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Conforté par une victoire longtemps attendue de l’équipe 
nationale de football, l’effet CAN n’est plus à démontrer. Le 
Hirak de la contestation populaire devra irrémédiablement 

en subir les conséquences. Ou s’en accommoder.
LIRE EN PAGE 5

LE HIRAK À L’AUNE DE LA COUPE D’AFRIQUE

LES JOURS 
D’APRÈS… Appel des «Forces  

de l’alternative 
démocratique» hier

«PACTE POUR 
UNE VÉRITABLE 
TRANSITION»

Dénominateur commun des initiatives de dialogue politique

Détenus d’opinion, le nœud gordien
Noureddine Benissad, président de la LADDH
«Exprimer son opinion,  

ce n’est ni un délit ni un crime»
Salah Dabouz, avocat et militant en grève de la faim

«Je maintiens mon action  
et j’irai jusqu’au bout»

LIRE EN PAGES 3 ET 6

Polémique à l’Education nationale
Des syndicats d’enseignants 

rejettent les manuels de 
«propagande pro-Bouteflika»

Lire en page 6

Groupe Cevital
L’importation de matières grasses 

sous la loupe de la justice
Lire en page 7

Tamanrasset/Tinzaouatine
Scandale : des enfants 

transportés dans des camions 
sous des températures 

caniculaires
Lire en page 8

Sélection algérienne de football
Les échéances qui attendent  

les champions d’Afrique

Le retour des supporters après la finale  
ne s’est pas déroulé comme convenu

Organisation du pont aérien,  
le trou

Après la parade des champions d’Afrique
Malaises, pertes de 

connaissance et blessures
Lire en pages 18-19

Naoufel Brahimi El Mili  
et Mohamed Hadir

«La priorité est  
de restaurer  

la confiance par  
des gestes 

d’apaisement»
LIRE EN PAGES 2 ET 4
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le point

 

Cela fait cinq mois que l’Algérie vit une crise politique et institutionnelle enclenchée le 22 février 
à travers des marches populaires pour le changement.

le point

Préalable consensuel
PAR HAKIM OULD MOHAMED

Toutes les initiatives de dialogue convergent vers 
la nécessité de libérer les détenus d’opinion ; une 
condition sine qua non à la réussite du dialogue, 
posée par nombre de leaders, personnalités et 
partis politiques siégeant dans les différentes 
initiatives. Le dernier appel en date provient de 
Karim Younes, ancien président de l’Assemblée 
nationale, qui figure parmi les treize personnalités 
que l’on a présentées comme panel en mesure de 
mener la médiation et le dialogue national. «Lors 
de mes interventions médiatiques, j’ai pris le soin 
d’attirer l’attention sur des préalables que je 
considère comme des mesures d’apaisement, 
indispensables à la réussite du processus de 
médiation entre les enfants du pays », a indiqué 
Karim Younes, dans un communiqué, soulignant 
qu’«outre la libération de tous les détenus 
d’opinion et le respect du caractère pacifique des 
manifestations par les forces de l’ordre, 
l’ouverture de tous les accès à la capitale, les jours 
des marches, aux citoyens de l’intérieur du pays, 
désireux de rejoindre leur capitale est un droit 
inaliénable ». Décidément, la question de la 
libération des détenus d’opinion, tout comme 
celle du respect des libertés individuelles et 
collectives, cristallise le débat autour des 
conditions politiques susceptibles de faire avancer 
le projet de dialogue national pour la sortie de 
crise. Bien avant Karim Younes, cité dans une liste 
de treize personnalités, comprenant, entre autres, 
Djamila Bouhired, Mouloud Hamrouche, Taleb 
Ibrahimi, Fatiha Bennabou, Mustapha 
Bouchachi… d’autres leaders d’opinion et 
initiatives politiques ont posé les mêmes 
conditions à la réussite d’un projet de dialogue 
national. Les forces du changement, menées par 
Abdelaziz Rahabi, et l’initiative démocratique qui 
regroupe l’ensemble des partis de l’opposition, se 
rejoignent sur les mêmes préalables, à savoir la 
libération des détenus d’opinion et le respect des 
libertés individuelles et collectives. La première 
conférence organisée par les partis et les 
personnalités siégeant dans l’initiative des forces 
de changement, tenue le 6 juillet dernier, a été 
marquée, faut-il le souligner, par un consensus 
presque parfait autour de l’impératif de libérer les 
détenus. Abdelaziz Rahabi, coordinateur de la 
conférence nationale du dialogue, Ali Benflis, 
Sofiane Djilali et Abdallah Djaballah…ont tous 
appelé à la mise en place de mesures 
d’apaisement pour la réussite du dialogue. La 
libération des détenus d’opinion revenait comme 
une prière tout au long des discours prononcés 
avant et pendant la conférence. L’Initiative 
démocratique quant à elle fait de la libération des 
détenus un cheval de bataille. Hier, à l’issue de 
leur deuxième réunion organisée au siège du 
Rassemblement pour la culture et la démocratie 
(RCD), les signataires du Pacte pour l’alternative 
démocratique ont réaffirmé dans un communiqué 
« qu’aucune initiative politique de quelque nature 
qu’elle soit et aucun dialogue politique ne sont 
viables sans la satisfaction des exigences suivantes  
la libération des détenus politiques et d’opinion, 
l’ouverture des champs politique et médiatique, 
l’arrêt immédiat du dispositif répressif et de 
l’instrumentalisation de la justice ainsi que le 
départ du régime et de ses symboles ». C’est dire à 
quel point la question de la libération des détenus 
fédère, quand bien même les approches du 
dialogue diffèrent d’une initiative à une autre. Si 
les treize personnalités venaient à confirmer leur 
participation à l’instance de médiation, ce sera à 
leur manière et selon leurs propres règles. 

PAR TANIA GACEM

En effet, les Forces de l’alter-
native démocratique prévoient 
la préparation d’une grande 
rencontre la veille de la rentrée 
sociale. Elles appellent, dans ce 
sens, à «une convention du pac-
te politique pour une véritable 
transition démocratique» pour 
le 31 août prochain. Cette an-
nonce a été faite, hier, lors 
d’une conférence de presse or-
ganisée au siège du RCD.  
«Nous, signataires du pacte 
pour l’alternative démocrati-
que, appelons les forces patrio-
tiques, démocratiques et socia-
les, qui aspirent à faire valoir 
les revendications légitimes du 
peuple algérien et faire aboutir 
ses exigences révolutionnaires, 
à s’inscrire activement dans no-
tre effort à entretenir l’espoir et 
à imposer une alternative dé-
mocratique», écrivent les signa-
taires (FFS, RCD, UCP, MDS, 
PST, PT, PLD et LADDH) dans 
une déclaration distribuée à la 
presse. Ainsi, le pôle des démo-
crates veut ratisser large et lan-
ce un appel à tous ceux qui se 
reconnaissent dans son initiati-
ve d’y adhérer – partis, associa-
tions, syndicats, étudiants, mé-
decins, élite et même des indi-
vidus à titre personnel –  pour 
que d’ici le 31 août, le pôle des 
démocrates puisse se constituer 
en une force de propositions à 
même de rétablir un rapport de 
force estimé, jusque-là, désé-
quilibré par rapport au pouvoir 
réel, selon les déclarations des 
chefs de partis ayant animé la 
conférence de presse. 
«En proposant une transition 
démocratique à travers un pro-
cessus constituant souverain, 
les partis, les organisations et 
les personnalités qui ont signé 
le pacte pour une véritable 

transition démocratique, le 26 
juin 2019, ouvrent la seule 
perspective possible pour don-
ner la parole au peuple afin 
qu’il puisse choisir démocrati-
quement la forme et le contenu 
des institutions qu’il souhaite 
mettre en place et rejettent tou-
tes tentatives d’imposer une 
élection présidentielle qui vise 
à sauver le régime en place», 
lit-on dans la déclaration. 

PAS DE DIALOGUE 
OU DE SOLUTION 
À LA CRISE SANS 
LA LIBÉRATION 
DES DÉTENUS 
D’OPINION
«La période de transition est 
ainsi le temps nécessaire pour 
mettre en place un environne-
ment institutionnel sans lequel 
toute idée de rupture avec le 
système usurpateur sera vaine. 
(…) aucune initiative politique 
de quelque nature qu’elle soit et 
aucun dialogue politique ne 
sont viables sans la satisfaction 
des exigences que sont la libéra-
tion des détenus politiques et 
d’opinion, l’ouverture des 
champs politique et médiati-
que, l’arrêt immédiat du dispo-
sitif répressif et de l’instrumen-
talisation de la justice, ainsi que 
le départ du régime et de ses 
symboles», est-il ajouté.
Djelloul Djoudi, membre diri-
geant du Parti des travailleurs 
(PT), a averti que «parler 
aujourd’hui d’élection présiden-
tielle n’est qu’une façon de pro-
longer la vie du système», et 
souligné qu’«en tant que forces 
démocratiques, nous ne pou-
vons pas parler de dialogue ou 
de solution à la crise sans la li-
bération des détenus d’opinion 

et des politiques, comme Louisa 
Hanoune, Lakhdar Bouregraâ et 
les jeunes manifestants». «A 
cela s’ajoute le fait qu’Alger est 
quadrillée tous les vendredis, 
de même que les médias sont 
fermés. Il y a une véritable ré-
pression. Nous voulons asseoir 
une réelle souveraineté popu-
laire à travers un processus de 
transition constituant. D’où no-
tre appel aux autres forces à re-
joindre notre initiative», a-t-il 
ajouté.
Pour Ali Laskri, président de 
l’instance présidentielle du FFS, 
«la résolution de la Soummam 
est toujours d’actualité : la pri-
mauté du civil sur le militaire. 
Mais aujourd’hui, les militaires 
sont présents dans la vie politi-
que et la feuille de route du 
pouvoir pratiquement leur ap-
partient, alors qu’ils doivent ac-
compagner et garantir la transi-
tion démocratique».

POUR UNE 
VÉRITABLE 
TRANSITION 
DÉMOCRATIQUE
La présidente de l’UCP, Zoubida 
Assoul, a appelé à «l’arrêt de la 
répression et de la violence 
contre les manifestants dont les 
dossiers au niveau de la justice 
sont sans contenu juridique et 
légal». Il y a, selon elle, «une 
volonté de casser la révolution 
pacifique. Le peuple veut une 
rupture avec le régime et la 
construction d’un Etat de droit 
et nous, en tant que forces dé-
mocratiques, nous ne pouvons 
pas demander moins que ce que 
demande le peuple». 
D’où, poursuit-elle, «la conven-
tion du 31 août doit être ouver-
te aux citoyens qui souhaitent 
une véritable transition démo-

cratique et un vrai assainisse-
ment sur les plans légal, institu-
tionnel et opérationnel». 

LA LISTE DU 
FORUM CIVIL 
POUR LE 
CHANGEMENT 
CRITIQUÉE
A propos de la liste des 13 per-
sonnalités proposées par le Fo-
rum civil pour le changement 
(FCPC) pour mener le dialogue, 
le président du RCD, Mohcine 
Belabbas, s’est montré sans 
concession. 
«Quand je vois la liste, je ne 
peux pas les appeler des person-
nalités nationales, mais des per-
sonnes», a-t-il dit, argumentant 
que «ce n’est pas parce qu’une 
personne a été désignée maire 
ou ministre ou autre un jour 
qu’elle devient personnalité. 
Une personnalité nationale est 
quelqu’un qui a une vision, une 
position, qui a écrit un livre, 
milité… Nous attendions de la 
société civile et des associations 
des visions, des idées, des pro-
positions, pas une liste de per-
sonnes». 
Auparavant, le chef du RCD 
avait souligné que «les partis de 
l’Alternative démocratique sont 
des partis traditionnels, ayant 
un parcours dans la vie politi-
que et de l’influence sur la so-
ciété» et qu’«il ne s’agit de dis-
soudre nos différences, car ce 
sont nos différences et notre 
pluralité qui font notre force». 
«Le pouvoir parle de dialogue 
avec nous, alors qu’entre eux, 
ils n’ont pas encore réglé leur 
problème : qui est le chef de 
l’Etat ?», s’est-il interrogé, avant 
de conclure que «le pouvoir es-
saye de tirer profit de nos diffé-
rences».<

« Forces de l’alternative démocratique »

Appel à un « pacte pour une 
véritable transition politique »
Les représentants 
de ce courant 
d’opposition se 
donnent rendez-
vous le 31 août 
prochain pour 
une «convention» 
devant donner 
naissance à une 
nouvelle 
dynamique 
porteuse 
d’alternative 
démocratique...
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Djelloul Djoudi, membre dirigeant du Parti des travailleurs (PT) : «Parler aujourd’hui d’élection présidentielle n’est qu’une 
façon de prolonger la vie du système. Nous ne pouvons pas parler de dialogue ou de solution à la crise sans la libération 

des détenus d’opinion et des politiques, comme Louisa Hanoune, Lakhdar Bouregaâ et les jeunes manifestants».

Les différentes initiatives 
politiques, mises à l’appréciation 
de l’opinion publique, semblent 
aujourd’hui se complaire dans 
un statu quo qui frise le 
dialogue de sourd avec ce 
dénominateur commun qui 
renvoie à la lancinante question 
des détenus d’opinion qui se 
pose avec acuité à mesure que 
les semaines passent et que la 
crise s’inscrit dans la durée.

PAR RABAH SERRADJ

La question des détenus d’opinion semble ain-
si devenir une véritable pierre d’achoppement à 
toute possibilité de dialogue. Le fait qu’elle soit 
posée, dans des sémantiques différentes, ne met 
pas moins dans l’embarras le pouvoir politique, 
qui insiste pourtant sur la nécessité d’un « dialogue 
inclusif » autour duquel seront discutés les méca-
nismes inhérents à l’organisation de l’élection pré-
sidentielle, qu’il compte tenir dans « les délais rai-
sonnables ». Car, à l’évidence, et avec cette unani-
mité autour de la nécessité de résoudre l’équation 
des détenus d’opinion au sein de la classe politi-
que, c’est un surcroît de pression qui s’exerce sur 
les autorités auxquelles est reprochée une persis-
tance dans la voie de la pression et l’arrestation.
Les formations réunies autour de l’alternative dé-
mocratique ont réitéré, hier, leur position, énon-
çant l’impossibilité d’un dialogue politique sans la 
satisfaction de certaines exigences. Il s’agit notam-
ment de « la libération des détenus politiques et 
d’opinion » et « l’arrêt immédiat de l’instrumenta-
lisation de la justice». Du côté des « Forces du 
changement », la libération des détenus d’opinion 
et des jeunes porteurs de l’emblème amazigh, ainsi 
que l’arrêt du harcèlement des manifestants du Hi-
rak et le respect de la liberté d’expression, entre 
autres, celle des médias, qu’ils soient publics ou 
privés, figurent également parmi les autres préala-
bles  formulés. Certaines personnalités, qui avaient 

observé jusque-là une certaine réserve, sortent du 
bois exprimant leur pessimisme sur la possibilité 
de l’ouverture d’un dialogue unanime et posé dans 
les conditions actuelles. L’ancien président de 
l’APN Karim Younès considère à l’évidence qu’un 
dialogue serein « ne peut cohabiter avec des arres-
tations pour délit d’opinion ». Pour ce membre du 
panel de médiation, « outre la libération de tous 
les détenus d’opinion et le respect du caractère pa-
cifique des manifestations par les forces de l’ordre, 
l’ouverture de tous les accès à la capitale les jours 
des marches aux citoyens de l’intérieur du pays, 
désireux rejoindre leur capitale, est un droit inalié-
nable ». Karim Younès avait précisé, dans un com-
muniqué diffusé vendredi dernier, que cette « at-
teinte à la libre circulation des populations ne fa-
vorise, malheureusement, pas le processus de dia-
logue auquel la présidence de l’Etat appelle pour-
tant de tous ses vœux ». « J’exhorte, une nouvelle 
fois, les responsables concernés à prendre les me-
sures nécessaires pour contribuer à l’apaisement 
de la situation, sans quoi aucune entame de concer-
tation ne sera possible », avait-t-il affirmé. Il de-
vient, en effet, patent qu’aucun dialogue n’est réa-
lisable à l’heure actuelle tant que des internés 
d’opinion ne sont pas relaxés. Les nombreux déte-
nus pour port de certaines affiches et drapeaux ou 
l’arrestation, jugée abusive, du commandant Bou-
regaâ constituent à l’évidence un sérieux obstacle 
à l’entame de tout dialogue. Le préalable de la 
mise en liberté des prisonniers fait également de 
plus en plus l’unanimité auprès des partis de l’op-
position et de certaines personnalités du cénacle 

politique. Certaines personnalités considérées 
comme proche du pouvoir commencent ainsi à se 
rendre à l’évidence : il ne saurait y avoir de chance 
au dialogue sans un minimum d’initiatives de dé-
tente. La feuille de route du pouvoir, consistant à 
encourager un dialogue urgent afin de retourner 
au processus électif, semble toujours faire du sur-
place. La crise politique nationale, qui avait déjà 
du mal à trouver des brèches pour un début de 
solution, est aujourd’hui compliquée par cette 
question des détenus d’opinion.
Un durcissement de la situation qui augure des 
lendemains angoissants. Des personnalités dont le 
nom figure sur la liste du « Forum civil pour le 
changement » posent le même préalable. Nacer 
Djabi affirme qu’aucune négociation n’est « possi-
ble » sans « la libération des détenus d’opinion », à 
commencer par le commandant Lakhdar Boure-
gaâ. Mostefa Bouchachi, l’une des personnalités 
populaires du Hirak, exprime les mêmes exigences 
dans une sortie publique qui a suivi la publication 
de la liste des personnalités pouvant constituer un 
panel pour chapeauter le dialogue national. Le 
pouvoir s’est-t-il rendu à l’évidence de l’inanité de 
la posture actuelle, consistant à encourager un dia-
logue sans favoriser les conditions de ce dernier ? 
Il reste difficile de l’affirmer, tant les signaux ne 
sont pas encore à l’ordre du jour. 
Dans son dernier discours, le chef d’état-major a 
exprimé son refus de l’usage même du qualifiant 
« détenu d’opinion». Ce qui avait suscité déjà un 
élan de pessimisme sur la suite des événements, 
pour ne pas dire une forte inquiétude.<

PROPOS RECUEILLIS PAR NAZIM BRAHIMI

Reporters : La libération des dé-
tenus d’opinion est au cœur de 
l’actualité politique. Cela veut 

dire quoi pour l’avocat et le dé-
fenseur des droits de l’Homme 

que vous êtes ?

Noureddine Benissad : Aucune personne ne 
devrait se retrouver en prison ou inquiétée à 
cause d’une opinion. Exprimer une opinion, 
sans faire l’apologie de la violence, du racisme 
ou  de la haine n’est ni un délit ni un crime. Cela 
fait partie des libertés fondamentales inhérentes 
à la personne humaine. Pour l’avocat et le mili-
tant des droits humains que je suis, chaque fois 
qu’une personne retrouve sa liberté, c’est tou-
jours un sentiment profond d’avoir contribué à 
rendre à une personne sa dignité humaine.

Vous êtes signataire, avec les partis 
de l’Alternative démocratique, d’un 

pacte dans lequel sont exigées des 
mesures d’apaisement. La non-

satisfaction d’une telle 
revendication affaiblit-elle l’idée du 

dialogue ou traduit-elle une absence 
de volonté de la part du pouvoir ?

Aucune personne raisonnable ne peut refuser 
le principe de dialoguer. Le dialogue est une va-

leur démocratique. Evidemment, dialogue ne 
veut pas dire monologue. Ensuite, il semble logi-
que qu’on ne peut amorcer un dialogue sans li-
bérer les détenus d’opinion comme préalables. 
Aucun dialogue ne peut réussir sans lui assurer 
les conditions de réussite et elles sont éminem-
ment politiques mais aussi éthiques.

Le Hirak n’a pas réagi à la 
liste des noms de personnalités 

proposées par « le Forum civil 
pour le changement ». Un non-

événement ?

Le Hirak maintient sa principale revendica-
tion, la rupture avec le système. Toute démarche 
qui ne va pas dans ce sens sera forcément reje-
tée. Au-delà des noms, il s’agit de donner une 
consistance au dialogue. Quel est le contenu ? 
Quels sont les objectifs du dialogue ? Les préro-
gatives du mécanisme qui mènera le dialogue ? 
Tout dialogue, ne l’oublions pas, se fera sous le 
regard critique du Hirak.<

Noureddine Benissad, président de la LADDH :

« Exprimer son opinion, ce n’est ni un délit ni un crime »

Dénominateur commun des initiatives de dialogue politique

Détenus d’opinion, le nœud gordien

entretien express

Les Oulémas 
algériens 
favorables au 
dialogue et à un 
gouvernement 
représentatif
PAR AZIZ LATRECHE
L’Association des Oulémas 
musulmans algériens s’est exprimée 
à nouveau sur la crise politique et 
institutionnelle que traverse le pays, 
plaidant pour la nomination d’un 
gouvernement de compétences 
nationales et représentatif. Elle plaide 
aussi pour l’installation d’une 
instance chargée de la supervision de 
l’élection présidentielle.
Le président de l’Association, Djamel 
Guessoum, a expliqué, hier à 
Reporters, que la désignation d’un 
gouvernement d’unité nationale, 
formé de compétences, « était 
importante du fait que cet Exécutif 
doit émaner du peuple et donc ses 
membres auront deux qualités, celle 
de la compétence et celle de la 
représentation ».
Au sujet du premier magistrat du 
pays, le même responsable a tenu à 
clarifier la position des Oulémas qui 
ne semble pas faire du départ de 
Bensalah une condition pour l’amorce 
du processus de dialogue. « Pour 
nous, le fait que Bensalah reste en 
poste n’est pas un problème, à 
condition que cette question puisse 
être issue d’une formule 
constitutionnelle, approuvée par des 
spécialistes notamment pour ce qui 
est des prérogatives liées au 
changement du gouvernement », a 
soutenu M. Guessoum. « Dans ce cas, 
sa présence sera symbolique, du 
moment où il ne pourra pas influencer 
les choses avec un gouvernement 
d’unité nationale et la création de 
l’organe national des élections », a-t-il 
expliqué. A une autre question de 
savoir si l’association qu’il préside 
approuve la liste des personnalités 
pouvant diriger le dialogue national, 
proposée par le Forum civil du 
Changement, présidé par 
Abderrahmane Arar, M. Guessoum a 
émis des réserves. « Je ne parle pas 
des noms qui y figurent mais des 
critères qui soient clairs », a-t-il relevé. 
« Pour ces critères, j’insiste sur deux 
éléments. Ces personnalités doivent 
être exemptes de tout acte de 
corruption et de prédation, comme 
elles ne doivent pas être coupables 
d’atteinte aux constantes nationales 
et celles de l’identité du peuple », dira 
M. Guessoum.
L’Association avait déjà mis en avant 
« le dialogue comme choix civilisé 
pour sortir de la crise que traverse le 
pays », soulignant l’importance 
d’accélérer l’adoption de « mesures 
claires et pratiques à même de réunir 
les conditions de rétablissement de la 
confiance ». Elle a appelé, dans ce 
sens, toutes les parties agissantes de 
la scène nationale à « faire montre de 
sens de responsabilité, faire prévaloir 
l’intérêt suprême du pays et accélérer 
l’ouverture d’un dialogue inclusif et 
indépendant, qui aboutisse à la mise 
en place des mécanismes de 
concrétisation de la phase pré-
élection permettant d’atteindre des 
résultats acceptés de tous ».
L’association s’est félicitée, en outre, 
de « toutes les initiatives nationales 
appelant à une sortie rapide de la 
crise », soulignant « sa disponibilité à 
poursuivre tous les efforts visant le 
rapprochement des vues et l’adoption 
d’un programme à même de sortir le 
pays de la crise actuelle ».
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PROPOS RECUEILLIS PAR  LEILA ZAIMI

Reporters : D’abord, une première 
question d’appréciation générale 

sur l’actualité nationale et le 
contexte politique d’exception que 

vit le pays depuis le 22 février : 
de quoi le Hirak est-il le nom ? Et 

qu’est-ce que ce mouvement popu-
laire appelle comme réflexion sur 
le rapport des Algériens au politi-

que, au pouvoir et à l’Etat ?

l Naoufel Brahimi El Mili : Même si on 
suppose que ce mouvement est totalement 
spontané, son installation dans la durée me 
pousse à le qualifier de révolution. Non pas 
dans le sens bolchevique du terme, mais plu-
tôt une nouvelle donne qui démontre l’échec 
des élites dirigeantes. Il est à rappeler que 
cette révolution, inédite de par le monde vu 
son aspect «Silmya», qui veut dire, «pacifi-
que», s’est d’abord élevée contre un cinquiè-
me mandat. Même après la grande marche 
du vendredi 8 mars, de son hôpital genevois, 
Abdelaziz Bouteflika ou bien l’un des mem-
bres de sa fratrie, s’est accroché au pouvoir : 
annulation des élections, annonce d’une dé-
mission sans date précise et autres tergiversa-
tions. C’est la pression populaire continue et 
déterminée qui a poussé le commandement 
militaire à «siffler» la fin d’un match truqué et 
qui a trop duré. Je constate chaque vendredi 
que l’Algérien, surtout le jeune algérien, a dé-
sormais un nouveau rapport avec la citoyen-
neté. Il en résultera par conséquence un tout 
autre rapport avec la politique.

l Mohamed Hadir : Ce que nous sommes 
en train de vivre est une conjoncture très im-
portante. Ce que l’Algérie a pu réaliser depuis 
les cinq derniers mois n’a pas été réalisé de-
puis son indépendance. C’est un saut qualitatif 
dans l’histoire de l’Algérie contemporaine. Les 
acquis qu’a réalisés le mouvement populaire 
n’étaient pas à l’ordre du jour. Notamment au 
niveau de la Justice, de la pratique politique, 
en termes de démocratie. Je note que ce mou-
vement inédit n’attendait pas tous ces acquis.  
Le rapport des Algériens au politique et à l’Etat 
s’est renforcé par conséquent.

Je profite de cette occasion pour indiquer 
que le déclenchement du Hirak était organisé 
par des groupes à l’intérieur et à l’extérieur 
du pays -des groupes présents notamment sur 
les réseaux sociaux. Et le but n’était pas «une 
révolution pacifique» comme on le voit main-
tenant. L’ouverture du champ médiatique 
audiovisuel, l’ouverture de l’espace virtuel, la 
facilité de communication et de la téléphonie, 
tout cela a participé à la naissance des cette ré-
volution. L’aspect pacifique était le résultat de 
l’ère Bouteflika et personne ne peut nier cela.

Aujourd’hui, il est manifeste que 
deux conceptions de la sortie 

de crise s’affrontent ou plutôt se 
font face : la première est portée 
par ceux qui considèrent qu’une 

élection présidentielle est la 
meilleure solution de sortie de 

crise, la seconde plaide pour un 
processus transitionnel. Quelles 

observations peut-on faire des 
deux conception ainsi que des 

enjeux qu’elles portent ?

l Naoufel Brahimi El Mili : «Vendredire» 
signifie aussi que le bulletin de vote de l’Algé-
rien compte, car sa voix ne peut être qu’audi-

ble. Des acquis concrets sont déjà obtenus. 
Ils sont jugés insuffisants. A cela s’ajoute que 
la crise de confiance est profonde. La logique 
voudrait que la présidentielle ait lieu une 
fois les garanties de transparence  données. 
Cette hypothèse de sortie de crise est d’abord 
rejetée par les partis dits d’opposition, diri-
gés par des démocrates. Ils semblent ne pas 
vouloir affronter les urnes, ces «boîtes noi-
res» qui peuvent leur réserver de mauvaises 
surprises. Aussi, la majorité des Hirakistes ne 
veulent pas apparemment de cette solution 
car trop échaudés par les fraudes successives. 
Crise de confiance profonde, faut-il encore 
le souligner. Pourtant, désormais leurs voix 
comptent. Il convient de négocier dès lors 
les modalités de transparence. Sur le papier 
c’est simple. Cependant, dans la réalité c’est 
plus compliqué, car les Hirakistes ne veulent 
pas se donner des représentants et, quelque 
part, les partis d’opposition aussi. D’une part, 
aucun parti ne souhaite être accusé de récu-
pération politicienne et, d’autre part, ces par-
tis ont trop cohabité avec le «Bouteflikisme» 
pour être suffisamment crédibles. Quant au 
processus transitionnel, rassurant en appa-
rence, est suffisamment chronophage pour 
être trop coûteux économiquement et donc 
politiquement. L’exemple de la Constituante 
tunisienne est évoqué pour appuyer cette hy-
pothèse, mais cela a coûté cher au pays voi-
sin qui ne s’en est pas encore remis. Quand 
je regarde vers la Tunisie, je pense plutôt à 
Bourguiba, militant contre le colonialisme 
français, et qui a pratiqué la politique de la 
négociation graduelle : «prends et demande». 
Je m’étonne aussi que lors du forum du dia-
logue du 6 juillet, aucun participant n’avait 
parlé d’économie.

La méfiance est instaurée, c’est un constat, 
le pouvoir doit donc faire un premier pas, 
voire un geste d’apaisement fort, tel que la 
libération des Algériennes et Algériens qui 
avaient brandi l’emblème amazigh. Sans 
oublier Lakhdar Bouragrâa. Que l’Etat veuille 
affirmer son autorité, c’est logique, mais l’Etat 
doit aussi apaiser cette situation tendue. C’est 
même une nécessité. Tous ces paradoxes (dé-
mocrates, hirakistes forts, mais non représen-
tés, crise d’autorité de l’Etat…) renferment 
les ingrédients de l’impasse politique. La 
pression populaire doit être maintenue et le 
pouvoir doit l’entendre. Le mur de la peur est 
tombé, rien ne sert de tenter de le restaurer. 
La priorité est plutôt de restaurer la confiance 
qui passe par des gestes d’apaisement et des 
garanties de transparence pour les prochai-
nes élections. 

l Mohamed Hadir : Nous ne pouvons 
pas passer par une période de transition. La 
période de transition peut se faire dans deux 
cas. Le premier : «la fin de colonisation». Où 
l’Etat passe d’un régime à l’autre. Je souligne 
ici que l’Algérie est passée par cette période, 
en 1962. Le second : «la fin d’une dictature», 
où l’Etat passe d’un régime à l’autre égale-
ment. Nous avons vécu cela dans les années 
90.

Il n’est pas question de passer par une 
période de transition en ce moment, car 
l’Algérie a fait de grands pas en matière de 
démocratie, qu’on le veuille ou non. Malgré 
tout ce qu’on peut dire à propos de l’illégi-
timité des institutions étatiques, celles-ci ont 
fait preuve de démocratie. Elles ne sont pas 
sorties du cadre constitutionnel. Même en 
retard, elles ont appliqué l’article 102 et mis 
en place le président intérimaire. En ce qui 
concerne les manifestations, les institutions 

de l’Etat ont garanti la liberté des manifes-
tants dans le déplacement, les slogans scan-
dés, la liberté d’expression… La période de 
transition est une revendication d’une mino-
rité qui ne représente pas tout le peuple. Si 
nous supposons qu’il y a 22 millions d’Algé-
riens dans la rue, nous ne devons pas oublier 
la moitié silencieuse.  Dans ce sens, je pense 
qu’il faut respecter la moitié du peuple qui 
ne s’exprime pas, si nous voulons instaurer 
un Etat de droit. C’est la démocratie. Le Hirak 
ne doit pas éliminer une dictature pour en 
mettre une autre. Si nous voyons que des Al-
gériens appellent à une période de transition, 
il y a aussi une autre partie d’Algériens qui 
n’en veut pas.

Dans le face-à-face entre ces deux 
conceptions, quel rôle et quelles 

conséquences pour le Hirak ?

l Naoufel Brahimi El Mili : Le Hirak, 
dynamique désormais autonome, serait en-
core plus efficace avec la désignation de 
ses représentants. Plus d’une vingtaine de 
vendredis plus tard, ce mouvement est mûr 
pour se structurer en dehors des partis, fus-
sent-ils proclamés d’opposition. Le terrain 
est aussi mûr pour entamer des négociations 
graduelles et non maximalistes : «prends et 
demande». La graduation des négociations 
est une forme efficace de la transition qui ne 
peut être que celle du peuple qui élit pour la 
première fois librement son président. Ainsi 
le face-à-face de ces deux conceptions peut 
se transformer en compromis historique. 
La conséquence pour le Hirak ne peut être 
qu’une victoire : un Président élu sans fraude. 
Reste à la charge du pouvoir d’éliminer des 
postes clés les fraudeurs professionnels, à 
commencer par leur chef qui n’est autre que 
le Premier ministre. 

l Mohamed Hadir : Pour moi, le Hirak 
doit faire preuve d’intelligence et aller direc-
tement à l’élection présidentielle. Il veillera 
à la transparence de l’opération électorale 
pour empêcher toute tentative de fraude. Par 
la suite, c’est au nouveau président de la Ré-
publique de trouver les solutions  et de faire 
le changement.

Aller directement vers l’élection  prési-
dentielle  peut nous faire éviter beaucoup de 
déviations et de dépassements. Surtout que 
l’Algérie est un pays visé, vu sa géographie. 
S’il y a un dépassement, nous risquons de re-
venir au point de départ.

Quid de l’Armée et de la manière 
dont elle va sortir de la séquence 

politique actuelle ?

l Naoufel Brahimi El Mili : L’Armée 
aussi souhaite en finir avec cette crise. L’Ar-
mée a déjà entendu le peuple en actionnant 
l’article 102. L’Armée doit maintenant aller 
plus loin : apaiser et rassurer. Certains volets 
des discours du chef d’état-major sont rejetés 
par le Hirak. Il convient d’en tenir compte. 

Un compromis se réalise à deux et il n’y a que 
deux forces sur le terrain : l’armée et le Hirak. 
Il est difficile d’évaluer le nombre d’Algériens 
qui ne sortent pas le vendredi, mais je pense 
qu’au moment voulu ils feront entendre leurs 
voix à travers les urnes. S’il est clair que l’ar-
mée veut une présidentielle, il lui incombe 
alors de créer les conditions objectives de sa 
tenue par des actes forts.

l Mohamed Hadir : Appeler l’Armée à 
intervenir et à faire partie du dialogue est 
une grave erreur. L’institution militaire et des-
cendante de l’Armée de libération nationale 
(ALN) est une institution noble. Elle a des 
missions constitutionnelles précises, entre 
autres, la protection des frontières, nous sa-
vons tous que l’Algérie est un pays visé  et ce, 
tout au long de son histoire.

Les politiciens qui ont appelé à l’interven-
tion de l’armée ont échoué dans leur mission 
principale  -trouver les solutions. Laissons 
l’institution militaire faire son travail loin de 
la politique. Nous devons garder cette distan-
ce entre le militaire et le politique.

Dans les années 90, on a sali cette institu-
tion, en la mêlant dans les affaires politiques. 
On a fait de cette institution le bouc-émissaire 
de tous les malheurs du pays.

Actuellement, et dès le début du Hirak, 
l’armée l’a accompagné dans ses revendica-
tions. L’institution militaire se porte garante 
de «la transition démocratique». Elle protège 
la justice pour agir contre de  hauts respon-
sables de l’Etat. 

Nous avons des cadres dans la justice et 
autres domaines qui sont capables d’agir et 
de faire leur travail. Nous n’avons pas besoin 
de l’institution militaire. D’ailleurs, jusqu’à 
maintenant, l’Armée n’est pas sortie du cadre 
constitutionnel.

Qu’en est-il de la société civile qui 
semble connaître un moment de 
réelle éclosion et d’affirmation ?

l Naoufel Brahimi El Mili : L’éclosion de 
la société civile de par sa diversité montre que 
plus rien ne sera comme avant. Elle renferme 
la matrice de la recomposition du paysage po-
litique. Le processus sera long et le prochain 
mandat présidentiel sera celui d’une transi-
tion. Je rêve que les prochains candidats au 
poste suprême s’engagent devant le peuple à 
ne faire qu’un seul mandat. Cela nous chan-
gera des candidatures à vie.

l Mohamed Hadir : Nous sommes en 
train d’assister à une maturité politique chez 
les Algériens. Cette maturité et cet éveil ont 
supprimé le stéréotype qu’avaient les Algé-
riens d’eux-mêmes (un peuple dépolitisé, in-
civil…). Le mouvement populaire, et depuis 
le 22 février, a démontré le contraire : un peu-
ple qui connaît l’histoire, les lois, les droits 
et les devoirs. Les Algériens qui ont évoqué 
la Constitution ne veulent pas l’anarchie. Au 
contraire, ils veulent instaurer un Etat de droit 
loin des pratiques non démocratiques.<

Entretien croisé avec les politologues Naoufel Brahimi El Mili et Mohamed Hadir

«La priorité est de restaurer la confiance  
par des gestes d’apaisement»
Naoufel Brahimi El Mili enseigne à l’Ecole de sciences politiques, Paris. Mohamed 
Hadir est professeur à l’Ecole supérieure de journalisme et de sciences de 
l’information d’Alger. Les deux chercheurs universitaires portent un regard attentif 
sur le champ politique algérien et s’intéressent, en particulier, aux dynamiques 
générées par le Hirak depuis le 22 février dernier. Chacun des deux possède sa 
propre appréciation du contexte national actuel et sa propre vision de sortie de la 
crise politico-institutionnelle que vit le pays. Entretien croisé.

Naoufel Brahimi El Mili. Mohamed Hadir.
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Justice/Affaire des porteurs 
de drapeau amazigh
Deux manifestants 
devant le juge,  
le 28 juillet, à Chlef
PAR MERIEM KACI

L’affaire des porteurs du drapeau 
amazigh arrêtés dans les manifestations 
populaires pour le changement pour délit 
«d’atteinte à l’unité nationale» connait de 
nouveaux développements avec la 
programmation des audiences. 
Notamment à Chlef où le parquet vient de 
programmer une première audience, pour 
deux manifestants arrêtés le 21 juin 
dernier. Ces deux personnes 
comparaîtront devant le juge le 28 juillet 
prochain.
Les charges qui pèsent sur elles selon 
l’article 79 du code pénal sont passibles 
de peines d’emprisonnement d’une durée 
d’un à dix ans et d’une amende de 3000 
à 70 000 DA. Pour le collectif d’avocats 
chargés de les défendre, c’est «un bon 
signe» dans la mesure où le jugement 
des manifestants intervient dans des 
délais raisonnables. Des membres de ce 
collectif espèrent même obtenir «un non-
lieu ou, au pire,  une condamnation avec 
sursis». Les arrestations des porteurs de 
drapeau berbère, rappellent-ils, ont eu lieu 
au lendemain du discours prononcé par le 
chef d’état-major de l’ANP.  Ahmed Gaïd 
Salah a instruit  les forces de l’ordre de 
procéder  à  l’application «ferme et 
précise» des lois en vigueur  concernant 
l’emblème national en référence à l’article 
06 de la Constitution  qui  n’interdit pas 
l’exhibition de bannières culturelles ou 
identitaires, expliquent-ils.
A Alger, ce sont 31 manifestants qui ont 
été placés en détention préventive et 
attendent d’être jugés pour cette même 
affaire de drapeau berbère. Des audiences 
devaient être programmées les 10 et les 
17 juillet derniers, mais elles ont été 
reportées en raison de son boycott par les 
avocats qui ont dénoncé un «procès 
politique» et un «recours abusif» aux 
placements sous mandat de dépôt de 
personnes ayant manifesté 
pacifiquement et sans avoir commis de 
préjudice à quiconque. A suivre.

Petit sit-in de soutien 
aux deux détenus 
du Hirak devant le 
Tribunal de Tlemcen
DE TLEMCEN, EL HALLOUI TLEMÇANI

Brandissant le drapeau national, un 
groupe se réclamant du Hirak, composé 
de quatre jeunes et d’un enfant, 
observaient dans la matinée d’hier un sit-
in devant le Tribunal de Tlemcen, en 
soutien à deux de leurs camarades, 
placés dernièrement sous mandat de 
dépôt. Il s’agit de Issam Sayeh et 
Abdelmadjid Benhabib, deux 
universitaires considérés comme leaders 
du Hirak à Tlemcen. Les protestataires 
scandaient en choeur des slogans via un 
mégaphone : «Adala naïma, wal hogra 
qaïma !», «Sanassir, sanassir, harirou el 
assir !», «Klitou el bled, ya sarraqine !», 
«Sanassir, sanassir, hata yahdouth 
ettaghyir!», «Harirou el adala, harirou 
essahafa !»... Les manifestants n’ont pas 
été inquiétés par la police ; ils 
s’exprimaient librement devant le 
dispositif sécuritaire qui semblait 
«indifférent» à ce petit sit-in. La scène se 
déroulait sous l’oeil curieux des clients 
attablés au café Kairouan, juste en face 
du Tribunal et les passants ne s’arrêtaient 
pas, vaquant à leurs occupations et les 
badauds qui faisaient le pied de grue 
étaient a priori des justiciables ou des 
accompagnateurs qui attendaient 
quelqu’un au niveau du parvis. Pas de 
caméra, pas de presse, cachez-moi ces 
«quidams» du hirak que je ne saurais voir, 
d’autant que le «cœur» n’y est pas avec la 
victoire triomphale des Verts qui a fait de 
l’ombre au débat sur la révolution du 
sourire.

PAR ZOHEÏR ABERKANE

Après le vendredi 5 juillet, disons-le franche-
ment, à Alger, comme ailleurs, le Hirak a quel-
que peu perdu de sa prestance. Sans renoncer à 
sa verve. Moins de mobilisation, mais toujours 
autant de détermination. Les fameux carrés des 
inconditionnels et des irréductibles du Hirak, 
dont la majorité totalise vingt-deux vendredis. 
Pour certains, il faut rajouter les mardis estu-
diantins et bon nombre de rassemblements et 
de sit-in citoyens.
Le résultat de la CAN 2019 a-t-il induit un réel 
essoufflement du Hirak ou est-ce juste un re-
flux conjoncturel intrinsèque de l’histoire natu-
relle de tout mouvement populaire de contesta-
tion, se définissant davantage par ses sursauts 
dynamiques et épisodiques, très souvent im-
prévisibles, que par un phénomène de  « linéa-
rité exponentielle », un paradoxe qui ne sera 
jamais le sien  ? 
L’Algérie contestataire, l’Algérie du Hirak, peut-
elle échapper à la « peste émotionnelle » du 
sport-roi, telle que la définit Marc Perelman (*) 
qui met en garde contre la  «footballisation des 
esprits» qui, conduirait « à une atmosphère de 
dérision généralisée et à une forme de servitude 
collective ». 
Plus dangereusement encore, l’état d’esprit do-
minant chez ceux qui « dénoncent les aspects 
les plus répugnants du football, pour mieux as-
seoir leur passion dévorante lorsqu’ils regar-
dent un match à la télé... »
Au sein du Hirak, des propos avisés font état de 
la maturité des manifestants et surtout de leur 
détermination. Cela s’est, certes, traduit par 
des slogans tranchés peu après la qualification 
de l’EN aux quarts de finale et au fur et à me-
sure qu’une possible finale avec une coupe 
d’Afrique à la clé devenait de plus en plus plau-
sible, les jeunes ont chanté « dites-leur qu’ils ne 
nous auront pas avec le football », ou encore 
«  A nous une deuxième étoile et une deuxième 
République ! ». Cela n’a pas empêché les mani-
festants d’être beaucoup plus nombreux au 
stade du 5 juillet, à 20h, le vendredi de la fi-
nale, qu’à 14h sur l’axe Didouche Mourad – 
Grande Poste… Tous ont scandé : « Le peuple 
veut la coupe d’Afrique ! » Le temps d’un 
match, on avait remisé, en vœu pieux, la vo-
lonté du peuple de vouloir faire tomber le sys-
tème…

RÉCUPÉRATION 
POLITICIENNE DE LA CAN  
ET OPA SUR LE HIRAK !
L’intrusion dans le champ footballistique et po-
litique de cette nouvelle mouture de l’Equipe 
nationale sous la houlette de Belmadi va boule-
verser la donne et aiguiser bien des appétits. 
De tous bords. La mise en place d’un pont aé-
rien, à trois reprises, est la première illustration 
de cette tentative de récupération de la presta-
tion de l’EN, qui rappelle les sournoiseries du 
régime Bouteflika, il y a dix ans, avec Oum 
Dorman. Sacrée aubaine, au nom du patriotis-
me et de l’appartenance nationale, pour un sys-
tème finissant.
Le vendredi, on fait son Hirak comme on fait sa 
prière. Par dévotion. On dénonce Bensalah qui 
se rend au Caire et même les ponts aériens : 
« lihab hokm el askar ! Irouh el massar ! » (Ce-
lui qui veut un régime militaire, n’a qu’à se ren-
dre en Egypte !). « Pas d’avions (canadairs) 
pour éteindre les feux de forêt, mais pour les 
supporters, si ! ». Sauf que la machine mise en 
branle semble plus forte, bénéficiant du matra-
quage systématique de tout ce que le champ 
audiovisuel compte comme médias lourds. La 
lucarne plus forte que la pancarte.
Les réseaux sociaux s’enflamment. Feu de Ben-
gale ou feu de paille. On s’insurge contre la 
présence de Bensalah au Caire. Sauf qu’on 

oublie qu’il est dans son rôle. Doublement. 
Chef d’Etat et chef d’une opération de récupé-
ration d’un événement footballistique à forte 
valeur ajoutée. Politiquement parlant.
L’EN est championne d’Afrique. L’Algérie exul-
te. Jusqu’au délire. Même s’il subsiste, ça et là, 
quelques réflexes de conscience pour s’insurger 
contre la présence de l’attaché militaire sur la 
pelouse pour féliciter les joueurs. Mais la joie 
est telle qu’on en oublie bien des choses… Que 
trois supporters de cette même équipe natio-
nale ont été expulsés manu militari d’Egypte et 
dont l’un a été condamné à un an de prison 
ferme pour avoir brandi une pancarte « Yetna-
haw Gaâ ». Le temps de la fête, rares sont les 
pensées pour les détenus du hirak…
Plus de monde pour accueillir le Onze algérien 
vainqueur de la Coupe d’Afrique que de mani-
festants le vendredi. Plus de monde pour ac-
cueillir onze Algériens libres, que d’activistes 
devant la cour d’Alger pour exiger la libération 
des 40 détenus politiques et d’opinion, tout 
aussi Algériens. A Mascara, Hadj Ghermoul est 
désormais libre. Non pas parce que la mobilisa-
tion a payé, mais parce qu’il a purgé sa peine. 
Sans remise aucune. Devrions-nous attendre 
autant pour Bouregaâ, Leftissi, Samira et les 
autres ?
Dans l’ambiance feutrée du Palais du Peuple, 
Bensalah distribue les mérites, loin des cla-
meurs de la plèbe. Le Palais sans le peuple. 
D’aucuns espèrent encore un geste, une symbo-
lique de la part des combattants du désert à 
l’endroit du Hirak. Les plus optimistes vont 
chercher des signes cabalistiques dans des pos-
tures improbables. Prosternation de Belmadi 
avec ses poulains sur la pelouse du stade cai-
rote et son choix de se positionner entre 
Mahrez et Belaïli, respectivement n° 7 et 8. Al-
lusion aux articles correspondants de la consti-
tution... On est loin de la symbolique du poing 
levé des athlètes afro-américains Tommie 
Smith et John Carlos lors de la cérémonie de 
remise des médailles du 200 mètres, le 16 octo-
bre 1968, aux JO de Mexico.

GLISSEMENTS SÉMANTIQUES 
OU RACISME ORDINAIRE ?
Si le Hirak en particulier et les Algériens en gé-
néral, ont fini par transcender bien des diver-
gences d’opinion et des conflits identitaires, ils 
n’en restent pas moins tributaires de certains 
atavismes.

Méconnaître l’existence d’un racisme ordinaire 
anti-noir serait faire preuve de candeur pour ne 
pas dire d’infantilisme. Aujourd’hui, à l’occa-
sion de cette CAN 2019, il ressurgit sous les 
traits d’une coupe assimilée à une « négresse » 
(El Kahloucha). Double humiliation à l’africa-
nité et à la féminité africaine, à travers une re-
présentation esclavagiste et réductrice. Une 
sonorité qui rappelle étrangement la servante 
noire de Delacroix, dans les « Femmes d’Alger 
dans leur appartement ».
D’aucuns diront que ce ne sont que des mots, et 
que personne n’y voit de mal, encore moins de 
racisme. Peut-être faudrait-il le demander aux 
Sénégalais ? Ne dit-on pas que le racisme com-
mence par des mots ?
Si le « qbaïli, arbi ! khawa, khawa ! » (Kabyles 
et Arabes sont frères !) a fini par triompher des 
manœuvres comminatoires du régime en place, 
nous n’avons toujours pas réussi à évacuer nos 
sentiments un tantinet suprématistes vis-à-vis 
de l’Afrique et de nos frères africains qui sont 
l’objet de bien des quolibets. A ce propos, un 
post irrévérencieux pour ne pas dire abject 
traîne sur le réseau bleu. 
A quel dessein, ce dessinateur bien connu sur la 
place d’Alger, tient-il à rappeler, au lendemain 
de la victoire de l’Algérie sur le Sénégal, que 
« Les tirailleurs sénégalais ont tué, violé, mas-
sacré des milliers d’Algériens au nom de la 
France pendant la révolution… Méditez !!! » ? 
Oublie-t-il ou feint-il d’oublier que nous avons 
eu aussi « nos » zouaves et nos tirailleurs algé-
riens et harkis ? Souvent, sur Facebook, les tirs 
sont ailleurs. 
Aujourd’hui, à côté de la coupe d’Afrique, il y a 
l’Algérie à la coupe pleine. Et une course effré-
née du pouvoir en place pour acter « ses » pré-
sidentielles. Une baisse de vigilance du Hirak 
peut aisément favoriser cette issue, particuliè-
rement en période estivale, souvent propice 
aux décisions intempestives.
Alors, le Hirak succombera-t-il aux chants des 
sirènes ou réussira-t-il à surmonter sa léthargie 
une fois passé ce moment d’euphorie grisante 
une fois dissipée les volutes opiacées ? Beau-
coup rêvent de voir vendredi prochain, Belma-
di ou Mahrez emboîter le pas au Hirak.  Mais 
cela est une autre histoire…

(*) architecte de formation, auteur de plusieurs 
ouvrages sur l'architecture et la sociologie du sport, 
notamment en collaboration avec Jean-Marie 
Brohm.

Le Hirak à l’aune de la Coupe d’Afrique

Les jours d’après…
Conforté par une victoire longtemps attendue de l’équipe nationale de football, 
l’effet CAN n’est plus à démontrer. Le Hirak de la contestation populaire devra 
irrémédiablement en subir les conséquences. Ou s’en accommoder.
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PAR SARAH BOUNAB

La polémique est née d’une ru-
meur, aujourd’hui démentie, selon 
laquelle le ministère allait revoir les 
manuels scolaires portant des thé-
matiques et des chapitres jugés glo-
rificateurs de l’ancien président de la 
République.
Les services du département d’Ab-
delhakim  Belabed ont, en effet, in-
diqué qu’il n’y avait aucune inten-
tion de changer ces manuels dans 
l’immédiat  en raison des difficultés 
techniques et financières que ce 
changement induirait. Une source 
du secteur a indiqué qu’avec 9 mil-
lions d’élèves dans les écoles de la 
République et à quelques semaines 
de la rentrée 2019-2020, il n’est pas 
« raisonnable » de prétendre revoir 
des manuels au programme depuis 
des années même s’ils ont été élabo-
rés « dans un contexte politique que 
tout le monde rejette aujourd’hui ».
L’argument ne manque pas de fond, 
il n’est cependant pas pour convain-
cre les syndicats des enseignants. 

Ces derniers s’apprêtent d’ailleurs à 
lancer une campagne de boycott des 
manuels classés au rang de « propa-
gande bouteflikiste ». Ils considèrent 
qu’il est temps de séparer l’Ecole du 
politique et de la libérer de l’emprise 
du pouvoir dominant.  Selon ces or-
ganisations, il n’est pas question de 
travailler sur des supports pédagogi-
ques qui vantent les symboles d’un 
régime honni et « qui a, pendant 
vingt ans, porté la corruption à des 
niveaux inimaginables».  
Contacté par nos soins, Boualem 
Amoura, président du  Syndicat 
autonome des travailleurs de l’édu-
cation et de la formation (Satef), 
confirme que les syndicats du sec-
teur refusent que les enseignants qui 
leur sont affiliés continuent d’ensei-
gner avec des manuels qui « louent 
un homme disqualifié par l’histoire 
». Il affirme que l’Education natio-
nale n’a pas d’autre alternative que 
d’abandonner ou de revoir ces ma-
nuels « au contenu mensonger » ou 
de trouver une parade afin que les 
chapitres incriminés ne soient plus 

au programme. « Il y a un devoir de 
vérité envers les générations futures 
», a ajouté M. Amoura.
Le président du Satef va plus loin et 
déclare que le travail des syndicats 
est d’œuvrer à ce que l’Ecole algé-
rienne cesse d’être « un lieu de pro-

pagande politique de saison» et 
d’éviter que les manuels scolaires 
servent à cette propagande. « Trop 
d’abus ont été commis dans ce do-
maine et il faut que cela cesse pour 
la crédibilité de notre enseignement 
et le bien de nos élèves », a-t-il pour-

suivi. La polémique autour des ma-
nuels scolaires intervient alors 
qu’une enquête est menée actuelle-
ment par les services compétents sur 
des soupçons de corruption et de 
malversation à l’Office national des 
publications scolaires (ONPS). <

PAR HICHEM LALOUI

Reporters : Deux semai-
nes après l’entame de 

votre action, y a-t-il eu 
une réaction ?

Salah Dabouz : Il y a eu beau-
coup de réactions au niveau natio-
nal et même international. Sur le 
plan national, un comité de soutien 
pour mon action a été formé par 
des journalistes, des artistes, des 
avocats, médecins, enseignants et 
des citoyens de tout bord et qui ne 
cesse de s’allonger. Un groupe de 
ce comité m’a rendu visite deux fois 
comme j’ai reçu des membres à ti-
tre individuel. Au début, ils me de-
mandaient d’arrêter cette action, 
par crainte que je ne subisse le 
même sort que feu Fekhar, mais 
après leur avoir expliqué la gravité 
des raisons, ils ont déclaré tout de 
suite soutenir mon action.

Les appels de soutien 
mais aussi pour cesser 
votre grève de la faim 

se multiplient, 
maintenez-vous votre 

décision d’aller 
jusqu’au bout?

Je maintiens mon action et j’irais 
jusqu’au bout, et ce, pour deux rai-
sons. La première concerne les rai-
sons qui m’ont poussé à initier cette 
grève et tant que qu’elles sont tou-
jours de mise, je continuerai mon 
action. On ne prend pas une déci-
sion aussi grave et lourde qu’une 
grève de la faim pour s’amuser ou 
pour jouer à l’intéressant, mais 
parce qu’il y a déni de justice fla-
grant contre moi et les héritiers 
Fekhar, et les responsables ne dé-
mentissent pas. Beaucoup de mes 
confrères ne trouvent pas cette si-
tuation très grave, mais me repro-
chent de me jeter dans la gueule du 

loup. Ce qui est encore plus grave 
que le déni de justice lui-même, car 
c’est l’acceptation d’un état de fait 
et la normalisation d’une situation 
injuste par la défense, qui devait 
être le dernier rempart de la dé-
fense des droits humains et des 
droits de la défense. J’espère seule-
ment que ce n’est pas toute la cor-
poration qui est dans cet état d’es-
prit, car quand je vois les efforts du 
bâtonnier Ben Antar, du barreau de 
Boumerdès, de mon avocat Me Saïd 
Zahi, je me dis que la corporation 
peut jouer son rôle sur ces ques-
tions de principes. Pour ce qui est 
de la deuxième raison, c’est le sort 
qu’a connu mon ami et compagnon 
de route, Kamel Eddine Fekhar, 
dont la mort a été programmée par 
des fonctionnaires d’Etat qui sont 
clairement couverts par le gouver-
nement. C’est très difficile de vivre 
au milieu d’assassins et d’hypocri-
tes comme si de rien n’était. Fekhar 

n’était pas un criminel, il a été ar-
rêté par une bande de voyous qui 
occupe des fonctions officielles. Ils 
ont programmé sa mort, je ne peux 
pas vivre dans un tel environne-
ment, soit on le change soit on 
meurt.          

La tombe du défunt Dr 
Fekhar a été profanée, 

quel commentaire 
faites-vous ?

La veuve de Fekhar, Mme Zahira, 
m’a contacté dans tous ses états. 
Elle m’a chargé de déposer plainte 
contre X pour profanation de la 
tombe de son époux. La chose la 
plus importante et qui va certaine-
ment beaucoup aider les enquê-
teurs à avancer, ce sont les caméras 
de surveillance qui couvrent prati-
quement tout le carré ibadite du ci-
metière d’El Alia. Et des gens qui se 
sont exprimés sur la toile et qui dé-

tiennent certaines informations qui 
peuvent être très utiles sur ceux qui 
ont commis cet acte ignoble et peut-
être même les commanditaires. Ce 
qui est sûr, c’est qu’on ne lâchera 
pas, ni le problème de sa mort ni 
celui de son second assassinat, 
c’est-à-dire la profanation de sa 
tombe.         

Soupçonnez-vous un acte de 
provocation et pourquoi ?

On ne peut pas se prononcer 
pour le moment, mais d’après cer-
tains commentaires sur la toile, des 
responsables du carré ibadite du 
cimetière d’El Alia seraient directe-
ment impliqués dans cet acte crimi-
nel et que les services de sécurité 
auraient été associés à cette « opé-
ration ». Ce qui est sûr, c’est que 
nous présenterons tous ces élé-
ments à la justice pour faire avancer 
le dossier. <

Salah Dabouz, avocat et militant en grève de la faim

« Je maintiens mon action et j’irai jusqu’au bout »

empreinte

PAR AGHILAS SADI

Le Mouvement de la société pour la paix 
(MSP) estime nécessaire la poursuite du Hirak 
populaire jusqu’à la satisfaction de ses revendi-
cations politiques relatives à la transition dé-
mocratique et au respect des libertés fonda-
mentales.
Dans un communiqué sanctionnant les travaux 
du conseil consultatif, le parti plaide pour le 
maintien de la pression populaire sur le pou-
voir. « Le Conseil consultatif appelle à la pour-

suite du Hirak populaire et le maintien de ses 
revendications relatives à la transition démo-
cratique et au respect des libertés fondamenta-
les », lit-on dans le document rendu public hier. 
Le parti se félicite, en outre, de la réussite des 
marches populaires de vendredi dernier, en dé-
pit, déplore-t-il, des tentatives visant à affaiblir 
le mouvement et à l’infiltrer.
Pour rappel, les participants au Forum du dia-
logue national étaient accusés par certains ani-
mateurs du Hirak de vouloir détourner le mou-
vement de ses revendications relatives au dé-

part du régime. En ce qui concerne le Forum du 
dialogue national, le conseil consultatif du MSP 
a réitéré son attachement à la feuille de route 
adoptée par ce dernier pour sortir de la crise. 
« Le conseil renouvelle son attachement à la 
feuille de route de sortie de crise, adoptée lors 
des travaux du Forum du dialogue national », 
indique la même source, qui appelle aussi bien 
la classe politique nationale et le pouvoir à sui-
vre cette démarche de sortie de crise.
Toujours au sujet de la sortie de crise, le conseil 
consultatif du MSP estime que seul un dialogue 

« sérieux », « responsable » et « une volonté 
politique sincère » pourront permettre de dé-
passer la conjoncture politique actuelle. Evo-
quant la lutte contre la corruption et l’incarcé-
ration de hauts ex-responsables de l’Etat, la 
même source appelle au traitement équitable 
et global de ce phénomène qui est une consé-
quence directe des fraudes électorales, note le 
parti. Enfin, le MSP a félicité les lauréats de 
l’examen du baccalauréat et les joueurs de 
l’équipe nationale du football pour avoir rem-
porter la Coupe d’Afrique des Nations.<

MSP Attachement à la feuille de route du Forum  
du dialogue national et appel à la poursuite du Hirak

Polémique à l’Education nationale

Des syndicats d’enseignants rejettent les 
manuels de « propagande pro-Bouteflika »
L’Education nationale risque d’être confrontée à une difficulté inédite à la rentrée de septembre prochain.  
Elle pourrait avoir comme source le refus des syndicats du secteur d’enseigner avec les manuels scolaires actuels,  
au motif que certains d’entre eux portent la marque de l’ancien régime de Bouteflika et que des pages entières 
des livres au programme glorifient l’ancien président déchu.
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PAR FERHAT SOFIANE  

Notre source, proche du mi-
nistère, qui rapporte cette informa-
tion, nous indique par ailleurs que 
les inspecteurs cherchent à décou-
vrir si le volume d’importation de 
MGVA effectué par le groupe Cevi-
tal, dont ce sont des ingrédients es-
sentiels pour la fabrication de bon 
nombre de ces produits de consom-
mation, correspond en réalité à ce 
qui a été autorisé et ce qui a été 
réceptionné au niveau des ports. 
On croit savoir également dans ce 
sens que  le Groupe Cevital a béné-
ficié de largesses pour pouvoir  bé-
néficier d’un volume d’importation 
de MGVA bien plus important que 
les  besoins de ses chaînes de pro-
duction. Sur ce point, nous avons 
tenté de solliciter la cellule de com-
munication du groupe pour tenter 

de savoir combien de tonnes de 
MGVA son importées  annuelle-
ment Cevital,  mais c’était peine 
perdue puisque aucune réponse ne 
nous a été donnée. On a appris par 
une autre source, proche des doua-
nes algériennes, que des inspec-
teurs de la justice scrutent les fac-
tures d’importations de MGVA du 
groupe Cevital dans le but de déce-
ler des surfacturations. Partant de 
cette donne les MGVA sont cotées 
sur les places financières au jour le 
jour. Ces investigations risquent de 
metre en mauvaise posture le com-
plexe agroalimentaire appartenant 
à Issad Rebrab, lequel, faut-il le 
rappeler, est en détention provisoi-
re à la prison d’El Harrach depuis le 
24 avril dernier au motif de surfac-
turation de matériel importé (sta-
tion de production d’eau pure à 
partir d’une haute technologie).

Notons, également, comme nous l’a 
rapporté notre source d’informa-
tion proche du ministère de l’Agri-
culture, que des inspecteurs de jus-
tice se sont rapprochés  du minis-
tère  pour en savoir  plus sur d’im-
portantes et nombreuses opérations 
d’importation de matériel agricole  
et connexe  ayant obtenu l’aval du 
ministère en question. Lesquelles, 
selon notre  source, sont pratique-
ment toutes entachées d’irrégulari-
tés envers la législation en vigueur. 
Ces importations ont été effectuées  
par une seule personne un indus-

triel  importateur activant dans 
l’agro-alimentaire et investisseur 
dans le secteur de l’agriculture, im-
planté dans la wilaya de Tlemcen, 
M. K. Disons enfin que ce ballet 
d’inspecteurs de justice au niveau 
du ministère de l’Agriculture res-
semble en tout point de vue à celui 
dont a fait l’objet le ministère de 
l’Industrie et des Mines, suivi par 
l’inculpation de hauts cadres pour 
corruption et octroi de privilèges. 
Ce qui pourrait être le cas en ce qui 
concerne ce ministère. Mais c’est à 
la justice de le prouver.<

Think tank
Care se penche 
aujourd’hui sur les 
enjeux économiques
PAR MAYA H.

Le Centre de réflexion autour de 
l’entreprise organise, aujourd’hui à 
Alger, une table ronde durant laquelle 
les experts auront à intervenir pour 
apporter des éclairages sur « quelles 
priorités pour une feuille de route 
économique de l’Algérie à l’horizon 
2022 ? »
Trois panels, indique le Care, seront 
tenus.  Il s’agit des mesures 
nécessaires pour préserver et 
régénérer les grands équilibres 
budgétaires et de la balance des 
paiements, de la diversification 
économique, le soutien à 
l’investissement ainsi que la mise à 
jour du cadre de gouvernance et 
éthique des affaires. En termes de 
chiffres, il y a lieu de préciser, à titre 
d’exemple, que le solde global de la 
balance des paiements a affiché un 
déficit de 15,82 milliards de dollars 
(mds USD) en 2018. Même inquiétude 
pour l’équilibre budgétaire dont la 
réalisation nécessitera, selon les 
exports, un baril à 116 dollars. Des 
mises en garde auxquelles s’ajoutent 
d’autres données confirmant le déficit 
structurel des réserves de change, un 
financement conventionnel qui pousse 
l’inflation, une dégradation des 
finances publiques, ainsi qu’une 
dépréciation inédite de la monnaie 
nationale. Compte tenu de tous ces 
paramètres, le Care met en avant la 
nécessité du passage à un régime 
démocratique et à un cadre de 
gouvernance politique au service du 
citoyen et du progrès général du pays. 
Sur le plan économique, ajoute le Care, 
«la dégradation rapide des comptes, le 
marasme général vécu par les acteurs, 
et la stagnation économique, sont un 
sujet d’inquiétude grandissantes».  
Dans la même optique, le Centre de 
réflexion autour de l’entreprise indique 
que «deux décennies de mauvaise 
gouvernance tournée vers la prédation 
et l’exploitation rentière des 
ressources naturelles du pays 
aboutissent aujourd’hui vers une 
situation critique, nécessitant des 
mesures d’urgence, et une absence 
dramatique de visibilité sur les 
perspectives économiques et sociales 
pour les années à venir». A maintes 
reprises, le Care a appelé à la 
construction d’un «véritable 
consensus national sur les réformes 
économiques à mener et ce, dans la 
perspective de la libération du 
potentiel de création et 
développement des entreprises, la 
diversification des activités, et 
l’élaboration d’un modèle de 
gouvernance économique transparent, 
responsable et équitable». En effet, la 
situation aujourd’hui est très 
préoccupante. Le nombre élevé de 
problèmes économiques montre 
clairement l’incohérence de la 
politique économique de ces dernières 
années. «La politique dite de 
financement non conventionnel s’est 
traduite en politique monétaire 
accommodante, dans les conditions 
d’inefficacité de fait du contrôle des 
changes, en raison de l’incapacité de 
la Banque d’Algérie à endiguer la fuite 
des capitaux via la surfacturation 
flagrante, avait précisé Mohamed 
Boukhari, économiste. De son côté, 
Omar Berkouk, expert financier, 
souligne que la mise en place rapide 
de la nouvelle gouvernance réclamée 
par le peuple depuis le 22 février de 
l’année en cours, «sera légitime pour 
engager les réformes de structures 
douloureuses, nécessaires et vitales 
pour sortir l’économie nationale du 
modèle prédateur fondé sur la 
production et la vente des 
hydrocarbures.

Groupe Cevital

L’mportation de matières grasses 
sous la loupe de la justice
Une équipe d’inspecteurs de la justice scrute, 
depuis quelques jours, toutes les autorisations 
d’importation de matières grasses végétales et 
animales (MGVA) délivrées, ces dernières 
années, par les services du ministère de 
l’Agriculture, du Développement rural et de 
la Pêche au groupe privé algérien Cevital.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Hier dimanche, au Square Port 
Said, réputé pour être la plaque 
tournante des transactions de chan-
ge parallèle, les principales devises 
progressaient nettement face au di-
nar après plusieurs semaines de 
chute vertigineuse des cours. L’euro 
valait 205 dinars à la vente et 202 
dinars à l’achat, alors que le dollar 
américain est cédé contre 180 di-
nars à la vente et 177 dinars à 
l’achat. Le dollar canadien était en 
revanche indécis et se stabilisait 
atour de 138 dinars à la vente et 
135 dinars à l’achat.
Les principales devises signent ain-
si en ce début de semaine une fran-
che reprise après plusieurs semai-
nes de dégringolade, provoquée 
essentiellement, selon certains 
cambistes, par le recul de la de-
mande provenant des « gros clients 
». En effet, après avoir atteint des 
plus hauts inégalés début mars, 
l’euro et le dollar ont connu ces 
dernières semaines un soudain 
mouvement baissier, quand bien 

même la saison ne plaide aucune-
ment en faveur d’une quelconque 
baisse de la valeur des principales 
devises cotées au marché informel 
d’Alger. Après avoir atteint 205 di-
nars pour un euro, la monnaie uni-
que a chuté à 190 dinars à la vente 
et 180 dinars à l’achat, alors que le 
billet vert a chuté, lui, à 170 dinars 
à la vente et à 160 dinars à l’achat, 
voire au-dessous de ce plancher. Le 
dollar américain se stabilisait en 
revanche autour de la même va-
leur, soit à 130 dinars à l’achat et 
120 dinars à la vente. 
Pour faire face à cette dégringolade 
des cours, les cambistes sont restés 
peu actifs sur les grosses transac-
tions, alors que la vente aux « petits 
clients » était limitée pendant deux 
semaines. 
La baisse de la demande en devises 
provenant des « gros clients », les 
cambistes l’expliquent par le ren-
forcement des contrôles aux fron-
tières, ainsi que par les mesures 
restrictives à la liberté de mouve-
ment de certains patrons. Cepen-
dant, le fléchissement aura été de 

courte durée puisque la valeur des 
principales devises se renforçait de-
puis déjà près d’une semaine. 

LES VALEURS 
TENDANCE À LA 
STAGNATION 
« Nous avons dû limiter la vente 
pour ne pas travailler à perte et 
faire remonter les cours par là 
même », nous confie un des cam-
bistes activant au Square Port Said. 
La demande provenant des vacan-
ciers et autres voyageurs aux lieux 
saints de l’Islam a fortement pro-
gressé durant la seconde quinzaine 
du mois de juillets en cours, alors 
qu’elle était en stagnation faute de 
grands départs en vacances, ajour-
nés à août, selon un responsable 
d’une agence de voyage, contacté 
par nos soins. 
Sur le marché officiel des changes, 
la valeur de l’euro et le dollar n’a 
pas bougé d’un iota, confirmant 
une tendance vers la stagnation 
amorcée depuis maintenant plu-

sieurs mois. Les cotations hebdo-
madaires des billets de banque et 
des chèques de voyage valables du 
21 au 27 juillet en cours, communi-
quées, hier, par la Banque d’Algé-
rie, ont levé le voile sur des cours 
quasi-stables, comparés aux cota-
tions d’il y a un mois, voire une an-
née. La valeur du dollar est ainsi 
fixée à 117,39 dinars à l’achat et à 
124,56 dinars à la vente, alors que 
la valeur de l’euro est de 131,99 di-
nars à l’achat et de 140,08 dinars à 
la vente. Il  y a un mois (la semaine 
allant du 23 au 29 juin 2019), la 
valeur du billet vert était fixée à 
117,26 dinars à l’achat et à 124,41 
dinars à la vente, tandis que la va-
leur de la principale devise euro-
péenne était de 132,46 dinars à 
l’achat et de 140,60 dinars à la ven-
te. En variation annuelle (semaine 
du 22 au 28 juillet 2018), la valeur 
dollar était fixée à 116,30 dinars à 
l`achat et à 123,41 dinars à la ven-
te, alors que la valeur de la mon-
naie unique était de 135,03 dinars 
à l`achat et de 143,30 dinars à la 
vente. n

Marché informel des changes
L’euro et le dollar retrouvent des couleurs

Le premier camion de la mar-
que suédoise « Volvo » est prévu à 
la sortie de l’usine Soprovi de mon-
tage de véhicules   industriels de 
Meftah (Est de Blida) au début de 
l’année 2020, dans une démarche 
visant l’élargissement de l’activité 
au niveau de cette unité ayant vu  
la sortie du premier camion « Re-
nault Trucks », en mars dernier, a-
t-on appris auprès de son directeur  

général, Abdenour Hadj Touteh. 
« L’usine Soprovi de montage de 
véhicules industriels de Meftah est 
l’unique unité de montage, à 
l’échelle nationale, ayant obtenu 
son agrément définitif dans cette 
branche d’activité », a indiqué à 
l’APS M. Hadj Touteh,  prévoyant, 
au titre de l’élargissement de sa 
chaîne de production, « la sortie 
d’usine du premier camion Volvo, 

dès le début de l’année prochaine». 
La moyenne de production au ni-
veau de cette usine, réalisée dans 
le cadre d’un partenariat algéro-
franco-suédois est de 2 000 unités/
an, a-t-il ajouté, signalant la mise 
sur le marché national de près de 
130 camions,  depuis la sortie 
d’usine du premier camion « Re-
nault Trucks », en mars dernier. « 
Nous prévoyons également, à par-

tir de 2021, le remplacement d’une 
grande partie des pièces détachées 
d’importation, actuellement utili-
sées dans le montage des véhicu-
les, par des pièces de production 
locale », a-t-il  informé. 
« Renault Trucks » est la première 
marque de véhicules lourds pré-
sente en Algérie, avec un taux de 
30% des véhicules industriels de 
plus  de 16 tonnes. R. E.

Montage automobile
Premier camion Volvo de l’usine de Meftah, sortie attendue en 2020
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Félicitations
Les familles Ould Ali ont l’immense joie d’annoncer la réussite 

au Bac de leur fils Mohamed Walid qui nous couvre de 
bonheur et tiennent à le féliciter pour l’obtention de ce 

diplôme. 
Encore bravo pour ce succès bien mérité.

Tissemsilt 
Plusieurs 
habitations 
inondées par 
les pluies 
torrentielles
Les pluies torrentielles 
enregistrées dans la nuit 
du vendredi à samedi, ont 
inondé plusieurs 
habitations du chef-lieu de 
la wilaya de Tissemsilt, a-t-
on appris des services de 
la protection civile. Les 
eaux pluviales se sont 
infiltrées à l’intérieur de 
plusieurs habitations, 
situées en face du CEM 
Bouziane Chérif de 
Tissemsilt, n’occasionnant 
toutefois aucun dégât 
humain. Les intempéries 
ont également occasionné 
des difficultés dans la 
circulation automobile en 
raison de l’accumulation 
de grandes quantités d’eau 
dans les rues. Les 
éléments de la protection 
civile ont réussi, en 
collaboration avec des 
services de l’unité de 
l’office national 
d’assainissement, à drainer 
les eaux et à rouvrir la voie 
à la circulation. Par ailleurs, 
ces pluies torrentielles 
enregistrées dans la région 
n’ont causé aucun accident 
de la circulation sur le 
réseau routier de la wilaya, 
a-t-on assuré de même 
source.  (APS) 

Saïda : 16 
personnes 
secourues 
après avoir 
inhalé la 
fumée 
dégagée par 
un incendie 
Seize personnes ont été 
secourues après avoir 
inhalé la fumée dégagée 
par un incendie dans un 
immeuble de la ville de 
Saïda, a-t-on appris 
dimanche des services de 
la Protection civile. 
L’incident s’est produit, 
samedi soir, au niveau 
d’une niche abritant les 
compteurs d’électricité 
des habitants d’un 
immeuble à la cité Nasr 
du chef-lieu de wilaya. 
L’épaisse fumée dégagée 
a causé des difficultés 
respiratoires aux seize 
victimes, a-t-on ajouté de 
même source. Les 
éléments de la Protection 
civile sont intervenus pour 
évacuer les victimes vers 
l’hôpital «Ahmed 
Medeghri» de Saïda où 
elles ont été prises en 
charge. Une enquête a été 
ouverte pour déterminer 
les causes exactes de 
l’incendie. 

Une large campagne de nettoiement 
a été organisée samedi au niveau des 
rues et cités des communes de la cir-
conscription administrative d’El Har-
rach (Alger), et ce dans le cadre de la 
campagne nationale du nettoyage lan-
cée par le ministère de l’Intérieur, des 
Collectivités locales et de l’Aménage-
ment du territoire, dans 48 wilayas, en 
vue de fournir un environnement se-
rein et propre aux citoyens, notamment 
durant la saison estivale. Dans une dé-
claration à l’APS, la chargée de com-
munication de l’établissement de net-
toiement «NETCOM», Nassima Yakoubi 
a précisé que l’opération de nettoie-
ment, supervisée par le wali délégué de 
la circonscription administrative d’El 
Harrach, s’inscrivait dans le cadre de la 
campagne d’envergure nationale de 
nettoiement de l’environnement, lan-
cée récemment par le ministère de l’In-
térieur, des Collectivités locales et de 
l’Aménagement du territoire, touchant 

les rues des grandes cités, les places pu-
bliques et les espaces verts au niveau 
de plusieurs cités des communes  
d’El Harrach, Bourouba, Bachdjerah et 
Oued Smar». Selon la même responsa-
ble, l’opération a permis le nettoiement 
des cités de «Quartier des Palmiers» 
dans la commune de Bachdjerah, «la 
Vallée» de Bourouba, et «cité Kourifa» 
dans la commune d’El Harrach ainsi 
que les entrées de la commune de Oued 
Smar, et la collecte des déchets ména-
gers, des bouteilles en plastiques, des 
papiers, du pain et de différentes ordu-
res qui ternissent l’image des cités, des 
plages et des forêts. Elle a fait savoir en 
outre qu’une campagne de nettoiement 
volontaire avait été organisée en coor-
dination avec les établissements pu-
blics de wilayas, à l’instar de l’établis-
sement «Asrout», de l’établissement de 
développement des espaces verts «Ede-
val» et la direction des Travaux publics 
de la wilaya d’Alger, outre la participa-

tion de nombreux citoyens et des asso-
ciations activant dans le domaine de 
l’environnement», ajoutant que «toutes 
les ressources matérielles et humaines 
ont été mobilisées en ce sens». Cette 
opération a permis aux 30 agents rele-
vant de «Netcom» de collecter plus de 
80 tonnes de déchets ménagers et iner-
tes, a-t-elle ajouté. Dans le cadre des 
efforts déployés par la wilaya pour éra-
diquer les points-noirs et les décharges 
anarchiques, 4 camions de 40 tonnes, 4 
camions balayeurs et auto-laveurs ont 
contribué à cette opération qui se pour-
suivra tout le long de la saison estivale 
à travers 26 communes sur les 57 com-
munes d’Alger (les 31 autres étant si-
tuées dans le territoire de compétences 
d’Extranet). La propreté est «la mission 
et la responsabilité de tous et tout le 
monde doit respecter l’environnement 
en faisant preuve de citoyenneté», a 
soutenu la même responsable, rappe-
lant que «le non-respect des règles 

d’hygiène favoriserait le terrain pour 
les épidémies mettant en péril la santé 
des citoyens». Outre les recommanda-
tions portant sur l’importance du tri 
sélectif, le respect des horaires du dé-
pôt d’ordures et la lutte contre le gas-
pillage de pain, données dans le cadre 
d’une campagne de sensibilisation or-
ganisée en parallèle avec cette campa-
gne de nettoiement, des dépliants et 
des sacs en plastique ont été également 
distribués aux citoyens en vue de 
contribuer massivement à cette action 
de bénévolat.   (APS)

DE TIPASA SEDDIKI DJAMILA 

Avec un taux de réussite de 59,30% à l’examen du 
baccalauréat session 2019, la wilaya de Tipasa reste 
au-dessus du taux national qui est de 54, 56% 
(contre 55,80% l’an dernier). 
La meilleure note a été obtenue par l’élève Kaouther 
Sahi avec une moyenne de 17,82% du lycée Ah-
med-Cherif-Khaled-Bousmaha de la commune de 
Tipasa. Tandis que le lycée de Messelmoune a oc-
cupé la première place au niveau de la wilaya, suivi 
du lycée Ould Kablia de Gouraya puis de Yahia-Ra-
hmani de Damous. Quant à l’examen du BEM la wi-
laya a obtenu un taux de 56,25%, en baisse par rap-
port aux années précédentes et au taux national qui 
est, cette année, de 56, 33%. Selon les responsables 
de la direction de l’éducation, tout en reconnaîssant 
que la wilaya de Tipasa, a pour ce qui est de l’exa-
men du baccalauréat, régressé en matière de classe-

ment au niveau national. Les résultats dénotent 
d’un taux de réussite plus important pour les scola-
risés que pour les indépendants puisque pour ce qui 
est des élèves scolarisés plus de 64% sont constitués 
de filles qui ont tenu la dragée haute à leurs cama-
rades de sexe masculin. La meilleure note est de 
plus de 17% ce qui dénote une baisse par rapport à 
l’année 2018 où deux candidates avaient obtenu 
deux notes excellentes en sciences expérimentales 
et une moyenne dépassant les 18 sur 20 pour repré-
senter la wilaya à la rencontre du palais du gouver-
nement qui honore les meilleurs élèves. 
Tandis que cinq candidats avaient eu la note de 18 
et que 30 autres ont eu 17 de moyenne, selon les 
responsables de la direction de l’éducation. Il faut 
rappeler que concernant l’examen du baccalauréat, 
il a été recensé 31 centres d’examen qui ont ac-
cueilli 9 906 candidats dont 5 750 filles pour les 
candidats scolarisés dans la wilaya. Concernant les 

candidats libres, il a été recensé l’inscription de  
2 910 dont  1 463 filles, mais, selon la direction de 
l’éducation, une centaine d’entre eux ne s’est pas 
présentée le jour de l’examen. 
L’encadrement dans les 31 centres a été  pris en 
charge par 2 773 agents qui ont veillé au bon dé-
roulement des cinq jours d’examen. Quant au taux 
de réussite à l’examen du Brevet d’enseignement 
moyen (BEM) dans la wilaya de Tipasa, il est de 
56,25%, en baisse par rapport aux années précé-
dentes et au taux national qui est de 56,33%. Ce 
résultat en baisse par rapport à celui de l’an dernier 
et des années précédentes, où Tipasa occupait le 
haut du podium, a été performant dans les établis-
sements scolaires de la partie ouest de la wilaya, 
selon les responsables du secteur, où plus de 45% 
des élèves ont obtenu de très bonnes moyennes qui 
honorent la wilaya puisqu’ils dépassent largement 
le taux national. n

ALGER  Grande campagne de nettoiement des cités d’El Harrach

Tipasa : baccalauréat
Avec 59,30% de réussite, la wilaya au-dessus du taux national 

DE TAMANRASSET, GHELLAB CHAHINEZ

Pour quelques jours à la mer, des 
enfants issus de la commune frontaliè-
re Tinzaouatine, dans la wilaya de Ta-
manrasset, ont été transportés comme 
du bétail à bord des camions apparte-
nant à l’APC, sous des chaleurs canicu-
laires et sans la moindre mesure de 
sécurité pour des voyages de plusieurs 
centaines de kilomètres. L’image d’en-
fants, âgés entre 7 et 13 ans à bord des 
camions appartenant à l’APC, sous la 
chaleur et sans la moindre mesure de 
sécurité,  est choquante et écorne à 
nouveau les autorités locales. Alors 
que l’Etat met des dizaines d’avions, 
civils et militaires, pour transporter les 
supporters vers l’Egypte, des enfants 
de la commune de Tinzaouatine,  si-
tuée à la frontière avec le Mali, à envi-
ron 550 km au sud-ouest du chef-lieu 
de wilaya de Tamanrasset, sont trans-
portés dans des camions affectés au 
transport de matériaux et d’ordures, 
pour joindre les lieux de rassemble-
ment à Tamanrasset, où ils devaient 
prendre des bus vers leur destination 
côtière. Sans paroi, sans abri et sans la 
moindre mesure de sécurité, pour tra-
verser environ 600 km sous des cha-
leurs caniculaires et sur le fer brûlant.  
Chargé de transporter les enfants de 

Tinezouatine jusqu’aux centres de ras-
semblement à Tamanrasset, la com-
mune n’a déployé aucun effort pour 
assurer un voyage « sécurisé » et 
« confortable » aux enfants de cette 
commune frontalière qui  manque déjà 
de tout. « Encore une scène d’humilia-
tion à laquelle j’ai pu être tristement 
spectateur. Malheureusement, les gens 
du Sud demeurent le dernier souci de 
nos responsables », témoigne Moussa 
Wankila, militant des droits de l’Hom-
me et activiste de la société civile à 
Tamanrasset.

DES VÉHICULES 
4X4 À PARTIR 
D’AUJOURD’HUI

Pour le chef de la daïra de Tinzaouati-
ne, dans un entretien téléphonique 
avec Reporters, il s’agit d’une erreur de 
la commune. Mais des mesures sont 
prises et les enfants vont, dorénavant, 
pouvoir se rendre à Tamanrasset dans 
des véhicules 4x4, climatisés, confor-
tables et accompagnés d’un guide, du 
P/APC et d’un médecin. « On a mobi-
lisé 7 véhicules 4x4 pour le transport 
la semaine prochaine, d’environ 30 en-
fants vers Tamanrasset, à raison de 4 
enfants par véhicule. J’avoue que de-

puis que la commune a bénéficié d’un 
quota dans le cadre du programme des 
colonies de vacances, les enfants sont 
transportés par des camions. Et depuis 
quelques jours, les autorités locales 
ont interdit « formellement » le trans-
port des enfants dans des camions ou 
dans des conditions indécentes. Des 
moyens ont été mis en place pour leur 
offrir un voyage confortable et sécuri-
sé », a souligné ce responsable. 

DEUX JOURS  
DE ROUTE, CALVAIRE 
ET RISQUES

Environ 300 enfants de la wilaya de 
Tamanrasset sont arrivés à Bordj El-
Bahri à Alger, sur un total de 500  pro-
grammés vers différentes régions de la 
capitale. Tous ont fait plus de 48 heu-
res de route, soit 2 200 km, sous les 
chaleurs et à travers des chemins sa-
blonneux et difficiles. Vu le risque et la 
longueur du voyage, beaucoup de pa-
rents refusent de laisser leurs enfants 

partir en colonies de vacances pour 
leur éviter les longs trajets et les ris-
ques du voyage qui se déroule dans sa 
plus grande partie dans le désert et 
sous la chaleur. «L’Etat aurait pu 
consacrer un vol ou deux pour le trans-
port des enfants de la région, on parle 
de deux jours de voyages et non pas de 
deux heures», lance un parent. «C’est 
un voyage trop long et épuisant pour 
un enfant»,  ajoute un autre. «Je ne 
laisserai pas mon enfant partir. C’est 
trop loin, c’est fou de laisser des en-
fants partir à 2 500 km dans un bus, il 
y a risque pour sa vie et sa santé. Je 
préfère qu’ils restent à la maison», dira 
Sakina, une mère de trois enfants. Il y 
a quelques jours seulement, 4 athlètes 
dans la catégorie des juniors ont été 
privés du championnat parce qu’ils 
n’ont pas pu avoir de place dans l’avi-
on, malgré des billets ouverts. Un 
championnat raté mais surtout, ce sen-
timent de galère et d’amertume qui 
laisse installer un sentiment de discri-
mination totale et éternelle chez toute 
la population du Sud d’Algérie.n

Tamanrasset/Tinzaouatine

Scandale : des enfants transportés dans des camions 
sous des températures caniculaires
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DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI 

Huit blessés dans quatre accidents de la circu-
lation et trente personnes prises d’une crise de 
joie ont été évacués vers les UMC du CHU Abdel-
kader-Hassani, dans la nuit de vendredi, après la 
victoire de l’équipe nationale, selon le bilan d’in-
tervention de la Protection civile de Sidi Bel Ab-
bès. Selon le chargé de la communication de la 
Protection civile, la joie des citoyens bélabes-
siens sortis fêter la victoire de l’équipe nationale, 
qui a battu le Sénégal par un but à zéro, n’est 
malheureusement pas passée sans incident. Ses 

services ont enregistré 4 accidents de la circula-
tion dans le tissu urbain, dont un véhicule qui 
est entré en collision avec une motocyclette et 
trois motos qui se sont renversées. Des accidents 
qui se sont soldés par huit blessés plus ou moins 
graves, admis aux UMC du CHU de Sidi Bel Ab-
bés. Les agents de la Protection civile ont été 
également appelés à secourir 30 personnes entre 
hommes et femmes qui souffraient des malaises 
à cause de la pression du match décisif et ou à 
cause de la joie de la victoire algérienne. Après 
la victoire de l’Algérie en finale de la CAN, plu-
sieurs milliers de supporters drapés dans l’em-

blème algérien avaient envahi la place du 1er-
Novembre, le boulevard de la Macta et la place 
El Wiaam, du quartier Sidi Djilali, pour célébrer 
le titre de la CAN. Feux d’artifices, fumigènes, 
déchaînement de youyous et klaxons ont créé 
l’ambiance, jusqu’à l’aube. 
Un important dispositif d’éléments de la police 
tous grades confondus avait quadrillé les artères 
de la ville et le centre-ville, les placettes publi-
ques pour sécuriser les familles sorties exprimer 
leur joie et parer à d’éventuels dérapages, sauf 
que les supporters ont célébré la victoire dans 
une ambiance festive dans l’ensemble. n

Incendie à la cité  
82 logements
14 locataires 
intoxiqués par  
la fumée 
Les éléments de la Protection civile de 
Sidi Bel Abbès sont intervenus le 
samedi soir pour éteindre un incendie 
qui s’était déclenché dans un 
appartement au 5e étage, à la cité des 
82 logements sis au quartier le Rocher, 
dans la ville de Sidi Bel Abbès. Les 
secouristes ont utilisé une échelle 
mécanique pour évacuer 9 personnes 
cernées par le feu et les ont soignées 
sur place avec l’oxygène et transféré  
5 victimes en détresse respiratoire vers 
l’hôpital Dahmani Slimane du quartier 
Sidi Djilali. Pour mener à bien 
l’opération de secours, la direction de la 
protection civile a déployé 40 agents 
tous grades confondus et mobilisé 
hormis l’échelle mécanique, 4 camions 
d’extinction qui ont réussi à contenir le 
feu dans l’appartement et éviter sa 
propagation aux autres logements, ainsi 
que deux ambulances médicalisées 
pour apporter les premiers secours aux 
personnes intoxiquées par les fumées. 

ET HUIT PERSONNES 
INCOMMODÉES À LA 
CITÉ 144/LOGEMENTS 
Les éléments de la Protection civile de 
Sidi Bel Abbès sont intervenus vendredi 
après-midi pour secourir cinq 
personnes coincées au troisième étage 
de leur immeuble par la dense fumée. 
Elles ont été évacuées avec trois autres, 
souffrant de détresse respiratoire, vers 
le centre hospitalo-universitaire 
Abdelkader-Hassani, où elles ont reçu 
les soins nécessaires. Un incendie 
s’était déclenché dans l’après-midi au 
niveau des compteurs électriques à la 
cité des 144/Logements sociaux Ofla, 
endommageant le réseau de l’électricité. 
Pour l’opération de secours, les services 
de la Protection civile ont déployé 39 
agents tous grades confondus et 4 
camions d’extinction et une échelle 
mécanique et 3 ambulances 
médicalisées qui ont apporté secours 
aux victimes avant leur évacuation. 

N.B. 

Bordj Djaffar 
Le village en 
manque de 
commodités 
Les habitants du village Bordj Djaâfar 
relevant de la commune de Sidi Ali 
Benyoub distante du chef-lieu de Sidi 
Bel Abbès de 40 km, sont lésés par la 
mal-vie qu’ils mènent au su et au vu de 
leurs responsables locaux et 
revendiquent l’attention du wali de Sidi 
Bel Abbès. Parmi les revendications des 
villageois, ils réclament en premier 
l’aménagement urbain des quartiers, la 
réfection des réseaux d’assainissement 
et d’eau potable, le renforcement de 
l’éclairage public et le bitumage des 
routes pour améliorer leur cadre de vie. 
Outre, le manque de structures de santé 
publique et des moyens matériels et 
humains pour la prise en charge 
médicale des habitants du village afin 
de leur éviter le déplacement vers le 
chef-lieu de daïra de Sid Ali Benyoub ou 
vers la ville de Sidi Bel Abbès, pour se 
faire soigner. 
Ils ont aussi besoin de logements 
sociaux locatifs et ruraux où s’abriter 
avec leurs familles et pour les gens 
célibataires où fonder leurs foyers. Les 
jeunes du village ont quant à eux 
évoqué le manque de postes d’emploi 
et l’absence d’infrastructures de 
distraction et sportives où s’épanouir et 
échapper à l’oisiveté qui nuit à leur 
quotidien. Les citoyens espèrent que le 
premier responsable de la wilaya se 
penchera sur leur cas. 

N. B.

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M. 

Cette dernière, abritée par la 
wilaya sur décision de la direction 
générale des forêts, compte 24 
agents émanant des wilaya d’Oum 
El Bouaghi,Tébessa, Mila ainsi que 
8 camions Mercedes de lutte contre 
les incendies. Sa mission demeure 
l’intervention et le soutien des opé-
rations de lutte contre les feux dans 
les trois wilayas. Il a assisté aussi à 
une manœuvre commune à laquelle 
ont pris part les pompiers et les fo-
restiers avec leurs moyens d’inter-
vention destinée à mesurer l’effica-
cité du dispositif de lutte contre 
tout éventuel incendie. Selon Ali 
Mahmoudi, « pas moins de 5 colon-

nes mobiles ont été installées en 
2018 et 5 autres en 2019. Une di-
zaine d’autres seront installées en 
2020 et l’objectif demeure l’instal-
lation d’une colonne dans chaque 
wilaya. Au total, 4 260 ha de forêt 
ont été endommagés dans 578 in-
cendies déclenchés à travers le ter-
ritoire national, cette année, à cau-
se des chaleurs ayant sévi, particu-
lièrement dans les wilayas de Tis-
semsilt, Aïn Defla, Tizi Ouzou». 
«Cependant, l’analyse des chiffres, 
notamment durant la période s’éta-
lant entre 2000 et 2018, où il a été 
comptabilisé des pertes annuelles 
de 32 000 ha, nous permet de 
conclure que la situation est ordi-
naire et elle s’améliorera avec le 

renforcement des effectifs et 
moyens des directions générales 
des forêts et de la Protection civile 
décidé par les pouvoirs publics », a 
déclaré à l’occasion le directeur gé-
néral des forêts. Le chef de l’Exécu-
tif a tenu à rappeler l’importance 
du patrimoine forestier de la wilaya 
d’Oum El Bouaghi, avoisinant le 
taux de 15% par rapport à la super-
ficie globale de la wilaya, ce qui 

nécessite la vigilance des riverains, 
agriculteurs et citoyens pour le 
conserver. Pour rappel, la superfi-
cie globale de la wilaya d’Oum El 
Bouaghi est estimée à 618 756 ha, 
dont 82 765 ha de forêt, soit  
34 759 ha de forêt naturelle, 23 
352 ha de maquis et 24 654 ha de 
reboisement et les principales es-
sences, le pin d’Alep, le chêne vert 
et le sapin. n

Oum El Bouaghi

4 260 ha de forêt endommagés à l’échelle 
nationale, selon le DG des forêts

DE BOUMERDÈS, KACI K. 

L’Algérie, qui vient de remporter la 
coupe d’Afrique des nations face à 
la redoutable équipe du Sénégal, a 
provoqué une grande liesse à tra-
vers toutes les contrées de la wilaya 
de Boumerdès, à l’instar des autres 
wilayas du pays. Des milliers de ci-
toyens sont sortis dans les rues pour 
fêter cette victoire ô combien pré-
cieuse car, elle vient en plein mou-
vement citoyen visant à instaurer 
un Etat de droits. Des cortèges de 
voitures, des klaxons résonnant de 

partout, des fumigènes, des pétards, 
des youyous, des chants patrioti-
ques, des « one two three Viva l’Al-
gérie », le drapeau national hissé 
partout sur les balcons et les véhi-
cules constituent une image féeri-
que de cette fabuleuse fête offerte 
au peuple par la fantastique équipe 
nationale. Villes, villages, douars et 
quartiers étaient en fête offrant une 
belle image d’amour pour le pays 
ou tout le peuple algérien a expri-
mé d’une manière spontanée sa for-
midable unité nationale. Au chef-
lieu de Boumerdès, dans les villes 

de l’ouest jusqu’à celles de l’est, en 
passant par celles du centre, des 
scènes de liesse, de joie et de bon-
heur sont exprimées par des jeunes, 
des enfants, des hommes et de fem-
mes de tous âges. A Bord-Menaïel, 
c’est le show au folklore de la trou-
pe Idhabalen qui a ravi la palme 
aux autres activités musicales di-
verses, puisque de nombreux ci-
toyens n’ont pas hésité à danser. La 
fête a atteint toutes les contrées de 
la wilaya où chacun a exprimé à sa 
joie et son amour pour l’équipe na-
tionale et le pays. Le Hirak n’est pas 

oublié, au contraire il s’est invité à 
la fête avec des slogans comme «On 
a ramené la coupe et il nous reste 
de faire dégager la bande», «one 
two three, dégagez tous !», «C’est 
notre pays, on fait ce qu’on veut», 
«nous voulons un Etat civil et non 
militaire» criés haut et fort par les 
manifestants à Bordj-Menaïel. «Cet-
te coupe nous mobilise plus pour 
continuer le combat pacifique 
jusqu’au départ de tout le système 
politique et de tous ses symboles », 
nous a déclaré Sofiane, un jeune 
participant à la fête. n

Sidi Bel Abbès : Après la victoire de l’Algérie à la CAN 
Huit blessés et 30 évacuations vers le CHU 

BOUMERDES/ Coupe d’Afrique
Grande liesse dans toutes les localités 

Comme dans les autres régions du pays, la wi-
laya d’Oum El Bouaghi n’a pas manqué à l’appel 
pour fêter l’exploit des poulains de Djamel Bel-
madi dans la ferveur, la joie et l’allégresse. C’est 
ainsi après le stress vécu depuis la concrétisa-
tion du seul but de la victoire, les citoyens du 
chef-lieu de wilaya et des autres agglomérations 
ont exprimé leur joie dans un véritable délire 
durant presque toute la nuit de vendredi. You-
yous, klaxons, baroud et pétards ont jailli de 
tous les coins de la ville accompagnés d’intermi-

nables cortèges de véhicules aux couleurs de 
l’emblème national juste après le coup de sifflet 
final de l’arbitre camerounais, qui avait soulevé 
l’ire des supporters des Fennecs durant toute 
l’empoignade. 
Cette seconde concrétisation méritée des Fen-
necs après 29 ans d’attente (trophée remportée 
avec feu Kermali Abdelhamid en 1990, au stade 
5-Juillet, vient en effet renforcer l’ambiance de 
joie, la fierté et le courage des Algériens en cette 
période cruciale de Hirak, se poursuivant pour 

la concrétisation d’une Algérie démocratique où 
règnera la justice et le droit. Enfin, comme à 
l’accoutumée, l’esplanade Zabana du chef-lieu 
de wilaya, à proximité du siège de la Cnas, lieu 
symbolique et privilégié pour le rassemblement 
chaque vendredi lors de la fin du Hirak, drapée 
des couleurs nationales a été au rendez-vous 
pour unir les manifestants dans une ambiance 
festive mêlé aux cris, danses et chants dédiés 
aux Fennecs. 

K. M.

CAN 2019
La victoire des Fennecs fêtée dans une ambiance de délire

En visite jeudi dernier dans la wilaya d’Oum 
El Bouaghi, le directeur général des Forêts, 
Ali Mahmoudi, accompagné du chef de 
l’Exécutif, des élus et de responsables locaux 
de la wilaya, s’est rendu à la forêt Sidi 
Rghiss où il a donné le coup d’envoi de la 
colonne mobile.
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Tizi Ouzou
Volontariat pour  
le nettoyage  
de la ville de Draâ 
Ben Khadda 
Une opération de volontariat 
organisée ce samedi par la wilaya 
de Tizi Ouzou a permis d’enlever les 
déchets ménagers qui jonchaient 
les rues et quartiers de la ville de 
Draâ Ben Khedda (10 km à l’ouest 
de la ville des Genêts) et qui 
n’étaient pas ramassés depuis 
plusieurs jours, a-t-on appris du 
cabinet du wali. Cette opération a 
permis ainsi d’assainir 
l’environnement au niveau de cette 
localité qui souffrait d’un véritable 
problème d’insalubrité publique, 
suite à la non collecte des déchets 
par les éboueurs qui observent avec 
des travailleurs d’autres services de 
la commune de Draâ Ben Khedda, 
une grève pour réclamer leurs 
salaires qui n’ont pas été versés 
suite à un dysfonctionnement de 
l’Assemblée populaire communale 
qui n’a pas voté les budgets primitifs 
et supplémentaires, rappelle-t-on. La 
non collecte des déchets ménagers, 
a plongé cette localité dans une 
situation d’insalubrité critique. Des 
dépotoirs énormes se sont formés 
partout dans la ville, dégageant des 
odeurs nauséabondes et attirant 
des insectes, des animaux errants 
dont des rongeurs et des chiens et 
chats qui peuvent être porteurs de 
dangereuses maladies pour la 
population. Lors de son 
déplacement, jeudi passé, à Draâ 
Ben Khedda, le wali Mahmoud 
Djamaa a été sollicité par des 
travailleurs grévistes pour trouver 
une solution à ce problème, afin 
qu’ils puissent recevoir leurs 
salaires et reprendre le travail. M. 
Djemaâ a promis que cette situation 
se «normalisera» cette semaine. Ce 
volontariat qui a touché également 
la commune de Tizi-Ouzou, a été 
assuré par un total de 150 ouvriers 
mobilisés par les différentes 
directions et organismes publics de 
wilaya des associations de 
protection de l’environnement, a 
indiqué à l’APS, le chargé de cette 
opération, l’attaché de cabinet, Koli 
Naguim. Ce même responsable a 
ajouté que 23 camions, 6 rétro-
chargeurs, un camion-citerne,  
2 camions-nacelle et trois tracteurs 
ont été mobilisés pour le 
nettoiement de ces deux localités. A 
Draâ Ben Khedda, en plus de la 
collecte des déchets ménagers et 
l’assainissent de l’environnement 
urbain, il a été procédé à la réfection 
de l’éclairage public le long de 
l’artère principale de cette deuxième 
ville de la wilaya, a ajouté M. Koli. 
Une quantité totale de plus de 24 
tonnes de déchets, collectée dans la 
matinée, a été acheminée au centre 
d’enfouissement technique de Oued 
Fali lors de cette opération qui 
devrait se poursuivre jusqu’en fin de 
journée, a observé M. Koli. Cette 
opération est la deuxième du genre 
après celle menée la semaine 
dernière à Tizi Ouzou, Draâ Ben 
Khedda, Makouda, Azeffoune, 
Azazga et Beni Douala. Ce 
volontariat initié par le ministère de 
l’Intérieur et des collectivités locales, 
se poursuivra le long de la saison 
estivale, en ciblant des sites et des 
localités nécessitant la mobilisation 
de gros moyens, a-t-on souligné. Le 
but de cette opération est de 
garantir un environnement sain et 
un cadre de vie agréable aux 
citoyens et de préserver la santé 
publique en éradiquant les sources 
de prolifération d’insectes et 
d’animaux errants porteurs de 
maladies, rappelle-t-on.

(APS)

DE TLEMCEN, EL HALLOUI TLEMÇANI

«Notre souci est votre sécuri-
té», c’est le slogan choisi par l’agen-
ce de contrôle technique de véhicu-
les lourd légers présentée sous le 
sigle CTB, située au niveau de la 
zone industrielle (desserte 3). Pour 
y accéder (en voiture), il faut payer  
50 DA, un droit imposé par la régie 
de la ZI où sont implantés trois 
autres centres spécialisés dans le 
domaine. 
Seuls les véhicules de l’Etat en sont 
exempts, nous fera remarquer le 
gardien muni de tickets, debout de-
vant une barrière. Nous sommes 
reçus par le gérant Abderrahim 
Benmansour. Son fils Habib s’occu-
pe des travaux de secrétariat divers. 
Accès interdit aux véhicules non 
concernés par le contrôle, avertit 
un écriteau surmontant le hangar. 
Rachid, un ingénieur en génie mé-
canique qui a suivi 3 mois de for-
mation spécifique à Rouiba, entame 
son travail. Nous suivons le proces-
sus. Première étape : identification 
préalable du véhicule, soit la vérifi-
cation du numéro de châssis et la 
plaque du constructeur sur la base 
de la carte d’immatriculation (carte 
grise) ; 2e étape : passage du véhi-
cule sur la plaque de ripage desti-
née au parallélisme, soit la direc-
tion (triangles, rotules, silent-
blocs...), 3e étape : essai sur le banc 
de suspension (amortisseurs), 4e 
étape : test au freinomètre (frein à 
pied et à main), 5e étape : contrôle 
visuel au niveau de la fosse des va-
leurs calculées à la base via la 
console, 6e étape : analyse des gaz 
d’échappement (état de santé du 
moteur). A noter qu’il n’existe pas 
encore dans ce cadre de mesure 
acoustique (sonomètre). Ceci dit, la 
sécurité et le confort ne doivent pas 
occulter la protection de l’environ-
nement, 7e étape (finale) : réglage 
du système d’éclairage (feux de 
route, stop, clignotants). Parallèle-
ment au contrôle, l’agent technique 
fait lecture des données affichées 
sur la console (scanner). A titre in-
dicatif, pour le déséquilibre de sus-
pension, 30% d’efficacité et plus, 
RAS (rien à signaler), entre 30% et 
50% ou au-delà, il est recommandé 
le remplacement des amortisseurs. 
A ce titre, il ressort d’un P-V établi 
à la suite d’un contrôle technique 
les observations suivantes : 1) frein 
de service : anomalie importante de 
fonctionnement avant, défaut à 
corriger avec contre-visite dans un 
délai de 15 jours, 2) commande du 

frein de stationnement : course im-
portante arrière droit, défaut à cor-
riger sans contre-visite, 3) rotule, 
articulation de direction : jeu mi-
neur avant droit, (idem), 4) silent-
bloc de barre stabilisatrice : mau-
vais état, (idem), 5) carburateur, 
système d’injection : fuite, (idem), 
6) pare-brise : fissure, cassure, 
(idem), 7) rétroviseur extérieur : 
mauvais état, (idem), 8), feux de 
route : détérioration de la glace 
avant, (idem), 9) feux stop : mau-
vais fonctionnement arrière, défaut 
à corriger avec contre-visite dans 
un délai de 30 jours. 
La durée de contrôle ne dépasse pas 
15 mn. Il faut savoir qu’en cas 
d’anomalie en rapport avec l’identi-
fication du véhicule, le gérant saisit 
l’Etablissement national de contrô-
le technique automobile (ENCTA) à 
Rouiba, selon le patron. Il ne man-
quera pas de souligner le souci 
déontologique dans ses rapports 
avec le client, allusion à certains 
qui en feraient fi, d’autant que les 
pratiques frauduleuses sont mon-
naie courante (informatique 
aidant). Un rapport mensuel sera 
adressé dans ce sens aux autorités 
compétentes, croit-on savoir. Par 
ailleurs, le CTB offre une autre 
prestation, à savoir l’installation du 
compteur de taxi ou taximètre ; le 
coût de la pose de cet appareil varie 
entre 34 000 et 37 000 DA. Quant à 
leur contrôle, il relève de l’Office 
national de métrologie légale 
(Oran). Rappelons que depuis le 1er 
juin 2018, il est imposé à tout 
chauffeur de taxi exerçant au ni-
veau de la wilaya de Tlemcen, de 
doter le véhicule de taximètre, sous 
peine de se voir retirer les docu-
ments et interdit d’activité, selon la 
direction des transports. Dans ce 
contexte, il y a lieu d’indiquer que 
l’ENCTA a pour mission de réaliser 
ou de faire réaliser le contrôle tech-
nique périodique des véhicules 
automobiles, de définir les métho-
des les plus appropriées, relatives 
aux visites, visant à assurer les 
meilleures conditions de sécurité et 
de prévention des accidents impu-
tables aux défaillances mécaniques, 
d’inspecter les agences de contrôle 
technique de véhicules automobi-
les, de centraliser, de traiter et de 
diffuser les informations relatives 
aux visites techniques, de diffuser, 
sur tous supports, l’information re-
lative à l’entretien des véhicules et 
de leurs équipements. En termes de 
délaï, et à titre indicatif, un véhi-
cule de tourisme mis en circulation 

en 2004, contrôlé par exemple en 
juillet 2019, subira la visite pério-
dique en juillet 2020 (soit 1 an de 
«répit»). 

176 000 
CONTRAVENTIONS 
POUR DÉFAUT 
DE CONTRÔLE 
TECHNIQUE
Celui, à caractère utilitaire, datant 
de 6 ans, ne bénéficiera par contre 
que d’un an tout autant qu’un ca-
mion neuf. Alors qu’il n’est accordé 
à ce titre que 6 mois pour les ambu-
lances et autres moyens de trans-
port public (taxi, bus, autocar...) 
pour revenir au centre. 
Quant au tarif pratiqué au niveau 
desdites agences, il est fixé (par la 
tutelle, l’ENCTA en l’occurrence) à 
1 250 DA pour les véhicules parti-
culiers, 1 410 DA appliqué aux uti-
litaires et 2 724 DA aux poids 
lourds, nous indiquera le gérant de 
CTB. Notons au passage que cer-
tains établissements d’entretien et 
de maintenance (vidange, graissa-
ge, vulcanisation) et autres sta-
tions-services offrent toujours des 
prestations en matière d’équilibra-
ge (100 DA) et de parallélisme (500 
DA). Il convient de signaler dans ce 
contexte que les véhicules de l’Etat, 
y compris ceux relevant des corps 
constitués, subissent les visites en 
question au niveau de ces centres 
de contrôle, hormis le parc roulant 
militaire (ANP) dont on ignore la 
procédure en la matière. Par 
ailleurs, l’ingénieur des mines est 
concerné par le contrôle de la 
conformité du numéro de châssis 
du véhicule, de l’existence de la 

plaque du constructeur et le nom-
bre de places homologué (CI), selon 
le gérant de CTB. Au fait, le mythi-
que ingénieur des mines (qui est 
abusivement confondu avec l’ins-
pecteur du permis de conduire) a-t-
il un lien de fait ou de droit avec 
lesdites agences agréées ? Il est à 
souligner que le contrôle technique 
périodique des véhicules automobi-
les, rendu obligatoire par la loi n° 
87- 09 du 10 février 1987 relative à 
l’organisation, la sécurité et la po-
lice de la circulation routière, est 
devenu effectif à partir de février 
2003. A ce titre, tout conducteur de 
véhicule est appelé à présenter le 
procès-verbal de contrôle techni-
que appelé communément « scan-
ner », un document nécessaire au 
même titre que le permis de condui-
re, la carte d’immatriculation et 
l’attestation d’assurance. L’applica-
tion stricte de la loi par les services 
de police a permis d’enregistrer, en 
2018, près de 176 000 contraven-
tions relatives au défaut de contrôle 
technique, un chiffre jugé inquié-
tant, vu les risques présentés par 
ces véhicules sur les usagers de la 
route, selon l’APS. A noter que tou-
te infraction en la matière est passi-
ble d’une peine d’emprisonnement 
de deux à six mois, assortie d’une 
amende de 20 000 à 50 000 DA ou 
l’une des deux sanctions. Dans ce 
sillage, il a été constaté 2 655 dé-
fauts de contrôle technique (scan-
ner) et 399 refus d’obtempérer aux 
instructions de l’ingénieur des mi-
nes, selon un bilan du groupement 
territorial de la Gendarmerie natio-
nale établi au titre de l’année 2018, 
celui dressé par la Sûreté de wilaya 
pour la même période n’y fait pas 
mention en l’occurrence. n

Tlemcen / Contrôle technique des véhicules

2 655 infractions et 399 refus 
d’obtempérer aux instructions en 2018
Pas moins de 2 655 
défauts de contrôle 
techniques (scanner) 
et 399 refus 
d’obtempérer aux 
instructions de 
l’ingénieur des mines 
ont été constatés, 
selon un bilan du 
groupement territorial 
de la Gendarmerie 
nationale établi au 
titre de l’année 2018.
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Iran
Zarif dénonce 
l’«unilatéralisme» 
et le «terrorisme 
économique» US

Le chef de la diplomatie 
iranienne, Mohammad Javad 
Zarif, a dénoncé samedi 
l’«aventurisme unilatéral» et le 
«terrorisme économique» des 
Etats-Unis, lors d’une réunion 
ministérielle du Mouvement des 
non-alignés à Caracas, sans 
évoquer la saisie par son pays 
d’un pétrolier battant pavillon 
britannique. «Le gouvernement 
américain, pour atteindre ses 
objectifs illégitimes, a recours à 
une forme de pression que nous 
appelons terrorisme 
économique», a déclaré M. Zarif 
à la presse, selon la traduction 
simultanée officielle, en marge 
de la réunion. Selon lui, Cuba, la 
Syrie, le Venezuela et l’Iran 
«souffrent» de ce «terrorisme 
économique» mis notamment 
en place au moyen de 
sanctions. Washington a ainsi 
rétabli ses sanctions à 
l’encontre de Téhéran après son 
retrait unilatéral de l’accord 
nucléaire en 2018. Lors de son 
discours aux pays-membres du 
Mouvement des non-alignés, M. 
Zarif a également épinglé 
l’«aventurisme unilatéral 
extrême» de l’administration de 
Donald Trump qui «sape l’Etat 
de droit au plan international». 
«Mon pays (...) est à l’avant-
poste de la résistance aux 
nouvelles tendances 
unilatérales des Etats-Unis», a-t-
il ajouté dans son discours, lors 
de cette réunion ministérielle du 
Mouvement qui compte 120 
pays-membres. Au cours de ces 
deux interventions, M. Zarif n’a 
pas évoqué le pétrolier battant 
pavillon britannique arraisonné 
par l’Iran dans le détroit 
d’Ormuz, une opération jugée 
«inacceptable» par Londres et 
qui suscite la crainte d’une 
nouvelle escalade. Sur Twitter, 
M. Zarif avait assuré plus tôt 
dans la journée que cette 
«action dans le Golfe persique 
consiste à faire respecter le 
droit maritime international» 
tout en appelant la Grande-
Bretagne à «cesser d’être un 
auxiliaire du terrorisme 
économique des Etats-Unis». 
Au cours de la réunion 
ministérielle du Mouvement des 
non-alignés, plusieurs pays, 
dont Cuba, le Nicaragua et l’Iran, 
ont exprimé leur soutien au 
président vénézuélien Nicolas 
Maduro, englué dans une crise 
politique depuis que l’opposant 
et président du Parlement Juan 
Guaido s’est auto-proclamé 
président par intérim en janvier, 
avec le soutien de Washington. 
«L’ingérence grossière des 
Etats-Unis dans les affaires 
internes du Venezuela (...) est un 
nouvel exemple» de leur 
«manque de respect évident du 
droit international», a déclaré 
Mohammad Javad Zarif. 

Hong Kong, plongée dans une crise 
politique majeure, est le théâtre de-
puis le 9 juin de gigantesques mani-
festations marquées de façon spora-
dique par des affrontements violents 
entre des contestataires radicaux et 
la police. Le mouvement est parti du 
rejet d’un projet de loi désormais 
suspendu visant à autoriser les extra-
ditions vers la Chine. La contestation 
s’est élargie à des exigences plus vas-
tes concernant la préservation des 
acquis démocratiques et des libertés 
-- en particulier d’expression et l’in-
dépendance de la justice -- dont cette 
ancienne colonie britannique reve-
nue dans le giron chinois en 1997 
jouit, théoriquement jusqu’en 2047, 
aux termes de l’accord de rétroces-
sion. Dans la foule, Anita Poon,  
35 ans, raconte qu’elle s’est décidée 
à venir manifester pour la première 
fois, après avoir vu la marche des 
personnes âgées mercredi en solida-
rité avec le mouvement de contesta-

tion. «Quand même les grands-mères 
sont dans la rue, comment peut-on 
rester devant la télévision?» expli-
que-t-elle à l’AFP. «Le gouvernement 
n’a pas répondu à la voix du peuple, 
c’est pourquoi cela continue», dit-el-
le. Les autorités avaient renforcé la 
sécurité dans le centre du hub finan-
cier international en prévision de la 
manifestation. Les barrières métalli-
ques, souvent utilisées comme barri-
cades, avaient été retirées. Le siège 
de la police, devant lequel se sont 
rassemblés de nombreux manifes-
tants, était entouré de lourdes bar-
rières de sécurité en plastique rem-
plies d’eau. La foule a aussi occupé 
une importante artère routière près 
du parlement. La police anti-émeute 
maintenait une présence discrète et 
l’atmosphère était calme. «Depuis 
trop longtemps notre gouvernement 
nous ment et nous trompe, et refuse 
de répondre aux demandes du peu-
ple malgré les nombreuses manifes-

tations massives», a déclaré un grou-
pe de protestataires en lisant un ma-
nifeste avant le défilé. Le mouve-
ment de contestation est notamment 
nourri par des disparitions de librai-
res dissidents, réapparus ensuite en 
détention en Chine continentale, la 
disqualification d’opposants et l’in-
carcération de leaders du mouve-
ment pro-démocratie. 
Les protestataires exigent la démis-
sion de la cheffe de l’Exécutif local 
Carrie Lam, que Pékin soutient de 
tout son poids, le retrait pur et sim-
ple du texte sur les extraditions, une 
enquête indépendante sur les violen-
ces policières supposées et l’amnistie 
des personnes arrêtées. Ils appellent 
aussi à nouveau à l’élection au suf-
frage universel du chef de gouverne-
ment. Selon des informations parues 
cette semaine dans le quotidien 
South China Morning Post, Pékin sem-
ble décidé à renforcer son soutien à 
la cheffe de l’exécutif et à la police, 

plutôt qu’à tenter de répondre à la 
colère des manifestants. Steve Vic-
kers, ancien policier et spécialiste en 
sécurité, a estimé que la situation 
risquait d’«empirer» dans les pro-
chaines semaines. «La polarisation 
au sein de la société hong-kongaise 
et les relations très acrimonieuses 
entre les contestataires et la police 
s’aggravent», juge-t-il. Samedi, plu-
sieurs dizaines de milliers de person-
nes s’étaient rassemblées à Hong 
Kong pour exprimer leur soutien à la 
police et au gouvernement pro-Pé-
kin. 
La police de Hong Kong est en pre-
mière ligne de la colère des manifes-
tants anti-gouvernementaux, qui 
l’accusent d’être aux ordres des auto-
rités pro-Pékin. Le même jour, la po-
lice a annoncé avoir découvert un 
laboratoire clandestin de fabrication 
d’explosif TATP, mis la main sur des 
tracts pro-indépendance et arrêté un 
homme.n

HONG KONG Nouvelle manifestation 
massive anti-gouvernementale
Des dizaines de milliers de manifestants ont de nouveau envahi les rues de Hong Kong dimanche 
en signe de protestation contre le gouvernement pro-Pékin du territoire semi-autonome, pour le 
septième week-end d’affilée. 

Des hommes armés ont attaqué 
trois villages dans l’Etat de Sokoto, 
dans le nord-ouest du Nigeria, faisant 
au moins 37 morts, ont rapporté di-
manche des sources locales et officiel-
les. Mercredi soir, des «bandits» - ain-
si qu’ils sont désignés dans cette ré-
gion - sont arrivés en moto et ont 
mené des raids dans trois villages du 
district de Goronyo, a expliqué à 
l’AFP, Zakari Chinaka, chef du dis-
trict. «Les bandits ont ouvert le feu 
sur les villageois et ont incendié les 
marchés et les récoltes», a rapporté 
M. Chinaka. «Ils ont emmené avec 
eux tout le bétail». Les villages de Ka-
mitau, Ololo et Rijiyar Tsamiya, où 
ont eu lieu les massacres, se situent à 
une centaine de kilomètres de Sokoto, 
la capitale de l’Etat éponyme. «Le 
massacre a duré pendant deux heures, 
sans réponse sécuritaire, compte tenu 
de la difficulté d’accès de la zone», a-
t-il souligné. Un habitant de Kamitau, 

où il y a eu 23 morts, a rapporté à 
l’AFP que les gens du village ont tenté 
de se défendre pour récupérer leurs 
têtes de bétail, seul moyen de subsis-
tance dans cette région extrêmement 
pauvre et reculée. «Mais les bandits 

ont risposté et ont tué encore plus de 
personnes», raconte Alu Ibrahim. 
L’Etat de Sokoto, qui était pour l’ins-
tant préservé des violences, est une 
nouvelle cible pour ces gangs crimi-
nels qui sèment la terreur dans le 

nord-ouest du Nigeria, volent le bétail 
et le vendent dans des circuits com-
merciaux parallèles très lucratifs. Le 
mois dernier, 43 personnes ont été 
tuées dans les districts de Rabah et 
Isa. Le président Muhammadu Buhari 
a «fermement condamné» ces tueries, 
dans la nuit de samedi à dimanche, 
par la voie d’un communiqué. «Le 
président s’engage à répondre avec 
force contre ces ennemis de l’huma-
nité», écrit son assistant, Garba She-
hu. La situation est très préoccupante 
dans cette région, qui comprend les 
États de Katsina, Zamfara, Kaduna et 
Sokoto, où l’on s’inquiète noamment 
de l’infiltration de groupes islamistes 
dans ces gangs criminels devenus très 
puissants au cours de douze derniers 
mois. Début juillet, des «bandits» vê-
tus de noir scandant «Allahou akbar», 
ont attaqué un village de Katsina à 
l’aide de fusils et de lance-roquettes, 
selon la police locale.n

NIGERIA Au moins 37 morts dans  
des attaques dans le nord-ouest
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Sept mois après l’arrêt de 
l’Aquarius, SOS-Méditerranée et Mé-
decins Sans Frontières vont reprendre 
la mer pour secourir les migrants nau-
fragés en Méditerranée centrale mal-
gré le refus des ports européens d’ac-
cueillir les bateaux humanitaires. 
L’Ocean Viking se dirige depuis le 18 
juillet sous pavillon norvégien «vers la 
Méditerranée pour mener une nou-
velle campagne de recherches et de 
secours en Méditerranée centrale» - 
devenue la route migratoire maritime 
la plus meurtrière au monde- a an-
noncé SOS-Méditerranée dans un 
communiqué. «Le bateau va pa-
trouiller en Méditerranée centrale, là 
d’où provient le plus grand nombre 
d’appels de détresse, mais sans jamais 
entrer dans les eaux territoriales li-
byennes», a précisé à l’AFP Frédéric 
Penard, directeur des opérations de 
SOS-Méditerranée. «Notre présence 
en mer c’est pour sauver des vies, on 
espère que les Etats vont nous com-
prendre et se joindre à nous, car il n’y 
a pas d’autre solution en Méditerra-
née centrale», insiste-t-il. «Dire que ce 
sont les navires de secours qui encou-
ragent les traversées, c’est faux. Même 
sans bateaux, les départs continuent 
et énormément de naufrages sont rap-

portés». Au moins 426 personnes sont 
mortes en tentant de traverser la Mé-
diterranée depuis le début de l’année, 
selon le Haut commissariat aux réfu-
giés (HCR) et l’Organisation interna-
tionale des migrations (OIM). Le der-
nier naufrage connu, celui d’une bar-
que au large de la Tunisie, a fait au 
moins 60 morts. 
Au terme de près de trois ans en mer, 
l’Aquarius, qui a secouru 30.000 mi-
grants, a été contraint de cesser ses 
activités en décembre 2018, successi-
vement privé de son pavillon de Gi-
braltar puis de Panama. L’Ocean Vi-
king qui reprend le flambeau, long de 
69 m sur 15 m de large, a été construit 
en 1986 pour l’assistance aux plates-
formes pétrolières. Plus d’une tren-
taine de personnes seront à bord. La 
capacité d’accueil n’est pas précisée 
mais il s’agit d’un bâtiment «conçu 
pour rester stable en mer», souligne 
SOS Méditerranée, qui a recueilli 
jusqu’à un millier de naufragés à 
bord de l’Aquarius, malgré une capa-
cité initialement estimée de moitié. 
Chaque journée de mer coûte 14.000 
euros, selon l’ONG qui appelle aux 
dons. La nouvelle campagne démar-
rera environ un mois après l’arresta-
tion du Sea-Watch 3, bâtiment affrété 
par l’ONG allemande Sea-Watch, et 
de sa capitaine Carola Rackete en Si-

cile, avertissement des autorités ita-
liennes aux humanitaires qu’elles ac-
cusent d’encourager les départs vers 
l’Europe.

«PARTAGE DU 
FARDEAU»
Depuis début juillet, le navire huma-
nitaire allemand Alan Kurdi est par-
venu à secourir plus d’une centaine de 
personnes acheminées jusqu’à Malte. 
L’Italie dénonce l’absence de «partage 
du fardeau» au sein de l’UE, qui la 
laisse seule en première ligne pour 
l’accueil des migrants. «Les choix faits 
seulement à Paris et à Berlin, ça suffit. 
L’Italie n’est plus disposée à accepter 
tous les immigrants qui arrivent en 
Europe», a déclaré dimanche le minis-
tre italien de l’Intérieur, Matteo Sal-
vini (extrême droite). 
L’Europe s’avère incapable jusqu’à 
présent de s’entendre pour mettre fin 
à l’errance des bateaux de secours. Un 
nouveau rendez-vous des ministres de 
l’Intérieur et des Affaires étrangères 
d’une quinzaine de pays européens est 
programmé lundi à Paris. Depuis que 
«la coordination des secours en mer a 
été confiée par l’Union européenne 
aux autorités libyennes, cette coordi-
nation est chaotique, les appels ne 
sont pas relayés. Il nous fallait une 

vraie capacité de recherches», a expli-
qué Frédéric Penard. Les responsables 
européens «ferment sciemment les 
yeux sur la crise humanitaire», accuse 
MSF. «Nous ne savons pas combien de 
bateaux quittent les côtes, ni combien 
de personnes disparaissent... Ce sont 
possiblement des centaines de vies 
perdues», relève Sam Turner, son chef 
de mission pour les opérations en mer 
et en Libye, joint par l’AFP à Tunis. 
«Puisqu’ils ont cessé de conduire des 
opérations de secours, qu’ils laissent 
les ONG sauver des vies sans interfé-
rer ni les harceler. Et qu’ils les laissent 
débarquer les personnes secourues en 
leur fournissant une assistance», ré-
clame-t-il. Les humanitaires insistent 
aussi sur la situation dramatique dans 
les camps de rétention en Libye, en 
proie au conflit. L’un d’eux a essuyé 
un bombardement le mois dernier 
près de Tripoli qui a fait près de 60 
morts. Les candidats au départ y sont 
par ailleurs victimes de tortures, ex-
torsion, travail forcé, exploitation 
sexuelle... Pour MSF, «les gouverne-
ments européens violent leurs obliga-
tions légales et les principes humani-
taires auxquels ils se sont engagés en 
accroissant leur support aux garde-cô-
tes libyens pour renvoyer de force les 
personnes vulnérables en Libye». 

(SOURCE AFP)

Trump 
renouvelle 
ses violentes 
attaques 
contre quatre 
élues issues 
de minorités 
Donald Trump a persisté 
dimanche dans ses 
violentes attaques contre 
quatre élues démocrates du 
Congrès issues de 
minorités, qu’il a qualifiées 
de «faibles et instables», 
leur demandant de 
présenter des «excuses à 
l’Amérique». «Je ne crois pas 
que les quatre élues du 
Congrès soient capables 
d’aimer notre pays», a 
déclaré le président 
américain dans un tweet. 
«Elles devraient présenter 
leurs excuses à l’Amérique 
(et Israël) pour les horribles 
(et haineuses) choses 
qu’elles ont dites», a-t-il 
ajouté. «Elles détruisent le 
parti démocrate, mais elles 
sont des personnes faibles 
et instables qui ne peuvent 
en aucun cas détruire notre 
grande Nation!» Depuis une 
semaine, Donald Trump est 
sous le feu des critiques 
pour ses attaques contre 
ces femmes, à qui il a 
plusieurs fois conseillé de 
«retourner» dans les pays 
d’où «elles viennent» -- alors 
même que trois d’entre elles 
sont nées aux Etats-Unis. 
Ces élues de la Chambre 
des représentants - 
Alexandria Ocasio-Cortez 
(New York), Ilhan Omar 
(Minnesota), Ayanna 
Pressley (Massachusetts) et 
Rashida Tlaib (Michigan) - 
ont répliqué plus tôt dans la 
semaine en dénonçant des 
attaques «ouvertement 
racistes». Mardi, la chambre 
basse du Congrès, à 
majorité démocrate, a 
adopté une motion 
condamnant «fermement 
les commentaires racistes» 
du président, qui ont 
également attiré les 
critiques de dirigeants 
étrangers comme la 
chancelière allemande 
Angela Merkel. Mais ces 
condamnations ne freinent 
pas le président américain, 
qui semble bien décidé à 
creuser les fractures de 
l’Amérique et miser sur la 
mobilisation de sa base 
électorale pour être réélu 
lors de la présidentielle de 
2020. Mercredi, un meeting 
du milliardaire 
septuagénaire en Caroline 
du Nord avait provoqué un 
tollé: ses partisans 
galvanisés avaient scandé 
«Renvoyez-la! Renvoyez-la!» 
à l’encontre spécifiquement 
d’Ilhan Omar, fille de 
réfugiés somaliens devenue 
Américaine. Donald Trump 
avait ensuite pris un peu de 
distance, assurant que ces 
chants ne lui «avaient pas 
plu». Après avoir marqué les 
élections de mi-mandat en 
novembre en devenant l’une 
des deux premières femmes 
de confession musulmane 
élues au Congrès américain 
--avec Rashida Tlaib--, Ilhan 
Omar a par la suite créé la 
controverse avec des 
commentaires sur Israël 
jugés antisémites par de 
nombreux élus. 

Elle devrait durer au moins jusqu’à 
dimanche soir. Deux des trois victi-
mes sont mortes dans l’Etat du Ma-
ryland (est), près de Washington, en 
fin de semaine alors que la chaleur 
n’était pas encore à son maximum. Et 
en Arkansas, Mitch Petrus, ancien 
joueur de football américain de la 
NFL, a succombé jeudi à 32 ans alors 
qu’il travaillait dehors, à côté du ma-
gasin familial. Il est mort en raison 
d’une attaque due à la chaleur, selon 
le médecin légiste du comté de Pulas-
ki. Les températures ressenties pour-
raient atteindre les 45°C par endroits, 
a prévenu l’agence gouvernementale, 
qui diffusait des messages de préven-
tion: rester hydraté, faire attention 
aux plus fragiles, limiter les activités 
en plein air et ne pas laisser d’ani-
maux ou d’enfants dans les voitures. 
Des alertes à la canicule ont été égale-

ment lancées dans plusieurs régions 
de l’est du Canada. La ville de New 
York a ouvert 500 centres pour que 
les habitants puissent se rafraîchir. 
Dès vendredi, les enfants jouaient 
dans l’eau des fontaines publiques de 
la ville pour se rafraîchir. Le triathlon 
de New York, qui était prévu diman-
che, a été annulé pour cause de «ni-
veaux d’humidité et de température 
devant atteindre des niveaux extrê-
mes», peut-on lire sur son site Inter-
net. La course devait rassembler envi-
ron 4.000 athlètes. «La journée de sa-
medi va être vraiment, vraiment péni-
ble et ce, jusqu’à dimanche», a averti 
le maire de New York, Bill de Blasio. 
«Prenez soin de vous, ne vous exposez 
pas à la chaleur si cela n’est pas néces-
saire... C’est du sérieux». Le réseau 
électrique de la ville, qui a connu une 
importante panne la semaine passée, 

était particulièrement sollicité, no-
tamment pour faire fonctionner les 
appareils de climatisation, mais fonc-
tionnait normalement samedi. 

CHALEUR HUMIDE 
ÉTOUFFANTE
A Washington, connu pour sa chaleur 
humide étouffante l’été, un concert de 
jazz très populaire qui devait se tenir à 
la National Gallery of Art a aussi été 
annulé. Egalement sur la côte Est, Phi-
ladelphie pourrait battre le record de 
températures pour un 20 juillet, et les 
médias locaux plaisantaient en suggé-
rant que les habitants pourraient aller 
se rafraîchir à Miami ou Phoenix, deux 
villes d’ordinaire beaucoup plus chau-
des que «Philly», mais où la tempéra-
ture sera inférieure d’une dizaine de 
degrés ce week-end. Le mois dernier a 

été le mois de juin le plus chaud ja-
mais enregistré dans le monde, notam-
ment en raison d’une canicule excep-
tionnelle en Europe, selon les données 
du service européen Copernicus sur le 
changement climatique. Et les tempé-
ratures ont même grimpé au début du 
mois jusque dans l’Etat de l’Alaska, à 
cheval sur le cercle polaire arctique, 
avec un record absolu de 32°C enregis-
tré à Anchorage. Selon les scientifi-
ques, le réchauffement climatique est 
deux fois plus rapide en Alaska que la 
moyenne mondiale. Plus tôt cette se-
maine, des employés du service de la 
météo de la ville d’Omaha, dans le 
Midwest, ont réussi à faire cuire des 
biscuits sur le tableau de bord d’une 
voiture garée en plein soleil: après 
huit heures, et avec des températures 
atteignant jusqu’à 85°C, les pâtisseries 
étaient presque à point.n

Etats-Unis 

La canicule fait trois morts
Le début de week-end a 
été infernal dans une 
grande partie des Etats-
Unis, confrontés à une 
canicule qui affecte 150 
millions d’habitants et a 
déjà causé la mort de 
trois personnes, avec des 
températures atteignant 
les 38°C à New York et 
Washington. Cette vague 
de chaleur s’étend des 
plaines du Mid West à la 
côte atlantique, selon le 
Service météorologique 
national américain. 

Migrants
Après l’arrêt de l’Aquarius, SOS-Méditerranée 
relance les secours
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Les lettres des prisonniers ont en 
commun qu’elles révèlent à la fois «l’im-
mense détresse des détenus «et» le rap-
port paradoxal d’allégeance comme de 
contestation, de dépendance économique 
mais aussi affective». La correspondance, 
s’accompagne de deux textes d’analyse de 
Christian Phéline et de documents, et 
éclaire un épisode historique relatif à la 
révolte d’un jour, le 26 avril 1901, des 
villageois de Margueritte, qui a fait cinq 
morts parmi les Européens, et à l’issue de 
laquelle une centaine de personnes sont 
arrêtées. Christian Phéline indique que 
«l’embrasement du 26 avril ne relevait 
guère d’un projet prémédité d’insurrec-
tion ou de conquête religieuse visant à 
perdurer et à s’élargir vraiment» mais 
correspondait davantage à un «moment 

paroxystique d’autant plus violent que 
ses acteurs peuvent bien l’imaginer de 
courte durée». Pour lui, «si ce bref djihad 
villageois est parti de manière inopinée 
d’un conflit avec le caïd sur un pèlerinage 
au marabout de Besnès auquel il s’était 
opposé au dernier moment, la population 
indigène était traversée par les vives in-
quiétudes suscitées par la répétition insis-
tante de nouveaux projets d’extension des 
terres de colonisation». Malgré sa briève-
té, cette révolte peut être lue comme une 
remise en cause de l’ordre colonial, tout 
en témoignant, comme l’écrit l’essayiste, 
«de la persistance souterraine, après 
l’écrasement des grandes insurrections 
des années 1870-1880, d’un potentiel ru-
ral de résistance à la colonisation et mé-
rite d’être lu comme signe avant-coureur 
de bien des mobilisations ultérieures de 
la masse colonisée». Par ailleurs, «Sans 

souliers ni chemise –Lettres de prison des 
révoltés de Margueritte (1901)» est le 
cinquième opus publié dans la collection 
PIM dirigée par Guy Dugas, et qui s’insère 
dans la collection de poche «Djib». Ces 
inédits maghrébins, «des textes (romans, 
essais, théâtre, recueil de poésie...) tota-
lement inconnus», sont proposés «à petit 
prix, dans un format 10x14 et une ma-
quette soignée», et s’accompagnent d’une 
«présentation courte et incisive par un 
spécialiste incontesté, [qui] permettra de 
situer chacune des œuvres publiées, son 
actualité et l’intérêt qui a conduit à sa pu-
blication», note l’éditeur.n
-------------------------------------------------- 
•		«Sans	souliers	ni	chemise	–Lettres	de	
prison	des	révoltés	de	Margueritte	
(1901)»,	présenté	par	Christian	Phéline.	
Lettres,	documents,	148	pages,	éditions	
El	Kalima,	Alger,	1er	semestre	2019.	Prix	:	
600	DA.

Édition/Petits inédits maghrébins

Lettres de prison des révoltés de Margueritte
Les éditions El Kalima publient dans la série PIM (Petits inédits maghrébins), 
«Sans souliers ni chemise – Lettres de prison des révoltés de Margueritte 
(1901)», présenté par Christian Phéline. L’ouvrage est construit autour de 
trente-six lettres (écrites en français ou en arabe) adressées par sept paysans 
algériens (sur les cent trente-sept) «incarcérés en attente de leur jugement» à 
leur ancien patron Marc Jenoudet et «principal colon du petit village viticole de 
Margueritte» (Aïn-Torki actuellement). 

 «Maaen» rend hommage  
à Mâallem Benaïssa Bahaz  
à Alger
Un	concert	de	musique	diwan	et	de	musique	sahélienne	a	été	
animé,	avant-hier	soir	à	Alger,	par	des	musiciens	algériens	
et		sénégalais	en	hommage	au	maître	de	la	musique	diwan,	
Mâallem	Benaïssa	Bahaz,	en	commémoration	de	la	dixième	
année	de	sa	disparition.	Organisé	par	l’Agence	algérienne	pour	
le	rayonnement	culturel	(Aarc),	ce	concert,	tenu	à	la	villa	Dar	
Abdeltif,	a	réuni	le	groupe	«Ifrikya	Spirit»,		les	mâallem	Fayçal	
et	Aïssa	Soudani	ainsi	que	le	chanteur	reggae	Sadek	Bouzinou	
du	groupe	«Democratoze»	en	résidence	de	création	avec	les	
musiciens	sénégalais	Dia	Youssou	et	Abdoulaye	Anne.	
Reprenant	les	bradj	les	plus	connus	du	diwan,	Fayçal	et	Aïssa	
Soudani	ont	assuré	la	partie	la	plus	traditionnelle	de	ce	concert	
avec	la	puissance	de	chant	connu	du	groupe	Wled	Haoussa.	
Seul	élève	du	mâallem	Benaïssa	Bahaz,	Chakib	Bouzidi	a	
également	rendu	hommage	à	son	mentor	avec	une	partie	du	
répertoire	de	sa	formation	«Ifrikya	Spirit	».	Connu	pour	sa	
recherche	et	son	brassage	musical,	le	groupe	a		préféré	
proposer	une	formation	purement	traditionnelle	avec	des	
instruments	comme	la	kora	et	le	goumbri.	Dans	un	registre	
sahélien	fusion	reggae,	le	chanteur	et	musicien	Sadek	
Bouzinou	a	lui	aussi	participé	à	cet	hommage	avec	les	
musiciens	sénégalais	Dia	Youssou	aux	percussions	et	
Abdoulaye	Anne	à	la	kora	en	plus	de	Chakib		Bouzidi	au	
balafon.	Ces	musiciens	sont	actuellement	en	résidence	de	
création	à	la	villa		Abdeltif	à	Alger,	à	la	faveur	de	la	première	
édition	de	la	rencontre	d’arts	et	nouvelles	technologies	
«	Maaen	».	Mâallem	Benaïssa,	décédé	le	7	novembre	2008,	a	
de	son	vivant	initié	un	grand	nombre	de	jeunes	musiciens	au	
diwan	et	aidé	à	l’émergence	d’une	multitude	de	groupes.	Il	
était		également		luthier,	fabriquant	essentiellement	des	
goumbri	et	avait	participé	au	documentaire	«	Tagnawitude	»	de	
Rahma		Benhamou	El	Madani,	dont	il	a	signé	la	bande	
originale,	en	plus	d’avoir		participé	à	plusieurs	projets	musicaux	
en	Algérie	comme	à	l’étranger.

Les danses traditionnelles  
à l’honneur à l’Opéra d’Alger
Un	spectacle	chorégraphique	alliant	plusieurs	danses	et	
chants	folkloriques	d’Algérie,		intitulé	«	Rythmes	et	Couleurs	»,	
a	été	présenté		dans	la	soirée	de	samedi		dernier	à	l’Opéra	
d’Alger	Boualem-Bessaïh.	Produit	par	le	Ballet	de	l’opéra	
d’Alger,	le	spectacle	a	permis	au	public	de	(re)	découvrir	la	
richesse	de	la	culture	populaire	algérienne,	mise	en	valeur	à	
travers	sa	variété	chorégraphique	et	musicale	ainsi	que	ses	
costumes	traditionnels.	Accompagnés	de	musiciens	qui	ont	
joué	sur	des	instruments	traditionnels	comme	bendir	et	ghaïta	
(flûte	traditionnelle),	les	chorégraphes	Hamid	Aggabi	et	
Chakrouni	Khadija,	du		Ballet	de	l’opéra	d’Alger	ont		offert	au	
public	une	palette	de	danses	aux	sonorités	variées.	Les	
présents	ont	fortement	applaudi		les	performances	de	la	
trentaine	de	danseurs	présents	sur	scène.

brèves culturelles

PAR FADILA DJOUDER

La ville de Djanet, wi-
laya d’Illizi, sera l’invitée 
d’honneur de la 9e  édition 
des Journées théâtrales du 
Sud, organisée du 29 juillet 
au 3 août prochain au Théâ-
tre national algérien Mahiedi-
ne-Bachetarzi (TNA). Elle ac-
cueillera la participation de 
huit troupes théâtrales, a an-
noncé, hier, le directeur du 
TNA Mohamed Yahiaoui, lors 
de la conférence de presse 
qu’il a animée au TNA pour 
présenter les grandes lignes 
de la manifestation. Cette 
nouvelle édition, que les or-
ganisateurs ont décidé de ne 
pas encadrer par une théma-
tique spécifique, en laissant le 
champ libre aux troupes par-
ticipantes pour  leur sujet, 
abritera également des ate-
liers de formation, des ren-
contres autour du théâtre, 
ainsi que des  conférences 
animées par des spécialistes.
Cette nouvelle édition a prin-
cipalement pour but de «per-
mettre aux futures troupes 
théâtrales du Sud du pays de 
présenter leurs travaux au pu-
blic du Nord, de voir à travers 
les choix créatifs et esthéti-
ques, adoptés dans les présen-
tations et les thèmes, ainsi 
que de permettre aux partici-
pants d’interagir et de bénéfi-
cier des différentes pièces 
programmées», soulignent les  
organisateurs.
Le directeur du Théâtre natio-
nal algérien, Mohamed Ya-
hiaoui relèvera à ce sujet que 
«ces journées ont pour objec-
tif de donner aux troupes par-
ticipantes la possibilité de 
présenter leur travail au pu-
blic du Nord et d’ouvrir la 
porte à la famille théâtrale 

pour des discussions et des 
échanges d’expériences». Il 
ajoute que l’événement hono-
rerait cinq noms ayant servi 
le théâtre dans le Sud.

HOMMAGE AUX 
PIONNIERS ET 
RÉFLEXION SUR  
LE QUATRIÈME  
ART DANS LE SUD 
Il s’agit, en l’occurrence, de 
Abdel Halim Zreibaâ de Tin-
douf, Okasi Youcef de Djanet, 
Hicham Kendi d’El Bayadh, 
Mohamed Mahieddine ben 
Mohammed de Tamanrasset 
et Hamida Mourad de La-
ghouat. «Cette neuvième édi-
tion verra la participation de 
plus de 150 invités, qui nous 
rejoindront des différentes 
wilayas du pays, en plus des 
personnalités, chercheurs et 
spécialistes dans le domaine 
du théâtre, afin de partager 
leur savoir et expérience avec 
les troupes du Sud», nous  a 
affirmé M.Yahiaoui en marge 
de la conférence. Ajoutant : 
«Nous avons décidé cette an-
née d’honorer cinq personna-
lités théâtrales du Sud  pour 
les remercier de tout le tra-
vail qu’ils accomplissent pour 
cet art.» Selon le directeur du 
TNA, «le plus important dans 

cette dernière édition est l’in-
vitée d’honneur qui est Dja-
net. C’est la première fois 
dans ces journées que cela ar-
rive. C’est l’occasion pour la 
ville de Djanet  de présenter 
au public la richesse de sa 
culture et de son art. En plus 
des représentations théâtra-
les, il est également prévu  
des expositions d’artisanat 
qui se tiendront sur la placet-
te Mohamed-Touri en face du 
TNA». Par ailleurs, trois ate-
liers de formation se déroule-
ront le 30 juillet aux bénéfi-
ces de nombreux stagiaires 
du Sud du pays.  Le premier  
consacré à la mise en scène 
sera dirigé par le metteur en 
scène Haroun Kilani, le se-
cond  dédié à l’expression 
corporelle est encadré   par le 
chorégraphe Slimane Habes 
et le troisième sera consacré  
aux techniques de la lumière  
qui sera animé par Lionel 
Longubardo et Kamel Djayeb. 
A l’occasion de cette 9e édi-
tion  le Théâtre national voit 
l’occasion de révéler les nou-
velles formes esthétiques de 
l’acte théâtral dans le Sud, 
tant en termes d’utilisation 
du patrimoine que d’options 
cinématographiques retenues 
dans les représentations, no-
tamment lors des rencontres 
sur «La poésie de la scénogra-

phie dans le théâtre du Saha-
ra» par Laila Ben Aïcha, et 
«l’utilisation du patrimoine 
dans les pièces de théâtre, la 
société culturelle de l’art dra-
matique» par le Dr. Abdel Ka-
rim Gharibi et «la préoccupa-
tion de la légende dans le 
théâtre du Sud» par le Dr. 
Djamila Zekaï.
La manifestation compren-
dra, en outre, un volet de dé-
bat qui tentera de soulever un 
certain nombre de questions 
liées à  la réalité du terrain du 
théâtre du Sud. Ceci à travers  
les témoignages sur l’expé-
rience théâtrale à Ghardaïa, 
Tamanrasset ou encore à 
Ouargla,  lors de tables ron-
des abordant notamment les 
origines et l’évolution de ce 
théâtre à travers les interven-
tions des pionniers de ce 
mouvement théâtral  dans le 
Sud, qu’ils soient metteurs en 
scène, dramaturges mais éga-
lement des représentants des  
différentes visions intellec-
tuelles et esthétiques, qui est 
la base du théâtre dans cette 
région. Notamment les inter-
ventions de Laid Djelouli, 
l’artiste Ben Mohammed Ma-
hieddine H’med et Saleh 
Bouarwa. En partenariat avec 
la Maison algérienne de la 
poésie, des espaces seront or-
ganisés en marge des journées 
pour présenter  notamment 
«Les formes de la poésie dans 
la culture de Hassania et son 
rapport au théâtre et à la mu-
sique» et «Le rôle de l’instru-
ment Tidinit dans la vie artis-
tique et sociale». Des ventes 
dédicaces «espaces de publi-
cation» s’ajouteront à l’événe-
ment. Des universitaires Ab-
delkader Bouzida, Ahcène 
Telilani et Mohamed Amine 
Bahri seront présentées. n

Journées théâtrales du Sud en hommage à l’art du Tassili
Djanet à l’honneur
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4	Cinéma à l’IFA
lProjection du film «L’Effet aquatique» de Solveig Anspach et 
Jean-Luc Gaget, le mercredi 24 juillet à 18h à l’Institut français 
d’Alger. Entrée libre.

4	Cinéma à Ibn Zeydoun (Riadh El Feth)

lLundi 22 juillet : à 13h, «Toy Story 4» ; à 15h30, «Spiderman : 
Far from home» ; à 18h, «Annabelle : La maison du mal» ; à 
21h, «Aladin».
lMardi 23 juillet : à 13h, «Le Roi Lion» ; à 15h30, «Aladin» ; à 
18h, «X-men : Dark Phoenix» ; à 21h, «Spiderman : Far from 
home».
lMercredi 24 juillet : à 13h, «Spiderman : Far from home» ; à 
15h30, «Le Roi Lion» ; à 18h, «Men In Black : International» ; à 
21h, «X-men : Dark Phoenix».
l Jeudi 25 juillet : à 13h, «Le Roi Lion» ; à 15h30, «X-men : 
Dar Phoenix» ; à 18h, «Aladin» ; à 21h, «John Wick 3 
Parabellum».
lVendredi 26 juillet : à 15h30, «Spiderman : Far from home» ; 
à 18h, «Le Roi Lion» ; à 21h, «Annabelle : La maison du mal».
lSamedi 27 juillet : à 13h, «Toy Story 4» ; à 15h30, «Aladin» ; à 
18h, «Spiderman : Far from home» ; à 21h, «Le Roi Lion».

4	Soirées DJs au Port de Sidi-Fredj (18h30)
lDu 21 au 23 juillet : Dj Galaxy.
lDu 24 au 26 juillet : Dj HK.
lDu 27 au 29 juillet : Dj Soft. 

4	Soirées DJs au Port de Sidi-Fredj (18h30)
lDu samedi 20 au mercredi 24 juillet à 18h : Festival de la 
chanson oranaise.
lJeudi 25 juillet à 18h : Miss Beauté.
lDu vendredi 26 au lundi 29 juillet : Journées du théâtre de rue.

4	Ciné Ville
L’Agence algérienne pour le rayonnement culturel (AARC) 
organise la 2ème édition de Ciné Ville. Accès libre.
Ain Defla, du 22 au 25 juillet 
lLundi 22 juillet : à 21h, «Je te promets» ; à 21h30, «Timgad».
lMardi 23 juillet : à 21h, «Black Spirit» ; à 21h30, «La voie des 
anges».
lMercredi 24 juillet : à 21h, «El Maktoub» ; à 21h30, «Tales of 
Africa».
lJeudi 25 juillet : à 21h, «Le silence du sphinx» ; à 21h30, «Les 
Vacances de l’Inspecteur Tahar».

4	Cinéma à Ibn Khaldoun
16, rue Dr. Saâdane, Alger-Centre.
- Lundi 22/ Mercredi 24/ Jeudi 25 juillet : à 15h30, «Aladin» ; à 
17h, «John Wick 3 Parabellum» ; à 20h, «X-men : Dark 
Phoenix».

4	Programme du mois du TNA
lMardi 23 juillet à 14h30 : représentation de la pièce pour 
enfant «Sadiq el-bia’â».
lMercredi 24 juillet à 18h : représentation de la pièce «Safia». 
lDu jeudi 25 au samedi 27 juillet, de 19h à 22h : Festival 
national de la musique classique algérienne andalouse des 
troupes. 
lDu lundi 29 juillet au samedi 3 août : Journées théâtrales du Sud. 

4	Programme du mois de l’AARC
lDu 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 différentes 
disciplines artistiques.
lDu 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 Defla.
lLundi 22 juillet à 15h à Dar Abdeltif: rencontre littéraire avec 
Noureddine Louhal.
lSamedi 27 juillet à 19h à Dar Abdeltif : concert de Manal 
Gherbi. 

4	Concerts
lConcert de Lila Borsali et Mohamed Rouane, le vendredi 26 
juillet à 22h à l’auditorium de l’hôtel Méridien d’Oran. 

lConcert de Baaziz, le mercredi 24 juillet à 22h à la salle 
Ahmed-Bey de Constantine, le samedi 27 juillet à 22h à 
l’auditorium de l’hôtel Méridien d’Oran, le mercredi 31 juillet à 
22h au Complexe culturel Abdelouaheb-Selim de Chenoua 
(Tipaza). 

lConcert de Boualem Boukassem, Hassiba Abderaouf et 
cheb Fares, le lundi 22 juillet à 22h au théâtre de plein air Casif 
de Sidi-Fredj. 

lConcert de Mouss et Hakim, le mardi 23 juillet à 22h à 
l’auditorium de l’hôtel Méridien d’Oran. Ils se produiront le 
mercredi 24 juillet à 22h au théâtre de plein air Casif de Sidi-
Fredj. 

lConcert de Choughli et son groupe intitulé «Tihousai 
Nkalin», le mardi 23 juillet à 19h30 à l’Opéra d’Alger Boualem-
Bessaïh. 

4	Sessions intensives d’arabe algérien et moderne
lLe 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. 

4	Expositions

lJusqu’au 31 juillet à la Bibliothèque multimédia Bachir-
Mentouri (5, rue Bachir Mentouri, Alger), exposition 
d’Artisanat.

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

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

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

lJusqu’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».

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

lJusqu’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. 

lJusqu’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».

lJusqu’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». 

lJusqu’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). 

lJusqu’au 25 juillet à l’Institut français d’Alger, exposition 
«L’Afrique à la mode» de Frédéric de la Chapelle. 
 
lJusqu’au 31 juillet au Musée d’art moderne et contemporain 
(MaMa), exposition «Planète Malek (rétrospective)». 

4	Concours «Jeune Artiste Peintre»
lSociété 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 effet. 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.

4	Concours national de poésie
lL’Agence algérienne pour le rayonnement culturel (AARC) 
lance la première édition du concours national de poésie dans 
ses différents 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 certifiée 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.

4	Appel à participation Prix Mohand Akli Haddadou
lA 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 scientifique 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 fichier 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. 



SPORTISSIMOL u n d i  2 2  j u i l l e t  2 0 1 918

48 heures après la clôture de la CAN-2019 
Le sélectionneur du Maroc  
Hervé Renard annonce sa démission 
Le sélectionneur français du Maroc, Hervé Renard, a annoncé sa démission hier dans un 
communiqué posté sur son compte Twitter, 48 heures après la clôture de la CAN-2019 de 
football où les «Lions de l’Atlas» ont été éliminés en huitièmes de finale. «Il est temps pour 
moi de clore ce long et beau chapitre de ma vie, non sans une certaine émotion et tristesse, 
mais c’est une décision inéluctable prise bien avant la CAN-2019», a ajouté le sélectionneur 
arrivé en 2016 et resté 41 mois à la tête de l’équipe nationale marocaine. Le Maroc, finaliste 
de la CAN en 2004 et quart-de-finaliste lors de la dernière édition, avait été éliminé le 5 
juillet dès les huitièmes par le Bénin (1-1, 4 t.a.b 1). «Oui, on espérait tous mieux pour cette 
édition 2019 de la CAN en Egypte, mais le football est ainsi, il fait naître les espoirs les plus 
fous et nous ramène durement à la réalité d’une élimination trop rapide aux tirs aux buts», a 
poursuivi Hervé Renard. Il a précisé que le président de la Fédération royale marocaine de 
football Fouzi Lekjaa avait été informé et «s’est engagé contractuellement» à respecter 
cette décision.

La CAN rapporte 83 millions  
de dollars à la CAF
La 32e édition de la Coupe d’Afrique des nations, qui 
s’est déroulée du 21 juin au 19 juillet en Egypte, a 
généré un bénéfice de 83 millions de dollars à la 
Confédération africaine de football (CAF), selon le 
président de l’instance, Ahmad Ahmad. Cette somme 
est qualifiée d’«astronomique», puisqu’elle équivaut à 
presque le double du montant généré par l’édition 
2015 qui avait eu lieu en Guinée équatoriale, selon la 
presse. A l’époque, la compétition suprême du football 
africain avait rapporté 28 milliards de Francs CFA (49 
millions de dollars) à la CAF. En 2017, lors de l’édition 
gabonaise, la CAN avait rapporté quelque 39 milliards 
de Francs CFA (67 millions de dollars) à l’instance 
continentale. 

Real Madrid  
Bale pourrait 
partir dans les 
prochains jours
L’attaquant gallois Gareth 
Bale pourrait très 
prochainement quitter le Real 
Madrid, le club espagnol 
travaillant actuellement sur 
son transfert, a annoncé 
samedi l’entraîneur merengue 
Zinedine Zidane. Bale n’avait 
une nouvelle fois pas été 
retenu pour affronter le 
Bayern Munich lors d’un 
match-exhibition samedi au 
NRG Stadium (Texas), 
remporté par l’équipe 
allemande (3-1). «Il n’a pas été 
inclus dans l’équipe parce que 
le club travaille sur son départ. 
C’est pourquoi il n’a pas joué», 
a déclaré Zidane, à l’issue du 
match. «Nous allons voir ce 
qui se passe dans les 
prochains jours. Cela pourrait 
intervenir dès demain. Si c’est 
le cas, ce sera pour le mieux. 
Espérons, pour le bien de 
tous, que cela arrive bientôt». 
L’entraîneur français a insisté 
sur le fait que l’attaquant de 
30 ans ne convenait plus à 
son équipe. Bien que nombre 
de clubs de renom pourraient 
être prêt à l’accueillir, son 
salaire conséquent pourrait 
représenter un obstacle. Bale 
avait été recruté en 2013 par 
le Real Madrid, en provenance 
de Tottenham, pour environ 
100 millions d’euros. Son 
contrat avec le club madrilène 
courrait théoriquement 
jusqu’en 2022. L’agent de 
Gareth Bale, Jonathan Barnett, 
a confirmé dimanche à l’AFP 
qu’il travaillait actuellement 
au départ de son joueur, mais 
a fustigé les propos de 
l’entraîneur du Real. «Zidane 
devrait avoir honte, il ne 
montre aucun respect pour un 
joueur qui a tant fait pour le 
Real», a-t-il réagi. «Cela n’a 
rien de personnel. Il arrive un 
moment où certaines choses 
arrivent parce qu’elles doivent 
arriver. Je n’ai rien contre lui. 
C’est juste que nous devons 
prendre des décisions et 
changer certaines choses, n’y 
voyez rien de plus», a expliqué 
Zidane. «Je ne sais pas si cela 
se fera dans 24 ou 48 heures, 
mais les choses vont changer 
et c’est ce qui est le mieux 
pour tout le monde», a-t-il 
conclu.

Mondiaux  
de natation  
(100 m brasse)
Record du 
monde pour 
le Britannique 
Adam Peaty 
GWANGJU
Le Britannique Adam Peaty a 
battu dimanche son propre 
record du monde du 100 m 
brasse en demi-finales des 
Mondiaux de natation à 
Gwangju (Corée du Sud), avec 
un temps de 56 sec 88/100. 
Le champion du monde du 
100 m brasse en 2015 et 2017 
a amélioré de 22/100 sa 
meilleure marque mondiale 
sur la distance, établie à 
Glasgow en août 2018 et fera 
figure de grandissime favori 
pour la finale prévue lundi. 

Les pays qui prendront 
part à l’épreuve de football, 
lors des Jeux méditerranéens 
(JM) de 2021 à Oran, seront 
représentés par leurs sélec-
tions des moins de 21 ans et 
non celles des moins de 23 
ans comme souhaité par le 
comité d’organisation local. 
La décision a été annoncée 
par la commission de coordi-
nation relevant du Comité 
international de ces jeux 
(CIJM) en marge de sa visite 
de travail à Oran ce week-
end. Le comité d’organisa-
tion algérien de l’évènement 

avait adressé une demande 
au CIJM pour que le tournoi 
de football soit animé par 
des équipes des moins de 23 
ans pour «assurer un meilleur 
engouement des spectateurs 
à cette épreuve», avait-on in-
diqué. Néanmoins, ce sou-
hait n’a pas été exaucé par le 
CIJM qui a justifié sa déci-
sion par son désir de «don-
ner la chance aux jeunes ta-
lents de gagner en expérien-
ce dans de telles compéti-
tions dans le cadre de leur 
processus de formation», a 
expliqué le président de 

commission de coordination, 
le Français Bernard Amse-
lam lors d’une conférence de 
presse animée au terme de la 
visite de la délégation du 
CIJM. Les rencontres de foot-
ball comptant pour la précé-
dente édition des JM abritée 
par la ville espagnole de Tar-
ragone, auxquelles ont pris 
part des équipes des moins 
de 21 ans, dont celle d’Algé-
rie, n’ont pas connu un en-
gouement particulier des 
spectateurs, même s’il s’agit 
pourtant du sport-roi dans le 
monde.n

JM Oran-2021 
Le tournoi de football ouvert seulement  
à la catégorie des U21 

PAR SAÏD B.

Trois échéances attendent les Verts. 
Il s’agit d’abord du championnat 
d’Afrique des nations prévu au Came-
roun l’année prochaine ; la CAN 2021 
prévue également au Cameroun et en-
fin le Mondial 2020 au Qatar. S’agis-
sant de la première échéance, et com-
me tous les précédents sélectionneurs, 
Djamel Belmadi est chargé de la sé-
lection des joueurs locaux d’où il 
pourrait choisir de nouvelles têtes à 
incorporer au sein des Verts. D’autant, 
qu’on annonce déjà le départ en re-
traite de la sélection de Rafik Halli-
che, Rais M’bolhi, Islam Slimani, 
Adlane Guedioura et Azeddine 
Doukha. Au mois de mars dernier, la 
Confédération africaine de football 
(CAF) avait dévoilé les dates de la 
double confrontation entre l’Algérie 
et le Maroc, comptant pour les quali-
fications (Zone nord) du Champion-
nat d’Afrique des nations CHAN-2020, 
compétition réservée aux joueurs lo-
caux et dont la phase finale est prévue 
en Ethiopie. Ainsi, le match aller aura 
lieu en Algérie entre les 20 et 22 sep-
tembre prochain alors que le match 
retour se disputera au Maroc entre les 
18 et 20 octobre prochain. L’autre 

match de la Zone nord mettra aux pri-
ses la Tunisie à la Libye. Les deux 
vainqueurs de ces doubles confronta-
tions se qualifieront pour la phase fi-
nale du tournoi. L’équipe national A’ 
avait échoué à se qualifier pour la 
précédente édition du CHAN-2018 
disputé au Maroc, en se faisant élimi-
ner face à la Libye (aller : 1-2 à 
Constantine, retour : 1-1 à Sfax). En-
core faut-il bien rappeler, au passage 
que l’équipe nationale A’, qui avait 
été renforcée par deux joueurs évo-
luant à l’étranger (Bounedjah, Be-
laïli), avait disputé le 27 décembre 
dernier son premier match, en amical, 
sous la conduite du sélectionneur Dja-
mel Belmadi, à Doha face au Qatar 
(victoire : 1-0). Seulement, en dehors 
de cette échéance intermédiaire, Dja-
mel Belmadi et ses joueurs auront fort 
à faire dans les deux dernières échéan-
ces qui font partie du contrat du sé-
lectionneur algérien qui court jusqu’en 
2022 justement. Ambitieux qu’il est, 
aimant particulièrement les grands 
défis avec comme mot d’ordre « avoir 
de l’ambition est gratuit », Djamel 
Belmadi et ses joueurs se doivent 
donc de bien se préparer pour l’entrée 
en lice dans les qualifications de la 
CAN 2021 où ils seront appelés à dé-

fendre leur titre continental acquis, il 
y a trois jours en Egypte. Belmadi sait 
très bien, de par ses expériences en 
tant que joueur et coach que « garder 
un trophée » est beaucoup plus diffi-
cile que de l’atteindre. L’avantage 
aujourd’hui est que Belmadi connaît 
bien ses prochains adversaires et a un 
peu plus de temps pour les préparer. 
Il s’agit d’un groupe « H » où il y a 
deux sélections quelque peu habituées 
à jouer contre les Verts. Il s’agit de la 
Zambie et du Zimbabwe qui se tien-
nent de près au moment où le Botswa-
na serait l’ »inconnue » pour les fans 
du football algérien puisqu’elle n’a ja-
mais rencontré les Verts même en 
match amical. L’Algérie entrera en 
lice dans cette première échéance 
d’importance durant le mois de no-
vembre prochain pour des éliminatoi-
res des poules qui prendront fin au 
mois de novembre de l’année prochai-
ne.  En effet, pour se qualifier, il faut 

finir dans les deux premiers. Les mat-
ches auront lieu exactement du 11 no-
vembre 2019 au 17 novembre 2020. 
Et comme la CAN est liée au Mondial, 
les Verts tenteront donc d’arracher 
une qualification pour le Mondial 
2022 au Qatar, après avoir manqué 
celui de l’édition 2018 en Russie. Il 
est vrai que la CAF n’a pas encore dé-
voilé de calendrier, mais la forme des 
éliminatoires est bien connue. Après 
un tour préliminaire (qui ne concerne 
pas l’Algérie), les 40 équipes africai-
nes seront réparties en 10 poules de 4. 
Pour se qualifier, il faudra impérati-
vement finir premier, pour ensuite 
affronter un autre premier dans un 
match aller-retour et ainsi obtenir 
l’un des cinq tickets africains. Et c’est 
ce qui indique que cette CAN 2021 est 
d’importance capitale pour assurer le 
passage à un Mondial dans deux ans 
dans un pays que connaît parfaite-
ment Djamel Belmadi : le Qatar…n

Sélection algérienne de football

Les échéances qui attendent  
les champions d’Afrique
L’euphorie et les festivités du titre continental 
terminées, les joueurs et le staff de l’équipe 
nationale algérienne de football doivent prendre 
quelques jours de repos avant de s’occuper des 
échéances qui les attendent d’ici la Coupe du 
monde 2022 prévue au Qatar.
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DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL  
AU CAIRE, MOHAMED TOUILEB

Les images qu’on a pu voir étaient désolan-
tes. Elles montraient la vulnérabilité du pont 
aérien et sa défaillance à certains niveaux. Ils 
étaient quelque 20.000 Algériens au total à 
faire le déplacement dans la capitale égyptien-
ne pour soutenir les « Verts » dans la finale de 
la CAN 2019 gagnée contre le Sénégal. Ils ont 
pu vivre les moments magiques avec le sacre 
de l’EN qui les a fait rêver. Cela c’était avant le 
calvaire.
Si les 870 Algériens acheminés à partir de 9 
wilayas du Sud, à savoir Tamanrasset, Illizi, 
Biskra, Adrar, Tindouf, Ouargla, Béchar, El 
Oued et Ghardaïa, par des avions militaires ont 
pu regagner le pays dans la foulée, ceux qui 
étaient venus à bord d’appareil civils ont galé-

ré. En effet, lorsque nous avions foulé l’aéro-
port du Caire pour embarquer, on a constaté la 
désorganisation totale avec des jeunes pani-
qués et sur les nerfs. Beaucoup d’entre eux vou-
laient, à tout prix, monter à bord. Même quand 
il s’agissait de vols réguliers programmés au 
préalable.

RESPONSABILITÉ PARTAGÉE

A nos côtés, au moment où l’on se dirigeait 
vers la porte d’embarquement, des jeunes qui 
voulaient forcer le passage. « J’avais un vol à 
5h50 du matin. Voilà mon ticket d’avion. Mais 
je l’ai raté », disait un jeune homme qui devait 
avoir dans les 25 ans. Pourquoi et comment 
a-t-il raté son avion ? Telle est l’interrogation 
parce qu’il n’est pas normal d’avoir un « boar-
ding pass » s’il n’y a pas eu d’enregistrement. 

La seule hypothèse est que ce jeune homme se 
soit endormi soit raté son avion en étant pris 
par l’euphorie d’après-match. Il y aussi le fait 
que de nombreux jeunes n’ont pas la culture 
du voyage et ne connaissent pas les procédu-
res à suivre avant de monter à bord.
D’autres cas étaient recensés parmi ceux qui 
étaient obligés d’attendre. Les « déserteurs » 
qui ont choisi de rester sur place après la quali-
fication des « Fennecs » pour pouvoir assister 
aux autres rencontres. Ceux-là n’étaient donc, 
logiquement, pas prévus dans l’opération ache-
minement programmée pour la finale dans la-
quelle près de 4800 personnes étaient recen-
sées auprès du Touring.

MAUVAISE NOTE

Un responsable à l’aéroport du Caire que nous 
avons abordé a reconnu la difficulté de conte-
nir la colère des centaines d’Algériens amassés 
sur les lieux sans perspectives : « Nous sommes 
dépassés par ce qui se passe. Nous avons dû 
appeler les policiers pour assurer la sécurité 
des agents aux guichets. Ils sont assaillis par les 
jeunes à chaque fois qu’un départ est affiché. 
J’espère que les autorités algériennes feront le 
travail nécessaire pour les rapatrier le plus tôt 
possibles.»
La compagnie Air Algérie a annoncé hier avoir 
prévu l’expédition de 7 avions pour ramener 
les « abandonnés ». 
Normalement, tout le monde a pu regagner son 
cocon familial hier soir avec plein de souve-
nirs. Aussi bons que mauvais. Quant à la note 
accordée à cette opération aérienne, elle est 
bien en dessous de la moyenne. C’était l’envers 
du décor. n

PAR FAYÇAL DJOUDI

Le défilé de la sélection algé-
rienne, sacrée championne 
d’Afrique 2019, aura été un mo-
ment plus que privilégié pour le 
peuple, mais n’a pas été sans 
conséquences. Des milliers de ci-
toyens, pour ne pas dire des mil-
lions, se sont amassés aux abords 
des routes et des trottoirs pour 
voir de près le fameux bus à im-
périale et se rapprocher des stars 
du jour. Ce qui a engendrer quel-
ques incidents, malaises et bles-
sures à certains imprudents.
Les Algérois ont réservé, samedi, 
un accueil triomphal et chaleu-
reux aux joueurs de l’équipe na-
tionale de football, arrivés à Al-
ger en début d’après-midi après 
leur sacre continental, le second 
de leur histoire, décroché la 
veille en terre égyptienne. Des 
dizaines de milliers de personnes 
ont envahi l’avenue de l’ALN et 
la place du 1er-Mai, pour ac-
cueillir avec une joie euphorique 
la bande à Djamel Belmadi.
Tout le long du trajet, les forces 
de l’ordre ont installé des barriè-
res. Cependant, au fur et à me-
sure que le bus des Verts, entouré 
par des motards de la police et 
de la gendarmerie, avance, le 
cortège des fans en délire s’élar-
git. Certains jeunes ont eu l’auda-

ce de courir de l’autre côté de 
l’autoroute menant de l’aéroport 
vers Alger-Centre pour ne pas 
quitter des yeux les joueurs.
D’ailleurs, comme pour les ven-
dredis du Hirak, les Algériens 
ont réussi pacifiquement et sans 
heurts à déjouer, par moment, le 
dispositif policier censé protéger 
la progression du bus impérial de 
l’équipe nationale. Les milliers 
de policiers, déployés tout le 
long du parcours, avaient de 
grosses difficultés à faire face au 
déferlement d’une foule immen-
se, venue saluer ses héros.
En effet, un vrai mouvement de 
foule s’est enclenché. Cela dit, ce 
mouvement aura eu des inci-
dents. 70 personnes ont été bles-
sées ou victimes de malaise, obli-
geant les secours à intervenir... 
réellement. D’ailleurs, selon le 
bilan de la Protection civile d’Al-
ger : 25 personnes ont été trai-
tées sur place et 45 autres ont été 
évacuées vers les hôpitaux de 
Mustapha-Pacha, Salim-Zemirli 
et Nefissa-Hamoud (ex-Parnet).
Sur le chapitre des interventions 
liées aux festivités de la finale de 
la Coupe d’Afrique des nations, 
durant les dernières 48 heures, la 
Protection civile a dénombré 19 
morts et pas moins de 52 person-
nes blessées dans une quinzaine 
d’accidents de la circulation, 286 

personnes victimes de malaise 
ont été prises en charge sur les 
lieux puis évacuées vers les diffé-
rentes structures hospitalières.
Par ailleurs, des tonnes de pa-
piers, bouteilles en verre ou en 
plastique, canettes et autres dé-
tritus en tout genre ont été ra-
massés le lendemain, jour de la 
parade des Verts dans la capita-
le.
Il faut dire qu’avec des centaines 
de milliers de spectateurs dans 
les rues, les trottoirs de la capi-

tale avaient peu à peu disparu 
sous les détritus. Notamment sur 
la rue Hassiba-Ben Bouali où les 
supporters se sont pressés pour 
assister au défilé des Verts.
Le passage du bus n’a pas dérogé 
à la règle de 2014. En effet, toute 
la ville était jonchée de déchets 
en tout genre. Comme à l’accou-
tumée, des équipes ont été mobi-
lisées dès le lendemain pour dé-
blayer le « terrain » et redonner 
un semblant de propreté à Al-
ger… en vain. n

Djamel Belmadi :  
«Le meilleur moyen de 
procurer de la joie au 
peuple est de gagner 
des titres» 
Le sélectionneur de l’équipe algérienne de 
football sacrée championne d’Afrique 2019, 
Djamel Belmadi, a assuré samedi à Alger, que 
«le meilleur moyen» de procurer de la joie au 
peuple est de «gagner des titres pour rendre 
fière toute une nation». «C’est la première fois 
de l’histoire du football algérien que notre 
équipe nationale est sacrée en dehors de ses 
bases. C’est une immense fierté d’avoir réussi 
notre objectif en procurant de la joie à notre 
peuple qui mérite cette victoire historique», a 
déclaré Belmadi en marge de la cérémonie de 
remise des médailles de l’ordre du mérite 
national aux membres de la sélection 
algérienne de football, samedi au Palais du 
peuple (Alger). «Le mérite revient aux joueurs, 
se sont eux les principaux acteurs. Ils se sont 
battus durant tout le tournoi pour aller 
décrocher le trophée. Un grand bravo à eux», 
a-t-il ajouté. L’équipe nationale a été sacrée 
championne d’Afrique pour la deuxième fois 
de son histoire après 1990, en dominant son 
homologue sénégalaise 1-0 grâce à une 
réalisation de Baghdad Bounedjah, vendredi 
soir au stade international du Caire. De son 
côté, le défenseur des Verts Rafik Halliche, 
s’est dit «ému et fier» après l’accueil que le 
peuple a réservé aux champions d’Afrique. 
«Même si l’attente a été longue pour 
décrocher cette deuxième étoile, nous avons 
été accueillis comme des rois. J’espère que 
nous avons été à la hauteur des espérances 
en procurant de la joie à tous nos 
supporters», a-t-il dit. Le chef de l’Etat, 
Abdelkader Bensalah, a décidé samedi de 
décerner des médailles de l’ordre du mérite 
national aux champions d’Afrique algériens, 
arrivés samedi après-midi à Alger en 
provenance d’Egypte où ils ont pris part à la 
Coupe d’Afrique des nations CAN-2019 de 
football. «Considérant les peines et les 
moments difficiles que vous avez endurés 
avec patience et fierté, nous avons décidé de 
vous décerner des médailles de l’ordre du 
mérite national en considération de la valeur 
historique ajoutée au sport algérien. Cette 
distinction est véritablement exceptionnelle 
en ce sens qu’elle vise à récompenser vos 
réalisations distinguées et à être une source 
d’inspiration et un exemple pour les 
générations à venir», a déclaré le chef de 
l’Etat.

L’émouvant message de 
félicitations de Zidane 
L’entraîneur du Real Madrid Zinedine Zidane 
a félicité l’Algérie, son pays d’origine, après la 
victoire en Coupe d’Afrique des nations sur 
les réseaux sociaux ce samedi. «Mon grand 
frère Farid doit être fier ! Félicitations à 
l’équipe d’Algérie, La victoire de tout un 
peuple One, Two, Three, Viva l’Algérie», a 
écrit le ballon d’or 1999 dans un message 
posté sur Instagram. Saluant la mémoire de 
son frère décédé, Zinedine Zidane a réaffirmé 
une nouvelle fois, son attachement fort à son 
frère aîné. « Je vais continuer à faire briller 
son étoile, tous les jours de ma vie », a-t-il 
indiqué. 

Après la parade des champions d’Afrique
Malaises, pertes de connaissance et blessures

Mobilis félicite les Verts pour le sacre

Jebtouha Ya Lewled !
L’Algérie est championne d’Afrique pour la deuxième fois de 
son histoire footballistique, Mobilis, le partenaire officiel de 
l’Équipe nationale, félicite nos vaillants héros pour le sacre 
accompli lors de cette 32e édition de la Coupe d’Afrique des 
Nations. Nos guerriers du désert et après un parcours 
exemplaire, se sont imposés, encore une fois, (1-0) face à 
l’équipe du Sénégal, dans cette finale de la CAN 2019, les 
propulsant sur le toit de l’Afrique. 
L’Algérie a pu enfin soulever le deuxième trophée continental 
de son histoire, 29 ans après une génération déjà dorée.
En ces moments de grande joie, Mobilis premier supporter du 
football en Algérie, fidèle à son engagement d’accompagner 
l’Equipe nationale, réitère  les messages de félicitations au 
peuple Algérien, les joueurs, staff technique, équipe médicale, 

et à leur tète l’entraîneur qui a su extirper la substance de ces joueurs.
Félicitations aux Fennecs! One, two, three, viva l’Algérie ! Dzayer Bladna wel Khedra Dialna!

Le retour des supporters après la finale ne s’est pas 
déroulé comme convenu

Organisation du pont aérien, le trou
Après la joie et la liesse, la détresse. Celle de milliers de supporters algériens qui ont vu 
leur retour au pays s’écrire au conditionnel à cause d’une organisation plus qu’imparfaite. 
A l’aéroport international du Caire (Egypte), nos compatriotes ont été confrontés à 
l’inconnu sans billet de retour.



PAR FAYÇAL DJOUDI

Selon le calendrier établi par le mi-
nistère de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche scientifique, qui 
fixe au 12 septembre la clôture de 
l’opération, les préinscriptions et ins-
criptions définitives, au titre de l’an-
née universitaire 2019-2020, débute-
ront aujourd’hui pour les nouveaux 
bacheliers.
Des journées portes ouvertes ont été 
organisées le 15 juillet et s’achève-
ront demain dans les campus univer-
sitaires, afin d’informer au mieux les 
nouveaux bacheliers des différents 
choix possibles et des procédures.
Par ailleurs, dans ce contexte, une 
première phase dont la première éta-
pe (du 20 au 22 juillet), a été consa-
crée à l’exploitation des résultats du 
baccalauréat et la détermination des 
moyennes nationales minimales pour 
participer au classement dans certai-
nes filières.

Toujours selon le calendrier du mi-
nistère de l’Enseignement supérieur, 
la période des préinscriptions débute 
aujourd’hui, et ce, pour deux jours. 
Elle sera suivie par celle de la confir-
mation des préinscriptions (25 au 26 
juillet), puis au traitement des vœux 
(27 juillet au 3 août) et enfin, à la 
proclamation des résultats des affec-
tations (3 août au soir).
La deuxième phase, qui s’étale du 4 
au 17 août, portera sur la confirma-
tion ou la réorientation ou les tests et 
entretiens pour les filières concernées 
(4 au 8 août), l’ouverture du portail 
«hébergement» (8 au 17 août), le 
2etraitement des cas d’échecs aux 
tests/entretiens et des demandes de 
réorientations (14 au 17 août au ma-
tin) et la proclamation des résultats 
des affectations (17 août).
La troisième phase, qui s’étendra du 
2 au 8 septembre, concernera les ins-
criptions définitives et les dossiers 
des œuvres universitaires, alors que 

la 4e phase (du 2 au 12 septembre) 
portera sur le traitement des cas par-
ticuliers et la réouverture du portail 
hébergement, bourse et transport. 
Selon le ministère, la date limite du 
12 septembre clôture définitivement 
les inscriptions au titre de l’année 
universitaire 2019-2020.
Une nouvelle circulaire ministé-
rielle relative aux préinscriptions et 
à l’orientation des nouveaux bache-
liers au titre de l’année universitaire 
2019/2020 a été promulguée le 18 
juin dernier. Cette circulaire définit 
les règles générales applicables pour 
les préinscriptions et l’orientation 
des nouveaux bacheliers au titre de 
l’année 2019-2020 et les porteurs 
de diplômes étrangers pour l’accès 
à l’enseignement et à la formation 
supérieurs en fonction des moyennes 
obtenues au baccalauréat.
L’orientation vers la formation et 
l’enseignement supérieurs repose, 
conformément aux conditions fixées 

par cette circulaire, sur quatre para-
mètres, à savoir les voeux exprimés 
par le titulaire du baccalauréat, la 
série et le résultat du baccalauréat, 
les capacités d’accueil des établisse-
ments d’enseignement et de forma-
tion supérieurs et les circonscrip-
tions géographiques. Des conditions 
complémentaires de préinscription 
sont, toutefois, exigées pour l’accès 
aux classes préparatoires et à cer-
tains domaines et filières de forma-
tion.
Lors de la rentrée universitaire 
2018/2019, plus de 265 000 nou-
veaux étudiants avaient rejoint les 
bancs de l’université. Leur nombre 
pourrait dépasser les 300 000 à l’oc-
casion de la nouvelle rentrée univer-
sitaire 2019/2020.
En effet, le taux de réussite à l’exa-
men du baccalauréat (session 2019) 
a atteint 54,56%, selon les résultats 
communiqués par le ministère de 
l’Education nationale. n

PAR SALIM BENNOUR

Mohammed Miraoui a égale-
ment parlé de «choix stratégique» 
mais n’a pas précisé comment sa dé-
cision de rendre obligatoire une acti-
vité, déjà vieille de trois ans, va-t-elle 
être traduite sur le terrain juridique 
et réglementaire. La question paraît 
anodine, elle ne l’est plus, dès lors 
qu’on se rappelle que le ministre de la 
Santé fait partie d’un gouvernement 
chargé des affaires courantes. On 
voit mal dans ce cas comment lui et 
l’équipe exécutive à laquelle il appar-
tient peuvent proposer un texte de loi 
ou même inspirer au législateur une 

initiative dans ce sens. Pour rappel, 
la pratique du jumelage est consacrée 
par le décret exécutif n° 16-197 du 
4/6/2016. Elle consiste en l’envoi de 
missions médicales et paramédicales 
des CHU du Nord pour assister celles 
du Sud et des Hauts-Plateaux. «Vo-
lontaire et conjoncturelle» jusqu’ici, 
elle sera, désormais, effectuée en ap-
plication d’un cadre juridique renfor-
cé par des dispositions «incitatives», a 
déclaré le ministre.
Son annonce est intéressante à plus 
d’un titre, il reste à suivre sa concré-
tisation d’autant que le jumelage en-
tre établissements de santé du Nord, 
des Hauts-Plateaux et du Sud est 

plus qu’une nécessité, comme on le 
constate après la multiplication de-
puis trois ans des opérations de ce 
genre, consultations médicales et 
opérations chirurgicales comprises. 
Depuis le lancement de l’activité 
jumelage en 2016, 96 conventions 
ont été signées entre 40 établisse-
ments hospitaliers du Nord et 64 du 
Sud et des Hauts-Plateaux pour plus 
de 135 000 consultations médicales 

spécialisées et de quelque 15 000 
interventions chirurgicales, a-t-on 
d’ailleurs appris lors de la rencontre.
Le ministre a déclaré que son dé-
partement envisage de «nouvelles 
formes» de jumelage, citant la télé-
médecine et la formation à distance 
ainsi que la télé-radiologie, avant de 
préciser que le secteur privé est mis 
à contribution notamment dans cette 
dernière discipline. n

PAR NADIA BELLIL

Le Secrétaire général du syndi-
cat des imams Djelloul Hadjimi 
hausse le ton. Il promet, en effet, des 
actions de contestation plus remar-
quables. Contacté hier par nos soins, 
il affirme que le syndicat n’est pas 
près de baisser les bras ni de se taire 
par rapport aux exigences des imams. 
«Nous avons, dans un premier temps, 
organisé un sit-in de protestation 
mercredi dernier devant le siège de 
l’UGTA, tout comme nous avons en-
voyé des représentants du syndicat 
au ministère des Affaires religieuses 
aux fins de leur remettre une plate-
forme contenant nos principales re-
vendications», a-t-il expliqué. Avant 
de préciser : «Nous avons pris le soin 
d’expliquer point par point la situa-

tion des imams, tout en proposant 
des solutions à chaque problème.» 
Hadjimi tient à souligner : «Nous 
avons été pédagogues en expliquant 
les choses clairement lors de notre 
saisine aux principaux responsables, 
dont dépend notre corporation. Nous 
donnons un temps pour que les auto-
rités répondent à nos exigences.» Et 
d’enchaîner : «Dans le cas de non-sa-
tisfaction de nos doléances, nous 
n’allons pas nous laisser faire.» Inter-
rogé sur la nature des actions qu’ils 
comptent entreprendre, notre source 
explique que «nous allons nous 
concerter d’abord et voir qu’elles 
sont les actions spectaculaires qui 
peuvent avoir plus d’impacts sur les 
pouvoirs publics». Le secrétaire gé-
néral du syndicat évoque la menace 
d’organiser un sit-in devant le siège 

du gouvernement lors d’une date qui 
reste à fixer. «Nous irons crescendo 
pour susciter une réaction de la part 
des autorités mais nous n’allons pas 
nous taire dans tous les cas de figu-
res», lance-t-il sur un ton des plus 
fermes. Dans ce cadre, Hadjimi tient 
à souligner que la contestation des 
imams n’est pas uniquement en vue 
d’améliorer notre situation salariale». 
«Il est vrai que la question salariale 
pose problème, mais il faut savoir 
que les imams ont besoin de plus 
qu’un bon salaire. Nos exigences sont 
inhérentes au cadre de travail de 
l’imam et aux moyens matériels mo-
bilisés pour lui permettre de réussir 
sa mission, dont le logement de fonc-
tion, un véhicule de service et plus 
de sécurité». L’ouverture d’une for-
mation continue dans les universités 

et l’application du principe d’égalité 
des chances figurent tout autant par-
mi les revendications de cette corpo-
ration. Il faut par ailleurs rappeler 
que ce n’est pas la première fois que 
la Coordination nationale des imams 
et des fonctionnaires des Affaires re-
ligieuses conteste et dénonce la si-
tuation socioprofessionnelle des 
imams. Djelloul Hadjimi a, à maintes 
occasions, appelé le ministère des Af-
faires religieuses à l’ouverture d’un 
dialogue, en vain. L’ancien ministre 
des Affaires religieuses avait refusé 
d’accéder aux exigences du syndicat 
au motif que la demande d’augmen-
tation des salaires par le statut de 
l’imam relève du régime de la Fonc-
tion publique. Mais l’actuel ministre 
sera-t-il plus favorable aux exigences 
du syndicat de Hadjimi ? n

Après le sit-in de mercredi dernier
Le syndicat des imams menace à nouveau

Santé/Médecine

Jumelage des établissements de santé,  
le ministre veut une activité «obligatoire»
A l’ouverture de la rencontre nationale 
d’évaluation du jumelage et de la télémédecine, 
le ministre de la Santé, de la Population et de 
la Réforme hospitalière a exhorté les 
responsables de son secteur à faire du 
jumelage, entre les établissements publics de 
santé, une activité «obligatoire».

Enseignement supérieur
Début aujourd’hui des inscriptions pour les nouveaux bacheliers

Mohammed Miraoui, ministre de 
la Santé, de la Population et de 

la Réforme hospitalière.

Boumerdès 
Trois corps sans 
vie repêchés d’un 
puits à Ouled 
Moussa
Trois corps sans vie ont été 
repêchés  samedi d’un puits à 
Ouled Moussa, dans la wilaya de 
Boumerdes, a indiqué dimanche 
les  services de la Protection civile.
«L’accident, dont les raisons sont 
encore inconnues, a été signalé 
samedi aux environs de 18h00», a 
indiqué à l’APS le chargé de la 
cellule de communication de la 
Protection civile, le capitaine Ait 
Kaci Ahmed, signalant que 
l’intervention des éléments de la 
protection civile a permis le 
repêchage des corps sans vie de 
trois personnes, âgées 
respectivement de 16, 32 et 56 ans, 
d’un puits de 10 mètres de 
profondeur à la cité Boukessoua, 
dans la banlieue de Sidi Moussa.
«Les trois victimes, dont la mort 
reste encore inexpliquée, n’ont 
aucun lien de parenté entre eux», 
a-t-il ajouté. L’un d’entre eux est 
issu de la commune d’Ouled 
Moussa, un autre de Boudouaou et 
le dernier de Kherrouba, est-il 
précisé de même source.
Les trois dépouilles mortelles ont 
été transférées à la morgue de 
l’hôpital de Thenia, à l’est de 
Boumerdes, dans l’attente 
d’élucider les circonstances de la 
mort, a indiqué le capitane Ait Kaci.

Tizi-Ouzou 
Grève des 
travailleurs  
de la Société 
de distribution  
d’électricité  
et de gaz
Des travailleurs de la direction de  
Tizi-Ouzou de la Société de 
distribution d’électricité et de gaz 
du centre  (SDC, filiale de Sonelgaz) 
ont observé, dimanche une grève 
et un rassemblement à l’intérieur 
du siège de cette direction pour 
dénoncer des retenues sur salaires 
opérées par l’administration.
Dans une déclaration, le Collectif 
des travailleurs précise que les 
retenues sur salaires concernent 
«toutes les journées de grève 
observées par les travailleurs 
depuis le début du Mouvement 
populaire «Hirak». Ces journées de 
grève sont considérées comme des 
absences irrégulières, ce qui est 
une remise en cause du droit de 
grève».
Le collectif s’inquiète aussi de «la 
tentative de privatisation de 
Sonelgaz, qui a déjà commencée 
avec la SDA (Société de 
Distribution d’Alger), et le 
changement du statut des 
directions de distributions en 
concessions».
Le directeur de distribution de Tizi-
Ouzou de la SDC,  Mohamed 
Djouadi, a expliqué que «la 
réglementation stipule qu’une 
journée  non travaillée et non 
justifiée ne peut être payée», 
ajoutant que  l’administration a 
reçu les représentants des 
travailleurs et leur a promis  
d’étudier le dossier des retenues 
sur salaire au cas par cas».
Quant à la privatisation de 
Sonelgaz, il a rappelé que «la 
concession est  consacrée depuis 
2008», ajoutant qu’«il n y a pas de 
privatisation»,  et  que Sonelgaz est 
«une entreprise publique 
économique».


	01
	2-3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	12-13
	16
	17
	18
	19
	24

