
LUNDI 17 JUIN 2019 - 14 CHOUAL 1440 - N°8742 PRIX 20 DA - FAX : RÉDACTION : 021 67 06 76 - PUBLICITÉ :  021 67 06 75 - TÉL : 021 67 06 51 - 021 67 06 58

PERSPECTIVE DE SORTIE DE CRISE

AFFAIRE ANADARKO

Ph
ot

o 
: S

am
ir 

Si
d

Contribution 

Pourquoi l’Algérie doit
faire valoir son droit

de préemption ?

Par Hocine-Nasser Bouabsa (P. 7)

TOP DÉPART HIER DES ÉPREUVES DU BAC

Les réseaux
sociaux bloqués pour

contrer la fraude
l Premier jour hier des épreuves du baccalauréat. 674 831 candidats, répartis sur six spécialités,

vont composer durant cinq jours sur onze matières. En plus des mesures de surveillance draconiennes, le
ministère de l’Education nationale a eu recours, une nouvelle fois, au blocage de l’ensemble des réseaux

sociaux tout au long de la durée des épreuves pour limiter les tentatives de fraude.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
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Quel rôle
pour les partis
du pouvoir ?

l Beaucoup estiment que le seul rôle salutaire que ces
partis peuvent jouer pour le dénouement de la crise
est de se retirer sans bruit de la scène politique pour

laisser s’accomplir la construction de la nouvelle
Algérie en rupture totale avec le système.

La société civile pour une
transition de «rupture»
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LUTTE ANTICORRUPTION

Journée
chargée dans
les tribunaux
l Le traitement des affaires de corruption se poursuit
et se poursuivra encore de longs jours durant révélant
l’ampleur du phénomène, ses relais tentaculaires, et,

qu’on le veuille ou non, l’état de pourrissement
de bien de structures d’Etat ayant fonctionné dans

l’illégalité la plus totale des décennies durant. PAGE 5
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Le dessin de Karim

Oui : 
60,68%

Non : 
35,18%

Sans opinion :
4,14%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que le Président déchu, Abdelaziz
Bouteflika, va finir par être entendu par la justice ?

Pensez-vous que l’équipe nationale de football est capable d’atteindre
le dernier carré de la prochaine Coupe d’Afrique ?

Alors que son nom revient de plus en plus souvent ces derniersAlors que son nom revient de plus en plus souvent ces derniers
temps parmi les personnalités concernées par une levéetemps parmi les personnalités concernées par une levée
d’immunité parlementaire, Amar Ghoul semble s’être totalementd’immunité parlementaire, Amar Ghoul semble s’être totalement
volatilisé.volatilisé.
Ainsi, il semblerait que le patron de TAJ n’a pasAinsi, il semblerait que le patron de TAJ n’a pas

été vu du côté du siège de son parti depuisété vu du côté du siège de son parti depuis
quelques jours, tout comme il n’avait pas été vu,quelques jours, tout comme il n’avait pas été vu,
de même que ses proches, à Club-des-Pins, où ilde même que ses proches, à Club-des-Pins, où il
réside depuis des années. Une éclipse qui neréside depuis des années. Une éclipse qui ne
cesse d’alimenter les rumeurs.cesse d’alimenter les rumeurs.

ERISCOOPERISCOOP

Réflexion engagée 
Le ministère de l’Education nationale est en train deLe ministère de l’Education nationale est en train de

réfléchir à la mise en place de nouvelles procédures deréfléchir à la mise en place de nouvelles procédures de
réorientation dans les filières de l’enseignement seconréorientation dans les filières de l’enseignement secon--
daire général et technologique. Ce département est endaire général et technologique. Ce département est en
cours de préparer une circulaire ministérielle fixant lescours de préparer une circulaire ministérielle fixant les

modalités de mise en œuvre de mécanismes opérationmodalités de mise en œuvre de mécanismes opération--
nels qui assurent l’accompagnement des élèvesnels qui assurent l’accompagnement des élèves

pour découvrir leurs compétences et surtoutpour découvrir leurs compétences et surtout
prendre le bon choix dans leurs orientations.prendre le bon choix dans leurs orientations.
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Soirperiscoop@yahoo.fr

Revalorisation attendue
L’Association de défense et de protecL’Association de défense et de protec--

tion des droits des enfants qui appelle àtion des droits des enfants qui appelle à
la  va lor isa t ion  de  la  rémunéra t ionla  va lor isa t ion  de  la  rémunéra t ion
sociale octroyée aux assistants famisociale octroyée aux assistants fami--
l iaux t rouve inadmissible  que l ’onl iaux t rouve inadmissible  que l ’on
continue à verser 1 600 dinars commecontinue à verser 1 600 dinars comme
aide mensuelle aux  familles d’accueilaide mensuelle aux  familles d’accueil
qui s’inscrivent dans le cadre de la proqui s’inscrivent dans le cadre de la pro--
tection de l’enfance. tection de l’enfance. 

L’intrigante éclipse de Ghoul

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Même Ali Ghediri... Au
train où vont les choses,
il ne restera bientôt plus
grand monde en liberté.
Non pas qu'on se plaigne
que les intouchables
soient touchés, et même
coulés, mais ça donne le
tournis tous ces mandats
de dépôt. Ce sera le tour
de qui, là ? 

A. T.
digoutagesoir@yahoo.frdigoutagesoir@yahoo.fr

Au suivant ?

SO IT DIT EN  PASSA NTSOIT D IT E N PA SSAN T

Touche pas au but commun ! 
D epuis le 22 février dernier, toutes

les tendances confondues se
retrouvent dehors autour de slo-

gans remis à jour, mais personne ne pro-
pose de feuille de route crédible qui
consacre une sortie de crise assurée. Les
propositions ne manquent pas, mais ce
dont chaque acteur de la société civile qui
travaille à faire triompher la revendication
a bel et bien conscience, c’est que les
gens sont encore dans le rejet et le besoin
de le dire. 

Le ras-le-bol étant de mise et de même
nature pour tous, peut-être faudra-t-il un
peu plus de temps avant de renouer avec
la confiance et accepter de s’en remettre à

des profils indépendants de toute influen-
ce, engagés en faveur du renouveau. 

Des collectifs composés de personna-
lités et d’associations se réunissent et
réfléchissent à des solutions. Ils s’expri-
ment et rendent publiques leurs positions. 

D’aucuns affirment, cependant, que,
pour l’heure, personne ne peut certifier
quand la rue sera enfin prête à se défaire
de sa méfiance à l’égard des solutions de
sortie de crise qui lui sont offertes de part
et d’autre. Ce que, par contre, bon nombre
d’observateurs soulignent, c’est le ressen-
timent évident que les gens ont encore
besoin d’exprimer. Hier, tout au sommet
de la pyramide, les choses  se passaient

dans une indifférence quasi générale.
Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. Les hauts
responsables ont sans doute pensé que si
la contestation perdurait, c’était parce
qu’ils avaient toujours cédé au premier
signe de révolte et revenaient, ponctuelle-
ment, sur presque chaque décision prise
quelques heures auparavant. Désormais et
tandis que l’on ne sait plus vraiment qui
tient la corde et qui est habilité à tirer des-
sus, il faut beaucoup de sang-froid pour
vaincre la peur d’un avenir qui ne serait
pas prometteur et une mémoire mieux
armée pour nous aider à faire reculer les
forces opposées au changement. En atten-
dant que les choses se remettent à fonc-

tionner au profit de populations qui atten-
dent de pouvoir vivre mieux à tous points
de vue, on continuera à avoir, d’un côté,
un peuple qui résiste et, de l’autre, un clan
qui continue à dépouiller allègrement le
pays pour se construire des fortunes sous
d’autres cieux. 

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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En colère face
aux résultats de leur

équipe et l’incurie
managériale que vit leur

club depuis quelques
années, les supporters
de l’USM El Harrach
l’ont exprimé à leur

manière. Dans la foulée de leur
révolte, ils ont aussi fait des «propo-
sitions de sortie de crise». Dans la
protestation comme dans les solu-
tions suggérées par la foule des
fans, il y avait autant de détermina-
tion, de certitudes et de formes
empruntées au Hirak. Tous les diri-
geants et tous les actionnaires doi-
vent dégager, la contestation va être
pacifique, le peuple est souverain.
Voilà l’essentiel de ce qui a été
entendu, concernant la révolte. Ce
qui les distingue du Hirak, c’est
qu’ils se sont d’emblée posés
comme… force de proposition. Ils
veulent une… entreprise nationale,
vue à la fois comme une manne
financière  pérenne et comme un
gestionnaire stable, performant et…
moralement irréprochable. On ne
sait pas d’où les inspirateurs de
l’idée ont tiré l’exemple pour être
autant dans la certitude mais on
peut comprendre que les banlieu-
sards d’Alger, passionnés et sans
doute sincères, ont pris ce qu’ils
avaient sous la main pour en faire
une panacée. Dans l’absolu, il n’y a
pas vraiment d’exemple de réussite
dans l’entreprise publique qui puis-
se servir de référence. Un homme
politique particulièrement lucide et
inspiré avait même trouvé la formule
assassine pour exprimer ça, en par-
lant du secteur étatique comme «le
coffre-fort de la corruption». Et s’il
faut absolument s’en tenir au foot-
ball, il suffit peut-être de regarder
les récentes « performances » obte-
nues par les clubs qui ont eu le…
privilège du financement et de la
gestion publics pour apprécier : des
milliards dépensés pour des résul-
tats rachitiques, une gestion chao-
tique et déjà des regrets. Parmi ces
clubs «heureux élus», il y en a
même un dont les supporters ne
veulent plus de… Sonatrach ! Mais
l’USM El Harrach est un club popu-
laire dont les supporters voient
d’abord de l’injustice dans le fait
qu’ils soient « lésés ». A ce titre, ils
revendiquent leur part du «gâteau»,
sans que la formule soit forcément
comprise dans son sens le moins
vertueux. Parce l’entreprise
publique, déjà dans une situation de
perfusion chronique, artificiellement
maintenue en vie et menaçant à tout
instant de rendre l’âme en laissant
des Algériens sur le carreau, n’a pas
à financer les clubs de foot. C’est
économiquement ruineux, sportive-
ment inefficace et socialement injus-
te. Les millions de contribuables
algériens dont le foot n’est pas une
passion ne peuvent pas comprendre
que des milliards partent de la tréso-
rerie publique dans les caisses de
clubs qui… se donnent en spec-
tacle, faute d’offrir du… spectacle.
Et il n’y a pas qu’à El Harrach qu’on
«demande» une entreprise. L’état
des lieux étant ce qu’il est dans le
«secteur» et le pouvoir politique
ayant fait le pas pour les besoins de
ses vieux dividendes, la «revendica-
tion» devient… normale. Il faudra un
tout autre projet pour le sport si on
veut que les choses changent.
Une… révolution, quoi.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Karim Aimeur – Alger (Le
Soir) - L’image des dirigeants
des quatre partis de l’alliance
présidentielle, annonçant offi-
ciellement et fièrement la candi-
dature de Bouteflika pour un
cinquième mandat, ne s’efface-
ra pas de sitôt. A quelques jours
du début de la mobilisation
populaire d’envergure sans
pareille, Ahmed Ouyahia, patron
du RND, Moad Bouchareb, chef
du FLN, Amara Benyounès, pré-
sident de MPA, et Amar Ghoul,
président de TAJ, ont offert aux
Algériens une scène affligeante.

Main dans la main, sourire
narquois et provocateur, ils
annoncent leur choix, considéré
comme une agression contre la
dignité du peuple : Bouteflika,
dans l’état de santé qui est le
sien, est leur candidat.

A la veille du 22 février,
Ouyahia a déclaré que « le
peuple algérien est content
suite à la candidature de
Bouteflika ».

La suite est connue. Depuis
le 22 février, les Algériens mobi-
lisés par millions dans toutes les
wilayas, scandent avec instance
et chaque vendredi: «FLN déga-
ge», «RND dégage».

Aujourd’hui, les chefs de ces
partis et plusieurs de leurs
cadres sont soit derrière les bar-
reaux, soit poursuivis pour des
affaires de corruption.

Ahmed Ouyahia et Amara
Benyounès ont rejoint Ali
Haddad, les frères Kouninef et
Tahkout à la prison d’El
Harrach.

Amar Ghoul va perdre son
immunité parlementaire et
répondra de ses actes devant
les juges. Djamel Ould Abbès,

ex-patron du FLN, défenseur
zélé du 5e mandat, sera prochai-
nement devant le juge.

Le RCD soutient que les
auditions par la justice des
membres des exécutifs succes-
sifs qui ont sévi sous le règne
de Bouteflika et les charges
graves qui pèsent sur la plupart
d’entre eux «démontrent que le
pays a été longtemps livré à une
faune de prédateurs apatrides
sans foi ni loi». Pendant cette
période, le pays a été géré par
le FLN et le RND qui contrôlent
toutes les institutions.  

Et pourtant. Au lieu de se
retirer dignement, ces partis
veulent jouer un rôle dans la
sortie de crise.

Quel rôle ?
Pour Mustapha Hadni, coor-

dinateur du PLD : «Aujourd’hui,
plus que jamais, ces partis qui
symbolisent et incarnent le
népotisme, le régionalisme et la
médiocrité politique sont appe-
lés à s’effacer de la scène poli-
tique.  Leur dissolution est une
exigence et une nécessité histo-
rique.»

Il explique que ceux qui sont
à l’origine de la crise profonde
de notre pays ne peuvent en
aucun cas prétendre jouer un
rôle dans le dénouement de
cette situation.

«Leur responsabilité est plei-
nement engagée dans la déli-
quescence de l’Etat», accuse-t-
il.

Saïd Salhi, vice-président de
la LADDH, souligne que les
quatre partis de l’alliance boute-
flikienne, une véritable alliance
contre l'Algérie, ont été les
piliers du système pendant des

années, comme d'autres organi-
sations de la société civile.

«Fidèle au mouvement
populaire qui exige depuis le 22
février la rupture avec le systè-
me et tous ses symboles, nous
ne voyons aucun rôle à ces par-
tis et organisations. Ils doivent
assumer leurs responsabilités
et échec et surtout se soumettre
au verdict de la rue. Nous refu-
sons de nous mêler à eux. Dans
notre feuille de route, nous
l'avons  réitéré de manière clai-
re : rupture et amorce d’une
période de transition démocra-
tique pour aller vers la nouvelle
République démocratique,
sociale et civile», a-t-il affirmé,
rappelant que dans le communi-
qué final adopté à la majorité
lors de la conférence nationale
de la société civile, la rupture et
la transition ont été affirmées.

Naviguant à contre-courant
de l’histoire, les membres de
ces partis insistent sur le rôle
central qu’ils doivent jouer dans
la sortie de crise.

Abdelouahab Benzaim est
sénateur du FLN. Il a rappelé,
dans une réponse à notre ques-
tion, que le FLN et le RND sont
toujours majoritaires au niveau
des Assemblées élues (APN,
Sénat, APW et APC).

A ce titre, il estime que c’est
«logique qu’ils aient un rôle
important pour dénouer la crise
surtout par le projet de la com-
mission indépendante des élec-
tions qui va passer par l’APN ».

«Nos militants sont vigilants
à tous les risques que traverse
le pays. Nous restons dispo-
nibles pour travailler pour la
République», a-t-il dit.

Malgré le rejet populaire
massif ? «Seules les urnes et le
peuple décideront qui va gou-
verner», a-t-il insisté.

Abderrahmane Belayat va
dans le même sens.

«Je pense que le parti du
FLN, en dépit de tous les ava-
tars qu’a connus sa direction
depuis quelques années, est
fondé à prétendre avoir une
place spécifique dans l’évolu-
tion actuelle des évènements.»

Pour lui, il n’y a pas de rejet
populaire massif du FLN.

Beaucoup estiment que le
seul rôle salutaire que ces partis
peuvent jouer pour le dénoue-
ment de la crise est de se retirer
sans bruit de la scène politique
pour laisser s’accomplir la
construction de la nouvelle
Algérie en rupture totale avec le
système.

K. A.

PERSPECTIVE DE SORTIE DE CRISE

Quel rôle pour les partis du pouvoir ?

«On doit trouver l’algorithme qui
nous permettra de sortir de la crise
d’une manière apaisée et éviter de
replonger dans une des innom-
brables crises que le pays a eu à
endurer ».

M. Kebci-Alger (Le Soir) - C’est ce que
soutient le secrétaire général du Snapest,
un des architectes de la conférence natio-
nale des dynamiques de la société civile
tenue avant-hier samedi. Pour ce faire,
Méziane Mériane qui était, hier dimanche,
l’invité du forum du quotidien El Moudjahid,
a insisté sur l’impératif de faire «l’inventaire
de toutes les crises que le pays a eu à vivre
afin de les évaluer pour éviter qu’elles ne se
répètent plus». D’où, selon lui, l’impératif
d’une «transition de rupture» à même d’in-
carner le plus fidèlement possible la quin-
tessence du mouvement, à travers la tra-
duction des mots d’ordre».

Des slogans dont notamment celui qui

ne cesse d’être entonné par les millions
d’Algériens chaque vendredi, «Vous avez
pillé le pays, espèce de voleurs» que la
vague d’arrestations d’hommes d’affaires et
de ministres  prouve amplement. Comme
quoi, commente le conférencier, «la rue a
eu toujours raison», plaidant tout naturelle-
ment pour un «dialogue de rupture», loin de
celui auquel appelle le pouvoir réel qui ne
viserait que la pérennité du système en
place. Le secrétaire général du Snapest en
veut pour preuves «l’absence de signaux de
bonne volonté»,  comme la libération des
champs politique et médiatique, la fin des
restrictions et des interpellations, la garantie
des libertés individuelles et collectives, le
respect des droits de l’Homme, la libération
des détenus d’opinion et le principe d’égali-
té entre tous les membres de la société,  qui
sont autant de mesures à même de prépa-
rer un «climat propice à un dialogue qui
débouchera sur une conférence nationale».

Dans cette perspective, Abderrahmane

Arar fera part d’une campagne de vulgarisa-
tion des résolutions de cette conférence
nationale des dynamiques de la société civi-
le auprès du citoyen lambda.  Le  président
du Forum civil pour le changement a égale-
ment fait part de contacts à établir prochai-
nement avec la classe politique et les per-
sonnalités nationales acquises à l’idée
d’une transition démocratique pour arriver à
une feuille de route consensuelle à même
de constituer le «plaidoyer» dans les négo-
ciations avec le pouvoir réel. «Le document
convenu lors de cette conférence n’a pas
été facile à établir. Ce fut un vrai défi relevé
que celui que les Algériens des divers bords
idéologiques et politiques  puissent se ren-
contrer, discuter et se mettre d’accord sur
l’essentiel», affirme Mériane. «Certes,
beaucoup reste à faire tant, tout n’est pas
parfait. Il s’agit de maintenir et consolider ce
qui nous unit et de rapprocher les points
divergents », estime-t-il.

M. K.    

SOLUTION À LA CRISE POLITIQUE

La société civile pour une transition
de «rupture»
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Le foot et la
révolution Beaucoup estiment que le seul rôle salutaire que ces

partis peuvent jouer pour le dénouement de la crise est
de se retirer sans bruit de la scène politique pour laisser
s’accomplir la construction de la nouvelle Algérie en
rupture totale avec le système.
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Salima Akkouche – Alger (Le
Soir) –  Top départ hier des
épreuves du baccalauréat qui
concernent plus d’un demi-million
de candidats. Les candidats des
six spécialités ont entamé cette
première journée des épreuves
par le sujet de l’arabe. Une épreu-
ve jugée «abordable» par des can-
didats. C’est le cas de Mohamed
et Lyna, rencontrés devant un
centre d’examen aux environs de
11h30. Issus de la branche scienti-
fique, les deux camarades ont
reconnu, avec le sourire, que le
premier sujet de la matinée était
«facile».  
Y a-t-il eu des rumeurs sur la

disponibilité des sujets d’examens
sur les réseaux sociaux ? Les
deux candidats qui se projettent
déjà dans l’épreuve de sciences
islamiques prévue à 15h, ont expli-
qué qu’ils ne sont pas au courant.
Les téléphones portables, explique
Mohamed, ont été confisqués aux
candidats et ne pourront être récu-
pérés qu’à la fin de l’épreuve de
l’après-midi à 17h30. Cependant,
même si les candidats avaient
leurs téléphones portables, l’accès
aux réseaux sociaux ne leur serait
pas possible.  Comme cela a été
prévu, aucun accès n’a été pos-
sible, en ce premier jour des
épreuves du bac. L’accès aux
réseaux sociaux Facebook, Twiter,
Whatsapp, Instagram, Messenger
et Viber, n’était possible ni via la
connexion internet ADSL, ni via la
3G, ni moins à travers la 4G ou le
réseau VPN, et ce, tout au long
des épreuves de la matinée et de
l’après-midi. Une solution radicale
pour laquelle le ministère de
l’Education et ses partenaires ont,
une fois encore, opté pour contrer
le phénomène de la fuite des
sujets sur les réseaux sociaux. Ce
black out imposé aux Algériens a
néanmoins eu les résultats

escomptés, puisque la première
journée des épreuves n’a pas
enregistré d’incident. En effet, une
première depuis quatre ans. Il n’y
a eu aucune fuite ni diffusion du
sujet de l’arabe sur les réseaux
sociaux, alors que ce phénomène
était devenu courant depuis 2015.
«La coupure des réseaux sociaux
n’est pas une solution» estime
Boualem Amoura porte-parole du

Saref. Selon lui, il faut chercher la
cause de ce phénomène pour la
combattre. «Les élèves cherchent
à frauder parce qu’ils subissent un
grand stress pendant cinq jours
d’examen, il faut revoir cet exa-
men, car il y a trop de matières. 
Il est temps de revoir le type de

questions et supprimer le choix
entre deux sujets qui fait perdre
beaucoup de temps aux candi-
dats» estime M. Amoura. Le
ministre de l’Education,
Abdelhakim Belabed, a également
déclaré que la seule manière de
contrer la fraude et d’éviter que les
candidats cherchent des réponses
ailleurs, c’est de changer la nature
des questions de telle sorte à ce
que les questions ne soient plus

basées sur la mémorisation mais
sur la compréhension. La session
2019 du bac a commencé dans de
bonnes conditions, mais c’est la

suite des épreuves qui va démon-
trer si elle ne sera pas entachée
par la fraude.

S. A.

TOP DÉPART HIER DES ÉPREUVES DU BAC

Les réseaux sociaux bloqués pour contrer la fraude 
Premier jour hier des épreuves du baccalauréat. 674

831 candidats, répartis sur six spécialités, vont composer
durant cinq jours sur onze matières. En plus des mesures
de surveillance draconiennes, le ministère de l’Education
nationale a eu recours, une nouvelle fois, au blocage de
l’ensemble des réseaux sociaux tout au long de la durée
des épreuves pour limiter les tentatives de fraude.

Vœu pieux, la transition énergé-
tique, ne serait-ce que par prémices, a
du mal à se matérialiser par des faits
concrets et, ainsi, en finir avec les
discours et autres déclarations d’in-
tention. Le dernier exemple en date,
l’appel d’offre pour la réalisation de
centrales photovoltaïques d’une
capacité totale de 150 MW, lancé avec
plusieurs mois de retard déjà, n’a pas
suscité la profusion de candidatures
à laquelle on pouvait s’attendre.
Il faudrait d’abord rappeler que l’Algérie avait

dans l’idée de lancer, dans un premier temps, un
gigantesque projet devant doter le pays d’une
capacité de production de 22 000 MW avant de
l’abaisser à 4 000 MW, puis de privilégier, en fin
de compte, l’option de la réalisation de centrales
photovoltaïques d’une capacité totale de 150
MW. Un projet plus modeste qui, au bout, n’a
pas fait courir les entreprises algériennes spé-
cialisées auxquelles l’appel d’offre était destiné.
Un fait que confirmait hier sans peine Tewfik
Hasni, expert et consultant spécialisé des ques-
tions de la transition énergétique, invité de la
Chaîne 3, arguant que les projets lancés en
Algérie dans le cadre de la transition énergé-
tique souffrent de manque d’attrait, liant ce
désintérêt criant à ce qu’il appelle «une absence
totale de stratégie et d’un manque de cohérence

dans le domaine des énergies renouvelables».
Une sentence qui, en réalité, a été entérinée
depuis un moment eu égard aux tergiversations
des pouvoirs publics dans la mise en place
d’une stratégie pourtant réclamée à cor et à cri
par les spécialistes des questions en énergie en
général, de la transition énergétique en particu-
lier, comme le rappelle M. Hasni en évoquant le
programme de développement initial qui pré-
voyait, donc, 22 000 MW puis 4 000 MW, pour
enfin opter pour le dernier programme pour une
capacité de production de 150 MW. Cela dénote
une absence de stratégie claire, de l’avis de l’ex-
pert qui met cela en exergue pour expliquer l’ab-
sence de manifestation d’intérêt de la part des
investisseurs étrangers.
Sans détour, le consultant a mis «le manque

de vision stratégique et surtout l’incohérence»
sur le dos de ceux chargés de piloter ces projets.
«Le marché de l’électricité n’est pas situé en un
seul point. La plus grande partie de ce marché,
90 %, est au Nord du pays, là où est répartie le
plus la population, mais la production énergé-
tique ne peut provenir que du Sud. Ce qui
manque, ce sont les moyens de transport (…)
On a toujours occulté la question des capacités
de transport (…) Il faudra que ceux qui pilotent
ces projets aient une vision intégrée, en prenant
en compte ce vecteur déterminant que constitue
le transport de l’électricité dans une stratégie
énergétique» a expliqué M. Hasni avant de don-
ner son point de vue sur le peu d’engouement

suscité par l’appel d’offre pour les 150 MW
auprès de entrepreneurs spécialisés, dont seu-
lement 8 soumissionnaires ont été retenus sur
les 93 ayant retiré le cahier de charges. Dans le
marché de l’électricité, très capitalistique, l’in-
vestisseur est obligé de construire les installa-
tions et de les exploiter pendant 25 ans, ce dont
les entrepreneurs ayant manifesté leur intérêt au
départ n’avaient pas eu vent, préférant ainsi se
désister. En fait, les entrepreneurs n’étaient inté-
ressés que par la construction et la livraison du
projet, pas plus. Dès lors, le résultat de l’appel
d’offre ne pouvait qu’être évident, a estimé l’invi-
té de la Chaîne 3.
«La stratégie doit commencer d’abord par un

modèle de consommation énergétique qui va
aboutir à un mix énergétique. Aujourd’hui, vous
avez un lobby pétrolier qui veut renforcer la pri-
meur des énergies fossiles. On le voit avec
l’exemple de Sonelgaz qui maintient toujours
une production d’électricité de 2000 W/an par
des turbines à gaz pour respecter son contrat
avec son fournisseur de turbines. Et 2 000 MW
c’est 3 milliards de mètres cubes de gaz à
consommer en plus par année… 
La seule solution c’est de définir un modèle

de consommation énergétique qui nous dira
quel est le meilleur mix énergétique pour le
pays’’ a plaidé le passionné spécialiste en tran-
sition énergétique, hier sur les ondes de la
Chaîne 3 de la radio nationale. 

Azedine Maktour

J e venais tout juste d’adres-
ser mes vœux à mon ami
Fouad Boughanem à l’occa-

sion de l’Aïd-el-Fitr. Il était habituel-
lement prompt à répondre par télé-
phone ou par message quand ce
n’est pas lui qui me devançait pour
les formuler. Stupeur, l’information
de son décès est tombée comme
un couperet.
Elle me coupa le souffle et m’at-

trista profondément. Sa disparition
est annoncée dans plusieurs titres
de journaux électroniques parus ce
deuxième jour de l’Aïd -el-Fitr .
Je lui avais téléphoné pour la

dernière fois il y a un peu plus d’un
mois pour me faire paraître un
article couvrant un événement
scientifique dans ma spécialité.
Comme à chaque fois que je le sol-
licitais, «chose dite, chose faite» il
avait la même réponse «Si Omar tu
es un ami, tu es chez toi. Il ajouta :
«Je sais que tu es fidèle à l’amitié
mais pas complètement au journal

Le Soir d’Algérie car je sais que tu
aimes faire aussi plaisir à tes amis
d’El Watan, voulant être équitable.
Ce sont ses derniers propos,

mais nous nous sommes promis de
nous rencontrer et de nous voir et

sceller notre amitié par une bonne
poignée de mains et par des acco-
lades. En effet Fouad et moi, nous
ne nous sommes jamais rencon-
trés. Notre premier contact fut télé-
phonique et notre relation d’amitié
s’entretenait, se perpétuait et se
consolidait par des entretiens télé-
phoniques et avait comme support
et véhicule comme on dit dans le
jargon les TIC plus simplement,
téléphone, sms, mail et avec pour
objet, les services que nous nous
rendions, les échanges cordiaux en
donnant de nos nouvelles et les
partages des vœux de bonne
année et des fêtes nationales. 
La seule image que j’ai de lui est

la photo de son visage débonnaire
telle que je l’imaginais, diffusée
dans les médias.
Malgré nos entretiens télépho-

niques assidus depuis des années,
l’ironie du sort a fait que Fouad
Boughanem et moi nous ne nous
verrons jamais et comble de mal-

heur je n’ai pu l’accompagner à sa
dernière demeure.
La sobriété, la modestie, la cour-

toisie et la simplicité de Fouad
étaient aisément perceptibles à tra-
vers sa voix d’un son doux, un
timbre agréable, un ton pondéré,
une retenue dans le contenu de sa
conversation, des propos mesurés ;
tout dans sa conversation est res-
pect et considération.
Sa bonté, sa générosité, sa cor-

dialité, son humanisme et sa soli-
darité envers son prochain caracté-
risent sa forte personnalité d’al-
truiste inné. En permanence et tou-
jours à la disposition des nécessi-
teux et de ceux qui avaient besoin
de ses services et essentiellement
des soins médicaux n’hésitant pas
à solliciter ses amis exerçant au
niveau des CHU dans différentes
spécialités. 
Il vouait un profond respect pour

le corps médical dont il était très
reconnaissant. Il disait «vous êtes

très proches du citoyen et de sa
santé et j’essaye d’être utile en
apportant ma contribution en vous
sollicitant» et il ajoutait, «ne m’en
voulez pas, je suis fait ainsi, je suis
très sensible aux problèmes des
gens et je ne peux ne pas réagir, je
me dois d’être compatissant.»
J’étais convaincu sans l’avoir

jamais côtoyé et sans prophétie
aucune que l’ami Fouad était un
homme juste et stoïque, avec une
conviction sans faille, des principes
immuables, des engagements
incontournables, des positions irré-
vocables
A sa veuve, à sa fille, à ses

proches, je présente mes sincères
condoléances et partage avec eux
cette lourde et triste peine.
Que Dieu le Tout-Puissant l’ac-

cueille dans Son Vaste Paradis.

Pr Omar Zemirli
Chef de service ORL et CCF

CHU Béni Messous

A l’ami Fouad Boughanem

Des mesures de surveillance draconiennes.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Entre incohérences et absence de stratégie
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LUTTE ANTICORRUPTION

Journée chargée 
dans les tribunaux

Abdelghani Hamel : il a eu
une nouvelle fois affaire avec la
justice hier matin. Le procureur
du tribunal de Blida l’a auditionné
durant près de deux heures dans
un dossier lié à l’ancien chef de
Sûreté d’Alger. Selon nos infor-
mations Hamel aurait nié toutes
les informations transmises à la
justice par Nourredine Berrachdi
affirmant qu’il ignorait tout des
relations que ce dernier entrete-
nait avec Kamel El Bouchi. Bien
qu’il s’en défende, le nom de l’an-
cien patron de la DGSN est inti-
mement lié à la découverte des
701 kg de cocaïne, mais il est
également poursuivi dans plu-

sieurs autres dossiers liés à la
corruption qui lui ont valu deux
convocations précédentes au tri-
bunal de Abane-Ramdane et une
autre à Tipasa. Comme ses deux
fils, Abdelghani Hamel est frappé
d’ISTN (interdiction de sortir du
territoire national).

Karim Djoudi : il a été placé
sous contrôle judiciaire par le
procureur de la Cour suprême qui
l’a écouté durant une bonne par-
tie de la matinée. Plusieurs fois
ministre sous le règne Bouteflika,
il est poursuivi pour corruption,
octroi d’avantages à des hommes
d’affaires et passation de contrats

de manière irrégulière. Comme
Abdelghani Zaâlane, il lui a été
ordonné de restituer ses docu-
ments de voyage et signer
chaque mois un P-V chez le juge.
Karim Djoudi est naturellement lui
aussi frappé d’ISTN.

Amar Tou : l’ancien ministre
des Transports a comparu lui
aussi devant le procureur de la
Cour suprême. Il est poursuivi
dans l’affaire ETRHB de Haddad.
Après plus de 4 heures d’audi-
tion, il a été placé sous contrôle
judiciaire.

Ahmed Ouyahia et les frères
Eulmi : la descente aux enfers
de l’ancien Premier ministre se
poursuit. Trois jours seulement
après son incarcération à la pri-
son d’El-Harrach, il a été amené
à quitter le pénitencier pour se
rendre au tribunal Sidi-M’hamed
où il a été auditionné dans le
cadre d’une autre très grosse
affaire, celle de Sovac. Des infor-
mations très fiables font savoir
que Ouyahia a contribué de très
près à la construction de l’empire
El Eulmi, patron de l’usine de

montage véhicule Volkswagen,
mais en agissant de manière
assez singulière puisque, nous
dit-on, il transmettait des instruc-
tions verbales aux cadres des
institutions ou organismes d’Etat
chargés de faciliter la tâche au
patron de Sovac. Le dossier est
très lourd, nous dit-on, et
implique y compris le fils de l’an-
cien Premier ministre déjà pour-
suivi pour activités douteuses
dans d’autres dossiers. L’enquête
autour de l’empire Eulmi et de
son frère du reste puisqu’il a été
placé en garde à vue en même
temps, a entraîné la convocation

de plus d’une cinquantaine de
cadres du CPA (Crédit populaire
algérien) du ministère de
l’Industrie et de l ’entreprise
Sovac. On a noté aussi la com-
parution de l ’ancien P-dg du
CPA. Il était en poste au moment
où des crédits ont été octroyés à
Eulmi pour la concrétisation de
ses affaires. Les auditions se
sont déroulées tout au long de
l’après-midi et se sont prolongées
bien au-delà. Elles pourraient
également se poursuivre demain,
nous dit-on, en raison du nombre
de personnes convoquées.

Youcef Yousfi : l ’ancien
ministre de l ’Energie et des
Mines a comparu lui aussi hier
dans l’affaire Sovac. Soupconné
d’octroi d’avantages à Eulmi, de
passation de contrats irréguliers,
il se trouve également poursuivi
dans l’affaire Tahkout, un homme
d’affaires que l’on dit avoir évolué
sous l’aile protectrice d’Ouyahia.
Youcef Yousfi sera prochaine-
ment auditionné en tant qu’accu-
sé par la Cour suprême.

Abla Chérif

Le traitement des affaires de corruption se poursuit et
se poursuivra encore de longs jours durant révélant l’am-
pleur du phénomène, ses relais tentaculaires, et, qu’on le
veuille ou non, l’état de pourrissement  de bien de struc-
tures d’Etat ayant fonctionné dans l’illégalité la plus tota-
le des décennies durant. Les dossiers sont traités au cas
par cas, même s’ils sont tous d’une manière ou d’une
autre liés aux hommes d’affaires déjà en prison, car
d’autres suivront à l’évidence et sont désormais officiel-
lement associés à des noms bien connus. Ici, suit la liste
des personnalités qui ont été convoquées ce dimanche.
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LONGTEMPS MIS À L’ÉCART

La revanche des syndicats autonomes

Nawal Imés- Alger (Le Soir) -
Il  aura fallu beaucoup de ténaci-
té aux syndicats autonomes pour
résister à un régime liberticide.
La majorité d’entre eux ont un
clone, fruit d’une scission provo-
quée par des crises fabriquées
de toutes pièces. 

Les organisations qui ont sur-
vécu à des années de mise à

l’écart prennent aujourd’hui leur
revanche. Trop longtemps mises
à l’écart, elles réoccupent aujour-
d’hui les espaces qui leur sont
naturels, prenant part à des dis-
cussions qui pourraient marquer
un tournant dans l’histoire du
pays. Il n’y a pas si longtemps,
elles étaient encore des persona
non grata, n’ayant pas de statut

de partenaire social digne d’être
reconnu en tant que tel. Les syn-
dicats autonomes étaient tolérés
afin d’offrir à la consommation
extérieure l’image d’un paysage
syndical pluraliste. 

Les faits démentaient pourtant
tous les discours pompeux. Les
syndicats autonomes étaient
exclus de fait des tripartites. 

N’y était admise que la centra-
le syndicale. Ce n’est pourtant
pas faute d’avoir fait du forcing
pour y être admis. Ni leur repré-
sentativité qui n’est plus à prou-
ver, ni leur capacité à mobiliser
les troupes n’ont constitué des
arguments recevables aux yeux
des pouvoirs publics. 

Ces derniers sont restés
sourds à tous les appels lancés
en faveur d’un réel pluralisme
syndical. Aucun gouvernement
n’a daigné casser le monopole
offert à l’Ugta depuis de longues
années. 

Les membres du gouverne-
ment étaient néanmoins forcés
de s’asseoir autour d’une table
de négociations avec les syndi-
cats autonomes lorsque des
grèves paralysaient les secteurs
névralgiques tels que la santé,
l’enseignement supérieur  ou
l’éducation. Ils reconnaissaient

ainsi à demi-mot que leur interlo-
cuteur avait du poids mais n’as-
sumaient jamais. Pire encore,
dès que l’occasion se présentait,
ils ne ménageaient aucun effort
pour créer des scissions au sein
de syndicats considérés comme
trop perturbateurs. Quasiment
aucun syndicat n’a échappé au
clonage. 

Même lorsque les syndicats
autonomes sont tentés de s’orga-
niser en confédération, le projet a
été accueilli avec beaucoup de
froideur. 

D’ailleurs, l’agrément de la
CSA est toujours en stand by
même si aucun article de loi n’in-

terdit la constitution de confédé-
ration. La conjoncture a fini par
réhabiliter le combat de nom-
breux syndicats engagés dans
une lutte pour les libertés. 

Ils prennent entièrement part
aujourd’hui au processus révolu-
tionnaire en cours en alimentant
les débats et en proposant des
initiatives de sortie de crise. 

Ils étaient nombreux à prendre
part à la rencontre de la société
civile qui s’est déroulée au siège
d’un syndicat autonome. Une
revanche pour des syndicats qui
ont trop longtemps souffert de
mise à l’écart.

N. I.

A peine tolérés, jamais considérés comme de véri-
tables partenaires sociaux, les syndicats autonomes ont
souffert des années durant d’une marginalisation pro-
grammée et d’inlassables tentatives de mises au pas. Ils
reprennent aujourd’hui leur  place naturelle dans un
débat qui engage l’avenir du pays.

Le Soir d’Algérie informe ses fidèles lecteurs de la nomination
de M. Amar Kaboub  au poste de gérant du journal. Le nouveau
gérant  occupait, jusque-là, le poste d’administrateur, chargé des
finances et de l’administration du Soir d’Algérie, et ce, depuis sep-
tembre 2000. Pour rappel, et comme nous l’annoncions dans notre
précédente édition, M Nacer Belhadjoudja a été nommé, lui, au
poste de directeur de la publication.

Le Soir

Un nouveau
gérant pour

Le Soir d’Algérie
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Abdelhalim Benyellès – Alger
(Le Soir) - Il s’agit du constat révé-
lé par Mme Ghania Eddalia, ministre
de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition nationa-
le, à l’occasion des travaux de pré-
paration du «projet pédagogique
unifié», consacré à l’enfant d’avant
l’âge de la scolarisation, en marge
de la célébration de la Journée
mondiale de l’enfant africain, hier à
Alger, qui coïncide avec le 16 juin
de chaque année. Le constat est
édifiant. Ce qui a nécessité par le
passé l’apport de l’investissement
privé dans ce domaine, mais dès la
prochaine rentrée scolaire «des
restrictions strictes seront impo-
sées», a déclaré la ministre, qui
reconnaît à l’occasion et ouverte-

ment les carences entraînées par
l’implication du privé dans ce sec-
teur de l’enseignement préscolaire,
tant sur le coût de la scolarisation
que sur la qualité des programmes.
Autant dire que le «projet pédago-
gique unifié» dont il a été question
hier, et tel que préconisé par le
ministère intervient comme garde-
fou à même de mettre un terme aux
«dérives» enregistrées ces der-
nières années.

En effet, face à cet état d’«anar-
chie» constatée dans la prise en
charge de l’enfant de moins de 5
ans par l’école privée, la tutelle pré-
voit de mettre en place des textes
législatifs afin de réguler le marché,
tant «les dépassements sont
innombrables», a fait remarquer la

ministre. Sur le plan purement
pédagogique, «il est inadmissible
que des programmes importés
enseignés en langue française
soient appliqués en Algérie»,
condamne-t-elle, de même qu’elle
cite aussi «les manuels qui ne
répondent pas aux priorités du
ministère de l’Education nationa-
le», tout en explicitant que les livres
disponibles sur le marché national

ne prennent pas en charge les
valeurs nationales dont l’arabité et
l’amazighité. Et c’est dans ce
contexte qu’elle détaille le rôle qui
incombe à la commission mise en
place hier afin de mettre en œuvre
un «projet pédagogique unifié». Il
s’agira d’un programme d’ensei-
gnement unique dispensé au
niveau des écoles tant publiques
que privées, avec «des inspecteurs

qui veilleront à son application pro-
grammée à partir de la rentrée
sociale 2019-2020», a dit la
ministre. Dans le domaine de la
tarification adoptée par ces écoles
privées, la ministre reconnaît le
coût exorbitant adopté jusque-là,
cependant elle préconise la multi-
plication des investisseurs ainsi
que l’apport des associations, ce
qui contribuerait à alléger la
contrainte qui pèse sur la bourse
des parents, précise-t-elle.

Revenant à la qualité des pro-
grammes préconisés par le minis-
tère de la Solidarité au profit de
l’enfant de moins de 5 ans, l’Etat
vise la formation du citoyen algé-
rien de demain épris de toutes les
valeurs nationales de l’égalité, de la
lutte contre la pauvreté et la ségré-
gation, bref un enfant qui grandit
dans un monde de prospérité,
conformément aux valeurs natio-
nales, citant, à l’occasion  de la
Journée mondiale de l’enfant afri-
cain, la solidarité de l’Algérie avec
les peuples sahraoui et palestinien,
a clôturé la ministre de la Solidarité.                                                                                                                                                                                                                 

A. B.

À L’OCCASION DE LA JOURNÉE MONDIALE DE L’ENFANT AFRICAIN

La ministre de la Solidarité insiste
sur le contrôle des écoles privées

Près de 5 millions d’enfants ont moins de 5 ans en
Algérie. Ce qui représente un taux de 10% du nombre glo-
bal d’habitants. 155 000 enfants seulement de cette
tranche bénéficient de l’enseignement préscolaire, répar-
tis sur quelque 2 553 établissements dont dispose le pays.
Ce qui a été jugé très peu.

Une situation paradoxale qui
nécessite des réponses institution-
nelles rapides selon le Syndicat
national des pharmaciens d’offici-
ne (Snapo) qui appelle à une
conférence nationale qui réunira
plusieurs partenaires institution-
nels (justice et services de sécuri-
té)  et des professionnels du
monde médical.

Cette rencontre qui se tiendra
en septembre prochain  sera
l’occasion pour les différents
intervenants d’apporter les solu-
tions pratiques à même d’appor-
ter des correctifs  à la réglemen-

tation en vigueur qui  garantirait
aux pharmaciens l'exercice de
leur fonction en dehors de toute
inquiétude d'une application
tatillonne  de la loi et de  les pro-
téger contre les actes de violen-
ce émanant de personnes
dépendantes aux psychotropes.

C’est ce qu’a annoncé le prési-
dent du Snapo,  M. Belambri, lors
de la journée d’informations sur les
aspects juridiques et réglemen-
taires  de détention et de  dispen-
sation des médicaments psycho-
tropes par les pharmacies d’offici-
ne qui s’est tenu hier à Tizi Ouzou,

en présence de nombreux phar-
maciens qui  ont fait part de la
situation problématique et périlleu-
se  qu’ils vivent et se disent vic-
times  de l'insécurité et du vide juri-
dique dû à la non-actualisation des
textes relatifs à la vente de médi-
caments psychotropes.

«Une liste de 120 médica-
ments  classés comme psycho-
tropes et stupéfiants est non
opposable devant les juridictions
car non encore  publiée au
Journal officiel», déplore
Messaoud  Belambri qui appelle
à une adaptation urgente de la
réglementation  pour mettre fin
aux anomalies et aux incongrui-
tés juridiques pénalisantes et
non sécurisantes pour  le phar-
macien d’officine. 

S.A.M.

VENTE DE MÉDICAMENTS PSYCHOTROPES
PAR LES PHARMACIES

Vers une conférence nationale
en septembre

Ghania Eddalia.
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Deux casemates pour terroristes contenant des  armes et des
munitions ont été découvertes hier à Sidi-Bel-Abbès, a  indiqué un
communiqué du ministère de la Défense nationale. 

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de
fouille et de recherche menée près des localités de Tafassour et de
Taourira, wilaya de Sidi-Bel-Abbès en 2e Région militaire, un
détachement  de l'Armée nationale populaire, en coordination avec
des éléments de la  Gendarmerie nationale, a découvert, hier 16 juin
2019, deux casemates pour terroristes contenant des armes et des
munitions», a précisé  la même source. 

Il s'agit de 4 fusils mitrailleurs de type FM, d'un lance-roquettes
RPG-7  et deux  roquettes, d'un fusil semi-automatique de type
Simonov et 70 lames  de munitions, d'un fusil de chasse, de 5 obus
de mortier calibre 120 mm, et 49 détonateurs, de 5 grenades FLG,
de 120 mètres de cordon détonateur. 

Il s'agit également de 13 chargeurs de munitions pour pistolet
mitrailleur kalachnikov, ainsi qu'une bombe de confection artisanale
et une quantité de  munitions. «Cette opération réitère, encore une
fois, la grande vigilance et la ferme  détermination des forces de
l'Armée nationale populaire mobilisées à  travers tout le territoire
national, à préserver la sécurité du pays et  mettre en échec toute
tentative de porter atteinte à sa sécurité et sa  stabilité», a souligné
le MDN. 

Vendre des médicaments psychotropes et stupéfiants
est devenu une source d’inquiétude et de désagréments
pour les pharmaciens d’officine qui font face à de nom-
breuses agressions par des délinquants  et, quelque fois,
à des  condamnations par la justice.

LUTTE ANTITERRORISTE

Deux casemates contenant
des armes découvertes 

à Sidi-Bel-Abbès 

Publicité

PENSÉE
A LA MÉMOIRE DE NOTRE CHER
ET REGRETTÉ ÉPOUX  PÈRE

ET GRAND-PÈRE BELMIHOUB EL HACHEMI
1913 - 2015

17 juin 2015, déjà quatre années
depuis que tu nous as quittés.
En  ce jour de commémoration, ton épouse, tes enfants et

petits-enfants demandent  à tous ceux qui t’ont connu de se
joindre à nous pour avoir une pieuse pensée en ta mémoire et
prier Dieu pour t’accueillir en Son Vaste Paradis et t’accorder
Sa Miséricorde.
Nous ne t’oublierons  jamais, tu resteras éternellement dans

nos cœurs.
A Dieu nous appartenons, à Dieu nous retournons.



AFFAIRE ANADARKO :

Pourquoi l’Algérie doit faire valoir
son droit de préemption ?
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L’Algérie doit-elle permettre à lamult inationale pétro-gazière
française de contrôler plus de

30 % de sa production pétrolière ? Bien
que cette question est d’une importance
majeure, la communication du ministère
de l’Energie et de Sonatrach laisse à
désirer. Certains diraient qu’elle est
même très défaillante. Cette défaillance
ne peut que renforcer la méfiance des
Algériens qui craignent pour l’avenir de
leur pays et ses luttes avant-gardistes.
Le brouillard qui entoure la cession

des actifs algériens d’Anadarko au profit
de Total est source d’inquiétude puisque
cette affaire semble être tâchée de
soupçons, de suspicions, de secrets et
de quest ions à qui personne à
Sonatrach et au ministère de l’Energie
ne veut ou ne peut répondre. Il s’agit
entre autres des questions suivantes
auxquelles les pouvoirs publics doivent
répondre dans l’immédiat, afin de tran-
quilliser les Algériens et de prouver sur-
tout qu’ils ne font pas partie des forces
contre-révolutionnaires, qui complotent
pour faire rebondir le système des pré-
dateurs :
Quand Anadarko a-t-elle informé

Sonatrach de son intention de vendre
ses actifs algériens ?
Y avaient-ils des négociations entre

Sonatrach - Total .  L’ex-P-dg Ould
Kaddour, a-t-il donné son accord à cette
dernière ? Existe-t-il des documents
écrits sur ce sujet ?
Pourquoi le ministre de l’Energie a-t-il

rétropédalé après avoir dans un premier
temps annoncé que l’Etat algérien fera
valoir son droit de préemption ?
Le contrat PSA (Production sharing

agreement) d’Anadarko, qui expire en
2022 et que cette dernière a annoncé en
mars 2019 vouloir prolonger, a-t-il été
réellement prolongé ? Si oui, par qui et
pour combien d’années ?
Si le contrat PSA a été prolongé, les

clauses du contrat initial signé en 1998
ont-elles été ajustées pour réparer le
préjudice qui a permis à Anadarko d’en-
granger une plus-value supplémentaire
de plus de 4 milliards US dollars ?
En l’absence de communication offi-

cielle adéquate, le citoyen algérien est
dans son droit légitime de supposer que
l’Etat algérien n’a jamais autorisé la ces-
sion des actifs Anadarko à Total et qu’il
ne compte pas le faire. Ceci pour per-
mettre à Sonatrach de les acquérir. Une
telle démarche est pertinente et salutai-
re, pour plusieurs raisons. Les enjeux
ne sont pas seulement économiques et
opérationnels, ils sont surtout politiques,
sécuritaires et géostratégiques.

Enjeux politiques, sécuritaires 
et géostratégiques

Dans les relations entre Etats, l’ami-
tié entre les peuples est souvent une
chanson que les protagonistes chantent,
en fonction des intérêts qu’ils visent.
Cette réalité est encore plus valable
pour les Etats comme la France qui sont
dominés par le capital financier et indus-
triel et dont les relais médiatiques écrits
et visuels sont contrôlés par ce capital.
C’est sous cette opt ique que les
Algériens devraient classer le beau
refrain de « relations d’amitié exception-
nelles » que les présidents français
nous ont ressassé depuis les années
1980. Face à la sincérité émotionnelle
algérienne, les Français opposent le cal-

cul froid et mercantile de ses multinatio-
nales, encore toujours empêtrées dans
leur logique de prédation et qui malgré
les progrès que l’humanité a réalisés,
ut i l isent,  dans le fond, encore les
mêmes mécanismes de dominance
colonialiste, dont les guerres et les
agressions militaires sont l’expression
brutale. 
TOTAL n’est pas une entreprise com-

merciale ordinaire, mais un acteur mon-
dial majeur dans toute la chaîne de
valeurs des hydrocarbures. Avec un
revenu annuel de 210 milliards US dol-
lars en 2018, elle est la première société
hexagonale, en termes de chiffre d’af-
faires. Sa place dans le système politi-
co-économique français a un ancrage
historique. C’est un Etat dans l’Etat, qui
détient des leviers de pouvoir considé-
rables, surtout que l’Etat français est
l’un de ses dominants actionnaires. Pour
faire court, les intérêts de Total sont les
intérêts de la France et si on avait donc
un différend financier ou économique
avec Total, c’est avec les gouverne-
ments français qu’on aurait affaire. Or,
ces derniers ont toujours prouvé qu’ils
n’ont aucune réticence, ni scrupules à
recourir à la force militaire dès que leurs
intérêts économiques dans les pays
faibles sont menacés. C’est le cas en
Afrique de l’Ouest et au Sahel où la
France a des intérêts économiques
depuis l’époque coloniale, qu’elle a tou-
jours massivement défendus, grâce aux
réseaux de la « Françafrique », et si
nécessaire même en renversant les
régimes.
Grâce au sacrifice de ses plus valeu-

reux enfants et à la politique patriotique
menée par feu Houari Boumediène
(Allah yarahmou), qui nationalisa la
grande majorité des intérêts français en
Algérie – entre autres, en 1971, la
Compagnie française des pétroles, qui
s’appelle aujourd’hui Total – l’Algérie
indépendante a la chance de ne pas
appartenir à cette catégorie de pays
vassaux. C’est d’ailleurs cette liberté
relative qui agace et explique l’animosité
de l’élite post-colonialiste parisienne, qui
n’arrive pas encore à concevoir, pour-
quoi elle ne peut pas se comporter à
Alger – malgré la vassal i té de
Bouteflika, qui lui a ouvert toutes les
portes – comme elle le fait avec arro-
gance et outrecuidance à Rabat, à
Dakar, à Abidjan et à Tunis.
L’approche stratégique de distance

vis-à-vis de la France, pratiquée par feu
Boumediène a été plus que bénéfique
puisqu’elle a épargné à l’Algérie des
frictions conflictuelles permanentes avec
Paris, qui auraient miné l’effort de déve-
loppement national et éventuellement
même provoqué une confrontation mili-
taire directe. Notons ici que la politique
belliqueuse de la France vis-à-vis de
l’Algérie, n’a jamais cessé depuis 1962,
mais elle s’exprime essentiellement,
d’une part, à travers son protectorat
marocain et à un degré moindre à tra-
vers les régimes de pays africains voi-
sins qui n’arrivent pas à s’émanciper
définitivement de la France, et d’autre
part, à travers ses tentacules diploma-
tiques et son influence négative au
niveau des institutions européennes et
internationales, comme au Conseil de
sécurité de l’ONU.
Permettre à Total d’accroître ses

actifs pétroliers en Algérie de 12,5 % à
35 % reviendrait à sacrifier la politique
de nationalisation et à ouvrir le portail de
l’ingérence directe de la France dans
nos affaires, comme elle a l’habitude de
le faire partout en Afrique, au nom de la
protection de ses intérêts. Une telle
ingérence ne concernerait pas unique-
ment le secteur pétro-gazier, mais tou-
cherait progressivement la défense et la
sécurité nationales, ceci grâce aux
réseaux harkistes que la France a tou-
jours entretenus depuis l’indépendance
et qu’elle active suivant ses besoins.
Les Algériens ont déjà connu un avant-
goût sur le potentiel de ces ingérences,
puisqu’ils ont dû déjà débourser des
sommes énormes pour renflouer les
caisses de Renault et Alstom, deux
sociétés qui agissent pourtant dans des
domaines non-stratégiques.
Certains pourraient argumenter, naï-

vement ou subtilement, qu’il importe peu
que les actifs d’Anadarko soient détenus
par une société américaine ou par une
société française. Avancer un tel argu-
ment serait fallacieux, puisque l’intérêt
géostratégique des USA en Afrique du
Nord est totalement différent de celui de
la France. Car si pour les Américains
l’Algérie est un pays de second ordre,
pour les Français, i l est de premier
ordre. Par conséquent, le potentiel de
conflits d’intérêts entre l’Algérie et la
France est beaucoup plus élevé et
explosif qu’il l’est entre l’Algérie et les
Etats-Unis d’Amérique. Ce potentiel
conflictuel s’exprime depuis des décen-

nies au Sahara Occidental où la France
refuse au peuple sahraoui son droit légi-
time à l’autodétermination en soutenant
ouvertement le régime esclavagiste et
colonisateur du Maroc. I l s’exprime
aussi en Libye – où la France a détruit
l’Etat pour créer le chaos, le désordre et
l’insécurité, qui menacent directement
l’Algérie – et au Sahel, où la France a
renforcé sa présence militaire, sous le
fallacieux argument de la lutte antiterro-
riste, pour étendre son hémogénie direc-
te jusqu’aux frontières algériennes, afin
de contenir tout effort algérien à déve-
lopper des relations économiques avec
ses voisins du Sud. Autant donc ne pas
ajouter un autre élément de conflit pro-
grammé dans le secteur stratégique des
hydrocarbures, au potentiel conflictuel
existant, déjà considérable.  
Dans le contexte actuel et compte

tenu de la politique française ouverte-
ment et foncièrement hostile à l’Algérie,
ouvrir les portes à la première entreprise
hexagonale Total pour jouer un rôle
majeur dans le secteur des hydrocar-
bures en Algérie, serait un acte suicidai-
re et harkiste. Que la France considère
la posit ion légit ime et naturel le de
l’Algérie – telle exprimée par le ministre
de l’Energie le 28 mai et qui consiste à
faire valoir son droit de préemption –
d’hostile est son affaire, mais tout le
monde sait que son hostilité envers
l’Algérie est épidémique. La preuve,
après presque soixante ans d’indépen-
dance, jamais la France n’a présenté
ses excuses pour les crimes contre l’hu-
manité qu’elle a commis au détriment de
plusieurs millions d’Algériens pendant
132 ans de colonisation, alors qu’elle
s’échigne à le faire couramment vis-à-
vis d’Israël, à cause de la déportation,
vers les camps de concentrations nazis,
de milliers de juifs. Et puisqu’on parle
d’host i l i té,  que le patron de Total
explique aux Algériens les motifs de son
intérêt maladif à acquérir les actifs
Anadarko en Algérie et pourquoi l’État
algérien devrait lui accorder une telle
faveur, alors que Total importe du gaz
de schiste américain pour concurrencer
le gaz algérien et empêche Sonatrach
de développer un réseau de distribution
de dérivés pétro-gaziers en France ?
C’est à la France de montrer à

l’Algérie sa bonne volonté – en démon-
tant son réseau d’agents locaux, en res-
tituant les archives algériennes et en
soutenant le droi t  internat ional au
Sahara Occidental – et non le contraire,
car l’Algérie a déjà donné plus qu’il en
faut.
Dans la prochaine contribution, je

reviendrai sur l’aspect économique et
opérationnel qui conforte et plaide pour
l ’achat des act i fs Anadarko par
Sonatrach, car cette dernière est mieux
placée que quiconque pour mutualiser
les opérations et tirer profit des syner-
gies dans les champs pétroliers situés
dans le bassin de Berkine.

*) PhD, Chef d’entreprise et analys-
te

Von: bouabsa@sonnergy.net
<bouabsa@sonnergy.net> 

Gesendet: Sonntag, 2. Juni 2019
13:44

An: 'bouabsa@sonnergy.net'
<bouabsa@sonnergy.net>

Par Hocine-Nasser Bouabsa(*)

Ph
ot

o 
: D

R



Le Soir
d’Algérie Régions Lundi 17 juin 2019 - PAGE8

ORAN/ ÉPREUVES DU BACCALAURÉAT

Fouille et surveillance strictes pour éviter
les fuites et la triche à Oran

Il est vrai qu’assurer un climat
détendu et réunir les bonnes condi-
tions  d’examen  pour  les  quelque
22 148 candidats scolarisés aux
épreuves du baccalauréat de la ses-
sion 2018/2019, ainsi que pour 7 121
candidats libres, est une priorité

absolue,  mais de tout évidence la
priorité des priorités demeure celle
d’empêcher coûte que coûte qu’il y
ait fraude. D’où la fouille minutieuse
des candidats avec utilisation de
détecteurs de métaux et l’interdiction
formelle de faire entrer tous types de

moyens de communication que ce
soit des téléphones portables ou des
gadgets électroniques quelconques.

A Oran, ce sont 69 centres d'exa-
men dont un établissement de réédu-
cation et de réadaptation, encadrés
par près de 6. 500 agents, qui sont
mis en place durant ces épreuves qui
dureront jusqu’au 20 juin 2019.

Auparavant, la première question
que l’on posait aux candidats à la
sortie des épreuves du premier jour
était la nature des sujets : abordables
ou pas, entrant dans le cadre des
cours suivis durant l’année ou pas ?
A présent, la question principale est :
«Y a-t-il eu des fuites de sujets ?».
Durant la matinée, aucune informa-
tion n’a circulé dans ce sens et si
fuite il y a, la consigne est donnée
pour éviter que cela ne circule parmi
les élèves et les médias jusqu’à au
moins la f in de la journée, les
réseaux sociaux étant bloqués cela a
beaucoup aidé à contenir toute infor-
mation avérée ou fausse. Au milieu
de tout ce stress et précautions, hier

l’on a compté au moins une candida-
te heureuse, il s’agit d’une jeune fille
âgée de 19 ans, H. Batoul, qui tout
récemment a chuté du 2e étage, un
accident lui occasionnant une fractu-
re du bassin. 

Il y a quelques jours, elle avait
lancé un appel aux autorités locales
afin de l ’autoriser à passer ses
épreuves du bac. Un SOS entendu

par le wali d’Oran qui lui a remis en
personne le document l’autorisant à
passer ses examens en mettant à sa
disposition une ambulance de la
protection civile qui l ’emmènera
chaque jour au centre d’examen afin
de pouvoir se joindre aux autres can-
didats. Bonne chance à toutes et à
tous.

Amel Bentolba  
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Plus que jamais veiller à ce qu’il n’y ait ni fuite des
sujets, ni triche, devait être irréprochable pour le déroule-
ment du baccalauréat à Oran.

AIN-TÉMOUCHENT

Sassel-Plage abrite le lancement de la saison estivale

De nombreuses interventions
sur le thème ont marqué la deuxiè-
me journée de ce colloque, notam-
ment sur la gestion intégrée des
déchets et la biodiversité biolo-
gique, et la pollution marine. Selon
M.Mohamed Kerfaoui directeur de

l'environnement, le thème de ces
journées  a une importance capitale
dans la préservation de l'environne-
ment ainsi que les ressources envi-
ronnementales et naturelles  pour
les prochaines générations.

plusieurs professeurs universi-

taires et experts ont abondé dans le
même sens pour éclairer l'opinion
sur l ' importance des énergies
renouvelables,  parmi eux le Dr Sari
Hassen de l'université de Tlemcen.
L'opportunité de ces journées a
permis également d'organiser de
mini-exposit ions  au niveau du
complexe touristique  des entre-
prises activant dans le domaine de
l'environnement et une exposition
sur les techniques de la préserva-
tion  de l'environnement et sa pro-
motion.

Cette occasion de ces journées
sur les énergies renouvelables a
été saisie par le chef de l'exécutif

pour donner le coup d'envoi de la
saison estivale de l'année 2019  à
partir de la plage Sassel où il a été
inauguré le nouvel hôtel Atlantic, un
complexe touristique qui donnera
une plus value au secteur du touris-
me dans la wi laya de Aïn-
Témouchent ,un hôtel coté de 4
étoiles qui dispose de toutes les
commodités de tranquillité et de
bien-être. Madame le wali a déclaré
en marge de cette inauguration que
la wilaya de Aïn-Témouchent  va se
renforcer par la réception de 5 nou-
veaux hôtels lors de cette saison
estivale 2019, hôtels qui boosteront
le tourisme local dans la wilaya et

offriront des capacités d'accueil
supplémentaires pour les millions
de touristes qui affluent vers le litto-
ral témouchentois.

S. B.

Le nouvel hôtel Atlantic implanté à Sassel-Plage dans la
commune de Ouled Boudjemaâ, dans la wilaya de Aïn-
Témouchent, a abrité les journées nationales sur les énergies
renouvelables et le développement durable, sous la direction
de  l'environnement en collaboration avec plusieurs direc-
tions et associations, tels la santé au travail, la sécurité, la
prévention et l’environnement..., journées qui ont vu la pré-
sence de pas moins de 20 wilayas du pays, et ce à l'occasion
de la journée internationale de l'Environnement.

SIDI-BEL-ABBÈS

Sortie de la 59e promotion
de sous-officiers de la gendarmerie

Dans la journée du samedi, une cérémonie solennelle a été organisée à
l’occasion de la sortie de la 59e promotion de sous-officiers de la gendarme-
rie. plus de 1 000 sous-officiers ont prêté serment au niveau de la Cour de
Sidi-Bel-Abbès lors de cette cérémonie en présence des magistrats et des
commandants de l’Ecole de gendarmerie et de celui du groupement. Les
sous-officiers sortants ont bénéficié d’une formation d’une durée de 24 mois
(théorie et pratique) dans divers domaines. Ces derniers qui seront affectés à
travers le territoire du pays viendront renforcer les rangs de la gendarmerie.

A. M.

AÏN DEFLA

À l'approche de l'été, intenses préparatifs
pour le lancement du Plan Bleu

De plus, les examens scolaires
de fin d'année pour les 3 cycles
s'achèveront  vers le début de la der-
nière décade de ce mois de juin et
des dizaines de mill iers de per-
sonnes, de jeunes surtout rêvent
déjà de séjours au bord de la
Grande  Bleue  sur  les  plages  des
1 200 km du littoral.

pour des dizaines de milliers de
jeunes, ce rêve n'est pas toujours
accessible par manque de moyens
financiers. Nombre de ces jeunes
des zones urbaines se rabattent sur
les quelques piscines en très petit
nombre qui existent dans quelques
communes : 4 en tout,  1 au chef-lieu
de la wilaya et 1 à Khemis Miliana, la
3e à Miliana et la 4e à  El Attaf,  

Cette dernière structure nouvelle-
ment réalisée attend son inaugura-
tion prévue  pour le 5 juillet prochain.
S'agissant de la piscine communale
de Khemis Miliana, elle est tellement
dégradée qu'elle reste fermée
depuis une dizaine d'années.
pourtant, lors d'une des visites du
Directeur de l'éxécutif,  ce dernier a
déclaré que sa réhabilitation a été
confiée à la DJS. 

Renseignement pris auprès de la

DJS, nous avons appris que le
fameux cahier des charges avait été
élaboré mais rejeté par les instances
concernées et que ce document, le
sésame de tous les projets, était en
voie de révision avant de le repré-
senter. 

Cela fait plus d'une année  que
ce projet dort dans les tiroirs du sec-
teur de «la Jeunesse», la jeunesse
qui peut attendre. Les responsables
ne sont pas pressés et encore moins
l'ApC qui n'a pas l'air de s'en sou-
cier. D'autres jeunes, notamment
ceux vivant dans les zones rurales,
pour fuir les grandes chaleurs vont à
la recherche de quelque fraîcheur,
se contentant d'aller s’ébattre dans
les oueds, quand ils ne sont pas à
sec où à l'état d'égouts à ciel ouvert,
où dans les barrages.

D'autres encore se rabattent sur
les milliers de bassins d'irrigation
essaimés  dans les exploitations
agricoles, mais cela en prenant de
gros risques car ces bassins ne sont
ni protégés ni gardés mais  où
chaque année malheureusement
des jeunes finissent noyés dans les
eaux boueuses. En effet, selon les
chiffres de la Direction de la

protection civile, durant l 'année
2018, on a dénombré 9 jeunes  qui
ont péri noyés dans ces bassins et
autres oueds,  2 autres  ayant été
heureusement  sauvés in extremis.

En 2019, et la saison estivale ne
fait que s'annoncer, déja on a enre-
gistré 4 noyés et un jeune sauvé  par
les plongeurs de la protection civile.
S'agissant  du plan Bleu que prépa-
rent  conjointement la DJS et la
Direction des transports  en coordi-
nation avec les Associations de
jeunes et les ApC, il consiste à
mettre à la disposition des enfants
des communes des bus  pour passer
une journée en bord de mer ou dans
les piscines de Khemis Miliana pour
les enfants des communes de l'est
de la wilaya et celle de Aïn Defla
pour les enfants des communes de
l'ouest. 

Selon la Direction des transports,
quelque 400 autorisations  seront
délivrées au transporteurs  privés
soit 50 % du parc de transport privé
de la wilaya, afin de ne pas gréver
les capacités de transport du public
toutes lignes confondues. A ce sujet,
on indique que  chaque transporteur
assurera 2 excursions hebdoma-
daires dont 1 en fin de semaine, le
vendredi ou samedi. par ailleurs,
une fois que tout le plan est assuré
et sur la base des services faits, les

factures des transporteurs seront
payées par la DJS.

De plus, on indique que des bas-
sins au nombre de 10, 1 dans
chaque commune, sont réalisés et
mis à la disposition des enfants
durant l'été, notamment  dans les
communes déshéritées.

Enfin  la DJS organisera, gérera
et animera  une colonie de
vacances, une seule, dans la wilaya
de Tizi Ouzou où quelque 1 000
enfants effectueront  par groupes
des séjours de deux semaines. On
indique que seuls les enfants dont
les parents sont des agents du
ministère de l'Intérieur (wilaya, daïra
et communes)  pourront bénéficier
de ces séjours. 

A noter aussi qu'un camp de
jeunes a été réalisé sur les rives du
barrage Grib dans la commune de
Oued Chorfa mais n'est toujours pas
opérationnel faute de crédits non dis-
ponibles pour l'acquisition des équi-
pements à savoir : tentes, literies,
matériels de cuisine. 

Ce camp  n'a pas ouvert ses
portes depuis des années malgré les
promesses des hauts responsables
qui ont visité plus d'une fois cette
structure oh combien attendue des
jeunes de la région et d'ailleurs, et
même des collectivités locales.

Karim O.

Plus qu'une dizaine de jours  et l'été avec ses grandes
chaleurs fera son entrée et les signes annonciateurs sont là
avec la campagne moissons-battages qui vient de débuter.

OUVERTURE DE LA
SAISON ESTIVALE

À JIJEL

Ouverture de six
plages et 700
agents de la

Protection civile
mobilisés

Six nouvelles plages ont été
ouvertes portant ainsi le nombre
de plages surveillées durant la sai-
son estivale 2019 à 33 plages,
nous a affirmé la responsable de la
cellule de communication de la
protection civile, le l ieutenant
Boumala Ahlem hier. 

La même responsable a ajouté
en marge de l’ouverture de la sai-
son estivale  à la plage Kotama
que 600 agents saisonniers ont été
recrutés soit presque le double
comparativement à l’année derniè-
re (350 agents), 100 agents pro-
fessionnels dont une équipe de
plongeurs et 15 unités opération-
nelles sur l’ensemble de la wilaya.
Boumala Ahlam a souligné par
ailleurs que 52 agents de la protec-
tion civile  ont été mobilisés pour le
dispositif  anti-incendie qui s’étale
du 1er juillet au 30 octobre prochain
ajoutant que les services de la pro-
tection civi le sont également
concernés par les accidents  de la
route et les différentes interven-
tions dans les accidents domes-
tiques, la tenue des manifestations
culturelles et sportives qui se
déroulent durant cette période sur
le territoire de la wilaya. 

Concernant les six plages
ouvertes, la même responsable a
précisé  qu’il s’agit des plages de
Chlalwa dans la commune de Jijel,
Ancer à Ziama Mansouriah, El
Kennar et Timediouane  dans la
commune de Sidi Abdelaziz,
Tchekes à Kheiri Oued Adjoul.

Bouhali Mohammed Cherif 
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Et développement technolo-
gique oblige, avec Facebook
devenu le premier média par
excellence, ces revendications
sont vite relayées avec des par-
tages d’appels insistants et des
vidéos réclamant des têtes à
l’échelle locale : des respon-
sables de la dilapidation des
deniers publics, du bradage du
foncier industriel et urbain, tant
dans la ville de Bouira que dans
d’autres daïras et la zone indus-
trielle de Sidi Khaled, celle de
Dirah ainsi qu’au niveau des
zones d’activités, sont largement
cités et avec des exemples. 
Ainsi, outre ces lieux où la

corruption est légion qui sont
souvent cités par des inter-
nautes et des manifestants, il y a
également les marchés publics
qui sont octroyés avec des pro-
cédés déloyaux, d’autres évo-
quent également les matériaux
util isés dans la construction
notamment dans les LPL ou
logements publics locatifs, dont
les bénéficiaires découvrent une
fois en possession de leurs
biens, l'ampleur des dégâts telle-
ment les travaux sont bâclés
avec parfois des produits péri-
més comme le plâtre ou la pein-
ture, les portes et fenêtres, les
éviers de cuisine et autres élé-
ments des sanitaires de basse
qualité, les robinets, les poi-
gnées, tous ces produits sont
achetés à bas prix mais, selon
nos informations, facturés
comme étant des produits de

première qualité, l’étanchéité,
les finitions, etc..
Outre les logements, les

citoyens évoquent également,
concernant les chefs-lieux de
communes, les affaires
juteuses relatives aux les
consommables notamment les
lampes d’éclairage public, les
réfections des routes et autres
nids-de-poules et ornières, les
produits d’hygiène et les opé-
rations de désinsectisation et
de dératisation, qui nécessitent
des enquêtes approfondies de
la part des inspections indé-
pendantes afin de débusquer
toutes les anomalies tant dans
la comptabilité annuelle que
dans la qualité des produits uti-
lisés, ainsi que les méthodes
de vol et de détournements. 
Cela étant, nos sources évo-

quent également les affaires
concernant le foncier urbain, où
des poches devant servir d’es-
paces verts pour les citoyens, ou
d’aires de jeux pour les enfants,
sont vendues à des prix symbo-
liques pour des amis et ceux qui
savent délier leurs bourses et le
tout, bien entendu, sans aucune
règle des marchés. Le même
procédé est observé dans les
zones industrielles existantes,
où des lots importants sont
octroyés sans aucune garantie
d'investissement, et dont le
résultat est très visible avec une
wilaya qui possède deux
grandes zones industrielles dont
l’une est située à 3 kilomètres de

l’autoroute et qui s’étend sur
plus de 400 hectares, et une
autre située à Dirah, à 50 kilo-
mètres au sud de Bouira sur la
RN8, avec plus de 800 hectares,
ainsi que 12 zones d’activités,
mais sans aucun impact sur le
marché local avec un taux de
chômage des plus élevés et
avec des zones d’activités et
industrielles  qui sont là mais
otages de lobbys qui se sont
accaparés plusieurs lots sans y
investir un dinar. 
D’autres agissements sont

largement visibles au niveau de
la ville de Bouira, que le citoyen
voit comme étant un signe évi-
dent d’une certaine caste qui a
pris la wilaya en otage sans que
personne ne puisse faire quoi

que ce soit. Nous citerons par
exemple le parking situé face
aux locaux commerciaux de
Saed El Gat qui est fermé au
stationnement, et la circulation
au niveau de cet axe est dans
un sens — décision inique
basée selon nos informations
sur du chantage —, ainsi que
cette autre décision inique éga-
lement au niveau de l'axe qui va
de la cité Farachati vers le stade
Opow fermé à la circulation sans
aucune raison valable, etc. Pour
toutes ces raisons, les milliers
de citoyens qui manifestent
chaque vendredi ne cessent
d’appeler les hautes autorités du
pays à engager des enquêtes à
l’échelle locale pour mettre fin
aux agissements de certains

responsables qui se croient jus-
qu’à présent au-dessus des lois.
Des têtes que tout le monde cite
nommément  mais i l  y’en a
d’autres encore. Et le jour où
des enquêtes seront engagées
au niveau de la wilaya de
Bouira, ce ne seront pas seule-
ment les ex-walis ou les ex-
directeurs d’exécutif qui vont
tomber mais, il y aura certaine-
ment des élus, des députés et
même des sénateurs, des
maires, des P/APW, des chefs
de partis à l’échelle locale, ainsi
que des hommes d’affaires, des
industriels et des entrepreneurs
qui ont longtemps usé et abusé
des biens de la collectivité et du
peuple, qui vont payer. 

Y. Y. 

MOUVEMENT DE CONTESTATION POPULAIRE À BOUIRA

Des manifestants réclament
des têtes à l’échelle locale

A Bouira, parce que le mouvement du 22 février qui
a donné ses fruits contre certains patrons véreux et
corrompus du système en se retrouvant soit derrière
les barreaux, soit en cours de l’être, n’a pas été suivi
de la même manière au niveau local, des milliers de
manifestants qui défilent chaque vendredi à travers les
principales artères de la ville, venant des quatre coins
de la wilaya, ne cessent de réclamer, outre les habi-
tuelles revendications propres au mouvement, les
têtes de certains responsables à l’échelle locale. 

BAC 2019

C’est parti…. à Mostaganem
Pas moins de 10 604 candidats ont commencé à plancher

depuis hier dimanche sur les épreuves du baccalauréat, 3 185
candidats libres, 5 candidats handicapés, 3 candidats non-
voyants et 26 détenus sont répartis à travers 40 centres d’exa-
men.
Les copies du baccalauréat seront corrigées au lycée

Saliha-Ould Kablia et au lycée Zerouki-Cheikh Ben Eddine de
la ville de Mostaganem. 
Munis de leurs convocations et de leurs cartes nationales

d’identité, les candidats  se sont présentés à l’heure pour ce
premier jour. Pendant la durée des épreuves, le portable sera
bien sûr interdit dans les salles d’examen. La Direction de
l’éducation a mobilisé un effectif de 2 600 personnes pour l’en-
cadrement de cet examen du cycle de l’enseignement secon-
daire. Les candidats des classes de terminale qui rêvent d’en-
trer à l’université assurent : «Le bac, c’est la clé qui nous
ouvre les portes aux études supérieures donc à nous de bien
négocier ces épreuves». 
Un examen dont on connaîtra les résultats le 5 juillet pro-

chain et qui reste un rituel pour le passage à l’université.
A. Bensadok

Dans une lettre adressée à
Monsieur le wali d'Oum-el-
Bouaghi avec une copie à
Monsieur le directeur de la cul-
ture et dont une copie est remi-
se à notre journal, le collectif
de cette institution à caractère
culturel dénonce et énumère
toute une série de lacunes et
une série d'insubordination qui
se sont répercutées négative-
ment sur le fonctionnement de
cette infrastructure.
Nous nous sommes dépla-

cés sur les lieux pour rapporter
les faits de cette contestation,
où nous avons remarqué de
visu un rassemblement de plus
de 95 % de l'effectif global sur
un effectif total d'une centaine
de personnes mobil isées
devant l'entrée principale de
leur lieu de travail.
Des slogans acerbes et sar-

castiques étaient brandis
contre la directrice demandant

tout simplement son départ
sans conditions. 
Les représentants du collec-

tif s'est rapproché des journa-
listes pour nous exposer leurs
inquiétudes et doléances en
nous remettant une copie
adressée au chef de l'exécutif,
dans cette copie, les tra-
vailleurs retracent les péripé-
ties encourues avec la directri-
ce de leur établissement en
mettant carrément en cause la
gestion de cette dernière.
Parmi les lacunes retenues

contre la directrice, les tra-
vailleurs citent des comporte-
ments d'indignation contre les
travailleurs, la mise à l'écart de
la classe culturelle, alors acteur
principal dans le domaine de la
culture, l ' isolement des 7
annexes rattachées à la biblio-
thèque en les privant de
moyens de fonctionnement
comme les chauffages et

autres équipements pédago-
giques, le favoritisme en pla-
çant un personnel dans des
postes spécifiques...
Dans cette lettre signée par

plus de 95% de l'effectif, les
travailleurs soulignent que par
le passé, un procès-verbal de
réconciliation a été paraphé
par la direction et les représen-
tants du collectif portant régula-
risation de la situation conflic-
tuelle, une convention qui n'a
jamais été respectée, pis enco-
re, la directrice a déterré la
hache de guerre contre un bon
nombre de travailleurs qui ont
osé rouspéter créant ainsi un
climat d' instabil i té malsain
devenu insupportable. Dans le
contenu de la lettre adressée
au chef de l'exécutif, les tra-
vailleurs ont décidé de mainte-
nir leur position de grévistes illi-
mités jusqu'à satisfaction des
doléances soulevées dans la
lettre, notamment le départ
sans condition de la directrice
de la bibliothèque principale.

Moussa Chtatha

OUM-EL-BOUAGHI

Grève des travailleurs de
la bibliothèque principale
Pour le troisième jour consécutif, le collectif des

travailleurs de la bibliothèque principale organise
un sit-in illimité devant la porte principale de leur
organisme.
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GUELMA

Un jeune arrêté pour trafic
de drogue et de comprimés

psychotropes
Sur la base d’informa-

tions précises, les éléments
de la police judiciaire de la
Sûreté urbaine de Belkheir
ont procédé, cette semaine,
à l’arrestation d’un jeune âgé
de 27 ans, domicilié dans
cette même localité. 

Il est soupçonné d’être
impliqué dans une affaire de
possession et de trafic de
drogues et de psychotropes.
Le suspect a été interpellé

sans aucune résistance,
souligne la cellule de com-
munication de la Sûreté de
wilaya dans un communiqué. 

La perquisition du domici-
le du jeune homme, sur
autorisation de l’autorité judi-
ciaire, a permis aux enquê-
teurs de trouver pas moins
de 288 comprimés psycho-
tropes répartis entre Lyrica
(prégabaline), un produit qui
appartient à la classe des

médicaments appelés anal-
gésiques et Tramadol, un
analgésique central, ainsi
que des plaquettes de kif
traité, précise la source. 

Le prévenu a été placé
sous mandat de dépôt par le
magistrat instructeur près le
tribunal de Guelma, en atten-
dant les suites de l’enquête,
afin de déterminer les cir-
constances de cette affaire,
conclut la même source.

Noureddine Guergour

BLIDA/ELLE A ÉTÉ KIDNAPPÉE
PAR TROIS INDIVIDUS

Une mineure libérée par la
Gendarmerie nationale

Une fille de 15 ans, habitant à Béni Mered, commune située à 7 kilomètres au nord de
Blida, a été libérée jeudi dernier, trois heures après son enlèvement par trois individus incon-
nus. En effet, suite à la plainte déposée par les parents, l’alerte a été donnée et les gendarmes
avaient bouclé toutes les issues, d’où la panique des kidnappeurs qui ont préféré l’abandonner
sur le chemin de wilaya n°76 près de la localité, Benchaâbane, à quelques encablures du lieu
d’enlèvement. La victime a été retrouvée par les gendarmes dans un état d’hystérie indescrip-
tible. Etant donné que l’affaire est du ressort de la Sûreté de wilaya puisque le lieu de kidnap-
ping dépend territorialement de la police, l’enquête a été confiée à ces derniers qui poursui-
vront l’affaire jusqu’à l’arrestation des auteurs.

M. B.

SESSION CRIMINELLE DE BOUIRA :

20 ans de prison pour 6 membres d’un réseau
international de drogue

En effet, en cette soirée du 21
août 2017, lors d’un contrôle ordi-
naire d’un camion frigo, le chauffeur
imperturbable répondait sereine-
ment au gendarme en lui disant qu’il
rentrait chez lui et que le fourgon
était vide. Le gendarme, de par son
expérience et juste en regardant les
pneus, comprit que le camion ne
pouvait être vide. 

Il demanda au chauffeur de des-
cendre et d’ouvrir les portes du
frigo. Et là, la grande surprise, les
gendarmes découvrirent à l’intérieur
près de 500 kilos de cannabis traité
et prêts à être commercialisés. Une

prise inattendue qui allait déclen-
cher vite un autre plan savamment
étudié dans les écoles de la gendar-
merie. C’est qu’une telle quantité ne
pouvait être la propriété d’une seule
personne, d’autant que le chauffeur
niera sur place être au courant de
l’existence de cette marchandise à
l’intérieur du camion qui appartient
à une autre personne. 

Les gendarmes arrêtèrent le
chauffeur et saisirent son téléphone
portable dans l’espoir que le ou les
complices allaient téléphoner lors-
qu'ils auront constaté le retard mis
par le chauffeur pour arriver à desti-

nation : c’est ce qu’il se passa.
Quelques heures plus tard, les
autres membres de ce réseau de
trafic de drogue, car c’en était un,
téléphonèrent au chauffeur pour
s’enquérir de leur marchandise. Et
là, tout a été préparé par les gen-
darmes qui détectèrent le lieu de
l’appel et finirent vite par arrêter au
niveau de la station service Al
Hidhab située sur l’autoroute non
loin de Sétif, un véhicule de marque
Tiguan à bord duquel étaient instal-
lées quatre personnes toutes âgées
entre 30 et 50 ans et natives de
Bordj-Bou-Arreridj, Sétif, Tébessa et
Bouira. 

Arrêtés sur place par les gen-
darmes dépêchés sur les lieux, les
quatre individus finirent par, lors de
leur interrogatoire, reconnaître la
paternité de la marchandise et

balancer le reste de la bande de ce
réseau international constitué
d'Algériens, de Tunisiens et de
Libyens. Au total 12 personnes
constituaient ce réseau dont six
furent arrêtées et étaient présen-
tées ce jeudi au box des accusés
au niveau de la cour de Bouira. 

Six personnes dont le chauffeur
B.C. Arezki et 5 autres : B.C.
Abdeslam, B. Abderrazak, H.
Boualem, M. Hachemi, G. Akram,
devaient répondre des chefs d’incul-
pation de trafic international de
drogue, commercialisation et vente
illégale de drogue, atteinte à l’éco-
nomie nationale. 

Lors de ce procès qui a  duré
plus de 10 heures, chacun des six
prévenus cherchait à nier toute
implication dans ce trafic internatio-
nal. Le camion frigo venait de la

région ouest, depuis la frontière
avec le Maroc, et la commercialisa-
tion devait toucher même les deux
pays voisins que sont la Tunisie et
la Libye. Le procureur général
requerra la peine à perpétuité pour
tous les membres de ce réseau, à
savoir les six personnes arrêtées,
ainsi que ceux qui sont en fuite et
qui sont de nationalités étrangères,
ainsi que  les deux Algériens déjà
identifiés et activement recherchés,
G. Saber et H. Kaci. 

Après les plaidoiries des avo-
cats, le verdict est tombé tard dans
la soirée de jeudi, avec des
condamnations à 20 ans de réclu-
sion criminelle pour les 6 prévenus,
alors que les deux autres en fuite
ont été condamnés à la peine capi-
tale par contumace. 

Y. Y.

288 comprimés psychotropes et une quantité de
kif traité étaient en sa possession.

Au mois d’août 2017, le gendarme qui était en faction au
niveau du barrage fixe de Lakhdaria, était sûrement loin de
se douter qu’en arrêtant un camion frigo, il allait démanteler
un réseau international de trafic de drogue dont les tenta-
cules s’étendent jusqu’à la Libye et la Tunisie.

SID-BEL-ABBÈS

400 g de kif traité saisi à Benbadis 
Suite à l’exploitation d’information, la Sûreté de la localité de Benbadis a neutralisé un indi-

vidu suspecté d’être un dealer de kif traité. En effet, la perquisition du domicile de celui-ci a
permis l’interception de 400 g de kif traité. Ce dernier qui a été arrêté au début de la semaine
en cours sera incessamment déféré devant le procureur de la République de Benbadis.

A. M.

Un   grave accident de la circulation s’est
produit hier, au niveau du tronçon de l’auto-
route Est-Ouest en direction de la capitale,
jusqu’à l’extrême limite avec la wilaya de
Chlef, entre une voiture de marque Renault
Kangoo et  un camion de marque Isuzu qui se
sont télescopés, ayant occasionné des bles-
sures graves à un homme âgé de 49 ans,
selon un communiqué rendu public par le
chargé de la cellule de communication de la

Direction de la protection civile de la wilaya
de Relizane. Des premiers soins lui ont été
prodigués par les services de secours avant
son transfert à l’hôpital de Boukadir dans la
wilaya de Chlef, ajoute ledit communiqué. 

par ailleurs, l’on nous signale qu’une
enquête d’usage a été ouverte par les élé-
ments de la brigade de gendarmerie territoria-
lement compétente, ajoute ledit communiqué. 

A. Rahmane

EL-BAYADH

Saisie de 550 kg de volaille
impropre à la consommation

Ce qui fait, après de
savants calculs, 56 roues
volées au moins et écoulées
sur le marché parallèle. Ils
agissaient de nuit à bord
d’une peugeot 208. 

Quatorze plaintes ont donc
été déposées contre cette
petite bande au mode opéra-
toire classique : ils déposaient
les voitures après leurs for-
faits  sur des morceaux de

bois et visaient surtout les
Clio GT Line. 

Les présumés voleurs ont
été déférés devant le parquet
de Mostaganem et jugés en
comparution immédiate pour
vol en bande organisée. Ils
ont été condamnés à 5 ans de
prison ferme assortie d’une
amende de 500.000,00  DA.

A. B.

MOSTAGANEM

Arrêtés après avoir volé les roues
de 14 voitures touristiques

JIJEL

Le suicide d'un jeune
à Chemiem

La même source a ajouté
que la victime a été retrou-
vée accrochée à la fenêtre
d'un porte-balcon à l'aide
d'un pantalon. La dépouille
de la victime a été achemi-
née par les services de la

protection civile à la morgue
de l 'hôpital Mohamed-
Seddik-Benyahia de Jijel, a
souligné la source. 

De leur côté, les services
de sécurité ont ouvert une
enquête pour déterminer les

causes et les circonstances
de cet incident tragique. 

C'est le deuxième suicide
survenu dans le même quar-
tier   en l 'espace d'une
semaine, a ajouté notre
source. pour rappel, un
jeune a été retrouvé  mort
mardi dernier non loin de
chez lui accroché à un arbre.

B. M. C.

Un jeune, B.S., s'est suicidé par pendaison ven-
dredi dans le quartier de Chemiem relevant de la
commune de Jijel, a-t-on appris auprès des services
de la Protection civile hier. 

Une importante quantité de viande-
volaille impropre à la consommation a
été saisie en fin de semaine écoulée
par les éléments de la Sûreté de la
wilaya d’El-Bayadh. 

En effet, à l’issue d’un contrôle effectué
sur un fourgon frigorifique, les policiers ont
découvert à son bord 550 kg de viande
blanche destinée à être écoulée le jour du
marché hebdomadaire. Ils ont constaté que
le frigo ne disposait, ni  d’équipements de
refroidissement, ni des mesures de conser-
vation et d’hygiène, voire même sans aucun
document administratif permettant l’identifica-
tion de l’origine de la marchandise. Aussitôt,

la viande blanche a été saisie et le propriétai-
re fera l’objet d’une procédure judiciaire, a-t-
on appris.

B.Henine

Une bande de voleurs composée de deux per-
sonnes  âgées respectivement de 22 et 23 ans, origi-
naires de la localité de La Stidia, ont volé les roues
avec  jantes de 14 voitures dans l’agglomération de
la ville de Mostaganem.

ACCIDENT DE LA CIRCULATION À RELIZANE

Le télescopage de deux véhicules : 
un blessé grave
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ALEXANDRE DELLAL S’ACCROCHE AVEC LE MÉDECIN DE L’EN ET MENACE DE PARTIR

Le cas Ounas divise les Verts
l Au fur et à mesure que la CAN

d’Egypte approche, les «petites
affaires» remontent en surface pour
pourrir l’atmosphère des Verts.
Après Atal et Belkebla, qui ont
donné lieu à des traitements diffé-
rents, voilà qu’une nouvelle affaire
éclate au grand jour mettant en
opposition deux membres de deux
staffs de la sélection.
A l’origine un «faux diagnos-

tic» transmis par le staff médical
de la sélection au staff technique
de l’EN sur le cas Adem Ounas.
Le Napolitain a été retenu parmi
les 23 joueurs qui iront au Caire
en dépit du fait qu’il soit blessé.
Une blessure qui l’a privé des der-
niers matchs de son équipe ita-
lienne et aussi été derrière le pro-
gramme spécifique que lui a
prescrit le staff technique, par le
biais du préparateur physique de
l’EN, Alexandre Dellal, à son arri-
vée au CTN/FAF de Sidi Moussa.
Une blessure plus handicapante
que prévu dans la mesure où l’an-
cien Bordelais qui a repris pro-
gressivement les entraînements a
été victime d’une nouvelle blessu-
re lors de la séance de décrassa-
ge qui a suivi le match amical
contre le Burundi (1-1) durant
lequel il a disputé une vingtaine
de minutes (il a remplacé Belaïli à
la 68’). Une nouvelle blessure
(entorse de la cheville) qui a fait
l’objet de polémique. Les pre-

mières informations laissaient
entendre que le Napolitain allait
juste s’absenter pour la séance
du jeudi pour reprendre le vendre-
di alors que le verdict final, après
consultation de l’imagerie, obli-
geait Ounas à observer un «petit»
repos d’une semaine. C’est alors
à ce moment que Belmadi entre
en jeu pour savoir exactement
quel est le problème de son atta-
quant. Chaque partie tentait de
mettre en cause le travail de
l’autre : le médecin se disant
dérouté par le diagnostic des
médecins confiera à Belmadi qu’il
a tracé son programme spécifique

à Ounas suivant les recomman-
dations du staff médical et ce der-
nier expliquera la rechute
d’Ounas par la surcharge de la
préparation physique imposée au
jeune international (23 ans en
novembre prochain).
Mis mal à l’aise par cette affai-

re, l’ancien préparateur physique
de l’OGC Nice a boycotté la séan-
ce de samedi et a fait part de son
intention de rompre le contrat
avec la FAF. Une décision que
Belmadi a rejetée appelant Dellal
à patienter et poursuivre son tra-
vail jusqu’à ce que la vérité éclate
pour permettre à la FAF de

prendre les mesures qui s’impo-
sent. Il faut juste préciser que le
sociétaire de Naples n’est pas à
sa première blessure cette sai-
son.
En effet, Adem Ounas a connu

en 2018/2019 quatre arrêts
(octobre 2018, février 2019, avril
2019 et mai 2019) induits par des
blessures dont trois d’ordre mus-
culaire. Au total, ses blessures
l’ont contraint à un repos de 42
jours (du 15 au 23 octobre, du 15
au 19 février, du 17 avril au 26
avril et du 10 mai au 31 mai).
Cette situation a influé négative-
ment sur ses performances
puisque le virtuose algérien,
auteur de 4 buts cette saison, a
fait 26 apparitions dans l’équipe
de Carlo Ancelotti (18 en Serie A,
4 en Europa League, 2 en LDC et
2 en coupe d’Italie) pour un total
de 783 minutes jouées. Cela
devait servir d’indicateurs suffi-
sants pour Djamel Belmadi afin
de tenter une autre carte offensive
qu’Adem Ounas.

M. B.

ANNONCÉ COMME PROBABLE FUTUR ADJOINT DE BELMADI

Bougherra entraîneur
principal à Al-Fujaïrah

l Entraîneur de l’équipe réser-
ve d’Al-Duhaïl avec laquelle il a été
sacré, l’ex-défenseur international
Madjid Bougherra se donne une
nouvelle envergure. 
En effet, annoncé avec insis-

tance comme probable futur
adjoint dans le staff de l’EN algé-
rienne, Bougherra a opté hier
pour le club émirati d’Al-Fujaïrah
avec lequel il a déjà évolué en
tant que joueur entre 2014 et
2016. Bougherra dont la durée
du contrat n’a pas été précisée
remplace l’entraîneur Abdullah
Mesfer, lui-même remplaçant
d’un certain Diego Armando
Maradona, limogé en avril der-
nier pour «mauvais résultats» et

qui entraîne actuellement au
Mexique. Son objectif reste le
maintien de l’équipe parmi l’élite
et la formation d’un groupe com-
pétitif. 12e au classement du der-
nier exercice, ayant échappé à la
relégation lors de la dernière
journée du championnat, Al-
Fujaïrah FC compte sur la jeu-
nesse de l’ancien roc des Verts
qui a accompli une carrière de
footballeur accomplie en défen-
dant les couleurs de Gueugnon,
Crew Alexandra et Glasgow
Rangers (Ecosse), Sheffield
Wednesday et Charlton
(Angleterre), Lekhwiya (Qatar),
Al-Fujaïrah(Emirats arabes unis)
et Aris Salonique (Grèce). Avec

l’EN algérienne qu’il a rejoint en
juin 2004 avant d’arrêter en
février 2015, à l’issue de la CAN
en Guinée-Equatoriale,
Bougherra compte 70 sélections
avec 4 buts dont deux d’impor-
tance. Le premier face à la Côte
d’Ivoire lors de la CAN-2010 qui
a redonné vie aux chances de
qualification des Verts en demi-
finale et celui face au Burkina
Faso, en novembre 2017, qui
qualifiera l’Algérie au Mondial du
Brésil. Il a aussi eu une petite
expérience en tant que membre
d’un staff technique national,
sous la coupe du Belge George
Leekens alors coach des Verts
lors de la CAN-2017. M. B.

MALI
La disqualification

évitée mais…

C’est à minuit, et après 14 heures
de palabres, que les membres de l’as-
semblée générale de la Fémafoot
(Fédération malienne de football) ont
trouvé un consensus pour dénouer la
crise qui s’est installée depuis environ
une année. L’AG tenue sous haute
sécurité dans la salle des conférences
du stade du 26-Mars à Bamako a
connu de nombreux palabres où
chaque partie voulait imposer sa
logique. Finalement, l’intervention du
ministre de la Jeunesse et des Sports
malien, Arouna Modibo Touré, a donné
lieu à une entente sur les nouveaux
textes de la fédération. Un «consen-
sus» qui évite la suspension du Mali
des compétitions placées sous l’égide
de la CAF et de la Fifa dès lors que
cette dernière avait menacé d’intervenir
en cas de «sabotage» dudit conclave.
Il faudrait cependant attendre le rapport
des émissaires de la CAF et de la Fifa
conduits par le président de la
Feguifoot (Fédération guinéenne de
football) Antonio Souaré pour compos-
ter cette nouvelle entente. L’assemblée
générale élective qui interviendra d’ici
le 31 août devrait conclure le proces-
sus de réhabilitation du football malien.

M. B.

SÉNÉGAL

Augustin
Senghor

veut le titre
Le président
de la
F é d é r a t i o n
sénégalaise
de football
( F S F )
A u g u s t i n
Senghor a
estimé que
les «Lions de la

Téranga» avaient
de «fortes chances»

de remporter la Coupe d'Afrique des
nations CAN-2019 en Egypte (21 juin -
19 jui l let). «Avant on avait eu de
bonnes équipes mais on se basait sur
des individualités à l’image de Hadji
Diouf ou Khalilou Fadiga, maintenant je
pense qu’on a une équipe complémen-
taire. On a en fait un collectif, ce qui fait
la différence des précédentes années.
C’est pour cette raison que je suis
convaincu que nous avons de fortes
chances de remporter le tournoi», a
déclaré le président de la FSF, cité hier
par les médias locaux.  Le Sénégal
évoluera dans le groupe C, basé au
Caire, en compagnie de l'Algérie, du
Kenya et de la Tanzanie. Les joueurs
du sélectionneur Aliou Cissé entreront
en lice le 23 juin face à la Tanzanie,
avant de défier l'Algérie le 27 juin, puis
le Kenya le 1er juillet. Les Sénégalais
ont rejoint vendredi Le Caire. Les
coéquipiers de Keita Baldé disputeront
ce dimanche leur unique test amical
face au Nigeria au stade d'Al-Ismaïlia.
Le Sénégal n'a jamais goûté au sacre
continental, puisque son meilleur résul-
tat dans la compétition remonte à l'édi-
tion 2002 disputée au Mali, où il s'est
incliné en finale face au Cameroun (0-
0, aux t.a.b : 3-2).

LA CAF DÉVOILE LA LISTE DES «23» DE TOUS LES PARTICIPANTS

Delort officiellement qualifié
l La Confédération africaine

de football a rendu publiques les
listes officielles des joueurs des
245 sélections engagées à la 32e
phase finale de la Coupe
d’Afrique des nations (Egypte du
21 juin au 19 juillet). Toutes les
demandes transmises par les
fédérations ont été validées.
Deux cas induits par l’exclusion
de Haris Belkebla(Algérie) et le
«forfait» de Abderrazak
Hamdallah ont été soumis à l’étu-
de par la commission de qualifi-
cation du COCAN/CAF. Le pre-
mier a été validé puisque Andy
Delort remplace Belkebla et por-
tera le numéro 15. Par contre, la
demande des Marocains pour

qualifier Abdelkarim Baâdi n’a
pas été acceptée, du moins jus-
qu’à la publication des listes sur
le site de la CAF, samedi soir.
Hamdallah a quitté le stage des
Lions de l’Atlas suite à un problè-
me de communication au sein du
groupe dirigé par Hervé Renard.
La FRMF avait indiqué que
Hamdallah ne prendra pas à la
CAN en raison d’une blessure au
dos, ce que le joueur d’Al-Nasr
Saoudi a démenti. Désormais, le
Maroc évoluera durant l’épreuve
continentale avec 22 joueurs
dont trois gardiens. A moins que
Hamdallah, qui portait le numéro
23, revienne sur sa décision de
reprendre du service… M. B.

EN MATCH AMICAL
JOUÉ À MADRID

Le Kenya et la
RD Congo se
neutralisent 
L'équipe kényane de foot-

ball, l'un des adversaires de
l'Algérie en phase finale de la
Coupe d'Afrique des nations
CAN-2019 a fait match nul (1-
1) avec son homologue de la
RD Congo, en match amical
disputé samedi au stade
Santa-Ana à Madrid. Les buts
de la rencontre ont été inscrits
par Michael Ogada Olunga
(25') pour le Kenya et Fuka
Arthur Musuaku Kawela (87')
pour la RD Congo suite à une
bévue du gardien Kényan
Patrick Matasi. Celui-ci avait
stoppé un penalty mal exécuté
par Paul Jose Ebunge Mpoku
(50’). En stage à Marcoussis
en France depuis le 31 mai
dernier, les Harambee stars
avaient déjà affronté en match
amical l'équipe de Madagascar
qu'ils ont battu 1-0. Les proté-
gés de Sébastien Migné, dont
la dernière qualification aux
phases finales de la CAN
remonte à 15 ans, évoluent
dans le groupe C avec
l 'Algérie, le Sénégal et la
Tanzanie.
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5 JOUEURS ÉVOLUANT EN ALGÉRIE DISPUTERONT LA CAN

Boudaoui en chef de file
l Le championnat algérien sera

le moins représenté durant cette
phase finale de la CAN qui débutera
vendredi prochain au Caire. A bien
lire les listes des 24 équipes parti-
cipantes communiquées samedi, la
Ligue 1 Mobilis n’a engagé qu’un
seul joueur de nationalité algérien-
ne, en l’occurrence le milieu de
terrain du Paradou AC, Hicham
Boudaoui. 

Elle partage le même nombre
de joueurs sélectionnés pour la
CAN (1 seul) avec le Ghana, le
Nigeria et le Maroc (après la
non-qualification de Baâdi). Elle
est dépassée par pratiquement
tous les pays africains qualifiés à
l ’exception du Cameroun, la
Guinée, le Sénégal et le
Zimbabwe qui ont préféré
emmener des joueurs expatriés.
Idem pour les joueurs étrangers
évoluant en Ligue 1 Mobil is.
Hormis Abdoul Razak Fiston (JS
Kabylie, Burundi), Ibrahim
Amada (MC Alger, Madagascar),
Mohamed Dellah Yaly (DRB
Tadjenant, Mauritanie) et
Thomas Ulimwengu (JS Saoura,
Tanzanie) le restant du contin-
gent évoluant en Ligue 1 Mobilis
est absent des effectifs des 23
autres équipes engagées. Il est
bon de signaler que le cham-
pionnat d’Algérie de première
division compte 11 joueurs de
différentes nationali tés afr i-
caines. Le Mali est le pays qui a
le plus de licenciés en Ligue 1
Mobilis (4). Tous ces joueurs ont
signé dans les clubs algériens,
autorisés à recruter uniquement
deux joueurs par saison, avec le
statut d’international. Deux élé-
ments retenus dans la sélection
malgache, Carolus
Rabesandratana (ex-USMA) et
Paulin Voavy (ex-CSC) ont évo-
lué en Algérie.

Sur les 552 joueurs élus pour
disputer cette phase finale, une
grande majorité vient d’Europe.
Outre les 24 pays européens

(France, Espagne, Allemagne,
Italie, Belgique, Portugal, Pays-
Bas, Angleterre, Grèce, Bulgarie,
Danemark, Autriche, Croatie,
Turquie, République tchèque,
Suède, Serbie, Slovaquie,
Roumanie, Suisse,
Liechtenstein, Ecosse, Chypre et
Israël) la CAN-2019 verra évo-

luer des footballeurs africains
exerçant dans 7 pays d’Asie
(Arabie Saoudite, Chine, Qatar,
Japon, Thaïlande, Oman et
l’Inde etc.) et 2 en Amérique
(USA et Canada). En Afrique,
outre les 22 sélections qui comp-
tent au moins un joueur local
parmi leur effectif, plusieurs

autres championnats sont repré-
sentés en dépit de l’absence de
leurs équipes nationales. Il s’agit
des championnats du Botswana,
de la Zambie, de la Libye, de
l’Ethiopie, le Sud-Soudan et la
Réunion seront représentés en
Egypte.

M. B.

RUGBY : AFRICA CUP

Le XV algérien exempt des éliminatoires
l La Fédération africaine de

rugby, connue sous l’appellation de
Rugby Afrique, a adopté un nou-
veau format pour la prochaine
Coupe d’Afrique des nations, bapti-
sée Rugby Africa Cup (RAC); une
nouvelle formule qualifiée de «plus
attractive» d’autant plus le XV
algérien est exempt du tour préli-
minaire grâce à son classement, 6e

en Afrique. 
La sélection nationale, sur-

nommée le XV aux deux Lions,
versée dans la poule C avec
l’Ouganda et le vainqueur
Sénégal - Ile Maurice, ne sera en
lice qu’à partir du mois de juin
2020. Rugby Afrique a ainsi
dévoilé ce nouveau format de
compétitions qui intègre les 16
meilleures équipes africaines

dans «un vrai championnat»
continental de rugby en 20
matchs répartis en 3 étapes.
Dans son communiqué de pres-
se, Rugby Afrique a annoncé le
lancement de la Rugby Africa
Cup, la compétition du rugby à
XV qualificative pour la Coupe du
Monde de Rugby 2023. Dès
novembre 2019, les 16
meilleures équipes du continent,
selon le classement africain, s’af-
frontent dans une seule et même
compétition jusqu’à l’ultime fina-
le. Dans le détail, la première
étape consiste en un tour élimi-
natoire. Les équipes classées 9,
10, 11 et 12 affrontent dans un
match unique à domicile les

équipes classées 13, 14, 15 et
16 respectivement. Le vainqueur
de chacun de ces quatre matchs
progresse dans la phase de
poule. Lors de cette deuxième
étape, les 12 équipes sont répar-
ties en 4 poules ; à l’intérieur de
chaque poule les 3 équipes
jouent chacune l ’une contre
l’autre lors d’un match à domicile
ou à l’extérieur. Le vainqueur de
chaque poule progresse dans le
tournoi final de la RAC. Les 4
meilleures équipes africaines se
rencontreront donc dans un lieu

unique pour la dernière étape de
la RAC, qui offrira deux demi-
finales, une petite finale et une
ultime finale pour sacrer le cham-
pion d’Afrique. Eliminatoires,
phases de poules, et tournoi final
comptabilisent un total de 20
matchs répartis sur potentielle-
ment 16 pays d’accueil différents
à travers toute l’Afrique.

Ah. A.

CYCLISME : TOUR
CYCLISTE INTERNATIONAL

DE CORÉE-2019
Youcef Reguigui au
pied du podium

Après avoir endossé le maillot jaune
lors de la 2e étape, le cycliste internatio-
nal algérien, sociétaire du club malaisien
Terengganu Cycling Team, termine le
Tour cycliste international de Corée (12-
16 juin) au pied du podium au classe-
ment général à 1:03 du leader italien
Filippo Zaccanti Nippo, maillot jaune,
avec un total de 13h35:38 devant le
Canadien Benjamin Perry qui accuse 41
sec de retard et le Hollandais Raymond
Kreder (+01:02). Lors de la 5e et dernière
étape disputée hier, et remportée par
Martin Laas (Iluminate), l’Algérien est
entré à la 6e place. Reguigui, premier
athlète qualifié pour les Jeux olympiques
de 2020, endosse par ailleurs le maillot
bleu, celui du meilleur sprinter avec 66
points.

Ah. A.

Classement général
1 - Filippo Zaccanti (Italie, Nippo-Vini
Fantini-Faizanè) : 13:35:38
2 - Benjamin Perry (Canada, Académie
de cyclisme d'Israël) : +41 03
3 - Raymond Kreder (Pays-Bas, Équipe
Ukyo) : +01:02
4 - Youcef Reguigui (Algérie, Équipe de
cyclisme Terengganu) + 01:03
5 - Corbin Strong (Nouvelle Zélande,
Équipe cycliste continentale St. George)
+01:05.

L’UFC BLIDA HONORE
LE DOYEN DES

COMMISSAIRES ALGÉRIENS
Enfin la

reconnaissance
pour Mohamed

Yekdah !
Le club de l'Union des fidèles du

cyclisme de Blida (UFC Blida) a rendu,
jeudi, un vibrant hommage au doyen des
commissaires cyclistes algériens,
Mohamed Yekdah, âge de 84 ans. La
Fédération algérienne de cyclisme
(FAC), qui vante les mérites de ce doyen
des commissaires, a remis à M. Yekdah
une plaquette commémorative. La dis-
tinction lui a été remise par Mohamed
Amari, membre du bureau fédéral en
présence du DTN, Réda Kahlal et de
l'administrateur général, Hocine Zahar.

Ah. A.

TENNIS : AG ÉLECTIVE DE CAT
L’Algérien Mohamed

Bessaâd élu
vice-président

Le président de la Fédération algé-
rienne de tennis (FAT), Mohamed
Bessaâd, a été élu vice-président de la
Confédération africaine de tennis (CAT)
pour le mandat 2019-2023, a appris
l'APS auprès de l'instance fédérale.
Bessaâd a été élu lors des travaux de
l'Assemblée générale élective (AGE)
tenus vendredi et samedi à Antananarivo
(Madagascar) et qui ont été marqués par
la réélection du Tunisien Tarek Chérif à
la tête de la CAT pour un nouveau man-
dant. Outre la vice-présidence de l'ins-
tance continentale, Bessaâd a été élu
aussi président de la zone 1 africaine.
«J'ai décidé d'être candidat à la vice-pré-
sidence pour aider le tennis africain et
algérien. Nous allons tout faire pour
continuer à élever le niveau technique et
développer le tennis dans tout le conti-
nent», a indiqué Bessaâd, hier à l'APS. 

Classement qui servira de base
à la Rugby Africa Cup

1. Namibie
2. Kenya
3. Ouganda
4. Tunisie
5. Zimbabwe
6. Algérie
7. Maroc
8. Zambie
9. Madagascar
10. Côte d’Ivoire
11. Sénégal
12. Ghana
13. Botswana
14. Ile Maurice
15. Rwanda
16. Nigeria.

Phase éliminatoire
(Novembre 2019 )

23 novembre : Côte d’Ivoire -
Rwanda à Abidjan et Ghana -
Botswana au Ghana.
30 novembre : Sénégal - Ile
Maurice à Dakar.
1er décembre : Madagascar -
Nigeria à Antananarivo.

Phase finale (Juillet ou
Août 2020)

Demi-finale 1 : Vainqueur
Poule A - Vainqueur Poule D.
Demi-finale 2 : Vainqueur
Poule B - Vainqueur Poule C.
Petite finale : Perdant demi-
finale 1 - Perdant demi-finale 2.
Grande finale : Gagnant
demi-finale 1 - Gagnant demi-
finale 2.

Phase de poule (A partir
de juin 2020 – 3 matchs par

poule, 12 au total)
Poule A : Namibie, Zambie,
Vainqueur du match
Madagascar - Nigeria.
Poule B : Kenya, Maroc,
Vainqueur du match Côte
d’Ivoire - Rwanda.
Poule C : Ouganda, Algérie,
Vainqueur du match Sénégal -
Ile Maurice.
Poule D : Tunisie, Zimbabwe,
Vainqueur du match Ghana -
Botswana.

LE HIRAK GAGNE DU TERRAIN

Les clubs de football ciblés
l Le mouvement du Hirak,

révolution populaire pacifique,
qui se poursuit depuis le 22
février dernier au niveau national
demandant le changement et le
départ du système en place,
gagne du terrain avec les mou-
vements de manifestations des
supporters de plusieurs clubs de
football. Rien que le week-end
dernier, les supporters de trois
clubs algérois sont sortis sur le
terrain, à savoir ceux du NA
Hussein-Dey, l’USM El-Harrach
et l’USM Alger. Si les supporters
harrachis et du Milaha deman-
dent le départ quasi-immédiat
des responsables des deux

clubs, les fans des Rouge et Noir
ont exprimé leur refus quant à
une prise d’otage du club par la
direction notamment après l’an-
nonce de l’entreprise ETRHB,
actionnaire majoritaire, de céder
ses parts. Des centaines de sup-
porters sont allés manifester
devant le domicile de Rebouh
Haddad. Auparavant, les suppor-
ters de l’USMH se sont rassem-
blés à plusieurs reprises au
centre-ville réclamant le départ
du président Mohamed Laïb. Les
fans du NAHD ont également
exprimé leur ras-le-bol jeudi der-
nier au centre-ville de Hussein-
Dey allant jusqu’à perturber la

circulation automobile et du tram-
way. Au mois de mai dernier, ce
sont les supporters de l’ES Sétif
qui se sont rassemblés devant le
siège de l’Entente. Le cri de colè-
re des supporters a, par ailleurs,
commencé bien avant le Hirak
puisque les supporters harrachis,
mouloudéens en encore
usmistes avaient lancé le mouve-
ment dans les tribunes avec des
chants contre le pouvoir et le
système avec la célèbre tube
d'Ouled El Bahdja Casa El
Mouradia, entre autres. Un mou-
vement qui risque de se propa-
ger dans d’autres clubs spor-
tifs… Ah. A.
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MAKHLOUF OUALI (EX-DÉFENSEUR DE L’OMR ET DE L’EN MILITAIRE) :

«J’ai failli jouer au PSG»
l Ouali Makhlouf était l’arrière

latéral volant de l’OMR où il a fait
toute sa carrière (avec une parenthè-
se d’un an au MCA). International
militaire, il a côtoyé des légendes du
foot national comme Lalmas, Selmi,
Bachi ou Betrouni et servi sous les
ordres d’entraîneurs émérites tels
que feu Smaïl Khabatou et Ahmed
Arab. Détour sur le parcours intéres-
sant d’un défenseur rassurant.

Le Soir d’Algérie : Vous êtes
né en 1946, mais à quel âge
avez-vous débuté le foot ?

Ouali Makhlouf : J’ai débuté
un peu tard, à l’âge de quatorze
ans en cadets à l’OMR.

Une équipe où vous avez
effectué toute votre carrière ?

Oui, j’ai joué sous les couleurs
de l’OMR jusqu’en 1975, mais il y
a eu une saison où j’ai défendu le
maillot du MCA. C’était lors de
l’exercice 1970-1971.

Qui vous a contacté pour
évoluer à l’OMR ?

Personne. Je me suis présenté
tout seul et on m’a recruté.

Et vous avez toujours occupé
le poste d’arrière gauche ?

Non, au départ j’occupais le
poste d’ailier droit. Puis dans la
catégorie juniors, Smaïl Khabatou,
le coach de l ’époque
Allahyarahmou, a constaté que
j’étais très rapide, alors il est venu
me voir et m’a dit : «Mon garçon,
je préfère te voir derrière, parce
que devant, tu es tellement véloce
que parfois tu t’oublies et tu sors
même des limites du terrain.» Et
c’est ainsi qu’il m’a reconverti au
poste de latéral gauche.

Et pourtant, vous êtes un
droitier naturel ?

Je jouais des deux pieds, mais
Khabatou voulait que je déborde à
gauche pour ensuite me mettre sur
mon pied droit et disti l ler des
balles rentrantes.

Et puis vint cette année 1970
où vous signez au MCA.

Au départ, je devais signer au
NAHD, on m’avait présenté Lucien
Vernier, le coach français, mais
j’avais posé une seule condition.

Laquelle ?
Comme j’étais gendarme à

l’époque, je voulais quitter la gen-
darmerie et j’avais demandé aux
dirigeants du NAHD de contacter
M. Hofman qui était wali d’Alger en
ce temps-là pour régler mon pro-
blème. Mais, ils m’ont répondu que
M. Hofman ne voulait pas de pro-
blèmes avec le colonel Bencherif
qui était le patron de la gendarme-
rie à l’époque. Alors, j’ai préféré
signer au MCA où j’ai retrouvé
Khabatou qui était mon coach à
l’OMR.

Et le MCA vous a réglé votre
problème avec la gendarmerie ?

Non pas du tout, c’est juste-
ment un officier de la gendarmerie,
responsable des sports, qui m’a
emmené au Mouloudia d’Alger.

Et c’est Khabatou qui devait
être content de vous récupérer ?

Non, détrompez-vous,
Khabatou était très susceptible et il

ne voulait pas avoir d’anciens
joueurs de l’OMR au MCA. Il avait
déjà Bachta et Mesbah qui
venaient du Ruisseau et quand je
suis arrivé, il n’était pas enthou-
siaste.

Et au cours de cette saison
1970-70, vous avez remporté
votre premier titre avec le MCA,
la Coupe d’Algérie, sans avoir
été titularisé par Khabatou.
Pourquoi ?

La veille du match on était logé
à la Citadelle, un établissement
hôtelier près de la Chiffa, pour
nous préparer, on était les trois ex-
de l ’OMR, à savoir Bachta,
Mesbah et moi-même dans une
chambre. On discutait de la vie et
de la f inale, quand soudain
Khabatou est entré.
Immédiatement et s’est écrié :
«Vous m’avez suivi même au
MCA. Vous êtes en train de com-
ploter contre moi». Dès qu’il a
refermé la porte, on s’est regardé
et on s’est dit qu’on n’allait pas
jouer la finale. Et on avait un peu
raison puisque seul Bachta qui
était plus ancien et très important
au milieu a joué. Moi et Mesbah,
on s’est retrouvé dans la tribune.

Mais vous ne regrettez pas
cette saison au MCA ?

Non, bien au contraire, j’ai eu
l’occasion d’évoluer avec de
grands joueurs comme Bachi,
Zenir, Betrouni et les autres.

A l’époque, vous défendiez
aussi les couleurs de la gendar-
merie. Comment pouviez-vous
jouer pour deux formation à la
fois ?

Le matin à 7 heures, je m’en-
traînais avec les gendarmes. Puis
l’après-midi, j’étais avec l’OMR. Je
dois dire qu’avec la gendarmerie,
j’ai remporté 4 coupes et 4 cham-
pionnats. En 1968, alors que je

n’avais que 22 ans, j’ai pu bénéfi-
cier d’une formation d’entraîneur.

Et en 1975, quand vous avez
raccroché les crampons, vous
vous êtes reconverti à la fonc-
tion d’entraîneur  ?

Non, en 1975, j’ai quitté la gen-
darmerie et je me suis rendu en
France, plus exactement au Paris
SG où j’ai rencontré Mustapha
Dahleb, que j ’avais connu et
affronté en Algérie lors des cham-
pionnats militaires quand il effec-
tuait son service national. Là, il m’a
présenté son coach de l’époque le
non moins célèbre Juste Fontaine
qui demeure le meilleur buteur
d’une phase finale de Coupe du
monde avec 13 buts en 1985.

Et comment a réagi Juste
Fontaine ?

Il m’a juste posé une question :
«On part demain à Oran pour dis-
puter un match amical. Est-ce que
vous pouvez venir avec nous pour
effectuer un essai ?»

Et qu’avez-vous répondu ?
Je lui ai dit que j’avais quitté

l’Algérie grâce à une autorisation
de sortie délivrée par la Wilaya
d’Alger et que si jamais je rentre
au pays, je ne pourrais pas revenir
avec vous. A ce moment-là,
Fontaine m’a dit de l’attendre à
Paris pour qu’il me mette à l’essai
une semaine plus tard. Mais entre-
temps, j’ai signé à Stains, un club
de division inférieure.

Avec le recul, vous ne regret-
tez pas d’avoir raté une occa-
sion de jouer au PSG ?

Non, j’étais en fin de carrière.
J’avais déjà 28 ans et je traînais
une blessure au dos.

De retour en Algérie, on vous
retrouve comme coach de votre
club de toujours, l’OMR ?

Oui, j’ai dirigé l’OMR pendant
une saison, puis j’ai drivé le CRB
Bordj-ElKiffan. Ensuite, je me suis
retrouvé à Birtouta et enfin à la
tête de formation d’El Hamma.

En 1990, vous obtenez votre
troisième degré d’entraîneur
sans pour autant poursuivre
votre métier de technicien.
Pourquoi ?

Parce que je ne suis pas un
assoiffé d’argent et que lors de
mes fonctions d’entraîneur, j’ai
vécu des dérives qui m’ont poussé
à me retirer.

Quelles dérives ?
Lorsque j’étais entraîneur du

CRB Bordj-El-Kiffan, des diri-
geants d’un club adverse que je ne
citerai pas sont venus chez moi
avec une valise contenant de l’ar-
gent. Ils m’ont dit que leur forma-
tion risquait la relégation et qu’il
fallait qu’on arrange notre match.
J’ai immédiatement appelé le pré-
sident du CRBBK pour voir si nos
joueurs n’avaient pas été égale-
ment contactés. Il me répond qu’il
y en a deux qui ont été approchés
mais qui ont refusé la combine. Le
lendemain, j’ai composé l’équipe
mais sans titulariser les deux élé-
ments pour ne pas prendre de
risques.

Et comment s’est déroulé le
match ?

A la mi-temps, on menait par
un but à zéro. Le président de
l’équipe adverse qui risquait la
relégation en cas de défaite est
venu me voir en me disant : «Voilà
5 000 DA de plus. Au total, cela
fait 35 000 DA et vous levez le
pied.» Je lui ai répondu que je ne
mangeais pas de ce pain-là, alors,
i l  m’a craché au visage, mes
joueurs se sont précipités sur lui,
mais je les ai retenus et nous
avons, finalement, remporté la vic-
toire en ajoutant un second but.

Et tout, cela s’est passé en
quelle année ?

C’était en 1986, c’est dire que
la magouille ne date pas d’au-
jourd’hui.

L’OMR a complètement coulé
après avoir accédé en première
division sous le règne de feu M.
Attia. Comment l’expliquez-vous ?

Prenons l’exemple du MCA.
C’est un grand club populaire au
palmarès impressionnant, mais il
n’a même pas son propre stade.
L’OMR ne possède aucune infra-
structure. Il y a juste ce petit stade
de Revoil qui est un bien commu-
nal qui a été mis à la disposition de
l’équipe pour 99 ans. Moi je dis
que l’OMR a coulé parce qu’elle
n’a plus une composition humaine
et de bons dirigeants comme
avant.

On vous a justement proposé
de devenir président de l’OMR.
Pourquoi avez-vous refusé ?

Pour la simple raison que je
n’ai ni le temps ni l’argent. En plus,
j’ai subi une opération du cœur. Il
m’est arrivé d’aider l’OMR autre-
ment.

Selon vous, quel est le
meilleur à votre poste d’arrière
gauche ?

Dans les années 60, il y avait
Bourouba. Ensuite, il y a eu Nadir
Belhadj qui a malheureusement
mal terminé sa carrière aux
Emirats.

A l’OMR, vous aviez côtoyé
deux légendes du foot national
qui étaient à leurs débuts,
Lalmas et Selmi. Quels souve-
nirs en gardez-vous ?

Lalmas était le meilleur joueur
en Algérie. Quant à Djillali Selmi,
j’ai une anecdote inédite sur lui.

Laquelle ?
C’était en 1968, on jouait une

rencontre qualificative pour la
Coupe du monde militaire face à
l’Allemagne, dans ce pays, il faisait
très froid et on avait perdu par
deux buts à un. Ce jour-là, Selmi a
réalisé une performance époustou-
flante à tel point que l’entraîneur
du Bayern de Munich de l’époque
qui assistait au match est venu voir
Ahmed Arab, notre coach pour lui
dire : «Laissez-moi votre n° 10
(Selmi) et je le transformerais en
un nouveau Pelé». Mais en ce
moment-là, malheureusement, les
joueurs algériens n’étaient pas
autorisés à quitter le pays. Bien
sûr, cela a fait plaisir à Selmi
quand on lui a rapporté ce qu’avait
dit ce coach allemand.

Propos recueillis par
Hassan Boukacem

Ph
ot

os
 : 

DR



Le Soir
d’Algérie Culture Lundi 17 juin 2019 - PAGE 14

Quelques mois qui paraissent des
siècles !  A la rédaction du canard
gisent des revues officielles datant
de quelques semaines. Il n’y en a que
pour lui. C’est lui le plus beau, le plus
grand, le plus fort.  De la une à la qua-
trième de couverture comme on dit
pour les livres, ses photos d’avant sa
maladie sont omniprésentes. Il est
aussi derrière les ministres qui font
leurs discours et sur les façades des
immeubles lors des «généreuses»
distributions de logements.
Ceux qui ont conçu ces «shows»

quotidiens ne savaient pas que le
quatrième (mandat) est la der de son
règne. 

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Par Kader Bakou

La quatrième
de der

CINÉMATHÈQUE ALGÉRIENNE
(ALGER-CENTRE) 
Jusqu’au 23 juin : Semaine du
cinéma franco-italien.  
THÉÂTRE DE VERDURE 
LAADI-FLICI (BOULEVARD
FRANTZ-FANON, ALGER)
Jeudi 27 juin à 20h30 : Keral
Productions présente un concert
de Kendji Girac. Infos billetterie :
Agence Revoyages (Alger-

Centre, Didouche-Mourad) :
De 9h à 18h (sauf le vendredi).
Agence Djezzy-Centre
commercial Bab Ezzouar : De
9h à 19h (vendredi, de 14h30 à
20h)
Agence Djezzy-Bir Mourad-Raïs
: De 9h à 19h (vendredi de 14h30
à 20h). Prix : À partir de 3000 DA.
BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE
DE LARBAÂ NATH IRATHEN
(TIZI- OUZOU)
Samedi 22 juin : Journée d’étude

sur l’œuvre de Assia Djebar,
intitulée «L’œuvre de Assia Djebar
entre transcription et transmission».
Intervenants et intitulés des
communications : Hacène
Helouane «Assia Djebar et les
langues, et sa position vis-à-vis de
la langue amazighe» ; Aziz
Naamane : «Assia Djebar ; une
mémoire, une écriture pour
exister»; Ahmed Bedjaoui : «Assia
Djebar et le cinéma» ; Assia
Kacedali : «La littérature comme

canal de transmission de l’histoire» ;
Nadia Sebkhi : «L’œuvre d’Assia
Djebar et son influence sur le
féminisme international
contemporain» ; Kamel Bouchama :
«Lecture... Assia Djebar dans
mon souvenir...» ; Djoher Amhis-
Ouksel : «Assia Djebar, une figure
de l’aube».
GALERIE IFRU DESIGN 
(139, BOULEVARD KRIM-
BELKACEM, TÉLEMLY, ALGER) 
Jusqu’au 19 juin : Exposition de

dessin «Par Azar» de la jeune
artiste Kenza Djouama. 
BASILIQUE NOTRE-DAME
D’AFRIQUE (BOLOGHINE,
ALGER) 
Lundi 17 juin : Exposition
pédagogique :  «Océan et climat
des échanges pour la vie», de
l’Institut de recherche pour le
développement.
Entrée libre chaque jour de 11h 
à 12h30 
et de 15h à 17h 30.
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NOUVELLES NOMINATIONS AU MINISTÈRE DE LA CULTURE

Décisions importantes 
d’une ministre provisoire

Nommée au département de
la culture dans le gouvernement
impopulaire de Bedoui, Meriem
Merdaci, jeune éditrice constan-
tinoise, semble particulièrement
ciblée par les réseaux sociaux
et les médias. Et pour cause,
au-delà du fait qu’elle est consi-
dérée à l’instar de ses collègues
comme une ministre illégitime,
des fakes news et de fausses
photos ayant circulé dès sa
nomination sont régulièrement
évoqués par ses détracteurs,
allant même jusqu’à l’accuser
d’avoir obtenu son poste en

usant de ses charmes. Contrai-
rement à ses collègues mascu-
lins, Merdaci fait souvent l’objet
d’un acharnement nourri par un
esprit misogyne et sexiste. Or,
malgré son statut de ministre
temporaire censée n’avoir
aucun pouvoir de décision, des
changements importants ont eu
lieu dans le secteur avec la
nomination de nouveaux direc-
teurs de trois manifestations
majeures et la délocalisation de
certains festivals. 
Il s’agit du Salon internatio-

nal du livre d’Alger dont le com-

missaire Hamidou Messaoudi
vient d’être remplacé par Moha-
med Ikreb qui occupait le poste
de coordinateur de l’organisa-
tion et de la logistique au sein
du commissariat du Sila. Par
ailleurs, le Festival du film médi-
terranéen de Annaba qui en est
à sa 3e édition sous la houlette
du réalisateur Saïd Ould Khelifa
vient de changer de directeur
en la personne de Djamel-Eddi-
ne Hazourli. 
Le Festival international du

Samaâ soufi, tenu habituelle-
ment à Sétif, sera transféré à
Laghouat avec à sa tête Ben
Hmed Mohcer tandis que le
Festival international de
musique andalouse quittera
Alger pour Aïn Defla où il sera

dirigé par Mohamed Azaizia en
remplacement de Aïssa Tah-
mouni. On notera également le
retour du Festival des arts afri-
cains « Abalessa Tinhinan » de
Tamanrasset que l’ancien
ministre Azzedine Mihoubi avait
supprimé.   
Par ailleurs, Meriem Merdaci

a présidé récemment la céré-
monie controversée de remise
du Prix du président de la Répu-
blique «Ali Maâchi pour les
jeunes créateurs», une distinc-
tion instituée par le Président
déchu Abdelaziz Bouteflika et
considérée par beaucoup
comme une arme de propagan-
de et de domestication de la
création.

S. H. 

Bien qu’elle fasse partie d’un gouvernement des
affaires courantes, la ministre de la Culture,
Meriem Merdaci, a procédé à des changements
importants à la tête de trois grandes manifesta-
tions annuelles en Algérie.

CINÉMA

Le monde de la culture pleure
le cinéaste Franco Zeffirelli

Le réalisateur italien Franco Zeffi-
relli est mort samedi, à l'âge de
96 ans, dans sa résidence de

Rome, suscitant une vague d'émo-
tion dans sa ville natale, Florence,
mais aussi dans le milieu du cinéma
et de la culture dont il était une figure
marquante. Franco Zeffirelli «s'est
éteint sereinement, après une
longue maladie qui  s'était aggravée
ces derniers mois», ont annoncé les
médias italiens, citant des sources
dans la famille du cinéaste. 

«Je n'aurais jamais voulu que
ce jour arrive. Franco Zeffirelli est
parti ce matin. Un des plus grands
hommes de la culture mondiale.
Nous nous joignons à la douleur de
ses proches. Adieu, cher Maître, Flo-
rence ne t'oubliera jamais», a écrit
Dario Nardella, le maire de Florence. 

«Le monde de la culture et du
cinéma pleure la mort du maestro
Franco Zeffirelli, un génie de notre
temps. J'adorais ses films», a décla-
ré sur Twitter le ministre italien de la
Culture, Alberto Bonisoli.   «Zeffirelli,
esprit libre. Son activité a traversé et
influencé le XXe siècle et a transféré
à notre époque un culte pour la beau-
té — au cinéma, au théâtre, à l'opéra
— qui est inséparable de celui d'être
italien»,  a déclaré pour sa part Fran-
cesco Rutelli, ancien ministre de la
Culture et président de l'Association
nationale italienne des industries du
cinéma (Anica). Franco Zeffirelli est
mort samedi dans sa maison à
Rome, sur l'Appia  Antica, assisté de
ses fils adoptifs Pippo et Luciano,

d'un médecin et du curé de l'église
San Tarcisio.  Il y a environ une
semaine, lui qui souffrait depuis long-
temps d'une  pneumonie avait reçu
les derniers sacrements, rapportent
les médias italiens citant la famille.
Franco Zeffirelli, après les funérailles
dont la date et le lieu restent à définir,
reposera dans le cimetière des
Portes Saintes de Florence. Une
chapelle ardente sera installée lundi
au Capitole, colline de Rome où se
trouve la mairie.
Profondément attaché à sa ville

natale, Franco Zeffirelli avait réalisé
en 1966 le film-documentaire Per
Firenze («Pour Florence») dans
lequel il  décrivait avec émotion
l'inondation historique qui avait frap-
pé la cité la même année et qui avait
détérioré nombre de ses richesses
artistiques. Ce film, pour lequel l'ac-
teur Richard Burton avait prêté sa
voix, avait permis de recueillir vingt
millions de dollars pour les travaux
de restauration et de reconstruction.
Franco Zeffirelli avait aussi installé
dans le centre historique de Floren-
ce sa fondation dont il voulait qu'elle
rende son œuvre accessible au plus
grand nombre.  

Dans cette espace baroque de
4 000 mètres carrés que lui avait
offert la ville pour ses 92 ans, le
maestro avait entreposé ses innom-
brables collections :  des milliers de
croquis, épreuves préparatoires pour
ses somptueux décors  d'opéra, affi-
chettes de la vingtaine de films qu'il
a tournés au cours de sa  longue

carrière. Une précieuse bibliothèque
y contenait plus de 10 000 volumes
consacrés à  l'art, l'histoire, la littéra-
ture et le spectacle.  

Anobli par la reine d'Angleterre
(le seul en Italie dans ce cas) pour
son  travail d'adaptation à l'écran des
œuvres de William Shakespeare, il
avait été nommé à deux reprises aux
Oscars (comme metteur en scène
pour Roméo et Juliette et comme
décorateur pour La Traviata). 
Sa dernière œuvre de metteur en

scène, un rêve nourri depuis plus de
dix  ans, aura été la mise en scène
d'une nouvelle Traviata qui ouvrira la
saison  du festival d'opéra dans les
Arènes du Vérone le 21 juin. A 96
ans, il projetait encore un Rigoletto,
dont les débuts étaient prévus  pour
le 17 septembre 2020 au sultanat
d'Oman, avec l'Opéra royal de Mas-
cate. Réalisateur, scénariste, pro-
ducteur, Franco Zeffirelli a signé une
vingtaine de longs métrages dans sa
carrière. Il était le chantre d'un ciné-
ma d'esthète étudié auprès de son
maître Luchino Visconti et inspiré
des chefs-d'œuvre de la littérature
anglaise et des grands opéras.
Son film le plus connu, Roméo et

Juliette (1968), est d'ailleurs une
adaptation de Shakespeare, auquel
il a aussi emprunté Hamlet (1992,
avec Mel Gibson et Glenn Close) et
La mégère apprivoisée (1967, avec
Elizabeth Taylor et Richard Burton).
Il a aussi mis en scène plus d'une
trentaine de pièces de théâtre et
d'opéras.

L’école Sidi-Mohamed-Chérif de la ville de  Mascara a rem-
porté le premier prix du concours du théâtre scolaire, le premier
du genre, organisé par la commune de Mascara, en coordina-
tion avec la Direction de l’éducation de la wilaya. 
L’école Sidi-Mohamed-Chérif a obtenu la première place du

concours  pour sa pièce A la recherche du pays perdu, évo-
quant les souffrances d’une fille palestinienne à la recherche
d’un pays perdu. 
La deuxième place est revenue à l’école Ahmed-Karaoui qui

a présenté El Ilm nour, une pièce qui traite de l’importance de
la science et de l’éducation dans la vie sociale et de leur rôle
dans la réalisation du développement durable. 
L’école Allal-Fatiha a obtenu le prix du jury du meilleur texte

pour la  pièce Le secret des ennemis tandis que l’école Boula-
riel-Benamar a décroché le prix de la meilleure troupe promet-
teuse. Par ailleurs, les élèves Tenni Akram, Larbi Ouassal et
Bouali  Anes ont obtenu le prix des meilleurs comédiens. Ce
concours a vu la participation de 5 écoles primaires. 
L’écrivain Raho  Chergui, deuxième prix au concours de la

nouvelle au Festival international des lettres et des arts
«Hamsa» en Egypte pour son recueil Touyour  Echitta (les
oiseaux de l’hiver), a été honoré, également, lors de la  cérémo-
nie de clôture de cette manifestation.

MASCARA 
L’école Sidi-

Mohamed-Chérif
lauréate du concours
du théâtre scolaire 
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«BOULEVARD DE LA GUILLOTINE» - UN OUVRAGE DE CHÉRIF ABDEDAÏM

Sur les traces des déportés algériens
en Nouvelle Calédonie !

Dans «Boulevard de la guillo-
tine», l’auteur remonte à l’origine
de ce drame humain à travers un
cas précis, Brahim Ben Mansour
et 212 autres insurgés parmi ces
concitoyens «indigènes»,
condamnés par le tribunal de
Constantine, en 1873, à diffé-
rentes sentences, peine de mort,
de bagne et autres réclusions,
qui pour incendie volontaire,
pillage, envahissement de
domaines privés, destruction
d’édifices, vol ou carrément pour
assassinat et autres meurtres
avec préméditation, lors d’un
pseudo-procès où les motifs poli-
tiques furent occultés ! «Regrou-
pés maladroitement selon un
principe géographique, certains
étaient poursuivis pour des
crimes où ils n’étaient pas pré-
sents, mais qui s’étaient dérou-
lés dans leur localité d’origine ou
parce qu’ils appartenaient à telle

ou telle tribu incriminée.» De là
commence la galère, le drame,
la souffrance et le déracinement
pour Brahim et ses compagnons
qui entrèrent dans un monde fait
de cellules et de cachot, de pas
sur les dalles sonores, de grince-
ment de serrures et des portes
qui claquaient, c’était à la prison
de la Casbah à Constantine ! 
De longs mois s’écoulèrent,

beaucoup parmi les condamnés
ont été exécutés et Brahim com-
parut de nouveau devant le
conseil de guerre qui a accepté
de réduire la peine de mort à une
condamnation à perpétuité et
aux travaux forcés, chose que
Brahim a réfutée préférant la
première sentence mais hélas !
Puis ce fut le bagne de Toulon et
toutes les péripéties avant le
grand départ, sans retour, vers la
Nouvelle-Calédonie ! Un roman
historique poignant, un récit

émouvant qui permet de dépous-
siérer, un tant soit peu, un pan
de l’histoire de ces Algériens
oubliés et dont le déchirement se
fait encore sentir, à travers leurs
descendants qui s’accrochent à
ce brin de cordon ombilical qui
les lie à la terre de leurs
ancêtres, malheureusement ! Un
livre de 214 pages et 20 cha-
pitres, racontant la souffrance et
la tragédie de ces Algériens arra-

chés à leurs familles, à leurs
racines, humiliés, condamnés,
emprisonnés, torturés et dépor-
tés vers des bagnes puis vers
des terres lointaines, pour être
abandonnés à leur sort et à leur
destin !  
«Ce n’est pas tant la classifi-

cation des formes de déportation
qui compte le plus aujourd’hui,
mais plutôt la misère, la souffran-
ce et le mépris infligés à ces vic-
times. Les déportés algériens et
arabes en Nouvelle – Calédonie,
méritaient-ils autant de souffran-
ce et d’acharnement ? A travers

son «Boulevard de la guillotine»,
Chérif Abdedaïm revisite cette
tragédie. Une histoire qui dévoile
le visage hideux de ceux qui, au
nom du peuple français, trai-
taient ceux qui résistaient à l’in-
justice et à l’oppression, ces
«pacifistes» qui n’avaient cessé
de prêcher les bienfaits de la
colonisation dont la base, le
corps et la fin de leurs théories
préconçues, dans la guerre
contre les Arabes étaient : tuer,
tuer, tuer», estimait l’historien
Louis-José Brabançon.

Abdelmadjid  M’haimoud

«Boulevard de la guillotine» un ouvrage en langue fran-
çaise qui traite de la tragédie des déportés algériens en
Nouvelle-Calédonie, vient de paraître aux éditions Dar El
Wassit, fruit d’un long et sérieux travail de recherche
effectué par notre ami et confrère Chérif Abdedaïm, un
auteur prolifique qui compte à son actif huit - ouvrages,
entre romans historiques et recueils de poèmes. 

FILM

«Les enfumades du Dahra, 
le crime de la civilisation» projeté 

à la  cinémathèque d’Oran     
Le documentaire «Les enfu-

mades du Dahra, le crime
de la civilisation» du réalisa-

teur Abderrahmane Mostefa a
été projeté  dans une ambiance
de recueillement samedi après-
midi à la cinémathèque d’Oran. 
Les enfumades du Dahra, un

témoignage poignant d’histo-
riens et auteurs intervenants qui
ont exhumé, dans ce documen-
taire de 74 minutes, un chapitre
douloureux de l’histoire colonia-
le pour dénoncer l’armée d’inva-
sion française qui a commis un
génocide contre les populations
algériennes. 
«Ce sont des pratiques assu-

mées par le pouvoir colonial
français qui a mené une guerre
d’extermination, une guerre tota-
le contre le peuple algérien», a
souligné l’historien Amar Bel-
khodja, présent dans la salle. Il a
dénoncé ce crime barbare per-
pétré un certain 19 juin 1845 par
le général Pelissier, de triste
renommée, sur ordre du général
Bugeaud. 
«C’est un massacre que la

conscience humanitaire doit
réprouver, que l’histoire doit
sans cesse dénoncer, mais
aussi un drame que les Algé-
riens ne doivent pas oublier, car
nous avons une dette morale vis

à vis de ceux qui sont tombés au
champ d’honneur», a-t-il ajouté,
rappelant que la date du 19 juin
1845 a été décrétée par le Parti
du peuple algérien (PPA) jour-
née de «Deuil national». 
Le 19 juin 1845, le général

Pelissier, sur ordre du général
Bugeaud, avait exterminé la
tribu des Ouled Ryah, où
femmes, enfants et vieillards
s'étaient réfugiés à l’intérieur
des grottes de Nekmaria, à l’Est
de Mostaganem, dans l'espoir
d'échapper aux exactions du
colonisateur. 
Précurseur des chambres à

gaz, le sinistre général Pélissier
obstruera toutes les issues de
Ghar Frachih en entretenant des

heures durant un immense bra-
sier. Plus de 1.000 personnes,
avec leur bétail, y vivront leur
nuit fatale, avant de périr,
asphyxiées à l’intérieur des
grottes transformées en d'im-
menses fours crématoires. 
La région du Dahra, qui

s’étend de Mostaganem jus-
qu’aux monts du Zaccar, a
connu d’autres crimes odieux,
d’autres massacres en série,
d’autres génocides perpétrés
par l’armée coloniale française. 
Ce documentaire, une pro-

duction du ministère de la Cultu-
re, réalisé en versions arabe et
française, a été achevé en 2016.
Il a été projeté, selon son réali-
sateur, à Mascara et Chlef.

SALON DE LA PHOTOGRAPHIE
DE TIZI-OUZOU :

Remise des prix
de la meilleure photo

Trois photographes participants au concours de la meilleure
photo ont été primés samedi à Tizi Ouzou lors de la cérémonie
de clôture de la première édition du Salon de la photographie
organisée à la maison de la culture-Mouloud Mammeri. 
Lauréat du premier prix de ce concours auquel ont participé

une quinzaine de ses pairs, Abdellaziz Mandi, photographe
professionnel, s'est illustré avec une photo, en couleur, repré-
sentant une femme tisseuse intitulée «les mains propres». 
Une manière, a-t-il indiqué à l'APS, de «mettre en valeur le

travail domestique de la femme algérienne, souvent minoré,
pourtant qui est de même valeur que tout autre travail et qui
permet à beaucoup de subvenir à leurs besoins propres». 
Nominée du 2ème prix, Yasmine Deghoul a participé avec une

photo, en noir et blanc, d'art abstrait représentant des reflets de
visages sur un miroir. 
Enfin, la lauréate du 3ème prix, Chatbi Fadhéla, photographe

et gérante d'une agence de photographie, a, elle aussi,
concouru avec une photo en noir et blanc évoquant la trans-
mission «entre générations» à travers deux mains tendues
d'un adulte et d'un enfant. 
Au-delà du prix, «la participation à cette manifestation est

en elle-même une récompense pour moi et pour l'ensemble
des photographes participants» a soutenu Chatbi. 
La photographie devra, a-t-elle ajouté, «avoir plus d'intérêt

car elle épouse, accompagne et témoigne de l'évolution de la
société», avant d'appeler à «diversifier» les manifestations du
genre.
Diverses activités ayant trait à la photo ont été au program-

me de cette manifestation dédiée à la photographie qui a
constitué un «espace d'échange entre professionnels et ama-
teurs», a souligné, à l'occasion, Goumeziane Nabila, directrice
locale de la culture.
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LE SÉNAT PROGRAMME LA DISSOLUTION DE L’OFFICE CENTRAL 
DE RÉPRESSION DE LA CORRUPTION LE 20 JUIN 2019

Autopsie d’un complot
En fait, cette dissolution est

l’œuvre du précédent gouvernement
présidé par Ahmed Ouyahia — aujour-
d’hui détenu à la prison d’El-Harrach
pour accusation notamment de corrup-
tion —, à travers un projet de loi modi-
fiant la loi du 20 février 2006 relative à
la prévention et à la lutte contre la cor-
ruption. Dans ce projet de loi, il est
clairement énoncé la disparition de
l’OCRC, projet adopté en mode
«TGV» par l’APN le 24 février dernier
et déposé sur le bureau du Conseil de
la nation quelques jours plus tard.

Tout a commencé le 18 juillet
2018 par l’annonce de Tayeb Louh

Selon une dépêche de l’APS
(agence gouvernementale «Algérie
presse service»), le ministre de la
Justice, garde  des Sceaux, Tayeb
Louh, a annoncé, le jeudi 19 juillet
2018 à Tipasa, la formation d'un grou-
pe de travail restreint début sep-
tembre prochain qui se chargera de la
«réforme» de l'Office central de
répression de la corruption (OCRC),
et ce, dans le but de «consolider
davantage les mécanismes à même
de contribuer à la lutte contre ce phé-
nomène». «Il est devenu impératif de
réactiver les mécanismes de préven-
tion qui est de la responsabilité de
tous les secteurs et de la société de
façon générale et qui est considéré
comme un des moyens efficaces
dans la lutte contre la criminalité», a-
t-il ajouté. Cette information, diffusée
en plein été, passe complètement
inaperçue. Le même ministre récidive
le 9 septembre 2018, cette fois-ci à
partir de… Tindouf, en déclarant,
nous citons l’APS : «Une justice forte
et indépendante» peut contrecarrer
les différentes formes de la corrup-
tion… Le ministre a, à l’occasion,
annoncé la création d’un pôle pénal
dédié aux affaires financières qui
«sera doté de tous les moyens
humains et matériels nécessaires lui
permettant de mener sa mission avec
efficacité, dans la lutte contre le crime
de la corruption, dans le cadre de la

poursuite des réformes du système
juridique visant l’amélioration de l’effi-
cacité de lutte contre la corruption». 

Le gouvernement a trouvé la para-
de pour justifier la dissolution de
l’OCRC : il créé une juridiction spécia-
lisée dans la lutte contre la délinquan-
ce économique et financière, donc
l’OCRC ferait doublon !

Le Conseil des ministres
présidé par Bouteflika donne le

la le 27 décembre 2018
L’Exécutif sonne la charge de ce

complot contre l’OCRC à quelques jours
du nouvel an. Le 27 décembre 2018, le
Conseil des ministres, présidé par Abde-
laziz Bouteflika, entérine la dissolution de
l’Office central de répression de la cor-
ruption. Extrait du communiqué officiel
à propos du projet de loi en question :
«(...) Ce texte a été élaboré pour
mettre la législation en concordance
avec la Constitution révisée en 2016,
qui a codifié et enrichi  les missions de
l'Organe national de prévention et de
lutte contre la corruption (ONPLC).
Dans ce contexte le projet de loi expli-
cite et conforte les missions et attribu-
tions de cet organe. Le projet de loi
prend également en charge les recom-
mandations faites par l'instance spé-
cialisée des Nations unies à la suite de
l'évaluation de la politique algérienne
de prévention et de lutte contre la cor-
ruption, une évaluation qui a été
conclue positivement. A ce titre, le pro-
jet de loi énonce notamment : -I La
création d'un pôle pénal financier à
compétence nationale, chargé des
affaires financières complexes dont
celle relative à la corruption.  Ce pôle
est rattaché au tribunal d'Alger Sidi-
M'hamed.»  Fin de citation. On remar-
quera que l’Exécutif se garde de citer
le passage du projet de loi qui évoque
explicitement la dissolution de l’OCRC,
faisant diversion en parlant de… l’ON-
PLC, et se cachant  derrière l’Office
des Nations unies contre le crime et la
drogue ( ONUDC), mais ce dernier n’a
jamais recommandé cette dissolution.

Les députés de la majorité
présidentielle donnent le coup
de grâce le 24 février 2019
Moins de deux mois après la déci-

sion du Conseil des ministres, l’APN
adopte le projet de loi le 24 février 2019
: du jamais vu en termes de célérité
parlementaire, lors d'une séance plé-
nière présidée par le nouveau prési-
dent de l’Assemblée, Mouad Boucha-
reb, en présence du ministre de la Jus-
tice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, et
du ministre des Relations avec le Par-
lement, Mahdjoub Bedda. Dans l’expo-
sé des motifs pour justifier la dissolu-
tion de l’OCRC, voici ce qu’avait décla-
ré le ministre de la Justice devant les
députés : «(…) En raison de la com-
plexité de sa composition et le manque
de coordination entre les différents ser-
vices représentés à son niveau. Ce qui
a influé négativement sur l’efficacité de
cet Office…»  Comme le calendrier de
la programmation à l’APN de ce projet
de loi était très serré, sous la forte
pression du gouvernement, la «com-
mission des affaires juridiques, admi-
nistratives et des libertés» de l’APN a
liquidé ses auditions et ses consulta-
tions en 48 heures, les 21 et 22 janvier
dernier, consultations limitées et res-
treintes où les représentants de la
société civile n’ont pas été invités !

Et le Conseil de la nation prend
le relais le 10 juin 2019

A peine 3 jours après le 3e vendredi
des manifestations populaires contre
«la bande» au pouvoir, manifestations
entamées le vendredi 22 février 2019
et dont un des principaux slogans est
Klitou lebled ya serrakine («Vous avez
‘’bouffé’’ le pays, voleurs !»), comme si
de rien n’était, la commission des
Affaires juridiques, administratives, des
droits de l'homme, de l'organisation
locale, de l'aménagement du territoire
et du découpage territorial au Conseil
de la nation tient le dimanche 11 mars
2019 une réunion consacrée à l'exa-
men du projet de loi relatif à la préven-
tion et à la lutte contre la corruption.
Puis plus rien du 11 mars au 10 juin
2019 : silence total du Conseil de la
nation sur ce projet de loi. Et au
moment où on ne s’y attendait plus, en
pleine opération «Mains propres»
menée par la justice, voilà que le
Conseil de la nation remet le projet sur
le tapis. Lundi 10 juin 2019 : réunion du
bureau du Conseil de la nation sous la
présidence de Salah Goudjil.  Lors de

cette réunion le bureau a décidé la
reprise de ses travaux en plénière à
partir du lundi 17 juin par la présenta-
tion et le débat du projet de loi amen-
dant et complétant la loi 06-01 relative
à la prévention et à la lutte contre la
corruption, et le mardi 18 mai par la
présentation et le débat du projet de loi
relatif aux règles générales de préven-
tion des risques d'incendie et de
panique. Ces deux projets de loi seront
soumis au vote lors de la plénière du
jeudi 20 juin 2019. Après le «TGV» de
l’APN, le Conseil de la nation se met en
«mode supersonique», et tout ça pour
se débarrasser de l’Office central de
répression de la corruption !

Un nouveau directeur
de l’OCRC installé le 3 juin et

dissolution le 20 juin !
Pour rappel,le chef de l'Etat par

intérim  avait le jeudi 17 mai 2019 mis
fin aux fonctions de Mokhtar Rahmani
en sa qualité de directeur général de
l'Office central de répression de la cor-
ruption (OCRC) et désigné  à ce poste
Mokhtar Lakhdari : ce dernier avait
occupé les fonctions de directeur cen-
tral  au ministère de la Justice pendant
de longues années, en charge des
«affaires pénales et de la grâce». Puis
le lundi 3 juin 2019, le ministre de la
Justice a présidé l’installation du nou-
veau directeur général de l’OCRC.
Comment peut-on relancer les activités
d’une institution aussi importante dans

un contexte de corruption généralisée
tout en maintenant sa dissolution ?

Le gouvernement doit retirer 
le projet de loi

Qui au sein du pouvoir veut à tout
prix la disparition de l’OCRC, ce dernier
subissant depuis sa création les luttes
de clans ? A qui mettra la main dessus
totalement pour l’instrumentaliser.
Pour justifier cette dissolution, le pou-
voir met en avant la création d’un
«pôle pénal financier», alors que ce
dernier et l’OCRC sont  2 choses dif-
férentes : le 1er est une nouvelle juri-
diction et le second  un organe de
police judiciaire. Avec cette opération
«mains propres» et toutes ses limites,
des magistrats souhaitent le maintien
de l’OCRC, soutenus par quelques
«décideurs», alors que la «contreré-
volution» au contraire veut se débar-
rasser de l’OCRC, ce qui explique le
«réveil» du Conseil de la nation. Il y a
des mécanismes législatifs qui per-
mettent le retrait du projet de loi en
question, selon l’article 138 de la
Constitution : il faut que le Conseil de
la nation soit en désaccord avec
l’APN, ce qu’il devrait exprimer dès
aujourd’hui, lundi 17 juin 2019, lors de
sa plénière où sera présenté le projet
de loi. Suite à ce désaccord, la com-
mission mixte APN-CN n’aboutissant
pas, le gouvernement retire le projet
de loi. La lutte contre la corruption n’a
jamais été un long fleuve tranquille…

Djilali Hadjadj

L’Office central de répression de la cor-
ruption (OCRC) a été créé il y a 8 ans par
ordonnance présidentielle le 26 août 2010
(ordonnance n°10-05 complétant la loi n°06-
01 du  20 février 2006 relative à la prévention
et à la lutte contre la corruption, publiée au
Journal officiel n°50 du 1er septembre 2010).
Voici ce qu’énonce cette ordonnance : «II est
institué un office central de répression de la
corruption chargé d’effectuer des recherches
et des enquêtes en matière d’infractions de
corruption.  Les infractions prévues par la
présente loi relèvent de la compétence des
juridictions à compétence étendue confor-
mément aux dispositions du code de procé-
dure pénale. Les officiers de police judiciaire
relevant de l’office exercent leurs missions
conformément aux dispositions du code de
procédure pénale et de la présente loi. Leur
compétence territoriale s’étend sur tout le
territoire national en matière d’infractions de
corruption et des infractions qui leur sont
connexes.» Fin de citation de l’ordonnance.

Créé en août 2010, sa composition ne fut
définie qu’en… décembre 2011

Le décret présidentiel fixant la composition, l’orga-
nisation et les modalités de fonctionnement de l’Office
central de répression de la corruption ne fut signé que
le 8 décembre 2011, soit 15 mois (!) après la création
de cet organisme gouvernemental. Ce nouveau décret
précise que l’office est placé auprès du ministre char-
gé des Finances. Il dispose de l’autonomie d’action et
de gestion. Il donne plus d’indications sur ses mis-
sions. Dans le cadre des missions qui lui sont dévo-
lues par la législation en vigueur, l’office est chargé,
notamment : de collecter, centraliser et exploiter toute
information permettant de détecter et de lutter contre
les actes de corruption ; de rassembler les preuves et
de procéder à des enquêtes sur des faits de corruption
et d’en déférer les auteurs devant la juridiction compé-
tente ; de développer la collaboration et l’entraide avec
les organismes de lutte contre la corruption et l’échan-
ge d’informations à l’occasion des enquêtes en cours
; de proposer aux autorités compétentes toute mesure
de nature à préserver le bon déroulement des investi-
gations dont il a la charge.

Officiers de police judiciaire des ministères
de la Défense nationale et de l’Intérieur
Toujours selon la réglementation en

vigueur, l’office est composé d’officiers et
d’agents de police judiciaire relevant du minis-
tère de la Défense nationale, d’officiers et
d’agents de police judiciaire relevant du minis-
tère de l’Intérieur et des Collectivités locales,
d’agents publics ayant des compétences avé-
rées en matière de lutte contre la corruption. 

Il dispose, en outre, de personnels de sou-
tien technique et administratif. L’office peut
faire appel à tout expert, consultant et/ou insti-
tution ayant des compétences éprouvées dans
le domaine de la lutte contre la corruption. 

Deux arrêtés interministériels du 10 avril
2012 fixaient le nombre d’officiers et d’agents
de police judiciaire relevant des ministères de
la Défense nationale et de l’Intérieur mis à la
disposition de l’office, soit 20 au total. L’office
peut, après avoir préalablement informé le
procureur de la République compétent, recom-
mander à l’autorité hiérarchique de prendre

toute mesure administrative conservatoire,
lorsqu’un agent public est mis en cause pour
des faits de corruption.

Du ministère des Finances 
à celui de la Justice

Si le décret présidentiel du 8 décembre 2011
plaçait l’OCRC sous tutelle du ministère des
Finances, un nouveau décret, 30 mois plus tard,
le 23 juillet 2014, le mettait sous le «parapluie» du
ministre de la Justice. Le même décret «déchar-
geait» le directeur général de l’OCRC de sa pré-
rogative d’élaborer le règlement intérieur de l’offi-
ce, alors que ce dernier est doté de «l’autonomie
d’action et de gestion». L’OCRC, créé donc en
août 2010, ne fut installé qu’en… mars 2013 par
le ministre des Finances et doté d’un siège.
Abdelmalek Sayah en a été le premier directeur
général (nommé une année après la création de
l’office) ; il fut remplacé en avril 2016 par Moha-
med Mokhtar Rahmani. Le siège de l’OCRC est
situé à Hydra (wilaya d’Alger), place El Qods.

D. H.

Pendant que l’opération «Mains propres» menée par la
justice bat son plein, frappant de plein fouet nombre de
«personnes politiquement exposées» (PPE), le Conseil de la
nation —le Sénat algérien — programme, contre toute atten-
te et en catimini, la dissolution de l’Office central de répres-
sion de la corruption (OCRC). Une date pour ce faire a même
été arrêtée : le jeudi 20 juin 2019.

L’OCRC, un parcours chaotique



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de six œuvres

de Jean-Pierre Chabrol.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Sa région»

1- LA FELOUQUE DES
COPAINS
2- LES FOUS DE DIEU
3- LES REBELLES

4- LE BALAFRÉ
5- MILLE MILLIONS DE
NIPPONS
6- UN HOMME DE TROP

MOT RESTANT = LE CEVENNE

I L L E M I L L I O N S
M V E C A L P O R T E D
E E E L L E B E R S D E
R N S       E E N
F N L       L M I
A E E       U M P
L A B       E O P
L A F E L O U Q U I H O
I A P O C S E D E D N N
N S L E F O U S D E U S
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Son nom
----------------
Son prénom

Son pays

Manches----------------Récipients----------------Capitale

Tristes
----------------

Arsenic
Artère

----------------
Idéal

Coutumes----------------Baudets----------------Monnaies

Note (inv)
----------------
Praséodyme

Sied
----------------

Cérium
Enlevé----------------Article----------------Terre cuite

Radium
----------------

Coupé
Apathiques
----------------

Barque

Confus
----------------

Traîner

Hissé
----------------
Consonne

double

Monnaies----------------Restitué----------------Dans laliesse
Note----------------Liaison----------------Pareils

Crochets
----------------

Son rang

En est le
président

Vierges
----------------

Shoots
Roche

----------------
Plats

Lanthane
----------------

Titane

Roches
----------------

Guide
Vagues

----------------
Orientai

Cycle
----------------

Terne
Bloqué

----------------
Louper

Acérée
----------------

Caresse

Sodium
----------------

Néant
Tic

----------------
Têtue

Rngeurs----------------Démonstratif----------------Mis
Enlévera

----------------
Ville du
Brésil

Néon----------------Attaques----------------Douleur

Planète----------------Négation----------------Asticot
Pouffés----------------Amer----------------Chlore

Affecté----------------Mesure----------------Gallium

Il le fut
Hameau

----------------
Fin de série

Grasse
----------------

Fort
Station

----------------
Reposer

Stade
----------------

Couper

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B9 - C4 - D1 - E10 - F3 - G8 - H6 - I5 - J2

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

P R E D E S T I N A T I O N - H
A U N E S - U N I T E S - I S O
C I T A - S A - - R S - S E - R
T N A - H I - E U E - T O T E M
I E - B E R E T S - R O I - N O
S - E R G O T S - C O U R S - N
E N S U I T E - C O U P E E - E
R A T - R E - R A L L I E - R -
- R E V E - R E P L I E - G A R
I R N A - T E S T E S - V O T E
N E T - H A N T E E - P E M - G
T E - F A U T E S - F O R M A I
R - S O L D E S - L E S T E - M

A V E R T I S - T O R T U E - E
N O R M E S - P A U M E S - S N
S U R E S - B A R R E R - D O T
I L E S - D R U I D E - R A T -
G U E - C A U S E E - M A T - P
E S - P A N N E S - P E S E R A
A - V E N U E S - P O T E S - T
N A I R O B I - M A R R E - E R
T R A C E E - D O T E E - P R I
S I - E S - P O L E S - M A - M
- D E S - B A S E S - G A R B O
J E T - H A T E S - P R I T - I
A S - T A R I R - S U A S - A N
V - A V I O N - B O N N - M I E
A I N A R N A T - S I D E R E S

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

- A D N A N I - R A M A S S E R
R U E E - O D E U R - V O U T E
A N S - C I - T E - M E T R E -
Z E - P A M E S - P E R T E - I
I - E R R E S - C A U S E - C S
K U M I T E - - - - L E - M I L
A N I M E - - - - - E - R I R A
- I R E - P - - - - - H A R E M
C E S - L A I N E - R O S E - A
C S - B A R D E - H A T E - L L
E - P O N T E - R O D E - C I O
F R A N C E - P O T E - R A N G
R A I D E - N O T E - S I M - U
- T R E S - P H I L O S O P H E

SS O L U T I O N SO L U T I O N S …S…S O L U T I O NSO L U T I O N S …S…S O L UT I O N SO L U T I O N S ……

N Hôpital N Ville TRI
A LES FRÈRES-CHENAFA 1 GUELMA
B NABILA-DJAHNINE 2 SÉTIF
C MOHAMED-BOUDIAF 3 AÏN DEFLA
D OKBI 4 AÏN SEFRA
E FRÈRES-CHENAFA 5 MILIA
F MAKOUR-HAMOU 6 OUED RHIOU
G SAÏD-MEDJOUB 7 MÉCHERIA
H AHMED-FRANCIS 8 TAHER
I BACHIR-MENTOURI 9 TIZI OUZOU
J SAÂDNA-ABDENOUR 10 NAÂMA

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
Le Soir

d’Algérie Détente Lundi 17 juin 2019 - PAGE 19

Auberge
d’Oran

----------------
Sélectionna

Mer
----------------
Démêlé

Tantale----------------Océan----------------Fleur

Insecte
----------------
Gouttes

Privatif----------------Rocher----------------Fou

Iridium----------------Roue----------------Fuites

Note----------------Lanthane----------------Registre
Cabs----------------Préposition----------------Jeu

Ouverte----------------Eprouvés----------------Aller
Divinité

----------------
Souveraines

Alliés
----------------
Nerveux

Arbre----------------Mots----------------Classés

Mélange 
de terre

----------------
Désamorcé

Bondis----------------Aminci----------------Ascension

Possessif----------------Demeurer----------------Cube
Stupéfaite----------------Nécessaire----------------Possessif

Accrocher----------------Insectes----------------Collège
Demi-tour
----------------
Laveurs

Univers
----------------
Dotées

Femme
----------------
Malaxés

Institut----------------Fruit----------------Accès

Noyau
----------------

Arbres

Osmium
----------------
Arsenic

Possédé----------------Possessif----------------Ecole

Essayée----------------Roche----------------Unis

Direction----------------Dans la nuit----------------Néon
Période

----------------
Suivit

Coloré
----------------
Grondes

Embauche
----------------
Sournoises

Réservé
----------------
Oiseau

Gâteau
----------------

Ville
allemande

Roue àgorges----------------Cuivre (inv)----------------Dépôt

Plis
----------------

Chien
Bibliothèque
----------------
Condition

Poissons----------------Gangs----------------Revers

Infraction
----------------
Détresse

Sens
----------------
Maudits

Achevé
----------------

Dorée

Indien
----------------
Altières

Doubles
----------------

Griffe
Néodyme
----------------
Radium

Radium
----------------

Agitée
Trous

----------------
Niaise

Etoffe
----------------
Voyelle
double 

Région de
France

----------------
Exposés

Rêver
----------------

Argon
Erbium

----------------
Régulateur

Claire
----------------

Misée
Traître----------------Divers----------------Avoue

Fut apte
----------------
Pistolet

Allonger
----------------

Duo
Réalisée

----------------
Singulier

Hirak
algérien

----------------
Prié

Triste
----------------

Joie

Baroud----------------Creuse----------------Adverbe
Terres

----------------
Brome

Veule----------------Ternis----------------Auberge
Issue

----------------
Profit

Boule
----------------
Adepte

Humide
----------------
Direction

Dans la
vessie

----------------
Hurlement

Gros flocon
----------------

Grand
timonier

Givrés
----------------

Idiot

Calcium
----------------
Américium

Sélénium
----------------
Cérium (inv)

Plats
----------------
Terbium

Agis
----------------

Saint
Préposition
----------------
Fin de série

Pièce
----------------
Asséchées

Défaut
----------------

Egard

Laminé
----------------
Balourdise



APPARTeMeNTS
––––––––––––––––––––

Société de promotion immobilière
commercialise des appartements de haut
standing à Chéraga, dans une résidence

gardée. - 0559 122 101 F222/B1

––––––––––––––––––––
promo. immo. vd plusieurs F3, F4, dans une

résidence clôturée, finis, avec box, s/sol,
acte, centre Saoula. Tél.: 0542 20 19 36 F220

––––––––––––––––––––
Société de promition immobilière vend un

bel F4, 128 m2, à Chéraga, fini, avec acte et
livret foncier, et d’autres logements à dely-

ibrahim, Hydra. Tél.: 0676 60 24 89 -
0676 66 65 50 F229/B1

––––––––––––––––––––
Eurl daR-El-KHiR. Construction et

promotion immobilière. met en vente des
logements promotionnels types F2, F3 et
F4. possibilité de crédit bancaire à taux

bonifié 1%. - lieux : Tizi-Ouzou (Boukhalfa),
Boghni et Tipaza. - Contact au :

0560 92 45 75 F108131/B13

––––––––––––––––––––
promotion immobilière vend

des appartements types F2, F3, F4
à Boumerdès, et des villas à 

Ouled-Fayet, par facilité, sans intérêts 0%.
Tél.: 0560 16 95 67 - 0552 61 08 79 -

0552 59 65 68 F108148

––––––––––––––––––––
lOcATiONS

––––––––––––––––––––
part. loue studio meublé, niv., Saoula, clim.

Tél.: 0791 212 750 F147250

––––––––––––––––––––
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Vous voulez réussir 
la tessdira de votre fille ? 

Vous voulez que ce jour soit le plus
beau jour de sa vie ? 

Faites appel à une professionnelle
au : 0554 92 23 08 NS

––––––––––––––––––––
prends travaux de peinture et maçonnerie,

étanchéité. - 0559 70 61 43 F147308

––––––––––––––––––––

SOmEmi met en vente stock de matières
premières «aciers spéciaux», à savoir :

hexagone, Z, a, S, Rond, laiton, différents
diamètres. – e-mail :

somemi_dz@hotmail.com -
Fixe : 034 55 37 85/86 F230/B1

––––––––––––––––––––
Cherche prêt 200 u. pour 6 mois

renouvelable. Créneau porteur. Notaire.
Téléphone : 0797 38 63 16 F108159/B13

––––––––––––––––––––
prends travaux d’étanchéité, maçonnerie -

0550 75 27 34 - 0561 19 25 47 F147306

––––––––––––––––––––
Travaux bâtiment - 0658 56 48 97 F147301

––––––––––––––––––––

AVIS DIVERS

Restaurant à alger
cherche : 

- Chef cuisinier 
- pizzaïolo - Serveurs —

Tél.: 0558 77 33 86 - 0781 62 09 00
NS

––––––––––––––––

Société privée, domaine promotion
immobilière, à la recherche de :
architecte, marketing, métreur,

technico-commerciale.
- lieu de travail : Staouéli. 
- Envoyez CV à e-mail :

alcopim.rec@gmail.com F226/B1

––––––––––––––––

Cherche ingénieur en
électronique ayant un visa

Schengen en cours de validité. — 
Envoyez CV à : arlinolab@gmail.com

––––––––––––––––
Restaurant à Saïd-Hamdine recrute
femme de mé nage à temps plein,
déclarée. Tél.: 0541 05 97 92 NS

––––––––––––––––
unité agro-alimentaire sise à Fréha - Tizi-

Ouzou, recrute : 02 agents polyvalents dans
le domaine, permis de conduire léger et

lourd, sérieux, dynamique, honnête,
hébergement assuré et salaire motivant.

Faxer CV rapidement au 023 92 71 91 ou
Téléphonez au 0770 90 44 52 F108160/B1

OFFRES D’EMPLOI

• Consultation médicale • Kiné • Soins infirmiers,
post-opératoires • prélèvements, analyses et résultats
• Conseil, orientation, accompagnement aux hôpitaux

d’alger • Garde-malades.
Appelez-nous au : 0550 40 14 14

CYLKA - Soins à domicile
• Ambulance 24h/24 •

A votre disposition et  assurés
par une équipe médicale et

 para médicale qualifiée

Très urgent : vieille dame
malade (Parkinson) cherche

couches adultes larges.
Tél.: 0553 58 78 17

0554 59 10 38SO
S

Si VOUS VOUlez RégAleR
VOS iNViTéS eN TOUTeS

OccASiONS. - POUR deS RePAS
SAVOUReUx - FaiTES appEl

à uNE damE au : 0550 35 17 42 N.S.

Vds Kia Sorento, 2015, ttes options,
TBE. Tél.: 0770 90 86 03 NS

––––––––––––––––––––

SOIR AUTO

LE SOIR DE L’IMMOBILIER Très urgent : dame cherche
pour sa fille malade,

couches 3e âge. 
Tél.: 0540 41 23 53

Dieu vous le rendra.SO
S

Urgent : Homme âgé de 51 ans
souffre de cancer du rectum

demande à toute âme charitable
des couches adultes. -

0553 84 67 30 - 0556 44 26 93SO
S

Réparation TV à domicile,
toutes marques. Tél.: 0772 89 17 22

- 0776 33 88 56 NS

Safaâ, handicapée moteur à 100 %, âgée
de 16 ans, demande à toute âme

charitable de l’aider en lui procurant des
couches adultes medium (moyennes) +

Sonde n° 08 auto-sondage -  Merci.
Allah vous le rendra. Tél.: 0552 57 05 26S

O
S

FÉLICITATIONS–––––----------------------
A notre adorable fille 

Bouziani Imane
Tu nous as honorés de ta
réussite au Master avec
une moyenne de 18/20.
Toutes les familles
Bouziani, Tabti et
Benaoumeur te félicitent
pour cet exploit et à
d’autres succès, incha’Allah.
Ta tante Nouna. F182019/B14

CARNET

CREATION D'ASSOCIATION
Conformément à la loi 06/12  du
12/06/2012 relative aux associa-
tions, il a été procédé à la création
d'association dénommée «ETOILE
SPORTIVE DU TAOUARGA»,
agréée sous le N° 10 du 18/02/2019
et élu comme président : BOUYA-
HIAOUI SAMIH.

F 108161/B13

PENSÉE
Cela fait déjà un an, le 17
juin 2018, que nous a quittés
à jamais notre cher et
regretté frère
Djamel Mebrouki

dit Fateh
laissant derrière lui un grand vide que nul
ne peut combler. Ni les jours, ni les années
ne pourront apaiser notre douleur. En
cette triste et pénible date, tes frères, tes
proches ainsi que toute ta famille deman-
dent à tous ceux qui t’ont connu et aimé
d’avoir une pieuse pensée en ta mémoire.

Que Dieu le Tout-Puissant accorde
au défunt  Sa Sainte Miséricorde

et l’accuei lle en Son Vaste Paradis.
«A Dieu nous apparttenons
et à Lui nous retournons».

Ton frère  Redouane

CONDOLÉANCES
Monsieur Bouslama Tarik, prési-
dent-directeur général, les cadres
et l’ensemble du personnel du
Groupe Imetal Spa, très affectés
par le décès de la  belle-mère de
M. Oubraham Fathi, directeur
de l’Audit,
présentent à sa famille et ses
proches, leurs sincères condo-
léances. Puisse Dieu lui accorder
Sa Sainte Miséricorde et l’ac-
cueillir en Son Vaste Paradis.
«A Dieu nous appartenons et à
Lui nous retournons.»

R 147307

REMERCIEMENTS
Madame Bouchareb Nayma née
Fares et ses enfants Nawal, Neïlla
et Mehdi remercient vivement
toutes celles et tous ceux qui ont
partagé leur peine, lors du décès
de leur cher et regretté 
Bouchareb Larbi Hamoud.

Ils remercient aussi tout particu-
lièrement le docteur Labaci
Abdenour qui a assisté le défunt
jusqu’à son dernier souffle et qui
leur a apporté affection et soutien
durant cette douloureuse épreuve.
Que chacune et chacun trouvent
ici l’expression de leur profonde
gratitude.

F 229/ B1

PENSÉE
A la mémoire de notre chère 

et regrettée mère, 

Mme Menser Fatima
17 juin 2008, 11
années depuis que tu
nous as quittés mère
chérie. Pour nous,
c'est comme si tu
nous avais quittés
hier. Que de fois,
nous aurions aimé te
faire part de nos
joies, de nos peines. 
Tes enfants et tes petits-enfants que tu
as tant chéris ne t'oublieront jamais.

Repose en paix, YEMMA. 
Que tous ceux qui t'ont aimée et estimée

aient une pieuse pensée pour toi.
«A Dieu nous appartenons et à Lui

nous retournons.»
R145 240/B4

PENSÉE

R147 305

Le 17 juin 1993 et le 20 juin 2000 nous
quittaient à jamais nos chers parents

BOUCHAREB Amar
et

BOUCHAREB Dahbia 
née MELLAL

En ces deux souvenirs douloureux, leur
fille demande à tous ceux qui les ont
connus d’avoir une pieuse pensée en leur
mémoire et prier Dieu le Tout-Puissant de
les accueillir en Son Vaste Paradis.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRA TIQUE ET POPULAIRE
CONSEIL NATIONAL DE DEONTOLOGIE MEDICALE

Institution régie par la loi 90-17 du 31 juillet 1990 et le décret exécutif
N°92-276 du 06 juillet 1992

SECTION ORDINALE NATIONALE DES MEDECINS
SECTION ORDINALE REGIONALE DES MEDECINS DE TIZI-OUZOU

(Tizi-Ouzou, Béjaïa, Bouira, Boumerdès)

Au nom de la Section ordinale régionale des médecins de Tizi-Ouzou (Béjaïa,
Bouira, Boumerdès, Tizi-Ouzou), nous présentons nos sincères condoléances et
exprimons notre profonde compassion à la famille du confrère le Dr FEKHAR
Kamel-Eddine, décédé en milieu carcéral.
Par ailleurs, la Section ordinale reste à l'écoute des conclusions d'une commission
d'enquête que nous souhaitons neutre et indépendante dans laquelle des membres
du conseil de l'Ordre seraient impliqués par rapport aux circonstances du décès de
notre confrère, pour déterminer d'éventuels manquements que nous n'hésiterons
pas à dénoncer et condamner.

Les membres du bureau de la SOR

FN° 000897 B/13
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Crémeux de tomates
au poivre noir

6 tomates, 1 pomme de terre, 4 oignons
nouveaux (petits), 2 gousses d’ail, 1 branche de
thym, 10 cl de  bouillon de volaille, 10 grains de

poivre noir, 1 l d’eau froide, 10 gouttes de
tabasco (sauce piquante ), 2 c. à soupe de
crème fraîche épaisse, 2  c. à soupe d’huile

d'olive, sel 

Emincez les gousses d’ail. Découpez en petits
morceaux la pomme de terre. Faites deux tas de
grains de poivre et concassez-les séparément.
Plongez les tomates 30 secondes dans l’eau
bouillante. Retirez la peau et les pépins puis hachez
la chair. Dans une casserole, faites fondre sans
coloration dans l’huile d’olive les oignons et l’ail. 
Ajoutez la chair des tomates, la pomme de terre et
5 grains de poivre concassés. Versez le bouillon de
volaille, puis ajoutez le tabasco et la branche de
thym. Salez et versez l’eau froide.  
Portez à ébullition, baissez le feu, puis laissez cuire
20 min à feu doux. Fouettez la crème fraîche
épaisse. Mixez le crémeux. Rectifiez
l’assaisonnement.  Servez le crémeux bien chaud
dans des bols, parsemez  avec le restant de poivre.

La couleur en dit long sur vous…
Le jaune 
Les personnes
dynamiques qui détestent
le jaune savent
parfaitement qui elles sont
et ce qu'elles veulent.
Vous êtes très motivée et
votre sens du devoir est
bien développé et
encourage votre
entourage à vous suivre. 
Conseil : Essayez
d'alléger vos journées et
de profiter de quelques
instants de détente ;
n'oubliez pas de savourer
les petits bonheurs de la
vie ! 
Ne pensez pas
uniquement à l'avenir :
profitez aussi de l'instant
présent ! 
Le noir 
Vous refusez de laisser
vos émotions envahir
votre façon rationnelle de
voir les choses. C'est un
avantage qui fait de vous
une conseillère hors pair :
on vient vers vous pour
obtenir un avis franc et
direct. 
Conseil : Pour les
questions émotionnelles,

comme celle de savoir si
vous voulez un troisième
enfant, écoutez plutôt
votre cœur ; c'est son
jugement qui vous
éclairera... 
Le vert 
Indépendance et
individualité, vous prenez
en même temps soin des
autres et faites tout pour
leur rendre service. Le
problème : vous avalez
trop de couleuvres et votre
colère explose quand

personne ne s'y attend ! 
Conseil : Au lieu
d'attendre que les autres
lisent dans vos pensées,
exprimez plutôt vos
besoins et donnez à vos
proches la chance de faire
quelque chose pour vous ! 
Le rouge 
Lorsque vous parlez, les
gens vous écoutent, car
vous avez l’esprit très
analytique qui vous
permet de bien exprimer
vos pensées. En plus,

vous attirez les autres, car
ils savent qu'ils peuvent
compter sur vous pour
garder leurs secrets. Vous
êtes la confidente préférée
de tous. 
Conseil : Lorsque vous
prêtez l'oreille aux plaintes
de quelqu'un, assurez-
vous d'abord que vous
êtes sur la même longueur
d'onde que lui. Ensuite,
que vous exprimiez votre
accord ou votre
désaccord, il n'en sera
que plus admiratif ! 
Le blanc 
Vous êtes douée d'une
écoute qui attire les gens
vers vous. Capable de
vous mettre à la place des
autres, vous ressentez ce
qu'ils pensent. Vous savez
désamorcer des conflits
en jouant les arbitres
infaillibles. 
Conseil : Dans le doute,
posez-vous la question de
ce que vous feriez si
personne ne comptait sur
votre avis. Vous
discernerez alors vos
priorités avec plus de
clarté.

On a tendance à toujours
se focaliser sur les
calories, et à croire que
seul le nombre de
calories compte pour
garder la ligne.
La vérité est que les
calories comptent… mais
les types d’aliments que
nous mangeons sont tout
aussi importants.
Pourquoi ? Parce que
tous les aliments ne
passent pas par les
mêmes voies
métaboliques dans le
corps.
En outre, les aliments

que nous mangeons
peuvent affecter
directement les
hormones qui régulent
quand et combien nous
mangeons, ainsi que la
quantité de calories que
nous brûlons. Voici deux
exemples pour mieux
comprendre :
à nombre de calories
égales, les fructoses et
les glucoses n’agissent
pas de la même manière
sur le corps : les
fructoses stimulent plus
l’appétit que les
glucoses.

Il en va de même si on
compare les protéines
aux graisses et aux
glucides. 

Les protéines
augmentent également la
masse musculaire en
brûlant les calories.

Est-ce vrai que... une calorie, c’est une calorie !

Pour lutter contre les points
noirs, il existe de très vieux
remèdes de grand-mère.
Découvrez 2 astuces
naturelles pour enfin se
débarrasser de l’excès de
sébum de la peau.
La pomme de terre
Coupez une pomme de
terre non traitée en
rondelles. Appliquez
directement une rondelle
sur vos points noirs tout en

massant. A renouveler 2 à 3 fois par jour. Cette astuce
permet d’éliminer l’excès de sébum de la peau.
Le citron
Coupez un citron en deux. Prenez un coton-tige, puis
imbibez-le de jus de citron. Tamponnez les zones à
points noirs de votre visage. A faire 2 ou 3 fois par jour
pendant une semaine.

Que faire contre les
points noirs ?

Gâteau de semoule
aux agrumes 

120 g de semoule fine, 50 cl de lait, 4 œufs, 
120 g de sucre, 1  citron, 1 pincée de sel, miel 

Prélever le zeste de l’orange et la presser. Porter le
lait à ébullition. Retirer du feu et verser la semoule tout
en remuant. Replacer la casserole sur feu doux et
mélanger jusqu’à ce que le mélange épaississe.
Retirer du feu, ajouter le sucre, le jus et le zeste de
l’orange et mélanger pour bien tout intégrer. Incorporer
ensuite les œufs un à un. Tapisser le fond d’un moule
(environ 20 cm de diamètre) de papier sulfurisé, huiler
les bords et verser la préparation à la semoule.
Enfourner à 180°C pendant 35 minutes. Laisser tiédir
avant de démouler. Conserver au réfrigérateur
pendant au moins 3 heures avant de le déguster.
Servir avec du miel ou du caramel.

PH
OT

OS
 : 
DR

BON À SAVOIR 
Comment traiter
un ongle incarné

On dit qu’un ongle est incarné
lorsqu’il pénètre dans les tissus qui
limitent ses bords latéraux. Le
résultat est douleur, rougeur,
gonflement et infection. Les
causes,       quant à elles, sont
nombreuses : ongles mal taillés,
chaussures trop serrées, maladie
héréditaire, blessures, etc. Si vous
souffrez de ce problème, assurez-
vous de consulter un médecin si la
rougeur semble se propager ou si

vous souffrez de diabète ou tout autre maladie qui provoque une
mauvaise circulation sanguine au niveau des pieds. Sinon, si
l’inflammation ne s’est pas propagée, je vous propose les
remèdes suivants : trempez vos pieds dans de l’eau chaude
pendant 15 à 20 minutes trois à quatre fois par jour. Ensuite,
placez des morceaux de coton sous le bord incarné. Appliquez
une crème antibiotique sur la zone et mettez un bandage autour
de l’orteil. Pensez à porter des chaussures ou des sandales à
bout ouvert jusqu’à ce que votre orteil se rétablisse. Prenez des
analgésiques  qui aident à soulager la douleur.
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POUSSE AVEC EUX !
Quel objectif pour les Verts à la CAN ? Mouiller le

maillot sans …

… baisser le short !

Faut-il amener Abdelaziz Bouteflika devant un
juge ? J’ai entendu cette question. J’ai même lu ici
et là un début de débat autour de cette question.
En pleine commémoration de la marche du 14 juin
2001 et du Printemps noir ! Chez nous, l’indécence
arriverait à donner le vertige même aux abysses et
à leur illustre théoricien attitré, Aristote. Depuis ce
qui s’est passé le 14  juin 2001, il y a encore des
voix chevrotantes pour s’opposer à la convocation
de Abdekka sous le prétexte de son âge et de sa
maladie. Ces personnes-là ont-elles conscience
que leurs propos, à l’heure d’internet, arrivent
immédiatement aux oreilles des parents des vic-
times du Printemps noir ? L’état de santé de
Abdelaziz 1er prime-t-il sur le deuil jamais vraiment
fait des mamans, des papas, des sœurs et frères
de celles et ceux tombés sous les balles du pre-
mier des Bouteflika ? Car c’est lui qui a ordonné
de tuer ! Je ne peux pas l’écrire autrement ! Je ne

sais pas l’écrire autrement. Je ne veux pas l’écrire
autrement. C’est Abdelaziz Bouteflika qui a ordon-
né de tirer sur des manifestants algériens, en tuant
des centaines, en blessant des centaines d’autres
et explosant la courbe de vie de milliers, de mil-
lions d’autres par cet acte de sauvagerie à grande
échelle. Il est des sociétés autrement plus «
tenues » que la nôtre, plus civilisées que la nôtre
en termes de droits humains et qui n’ont pas hési-
té un instant à traîner dans des tribunaux natio-
naux et internationaux des dictateurs sur chaise
roulante, ne s’exprimant que par borborygmes, les
faisant au final condamner. Afin que les plaies qui
ne disparaissent jamais se cicatrisent malgré tout
un peu. Le fait même d’émettre aujourd’hui un
doute, le plus léger qu’il soit sur la nécessité de
convoquer Abdelaziz Bouteflika devant les juges
est un acte d’empêchement majeur dans la
démarche des familles des martyrs du Printemps
noir dans leur quête de deuil et d’apaisement algé-
rien. Je fume du thé et je reste éveillé, le cauche-
mar continue.

H. L.

La compassion au bourreau, l’insulte aux morts !

Que ce soit en Algérie, ou chez
d'autres peuples musulmans
sous régimes despotiques, les

démocrates, ou laïques, caressent
toujours le fol espoir d'arracher des
concessions aux islamistes. Dans
le cas qui nous intéresse, au pre-
mier chef, ces concessions tour-
nent autour de deux exigences,
dont la première est d'une naïveté
déconcertante : le respect du carac-
tère républicain de l'État. En gros,
cela revient à conserver le sigle en
vigueur depuis 1963, et qui nous
identifie aux yeux du monde comme
une République algérienne, démo-
cratique et populaire (R.A.D.P.). Or,
si elle a été effectivement algérien-
ne, sans contestation possible, elle
n'a jamais eu d'existence réelle
dans ces trois autres déclinaisons :
républicaine, démocratique, et
populaire. Bien sûr, conviennent les
islamistes tout en faisant patte de
velours, nous voulons une répu-
blique, mais une République isla-
mique conformément à l'article 2 de
la Constitution. C'est d'ailleurs le
seul article invoqué par les isla-
mistes, à propos d'une Constitution
qu'ils projettent de jeter aux orties
pour lui substituer, plus tard, Le
Coran et la Sunna. Mais il est hors
de question d'aller trop vite, et de
répéter les mêmes erreurs, comme
celle qu'a commise un des diri-
geants (1) du FIS en annonçant des
changements radicaux aux
Algériens.
Or, s'il y a bien une chose qui

peut effrayer ces derniers, c'est la
perspective de devoir changer de
mode vestimentaire, et surtout
d'être contraint de renoncer à leurs
habitudes alimentaires. Fi donc !
Même s'ils ne savent pas exacte-
ment de quoi sera fait leur «pain

quotidien», et quelles seront ses
répercussions sur leur tour de
taille, les Algériens subodorent de
quoi il s'agit. Les dattes sèches,
merci bien, et le lait aussi. Certes,
nous avons beaucoup de respect
pour nos illustres devanciers dans
la foi islamique, mais s'il faut s'en
tenir à ça, surtout en période de
jeûne, pas question ! C'est un peu
caricatural, je l'admets, mais ça l'est
beaucoup moins que l'idée de se
nourrir de dattes sèches, et de lait
de chamelle, voire de se soigner
avec l'urine du même quadrupède.
Quant aux vêtements, la preuve
ayant été apportée par les femmes,
dument recouvertes des pieds à la
tête, on sait que pour les hommes,
ce sera plus évasé, et moins chaud
en été. Au reste, nous démocrates
ou considérés comme tels, avons
déjà commencé à nous réhabituer,
pour la prière du vendredi, à la gan-
doura et à la pilosité obligatoire qui
va avec. Beaucoup d'entre nous ont
déjà pris les devants en découpant
ostensiblement leurs pantalons
modernes à mi-mollet pour se
mettre d'ores et déjà en conformité
avec la Sunna.
La deuxième revendication, elle,

est avancée avec beaucoup de pré-
cautions oratoires pour ne pas effa-
roucher les islamistes pour qui l'al-
ternance au pouvoir est une
invention diabolique. Néanmoins, et
pour montrer qu'ils sont pleins de
bonne volonté, la preuve en est
qu'ils discutent, ils sont prêts à pro-
mettre de respecter l'alternance une
fois qu'ils seront au pouvoir. Ils
peuvent même s'engager, puisque
ça ne leur coûte rien, à respecter
les droits de la minorité. Comme les
concessions doivent être
mutuelles, les démocrates sont tou-
jours prêts à en prendre l'initiative,
et à proposer les leurs : ils promet-
tent eux aussi de respecter l'article
2 disposant que l'islam est la reli-
gion de l'État. Ce faisant, ils sont

prêts comme ils l'ont toujours été, à
faire la chasse aux non-jeûneurs,
durant le Ramadhan, et aux couples
non mariés, qui se tiendraient par la
main, durant toute l'année. Ceci, en
plus des cinq prières quotidiennes,
obligatoirement en mosquée, et en
mode qabdh (2), et du respect strict
des règles de l'E.G.V. (Enterrements
à grande vitesse). Les démocrates
sont aussi pour l'application stricte
de la Charia, en ce qui concerne les
droits individuels, et notamment en
matière d'héritage (3), et de mariage
(polygamie). Deux points sur les-
quels les Algériens se rencontrent
souvent, et sont même prêts à des
alliances inédites.
Tous les points que nous venons

d'évoquer sont évidemment discu-
tés lorsque tout ce beau monde est
réuni autour d'une table, ronde de
préférence, afin que tout le monde
soit à égalité. Auparavant, il aura
fallu sacrifier à la tradition qui
veuille que même en politique il
faille tout commencer, au nom de
Dieu, Clément et Miséricordieux,
suivi d'une lecture de la Fatiha.
C'est la meilleure manière de com-
mencer une négociation, et de la
finir sous de bons auspices, et avec
la bénédiction de la divine provi-
dence, qui a déjà été promise, et
accordée aux islamistes. La lecture
de la Fatiha qui n'est pas, à propre-
ment parler, une injonction divine
aux politiciens est notamment
l'exercice de base de nos parlemen-
taires, dont on sait les turpitudes.
De ce fait, la laïcité a très peu de
chances de voir le jour dans les
pays, et chez les peuples musul-
mans qui n'invoquent Dieu avant de
parler, que pour mieux l'oublier dès
qu'il s'agit d'intérêts. Quand la
Bismallah et la Fatiha sont érigées
en préalables républicains.

A. H.  
(1) Ce dirigeant, originaire des

Aït-Ouacifs, je crois, a cru devoir se
réfugier dans le maquis de Kabylie,

par souci de sécurité, et croyant y
trouver plus d'humanité, et de fra-
ternité, à son égard. Pour son mal-
heur, il s'est aperçu trop tard qu'en
la matière, et en pareille situation, la
région offrait ce qu'il y avait de pire.
(2) L'autre posture consistant à

se tenir les bras joints au-dessus
de l'abdomen, et qui est privilégiée
dans toutes les bonnes mosquées,
par opposition à celle des bras pen-
dants le long du corps (Sadl).  
(3) Avec les réserves des démo-

crates, venus de Kabylie, pour ce
qui est de l'organisation de l'hérita-
ge.
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KIOSQUE ARABE

Par Ahmed Halli
halliahmed@hotmail.com

Le Soir sur Internet : 
http:www.lesoirdalgerie.com

E-mail : info@lesoirdalgerie.com

Condoléances
Farida Azzegagh, sœur du poète

trop tôt disparu lui aussi, Ahmed
Azzegagh, est décédée avant-hier
dans un hôpital parisien, des suites
d'une grave maladie. Que la
Miséricorde divine l'accompagne !
Mes condoléances à ses proches.
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