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Quelle marge de
manœuvre pour le
gouvernement ?

l C’est à une inextricable situation que se trouvent confrontées les autorités du pays sur le plan
de la gestion des affaires économiques courantes. Pour une fâcheuse position, c'en est vraiment une que celle
dans laquelle se retrouve fourré le gouvernement Bedoui dans l'immédiat et dans les tout prochains mois.

VIGNETTE AUTOMOBILE 2019

De nombreux citoyens
refusent de s’en acquitter !

DIVISION ASSOCIATIONS
DE LA SONATRACH

IL PERCEVAIT DE L’ARGENT DE TAHKOUT

Quand «les affaires»
touchent les

ressources humaines
l La famille Chioukh a voué sa vie à la Sonatrach. Yasmina est juriste au

sein de la division associations. Abid, son époux, retraité depuis 2006, a
supervisé d’importants projets pétroliers et gaziers dans le Sud. Depuis des
années, ils dénoncent ouvertement les actes de corruption et la mauvaise
gestion qui minent la compagnie publique d’hydrocarbures. Tous deux
accusent Chakib Khelil d’être la source de la déchéance de la Sonatrach. 

Youcef Yousfi
emprisonné

l De nouvelles décisions d’incarcération ont été prises, hier dimanche,
par la justice dans le cadre de la lutte anticorruption en cours. Youcef
Yousfi et le fils de l’ancien ministre du Travail, Mohamed Ghazi, ont été

transférés, en fin de journée, à la prison d’El-Harrach.
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Un Pharaon
nommé
MAHREZ !

l L’immense Cairo-Stadium ressemblait, en bien de détails, au Surelere, au stade international de Lagos qui accueillait la finale de 1980
entre le Nigeria, pays organisateur, et l’Algérie, sélection émergente qui avait, deux ans plus tôt, arraché l’or des JA d’Alger aux Green Eagles.

Ce jour, les Verts avaient essuyé l’une des plus corsées de leurs défaites du football algérien en phase finale de la CAN.
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Le dessin de Karim

Oui : 
27,83%

Non : 
70,58%

Sans opinion :
1,58%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Etes-vous surpris par l’ampleur des affaires de
corruption révélées jusque-là par la justice ?

Pensez-vous que les partis de l’ex-Alliance 
présidentielle doivent être associés au dialogue ?

Le Conseil constitutionnel lance, depuis quelques jours, des offresLe Conseil constitutionnel lance, depuis quelques jours, des offres
d’emploi dans des secteurs bien précis, notamment ceux ded’emploi dans des secteurs bien précis, notamment ceux de
l’informatique, de la documentation, etc. l’informatique, de la documentation, etc. 

Selon des observateurs bien avertis, il s’agit, là, deSelon des observateurs bien avertis, il s’agit, là, de
signes qui ne trompent pas. L’institution que présidesignes qui ne trompent pas. L’institution que préside
Kamel Feniche se prépare à un grand événement,Kamel Feniche se prépare à un grand événement,
nécessitant ce renforcement en moyens humains. nécessitant ce renforcement en moyens humains. 

A savoir une élection présidentielle.A savoir une élection présidentielle.
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Soirperiscoop@yahoo.fr

Des signes qui ne trompent pas

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Ouallah on attendait le match, hier, contreOuallah on attendait le match, hier, contre
le Nigeria comme si le pays devait subirle Nigeria comme si le pays devait subir
une sorte d'examen d'entrée à...une sorte d'examen d'entrée à...
l’indépendance. Il paraît que la tensionl’indépendance. Il paraît que la tension
moyenne nationale augmente à desmoyenne nationale augmente à des
moments comme ça et c'est là qu'on auraitmoments comme ça et c'est là qu'on aurait
souhaité vraiment qu'au lieu de la Grandesouhaité vraiment qu'au lieu de la Grande
Mosquée tralala que Boutef a érigéeMosquée tralala que Boutef a érigée
comme un doigt pointé vers le ciel, on aitcomme un doigt pointé vers le ciel, on ait
eu un ou plusieurs hôpitaux à la place.eu un ou plusieurs hôpitaux à la place.
C'est utile contre la tension.C'est utile contre la tension.

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

La mosquée et 
la tension

ERISCOOPERISCOOP

Bédoui prépare
le terrain

En vue d’accélérer le processus duEn vue d’accélérer le processus du
dialogue annoncé par Abdelkader Bensalah,dialogue annoncé par Abdelkader Bensalah,
le gouvernement Bédoui a été instruit dele gouvernement Bédoui a été instruit de

préparer un avant-projet de loipréparer un avant-projet de loi
portant création de «l’Instanceportant création de «l’Instance
d’organisation et ded’organisation et de
supervision des élections».supervision des élections».
Un texte qui, nous confie-t-on,Un texte qui, nous confie-t-on,
devrait doter cette instance dedevrait doter cette instance de
très larges prérogatives ettrès larges prérogatives et
d’une autonomie financière etd’une autonomie financière et

administrative totale.administrative totale.

Neuf spécialistes au
chevet de la santé à Djelfa

Une équipe de neuf médecins spécialisés de l’hôpital
Nefissa-Hamoud de Hussein-Dey, conduite par le

professeur chef de service anesthésie-réanimation,
s’est rendue, début juillet, à Djelfa, pour y assurer une
opération de jumelage entre l’hôpital en question et le

service de santé de cette dernière sus-citée.
En seulement cinq jours, cette équipe a effectué pas

moins de 440 actes médicaux dont
44 interventions chirurgicales, notamment à
Messaâd et à Hassi Bahbah. A l’issue d’une

conférence clôturant ce séjour, l’équipe
conduite par Laïche a présenté un projet de

réformes globales pour le secteur dans la
wilaya de Djelfa.

S O I T D I T E N  PA SS A N TS O I T D I T E N  PA S S A N T

Entre ici et là-bas, l’espoir ! (1)
M ille excuses auprès des lecteurs

dont je ne publie pas les écrits
dans cet espace que je libère

parfois au profit de certaines contribu-
tions à un débat qui s’étend au-delà de
nos frontières. Cela faisait des semaines
que je n’avais rien partagé. Ce qui va
suivre était réservé à des moments
comme celui-là.  

«Peut-on imaginer un seul instant
que ceux qui n’ont pas voulu faire les
réformes nécessaires pour l’instaura-
tion d’une démocratie réelle en Algérie
par le passé puissent, d’un coup de
baguette magique, engager le pays vers
un avenir meilleur. Depuis des décen-
nies, ces dirigeants dissimulent leurs
tares en faisant croire que tout est maî-

trisé. Toutes les critiques qui leur
étaient adressées n’étaient, affirmaient-
ils, que médisances et complots. Un tra-
vail de sape d’ennemis de l’intérieur et
de l’extérieur pour déstabiliser notre
pays. Les partisans du système juraient
que tout allait bien dans le meilleur des
mondes et nous vantaient une stabilité
et une paix retrouvées. Les politiques
économiques  successives ont imposé
au citoyen  une qualité de vie indexée
au prix du pétrole et du gaz. 

Les difficultés se sont accentuées
pour une grande partie de la population
qui subit, de plein fouet, les crises
consécutives aux fluctuations des
hydrocarbures. Ils ont tout verrouillé et
empêché l’expression libre de l’opposi-

tion, de la presse et des individus. A
l'image des pays de l'ancien bloc sovié-
tique, ils contrôlent les faits et gestes
des opposants, empêchent les réunions
et les manifestations, régulent les
moyens de communication, surveillent
les réseaux sociaux... Mais trop c’est
trop ! Le peuple, longtemps anesthésié,
se réveille enfin et réagit de la plus belle
des manières, sans violence, pacifique-
ment, en clamant son désir de change-
ment dans toutes les villes d’Algérie.
Toutes les Algériennes et les Algériens
qui sont descendus battre le pavé n’ex-
primaient pas simplement leur opposi-
tion à un cinquième mandat. Ils souhai-
tent la fin d’un système qui opprime,
mine les espoirs, muselle et

empêche l’initiative. Les citoyens veu-
lent recouvrer une liberté et une fierté
confisquées depuis l’indépendance.» A
suivre !  

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr

DROIT DE RÉPONSE
Suite au périscoop intitulé «Une taxe
pour encourager le e-paiement», paru
dans notre édition du 10 juillet, nous
avons reçu le droit de réponse suivant
du ministère de tutelle.
«Le ministère de la Poste, des
Télécommunications, des Technologies et
du Numérique n’a aucune connaissance
d’une quelconque taxe imposée dans ce
cadre, tout en rappelant que,
conformément à l’article 140 de la
Constitution, la création, l'assiette et le taux
des impôts, contributions, taxes et droits
de toute nature, sont du domaine législatif,
propre au Parlement. Il est, ainsi,
impossible qu’une quelconque taxe soit
imposée par un département ministériel.»
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D’abord ce détail qui,
curieusement, personne ou

presque n’a jugé utile de
relever : 35 000 dinars pour
embarquer dans un avion,
voir un match de foot et

reprendre les airs, ce n’est quand même
pas donné, quoi qu’on dise, quoi qu’on
pense. C’est tout simplement deux fois
le SMIG, des fois qu’on nous servirait la
vieille chanson de l’Etat généreux avec
ses enfants sans moyens et leur offre
un moment de bonheur à moindre coût.
Ce ne sont donc pas les Algériens les
plus faibles qui ont pris l’avion en
direction du Caire pour vivre leur
passion du foot et leur attachement aux
couleurs nationales. Bien sûr, ceux qui
ont eu accès à ces billets ne roulent
pas sur l’or, il devait même y avoir
parmi eux ceux qui se sont «saignés»
pour être du voyage. On ne refait pas
les passionnés et sans cette
propension à se faire parfois violence,
quand ce n’est pas à se mettre à
danger, la passion perdrait un peu de
sa magie et de sa belle folie. Ce
«geste», conçu  dans une formule au
rabais n’a pas pour autant suscité,
comme par le passé, la vague de
remerciements et de reconnaissance
parfois, sinon souvent, exprimée avec
zèle et emphase. Il est déjà loin
l’embrigadement et le discours réglé
comme du papier musique des troupes
d’Oum Dorman parties en service
commandé. Les « heureux élus » ont
pris cette fois-ci les choses telles
qu’elles devaient être prises : une
occasion faisant des larrons qui, nulle
part et à aucun moment, ne se sont
sentis redevables envers quiconque
pour se confondre en remerciements et
en reconnaissance à des dirigeants
pleins de sollicitudes, voire de… génie.
Pour le pouvoir donc, autant dire que
l’opération Le Caire est un flop intégral.
Le ministre des Sports a beau se
déployer à chaque fois qu’un avion a
décollé, les «transporteurs» ont beau
multiplier les déclarations et l’ENTV a
beau tendre tous les micros pour
susciter une «pensée» à ceux qui ont
décidé le «pont aérien», rien n’y fait. Les
supporters algériens sont heureux
d’aller encourager leur sélection, ils ont
dit leur enthousiasme et leur optimisme
et puis s’en vont. Les seuls qu’ils
remercient, ce sont les joueurs avec
leur entraîneur qui les ont fait rêver
jusque-là et peut-être iront au bout de
l’aventure. Des joueurs et un entraîneur,
justement qui ont aussi renoncé,
comme dans un accord tacite et...
consensuel, aux discours du passé. Pas
une trace de «l’effort méritoire » des
autorités qui ont mis tous les moyens à
leur disposition pour réussir une bonne
performance. Ils ont eu à chaque fois un
mot pour le peuple à qui ils veulent
donner de la joie, ils ont parfois fait de
claires allusions à ce qui se passe dans
le pays comme une réelle source de
motivation et ils ont royalement
«oublié» ce qu’en haut lieu, on attendait
d’eux. Jamais une sélection de foot n’a
été aussi proche de ceux qui la portent
sur leurs épaules sans rien lui
demander d’autre que gagner. Pour les
autres, c’est zéro dividende.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Deux annonces majeures
sont donc venues, finalement
pas pour éclairer la lanterne
des Algériens, plutôt pour
ajouter à la grande confusion
et viennent, ainsi, se greffer
à la situation générale du
pays chargée en incertitudes
de tous genres. Après y avoir
eu recours pendant près de
deux ans, le financement
non-conventionnel est donc
mis entre parenthèses
jusqu’à nouvel ordre, et non
pas un abandon définitif
comme le laissait entendre, il
y a trois semaines, le porte-
parole du gouvernement
sans faire état succinctement
des raisons ayant conduit les
autorités du pays à prendre
une telle décision pour se
contenter de souligner que
«le gouvernement avait pris
des mesures devant per-
mettre au pays d'éviter les
risques qui pourraient porter
préjudice à l'économie natio-
nale». Un choix sur lequel est
revenu le ministre des
Finances pour préciser que la
planche à billets a été
«gelée» pour l’année 2019
mais demeurera un instru-
ment auquel il pourrait être
fait recours jusqu’en 2022.
«Le gouvernement a décidé
de satisfaire les besoins de
financement de l’exercice en
cours sans recourir de nou-
veau au financement non-
conventionnel qui restera figé
à son niveau de janvier 2019,
soit à 6 553,2 milliards de
dinars», a explicité le ministre

des Finances qui, le moins
que l’on puisse dire, s’est mis
à éclipser les autres
membres du gouvernement
Bedoui ces derniers temps, et
cela se comprend aisément
avec la situation économique
qui prête à toutes les inquié-
tudes chez les spécialistes.

Et puis, il y a cette ques-
tion de limitation des impor-
tations qui revient de maniè-
re épisodique, notamment au
moment où sont annoncés
les chiffres de l’état des
réserves de change qui, soit
dit en passant, inquiète mal-
gré les assurances du
ministre Loukal qui trouve
que bien que l’on ait perdu
plus de 120 milliards de dol-
lars en cinq ans, il n’y a pas
de quoi craindre puisque «le
niveau des réserves est rela-
tivement satisfaisant, il équi-
vaut à deux années d'impor-
tation et il nous permet une
marge de manœuvre impor-
tante en matière de redres-
sement de la situation finan-
cière». Un «curieux» optimis-
me de la part du premier
argentier du pays qui, à l’évi-
dence, semble oublier que
toutes les parades tentées
pour parer aux urgences,
bien avant que la situation ne
se dégrade au point où elle
en est aujourd’hui, n’ont pas
eu d’effet, par exemple, sur
une balance des paiements
infiniment déficitaire, des
mesures sans réel impact
sur la limitation des importa-
tions et des investissements

au point mort. Et puis, il y a
les conséquences de cette
éternelle politique budgétaire
qui offre la latitude à l’Etat de
dépenser à des proportions
bien plus élevées que ce que
peuvent lui permettre de cou-
vrir ses ressources pour don-
ner lieu, au bout, à des défi-
cits qui pourraient exiger le
retour au recours à la
planche à billets bien plus tôt
que ne le croit Mohamed
Loukal. Avec toutes les
conséquences que cela
pourrait induire. Et quand on
sait que la planche de salut
que représentent les hydro-
carbures a beaucoup de
chance de ne s’avérer que
d’un maigre secours, au
regard des perspectives
mondiales, il y a tout à
craindre que les mois qui
s’annoncent soient du genre
à faire secouer n’importe
quel gouvernement, même
s’il peut se targuer de jouir
de la protection de la plus
haute autorité du pays.             

Il est à se demander
maintenant quels instru-
ments le gouvernement
Bedoui mettra en branle
pour remédier à une situa-
tion économique qui, à l’allu-
re où vont les choses, porte
tous les germes d’une crise
sociale dont les pouvoirs
publics n’ont assurément
pas besoin pour les raisons
que tout le monde sait. Et ce
n’est pas l’idée du recours à
l’endettement extérieur qui
réglera les choses, déjà il
faudra savoir que les institu-
tions internationales ne prê-
tent pas aussi facilement de
l’argent, surtout pas à des
pays où il s’est avéré que la
corruption a pris des propor-
tions d’une véritable indus-
trie, et des pays où la situa-
tion politique ne brille pas
par une grande clarté. C’est
dire, donc, si la marge de
manœuvre du gouverne-
ment Bedoui se révèle on
ne peut plus limitée. 

Azedine Maktour

CONJONCTURE ÉCONOMIQUE

Quelle marge de manœuvre
pour le gouvernement ?

C’est à une inextricable situation que se trouvent
confrontées les autorités du pays sur le plan de la
gestion des affaires économiques courantes. Pour
une fâcheuse position, c'en est vraiment une que
celle dans laquelle se retrouve fourré le gouverne-
ment Bedoui dans l'immédiat et dans les tout pro-
chains mois.

Un plan d’action a été établi
dans l’objectif de pourvoir au
déficit de l’offre que pourrait
induire la fermeture des minote-
ries par les pouvoirs publics afin
d’éviter toute probable rupture ou
perturbation d’approvisionne-
ment du marché.

Le ministère de l’Industrie et des
Mines a précisé, dans un communiqué
rendu public hier, qu’en application des
décisions de la réunion du gouverne-
ment du 10 juillet dernier relatives à la
fermeture de 45 minoteries par le Pre-
mier ministre pour surfacturation et
fausses déclarations et dans le cadre de
la réorganisation et l’assainissement de
la filière céréale, la ministre de

l’Industrie et des Mines, Mme Djamila
Tamazirt, a présidé, le samedi 13 juillet,
une réunion regroupant les respon-
sables du Groupe public Agrodiv et de
ses filiales pour établir un plan d’actions.

Ce plan vise à éviter la rupture d’ap-
provisionnement suite à la décision de
la fermeture de 45 minoteries le 10
juillet dernier.  Les capacités de produc-
tion et de stockage des moulins relevant
du groupe Agrodiv ainsi que des filiales
ont été évaluées et le potentiel dont dis-
pose ce groupe a été constaté. Tous les
moyens ont été mobilisés au même titre
que la logistique nécessaire « à l’effet
de satisfaire la nouvelle demande du
marché, notamment dans les régions
concernées par la mesure de fermeture
de minoteries », selon les termes du

communiqué. La réunion avec les
cadres du ministère a constitué une
occasion pour revenir sur les différents
problèmes que connaissent des mou-
lins publics en matière d’approvisionne-
ment par l'OAIC en blé tendre. Les quo-
tas nécessaires seront instaurés pour
100% des capacités de ces moulins
auprès de l’OAIC afin de satisfaire la
demande nationale.

Il est à préciser que suite à la ferme-
ture des 45 minoteries, un audit a été
engagé concernant entre autres, la réa-
lisation de structures de stockage de
céréales qui accuse un retard considé-
rable dans différentes régions du pays
car sur les 39 silos prévus, seulement 9
ont été réceptionnés.

Ilhem Tir 

SUITE À LA FERMETURE DE 45 MINOTERIES

Un «plan d’action» dégagé par
le ministère de l’Industrie

La situation économique prête à toutes les inquiétudes.
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10 avions, zéro
dividende
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Rym Nasri - Alger (Le Soir) -
L’opération d’acquittement de la
vignette automobile 2019 a été à
plusieurs fois décalée, avant
qu’elle ne soit fixée à la nouvelle
date du 2 juin dernier. Elle
concerne tous les véhicules de
tourisme, les véhicules utilitaires
et les véhicules de transport de
voyageurs.
Se poursuivant jusqu’au 31

juillet prochain, dernier délai, cette
opération est passée inaperçue.
Un mois et demi après son lance-
ment, elle n’a toujours pas suscité
une importante adhésion.
Pourtant, rien que le défaut

d’apposition de la vignette sur le
pare-brise du véhicule donne lieu
à l’application d’une amende fis-
cale égale à 50% du montant de
la vignette.
Depuis le début du mouve-

ment populaire dans notre pays
appelant au changement radical
du système politique, les
Algériens ont lancé sur les
réseaux sociaux une campagne
contre l’acquisition de la vignette
automobile. Cet appel semble
avoir eu un très large écho favo-
rable puisque à ce jour, nombre
d’automobilistes refusent d’ache-
ter cette quittance.
Amine est catégorique. «Je ne

l’achèterai pas. Ouyahia qui l’a
instaurée est en prison alors sa
vignette doit cesser d’exister»,
lance sur un ton coléreux, cet
employé d’une entreprise privée.
De l’avis d’Amine, nombreux

sont les propriétaires de véhi-
cules qui font de la résistance à
cet impôt.
Rencontré dans sa pâtisserie,

Redouane assure qu’aucun des
quatre véhicules familiaux ne
s’est acquitté de cet impôt pour
l’année 2019. «Nous n’avons
acheté aucune vignette. Sur les
réseaux sociaux, les gens appel-
lent justement à boycotter la
vignette automobile», affirme ce
gérant.
Revenant sur l’historique de

cet impôt, il ajoutera : «L’ex-Pre-
mier ministre, Ouyahia, qui avait
instauré, à l’époque, cette vignet-
te a fini par tomber, non ?
Pourquoi alors continuer à nous
l’imposer ?». D’ailleurs, poursuit-
il, «au départ, cette vignette était

prévue pour une durée de deux à
trois ans mais au fil des années,
ils nous l’ont imposée et elle est
devenue obligatoire tous les
ans».
Derrière le comptoir de sa

pâtisserie, Redouane enchaîne
avec un client qu’il semble
connaître. «Kamel, tu as acheté
la vignette ? ».«Oui, je l’ai ache-
tée depuis quelque temps mais
je ne l’ai pas encore placée sur
le pare-brise de la voiture car
des rumeurs courent qu’ils cas-
seront le pare-brise où sera col-
lée la nouvelle vignette»,
répond le client.
Et au gérant de la pâtisserie

de répliquer : «Ah bon ! Comment
cela ? Sur les réseaux sociaux,
ils appellent au boycott de cette
vignette, comment se fait-il que tu
l’as achetée, toi Kamel ?».

Cadre dans une banque
publique, Kamel ne va pas par
trente-six chemins pour expliquer
sa décision. 
«Quand un policier ou un gen-

darme vous arrête et vous
demande la vignette, vous serez
seul. Il n’y aura personne de
tousces gens qui appellent sur

les réseaux sociaux à son boy-
cott, pour vous défendre»,
répond-il encore.
Employé dans une entreprise

privée, Ahmed, lui aussi, s’est
doté de la nouvelle vignette auto-
mobile. «Je l’ai achetée depuis
quelques semaines mais j’at-
tends début août pour la coller au

pare-brise de mon véhicule. Je
n’ai pas envie d’être en infrac-
tion», dit-il.
De son côté, Samir semble

complètement perdu. Il ne sait
plus à quel saint se vouer. «Je
n’ai pas compris ce pays. Ils nous
font croire que la bande de
mafieux qui sévissait au pouvoir
est en prison alors que la même
politique continue à être appli-
quée. Cette vignette était prévue
qu’elle disparaisse avec son ini-
tiateur qui, lui aussi, est en prison.
Cinq mois de protestation, nous
ne voyons aucun changement.
On ne comprend plus rien»,
explique ce jeune fonctionnaire.
Toujours est-il, si la situation

politique du pays reste un peu
confuse dans sa tête, l’acquisition
de la vignette automobile, elle, ne
l’est pas du tout. «Pour l’instant,
je ne l’ai pas encore achetée en
raison de quelques difficultés
financières mais je l’achèterai
avant la fin du délai», ajoute-t-il.

Ry. N.

VIGNETTE AUTOMOBILE 2019

De nombreux citoyens refusent
de s’en acquitter !
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Abdelhalim Benyellès -
Alger (Le Soir) - Il s’agit là d’ex-
plications formulées par le direc-
teur général des forêts, Ali
Mahmoudi, présent hier à l’émis-
sion «L’invité de la rédaction» de
la Chaîne 3. Il s’agit, en fait, du
nord du pays qui est concerné
par ces feux en saison estivale
où il a été relevé que pas moins
de 40 wilayas sont exposées à
ces dangers. 
Au cours de son intervention

dans le cadre de la présentation
de la situation qui prévaut ces
dernières années en raison de ce
phénomène dévastateur, le pre-
mier responsable des forêts
répond aux questions inhérentes
aux moyens dont dispose son
secteur, aux contraintes liées à
l’intervention des brigades devant
les sinistres, aux raisons des

incendies, à la situation attendue
dans les années à venir, enfin,
aux décisions prises afin de per-
mettre la contribution de la forêt
dans l’économie nationale.
De prime abord, c’est la ques-

tion des moyens qui a été abor-
dée par le directeur général des
forêts, tant celle-ci revêt une
importance capitale dans la pro-
tection des forêts et la limitation
du taux des pertes annuelles. Et
c’est dans ce sens qu’il cite les
dernières décisions prises par le
Conseil des ministres pour le ren-
forcement du secteur en matériel
et en moyens humains. Il a confir-
mé qu’au moment où il parlait, les
directeurs centraux de son dépar-
tement finalisent ces décisions
avec le ministre des Finances
pour l’acquisition d’équipement
sophistiqué dont des hélico-
ptères, ainsi que par le renforce-
ment en moyens humains. 
«Dans le cadre du recrute-

ment, l’engagement du personnel
riverain, que nous avons sollicité
depuis 2015, sera d’un apport
considérable pour la réussite de
la mission de nos brigades», dira
l’intervenant. En sus de la mise
en place d’une régie spécialisée
dans l’ouverture des accès dans
les massifs, une contrainte qui a
longtemps enfreint les interven-
tions en zones en feu, a-t-on
appris.  
Pour ce qui est de la situation

qui prévaut ces derniers jours,

jugée particulière, en raison de la
canicule qui sévit dans le pays, le
DG des forêts dira que pas moins
de 11 wilayas sont concernées
par les feux de forêt, situées
essentiellement au centre du
pays, alors qu’un incendie de
grande ampleur sévit toujours
dans la région de Béjaïa, a-t-il fait
savoir. La fin juin a été marquée
par le décès de deux personnes,
atteintes par les feux de forêt.
Les raisons, elles, se rapportent
au facteur humain où beaucoup
reste à faire, notamment dans le
domaine de la sensibilisation et
de la répression. En fait, il a été
expliqué que le patrimoine fores-
tier national souffre d’agressions
liées au non-respect de la loi. Et
de ce fait, l’invité de la Chaîne 3 a
fait savoir que son département a
programmé le renforcement de
son dispositif juridique par l’enga-
gement d’officiers juridiques dans
le but d’alléger les procédures
judiciaires qui souffrent souvent
de lenteurs.
Dans le domaine économique

et de l’apport de la richesse
forestière, Ali Mahmoudi regrette
que les pertes enregistrées

durant les années 1990 aient
influé considérablement sur l’af-
faiblissement du patrimoine
national. Il cite la régression de
l’activité de l’extraction et la trans-
formation du liège, ce qui faisait
pourtant la fierté de l’Algérie puis-
qu’elle était leader dans le domai-
ne devançant l’Italie et l’Espagne,
alors qu’à présent, elle ne l’est
plus. Enfin, se montrant optimiste
pour l’avenir de la gestion du
patrimoine forestier, le DG cite la
réhabilitation du projet du
Barrage vert  grâce à un budget
qui avoisine les 4 millions de dol-
lars inscrits dans le cadre du
grand projet de coopération afri-
cain ainsi que l’apport de l’inves-
tissement dans le cadre du pro-
gramme de la FAO par l’implica-
tion des opérateurs privés dans
l’exploitation de la richesse fores-
tière en Algérie, la production de
plantes aromatiques et médici-
nales ainsi que l’accompagne-
ment des opérateurs en exercice,
citant le cas de la wilaya de
Béjaïa où l’unité de production de
liège a exporté en 2018 une
valeur de 4 millions de dollars.

A. B.

EXPLOITATION DES FORÊTS

L’État mobilise de gros moyens

La vignette automobile demeure pour les Algériens l’un
des résidus du système politique. Payer ou ne pas payer
cette quittance représente un dilemme pour bon nombre
de propriétaires d’automobile.  

Le CPA nous écrit
Suite à l’article paru dans votre édition du 2 juillet 2019, en page

5, dans la rubrique «Actualité», intitulé «Unité de trituration oléa-
gineuse de Djendjen ; Arrêt du chantier du projet cher à
Kouninef», et en vertu de notre droit de réponse, nous vous adres-
sons ce démenti formel, à savoir que le Crédit populaire
d’Algérie (CPA) n’a accordé aucun crédit de quelque nature
que ce soit à cette entité, pour financer les travaux de réalisation
de ce projet, tel qu’affirmé par votre journaliste en référence à cet
article au troisième paragraphe.
Nous demeurons à votre entière disposition pour vous apporter

assistance et compléments d’information dans la rédaction de vos
articles se rapportant au Crédit populaire d’Algérie.

La saison estivale est souvent synonyme de feux de
forêt, de pertes, et avec la canicule qui sévit ces derniers
jours en Algérie, 3000 ha sont partis en fumée. C’est beau-
coup, comparativement à l’année 2018 qui a connu 2 300
ha de pertes. En moyenne, l’Algérie perd chaque année
l’équivalent de 32 000 ha de superficie de forêts sachant
que le patrimoine forestier national s’élève à quelque 4,5
millions d’hectares.

40 wilayas du nord du pays sont exposées aux feux de forêt.

La période d’acquittement est fixée jusqu’au 31 juillet.
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IL PERCEVAIT DE L’ARGENT DE TAHKOUT

Youcef Yousfi emprisonné

Abla Chérif - Alger (Le Soir)
- L’ancien ministre de l’Energie
et des Mines était sous contrôle
judiciaire depuis une semaine,
une mesure prise par le magis-
trat de la Cour suprême en char-
ge de son dossier dans le cadre
de l’affaire du groupe Haddad
ETRHB. 
Hier, il a été inculpé sur la

base des chefs d’accusation
pour lesquels il est poursuivi
dans l ’affaire Mahieddine
Tahkout. Les griefs retenus à
son encontre sont lourds et au
nombre de cinq, selon un com-
muniqué rendu public par la
Cour suprême. Cette dernière
fait état d’octroi volontaire
d’avantages injustifiés lors de la
conclusion de contrats illégaux

avec Tahkout, d’abus de fonc-
tion (volontaire encore une fois)
et de transgression des lois et
de la législation en vigueur, de
conflit d’intérêt et de dilapidation
des deniers publics. Selon la
même source, Youcef Yousfi est
également accusé d’avoir perçu
des pots-de-vin de la part de
Mahieddine Tahkout en échan-
ge des privilèges qu’il lui offrait. 
Youcef Yousfi est dans le col-

limateur de la justice depuis un
long moment. Il a été appelé à
comparaître à plus de sept
reprises dans les dossiers trai-
tés par le tr ibunal de Sidi
M’hamed. Il a été convoqué suc-
cessivement dans l ’affaire
Haddad, celle de tous les
patrons de montage de véhi-

cules incarcérés, ils sont au
nombre de quatre, et les conclu-
sions des auditions ont été, à
chaque reprise, transférées par
le procureur à la Cour suprême.
C’est le sixième ministre à être
incarcéré à la prison d’El-
Harrach. Au moment où la nou-
velle de son incarcération était
rendue publique, le sort d’un
autre ancien ministre auditionné
par le tr ibunal de Chéraga
demeurait inconnu. Mohamed
Ghazi, ancien ministre du
Travail et successivement wali
de Constantine, Chlef et
Annaba, comparaissait pour cor-
ruption et abus de fonction, en
même temps que son fils pour-
suivi pour corruption et faux et
usage de faux. Le procureur a
décidé de le placer sous mandat
de dépôt  et l’annonce en a été
faite alors que l ’enquête se
poursuivait avec son père.
Il faut savoir également que

Ahmed Ouyahia a été, lui aussi,
auditionné hier à la Cour suprê-
me dans l’affaire Tahkout. Dans

un texte sanctionnant cette nou-
velle comparution, la haute ins-
tance de justice a fait savoir que
l’ancien Premier ministre avait
délibérément octroyé des
faveurs à l’homme d’affaires et
qu’il percevait des sommes d’ar-
gent en échange de ses
faveurs.

Ces nouvelles affaires por-
tent à six le nombre de ministres
écroués pour corruption. Huit
enfants d’anciens responsables
ont également été mis en déten-
tion, il s’agit des deux fils et de
la f i l le de Hamel, du fi ls de
Sellal, du fils de Djamel Ould-
Abbès, des trois fils de Melzi et
hier du fils de Mohamed Ghazi.
Ce dernier a été transféré à la
prison de Koléa. Le fi ls de
Ahmed Ouyahia et celui de
Abdelkader  Zoukh, ancien wali,
comparaîtront, quant à eux, à
nouveau dans les prochains
jours.

A.C.

De nouvelles décisions d’incarcération ont été
prises, hier dimanche, par la justice dans le cadre
de la lutte anti-corruption en cours. Youcef Yousfi et
le fils de l’ancien ministre du Travail, Mohamed
Ghazi, ont été transférés en fin de journée à la pri-
son d’El-Harrach.
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IL PERD LA TÊTE DE LA QUASI-TOTALITÉ DES INSTITUTIONS

Sale temps pour le FLN

Nawal Imès - Alger (le Soir) -
En perdant son président, poussé
vers la démission, le Front de libé-
ration nationale était certainement
loin de se douter que  cette onde
de choc politique provoquerait une
véritable succession d’événe-
ments qui mènerait le parti à
n’être pratiquement présent à la
tête d’aucune institution. 

Toujours en tête, grâce à une
machine électorale rodée à la
fraude, le parti était assuré d’une
omniprésence au sein de toutes
les institutions. Mieux encore, il
avait des assurances d’en prendre
la tête. Qu’il s’agisse du Conseil
constitutionnel, de l’APN ou même
du Premier ministère, c’est dans
le personnel politique issu de
cette formation politique qu’il était
presque évident de puiser.  

Depuis l ’ indépendance du
pays, et à l’exception de la paren-
thèse 1997-2002, où le RND diri-
geait l’institution, c’est à un repré-
sentant du FLN qu’est toujours
revenue la mission de gérer les
affaires de la Chambre basse du
Parlement. Et pour cause, les
gouvernements successifs étaient
soucieux de s’assurer qu’aucune
résistance ne viendrait entraver le
processus devant aboutir à l’adop-
tion des nombreux textes de loi.  

Rabah Bitat ouvrait le bal en
1977. L’APN sera, par la suite,
présidée par Abdelaziz
Belkhadem, avant que la prési-
dence ne soit confiée successive-
ment à Karim Younès, puis
Ammar Saâdani, Abdelaziz Ziari,
puis Mohamed Larbi Ould Khelifa,

avant l’épisode de Saïd Bouhadja
qui s’est terminé par une démis-
sion forcée et, enfin, celui de
Moad Bouchareb, poussé à quitter
la présidence de l’APN non seule-
ment par  des groupes parlemen-
taires de l’opposition et ceux de
l’ex-Alliance présidentielle mais
également par ceux de son propre
parti. Jamais la présidence de
l’APN n’avait échappé au plus
vieux parti. Au niveau du Conseil

de la Nation, le parti a dû, au gré
des conjonctures politiques, parta-
ger le perchoir avec son frère
ennemi, le RND. Chérif
Messaâdia et Bachir Boumaâza y
ont néanmoins laissé leurs
empreintes. 

C’est, d’ailleurs, actuellement
la seule institution qui est restée
entre les mains du FLN. Salah
Goudjil est, en effet, président du
Sénat par intérim. Il doit ce poste
à la nomination de Bensalah à la
tête de l’Etat et au seul fait qu’il
soit la personne la plus âgée,
comme le stipule le règlement
intérieur du Sénat.  

Le Conseil constitutionnel,
autre pivot d’un pouvoir très cen-
tralisé, a rarement échappé au
plus vieux parti. Mourad Medelci

et Tayeb Belaïz et Mohamed
Bejaoui y ont été nommés certai-
nement pour leur loyauté  à l’an-
cien chef de l’Etat. Ce dernier a
puisé dans les rangs du FLN pour
nommer ministres et Premiers
ministres.  

Le gouvernement d’avant
début du processus révolutionnai-
re comptait au moins quatorze
ministres issus du FLN. Seuls
deux d’entre eux ont survécu au
tsunami populaire.  

Privé de cette dominance poli-
tique, le vieux parti se retrouve
aujourd’hui à la croisée des che-
mins. 

La reconfiguration de la classe
politique pourrait lui coûter encore
plus cher.

N. I.

Quarante personnes, soit
cinq travailleurs à l’université,
cinq à l’agence de wilaya Cnas
et 30 entrepreneurs ont compa-
ru ce dimanche devant le juge
d’instruction près le tribunal de
M’sila pour corruption, apprend-
on de source judiciaire. 

La même source a précisé
que 22 parmi les mis en cause
dans des affaires de corruption,
sont accusés de « faux et usage
de faux de documents officiels
publics », de « délit d’établisse-
ment et utilisation de certificats
attestant de faits inexacts » et
d'« abus de fonction ». 

Les inculpés mettaient à jour
les dossiers des entrepreneurs
et remettaient à ces derniers
des documents attestés leur
permettant de soumissionner à
des appels d’offres nationaux
pour la réalisation de projets
publics, a précisé la même sour-
ce qui a indiqué que les mises à
jour s’appuyaient sur des attes-
tations universitaires falsifiées. 

Aussi, 22 des mis en cause
ont été placés samedi en garde
à vue en attendant leur compa-
rution de devant le juge d’ins-
truction, a-t-on indiqué de même
source. 

APS

MSILA

40 personnes
entendues pour

«corruption»  par le
juge d’instruction 

Les unes après les autres, le Front de libération natio-
nale perd la présidence d’institutions stratégiques.
Dernière en date, celle de l’APN. Il ne lui reste de parti
majoritaire qu’une appellation vide de sens, dans un
contexte politique des plus incertains. La descente aux
enfers du FLN a débuté avec la chute de son président,
l’ex-président de la République.

BATNA
Arrestation de 5 terroristes qui
planifiaient des attentats contre
les manifestants à travers le pays

Cinq terroristes, qui planifiaient des attentats
contre les manifestants à travers les différentes
régions du pays, ont été arrêtés à Batna par des
détachements de l'Armée nationale populaire
(ANP), a indiqué hier un communiqué du ministè-
re de la Défense nationale (MDN). 

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite aux opé-
rations ayant permis l'arrestation de cinq éléments de sou-
tien aux groupes terroristes à Batna (5e Région militaire),
menées entre le 3 et le 10 juillet 2019, par des détache-
ments de l'ANP en coordination avec les éléments de la
Gendarmerie nationale, et après enquêtes approfondies,
ces éléments de soutien se sont avérés des terroristes non
recherchés, qui planifiaient des attentats terroristes contre
les manifestants pacifiques à travers les différentes régions
du pays, en utilisant des explosifs. Il s'agit en l'occurrence
des dénommés A. Wail, B. Aymen, M. Khaled, M. Saad et
M. Abderrahmane», précise le communiqué. 

Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la contre-
bande et la criminalité organisée, et suite à des opérations
distinctes menées, le 13 juillet 2019, à Djanet (4e RM), In-

Guezzam et Bordj Badji Mokhtar (6e RM), des détache-
ments de l'ANP en coordination avec les gardes-frontières,
«ont appréhendé 21 orpailleurs et saisi 16 groupes électro-
gènes, 8 marteaux-piqueurs, 5 détecteurs de métaux, 20
capsules électriques, 10 mètres de cordon détonateur, ainsi
que 28 quintaux de mélange de pierres et d'or brut, 3
camions et 2 véhicules tout-terrain», ajoute le communiqué. 

Dans le même contexte, des gardes-côtes «ont saisi, à
Béni-Saf, wilaya de Aïn Témouchent (2e RM), 30 kilo-
grammes de kif traité, tandis que des détachements de
l'ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale ont
appréhendé, lors d'opérations menées distinctement à
Ouargla (4e RM), Bechar (3e RM) et Tamanrasset (6e RM),
2 narcotrafiquants et saisi 2,9 kilogrammes de kif traité et
31 319 comprimés psychotropes», note la même source. 

D'autre part, des gardes-côtes «ont mis en échec à
Skikda et El-Kala (5e RM), deux tentatives d'émigration
clandestine de 23 personnes à bord de deux embarcations
de construction artisanale, alors que 24 immigrants clan-
destins de différentes nationalités ont été interceptés à
Tlemcen (2e RM)», ajoute le communiqué.
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Tarek Hafid - Alger (Le Soir) -
Depuis une vingtaine d’années, les
Chioukh ont accumulé une grande
quantité de documents qui prou-
vent la gabegie et la corruption
dans la gestion de la Sonatrach,
principalement au sein de la divi-
sion associations. Ces dossiers,
Abid Chioukh les range méthodi-
quement dans des chemises plasti-
fiées transparentes. Il suffit que son
épouse aborde une affaire pour
qu’il tire les documents attestant
ses dires. 
Non-respect des dispositions

contractuelles par les partenaires
étrangers, gestion des carrières,
politique des salaires, système de
formation, sureffectif… le couple
dispose de preuves irréfutables sur
la gestion catastrophique de la divi-
sion associations. Une situation qui
fait perdre des sommes considé-
rables à la compagnie nationale,
ternit son image et impacte l’écono-
mie nationale. 
Les Chioukh sont catégoriques :

les dépassements ont commencé
dès l’arrivée de Chakib Khelil, l’an-
cien ministre de l’Energie nommé
par Abdelaziz Bouteflika. Khelil a
très vite compris que la division
associations est une structure-clé
au sein de la Sonatrach. 

1999, année fatidique 
« Nous avons constaté des

dérives dès 1999. A partir de 2001,
Sefouh, qui était alors divisionnaire,
avait refusé d’appliquer certaines
directives. C’était un responsable
qui avait du caractère, il ne voulait
pas céder aux pressions de cer-
tains partenaires, notamment celles
exercées par British Petroleum. Sa
résistance lui a valu son poste. Et
comme pour mieux montrer qui est
le chef, Khelil a remplacé Sefouh
par Sahnoune qui se faisait appeler
Monsieur BP », souligne Yasmina. 
Tout a changé à partir de cette

nomination : des cadres financiers
se sont vu retirer leurs dossiers,
des partenaires ont commencé à
ne plus respecter des clauses
contractuelles et les premiers scan-
dales ont éclaté…
Le fonds documentaire de nos

lanceurs d’alerte étant très impor-
tant, nous avons fait le choix
d’aborder en premier lieu la ques-
tion de la gestion des ressources
humaines de la division associa-
tions. Nous reviendrons dans nos
prochaines éditions sur d’autres
dossiers (Repsol, BP, Amoco,
Gazprom, Anadarko…). «Il est faux
de croire que la corruption se situe
uniquement au sommet de la
Sonatrach. Au sein de la division
associations, c’est quasiment l’en-
semble de la structure qui est gan-
grenée », insiste Abid Chioukh. 
« Théoriquement, la division

associations ne devait gérer ni les
gisements ni la production, cela ne
relève pas de ses missions initiales
qui se limitent au suivi des phases

de recherche et de développement.
Mais elle a été détournée de ses
missions par ses dirigeants pour
orchestrer de vastes trafics. Entre
2011 et 2015, période durant
laquelle cette division est sortie de
l’activité amont de la Sonatrach,
nous avons assisté à une explosion
des recrutements. Aujourd’hui, elle
est composée de 6 000 employés,
soit dix fois plus qu’il n’en faut », dit-
il. Ce monstre en sureffectif est
devenu ingérable. 

Pertes sèches 
Des années durant, Yasmina

Chioukh a enregistré un nombre
important d’infractions et de viola-
tions de la législation du travail.
Des dépassements qui sont sou-
vent au profit des partenaires étran-
gers ou de prestataires privés mais
qui engendrent des pertes sèches
à la Sonatrach. 
A titre d’exemple, des groupe-

ments du bassin de Hassi-Berkine
recrutent et reconduisent chaque
année des dizaines de contrats à
durée déterminée (CDD) pour du
personnel sous-traitant auprès de
prestataires de service. Pourtant,
ces postes administratifs et tech-
niques auraient pu être comblés
par des  agents de la Sonatrach.
«Le coût mensuel de ces agents
varie d’un contrat à l’autre, mais
certains sont facturés à plus de 1
400 000 DA par mois. Bien enten-
du, l’agent ne touche jamais cette
somme. La différence va dans les
caisses du prestataire», dit-elle. 
Le groupement Berkine est un

cas d’école en matière de non-res-
pect de la législation algérienne et
des standards de la Sonatrach en
matière d’organigramme. Le fait de
jouer sur l’organigramme ouvre la
voie à tous types de trafics :
emplois fictifs, suppression effecti-
ve de postes de cadres supérieurs
mais maintien de l’intitulé, recrute-
ment massif d’agents en dehors du
cadre organique, création de
postes d’intérim au profit de per-
sonnes ayant des liens familiaux
directs avec des responsables de
la compagnie.
Dans un mémo remis à une

équipe d’auditeurs internes,
Yasmina fait part de sa stupéfaction
à propos de la question des
conventions de détachement. 
« La logique utilisée dans les

conventions de détachement du
personnel Sonatrach dans le cadre
des contrats de partenariat, et plus
particulièrement les montants de
facturation du personnel expatrié et
algérien reste inexplicable. En par-
courant les taux journaliers de fac-
turation du personnel algérien, le
montant change d’un groupement à
un autre, même s’ils opèrent dans
la même région. Pour le personnel
expatrié, les taux varient d’une
façon exagérée entre $200 et
$3 000, voire plus, par jour. Les
groupements comptabilisent l’agent

dans sa nouvelle catégorie (passa-
ge de cadre à cadre supérieur, exé-
cutant à maîtrise, maîtrise à cadre)
à partir de la date de son affichage
sur fichier personnel, au lieu de la
date de nomination ou d’occupation
du poste, ce qui engendre la perte
de millions de dollars pour
Sonatrach chaque année ». 
Selon les Chioukh, le non-res-

pect de la réglementation du travail
touche également les aspects liés à
la priorité au recrutement accordée
aux travailleurs locaux mais aussi à
l’obligation faite aux entreprises
étrangères de recruter des agents
et des cadres algériens, qu’ils
soient résidents en Algérie ou à
l’étranger. Sauf que les compa-
gnies internationales préfèrent
recruter des personnels expatriés
sur la base de barèmes factices.
«Ces firmes  ne se formalisent pas
à propos des recrutements effec-
tués par la Sonatrach car ils sont
pris en charge par la compagnie
nationale et en dinars algériens .» 

La « secte » des salaires 
La division associations semble

être un Etat dans l’Etat. Certaines
opérations administratives échap-
pent à la direction du groupe
Sonatrach. C’est le cas du service
des salaires qui est totalement
autonome. «Cette structure est
gérée par trois personnes : un chef
de service, un agent de paie et un
troisième agent, un électron libre,
dont on ne connaît pas le statut. Ils
se déplacent une fois par mois à la
Direction d’aide aux opérateurs
(DAO) de Hassi-Messaoud pour
établir l’ensemble des rémunéra-
tions. Cette opération se déroule en
dehors du siège d’Alger », explique
la juriste. Selon elle, l’opacité qui
entoure le calcul des salaires a été
l’occasion de mettre en place un
système qui profite à certains privi-
légiés. La codification Nord/Sud
étant la clé de ce système. 
« Des cadres et des employés

sont codifiés dans la base de don-
nées du logiciel de paie comme
étant en poste au Sud alors qu’ils
travaillent au Nord. Ce subterfuge
leur permet de gagner des catégo-
ries et des primes spécifiques. Au
final, ils perçoivent des salaires
mirobolants. Le trafic ne s’arrête
pas là, certains personnels qui tra-
vaillent pour un petit groupement
peuvent toucher des salaires plus
importants. Il suffit d’inscrire sur le
logiciel qu’ils sont employés au sein

d’un grand groupement internatio-
nal. Ces pratiques illégales occa-
sionnent chaque mois des pertes
énormes à la Sonatrach qui, en
plus de la différence de salaire et
des primes, est tenue de payer des
charges sociales et fiscales supplé-
mentaires .» D’après elle, une autre
combine permet d’inscrire trois à
quatre employés dans le même
poste de travail. 
Tout le monde tire profit de ce

vaste système de trafic et de
passe-droits : les compagnies
étrangères, les différents respon-
sables de la division associations et
les prestataires de services.  Les
perdants sont la Sonatrach, le
Trésor public, l’administration fisca-
le, la Cnas et les milliers de chô-
meurs qui ne profitent toujours pas
d’un système de recrutement juste
et équitable. 
Pour certaines compagnies

étrangères, toutes les occasions
sont bonnes pour surfacturer et
grappiller quelques millions de dol-
lars, à l’exemple des programmes
de formation. Yasmina se réfère à
un rapport concernant le groupe-
ment Berkine qu’elle avait adressé
au P-dg de la compagnie,
Abdelmoumène Ould Kaddour,
dans lequel il est fait état d’un bud-
get annuel de 2,7 millions de dol-
lars « géré uniquement par
Anadarko en extérieur et au seul
profit des personnels expatriés ». 
Abid sort le document d’une

chemise plastifiée : «Je peux vous
citer un exemple parmi d’autres : un
contrat de formation en HSE a été
conclu avec la société française
Dupont en janvier 2017 pour un
montant de 172 597,5 dollars. 350
agents devaient participer à cette
session, mais seuls 227 y ont
assisté. La même société a bénéfi-
cié de deux autres avenants (31
050 et 107 000 dollars) pour former
240 agents, mais ils n’étaient que
150 lors de cette autre session de
deux jours .» Ça fait cher payé
l’heure de formation…

Le « mufti » tricheur 
Au sein de la division associa-

tions, certains cadres ont bénéficié
de passe-droits pour décrocher des
postes de responsabilité ou de
l’avancement. Yasmina Chioukh
choisit d’évoquer deux cas : G.
Mourad, nommé par Ould Kaddour
en qualité de relais principal de la
division associations pour le pro-
gramme SH30, et B. Mounia, cheffe

de département développement des
ressources humaines de la division. 

« G. Mourad a été recruté en
août 2005 en qualité de cadre juri-
dique. Dans la fiche de synthèse de
son dossier professionnel, il est
indiqué qu’il est titulaire d’une licen-
ce en droit délivrée par l’Université
d’Alger. En réalité, il est titulaire
d’une licence en Sciences isla-
miques, option Oussoul Eddine
délivrée en 1996 par l’Université
d’Alger .» Le fait que cette person-
ne ait fait une fausse déclaration et
présenté un diplôme qui ne corres-
pondait pas aux critères de sélec-
tion imposés par la Sonatrach lors
de son recrutement n’a provoqué
aucune réaction au sommet de la
hiérarchie de la division associa-
tions. « Cette histoire de faux diplô-
me est un secret de Polichinelle,
tous les responsables sont au cou-
rant. Mais cela n’a pas empêché
cette personne de gravir les éche-
lons à une vitesse fulgurante pour
arriver au poste de coordinateur du
département de gestion du person-
nel. Il a traité des dossiers très sen-
sibles, notamment celui du groupe-
ment chinois de Zarzaïtine qui reste
une véritable énigme. J’avais signa-
lé son cas à plusieurs reprises et il
a fallu attendre l’arrivée
d’Abdelmoumène Ould Kaddour
pour qu’il soit relevé de ses fonc-
tions. La compagnie aurait dû dépo-
ser plainte contre lui, mais il a béné-
ficié de la protection de hauts res-
ponsables », regrette Yasmina
Chioukh. 
L’incroyable parcours de G.

Mourad ne s’arrête pas là : « Le 26
mars, soit un mois, jour pour jour,
avant son limogeage, Ould Kaddour
désignait officiellement cette per-
sonne au poste de relais principal
de la division associations pour le
programme SH30 ! Le pire dans
cette histoire, c’est que lorsque je
me suis plaint officiellement au P-
dg, il n’était même pas au courant
qu’il lui avait octroyé cette promo-
tion. Ses plus proches collabora-
teurs lui ont fait signer l’ordre de
mission sans même qu’il ne s’en
aperçoive .» 
L’histoire de B. Mounia est tout

aussi intrigante : «Diplômée en
sociologie, elle a été recrutée en
2005 comme chargée d’études.
Mais cette dame n’a cessé de griller
les étapes durant son parcours pro-
fessionnel, prenant au passage des
primes censées être accordées au
mérite. En 2017, elle postule pour le
poste de cheffe de département
développement des ressources
humaines de la division à travers la
bourse de l’emploi. Cette bourse est
un système de recrutement interne
qui répond à des critères précis. La
hiérarchie lui a accordé un avis
favorable. Mais lors du contrôle de
conformité, elle a été déboutée par
la direction centrale du personnel
car elle est passée de la catégorie
22 à la 27. Il est impossible de sau-
ter 5 catégories d’un seul coup sur-
tout qu’elle était en situation d’inté-
rim et n’avait donc pas le droit de
postuler .» 
B. Mounia a finalement eu gain

de cause suite à l’intervention du
vice-président chargé des activités
amont qui a obtenu une dérogation
de Ould Kaddour.  

DIVISION ASSOCIATIONS DE LA SONATRACH

Mauvaise gestion et corruption
érigées en normes 

La famille Chioukh a voué sa vie à la Sonatrach.
Yasmina est juriste au sein de la division associations.
Abid, son époux, retraité depuis 2006, a supervisé d’im-
portants projets pétroliers et gaziers dans le Sud. Depuis
des années, ils dénoncent ouvertement les actes de cor-
ruption et la mauvaise gestion qui minent la compagnie
publique d’hydrocarbures. Tous deux accusent Chakib
Khelil d’être la source de la déchéance de la Sonatrach. 
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L’ensemble de Sonatrach est gangrené par la corruption.
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Audit : le rapport fantôme 
En mars 2017, Abid et Yasmina

accueillent avec satisfaction la nomina-
tion d’Abdelmoumène Ould Kaddour à la
tête de la compagnie nationale d’hydro-
carbures. Abid reconnaît, cependant,
qu’Amine Mazouzi «a été un excellent P-
dg, mais le fait de vouloir réformer la divi-
sion associations lui a coûté son poste.» 
Ould Kaddour étant une ancienne

connaissance de la famille, les Chioukh
lui relatent le marasme dans lequel
sombre la division. Yasmina lui envoie
une longue série d’emails dans lesquels
sont consignés tous les dépassements
qu’elle a constatés. 
En juillet 2018, Ould Kaddour ordonne

un audit du service des ressources
humaines de la division. L’enquête est
supervisée par M. Ramtani, directeur
audit et conformité. 
«Les auditeurs sont venus en août

mais ils n’ont commencé à enquêter
qu’au mois de décembre. J’ai pris la res-
ponsabilité d’envoyer un mail au P-dg
pour lui annoncer mon intention d’adres-
ser au responsable du département audit
un mémo comprenant toutes les anoma-
lies. L’objectif de mon initiative était de
faciliter la tâche des auditeurs. J’ai
envoyé l’écrit au responsable des audi-
teurs, mais je n’ai reçu aucune réponse.
En janvier 2019, les auditeurs se

sont présentés à moi pour demander
des précisions à propos de deux points
: les emplois fictifs et la codification
Sud-Nord. Selon eux, c’étaient les deux
sujets sur lesquels on leur avait deman-
dé de travailler. Je leur ai remis une
série de documents pour qu’ils puissent
comprendre ces infractions. J’ai égale-
ment abordé avec eux le cas d’un
employé qui n’a pas le baccalauréat et
qui a bénéficié d’une inscription à l’uni-
versité, avec en sus tous les avantages
sociaux et salariaux. En cinq ans, cette
personne a sauté six catégories et
bénéficié, à quatre reprises, de la prime
exceptionnelle de 6% qui est attribuée
au mérite. L’équipe d’audit, pour je ne
sais quelle raison, a démenti mes infor-
mations concernant cette personne»,
raconte Yasmina Abid qui était alors
persuadée que les auditeurs ont effec-
tué une «enquête à décharge».
«Avant de poursuivre leurs investiga-

tions dans les unités du Sud, les audi-
teurs m’ont demandé de leur indiquer
une personne qui pourrait leur donner
des informations sur le volet formation du
personnel étranger. Ces formations sont
une aberration et un gouffre financier car
le personnel non-algérien est censé être
qualifié. Je me suis chargée de les
mettre en contact avec un employé de
Hassi-Berkine. Cette personne les a
reçus et leur a tout expliqué, documents
à l’appui. Finalement, ces auditeurs n’ont
pas écrit de rapport, ils sont restés à tour-
ner en rond. Ils savaient tout mais n’ont
rien fait», déplore-t-elle.
Le 4 avril 2019, soit 20 jours avant

son limogeage, le couple est reçu par
Ould Kaddour. «Je lui ai fait part de
mon étonnement à propos du rapport
d’audit qui n’avait pas été rédigé. Mais
à ma grande surprise, il n’était même
pas au courant de ce que j’évoquais
avec lui, je lui avais pourtant envoyé
une série d’emails à ce propos. Il m’a
avoué qu’il ne lisait pas les emails. Le
pire, c’est que ces messages électro-
niques qui lui étaient destinés person-
nellement circulaient entre les cadres
du groupe. Il était évident que des per-
sonnes avaient accès à la boîte email
du P-dg.» 
La boîte email d’un des managers les

plus puissants d’Afrique n’était même
sécurisée… 

T. H. 

Abid Chioukh
Originaire de Biskra, Abid

Chioukh a fait toute sa carrière
professionnelle à la Sonatrach.
«Je suis arrivé à Hassi-
Messaoud en 1962, sur ordre
du colonel Chabani.
A l’époque, nous devions
imposer notre présence dans
la région.» Abid se remémore
avec émotion cette période qui
marque le début d’un long par-
cours dans les hydrocarbures.
Le jeune homme gravit les

échelons au sein de la
Sonatrach. Il a assisté au
développement du secteur
de l’énergie et a participé aux
processus de partenariat
avec les compagnies pétro-
lières étrangères. En 1996, il
contribue à la création de la
division associations. «C’était
une formidable aventure qui
rassemblait des hommes et
des femmes profondément
engagés», dit-il. Abid
Chioukh a occupé plusieurs
postes de responsabilité,
notamment coordinateur de
l’ensemble des associations
dans le bassin de Hassi-
Berkine. 
«La division associations

devait être une structure clé
dans le développement de la
compagnie et donc de l’éco-
nomie du pays qui dépend
toujours de la vente des
hydrocarbures. Les parte-
naires nous écoutaient et
nous respectaient», assure
M. Chioukh.
Tout change subitement

en 1999. Abid Chioukh a
commencé à attirer l’attention
des autorités dès 2004. Ses
alertes ne trouveront aucun
écho. Il prend sa retraite en
2006 mais continue à dénon-
cer les dépassements au
sein de la Sonatrach. «Ma
démarche est citoyenne d’où
l’importance de dénoncer à
visage découvert. Je défie
tout responsable de la
Sonatrach, du P-dg aux der-
niers des chefs de service, de
prouver que mes déclara-
tions sont fausses. Je les
invite à saisir la justice contre
mon épouse et moi-même.
D’ailleurs nous n’avons pas
attendu cette magnifique
révolution populaire pour
dénoncer la corruption, les
dilapidations de deniers
publics et la mauvaise ges-
tion au sein de la compa-
gnie.» Selon lui, les autorités
devront un jour engager un
audit général de la
Sonatrach, afin de découvrir
les failles et trouver des solu-
tions concrètes pour la sau-
ver du marasme. Le couple
est récemment allé à la cour
d’Alger et au tribunal de Sidi-
M’hamed pour présenter les
dossiers qu’il détient. 
«Des magistrats nous ont

écoutés et nous ont demandé
de rédiger une requête alors
que la justice aurait dû s’au-
tosaisir au vu des preuves
que nous détenons. Nous

restons à l’entière disposition
de la justice de notre pays et
sommes prêts à collaborer
activement.» 

Yasmina Chioukh, 
née Zeghbib

Après des études de droit
à la Faculté d’Alger, Chioukh
Yasmina rejoint le service
juridique de la division asso-
ciations de la Sonatrach en
1996, soit dès sa création.
«Nous étions quatre à
l’époque, nous n’avions
même pas de bureau. Les
premiers contrats sur les-
quels j’ai travaillé étaient
ceux d’Agip et d’Anadarko.
Durant les premières années,
la division était composée de
personnels issus d’autres
structures de la compagnie
ainsi que de recrutement
externe. La compétence était
le critère essentiel pour tra-
vailler dans notre structure.»
C’est à cette époque qu’elle
rencontre celui qui deviendra
son époux et le père de ses
enfants. Tout change dès
1999 avec l’arrivée de Chakib
Khelil. 
Les dépassements,

Yasmina Chioukh les consta-
te quotidiennement au servi-
ce juridique de la division
associations. En mai 2005,
alors qu’elle étudie un contrat
d’association avec le consor-
tium espagnol Repsol- Gas
Natural à Gassi-Touil (nous
reviendrons sur ce scandale
qui a coûté à la Sonatrach
800 millions de dollars),
Yasmina relève un certain
nombre de risques juridiques
susceptibles de compro-
mettre les intérêts de la
Sonatrach. Elle constate éga-
lement que certains parte-
naires étrangers refusent de
payer les redevances d’eau
et d’électricité industrielles ou
que des pénalités de retard
n’avaient pas été appliquées
dans la réalisation du projet
gazier de Tinguentourine.
Elle attire donc l’attention de
sa hiérarchie mais les res-
ponsables de la division

associations ne partagent
pas du tout sa vision des
choses. «Je me suis retrou-
vée totalement isolée au
sein du service, sans outil
de travail ni téléphone. J’ai
été privée de travail pen-
dant 4 années et interdite
de tout avancement de car-
rière durant une longue
période», regrette-t-elle.
Pressions et harcèlement

moral vont se poursuivre et
seront suivis du gel de son
salaire. Yasmina Chioukh
saisit l’Inspection du travail
et la justice et finit par obte-
nir gain de cause. Mais les
pressions ne se sont pas
arrêtées pour autant, elle
est toujours la cible d’agis-
sements hostiles au sein de
son service.

T. H.

GROUPEMENT ZARZAÏTINE

L’énigmatique
convention 

de détachement
En 2017, la division associations et le groupe chinois

Sinopec engagent des discussions pour élaborer une
convention de détachement de leurs personnels affectés à
Zarzaïtine, un gisement de pétrole situé dans la région d’In
Aménas. Il se trouve que cette convention aurait dû être
signée en 2006, lors de l’entrée en exploitation. Les deux
parties tentent, donc, de se rattraper 11 années plus tard.
Sauf que la partie algérienne introduit une disposition qui va
à l’encontre des intérêts de la Sonatrach.
En effet, la division associations précise dans l’article 26

que la convention devra prendre effet à partir du 25 juillet
2006, date de la signature de l’acte constitutif du groupement.
«Le département réglementation et relation de travail de

la division m’a saisie pour une étude et un avis. J’ai répondu
sur-le-champ en précisant que l’absence de ce document
est inacceptable, surtout qu’il est obligatoire pour la gestion
financière du groupement. 
Mais c’est surtout le caractère rétroactif qui est révoltant

et qui pourrait avoir des conséquences désastreuses sur le
plan financier », explique Yasmina Chioukh.
Le principe de la rétroactivité est bien une proposition de

la Sonatrach puisque Farid Djettou, le divisionnaire de
l’époque, y fait mention avec insistance au représentant de
SOOGL, la filiale de Sinopec, dans une correspondance
datée du 14 mars 2017. 
«La convention de détachement doit être exploitée dès

sa signature par les deux parties et devra prendre effet à
compter du 25 juillet 2006, date de la signature du contrat
constitutif du groupement », peut-on lire sur ce document. 
Finalement, les Chinois ont refusé d’entrer dans le jeu

des responsables de la Sonatrach et le document, dans la
version rédigée par Sinopec, précise que la convention
«entrera en vigueur à compter de la date de signature par
les parties». 

T. H. 

lll Portraits de lanceurs d’alertes

Yasmina et Abid Chioukh.
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La mise en pratique d’un
système d’accompagnement à
l’investissement par le biais
des dispositifs de soutien de
l’Etat à la pêche et à l’aqua-
culture a donné lieu à la réali-
sation de plusieurs projets
d’investissement dans l’éleva-
ge de poissons.
Ainsi, dans la wilaya de

Mostaganem, sur un total de 4
fermes mises en exploitation,
trois autres nouvelles fermes
aquacoles sont fonctionnelles
sur les 23 projets d’investisse-
ment approuvés par le minis-
tère de la Pêche et des

Ressources halieutiques. 
Les trois nouveaux sites

sont situés : deux dans la sta-
tion balnéaire Petit-Port à Sidi
Lakhdar et  un à La Stidia
avec une production de
moules, de coquillages et de
poissons. 
Ces trois projets ont généré

quelque 120 postes d’emploi
et permettent une production
de 450 tonnes de loups de
mer,  70  de daurades et
autant de tonnes de moules et
de coquillages  annuellement
pour un coût global de 330
milliards de centimes.  Ces

réalisations vont contribuer à
l’augmentation de la produc-
tion nationale halieutique avec
comme objectif,  doubler la
production annuelle. Notons
au passage que la production
aquacole va passer de 10 000
à 20 000 tonnes/an. 
En outre, la wilaya de

Mostaganem a été choisie
comme zone pilote pour l’éle-
vage des huîtres grâce à une
étude des conditions clima-
tiques qui favorisent le déve-
loppement naturel de cette
espèce, ainsi que la tempéra-
ture de l’eau de mer et ses
composantes (salinité et sels
minéraux).Par ailleurs, dans
le domaine de l’aquaculture le
premier responsable de la

wilaya a instruit le directeur de
la pêche à trouver des
bailleurs de fonds malgré les
aides de l’Etat pour financer

des projets de crevetterie
dans les ZET.

A. Bensadok

MOSTAGANEM

Mise en service de trois projets aquacoles

PROTECTION CIVILE

479 feux de forêt circonscrits
depuis le 1er juin 

Suite à la proportion
alarmante des feux de forêt
durant ce week-end,
notamment au niveau des
wilayas de Tizi Ouzou, Béjaïa
et Bordj-Bou-Arreridj, mettant
parfois en danger les
agglomérations urbaines
situées aux abords des zones
forestières, des mesures de
prévention et de lutte contre
ce fléau ont été prises par la
Direction générale de la
Protection civile, et ce, dans
le cadre des directives du
premier responsable des
collectivités locales.
Ainsi, il a été procédé à la
mobilisation de 3 colonnes mobiles
et un soutien permanent des unités
d’intervention des wilayas
concernées par ces incendies.
Par ailleurs, et en application des
instructions du directeur général de
la Protection civile le colonel
Bourelaf Boualem, le dispositif de
lutte contre les incendies de forêt a

été renforcé par la mise en action
de l’appui aérien par deux
hélicoptères afin de mieux assurer
la protection de la population et le
couvert végétal suite au feu de
forêt situé au niveau du lieudit
«forêt El Boni» à cheval entre les
wilayas de Béjaïa et Bordj-Bou-
Arreridj, ce qui a permis de

circonscrire rapidement l’incendie.
Pour rappel, du 1er juin au 14 juillet,
les éléments de la Protection civile
ont procédé à l’extinction de 479
incendies de forêt, maquis et
broussailles qui ont généré 708,66
ha de dégâts de forêts, 837 ha de
maquis et 1 259 ha de broussailles.

Par ailleurs, il a été pro-
cédé au démantèlement
d’une bande de dealers,
spécialisée dans le com-
merce de la drogue (can-
nabis) et de pastilles hallu-
cinogènes. 
Ainsi, deux kg de can-

nabis et 5 507 pastilles
psychotropes ont été saisis

lors de l'arrestation d'un
groupe de délinquants
actifs dans l'est de la
wilaya.
Un ratissage a eu lieu

dans les banlieues de la
ville de Fouka sur la base
de mandats de perquisi-
tions autorisant la fouille
de plusieurs maisons de

personnes suspectées
d'avoir participé à des
commerces de stupéfiants. 
Onze personnes âgées

entre 20 et 35 ans ont été
arrêtées, en possession de
la quantité de cannabis et
de 70 millions de centimes. 
Il a été découvert,

aussi, une voiture volée,
une arme de chasse mari-
time de type Signal, une
bouteille de gaz lacrymo-
gène, une voiture Seat
Leon, utilisée pour le trans-

port et la distribution de
drogue et de substances
psychotropes, récupérés
lors de cette opération
coup-de-poing, ainsi que la
saisie de deux motos et de
documents officiels falsi-
fiés.
Lors de ces investiga-

tions, onze dossiers judi-
ciaires ont été confection-
nés contre les suspects qui
sont traduits devant le tri-
bunal de Koléa.

Houari Larbi

Avec une façade maritime de 126 km de côtes, le sec-
teur de la pêche contribue à la sécurité alimentaire et par-
ticipe efficacement à la vie économique de la wilaya.

FOUKA (TIPASA)

Saisie de 2 kilos de drogue
et démantèlement d’une bande

de dealers 
Selon un communiqué émanant de la cellule

de communication de la police de la wilaya de
Tipasa, deux kilogrammes de cannabis ont été
saisis. 
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RELIZANE

3 personnes
sauvées d’une
mort certaine

Trois personnes, âgées de 68, 43 et 41 ans,
ont failli perdre la vie, samedi, suite à un
glissement de terrain ayant entraîné un
éboulement de sable d’un puits au niveau de
la cité SN Métal, près  des 160 logements
locatifs. 
Les victimes se trouvaient coincées sous les

décombres. L’alerte a été tout de suite donnée.
Les éléments de la protection civile de l’unité

principale de Bendaoued et les citoyens ont pu les
sauver, miraculeusement. 
La nouvelle s’est répandue telle une traînée de

poudre et a vite fait le tour de la cité et ses
communes avoisinantes. Les trois personnes furent
évacuées  vers les urgences médicales de
l’établissement hospitalier public Mohamed-Boudiaf
de Relizane où ils ont reçu les soins nécessaires. 
Une enquête a été aussitôt ouverte par les

services de sécurité pour lever le voile sur ce drame.
A. Rahmane

GUELMA

Un sexagénaire
retrouvé mort dans
un verger près de
Aïn Kharouba

Triste découverte, samedi dernier, à Aïn
Kharouba, dans la commune de Houari
Boumediene, distante d'une douzaine de
kilomètres de Guelma. 

Vers 15h15, le corps sans vie d’un sexagénaire
a été retrouvé entre les parcelles d’un verger à
Mechta Lakhzaras. 
La découverte macabre a été faite par un riverain,

rapporte la cellule de communication de la Protection
civile de la wilaya. La mort a été constatée sur les
lieux par un praticien du secteur public. 
La dépouille mortelle de la victime, un homme de

64 ans, a été déposée à la morgue de l’hôpital Okbi
de la ville de Guelma, pour les besoins d’une
autopsie. 
Une enquête est ouverte pour déterminer les

causes exactes de ce drame.
Noureddine Guergour
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Attisées par des rafales de
siroco, les flammes se sont
rapidement étendues à une
grande partie des jardins d’El
Djiza sur la rive droite de l’oued
El Hai et ont fini par embraser le
ciel de toute la vieille ville, une
nuit durant. Il faut d’emblée pré-
ciser que l’état d’assèchement
presque total de la palmeraie a
largement contribué à la propa-
gation du feu. Et pour cause,
cela fait plus de deux ans que la
canalisation qui irriguait tant
bien que mal ces jardins a été
délibérément rompue par l’en-
treprise publique en charge du
fameux projet de dédoublement
de la RN3 et précisément de
l’ouvrage d’art en cours de réa-
lisation au niveau des gorges
mêmes. Les promesses de ses
responsables de la rétablir
n’ont pas hélas été tenues. 

A cela s’ajoutent la négligen-
ce des autorités locales et l’in-
différence ou le peu d’intérêt
des descendants des proprié-
taires et de leurs héritiers.

L’erreur des uns, la 
négligence des autres

Autant dire que ce drame
était prévisible, voire même
attendu, compte tenu de la
situation de dégradation totale
dans laquelle se trouve particu-
lièrement cette partie de la pal-
meraie d’El-Kantara.
Abandonnée par ses tuteurs
qui tentaient, vaille que vaille,
de l’entretenir et de perpétuer
une tradition,  elle s’est trans-
formée, au fil du temps, en un
lieu de débauche et, du reste,
certains riverains ont vite pointé
du doigt ces nouveaux occu-
pants qui n’auraient pas correc-
tement éteint le feu utilisé pour
la préparation de leur pitance.

Et en raison de l’inexistence
d’accès pour les véhicules des
sapeurs-pompiers, la lutte
contre cet incendie n’a été pos-
sible que grâce à une mobilisa-
tion importante de tous, rive-
rains, pompiers et surtout les
jeunes qui ont usé de tous les
moyens du bord pour limiter les
dégâts et éviter que les
flammes n’atteignent les habita-
tions limitrophes. 

Des moteurs ont été utilisés
pour pomper l’eau depuis des

retenues dans l’oued et l’ache-
miner tout au long du dédale de
séguias séculaires, mais assé-
chées, serpentant à travers les
jardins et assurant ainsi aux
sauveteurs une disponibilité de
ce moyen précieux à proximité
des foyers d’incendie. 

Cette catastrophe n’est mal-
heureusement pas la première,
puisqu’il  y a eu, par le passé
récent, d’autres dégâts par le feu
mais de moindre importance.

Un poumon oxygénant en état
d’atrophie avancée

Ce nouvel épisode incen-
diaire, sans précédent, est
sans aucun doute le plus
déterminant pour la pérennité
de cet espace de verdure et de
fraîcheur et surtout un poumon
oxygénant pour les habitants.
Un écosystème s’est constitué
et consolidé au fil du temps à
travers une flore et faune spé-
cifiques à ce type de région.
Des palmiers dattiers altiers et
séculaires, estimés à plus de
50 000, étendent leurs palmes
pour former une couverture
naturelle contre les rayons brû-
lants du soleil et offrant, de la
sorte, l’ombrage vivifiant à un
sous-bois luxuriant constitué

de diverses essences végé-
tales, arbres fruitiers : grena-
dier, figuier, abricotier, aman-
dier, prunier, vigne, pommier,
poirier, citronnier et autant de
plantes sauvages, laurier aux
couleurs chatoyantes, rosiers,
jujubier, etc. Des effluves de
senteurs variées envahissent
les allées de la palmeraie et le
silence enivrant n’est perturbé
que par le doux murmure de
l’eau dans les séguias et les
tristes complaintes ou chants
du terroir entonnés par les
agriculteurs tout en vaquant à
leurs occupations.

Du paradis à la désolation
Un paradis sur terre long-

temps évoqué et diversement
décrit par les écrivains, les

poètes et les artistes-peintres
du monde entier qui n’ont
pas pu résister au charme
indescriptible de ces lieux
féeriques.

Aujourd’hui, de cette
image, désormais du passé, il
n’en subsistera qu’une désola-
tion aux couleurs de la cendre,
des troncs de palmiers rava-
gés par les flammes, des clô-
tures en pierre et pisé
détruites, des jardins définiti-
vement disparus, une vue hor-
riblement dégagée… et le
souvenir pesant de ceux qui
se sont sacrifiés pour en faire
une véritable œuvre artistique.

Plus qu’une simple palme-
raie, c’est un authentique
monument naturel et  touris-
tique du riche patrimoine

d’El-Kantara qui est entrain
de dépérir lentement et
inexorablement.

Le sursaut salutaire et
exemplaire de la population
face à ce drame devrait attirer
l’attention des autorités
locales et de wilaya sur les
dangers qui guettent ces
espaces naturels et permettre,
tout au moins, la reconstruc-
tion de la canalisation d’eau
rompue volontairement et le
rétablissement de l’irrigation
des rares espaces encore
viables et sauver ce qui reste
de la palmeraie.

En tout état de cause, ce ne
sera qu’un hommage rendu à
ses valeureux pionniers.

B. Bellil

RAVAGÉE PAR UN GRAVE INCENDIE

Menaces sur la palmeraie d’El-Kantara
Un violent incendie a ravagé des dizaines d’hectares de

la pittoresque et séculaire palmeraie d’El-Kantara  (Biskra)
la semaine écoulée, réduisant à néant les efforts surhu-
mains de ses bâtisseurs et leur rêve d’en faire un havre
nourricier, de solidarité et de convivialité.
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Les jeunes d’Oum Drou,
localité située à quelque 3
km à l'est de Chlef, souffrent
le martyre l'été depuis des
années. 

Pour cause, beaucoup
d'entre eux n'ont pas les
moyens de se rendre sur les
plages du littoral pour profiter
des plaisirs de la grande bleue. 

Pourtant, à Oum Drou, et à
défaut de plages qui demeurent
pour eux inaccessibles, il existait
un grand bassin que la commune
eut l'idée d'offrir à ses enfants.
Situé à hay Azzoun, en plein
centre-ville, réalisé en 2002 et
abandonné depuis, les autorités
locales voulaient en faire une
piscine pour répondre à la
demande pressante des jeunes.

Pour réaliser l'opération de

transformation du bassin en
piscine publique, la commune a
consenti des sommes très
importantes.  

La transformation n'ayant
pas été achevée, une autre

enveloppe financière, un ave-
nant, a été dégagée, selon nos
sources.

Pourtant, malgré les
sommes dépensées, le projet
semble avoir été délaissé et la

piscine que les jeunes des dif-
férents quartiers de la ville
attendaient avec impatience
depuis des années, n'est tou-
jours pas réalisée.

Pire encore, et à la grande
déception des habitants de la
localité, la piscine tant rêvée est
devenue un lieu de débauche.
«Nous sommes profondément
déçus, tous nos espoirs tom-
bent à l’eau. Quel gâchis !»,
avouent un grand nombre de
jeunes qui lancent un appel
pressant au wali «pour que
cette piscine, même si elle ne
sera pas olympique ou semi-
olympique, soit un lieu où nous
pourrions nous rafraîchir l’été
quand le mercure atteint plus
de 40 degrés à l’ombre».

Karim O.

CHLEF

Les jeunes d’Oum Drou privés de piscine

La Banque de Développement Local a procédé au lance-
ment d’un nouveau produit dénommé « le bon de caisse».
Ce produit permet aux citoyens de placer leur argent au
niveau de l’ensemble des  agences commerciales de la
BDL,  avec un taux d’intérêt de 4,70% pour les place-
ments de 3 ans et 5% pour les placements de 5 ans. 
L’opération de commercialisation du bon de caisse a
débuté le dimanche 07 juillet 2019 au niveau des 147

agences BDL réparties sur le territoire national.
Cette formule permet à toute personne physique ou
morale de déposer son argent en toute sécurité, de béné-
ficier d’un rendement très appréciable avec différents
taux selon les montants déposés. 
En ce qui concerne la procédure de souscription à ce
nouveau produit, il suffit aux citoyens de se présenter
dans l’une des agences de la BDL. Ce produit permet

également la possibilité de placer son argent avec confi-
dentialité contre la délivrance de bons sous forme de
titre avec lesquels le souscripteur pourra récupérer le
rendement de son placement selon la maturité (période)
choisie. 
Pour information, ce placement permet aux souscrip-
teurs de procéder au remboursement de leur argent à
tout moment.  

LA BANQUE DE DÉVELOPPEMENT LOCAL
LANCE UN NOUVEAU PRODUIT

«Le bon de caisse BDL» solution de placement
avec un taux d’intérêt très attractif
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LUTTE CONTRE LA CORRUPTION, VERSION GOUVERNEMENTALE

Lever les entraves à l'action publique
A cet effet, un avant-projet de loi

modifiant et complétant le code de
procédure pénale, initié dans le
cadre du renforcement du système
législatif en matière de lutte contre
les différentes formes de criminalité,
a été présenté mercredi 10 juillet
2019 par le ministre de la Justice lors
de la réunion du gouvernement. Ce
nouveau texte vise la levée des
entraves à l'action de la police judi-
ciaire et l'abrogation des dispositions
ayant eu un impact négatif sur la
mise en mouvement l'action
publique, notamment à travers l'abro-
gation des dispositions qui subordon-
nent la mise en mouvement de l'ac-
tion publique à l'encontre des diri-
geants des entreprises publiques
économiques à la plainte préalable
des organes sociaux de l'entreprise.

Les amendements qui seront
apportés au code de procédure
pénale permettront, ainsi, aux offi-
ciers de la police judiciaire d'exercer
leurs missions sans la condition d'ha-
bilitation délivrée par le procureur
général compétent. Ils permettront
également d'élargir les prérogatives
de recherche et d'investigation aux
officiers de la police judiciaire dans
toutes les affaires prévues par

la législation pénale nationale.
Le ministre de la Justice s'était
engagé, il y a quelques semaines, à
«ne ménager aucun effort pour lever
tous les obstacles, juridiques ou
autres, afin d'atteindre l'efficacité et
l'efficience exigées en matière de
lutte contre la corruption». Il a rap-
pelé, à ce titre, que la justice était
«une autorité indépendante avec
pour mission l'application de la loi
pour protéger la société et garantir
les droits et libertés des individus».
«Seul le magistrat attaché à ses pré-
rogatives constitutionnelles et à l'ap-
plication des lois en toute souverai-
neté, indépendance, objectivité et
impartialité et armé d'une formation
supérieure et d'une riche expérien-
ce, est capable d'asseoir la justice et
de retisser les liens de confiance
entre les citoyens et les institutions
de l'Etat», a-t-il affirmé. Adressant
un discours à la nation à l'occasion
du double anniversaire de la Fête de
l'indépendance et de la jeunesse, le
chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah,
avait affirmé que «l'Etat, qui demeu-
re à l’écoute des revendications et
des aspirations profondes de notre
peuple, est vraiment décidé à pour-
suivre l'œuvre d'assainissement».

«La poursuite de
l’assainissement du pays

de ce dangereux fléau»
Il avait fait remarquer, à cet

égard, que «l'œuvre d’assainisse-
ment de l’Etat et de renouvellement
de son encadrement est accompa-
gnée d’une vigoureuse lutte contre le
fléau de la corruption et de la dilapi-
dation des deniers publics». De son
côté, le général de corps d'armée,
Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de
la Défense nationale, chef d'état-
major de l'Armée nationale populaire
(ANP), a réitéré, mercredi dernier, la
détermination de l'Etat à poursuivre
le combat contre «la corruption sous
toutes ses formes», soulignant que
l'armée contribuera, en compagnie
de la justice, à cet effort. 

«La poursuite de l’assainisse-
ment du pays de ce dangereux fléau
est une mission que l’ANP s’honore
aujourd’hui d’entreprendre en com-
pagnie de la justice et d’offrir toutes
les garanties à même d’exécuter
cette noble mission nationale», a-t-il
affirmé. Gaïd Salah a salué, à l'occa-
sion, la justice et «toutes avancées
nationales réalisées, à ce jour, avec
la force de la loi et l’équité du droit»,
exprimant sa «reconnaissance»
envers «les efforts assidus que ne
cessent de consentir aujourd’hui les
institutions de l’Etat et les initiatives
diligentes et dévouées au service de
la patrie et du peuple». «Il s’agit d’ef-
forts aux résultats fructueux que nul
ne peut nier, qui méritent de notre

part, en ces circonstances particu-
lières, toute la considération et l’en-
couragement», a-t-il soutenu. 

La volonté de l'Etat de combattre
la corruption s'est traduite également
par les changements opérés derniè-
rement à la tête des organes chargés
de la prévention et de la détection
des faits de corruption. 

En mai dernier, le chef de l'Etat a
nommé un nouveau président à la
tête de l'Organe national de préven-
tion et de lutte contre la corruption
(ONPLC). Tarek Kour a été ainsi
désigné en remplacement de Sebaibi

Mohamed. Les changements ont
concerné également l'Office central
de la répression de la corruption
(OCRC), dont le directeur général,
Mokhtar Rahmani, a été remplacé, le
même mois, par Mokhtar Lakhdari. 

Par ailleurs, une série d'enquêtes
sur des faits de corruption et de
transferts illicites de capitaux visant
de nombreux hommes d'affaires,
d'anciens Premiers ministres et
ministres, ainsi que de hauts respon-
sables de l'Etat ont été ouvertes ces
dernières semaines.

LSC

Audit général
de la filière

du blé tendre
Dans le cadre des mesures adop-

tées pour préserver les réserves de
change et rationaliser les importa-
tions, le gouvernement a écouté, lors
de sa réunion de mercredi dernier, un
exposé présenté par le ministre des
Finances sur les conclusions du
groupe de travail sur la filière blé. 

L'exposé a révélé des dépasse-
ments de la part de certaines minote-
ries quant à leurs capacités de pro-
duction effective et la surfacturation
en vue de bénéficier indûment de quo-
tas supplémentaires de blé tendre
subventionné. 

Affirmant que le gouvernement ne
tolérera aucun dépassement de ce
genre tout en veillant à garantir l'ap-
provisionnement du marché national
en ce produit, M. Bedoui a exhorté le
groupe de travail à poursuivre son
audit, à en soumettre un rapport
exhaustif au gouvernement et à élar-
gir ce travail au retard accusé dans la
réalisation de structures de stockage
relevant de l'Office algérien interpro-
fessionnel des céréales (OAIC). 

A cet égard, le Premier ministre a
décidé ce qui suit : 

- la fermeture immédiate de 45
minoteries pour contravention avé-
rée aux lois en vigueur, notamment
la surfacturation et les fausses
déclarations ;

- l'engagement de poursuites judi-
ciaires à l'encontre d'autres minote-
ries ayant fait de fausses déclarations
concernant leurs capacités de pro-
duction effectives, et ce, après finali-
sation de l'opération d'audit général ; 

- la suspension du directeur géné-
ral de l'OAIC.

Déterminé à poursuivre la lutte contre la corruption,
l'Etat a décidé de renforcer la législation algérienne en la
matière pour pouvoir prévenir et combattre ce fléau, et
ce, à travers la révision du Code de procédure pénale en
vue de lever les entraves à l'action publique.

L a création d'une Agence pour la gestion et
le recouvrement des avoirs saisis et
confisqués ainsi que d'un Comité national

de suivi et de coordination des opérations de sai-
sie figurent parmi les principales recommanda-
tions formulées lors d'une Journée d'étude sur «le
recouvrement d'avoirs : réalités et défis», organi-
sée jeudi 11 juillet 2019 à Alger par l'Organe
national de prévention et de lutte contre la cor-
ruption (ONPLC).

Ainsi, sur le plan institutionnel, les partici-
pants à cette journée ont souligné l'urgence de
la création d'une Agence pour la gestion et le
recouvrement des avoirs saisis et confisqués,
rappelant que le système en vigueur donne le
pouvoir à chaque juridiction de conserver et de
gérer les avoirs saisis et confisqués. 

Cette Agence nationale proposée est un
organisme de gestion et d'assistance juridique et
pratique à l'ensemble des juridictions. Elle peut
être mandatée pour assurer le suivi et l'exécu-
tion des demandes d'entraide pénale sous le
contrôle de l'autorité judiciaire. Ils ont également
appelé à la création d'un Comité national d'ani-
mation, de suivi et de coordination des opéra-
tions de saisie et de coordination des opérations
de saisie, de gel, de confiscation et de recouvre-
ment des avoirs criminels au niveau national et
à l'échelle internationale. 

Ce Comité pourrait regrouper, notamment,
les secteurs de la  justice, des finances, de la
défense nationale, des affaires étrangères, l'Or-
gane national de prévention et de lutte contre la
corruption et la Banque d'Algérie.

Numérisation des services publics
Par ailleurs, la rencontre a recommandé la

généralisation des Ntic (Nouvelles technologies
de l’information et de la communication), notam-
ment dans les banques, les douanes et les ser-
vices fiscaux, et appelé à la création d'une plate-
forme électronique d'identification des avoirs cri-

minels et à l'élaboration d'un guide pratique qui
porte sur les procédures de saisie, de gel, de
confiscation et de recouvrement des avoirs cri-
minels, destiné à l'ensemble des intervenants,
notamment les juges d'instruction, les procu-
reurs de la République, la police et la gendarme-
rie en charge des dossiers de recouvrement des
avoirs illicites. Les participants ont, en outre,
appelé à recourir à l'assistance informelle qui est
procurée par la voie des relations de confiance
avec l'autorité étrangère en charge du gel, de la
saisie et du recouvrement des avoirs criminels.
Sur le plan opérationnel et technique, il a été
souligné la nécessité d’«adopter et de mettre en
place des plans d'action stratégiques de recou-
vrement des avoirs criminels». 

Ces stratégies «devraient contenir des
mécanismes de suivi des procédures en cours
et de leurs résultats». «Une importance particu-
lière devrait être accordée à la formation des
personnes compétentes et leur spécialisation
dans la préparation, la gestion et le suivi des
dossiers de recouvrement des avoirs criminels
aux niveaux national et international».

Renforcer l’arsenal législatif 
Il a été recommandé, dans ce cadre, la

«mise en place de procédures opérationnelles
afin d'instaurer la confiance mutuelle et d'amélio-
rer la communication directe avec les parte-
naires étrangers en charge des demandes de
recouvrement des avoirs criminels». Les recom-
mandations ont porté, également, sur la néces-
sité de «désigner le point focal au ministère de la
Justice chargé des contacts directs avec les
autorités compétentes des pays étrangers en
charge de la coopération et de l'entraide judiciai-
re, notamment du recouvrement des avoirs cri-
minels». Sur le plan législatif, il a été notamment
recommandé de modifier et compléter l'article 15
du Code pénal relatif à la confiscation des biens
pour donner davantage de clarté et de précision

à cette disposition, ainsi que l'article 50 de la loi
anti-corruption (n°06-01 du 20 février 2006) et
prévoir que la confiscation devienne obligatoire
en cas de condamnation pour ce délit. 

Dans le même registre, il a été recommandé
de modifier et compléter l'article 40 du Code de
procédure pénale relatif au pouvoir du juge
d’instruction d'ordonner la saisie des produits de
l'infraction et y apporter plus de précision à cet
article, de même que la révision des dispositions
relatives à la prescription en matière de délits
liés à la corruption.

Pour rappel, cette Journée d'étude a coïncidé
avec la Journée africaine de lutte contre la cor-
ruption, célébrée le 11 juillet de chaque année et
en marge de laquelle une convention de coopé-
ration entre l'ONPLC et son homologue tunisien
a été signée en vue de renforcer les moyens de
lutte contre ce fléau au niveau bilatéral. 

A ce propos, le directeur général de l'Afrique
au ministère des Affaires étrangères, Sofiane
Mimouni, a indiqué que «même si aucune région
dans le monde n'échappe au détournement de
fonds issus de la corruption, ce phénomène est
beaucoup plus catastrophique pour les pays afri-
cains, au vu de son impact négatif sur l'investis-
sement et le développement», soulignant, à cet
égard, la nécessité pour le continent de «revoir
ses mécanismes de lutte contre ce fléau en vue
de leur conférer davantage d'efficacité». 

Pour sa part, le président de l'Association
des autorités anti-corruption d'Afrique (AAACA),
Emmanuel Ollita Ondongo, a mis l'accent sur
l'importance de la coopération continentale dans
le domaine de lutte contre la corruption en vue
de développer les mécanismes de prévention de
ce fléau. Soulignant l'existence du cadre juri-
dique dans la plupart des pays africains, il déplo-
re «la faiblesse» de l'application en raison
«d'une justice, non seulement non indépendan-
te, mais confrontée, elle-même, à la corruption».

LSC

JOURNÉE D’ÉTUDE ORGANISÉE PAR L’ONPLC

Une agence pour le recouvrement
des avoirs saisis recommandée
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CAN-2019 (DEMI-FINALES) : NIGERIA 1-ALGÉRIE 2

Le rêve en continu !
l L’immense Cairo-Stadium ressem-

blait, en bien de détails, au Surelere, au
stade international de Lagos qui accueillait
la finale de 1980 entre le Nigeria, pays orga-
nisateur, et l’Algérie, sélection émergente
qui avait, deux ans plus tôt, arraché l’or des
JA d’Alger aux Green Eagles. Ce jour, les
Verts avaient essuyé l’une des plus corsées
de leurs défaites du football algérien en
phase finale de la CAN.
Depuis, des décennies se sont écou-

lées, des confrontations ont eu lieu entre
les deux pays et des générations de foot-
balleurs, moins talentueuses peut-être
mais toujours si ambitieuses, se sont suc-
cédé. Le décor a aussi changé, le duel
d’hier s’étant joué chez la plus titrée des
nations africaines et devant des gradins
pratiquement acquis aux hommes de
Belmadi. Que demander de plus, sinon
une autre grande performance des cama-
rades de Feghouli ? Sans Atal, c’est vrai,
la sélection algérienne a accompli ce qui
lui était demandé. Attendre et mettre la
pression sur l’adversaire, se créant des
occasions. Beaucoup même lors d’une
première mi-temps de rêve. Au détail
près et dès les premiers instants, l’Algérie
a obtenu quatre opportunités. Une pre-
mière lorsque Belaïli sollicite en profon-
deur Bounedjah dont la reprise de la
hanche manque le cadre (6’), alors que le
monde croyait (criait) au but. Puis, sur un
coup franc de Bennacer, repris d’une tête
décroisée de Bensebaïni au-dessus (16’).
Bounedjah reviendra à la 28’, en se pré-
sentant, sur une nouvelle passe en pro-
fondeur de Belaïli, seul devant le gardien
Akpeyi, lequel gagne son duel. Le mal-
heureux attaquant algérien poussera
même le libéro nigérian Omeru à lober

son propre gardien, le cuir s’élevant plus
haut (36’).  Viendra alors le tour d’Ekong,
l’autre axial des Super Eagles, de détour-
ner le centre-tir de Mahrez dans ses
propres filets (40’).

Mahrez Executor !
L’Algérie passe devant et Rohr, le

technicien franco-allemand du Nigeria,
n’avait pas encore trouvé la solution.
Difficile face à un stratège de la dimen-
sion de Belmadi qui a demandé à ses
hommes de quadriller le terrain en occu-
pant les espaces, ceux les plus sensibles
en particulier les couloirs. Là où les
Nigérians avaient les meilleures armes.
Mais Belmadi n’avait pas prévu que la
VAR soit derrière l’égalisation que Musa
et compagnie n’ont pu obtenir par le jeu.
Un tir anodin d’un joueur nigérian atterrit
dans le bras droit de Mandi sans que per-

sonne s’en rende compte. Sauf les gar-
diens du temple qui solliciteront le referee
gambien pour signaler la faute. Le penal-
ty accordé est transformé par Ighalo
(72’). Mais les dieux du stade étaient
algériens. Après deux balles de match
manquées par Feghouli, dont le tir s’est
envolé au-dessus puis le bolide de
Bennacer qui ricochera sur la transversa-
le, le futur joueur du Milan AC provoquera
un coup à la limite des 18 yards. On
jouait les ultimes secondes de cette
étouffante demi-finale continentale
lorsque le capitaine des Verts expédiera
le ballon sous l’équerre gauche des bois
d’Akpeyi, boom-but. L’Algérie est en fina-
le. Dix mois après avoir touché le fond.
Merci et à vendredi contre le Sénégal. Un
autre grand d’Afrique pour une nouvelle
«révolution».

M. B.

LA VAR PRIVE LA TUNISIE
D’UN PENALTY VALABLE

Le Sénégal, quinze
ans après !

Quinze ans après sa première finale, en 2002 au Mali, per-
due face au Cameroun (0-0, a.p, 3 tab à 2), le Sénégal tentera
vendredi prochain d’arracher son premier trophée continental
en défiant l’Algérie, la seule équipe à avoir mis à genoux
Koulibaly (suspendu pour la finale) en phase de poules.

Dès les premières attaques, on sentait le Sénégal plus
volontaire, plus «expressif» dans le jeu offensif.  Sabaly
avait trouvé l’équerre gauche des bois de Moez
Benhassen, alors que Mané et Mbaye Niang avaient réussi
à perforer l’arrière-garde tunisienne, sans pouvoir concréti-
ser devant des buts désertés.  Les Aigles de Carthage ont
repris du poil de la bête, lors du second half. Mais ce sont
toujours les Sénégalais qui bénéficieront de la meilleure
opportunité d’ouvrir le score lorsqu’un centre-tir de Lamine
Gassama est détourné par le portier tunisien sur sa barre
transversale. Dominer n’est pas forcément marquer. Peut-
être bien que les ratages successifs des Sénégalais étaient
un signe du destin. Le «ciel» offrira aux hommes de
Giresse une incroyable occasion de passer en finale pen-
dant les 90 minutes. Un contre, rondement mené par Sliti
qui, après la pause-citron, venait de remplacer le capitaine
Msakni, est ponctué par un tir de Ferjani Sassi que
Koulibaly repoussera du bras. L’arbitre éthiopien désignera
aussitôt le point de penalty que le milieu tunisien du
Zamalek expédiera dans les bras du gaillard portier séné-
galais, Alfred Gomis (72’). Six minutes plus tard, une nou-
velle attaque des Sénégalais poussera la défense tunisien-
ne à commettre l’irréparable en fauchant Ismaïla Sarr dans
les 18 yards. Là aussi, Tessema sera ferme et pointera son
index vers la zone de tir au but. Saivet, chargé de la trans-
formation après les deux ratages du spécialiste Mané lors
des tours précédents (face au Kenya et l’Ouganda), en fera
de même et gâchera le troisième penalty accordé au
Sénégal durant cette CAN (79’). Vint l’irrespirable prolonga-
tion durant laquelle le portier réserviste de l’OGC Nice com-
mettra la bourde de trop ; une sortie malencontreuse sur un
coup franc à sa gauche botté par Mané, qu’il n’arrivera pas
à ramasser, poussant son défenseur Dylan Bronn à inscrire
le seul but de cette demi-finale, le second de cette CAN
marqué par les Tunisiens dans leur propre cage et envoie
les Sénégalais en finale de cette 32e édition. La Tunisie, qui
a été privée d’un penalty n’en revenait pas, elle qui avait
montré des signes de fébrilité lors de l’entame de ce tournoi
d’Egypte. M. B.
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MC ALGER

Fouad Sakhri, officiellement
intronisé

l C’est hier au siège du club de
la capitale que le nouveau directeur
général sportif, Fouad Sakhri, a été
installé dans ses nouvelles fonctions,
moins d’une semaine après le limo-
geage d’Omar Ghrib.
La cérémonie à laquelle ont

pris part des responsables de la
Sonatrach ainsi que les membres
de la SSPA a été suivie par une
conférence de presse animée par
le nouveau patron du MCA. M.
Sakhri a, d’emblée, annoncé la
couleur en appelant «tous les
Mouloudéens à s’unir» en vue «de
reconstruire le grand club que fut
et doit être le Mouloudia». Evitant
de critiquer ses prédécesseurs, le
nouveau responsable des Vert et
Rouge a promis de tout entre-
prendre, et «avec l’aide de tous»,
pour redonner au MCA son lustre
d’antan, particulièrement en cette
phase où il est question de prépa-
rer avec fracas le centenaire du
Doyen. Fouad Sakhri a tenu, par
ailleurs, à rassurer joueurs et
membres des staffs de sa disponi-
bilité et celle des responsables de
la firme pétrolière à œuvrer pour
que l’équipe première reprenne
goût aux titres sans oublier d’évo-
quer l’avenir avec l’obligation faite
de former les joueurs au sein
même du club. Préférant laisser
les joueurs et leurs entraîneurs
travailler pour concrétiser les

objectifs «lesquels doivent être de
la dimension du club», M. Sakhri a
invité les millions de fans des Vert
et Rouge à l’aider à concrétiser le
projet grandiose pour lequel il a
été missionné par la Sonatrach. 

Ghrib verse dans la déstabilisation 
Evincé de manière «violente»,

Omar Ghrib ne semble pas accep-
ter son triste sort. Aussitôt informé
qu’il n’est plus le responsable de
l’équipe mouloudéenne, le fan-
tasque dirigeant a immédiatement
appelé ceux que l’on désigne
comme les « cadres de l’équipe»

ainsi que le chef de mission pour
les inviter à rentrer sur Alger. Une
velléité bloquée par les respon-
sables de la SSPA qui ont dépê-
ché illico presto M. Hirèche pour
désamorcer la crise. Autre consé-
quence de l’éviction de Ghrib, l’an-
nulation pure et simple de la seule
rencontre d’application que devait
disputer l’équipe de Bernard
Casoni à Aïn Draham. Alors que
le CS Sfax (ou le CA Bizerte)
devait donner la réplique à Djabou
et compagnie, l’organisateur tuni-
sien a été sollicité par l’ex-DGS en
vue d’annuler ladite confrontation

amicale et d’écourter le stage de
préparation d’une semaine qui a
pris fin samedi. Hier, la délégation
devait rentrer de Tunisie avant de
poursuivre sa préparation, comme
prévu, en Pologne. Le nouveau
DGS devrait rencontrer aussi bien
les joueurs que les membres des
différents staffs en vue de faire les
présentations mais surtout les inci-
ter à travailler la sérénité. Avec le
coach français Bernard Casoni, M.
Sakhri devrait discuter les ques-
tions liées au renforcement de l’ef-
fectif qui a enregistré l’arrivée de
six joueurs (Allati, Brahimi,
Djabou, Boutaga, Belkheir et le
Camerounais «Rooney» Eva
Wankewai) mais a aussi perdu
Amada, Dieng, Souibaah,
Morcely, Tebbi, Hachi, etc. Casoni
qui a fait savoir qu’il «a signé au
MCA pas pour x ou y» entend
recruter d’autres éléments à
l’exemple du milieu polyvalent de
l’ES Sétif Miloud Rebiai qui aurait
donné son accord pour rejoindre
les Vert et Rouge. M. B.

USM BEL-ABBÈS

El-Hennani revient,
Benayad nommé DG

l Abdelghani El-Hennani est
revenu aux commandes de la Socié-
té sportive par actions (SSPA) de
l’USM Bel-Abbès, après quelques
semaines de son retrait officiel de
son poste. Mais, il assurera cette
mission d’une manière provisoire,
puisqu’il est prévu l’élection d’un
nouveau président le 31 septembre
prochain, a-t-on appris du club de
Ligue 1 de football. 

Cette décision, prise lors de la
réunion du Conseil d’administra-
tion de l’USMBA samedi soir, vise
à dénouer la crise administrative
que traverse le club après l’annu-
lation de la désignation d’Abbès
Morceli au poste du président de
la SSPA pour cumul de fonctions.
Outre le retour d’El-Hennani, le
Conseil d’administration de la for-
mation de l’ouest du pays a éga-
lement procédé à la nomination
de Kaddour Benayad au poste de
directeur général de la
SSPA/USMBA, a indiqué la
même source. Benayad retrouve
ainsi le même poste qu’il avait
occupé lors de l’exercice 2017-
2018, ponctué par un deuxième
trophée de Coupe d’Algérie dans
l’histoire du club qui a vécu la sai-
son passée une période tumul-
tueuse ayant failli l’envoyer au
purgatoire. Butant toujours sur
des problèmes d’ordre financier et
administratif, le prochain exercice
se présente aussi sous de mau-
vais auspices pour l’USMBA, et

ses supporters assistent impuis-
sants à un départ collectif de leurs
meilleurs joueurs dont le contrat
est arrivé à terme, alors que ceux
toujours liés au club ont saisi la
Chambre de résolution des litiges
(CRL) pour bénéficier de leurs
bons de sortie pour n’avoir pas
perçu plusieurs salaires. Du coup,
l’entraîneur Sid-Ahmed Slimani,
l’architecte du maintien de l’équi-
pe en Ligue 1 Mobilis, fait face à
d’énormes difficultés pour lancer
la préparation de la nouvelle édi-
tion du championnat, dont le coup
d’envoi sera donné à la mi-août
prochain. D'ailleurs, le club l'USM
Bel-Abbès a entamé sa prépara-
tion, sous la houlette de son
coach, mais avec un nombre très
limité de joueurs de la saison pas-
sée, tout en ouvrant les portes
des tests à des éléments venus
de différents horizons dans l’es-
poir de dénicher des oiseaux
rares capables de défendre les
couleurs de la formation de la
«Mekerra» la saison prochaine.

ASM ORAN
Course contre
la montre pour

remettre de l’ordre
dans la maison

La nouvelle direction de l’ASM Oran,
que préside Mohamed Saâdoune, a
enclenché une course contre la montre
pour remettre de l’ordre dans la maison
d’un club qui a évité de justesse la reléga-
tion en troisième palier en fin d’exercice
passé. 
Ayant reçu des assurances de la

part du wali d’Oran pour l’assister dans
sa mission, le successeur de Mohamed
El Morro à la tête de la société sportive
par actions (SSPA) du deuxième club-
phare de la capitale de l’Ouest du
pays, a fixé trois priorités pour faire
démarrer le navire dans les meilleurs
délais. «Régler le problème des dettes
auprès de la Chambre de résolution
des litiges (CRL) pour lever l’interdic-
tion de recrutement dont fait l’objet le
club, reconduire l’entraîneur Salem
Laoufi, l’architecte du maintien la sai-
son passée, et convaincre les cadres
de l’équipe de poursuivre l’aventure,
tout en renforçant l’effectif par des
joueurs de qualité», a indiqué
Saâdoune à l’APS. Toutefois, si pour le
volet de l’entraîneur, un accord de prin-
cipe a été déjà trouvé avec Laoufi pour
poursuivre sa mission aux commandes
techniques de la formation de M’dina
J’dida, les choses s’annoncent compli-
quées concernant les deux autres
axes. 
En effet, la direction de l’ASMO

devra rassembler près de 50 millions
DA pour régler ses dettes envers d’an-
ciens et actuels joueurs ayant saisi la
CRL pour n’avoir pas perçu plusieurs
salaires. A ce propos, le nouveau
patron de l’ASMO, qui a été reçu par le
wali il y a quelques jours, s’est dit opti-
miste quant à une issue favorable de
ce dossier, soulignant avoir eu des
garanties du wali ainsi que du directeur
local de la jeunesse et des sports pour
régler ce problème. Le même dirigeant
s’est également engagé à apporter sa
contribution personnelle afin de pouvoir
lever l’interdiction de recrutement et
avoir par là même l’autorisation d’enga-
ger de nouveaux joueurs. Cependant,
le temps presse, vu que le coup d’en-
voi du championnat, prévu pour la mi-
août, approche à grands pas, sans
pour autant que l’ASMO n’entame ses
préparatifs pour la nouvelle saison.
Cette situation irrite au plus haut point
les fans du club qui croisent déjà les
doigts de peur que leur équipe vive le
même scénario de l’exercice passé.

JSM BÉJAÏA

Mohamed Lacete à la barre
technique

La JSM Béjaïa annonce avoir désigné Mohamed Lacete à la barre tech-
nique en remplacement de Mouez Bouakaz. L’ex-coach du NA Hussein-
Dey, qui sera secondé par Bousbia et Messaï, entamera sa mission mardi
avec sa première séance d’entraînement. Le groupe, qui a, par ailleurs,
entamé sa préparation dimanche sous la houlette du manager général,
Amaouche Hakim, en attendant la prise en main de Lacete, effectuera un
stage de préparation à Aïn Draham, en Tunisie, à partir du 22 juillet jus-
qu’au 5 août. Pour rappel, Abdelkarim Bouledjloud et Djamel Boucheta ont
été installés la semaine dernière à la tête de la SSPA/JSMB. Ah. A.

USM ALGER
Tiboutine,

sixième recrue
estivale

La direction de l'USM Alger
a annoncé avoir engagé le laté-
ral droit de la JS Saoura,
Mohamed Walid Tiboutine, qui
a signé un contrat de deux ans,
soit jusqu'en 2021. «L'USM
Alger est heureuse d'annoncer
l'engagement du latéral droit de
la JS Saoura, Mohamed Walid
Tiboutine, qui a signé pour les
deux prochaines saisons», a
indiqué dans un bref communi-
qué la direction des Rouge et
Noir, champions d'Algérie en
titre. Le joueur de 28 ans a
débuté sa carrière à l 'USM
Alger, avant de passer par les
jeunes catégories du Paradou
AC et de rejoindre finalement la
JS Saoura. «L'USMA est heu-
reuse de voir Tiboutine revenir
à la maison», a ajouté le club.
Le désormais ex-latéral droit de
la JSS est la sixième recrue
estivale de l'USMA, après Lyès
Oukkal (ex-NA Hussein Dey),
Anis Khemaïssia (ex-USM
Annaba), Zakaria Haddouche
(ex-MC Alger), Mustapha
Kheiraoui (ex-Amel Bou-
Saâda) et Tahar Benkhelifa, le
milieu défensif du Paradou AC
qui a été engagé sous forme
d'un prêt d'une année.  Le club
algérois a engagé également
Bil lel Dziri comme nouvel
entraîneur en chef de l'équipe
seniors.

Mobilis et le Touring Club 

Algérie accompagnent 

1 800 supporters pour 

soutenir les Fennecs

Encore une fois, Mobilis a réitéré son opération d’accompagnement des supporters de l’Equipe natio-
nale à l’occasion de leur match décisif en demi-finale de la CAN, contre les Super Eagles du Nigeria.
Mobilis, 1er supporter des Verts, partenaire officiel de la Fédération algérienne de football (FAF) et en

collaboration avec l’agence Touring Club Algérie, a contribué au déplacement de 1 800 supporters algé-
riens pour prêter main-forte à nos guerriers dans leur course pour le titre continental.
L’accompagnement de Mobilis d’El Khadra et de ses fidèles supporters reflète ses valeurs d’entreprise

citoyenne et son désir de hisser haut et fort l’emblème national.
One, Two, Three - Viva l’Algérie !  
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ELLE AURA LIEU À BAMAKO DU 19 AU 28 JUILLET

Finalement l’Algérie
participe à la 1re AfroCAN !

l La Fédération algérienne
de basket-ball (FABB), après
concertation avec l’entraîneur
national, Bilal Faïd, décide finale-
ment de prendre part à la pre-
mière édition de l’AfroCAN, avec
la sélection senior, prévue du 19
au 28 juillet à Bamako, au Mali.
La FABB avait décidé dans un
premier temps de faire l’impasse
sur ce tournoi. 
Cette première édition de la

nouvelle compétition des
équipes nationales africaines,
réservée à tous les joueurs
évoluant sur le continent afri-
cain, est mise en scène par
FIBA Afrique en raison de la
décision de faire jouer
l’Afrobasket tous les quatre
ans au lieu de deux ans
comme auparavant. La pro-
chaine édition de cette compé-
tition ne devant avoir lieu qu’en
2021,  la FIBA Afrique a cher-
ché à combler le vide qu’al-
laient subir les équipes natio-
nales durant les quatre
années. Dans sa conception,
cette nouvelle compétition don-
nera l’occasion aux joueurs
évoluant sur le continent de se
mettre en valeur et d’être à la
fois plus performants et plus
compétitifs. L’entraîneur natio-
nal, Bilal Faïd, secondé par

Hachemi Réda, a ainsi retenu
une liste de 14 joueurs parmi
ceux qui ont effectué un stage
d’une dizaine de jours en
Turquie en juin dernier. « Ce
sera une bonne occasion pour
nous de situer le niveau de nos
joueurs au niveau africain,
nous dira l’entraîneur national
qui compte mettre à profit cette
nouvelle compétition en rete-
nant notamment des joueurs

d’expérience. Nous abordons
cette compétition avec beau-
coup d'appréhension. Malgré
le manque de préparation,
nous allons nous donner à
fond et profiter de ce tournoi
pour constituer une solide
équipe, en prévision des quali-
fications pour l'Afrobasket
2021, qui reste notre principal
objectif ». Pour rappel, la der-
nière sortie du Cinq national au

niveau africain remonte à
2015, lors de l’Afrobasket orga-
nisé en Tunisie, hormis son
apparition au dernier cham-
pionnat arabe disputé en
Egypte en décembre dernier.
Le Cinq national n’a pas été
qualifié pour la dernière
Afrobasket 2017.

Le Cinq national dans le groupe A
Pour la première édition de
l’AfroCAN, l’Algérie est versée
dans le groupe A avec le Mali
et la Côte d’Ivoire. Les 12
équipes qui prendront part à la
compétition sont réparties en
quatre groupes (A, B, C et D)
de 3 équipes. Chaque équipe
disputera deux rencontres de
poules en match simple. Les
équipes classées premières de
chaque groupe se qualifieront
directement pour les quarts de
finale tandis que les sélections
classées deuxième (2e) et troi-
sième (3e) joueront le tour de
qualification (barrage) pour les
quarts de finale. Les vain-
queurs des quarts de finale se
qualifieront pour les demi-
finales, tandis que les perdants
disputeront les matchs de clas-
sement (5 à 8 places).

Ah. A.

ESCRIME : MONDIAUX-2019

Rendez-vous à Budapest
avec vue sur Tokyo

l Les Championnats du
monde d'escrime qui débu-
tent aujourd’hui à Budapest
s'annoncent cruciaux dans la
course à la qualification pour
les Jeux olympiques de Tokyo,
avec des nations tradition-
nelles de la discipline-Russie,
Italie, France- de plus en plus
menacées par les nations
émergentes-États-Unis, Corée
du Sud. 
Le «Lanchid», le célèbre
pont des Chaînes qui
enjambe les r ives du
Danube à Budapest, propo-
se à part ir  de lundi une
extension vers la capitale
du Japon pour les meilleurs
escrimeurs du monde,
puisque les points pour se
rendre à Tokyo à l'été 2020
y seront doublés. Aux Jeux
olympiques de Rio en 2016,
seule la Russie avait réussi
à envoyer le maximum d'es-
crimeurs - quatre équipes
sur quatre et seize tireurs
sur seize pour les épreuves
individuelles - suivie de près
par la France (4 équipes, 15
tireurs). Trois ans plus tard,
les compteurs sont remis à
zéro et les assauts des
nations émergentes de l'es-
crime se sont multipliés.
Les États-Unis et la Corée
du Sud s'affirment dans le
gratin, tandis que le Japon,
hôte des Jeux dans douze
mois, grimpe régulièrement

sur les podiums internatio-
naux et monte en puissan-
ce. Ultra-dominante l 'an
passé avec quatre titres sur
douze à Wuxi aux
Mondiaux, l'Italie reste sur
des Championnats
d'Europe prol i f iques (10
médailles), mais derrière la
Russie (9) et la France (8)
en termes de qualité des
métaux. Ces trois nations,
qui ont le mieux résisté aux
assauts du nouveau monde
de l'escrime, contrairement
par exemple à l'Allemagne
en perte de vitesse, tente-
ront à l'issue de la phase de
quali f ication olympique

(avril 2020) d'envoyer leurs
six équipes à Tokyo. Mais
dans une escrime de plus
en plus mondialisée, le défi
est de tai l le: avant ces
Championnats du monde,
au moins une nation non
européenne figure dans le
top 4 des classements mon-
diaux par équipes. Et lors
des précédents
Championnats du monde à
Wuxi, si l'Italie monopolisait
la première place au
tableau des médailles, c'est
bien la Corée du Sud et les
États-Unis qui suivaient,
devant la France et la
Russie. 

Kung-fu Wushu : Du Shaolin au menu
Les arts martiaux traditionnels, comme le shao-

lin, seront à l'ordre du jour de l'importante réunion
que tiendra la Fédération algérienne de Kung-fu
Wushu avec les différents clubs nationaux, le
samedi 27 juillet, à la Maison des Fédérations de
Dély-Ibrahim (Alger). 

Jeux d'échecs : la période de mutations fixée
La Fédération algérienne des échecs a annoncé

aux clubs et aux ligues de wilaya que la période
des transferts et des mutations se situera entre le
1er et le 30 août prochain, en précisant que la date
du 1er septembre 2019 sera l'ultime délai pour l'affi-
liation au niveau de la Fédération. Passé ce délai,
les retardataires devront s'acquitter d'une amende
de 10 000 DA pour chaque mois de retard. 

Aïkido : passage de grade à Jijel
La Fédération algérienne d'aïkido organisera un

passage de grade les 1er-2 août prochain, à la rési-
dence famil iale de Sidi Abdelaziz (Ji jel).
L'évènement sera précédé du «Regroupement esti-
val pour tous», prévu du 26 juillet au 1er août sur le
même lieu. 

Qwan Ki Do : le NRAI El Harrach remporte le trophée
Le club NR Aïssat Idir El Harrach a dominé les

finales de la Coupe d'Algérie de Qwan Ki Do par
équipes, disputées samedi à Birtouta (Alger), en
décrochant un total de 8 médailles (3 or, 1 argent,
4 bronze). La deuxième place du podium est reve-
nue au CS Mohamed Bouras du Ruisseau (2 or, 2
argent, 1 bronze), alors que l'ASP Jeunes Talents
a pris la 3e place avec deux médail les d'or.
L'entraîneur du NRAI El Harrach, Badr Eddine
Hamidi, s'est félicité des résultats obtenus par ses
athlètes, soulignant que son club est habitué à dis-
puter les premiers rôles dans les compétitions
nationales. Chez les juniors, le trophée a été rem-
porté par l'US Saoula (5 or, 2 argent, 6 bronze),
alors que le NRAI El Harrach (4 or, 3 argent, 3
bronze) a pris la deuxième place devant l'US El
Biar (3 or, 2 argent, 2 bronze). 350 athlètes repré-
sentant 26 clubs, ont pris part à la 4e édition de la
Coupe d'Algérie de Qwan Ki Do par équipes
(juniors, seniors). 

ELLE EST CHAMPIONNE D’AFRIQUE

L’Algérie avec une
seule athlète

La participation algérienne à ces Mondiaux se résume-
ra à la spécialiste à l’épée Yousra Zeboudj (19 ans).
Classée 118e mondiale, Mlle Zeboudj devra tenter de
gagner quelques points pour améliorer son classement
personnel et apprendre aux côtés des grands spécialistes
internationales. Il est bon de rappeler que Zeboudj s’est
distinguée lors des derniers événements auxquels elle a
pris part à l’exemple des Jeux olympiques de la Jeunesse
à Buenos Aires (Argentine) en octobre 2018 qui lui
avaient permis d’accrocher le top 100 du classement
mondial. En février dernier à la salle Harcha (Alger), elle a
été sacrée championne d’Afrique des petites catégories
(cadets-juniors) qui avaient connu la domination des
représentants d’Egypte.

À L’ÉCOUTE DES FÉDERATIONS

ALORS QUE LA POLÉMIQUE DE SON RETOUR AU BARÇA ENFLE

Neymar-Paris SG, le
point de non-retour

l Neymar affiche la couleur
et elle est blaugrana ! La star du
Paris SG a multiplié samedi les
clins d'œil en direction du FC
Barcelone, où il espère revenir,
allant jusqu'à réveiller le souve-
nir traumatisant de la «remon-
tada» de 2017 pour le club de la
capitale qui l'attend aujour-
d’hui à l'entraînement. 

Interrogé au Brésil sur ses
plus grands moments de foot-
balleur, l'international de 27
ans a répondu sur le site
américain «Oh My Goal» :
«Le premier, c'est quand on a
gagné les Jeux olympiques
avec le Brésil (en 2016). Le
deuxième, c'est la remontada
contre Paris (en huitièmes de
finale de Ligue des cham-
pions).» «Quand nous avons
marqué le sixième but, je
n'avais jamais ressenti ça
avant... C'était incroyable !»,
a ajouté le joueur attendu
lundi à Paris par sa direction,
qui n'a guère goûté son
absence à la reprise de l'en-
traînement du PSG lundi der-
nier. Une provocation pour
les supporters parisiens qui
ont encore en travers de la
gorge l'élimination de leur
club en 8e de finale de la
Ligue des Champions 2017
après l'invraisemblable défai-
te 6-1 au Camp Nou alors
que le PSG avait réussi une
démonstration à l'aller (4-0).
Neymar avait marqué deux
buts et délivré une passe

décisive sur l'ultime but du
match retour dans le temps
additionnel de la seconde
période. 

«Neymar peut quitter le PSG»
Son meilleur souvenir

dans un vestiaire renvoie
aussi à la «Remontada».
«Quand on a gagné contre le
PSG avec Barcelone, (...) on
est tous devenus fous juste
après», affirme le Brésilien.
Sur les réseaux sociaux, les
supporters parisiens se sont
déchaînés contre leur atta-
quant vedette, recruté
quelques mois après ce
match par le PSG pour le
montant record de 222 mil-
lions d'euros. Outre les mes-
sages d'injures, on peut voir
des vidéos détournées,
comme celle du spot de pré-
sentation du nouveau maillot
du club, où le Brésilien jette la

tunique du PSG à la poubelle.
Reste à connaître la réaction
du club parisien, qui avait
promis de «prendre les
mesures appropriées» après
l'absence de son joueur
vedette lundi dernier pour la
reprise de l'entraînement.
«Neymar peut quitter le PSG
(cet été, ndlr), s'il y a une
offre qui convient à tout le
monde», avait dans la foulée
affirmé le nouveau directeur
sportif du PSG Leonardo,
évoquant simplement «des
contacts très superficiels»
avec le Barça. Neymar, qui
avait jusqu'ici laissé s'expri-
mer son entourage, a égale-
ment posté samedi une cour-
te et énigmatique vidéo dans
laquelle on voit une photo de
lui en superposition avec une
autre de son père, avec
l'écusson du Barça entrelacé
au milieu de leurs visages,
sur une fresque murale. Son
retour en Catalogne se heurte
cependant à plusieurs obs-
tacles. Le Barça vient de
débourser 120 millions d'eu-
ros vendredi pour lever la
clause d'Antoine Griezmann.
Mais une incertitude demeure
sur ce transfert car l'Atlético
Madrid réclame 200 millions
d'euros, le montant de la
clause du Français avant le
1er juillet, en arguant d'un
accord remontant à plusieurs
mois entre le joueur et le club
barcelonais. 
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CERCLE FRANTZ-FANON DU
CENTRE DES ARTS DE RIADH
EL-FETH (EL-MADANIA, ALGER) 
Jusqu’au 31 juillet : Exposition
collective d’arts plastiques «Vue
sur mer».
THÉÂTRE DE VERDURE LAÂDI-
FLICI (BD FRANTZ-FANON, ALGER)

Jeudi 25 juillet à partir de 21h :
Smart Prod et Probox Algérie,
présentent un concert du Daft
Punk Official Tribute.
ESPLANADE DE L’HÔTEL
MÉRIDIEN D’ORAN 
Jeudi 1er août à partir de 21h :
Smart Prod et Probox Algérie
présentent un concert du Daft
Punk Official Tribute.

LIBRAIRIE 
GALERIE BAYA DU PALAIS DE
LA CULTURE MOUFDI-ZAKARIA
(KOUBA, ALGER) 
Jusqu’au 5 août : L’ambassade
du Japon présente une exposition
de gravures japonaises
«Photographic Images & Matter :
Japanese prints of the 1970’s».
MUSÉE D’ART MODERNE D’ORAN 

Jusqu’au 31 août : Exposition
de l’artiste Rahim Sadek.
MUSÉE PUBLIC NATIONAL
D’ART MODERNE ET
CONTEMPORAIN D’ALGER
(RUE LARBI-BEN-M’HIDI,
ALGER-CENTRE) 
Jusqu’au 31 juillet : Le Musée
public national d’art moderne et
contemporain d’Alger, le Goethe

Institut d’Alger et Habibi Funk
présentent  l’expo «Planète
Malek - Une rétrospective», en
hommage au compositeur Ahmed
Malek.
GALERIE D’ART DE L’HÔTEL
SOFITEL (EL-HAMMA, ALGER)
Jusqu’au 18 juillet : Exposition 
de peinture «Réminiscences» 
de l’artiste Fadila Lebjaoui.

MÉMOIRES DE MAÂMAR DJGAGUEN

La Mitidja avant et pendant la Révolution armée
Acteur de la guerre de libération,

Maâmar Djgaguen vient de publier
un ouvrage de mémoire sur son
parcours. L’auteur était officier de
l’ALN dans la région de Blida et, à
ce titre, son témoignage apporte
nombre d’informations factuelles
et d’éléments particuliers qui méri-
tent toute l’attention du lecteur.

«Voici mon témoignage sur la guerre de
Libération nationale telle que je l’ai vécue,
moi, personnellement, dans la Wilaya IV,
plus précisément dans la zone de Blida où
j’ai fait la connaissance de vaillants com-
battants et rencontré les premiers chefs
ayant implanté l’ALN dans cette région»,
écrit-il à l’entame de l’introduction. Maâ-
mar Djgaguen s’engage, dans le même
temps, à dire avec courage certaines véri-
tés : «J’évoquerai le souvenir des hommes
et des femmes ayant inscrit leurs noms
avec leur sang pur et aussi les noms de
ceux qui ont trahi la patrie, sans oublier
tous les frères, chacun à son niveau, et
toutes les structures à travers tout le terri-
toire national, dont la contribution a aidé à
changer le cours de l’Histoire.»  La lecture
de l’introduction permet, déjà, de saisir la
démarche du mémorialiste : les fragments
de vie et autres traces mémorielles qui
vont suivre feront alterner le «je» singulier
(et forcément subjectif) et le «nous» col-
lectif, le «je» s’effaçant régulièrement
devant le rappel des faits historiques ou
leur analyse par une lecture personnelle
de l’auteur. Le recours à la méthode heu-
ristique est ici conjugué à une manière
claire et simple de dire les choses. Péda-
gogie et lisibilité offrent au  lecteur des
matériaux intéressants à même de l’éclai-
rer, ainsi qu’un confort de lecture.

Dans la même introduction, par
exemple, l’auteur revient sur le soutien des
habitants de la Mitidja à la résistance de
l’Emir Abdelkader. Il écrit : «Grâce aux
hommes qui luttaient aux côtés de l’Emir,
l’armée coloniale dut souffrir le martyre
avant d’occuper la région de Blida. L’ar-
mée de la résistance comptait alors dans
ses rangs des combattants venant de
toutes les bourgades : Ouled Yaïch, Had-
jout, Staoueli, Koléa, Mitidja-Centre, Bou-
farik, Soumaâ, Larbaâ, Blida, Béni-Salah
et Béni-Miscera. Ils étaient implantés dans
tout le périmètre allant de Hammam
Melouane à Hammam Righa.» Autres faits
historiques qui méritent d’être relevés :
«La résistance populaire conduite par
l’Emir Abdelkader dura une vingtaine d’an-
nées, infligea de lourdes défaites à l’enne-
mi et le surprit par son sens de l’abnéga-
tion et du sacrifice. 

D’ailleurs, il n’enregistrera sa première
victoire  militaire qu’au terme de sept ans
de tentatives répétées pour s’imposer sur
un trajet de sept kilomètres, entre Boufarik
et Béni-Merad. Les résistants repous-
saient les troupes ennemies à chaque ten-
tative. L’Emir s’appuyait, à l’époque, sur
Ouled Yaïch, anciennement connue sous
le nom de Douar, qui fédérait sept ou huit
villages. C’est l’Emir qui lui donna le nom
d’Ouled Yaïch, en rapport avec l’hospitalité
de ses habitants.» Après une brève rétros-

pective des évènements qui allaient
suivre, l’auteur évoque enfin la «période
entre la Seconde Guerre mondiale et le
déclenchement de la Révolution», et qui
«était l’une des plus riches en matière de
production intellectuelle et politique».
Maâmar Djgaguen précise notamment :
«Parmi les premiers militants, je citerai
Hadj Moussa, Mohamed Mahfoudhi,
Demagh El-Atrous, Mezghena, Lahouel
Hocine, Ali Yahiaoui, dit Berziane, Fellous-
se Ali. J’ajouterai que c’est pendant cette
période que j’ai adhéré au MTLD (1948),
avec d’autres compagnons. Dès cette
date, ce groupe de militants et d’autres
intégraient l’organisation paramilitaire qui
venait d’être créée, l’OS en l’occurrence.»
A partir du chapitre qui suit («L’éveil préco-
ce»), l’auteur entre tout de suite dans le vif
du sujet. «Je suis né le 12 décembre 1936
à Bouarfa, dans la tribu des Azaztas,
douar de Tiskarine, commune de Sidi-Fod-
hil (...). Cadet d’une famille comprenant
deux sœurs (...) et cinq frères morts à un
très jeune âge, j’ai grandi dans l’amour de
la chaleur familiale.»  L’enfant fréquente
l’école coranique jusqu’à l’âge de neuf
ans. En pleine Seconde Guerre mondiale.
Les temps sont durs. Le débarquement
anglo-américain de novembre 1942 va
aggraver les choses (blocus économique
imposé par les Alliés, pénuries de denrées
alimentaires, famine, peste et typhus, forte
mortalité chez les nouveaux-nés...). Maâ-
mar Djgaguen revient, en parallèle, sur
l’action et la dynamique du Mouvement
national durant cette période. «En 1943,
Lamine Debaghine conduit un mouvement
de protestation contre la conscription, obli-
gatoire à Blida pour combattre l’armée
allemande. Arrêté avec plusieurs militants,
dont Benyoucef Ben Khedda, il est torturé
au cours des interrogatoires où, pour la
première fois, la question de la torture était
abordée par la presse. Après une forte
mobilisation, il est libéré en décembre
1943 avec l’ensemble des ‘‘insoumis de
Blida’’», écrit l’auteur. Retour sur les évè-
nements du 8 mai 1945 à Blida et ailleurs.
Des massacres qui ont surtout pour effet

d’«insuffler une nouvelle dynamique au
mouvement national», dont le lancement
du MTLD en septembre 1946. «C’est alors
que la ville de Blida et ses environs vécu-
rent un bouillonnement politique sans pré-
cédent, grâce au dynamisme et au
dévouement des nationalistes», dont
M’hammed Yazid, l’un des «pionniers du
MTLD à Blida».

Digressions, parenthèses et commen-
taires personnels contribuent à l’unité du
sujet, en l’occurrence un assemblage de
fragments de vie (sous forme de courts
chapitres) et qui ont pour fil conducteur le
parcours de Maâmar Djgaguen. Celui-ci
commence à travailler très jeune, d’abord
en faisant les vendanges chez un colon.
«Plus tard, j’ai travaillé chez les frères Der-
bala, Mohamed et H’mida, qui fabriquaient
des cageots et cagettes servant à l’expor-
tation des agrumes. Si Mohamed Derbala
était alors responsable au sein du MTLD
de Messali Hadj...» C’est ainsi que le
jeune Maâmar et d’autres compagnons de
son âge vont être pris en main et initiés au
militantisme et au nationalisme.

Les jeunes volontaires de Bouarfa
avaient notamment «pour mission d’écri-
re les slogans sur les murs et de distri-
buer les tracts et aussi le journal El Hou-
ria, organe du parti». Tout cela dans la
clandestinité. L’auteur évoque son adhé-
sion au MTLD, raconte l’Organisation
spéciale (OS), revient sur la trahison de
Belhadj Djilali (dit Kobus) et rend homma-
ge à Souidani Boudjemaâ (il était «parmi
les illustres militants de l’OS ayant laissé
leur empreinte dans notre région et la
Mitidja en général»). «La crise du MTLD
et son implosion» est l’autre fait histo-
rique à qui le mémorialiste consacre un
chapitre aussi informatif et didactique que
les précédents.

L’Histoire est en marche, les évène-
ments se précipitent. Le jeune Maâmar
Djgaguen pressent un évènement majeur.
Il sait qu’il ne peut plus échapper à son
destin : «Avec mes compagnons, nous
sommes restés à l’écoute des militants
jusqu’au déclenchement de l’insurrection
armée tant attendue. Nous étions sur le
qui-vive, à l’affût de la moindre information
annonçant l’imminence du passage à l’ac-
tion armée.»  Comme nombre de ses com-
pagnons, il savait que «la guerre couvait et
il ne restait plus qu’à allumer l’étincelle
pour que le brasier s’enflamme». 

A partir du chapitre «Le déclenchement
de la guerre de Libération nationale à Blida
et ma participation à cette guerre», Maâ-
mar Djgaguen entre véritablement dans le
vif du sujet. Le lecteur découvre alors le
parcours d’un authentique moudjahid qui,
par honnêteté, par modestie, par fidélité
aux compagnons de lutte et par respect de
la vérité historique, livre un témoignage
toujours en relation avec tous ceux et
celles qui font le collectif, avec l’environne-
ment politique, militaire et sociologique, ne
se limitant jamais à une simple reconstitu-
tion chronologique des faits. 

Le livre est riche d’informations (parfois
de première main), de détails sur la région
de la Mitidja, de noms et autres références
onomastiques précises. Autrement dit, il
s’agit bel et bien d’un document fort utile à

la recherche historique. Il faut aussi recon-
naître à Maâmar Djgaguen la particularité
suivante, signe de la marche dialectique
de l’engagement et de l’action : «Après le
déclenchement de la Révolution, j’ai conti-
nué à activer dans cette organisation clan-
destine, avec la cellule FLN à Blida, et ce,
jusqu’à 1957, date de mon engagement
définitif dans les rangs de l’ALN. Même si,
à vrai dire, dès les premiers mois de 1955,
j’avais déjà un pied au maquis et l’autre
dans la lutte clandestine.» Et il n’avait pas
encore vingt ans ! «Je suis évidemment
très fier d’être parmi les premiers à épou-
ser la voie de la guerre à un âge très pré-
coce. Je n’avais alors que 18 ans, mais
j’étais un soldat aguerri, parce que bien
forgé par les années de militantisme. Pen-
dant cette période, j’étais tellement proche
de l’ALN que je connaissais pratiquement
tous les maquisards de la première
heure.» C’est donc en témoin direct et en
acteur de la guerre que l’auteur raconte
l’épopée blidéenne et la Wilaya IV histo-
rique. Depuis les premiers «moudjahidine
ayant ouvert le bal», avec les premiers
attentats et actions armées, jusqu’aux
opérations menées dans toute la zone 4
de la Wilaya IV, en passant par l’affaire Si
Salah («dont je peux témoigner pour avoir
vécu une partie des péripéties», écrit-il).

Maâmar Djgaguen évoque également
les dirigeants dee la Wilaya IV, car les
ayant tous approchés : Amar Ouamrane,
Slimane Dehiles (dit Si Sadek), Ahmed
Bencherif, Si M’hamed Bouguerra, Moha-
med Zamoum (dit Si Salah), Djilali Bou-
naâma (dit Si Mohamed), etc. 

Il retrace «les hauts faits d’armes» et
les batailles auxquelles il a participé,
revient brièvement sur ses «missions et
responsabilités pendant la révolution» et il
n’oublie pas, surtout, de rendre hommage
à des martyrs de la révolution (portraits de
Khaled El Bey, Si Moussa Kelouaz) et à
des frères de lutte (Mohamed Merdji,
Mohamed Mahfoudhi, Boukenoui Ahmed).
D’autres pages d’histoire, sombres ou glo-
rieuses, font aussi l’objet d’un éclairage
personnel : les centres de torture à Blida,
l’épisode De Gaulle, l’épreuve de «La Paix
des Braves», Djilali Bounaâma, les mani-
festations du 1er juillet 1960 à Blida, l’accro-
chage du 8 août 1961, l’opération Mont-
pensier, l’OAS à Blida ou la lutte contre la
«Main Rouge». 

Ce qui ajoute à l’intérêt documentaire
de l’ouvrage, c’est enfin les précieuses
pièces en annexe : liste non exhaustive
des militants ayant activé à Bouarfa, liste
des centres de moudjahidine, liste des
médecins et infirmiers algériens ayant par-
ticipé à la Révolution, liste des militants
français, les familles ayant participé à la
Révolution, la liste (non exhaustive) des
fidayine, des fidayate et des militantes, la
liste des héros de la région de Blida, les
responsables de la zone, etc. Un album
photos complète ces documents. Le livre
est préfacé par le Dr Youcef Khatib, chef de
la Wilaya IV.

Hocine Tamou

Mémoires de Maâmar Djgaguen, officier
de l’ALN zone de Blida, éditions El Had-
hara, Alger 2019, 142 pages.

En librai
rie
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L e soulèvement du 22 février a
révélé au grand jour les aspira-
tions révolutionnaires du

peuple, longtemps maintenues sous
le boisseau. Une forte aspiration
démocratique s’est manifestée, et
quelles que soient les différentes
conceptions que le vocable «démo-
cratie» recouvre pour les uns et les
autres, cette revendication porte en
elle un besoin irrépressible de liberté
de pensée et d’expression. Mais
comment accéder à cette liberté ?
La construction d’une société libre
passe par la mise en place d’un État
de droit où la loi garantit à chaque
citoyen ses droits et lui assigne ses

devoirs. Accéder à la liberté, c’est
bénéficier du droit fondamental à
l’éducation et à la culture. Parce
que l’éducation et la culture fournis-
sent au citoyen la pleine capacité
d’exercer sa citoyenneté. Parce que
l’éducation et la culture développent
l’esprit critique nécessaire à l’exer-
cice des libertés individuelles et col-
lectives ; nécessaire au choix des
gouvernants et à l’évaluation des
politiques mises en œuvre ; néces-
saire, en somme, au bon fonction-
nement démocratique de la société.

Malheureusement, force est de
constater que les préoccupations
concernant l’éducation — et encore
plus la culture — occupent une
place dérisoire, sinon nulle, dans
les programmes des partis poli-
tiques, les faisant passer après le
droit au travail, au logement, à la
santé, au pouvoir d’achat... Certes,
une hiérarchisation des besoins est
tout à fait légitime quand les popu-
lations manquent de l’essentiel
pour mener une vie décente ; pour
autant, elle ne saurait concerner
qu’une période transitoire, sinon
elle devient une conception de
courte vue. Et, de fait, l’ambition
d’acquérir une solide formation
intellectuelle et technique, de béné-
ficier pleinement de pratiques cul-
turelles telles que la littérature, le
cinéma, le théâtre, la peinture, la
musique… dans leurs meilleures
manifestations, de participer aux
débats d’idées, de s’ouvrir au
monde et aux autres… n’a jamais
été un luxe, mais une nécessité !
Exclure le peuple de la richesse
culturelle relève d’une stratégie de

confiscation de ses bienfaits au
profit d’une minorité. 

Et cette vision «élitiste» (qui
conçoit l’élite non pas selon des
dispositions ou des qualités intrin-
sèques de l’individu, mais selon
une appartenance sociale)
convient parfaitement aux régimes
autoritaires parce qu’elle leur facili-
te le maintien en état de subordina-
tion des masses populaires et
qu’elle leur permet de monopoliser,
pour leurs enfants, l’accès aux
hautes études et à la «grande» cul-
ture, souvent par une formation à
l’étranger. 

Ce qui, par voie de conséquen-

ce, leur assure — avec l’accumula-
tion des richesses matérielles — la
perpétuation de leur statut de privi-
légiés et leur ouvre les portes du
pouvoir. Ainsi l’éducation et la cul-
ture qui sont des activités propres

à former des esprits libres, à déve-
lopper le sens critique des
citoyens, à assurer l’épanouisse-
ment des individus et le développe-
ment de leur humanisme, devien-
nent des instruments de sélection
et d’exclusion qui faussent la pra-
tique démocratique et la gestion
des affaires de l’État. 

Aujourd’hui, notre société
souffre d’une grave carence cultu-
relle. Ce qui restreint ses capacités
d’intervention sur les scènes socia-
le et politique, et hypothèque ses
relations avec les autres nations.
Le nombre d’intellectuels et de
créateurs dans notre pays est,
certes, appréciable et de bonne
qualité, mais nettement insuffisant.
Plus gravement, leur travail est
entravé par toutes sortes de diffi-

cultés structurelles et souffre d’une
quasi-absence de diffusion et de
valorisation. Et ce dédain institu-
tionnel trouve écho dans le mépris
que certains jeunes cultivent pour
les études, censées n’apporter ni
gratification sociale, ni avantages
matériels. 

Dès lors, la tentation est grande
pour nombre de nos talents de
s’expatrier afin d’être reconnus à
leur juste valeur, afin aussi d’éva-
luer leurs compétences et de les
développer. Au même moment le
gros des troupes est maintenu
dans un obscurantisme programmé
puisque peu de dispositions sont
prises pour dénoncer les pensées
rétrogrades, pour combattre les
comportements archaïques, les
préjugés et les superstitions qui
saturent le discours social jusqu’au
sein du corps enseignant.

Il est impérieux de prendre la
mesure du retard culturel collectif
que nous accusons et d’y remédier
si nous voulons promouvoir une
société moderne et harmonieuse ;
une société qui ne dédaigne ni son
héritage ancestral ni les évolutions
de l’Histoire. Il est impératif d’ins-
crire dans l’agenda de la révolution
en cours d’audacieuses disposi-
tions de politique culturelle si nous
voulons sortir la société des propos
démagogiques et des conceptions
étriquées qui réduisent la culture à
des manifestations folkloriques.

La culture est, par définition,
ouverture et confrontation avec les
autres ; elle exige une perpétuelle
remise en question. Elle ne se
développe que par appropriation
constante de nouvelles décou-
vertes, par participation au débat
d’idées que génère la marche de
l’Histoire, par transformation et
enrichissement des inventions qui
lui viennent d’ailleurs ; en somme,
par une présence permanente et
active dans l’arène de la réflexion
et des échanges. 

L’Histoire de l’humanité est faite
de la circulation des idées autant
que de celle des hommes et des
marchandises. Les civilisations se
nourrissent – se sont toujours
nourries – du geste de donner et
de recevoir. Elles ne s’étiolent et

meurent que lorsqu’elles refusent
les confrontations fécondes et se
replient sur elles-mêmes, sur leurs
illusions d’intégrité, d’autosuffisan-
ce ou de supériorité.

La belle Révolution que nous
sommes en train de vivre est por-
tée par une jeunesse merveilleuse
qui a résisté aux pires décérébra-
tions programmées par «le systè-
me» ; une jeunesse dynamique,
audacieuse, partageuse, miracu-
leusement consciente politique-
ment, tournée vers un avenir qu’el-
le veut de liberté et d’égalité socia-
le. Ne lui laissons pas croire que la
transformation politique qu’elle
appelle de ses vœux peut se
construire sur un socle d’inculture.
Pour sortir du marasme dans
lequel notre pays se débat depuis
des décennies, il faut songer à
consolider ses fondations cultu-
relles, s’attacher à promouvoir les
arts et les lettres, à vulgariser les
sciences et les techniques, à créer
une multitude d’universités popu-
laires en lieu et place de ces pseu-
do-universités du pays profond qui
dispensent un savoir au rabais, à
réhabiliter les Maisons de jeunes, à
démultiplier les Centres culturels
municipaux... 

Certes, le redressement de la
qualité de l’enseignement, la dyna-
misation de la culture  sont des
tâches de longue haleine, néces-
sairement ardues et assidues ;
elles exigent le rejet de tout dog-
matisme, elles imposent de sans
cesse remettre l’ouvrage sur le
métier et d’être d’une intransigean-
ce absolue sur le principe de
rigueur scientifique. J’oserai même
affirmer qu’il est plus urgent — et
plus vital pour notre société — de
s’atteler à résorber son retard intel-
lectuel et culturel, à secouer et à
moderniser ses structures men-
tales, que de lutter pour de nou-
veaux acquis politiques ou maté-
riels. 

Ce faisant, on œuvrera, sans
conteste, pour l’édification d’une
société mature, d’une société où
les citoyens s’investissent dans le
développement national et la com-
pétition internationale, d’une socié-
té qui ne vouera plus sa jeunesse à
végéter dans l’oisiveté et la médio-
crité, qui ne la condamnera plus à
un destin inique, qui ne la poussera
plus au sacrifice suprême du nau-
frage effectif dans la Méditerranée
ou à celui, symbolique, de l’exil. 

N. K.
* Professeure des universités.
Cellule de réflexion «Silmia-
démocratia/ensemble».

Notre société, aujourd’hui, souffre d’une grave
carence culturelle. Ce qui restreint ses capacités
d’intervention sur les scènes sociale et politique,

et hypothèque ses relations avec les autres
nations. Le nombre d’intellectuels et de créa-
teurs dans notre pays est, certes, appréciable
et de bonne qualité, mais nettement insuffisant. 

La belle Révolution que nous sommes en train
de vivre est portée par une jeunesse
merveilleuse qui a résisté aux pires

décérébrations programmées par «le système» ;
une jeunesse dynamique, audacieuse,

partageuse, miraculeusement consciente
politiquement, tournée vers un avenir qu’elle 

veut de liberté et d’égalité sociale.

Lundi 15 juillet 2019 - PAGE 17

Plaidoyer pour un projet culturel
Par Naget Khadda(*)



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de quatorze

pays africains n’ayant jamais organisé la CAN.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Autre pays»

1- ZAMBIE
2- GAMBIE
3- LIBYE
4- NIGER
5- BURUNDI

6- KENYA
7- ZIMBABWE
8- MAURITANIE
9- TANZANIE

10- TOGO
11- OUGANDA
12- BÉNIN
13- MALAWI
14- SOMALIE 

MOT RESTANT = NAMIBIE

I E T O G O O U G A N D
N A Z N A T E I N A T A
Z A M B I E G A M B I B
N N U       I R E
A D R       E U N
M I U       L A I
I K B       I M N
B E R E G I N E Y B E M
I N Y A Z I M B A B W A
E E I L A M O S I W A L
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Son nom
----------------
Son prénom

Son pays
d’origine

Police
----------------

Dévêtue
Mois----------------Contournée----------------Apprécia

Nerveux
----------------

Elire
Indéfini----------------Gros titre----------------Leçons

Précieux----------------Abris----------------Calcium

Voyelledouble----------------Baryum----------------Note

Palladium
----------------
Détroussa

Palmipède----------------Lithium----------------Cacha

Démonstratif----------------Bords----------------Ajustera
Doté

----------------
Destinés

Forme
d’être

----------------
Enlevés

Détruite
----------------
Coutumes

Avant la
matière

----------------
Fleur

Additionne
----------------

Monnaie
Arènes

----------------
Doté

Vains
----------------

Fatal
Camps

----------------
Lutécium

Déchiffré
----------------

Actinium
Ecole----------------Piéger----------------Cuivre

Panorama
----------------

Mit
Un de ses

films

Mer
----------------

Trolley
Bords

----------------
Mi-journée

Géniteur
----------------

Air
Arme

----------------
Aimable

Fruits
----------------

Oiseau

Préposition----------------Gosse----------------Via

Affecté----------------Via----------------Titre
Souverain----------------Tellure----------------Article

Issus----------------Comparatif----------------Caché

Décoder----------------Bazar----------------Astate
Evoquée

----------------
Assistée

Plante
----------------

Tellement

Ville de
France

----------------
Plante

Son oscar
en 2015

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B9 - C6 - D8 - E3 - F10 - G1 - H5 - I2 - J4

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

ANADARKO-SOMNOLE
GARE-ERIGER-ODIN
OIE-CU-SIS-BE-MT
NN-BONDIS-RE-POE
I-IO-IOF-MELE-GT
SIMULES-SAVOUREE
ADAGES-SURETE-SM
NI-ES-SO-ILE-P-E
TOME-BAIGNE-TAON
ETE-VOIRIE-FIN-T
SS-BONNES-PENSE-
--TRUITE-PORTENT
RECOLTE-NORMES-R

AP-DUE-MONTER-CO
FINES-BOITES-PLU
ILES-VA-REE-LE-B
SET-TERRES-PARIA
TE-CIRRUS-MARS-D
O-CARRES-MARGE-O
LAIDEUR-VILLE-SU
EV-REE-L-EUE-RER
RITES-MINUS-RIT-
-SOS-CIEUX-LAVES
SEC-HENNE-TOME-E
ER-PALES-PAGE-VN
T-CIRER-CRIE-FIT
ISOLER-NOIR-EMOI
FARAMINEUSES-ILE

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-RAMOS-ESPAGNE-R
SAGE-OP-URNE-DUE
EPI-CLAIR-INVITA
RE-CUIRS-AME-T-L
G-BRIDE-CREES-ND
IVOIRE----ES-SUE
ORNEE-----S-GI-M
-ANE-C-----PARLA
LIE-CA-NU-TARE-D
IE-LARME-GITE-TR
B-LAVEE-MAGE-PLI
EMISES-SOLE-TE-D
RUES-SOU-O-MURI-
O-ROJA-CAPITAINE

SS OLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS……

N Sélectionneur N Pays TRI
A ALAIN GIRESSE 1 ÉGYPTE
B CORENTIN MARTINS 2 KENYA
C HERVÉ RENARD 3 NIGERIA
D STUART BAXTER 4 GUINÉE
E GERNOT ROHR 5 TANZANIE
F ALIOU CISSÉ 6 MAROC
G JAVIER AGUIRE 7 TUNISIE
H EMANUEL AMUNIKE 8 AFRIQUE DU SUD
I SEBASTIEN MIGNÉ 9 MAURITANIE
J PAUL PUT 10 SÉNÉGAL

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
Le Soir
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Sélection
du Kenya
----------------
Lithium

Star
----------------
Demi-tour

Inviter
----------------

Métro

Béryllium
(inv)

----------------
Dévêtue

Aluminium----------------Piège (ph)----------------Trompée

Condition
----------------
Vedette

Renvoi----------------Etain----------------Paire

Possessif----------------Enlevés----------------Divinité

Possessif----------------Pronom----------------Océan

Manche
----------------

A poil

Capitale
----------------
Diplôme

Erbium
----------------
Fin de série

Extra-
terrestre

----------------
Irisés

Flâner
----------------
Vertige

Clair
----------------

Néon
Chiffre

----------------
Disposée

Etonnes----------------Efface----------------Nuit

Pays----------------Grecque----------------Trou du nez
Ebouriffé

----------------
Aveux

Fin 
de soirée

----------------
Préposition

Cabas
----------------

Amer
Sélénium

----------------
Diplôme

Abat
----------------

Expert

Invente
----------------

Etuis

Gâteau----------------Attache----------------Match
Lettres
sinistres

----------------
Refilée

Parfumé
----------------

Tristes

Grecque----------------Arme----------------Diplôme
Nickel

----------------
Amende

Duos
----------------
Leurrée

Ambitions
----------------
Capitale

Agis
----------------
Recherchée

Dégoût
----------------

Titres
Plaisanterie
----------------

Rive

Crée
----------------
Elevées

Bien sûr
----------------

Article
Dinar----------------Dans la jetée----------------Roue àgorges

Offrir
Démonstratif
----------------
Excepté

Individus
----------------
Cachée

Vastes
----------------
Maudite

Multitude
----------------
Douleur

Supports
----------------
Pagayer

Ultime
----------------

Sied

Humanitaire
----------------
Maladie

Clos
----------------
Escalade

Rayon
----------------
Cervidés

Voyelle
double

----------------
Fruit

Inutiles
----------------
Insectes

Caractère
----------------

Redit
Démonstratif
----------------
Salives

Gosses
----------------

Pourri
Apaisai

----------------
Portée

Métro
----------------
Gazons

Erbium
----------------

Néon
Cheval

----------------
Rails

Mendélévium
----------------
Détruisit

Os
----------------
Louper

Domestique----------------Souverain----------------Tisses
Rase----------------Rincer----------------Plante

Disette
----------------
Décodes

Sevré
----------------
Auberge

Chiffrer----------------Sommets----------------Douce
Enlevé

----------------
Pays

Identiques----------------Faiblesses----------------Vogue
Ex-OUA

----------------
Regret

Sur les
quais

----------------
Refuge

Méchant----------------Paris----------------Mois
Echéances
----------------

Titane
Fêtes

----------------
Filet d’eau

Note
----------------
Germanium

Outils
----------------
Exposer

Plis
----------------
Ville du Mali

Ressem-
blances

----------------
Organe



APPArTeMeNTS
––––––––––––––––––––

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 :
05.60.92.45.75 / 05.60.92.79.96

F108187/B13

––––––––––––––––––––
lOcATiONS

––––––––––––––––––––
Particulier loue à Tigzirt-sur-Mer

(pieds-dans-l’eau) bungalows, 04 F3
et 01 F2, meublés ou sessions de

10 jours - 01 période allant du
20/07/2019 au 29/07/2019 - 02
période allant du 31/07/2019 au

09/08/2019 - 03 période allant du
13/08/2019 au 22/08/2019 -

04 période allant du 24/08/2019 au
02/09/2019 - 05 période allant du

04/09/2019 au 14/09/2019 —
Prendre RDV pour visite :

Tél.: 0560 41 10 31 - 0670 41 72 48
F108196/B13

––––––––––––––––––––
El-Biar, loue grand F3, 120 m2, en

n. de villa, 1er étg., avec garage.
Px 4,5 u. ferme. - Tél.: 0798 13 06 51

F147363

––––––––––––––––––––

Le Soir
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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

––––––––––––––––––––
Réparation climatiseurs, machines à

laver, frigidaires, à domicile.
Tél.: 0770 22 06 28 - 0662 63 19 23

NS

––––––––––––––––––––

Prenons travaux de maçonnerie,
peinture, étanchéité. - 0559 70 61 43

F267/B1

––––––––––––––––––––

AVIS DIVERS

Restaurant à Alger
cherche : 

- Chef cuisinier - 
Pizzaïolo - Serveurs 

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

––––––––––––––––

Cherche modéliste et couturière. 
— Tél.: 0666 96 88 80 F147364

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

––––––––––––––––––––––
JH, 38 ans, cherche emploi dans le domaine de la

pièce de rechange auto et engins, 15 ans
d’expérience, ou comme chef de parc ou

chauffeur, apte au déplacement.
Tél.: 0559 80 74 04

––––––––––––––––––––––
Jeune fille, ingénieur en génie civil, cherche

emploi à Alger ou ses environs.
Tél.: 0541 67 61 27 F147354
––––––––––––––––––––––

16 ans d’expérience en contrôle de gestion,
cherche emploi à Alger et environs. -

0797 09 71 09 F147319
––––––––––––––––––––––

Dame cherche emploi en qualité de piqueuse ou
ménage. Hommes ne pas déranger.

Tél.: 0669 15 78 73 F147345
––––––––––––––––––––––

Cuisinier, 30 ans d’exp. cuisinier et gérant de
cantine. Tél.: 0550 62 36 59 F147339/B1

––––––––––––––––––––––
Jeune fille cherche emploi comme secrétaire de
direction, exp. 7 ans. Tél.: 0552 77 44 16 F147325

––––––––––––––––––––––
Dame, retraitée, cadre supérieure dans le domaine
de la gestion moyens généraux, cherche emploi à

mi-temps ou aménagé. Tél.: 0541 62 60 36 
––––––––––––––––––––––

Comptable cherche emploi dans Sté nationale ou
privée, ou dans un hôtel. Tél.: 0541 50 04 08 F147312

––––––––––––––––––––––
H., comptable diplômé, longue expérience,
cherche emploi à Alger-Est ou Tizi-Ouzou.

Tél.: 0772 92 22 85 F147311
––––––––––––––––––––––

H., 52 ans, ing. bâtiment, 26 ans d’exp. étude et
gestion des projets BTP, cherche emploi.

Tél.: 0558 21 28 53 F147310
––––––––––––––––––––––

Homme retraité ayant une expérience de plus de
32 ans dans la gestion du personnel et la

correspondance sociale CNAS, DAC, DAS et
gestion des dossiers médicaux, cherche emploi.

Tél.: 0542 66 72 55 F147303
––––––––––––––––––––––

Pour ouverture de pâtisserie, diplômé longue
expérience vous fait l’affaire. - 0771 14 26 57 F147241

DeMANDeS D’eMPlOiLE SOIR DE L’IMMOBILIER

Très urgent : dame cherche pour
sa fille malade, couches 3e âge. 

Tél.: 0540 41 23 53
Dieu vous le rendra.S

O
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

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

Très urgent, jeune fille,
23 ans, handicapée, cherche

des couches 3e âge. 
Tél.: 0552 40 02 08SO

S

Urgent, jeune femme avec en charge,
3 handicapés à 100 % moteur, besoin

de couches Adultes. 
Tél.: 0551 06 73 11SO

S

Très urgent : vieille dame
malade, nécessiteuse, dans

un état de santé précaire,
cherche couches adultes

médium. Tél.: 0559 807 404S
O

S

Très urgent : vieille dame
malade (Parkinson) cherche

couches adultes larges.
Tél.: 0553 58 78 17

0554 59 10 38S
O

S

Urgent : JF, 23 ans, cherche
chaussure orthopédique
femme et ceinture pour

une scoliose. Tél.: 0559 60 07 65SO
S

PENSÉE
Cela fait déjà une
année que tu nous
as quittés cher
papa 
Benghanem 
Mohand Saïd 
d’Akbou. Tu as laissé un grand
vide à toute la famille. Je
demande à tous ceux qui l’ont
connu d’avoir une pensée pour
lui. Repose en paix vava.
« A Dieu nous appartenons et à
Lui nous retournons.»

Ton fils Abdelkrim
147360

Condoléances
Suite au décès du profes-
seur 
Nafissa Bedairia 

à Paris, son amie Dr

Zoubeïda Bekhouche pré-
sente ses condoléances les
plus attristées à toute la
famille Bedairia et à toute
personne touchée par
cette perte. 
Nafissa, Allah Yarrahmek.

FN 266/B1

Pensée
En ce jour du 15 juillet 2011 à 19h05, tu nous as quittés
à l’âge de 79 ans notre cher et regretté père et grand-
père 

SMAIL Mustapha «Babou»
Ta grande famille, Mani, tes enfants, tes petits-enfants et
tes arrière-petits-enfants Zinou, Mimi, Rouger, Halla,
Salim, Sisine, Anaïs, Younès, Mustapha, et en particu-
lier Selma que tu as tant chérie, penseront à toi.
Tes compagnons de la Zone autonome, les anciens
boxeurs de ta génération, les fervents supporters du
Mouloudia, tes amis de La Casbah et de Dar-El-Beïda
sans oublier Ouled El Bahdja auront, en ce jour, une
pieuse pensée en ta mémoire. Ya Baba lahnine, cette Qassida de l’Hadj Koubi que tu
avais tant écoutée sera dédiée à tout jamais à toi.
Pour ta bonté, ta générosité, ta sagesse, ta rigueur et ta fermeté.

«Repose en paix Babou».
Pour ta mémoire, tes enfants, tes petits-enfants

«A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.»
FN 265 /B1
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Nous le savons tous, pour
maigrir, il faut manger moins
gras, moins sucré, moins de
viande mais plus de fruits et
légumes et ne pas grignoter.
Plus facile à dire qu'à faire !
Alors si vos efforts sont sans
succès, changez de tactique et
modifiez vos habitudes
alimentaires. Les grandes
règles sont connues de tous,
mais leur mise en pratique
reste difficile. Pour vous y
aider, voici quelques astuces et
nouvelles habitudes à prendre
qui vous aideront à
récompenser vos efforts.

• Assaisonnez les légumes et le
poisson ! 
Manger plus de légumes ne
signifie pas forcément qu'ils
soient cuits à l'eau et
consommés nature. Certes, ils
ne doivent pas non plus
baigner dans l'huile ou le
beurre. Entre les deux, vous
pouvez les cuisiner en poêlées,
purées, salades composées,
gratins, etc. De même, vous
pouvez les rendre savoureux
en ajoutant des épices, des

herbes, du vinaigre
balsamique, une sauce au
yaourt, etc. De la même façon,
si on recommande de manger
du poisson deux fois par
semaine, variez la façon de les
cuisiner. Il n'y a pas que le
poisson au court-bouillon
(papillote, gril…) et n'hésitez
pas à les assaisonner selon
vos goûts (moutarde à
l'ancienne, citron, curry…). 

• Utilisez les bonnes matières
grasses 
Videz vos placards et frigo pour
ne conserver que l'huile d'olive,
de colza et de noix, et si
nécessaire une margarine
végétale. Elles peuvent servir
pour l'assaisonnement et la
cuisson.

• Ne faites pas de courses 100%
«light»
Recourir aux laitages,
fromages, gâteaux et autres
biscuits allégés est une bonne
idée, à condition de les intégrer
progressivement dans vos
habitudes alimentaires et de ne
pas en abuser. 
Le piège est de manger deux
yaourts allégés à la place d'un
normal. Ce n'est pas parce que
c'est «light» qu'il faut doubler
les doses ! 

• Ne vous affamez pas
et préparez le menu ! 
Pensez que vous allez vous
contenter d'un yaourt et d'une
compote au déjeuner est
illusoire. 
Au mieux, vous viderez le frigo
en rentrant le soir chez vous ;
au pire, vous commencerez à
grignoter en début d'après-
midi. 
A noter qu'il est préférable de
composer son déjeuner à
l'avance. 
De cette façon, vos choix (ou
intentions) seront moins guidés
par votre faim.

Comment faire pour faire pencher
la balance du bon côté  

Acné et maquillage : astuces
pour une belle peau

Contrairement aux idées reçues, même si vous
souffrez d'acné, vous pouvez vous maquiller. Mais
attention, pas n'importe comment. 

Il est important de ne pas étouffer votre peau avec des fonds de teint trop gras, non adaptés et
parfois comédogènes. Si vous souhaitez vous maquiller pour camoufler un peu les lésions
d'acné, optez pour des fonds de teint fluides, hypoallergéniques et matifiants qui absorbent
l'excès de sébum. Démaquillez-vous tous les soirs. Car même si vous utilisez un fond de teint
non comédogène et hypoallergénique, vous devez laisser votre peau respirer durant la nuit. Le
démaquillage est un geste santé, indispensable pour votre peau. Ne triturez pas vos boutons.
Même si l'envie est parfois très forte, oubliez-les. Car si vos mains ne sont pas propres, vous
risquez de les sur-infecter et surtout de vous faire des cicatrices indélébiles.

Boulettes de pois chiches, légumes et sauce à l'ail
1 carotte, 100 g de pois chiches cuits, 50 g de chapelure, 50 g de fromage râpé, 

2 œufs, cumin, sel, poivre, 3 c. à s. d’huile d’olive
Sauce au yaourt à l’ail : 1 yaourt, 1 gousse d’ail, 1/4 citron vert, 

1 c. à s. d’huile d’olive, sel

Eplucher la carotte et la râper grossièrement. Dans le
robot, mettre les pois chiches égouttés et refroidis, les
carottes, le cumin. Mixer finement. Former à la main les
boulettes de la taille d'une noix. Dans une assiette
creuse, mélanger la chapelure et le fromage râpé. Dans
une autre, battre les œufs avec le sel et le poivre.
Tremper les boulettes dans l'œuf battu puis  dans le
mélange chapelure-fromage. Les faire dorer dans une
poêle bien chaude légèrement huilée. 
Sauce yaourt à l'ail : Presser la gousse d'ail dégermée
et la mélanger au yaourt avec le jus de citron, la c. à
soupe d'huile, le sel et le poivre.

Difficile de faire la distinction entre
l'appellation «light» et «allégé».

Nous sommes nombreux à penser
que ces 2 mots signifient la même
chose... Or, ce n'est pas le cas ! 
Un produit «light» doit
impérativement avoir réduit d'au
minimum 30% sa teneur en sucre!
Il est donc possible de trouver des
produits allégés en sucre mais qui
en contiennent malgré tout un
peu... Sauf pour les boissons !
Elles sont généralement «sans
sucres ajoutés». 
A retenir : 

- Sans sucres : Signifie que la
boisson contient au maximum
0,5g de sucre pour 100 ml 
- Sans sucres ajoutés : Aucun ajout
de sucre dans la boisson. Si le
produit est sucré, il l'est
naturellement dans sa
composition 
- Réduit en sucres, allégé ou light :
La réduction de sucre est d'au
moins 30% par rapport à un
produit similaire.

Light et allégé : quelle différence ?

Tartelettes aux pommes
La pâte : 250g de farine, 125 g de beurre
ramolli, 1 verre d’eau, une pincée de sel

La garniture : 3 pommes, 3 cuillerées à soupe
de sucre en poudre, 1 cuillerée à soupe de
beurre, 2 cuillerées à soupe d’eau, sucre

La crème : 2 jaunes d’œufs, 50 g de sucre en
poudre, 3 cuillerées à café de maïzena, 
1/4 litre de lait, 1 sachet de sucre vanillé

Mettez la farine
tamisée dans
une jatte,
ajoutez le
beurre ramolli
coupé en
morceaux,
malaxez du
bout des doigts,
ajoutez le sel et
l’eau, pétrir
toujours avec
les doigts
jusqu’à
l’obtention d’une pâte homogène et lisse. Formez
la pâte en boule, couvrez-la avec du film
alimentaire, laissez reposer.
La garniture
Lavez les pommes et coupez-les en fines lamelles,
mettez-les dans une casserole, ajoutez le beurre,
l’eau et le sucre, laissez mijoter à feu doux.
La crème
Faire bouillir le lait et le sucre vanillé dans une
casserole. Mettre dans un cul-de-poule les jaunes
d’œufs et le sucre, battez-les à l’aide d’un fouet
électrique jusqu’à ce que le mélange blanchisse,
ajoutez le lait chaud vanillé en fouettant
doucement avec une cuillère en bois. Mettez le
cul-de-poule au bain-marie et faire cuire à feu
moyen, ajoutez la maïzena et remuer sans cesse
avec la cuillère en bois jusqu’à ce que la crème
épaississe. Retirez du feu et laissez refroidir au
réfrigérateur. Etalez la pâte sur un plan de travail
fariné à l’aide d’un rouleau à pâtisserie, garnissez
des moules à tartelettes beurrés, piquez bien le
fond et les parois de la pâte avec une fourchette
(pour que la pâte ne gonfle pas à la cuisson).
Faites cuire la pâte à blanc. Remplissez  les
tartelettes de crème pâtissière, garnissez-les de
lamelles de pommes, saupoudrez de sucre,
enfournez une deuxième fois dans un four
moyennement chaud jusqu’à ce que les tartelettes
soient bien dorées. Servez froid.

Plus on mange
lentement, plus on est
rassasié par une moindre
quantité de nourriture. 
Manger lentement en
mastiquant bien contribue
à une meilleure satiété.
Ainsi, on mange moins au
cours du repas et on
grignote moins entre les
repas. Au final, le risque
de prise de poids est
moindre. Il faut savoir
que la mastication fait
travailler de nombreux
nerfs qui communiquent
avec le système nerveux
central, notamment au
niveau de l'hypothalamus,
centre régulateur de la
faim. Autrement dit, plus
on mâche, plus on
informe notre cerveau sur
notre prise de nourriture.
C'est ce que l'on observe
si l'on demande à deux
personnes de manger

soit avec une grande
cuillère soit avec une
petite. La satiété arrive

plus rapidement avec la
petite cuillère. Autrement
dit, on mange moins en

faisant de petites
bouchées et en prenant
son temps.

NUTRITION

Pour notre ligne et notre
digestion : mastiquons !



Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !
Nous sommes tous là à guetter qui ils font entrer à El-
Harrach, alors que c’est tellement plus intéressant et
instructif de voir qui ils...

... en font sortir!

Le parti « islamiste » El-Binaa fête cette année
Noël en été en recevant au pied de son sapin un
cadeau magnifique, l’installation de Slimane
Chenine à la tête de l’APN. Commentant ce « geste
électif », le leader d’El-Binaa, Bengrina, un homme
habitué aux cadeaux, aux Saint-Sylvestre estivales
et sachant parler couramment la langue des
rennes, a eu cette formule délicieuse : « Aucun deal
avec le pouvoir pour l’élection de Chenine ! »
J’adore ! Non mais, très sérieusement,
j’adooooore! Et le plus drôle dans cette affaire,
c’est que je le crois, le Bengrina ! Bien sûr qu’il n’y
a pas eu de deal pour l’affectation de si Slimane au
perchoir. C’est la vérité vraie ! Un deal pour
désigner le « patron » de l’Assemblée ? Depuis
quand ? Ben oui ! Depuis quand le régime deale-t-
il ce genre de came ? Jamais ! Pour une raison
toute bête. Pour dealer, faut être deux ! Et là, je ne

vois qu’une seule partie, celle du dealer. Les
junkies, eux, n’étant même plus en mesure de
dealer quoi que ce soit, ne pouvant rien négocier
sur le gramme lâché, encore moins se plaindre de
la qualité de la chnouf ! Tiens ta dose ! Prends cette
seringue stérile et ce garrot. Et si t’as même plus la
force d’appuyer sur le piston, on est là pour te
l’enfoncer profond ! Dis merci, maintenant ! Voilà
en quoi Bengrina est un islamiste certes, mais un
islamiste qui dit la stricte vérité quant à l’absence
de deal. Ce qui ne doit pas nous empêcher, nous,
de discuter du reste. Ou plutôt des... restes !
Comme de nous poser des questions sur les
instruments de la désignation du « président » de
l’Assemblée. Par exemple, quelle marque de
téléphone ? Quel temps de charge et capacité pour
la batterie ? Empreinte digitale ou reconnaissance
vocale ou faciale ou les trois à la fois ? Combien de
gigas de mémoire interne ? Puce prépayée ou post-
payée ? Le tout, bien évidemment, en tapant fort
sur nos cuisses et sur l’épaule du voisin et en
fumant du thé au protoxyde d’azote pour espérer
rester éveillés à ce cauchemar qui continue.

H. L.

Tous les islamistes ne mentent pas !

Sans doute est-il incongru de dire
que les Soudanais ne désarment
pas, alors qu'ils sont effectivement
désarmés face à un pouvoir
militaire qui veut le beurre et
l'argent du beurre.
Alors que les négociations, plus
utiles qu'un dialogue de sourds,
piétinent du fait de la volonté de
l'armée de ne pas trop céder aux
civils, le peuple soudanais a
manifesté samedi dernier. Il
s'agissait de commémorer le
quarantième jour de la répression
sanglante du 3 juin dernier qui avait
fait des centaines de victimes, et de
rendre l'hommage traditionnel aux
tués et disparus. Au Soudan, et en
dépit des bonnes intentions
affichées après la chute du tyran,
l'armée a accompagné les
manifestants surtout vers les
cimetières et, accessoirement, vers
les prisons. 
Ceci pour dire qu'il y a quand même
une grande différence entre les
deux situations et leur traitement,
hormis la case prison : brutalité et
violence à Khartoum, prise en étau,
et asphyxie à Alger. En plus d'avoir
affaire à un régime qui refuse de
passer la main, Soudanais et
Algériens sont confrontés à des
méthodes plus élaborées que celle
de l'onction administrée aux
lampadaires. Il s'agit de cette
technique qui aurait germé dans le
cerveau retors d'un Chinois et qui a
été expérimentée avec un certain
succès par des régimes totalitaires,
à savoir la rétention d'internet.
En Algérie, et conformément à la
tradition désormais établie, on
pratique la connexion au compte-
goutte, voire à doses
homéopathiques, suivies parfois
d'une coupure nette et totale. On a

eu un exemple de ce genre de
coupure surprenante et inattendue
lors de certains examens scolaires,
au prétexte d'éviter les fraudes,
avec un résultat variant selon les
ministres. Chez la junte soudanaise
qui ne fait pas de promesses
inutiles, la technique est beaucoup
moins subtile, si j'ose dire, et elle
correspond bien à la nature du
maître actuel de l'internet et du
pays. Il s'agit du vice-président du
Conseil militaire, le général
Mohamed Hamdane Daqlou, plus
connu sous le pseudonyme de «
Hamidati », et qui s'est tristement
illustré le 3 juin dernier. 
Hamidati, l'homme des solutions
expéditives, n'en est pas à son
premier acte de coupure, puisqu'il
a déjà ordonné à son
administration des TIC d'isoler le
Soudan du reste du monde. Où l'on
s'aperçoit, avec une certaine
surprise, que le Soudan et l'Algérie
sont presque à égalité en ce qui
concerne le nombre d'internet
connectés et avec le même chiffre
de population. Ainsi, au classement
en nombre d'internautes, l'Algérie
est classée au 53ème rang mondial,
alors que le Soudan, classé par
ailleurs parmi les 12 premiers pays
africains, figure à la 56e place.
Ces chiffres n'honorent pas les
deux pays, et encore moins
l'Algérie aux ambitions et aux
richesses beaucoup plus grandes,
face à un Soudan déchiré par les
guerres intestines. 
Le régime déchu d'Omar El-Béchir,
allié un certain temps au parti Al-
Oumma de Sadek Al-Mahdi, a fait le
reste avec la gabegie et une
corruption aussi dévastatrice que
la nôtre. Le parti de Sadek Al-
Mahdi, toujours tenté par les
alliances douteuses, comme celles
qu'il a nouées avec Numeyri, et El-
Béchir, est encore du côté de
l'opposition, mais sait-on jamais.

Quant au général Hamidati,
considéré comme le principal
auteur de la dispersion meurtrière
du rassemblement populaire en
face du siège de l'état-major de
l'armée, il serait en posture
délicate. Les manifestations de
samedi dernier, même sans citer
son nom, ont clairement exigé que
les auteurs du massacre du 3 juin
soient jugés et condamnés, et
Hamidati est l'un d'eux. Les
manifestations précédentes à
Khartoum et dans les grandes
villes du Soudan réclamaient
l'accélération de la remise du
pouvoir aux civils, mais le slogan
de samedi dernier était « Justice
avant tout ». La revue d'opposition
saoudienne, Watan, estime que
Hamidati est dans une position de
plus en plus inconfortable et ses
collègues du Conseil militaire
seraient tentés de le sacrifier. 
Selon le journal basé à
Washington, la reprise des
manifestations n'est pas seulement
due au retard dans la signature
d'un accord sur la transition, mais
aussi à la diffusion d'images de la
répression. Le comité médical
soudanais a affirmé que la
dispersion du sit-in le 3 juin et la
répression qui s'en est suivie ont
fait au total 128 morts. L'opposition
soudanaise, qui a publié des vidéos
des actes de violence sur sa page
Facebook, a affirmé que
l'édification d'un État de droit est
tributaire du jugement des
coupables. Du côté des autorités
saoudiennes et dans le corps d'un
article consacré aux actions
malfaisantes du mouvement des
Frères musulmans , on évoque leur
campagne hostile contre le
royaume. Après avoir utilisé
longtemps les mosquées pour les
mêmes fins et pour étendre leur
influence, les Saoudiens
dénoncent aujourd'hui leur

utilisation contre Riyad et contre
Dubaï. Non contents d'utiliser les
mosquées, les islamistes hostiles à
l'Arabie Saoudite et aux Émirats
ont infiltré les manifestations
récentes qui se sont déroulées en
Algérie et au Soudan.
Oubliant les lasers et autres
moyens technologiques offerts
jadis au FIS, le journal déplore que
des images de ces slogans hostiles
aient été amplifiées et propagées
au service de cette guerre. 
Les Frères musulmans  sont aussi
à l'origine des rassemblements
anti-saoudiens qui se déroulent un
peu partout en Europe et qui
servent à attaquer les « capitales
de la stabilité ». Obnubilé par
toutes ces mauvaises nouvelles, le
média saoudien a manqué un détail
important pour sa cause : le
Parlement algérien est présidé
désormais par un islamiste. Et les «
capitales de la stabilité » ne sont
pas étrangères à l'évènement.

A.H.

Mécomptes des «capitales de la stabilité»PANORAMAPANORAMA
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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