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FINALE DEMAIN DE LA CAN-2019 : SÉNÉGAL-ALGÉRIE À 20H

MUSTAPHA MEKIDECHE, ÉCONOMISTE AU SOIR D’ALGÉRIE :

«Les pays
émergents
doivent leur
essor au

secteur privé,
producteur
de richesses»

l On y est enfin ! Un mois pile-poil après le
lancement de cette 32e édition de la Coupe
d’Afrique des Nations de football. Une phase
finale qui, pour la première fois de l’histoire

du football africain, s’est jouée avec 24
équipes et à une période peu habituelle, l’été.

PRÉSIDÉ PAR KARIM YOUNÈSUN DEUXIÈME ANCIEN MINISTRE
DE L’INDUSTRIE À EL-HARRACH

Le panel sera
annoncé

aujourd’hui
l La présidence de la République annoncera, aujourd’hui jeudi, les noms des personnalités membres

du panel chargé de conduire le dialogue politique inclusif, indique une source sûre. Source qui
confirme, également, la désignation de Karim Younès en qualité de président de cette instance.

Mandat de
dépôt pour
Mahdjoub
Bedda

RÉCOLTE RECORD DE CÉRÉALES

Que fait l'OAIC ?
l Les agriculteurs céréaliers sont en colère ! Et il y a de quoi : leur récolte, record cette

année, risque d'être perdue à cause de la bureaucratie qui empêche les structures
de l'OAIC d'être au rendez-vous de cet événement historique. 

L’HEURE DE VÉRITÉ
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Le dessin de Karim

Oui : 
65,31%

Non : 
24,12%

Sans opinion :
9,57%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que le gouvernement
a bien fait d’assurer le rapatriement
des supporters restés en Egypte ?

Estimez-vous judicieux le choix de Karim Younès
pour diriger le panel de personnalités nationales

appelées à mener le dialogue ?

C’est un groupe de travail constitué de cadres des ministères de l’Intérieur, la
Justice, des Affaires étrangères ainsi que de la présidence qui s’est penché, il y
a plusieurs semaines, sur l’élaboration du projet du texte portant création de
l’autorité indépendante d’organisation et de supervision des élections. Selon une
source sûre, ce groupe a mis à contribution les ambassadeurs d’Algérie à Tunis,
Kigali et  dans tous les pays ayant connu des crises politiques similaires à la
nôtre. Le support final de ce groupe de travail, remis à Bensalah avant son dis-
cours du 3 juillet, préconise l’institution d’une autorité d’organisation de 582
membres, constituée de représentants élus par leurs pairs, des corps de
magistrats, des avocats, des huissiers, ainsi que des syndicats.

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Un ministre d'unUn ministre d'un
gouvernement engouvernement en
exercice interpellé par laexercice interpellé par la
justice ? Qu'est-ce quijustice ? Qu'est-ce qui
se passe alors ? Ilse passe alors ? Il
démissionne. Ce seraitdémissionne. Ce serait
la moindre des choses.la moindre des choses.
Mais... Mais...Mais... Mais...

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

Ministre
devant la
justice

ERISCOOPERISCOOP

Un couple de magistrats de la Cour
suprême piétine le droit

Les propriétaires des bungalows de la cité Sahel-Zemmouri sont choqués et révoltés par le
comportement d’un couple de magistrats de la Cour suprême qui fait fi de la
loi, des décisions de l’ENPI/Boumerdès et du respect de la propriété pri-
vée d’un citoyen.  Ces magistrats n’ont rien trouvé de mieux que de quit-
ter le bungalow qui leur a été affecté et d’occuper par effraction un bun-
galow, propriété légalement acquise par un citoyen auprès de
l’ENPI/Boumerdès. Tous les documents faisant foi de ce grave dépasse-
ment existent au niveau de l’ENPI/Boumerdès. Le rapport d’un expert fon-
cier désigné par le tribunal de Boumerdès en fait foi également. 

La victime, longuement absente pour raisons de santé, s’est imposée, à
ce jour, un refus de toute déclaration publique par respect pour la plus
haute juridiction du pays. Même si elle avait écrit à toutes les instances judi-
ciaires compétentes.

Pourquoi Mihoubi sera élu
L’ancien ministre de la Culture, Azzedine

Mihoubi, remplacera Ouyahia à la tête du
RND, dès ce samedi, à l’occasion de la
réunion du conseil national prévue à
Club-des-Pins. «Le parti n’a pas le droit
de rater la phase cruciale du dialogue
national qui sera lancé incessamment»,

nous explique une source proche du pou-
voir. C’est, d’ailleurs, ce qui explique,

aussi, cette nouvelle convocation du conseil
national après l’échec d’une première

tentative, le 6 juillet dernier.

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

Demain, plus que le rituel hebdomadaire ?
Chaque mardi et vendredi, et même

les jours qui précèdent ces deux
rendez-vous, désormais incontour-

nables et portés par une démarche adop-
tée par la rue, on se demande quels seront
les nouveaux slogans que brandira cette
dernière. Chaque semaine, les banderoles
sont actualisées et témoignent de l’enga-
gement des Algériens, étudiants, adultes
et enfants, à ne pas se laisser déposséder
ni permettre que l’on étouffe leurs voix ou
tue leurs inspirations. Vendredi ! Un jour
où le rituel hebdomadaire, indéniablement
inscrit dans la durée, sera, cette fois-ci,
connecté à une finale de foot, et pas des
moindres !  Il y a quelques jours, je me
suis torturée à chercher des réponses,

après m’être pris la tête avec une person-
nalité qui a longtemps appartenu au systè-
me, mais a divorcé d’avec lui depuis plus
de deux décennies. Depuis sa rupture,
mon interlocuteur, qui connaît bien les
jeux de coulisses, a développé une
méfiance extrême à son égard. 

Une distance qui, en même temps, jette
la suspicion sur tout ce qui s’organise
contre lui dans le pays. Même si le plus
naïf des Algériens se doute que ledit sys-
tème pense et se conduit comme une
force qui s’interdit d’échouer, d’autres cer-
titudes  s’installent peu à peu parmi les
marcheurs. Les hauts responsables
actuels, au-delà de leur résistance au
changement, sont condamnés à remettre,

tôt ou tard, les commandes du pays à qui
de droit, c'est-à-dire au peuple.

La personnalité en question m’a fait
une description de la situation vraiment
chaotique. Elle prédit un échec des plus
cuisants aux marcheurs, mais cela, c’était
son point de vue, pas le mien, dont elle
s’est bien moquée d’ailleurs.

Le système, vilipendé pour son
machiavélisme, serait, selon elle, program-
mé pour clore le débat. Après l’échange
tendu, pour ne pas dire houleux, avec mon
interlocuteur qui tenait à tout prix à me
convaincre de mon manque de lucidité, de
mon optimisme béat et de ma tendance à
trop rêver à ce qui n’arrivera pas, je me
suis demandée comment on allait s’y

prendre, en haut lieu, pour s’imposer dans
la durée sans déraper? Demain, j’irai
noyer mes doutes là où rêves et détermi-
nation se conjuguent au présent. 

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr

Le groupe secret de Bensalah
Jeudi 18 juillet 2019 - Page 2

Soirperiscoop@yahoo.fr
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Karim Aimeur - Alger
(Le Soir) - Les concession-
naires automobiles, recon-
vertis en faux industriels, et
les anciens ministres de
l’Industrie tombent l’un
après l’autre.

Après Youcef Yousfi (en
attendant Abdeslam
Bouchouareb, en fuite à
l’étranger), c’était le tour,
hier mercredi, de Mahdjoub
Bedda de rejoindre la prison
d’El-Harrach.

Il a été placé sous man-
dat de dépôt après sa com-
parution devant le conseiller
enquêteur près la Cour
suprême à Alger, dans le
cadre des enquêtes liées à
la lutte contre la corruption,
a rapporté l’APS en citant la
Cour suprême.

Mahdjoub Bedda est
accusé d'accorder des privi-
lèges indus à des construc-
teurs automobiles, notam-
ment dans l'affaire du pro-
priétaire de la marque KIA,
Hacène Arbaoui.

17 individus impliqués
dans cette affaire avaient
été présentés, le 20 juin der-
nier, devant le procureur de
la République près le tribu-
nal de Sidi-M'hamed, dans
le cadre de cette affaire.

Après avoir été enten-
dues sur les faits qui leur
sont imputés, une enquête
judiciaire a été ouverte à
l'encontre de 14 personnes
physiques pour des crimes
liés au blanchiment d'argent
et transfert de biens obtenus
par des faits de corruption,
et bénéficié du pouvoir et de
l'influence des agents de
l'Etat durant l'établissement
de contrats et de marchés et
dilapidation de deniers
publics.

Ces crimes portent éga-
lement sur la participation à
la dilapidation et à l'utilisa-
tion de fonds de banque,
abus de fonction intention-
nel à l'effet d'accorder d'in-
dus privilèges à autrui, et
exercice d'une activité pro-
fessionnelle par un agent
public dans une entreprise
qu'il est chargé de contrôler
et conclusion de marchés
avec la même entreprise
dans un délai inférieur à
deux ans.

L'homme d'affaires
Hacène Arbaoui et deux de
ses frères, cinq fonction-
naires relevant du ministère
de l'Industrie et des Mines,
le directeur général de la
Banque nationale d'Algérie
(BNA), deux anciens direc-
teurs de deux entreprises
publiques, un chef de dépar-

tement au sein d'une entre-
prise publique et le prési-
dent actuel d'une APC, ainsi
qu'un commerçant sont
poursuivis dans le cadre de
cette affaire.

Deux personnes morales
ont été également accu-
sées, à savoir deux entre-
prises commerciales en rap-
port avec l'activité du princi-
pal mis en cause.

Notifié du dossier de l'af-
faire, le juge d'instruction,
après avoir entendu les pré-
venus lors de la première
comparution, a décidé de
placer sept personnes en
détention provisoire. Il s'agit
de l'homme d'affaires
Hacène Arbaoui, de deux
cadres actuels relevant du
ministère de l'Industrie et
des Mines, de deux fonc-
tionnaires du même ministè-
re, de l'actuel directeur
général de la BNA, et d'un
ex-directeur d'une entrepri-
se économique publique.

Le juge d'instruction a
placé trois personnes sous
contrôle judiciaire. Il s'agit

de l'ex-directeur général de
la promotion de l'investisse-
ment au ministère de
l'Industrie et des Mines ainsi
que les deux frères de l'ac-
cusé principal et remis
quatre autres personnes en
liberté.

Concernant les per-
sonnes restantes et compte
tenu de leurs fonctions à la
date des faits, il a été décidé
de transmettre le volet de
leur dossier au procureur
général près la cour d'Alger
«pour prendre les mesures
nécessaires à leur
encontre». Il s'agit de «l'ex-

Premier-ministre, Ahmed
Ouyahia, et deux anciens
ministres de l'Industrie et
des Mines, Mahdjoub Bedda
et Youcef Yousfi».

Mahdjoub Bedda rejoint
ainsi une grande équipe
d’anciens ministres,
Premiers ministres, cadres
d’entreprises, concession-
naires automobiles et ex-
puissants hommes d’af-
faires, tous impliqués dans
des affaires de corruption,
montrant à quel point ce
phénomène a infesté les
institutions de l’Etat.

K. A.

UN DEUXIÈME ANCIEN MINISTRE
DE L’INDUSTRIE À EL-HARRACH

Mandat de dépôt pour
Mahdjoub Bedda
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Mahdjoub Bedda.

Abdelhalim Benyellès -
Alger (Le Soir) - Il a été
question, pour les représen-
tants des imams, venus de
tous les coins du pays, de
faire entendre leur voix de
protestation contre les
agressions et pressions
qu’ils subissent depuis un
certain temps ainsi que sur
la dégradation de leur situa-
tion sociale. «C’est un appel
qui intervient au moment où
les autorités, et à leur tête le
ministre du secteur, n’ont
pas réagi à nos protesta-
tions», a déclaré Djelloul
Hadjimi, coordinateur du
syndicat des imams. «Nous
sommes venus pour lancer
un cri de détresse, et alerter
sur un mal qui doit trouver
ses remèdes au plus vite»,
a-t-il précisé.

Mais avant, le nouveau
SG de l’UGTA avait exprimé
son soutien à cette frange
des travailleurs qui «mérite
solidarité et protection». 

Explicitement, Salim
Lebatcha a déclaré que la
centrale syndicale exprime
son soutien aux revendica-
tions des imams qui s’articu-
lent autour de l’amélioration
de leurs conditions sociales
mais surtout il appelle les
autorités à intervenir pour
mettre fin aux pressions et
agressions qu’ils subissent
de la part de la société civi-
le. «On ne peut pas se taire
face à ces dépassements»,
a-t-il promis aux imams.  

La parole a été donnée
ensuite aux représentants
des imams des zones les
plus éloignées, à savoir

Illizi, Tindouf et Adrar, où, à
l’occasion, on a salué leur
présence à l’appel à la pro-
testation. Le premier repré-
sentant du Sud, tout en sou-
lignant l’importance de
l’éloignement de sa ville de
la capitale, a rappelé les
souffrances qu’endurent les
imams de la région, tant sur
le plan sécuritaire que
social, tout en appelant au
soutien de la nouvelle direc-
tion syndicale à leur cause.
Celui de Tindouf a insisté
sur le volet social par la
réduction du prix d’avion qui
s’élève à 30 000 DA, selon
lui, ainsi que sur la hausse
des salaires des imams et le
logement de fonction.

Quant au représentant
des imams de la région
d’Adrar, il a proposé l’instau-
ration d’une loi visant à «cri-
minaliser les atteintes
contre les imams». «Nous
saisissons l’occasion pour
transmettre un message
aux ministres et walis afin
de protéger les imams des
abus et de la hogra», a-t-il
déclaré. 

A. B. 

C e sera un vendredi pas
comme les autres.
D’abord, CAN ou non,

ce sera le 22e vendredi de
mobilisation populaire. 

Ensuite, en soirée, ce sera
la finale de la CAN qui réson-
nera comme un écho à ce qui
se passe dans le pays depuis
le 22 février. 

En tout cas, ils seront des
millions à rêver que Mahrez
et ses coéquipiers remportent cette CAN, ne
serait-ce que pour rappeler qu’il n’y a aucune dif-
férence entre ces «binationaux», qui font retentir
Kassaman au Caire et ceux, plus nombreux, à qui
le pouvoir politique a interdit certaines fonctions
politiques, sous prétexte qu’ils disposent d’une
autre nationalité, alors que ce n'est pas le cas
pour les «binationaux» marocains et tunisiens au
Maroc et en Tunisie. Et que la suspicion et la dis-
crimination dont ils sont l’objet — aucun à ma
connaissance n’a demandé à être ministre —
pénalisent avant tout l’Algérie en la privant de
vraies compétences et de vraies expertises. 

Toujours à propos de ces joueurs dits bina-
tionaux, souvenons-nous, car c’est encore frais
dans les mémoires, comment ils étaient décriés
sur les plateaux de certaines télés privées par
quelques anciennes stars de foot des années
1980, qui ne cessaient de mettre en doute leurs
qualités techniques et, plus grave, leur patriotis-
me, dès lors que le Onze national perdait un
match. S’ils ont choisi l’Algérie, affirmaient nos
spécialistes ès foot, c’est parce qu’ils n’avaient
aucune chance d’être sélectionnés en équipe de
France ! Même la nomination de Djamel Belmadi
à la tête du Onze national a été accueillie avec
des grincements de dents. Dans un tel climat, il
faut avoir le mental d’acier d’un Antar Yahia et
d’un Karim Ziani, pour ne pas flancher, faire son
sac et ne plus remettre les pieds au bled. 

Terminons pour dire que les filles et les gar-
çons qui manifestent à Paris, Lyon, Lille,
Marseille, à chaque fois que l’équipe nationale
gagne, sont nés en France, issus de la 3e, voire
de la 4e génération d’immigrés algériens ! Et
beaucoup d’entre eux n’ont jamais mis les pieds
en Algérie mais restent attachés à leur pays
d’origine. 

Cela dit, que par les temps qui courent, le
pouvoir politique essaie d'exploiter la qualifica-
tion de l’équipe nationale pour rebondir politi-
quement, est de bonne guerre. Il est dans son
rôle. En organisant un pont aérien Alger-Le
Caire pour transporter des milliers de suppor-
ters algériens, les autorités escomptent au
moins trois choses : être en phase avec ces mil-
lions d’Algériens qui sont derrière l’équipe
nationale, récolter quelques dividendes poli-
tiques afin de rendre acceptable leur agenda
limité à la seule organisation de l'élection prési-
dentielle, et sortir de ce tête-à-tête avec les
Algériens dans lequel elles se sont mises,
depuis la chute de Bouteflika, en écartant toute
autre solution que la leur. 

Aussi est-il difficile de croire que l’euphorie
que créerait une victoire de l’Algérie à la CAN
puisse soudainement faire baisser la tension
politique et la mobilisation citoyenne, et partant,
reléguer au bas de l’armoire cinq mois de reven-
dications démocratiques et citoyennes. 

N’oublions pas, en effet, que c'est des stades
qu'est partie la mobilisation populaire ayant fait
exploser et balayer la coalition des intérêts oli-
garchiques et politiques autour d’un Président
impotent. 

Le mal social est profond, le pouvoir politique
le sait, et il ne peut être effacé l'instant d'une vic-
toire à la CAN. D’autant que les Algériens ont
appris à séparer les choses. L’après-midi de ce
22e vendredi, ils exprimeront pacifiquement leur
volonté de changement démocratique. En soi-
rée, les mêmes supporteront l’équipe nationale
et s’enflammeront en cas de victoire. Y compris
l’auteur de cette chronique. 

H. Z. 

Par Hassane Zerrouky
hzerrouky@hotmail.com

Vendredi particulier 
en Algérie et au Caire

CE MONDE QUI BOUGE

ILS ONT MANIFESTÉ DEVANT
LE SIÈGE DE L’UGTA

Les imams crient 
leur détresse 

Le sit-in de la Coordination nationale des
imams et fonctionnaires des affaires religieuses
devant le siège de l’UGTA, hier, a consisté en
une réunion avec la nouvelle composante de la
centrale syndicale, en présence du secrétaire
général, Salim Labatcha, pour exprimer les
revendications des imams et, en même temps, le
soutien à la nouvelle équipe dirigeante.

Mahdjoub Bedda rejoint une grande équipe d’an-
ciens Premiers ministres, ministres, cadres d’entre-
prises, concessionnaires automobiles et ex-puis-
sants hommes d’affaires, tous impliqués dans des
affaires de corruption, montrant à quel point ce
phénomène a infesté les institutions de l’Etat.
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Demain, avant de rentrer à
la maison, rejoindre une « fan

zone » ou chercher le café qui
offre les meilleures
commodités, les Algériens

vont d’abord livrer leur propre « match
». A Alger comme dans toutes les
autres villes du pays, ils l’ont déjà
gagnée cette première partie. Ils les ont
toutes gagnées, depuis ce vendredi 22
février où ils ont investi le terrain où se
sont jouées toutes les batailles du
destin. La grande victoire, la plus
importante et la plus prometteuse pour
l’avenir est qu’ils sont toujours là, à
chaque fois plus nombreux même si le
nombre ne veut plus rien dire, à chaque
fois plus déterminés, à chaque fois plus
inventifs et à chaque fois plus adaptés
aux retours d’écoute. Les retours ont
rarement été dans le sens de leurs
attentes mais ils ont quand même
gagné des batailles. Ils ont déjoué des
pièges, contourné tous les obstacles et
ignoré toutes les petites manœuvres. Ils
ont marché le ventre vide et la bouche
sèche, ils ont marché quand on a
avancé les vacances des étudiants,
quand ils ont bloqué les routes et
quand il fallait affronter camions à eau
et gaz lacrymogènes, quand ils leur ont
arraché des emblèmes, quand ils ont
barricadé la Grande-Poste et quand ils
ont emprisonné les leurs. Demain,
vendredi, ils vont encore marcher pour
dire que le match se joue et se gagne
d’abord ici, même si on attend
fiévreusement  le soir pour celui du
Caire. Ils n’auront jamais assez d’avions
pour transporter l’Algérie vers l’Egypte
et même s’ils en ont, les Algériens
peuvent tous partir là-bas tout en
restant ici. C’est à « eux » de partir, pas
au Caire mais partir tout court. L’autre
match se jouera après la énième
victoire sur l’asphalte. Même celui-là est
déjà gagné. Personne ne leur dira merci
pour les avions, personne ne dira merci
pour les promesses de « rapatriement »
de ceux qui sont restés en terre
égyptienne sans moyens parce qu’ils
ont été contraints à une formule de
voyage au rabais. C’est l’argent public,
mal utilisé comme toujours, l’argent
encore sorti pour acheter une
chimérique accalmie. Mais on les a pris,
ces vols, et s’il y en a encore, on va les
remplir. Sans un mot, sans un regard
vers ceux qui veulent encore parader
face à un bonheur qui se vit sans eux.
Parce que c’est un grain de sable dans
l’immensité de ce qui a été dilapidé,
gaspillé, volé. Ce match aussi est déjà
gagné, non pas parce que les
gouverneurs ont réussi à installer les
Algériens dans la petite ambition mais
parce que les Verts ont déjà conquis
tout le monde. Et aussi parce que,
quelque part, ils gagnent aussi contre
ceux qui ne voient en eux qu’un petit
outil dans la logistique du statu quo.
Les fans de l’équipe nationale sont
aussi partis au Caire pour dire à leurs…
transporteurs de partir !

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Tarek Hafid - Alger
(Le Soir) - Les noms des per-
sonnalités mandatées pour
conduire cette médiation
seront présentés, aujourd’hui
jeudi, via un communiqué offi-
ciel du palais d’El-Mouradia.

« La composante est quasi-
ment arrêtée, elle devrait com-
prendre entre cinq et sept
membres qui répondent aux
critères édictés par Abdelkader
Bensalah dans son discours
du 3 juillet, à savoir : ne pas
être impliqué dans des affaires
de corruption, ne pas avoir de
lien avec le régime d’Abdelaziz
Bouteflika et ne pas avoir
d’ambition politique », précise
une source au fait de ce
processus de sélection qui
prend en compte, également,
le critère des « équilibres
régionaux ».

Mardi, la présidence avait
confirmé, dans un communi-
qué, marquant une rencontre
entre le chef de l’Etat par inté-
rim et son Premier ministre,
l’imminence de l’annonce des
noms des personnalités de ce
panel. « Il a été procédé à
l'évaluation de la situation poli-
tique à la lumière de l'ap-
proche déclinée par le chef de

l'Etat dans son discours pro-
noncé à la veille de la commé-
moration de la fête de
l'Indépendance et de la
Jeunesse et à l'examen des
mesures que l'Etat compte
mettre en place pour accom-
pagner le processus de dia-
logue inclusif visant l'organisa-
tion de l'élection présidentielle,
un processus qui sera conduit
par un panel de personnalités
nationales probes, indépen-
dantes et crédibles, dont la
composante, actuellement
objet de contacts et de consul-
tations, sera connue inces-
samment .»

Comme annoncé dans
notre précédente édition,
Karim Younès, ancien prési-
dent de l’Assemblée populaire
nationale de 2002 à 2004,
prendra la présidence de ce
panel. Karim Younès, qui figu-
re parmi la liste de 13 person-
nalités mandatées hier mer-
credi par le Forum civil pour le
changement, a confirmé sa
participation à un « processus
souverain de médiation » dans
un communiqué de presse dif-
fusé sur internet.

« A l’instar d’autres person-
nalités, la société civile vient

de me solliciter, officiellement,
à travers ses animateurs, lors
d’une conférence de presse,
tenue ce jour même, mercredi
17 juillet, afin que je puisse
apporter ma contribution, et
rejoindre les efforts de ceux
qui sont à la recherche des
voies et moyens de sortie de
crise. Cette initiative entre
dans le cadre d’un processus
souverain de médiation, entre
les enfants de la patrie et s’ins-
crit donc dans l’esprit  des
revendications légitimes des
millions d’Algériennes et
d’Algériens qui sont sortis
dans la rue pour exprimer leur
colère et leur désir de change-
ment.

Conscient que l’impasse
politique que nous vivons est
porteuse de risques, je reste
persuadé que seule une
démarche concertée, avec
l’ensemble des acteurs de la
société, est en mesure de
favoriser une issue pacifique et
conforme aux attentes des
Algériens. Je ne peux donc me
dérober à mon devoir de
citoyen, tout en espérant être
digne de la confiance, placée
en moi », a indiqué Karim
Younès.

Aux côtés de Karim
Younès, les noms de douze
autres personnalités ont été
dévoilés par Abderrahmane
Arar, le président du Forum
civil pour le changement. Il
s’agit de la moudjahida

Djamila Bouhired, du militant «
hirakiste » Islam Benatia, de la
constitutionnaliste Fatiha
Benabou, du sociologue Nacer
Djabi, des avocats Aïcha Zenaï
et Mustapha Bouchachi et de
l’expert en économie, Smaïl
Lalmas. Dans la catégorie «
politique » figurent les anciens
chefs de gouvernement
Mokdad Sifi et Mouloud
Hamrouche. Pour ce qui est
des « associatifs », nous
retrouvons Lyès Merabet, le
président du Syndicat national
des praticiens de la santé
publique, et Nafissa Lahreche,
présidente de l'Association
Femmes en communication.  

Selon Arar, ces cinq
femmes et huit hommes ont
été choisis pour leur « prolon-
gement avec le Hirak » et leur
« acceptation par le pouvoir et
la population ».

T. H.

La présidence de la République annoncera, aujour-
d’hui jeudi, les noms des personnalités membres du
panel chargé de conduire le dialogue politique inclusif,
indique une source sûre. Source qui confirme également
la désignation de Karim Younès en qualité de président
de cette instance.

Au moment où des informations
font état de l’accélération du
processus devant aboutir à un
dialogue, le Forum civil pour le
changement rend publique une liste
de treize personnalités susceptibles
de mener ce dialogue. Y figurent,
entre autres, Djamila Bouhired, Karim
Younès, Mustapha Bouchachi, Lyès
Merabet et Taleb Ibrahimi.

Nawal Imès - Alger (Le Soir) - Le
Forum civil pour le changement  a établi
une liste « consensuelle » d’un panel de
treize personnalités, aptes à chapeauter le
processus de dialogue. C’était hier
mercredi, au cours d’une conférence de
presse animée à Alger. 

Il s’agit, selon l’ordre dans lequel ce
même forum les a classés dans ladite liste,
de Djamila Bouhired, Taleb Ibrahimi,
Mouloud Hamrouche, Fatiha Benabou,
Islem Benatya, Mustapha Bouchachi,
Nacer Djabi, Nafissa Lahrech, Smaïl
Lalmas, Lyès Merabet, Mokdad Sifi, Karim
Younès et, enfin, Aïcha Zenaï. Selon quels
critères ont-ils été choisis ? Abderrahmane
Arar, président du Forum civil pour le
changement, explique qu’il s’agit de
personnalités ayant un « lien » avec le
mouvement populaire, sans attaches
politiques, sans ambitions politiques,
n’ayant aucun lien avec le régime et,
surtout, susceptibles d’être acceptées
autant par la rue que par le pouvoir. D’où
est venue l’idée d’une telle liste ?
Abderrahmane Arar est catégorique : 

il s’agit d’une initiative du Forum. Elle
est, dit-il, « libre » et « indépendante » et
se veut un prolongement du mouvement
populaire. 

En clair, le Forum n’a pas été mandaté,
selon lui, pour faire cette proposition.
Comment sera-t-elle accueillie ? Il faudra
attendre, explique le président du Forum,
la réaction de l’opinion publique, mais
également des tenants du pouvoir. Il se
peut, dit-il, que la liste fasse l’objet de
discussions mais l’urgence, avance-t-il, est
de  pouvoir arriver à « une médiation » et
à un dialogue en provoquant le déclic pour
mettre en place les mécanismes devant
mener à la sortie de crise. 

Abderrahmane Arar dit s’attendre à une
réaction positive de la part de l’armée. La
veille, le chef de l’Etat, recevant le Premier
ministre , avait procédé à « l'examen des
mesures que l'Etat compte mettre en place

pour accompagner le processus de
dialogue inclusif visant l'organisation de
l'élection présidentielle, un processus qui
sera conduit par un panel de personnalités
nationales probes, indépendantes et
crédibles, dont la composante,
actuellement objet de contacts et de
consultations, sera connue
incessamment».

Les personnalités nationales qui
conduiront le processus du dialogue pour
l'organisation de la prochaine élection
présidentielle seront «prochainement»
connues, avait ajouté le communiqué de la
présidence de la République. 

La liste proposée hier par la société
civile est-elle la même que celle que
proposera le pouvoir ? Le suspense ne
sera visiblement que de courte durée.

N.I.

DIALOGUE NATIONAL

La société civile dévoile
ses treize personnalités
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Un vendredi, deux
matchs décisifs

IL SERA PRÉSIDÉ PAR KARIM YOUNÈS

Le panel de personnalités
connu aujourd’hui

J'ai appris avec stupéfaction que mon nom figurait sur une liste de personnes char-
gées d'organiser un dialogue entre le pouvoir et le mouvement populaire. 

Je tiens à apporter les précisions suivantes:
1- Personne n'a demandé mon avis et je n'ai donné mon accord à personne. 
2- Je ne peux faire partie d'un groupe de personnes, dont certaines ont servi le pou-

voir. 
3- Alors que des patriotes sont jetés en prison pour délit d'opinion, dont un officier de

l'ALN, le frère Lakhdar Bouregaâ, il ne peut y avoir de dialogue avec ceux qui nous
menacent et nous accusent de trahison. 

4- Je réaffirme ma solidarité avec le peuple en lutte pour son émancipation citoyen-
ne, dans la liberté, la dignité et la démocratie.

Alger, le 17 juillet 2019.
Djamila Bouhired

Démenti de Djamila Bouhired
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RÉCOLTE RECORD DE CÉRÉALES

Que fait l'OAIC ?

Sachez que les centres de
collecte des céréales ouvrent
selon les horaires de l'adminis-
tration ! Et lorsqu'ils prolongent
ces horaires, c'est pour une ou
deux heures. C'est nettement
insuffisant ! Conséquence :
devant ces centres, des
chaînes impressionnantes de
camions et de tracteurs, char-
gés de blé et orge, se forment
alors que, dans les fermes, on
est obligé d'arrêter les mois-
sons faute de moyens de trans-
port. 
L' immobil isation des

camions devant les structures
de l'OAIC peut durer plusieurs
jours ! Et elle coûte très cher !
«En plus, m'avoue un agri-

culteur de la région de
M'daourouch (wilaya de Souk-
Ahras), nous risquons à tout
moment de vivre le cauchemar
tant craint et qui peut être soit
un orage de grêle soit un incen-

die ravageant les récoltes ! Au
lieu de nous aider à récolter au
plus vite ces récoltes dont le
pays a tant besoin pour faire
baisser les importations, les
responsables de l'OAIC conti-
nuent d'agir comme s'i l  ne
s'agissait pas d'une tâche natio-
nale et patriotique dont l'urgen-
ce est absolue !» Certains vont
jusqu'à parler de crimes écono-
miques ! 
Pourtant, la solution est

toute simple : pour faire rentrer
rapidement cette récolte record,
il est nécessaire d'ouvrir les
centres de collecte vingt-quatre
heures sur vingt-quatre en
recrutant des saisonniers. Cela
aurait pour avantage d'accélé-
rer l 'opération de récolte et
d'éviter ainsi les frais supplé-
mentaires aux agriculteurs,
sous forme de location de
camions et tracteurs immobili-
sés, tout en réduisant les

risques de destruction des
récoltes par la grêle ou les
incendies. 
Pour se défendre, les res-

ponsables de ces structures
évoquent des capacités de
stockage insuffisantes. Il existe
pourtant des silos de plusieurs
minoteries publiques et privées
ainsi que de grands hangars

aux capacités énormes qui peu-
vent être loués. Solution
ultime : stocker en plein air en
protégeant le produit contre les
pluies, l'humidité et le soleil par
l'utilisation de moyens appro-
priés. 
L'essentiel est de ne pas

rester les bras croisés devant
cette situation intenable pour
des fellahs qui ont travaillé dur
et qui, aidés cette année par
Dame Nature, offrent au pays
l'une de ses meilleures récoltes

de céréales depuis l'indépen-
dance. Enfin, je conclus sur
cette réflexion d'un fellah désa-
busé, M. A. Zoubir : «Ils sont
capables de préparer en
quelques heures l'envoi d'une
armada d'avions en Égypte
mais incapables d'ouvrir ces
centres d'accueil nuit et jour
pour recevoir le blé que nous
récoltons si difficilement et qui
est rarement aussi abondant
que cette année !»

Maâmar Farah

Les agriculteurs céréaliers sont en colère ! Et il y
a de quoi : leur récolte, record cette année, risque
d'être perdue à cause de la bureaucratie qui
empêche les structures de l'OAIC d'être au rendez-
vous de cet événement historique. 

L’immobilisation des camions devant l’OAIC peut durer plusieurs jours. 
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L’heure de vérité a sonné
pour les 670 000 candidats
ayant passé leur bac en juin
dernier. Les résultats seront
finalement connus aujour-
d’hui jeudi à partir de 18h au
lieu de samedi prochain. Dans
un communiqué rendu public
mardi soir, le département de
Abdelhakim Belabed a annon-
cé que les résultats seront
affichés également à la même
heure au niveau de tous les
établissements scolaires. Les
résultats peuvent être égale-
ment consultés par SMS, à
travers les trois opérateurs en
composant gratuitement le
code *567#.

Salima Akkouche - Alger (Le
Soir) - Le ministère de l’Education
nationale n’a, visiblement, pas sou-
haité faire durer plus le suspense,
aux candidats du baccalauréat. En
effet, les résultats du bac seront
annoncés aujourd’hui, au lieu de la
date initialement prévue du 20 juillet. 

L’annonce a été faite mardi soir
via un communiqué du ministère de
l’Education nationale qui a été
d’abord rendu public par le JT de 20
heures de la télévision nationale
avant qu’il ne soit publié sur le site
du ministère de l’éducation nationale
et à travers ses pages sur les
réseaux sociaux. «Le ministère de
l’Education nationale annonce que la
date de l’annonce des résultats des
épreuves du baccalauréat pour la
session de juin 2019 a été avancée
au jeudi 18 juillet à 18 heures. Les
listes des lauréats seront affichées le
même jour et à la même heure au
niveau des établissements scolaires
ainsi qu’au niveau du site de l’Office
national des examens et concours
(Onec), bac.onec.dz», a précisé le

communiqué du ministère. Une nou-
veauté, cette année, les résultats
peuvent être également consultés
gratuitement par SMS à travers les
trois opérateurs de téléphonie mobi-
le en composant le code *567#. Le
service de consultation par télépho-
ne existait auparavant du temps de
Benbouzid. Les résultats à l’époque
étaient consultables seulement à tra-
vers l’opérateur public Mobilis.  Le
ministère de l’Education a finalement
décidé de mettre fin à son contrat
avec l’opérateur en raison d’erreurs
de données où de nombreux candi-
dats avaient reçu de faux résultats.
Cette année, le ministère de
l’Education a décidé de revenir au
système de consultation par le servi-
ce de téléphonie mobile mais à tra-
vers les trois opérateurs, à savoir
Mobilis, Djezzy et Ooredoo. Les
chefs d’établissements ne sont plus
obligés de se déplacer à l’Onec pour
récupérer la liste des admis. 

Le ministère, nous dit-on, a mis à
la disposition des chefs d’établisse-
ments scolaires une plateforme
numérique via laquelle ils peuvent
consulter, directement, la liste des
élèves admis au bac, de leurs éta-

blissements respectifs. Ainsi, ils peu-
vent l’imprimer sur place et l’afficher
au niveau de l’établissement. Cette
année, les candidats peuvent accé-
der rapidement aux résultats à tra-
vers la diversification des moyens de
consultation. 

Les années précédentes, le site
de l’Onec a toujours connu des bugs
en raison de la forte affluence.
L’attente et le stress des candidats
et leurs familles pouvaient ainsi
durer très longtemps avant de pou-
voir avoir les résultats. Pour rappel,
674 831 candidats ont passé le bac
cette année dont 411 431 candidats
scolarisés et 263 400 candidats
libres. 37% des candidats ont passé
un bac dans la filière des sciences,
25,10% dans la filière lettres et philo-
sophie, 13% dans la filière gestion et
économie et i ls sont seulement
3,06%, du nombre total de candi-
dats, à passer le bac dans la filière
mathématiques. 

Le taux de réussite au bac l’an-
née dernière a atteint 55,88%. Les
syndicats prévoient un taux de réus-
site proche des 55% pour cette
année.

S. A.

ILS ONT ÉTÉ AVANCÉS DE 48 HEURES

Les résultats du bac
annoncés aujourd’hui

S’exprimant sur les ondes de
la Chaîne 3 à l ’émission
« L'invité de la rédaction », M.
Boulakhras a affirmé qu’il n’y a
pas eu de délestage, en expli-
quant que les petites coupures
d’électr ici té occasionnelles,
enregistrées, çà et là ces der-
niers temps, ne peuvent être
assimilées à du délestage. « Il
n’y a pas eu un manque de pro-
duction », a-t-il précisé.   
Les investissements consen-

tis par le groupe ont permis à
notre pays de se placer dans
une situation confortable jusqu’à
présent et éviter de recourir au
délestage. Selon lui, son groupe
a pris les devants par une pano-
plie d’investissements « en vue
justement de parer à de telles
situations qui, faut-il le souligner,
surviennent également dans des
pays bien plus développés, lors
des périodes caniculaires telles
que celle que connaît notre pays
en ces moments, ce qui est tout
à fait naturel ». 
Dans les détails, il citera le

programme réalisé particulière-
ment entre 2012 et 2013, en vue
de répondre aux besoins crois-
sants de consommation. 

En matière de production
d’électricité, « nous comptons
presque 200 000 mégawatts,
une infrastructure de transport et
de distribution qui dépasse les
360 000 kilomètres réalisés, le
réseau de distribution du gaz
dépasse les 122 000 kilomètres,
depuis 1969 à ce jour », a préci-
sé M. Boulakhras.  
I l  est à préciser que la

demande en énergie électrique
a connu une croissance impor-
tante et une évolution de près
de 5% sur le réseau intercon-
necté nord, en comparaison
avec la PMA enregistrée durant
l’été 2018. 
L’amélioration de la qualité

de service et la forte croissance
de la consommation de l’électri-
cité par les foyers algériens,
notamment pour les besoins de
climatisation, sont à l’origine de
cette hausse. 
Le responsable a signalé que

Sonelgaz est en situation
confortable concernant la pro-
duction avec un volume de 19
gigawatts permettant de satisfai-
re la demande de 14 à 15 méga-
watts et préserver les réserves.  

Ilhem Tir 

LE P-DG DE SONELGAZ RASSURE :

«Pas de délestage
cet été»

Le P-dg de Sonelgaz, M. Chahar Boulakhras, est revenu
encore une fois sur la consommation d’électricité en cette
saison exceptionnellement chaude qui a déjà enregistré 2
pics historiques, le premier le 6 juillet à 15 h où la puis-
sance maximale (PMA) a atteint les 14 343 MW et le
second le 7 juillet à 14h avec 150 133 mégawatts.

La liste des lauréats sera affichée le même jour.



C’est un observateur perspicace
de la scène économique et poli-
tique que nous avons sollicité pour
les lecteurs du Soir d’algérie. Il
répond sans détour et dans le ton
que nous lui connaissons. Il s’agit
de Mustapha Mekidèche, un écono-
miste qui a eu à occuper divers
postes de responsabilité.

Le Soir d’Algérie : Tout d’abord,
quelques mots sur une distinction du
gouvernement japonais qui vous a
été remise le 8 juillet 2019 par son
ambassadeur à alger. 

Mustapha Mekidèche : Il s’agit de
l’Ordre du Soleil Levant et des rayons
d’Or et d’Argent. Cette  distinction, qui a
été créée en 1875 pendant l’ère du Meiji,
m’a été octroyée au printemps 2019
avec l’avènement d’une nouvelle ère
impériale au Japon, celle de la Reiwa,
synonyme d’harmonie et d’espoir. Cette
distinction m’a été octroyée aussi  dans
une période privilégiée pour mon pays,
celle également d’un changement poli-
tique et économique historique porteur
aussi d’espoir de développement inclusif
et d’institutions politiques réellement
démocratiques. Un tel contexte partagé
ne peut que favoriser pour l’avenir le
développement des relations d’amitiés,
nées en 1958 lors de l’ouverture d’un
bureau du FLN à Tokyo, et consolidées
par le partenariat fécond dans le secteur
de l’énergie dès la fin  de la première
décennie de notre indépendance. 
En tant que jeune manager de la

Sonatrach,  j’avais appris les fonde-
ments du management japonais au
contact des dirigeants et des ingénieurs
de ces entreprises japonaises, dans les
pôles gaziers et pétrochimiques des
zones industrielles  de Skikda  et d’Ar-
zew dont j’ai été successivement le
directeur. J’en ai tiré d’ailleurs un grand
profit pour le reste de ma carrière.

Vice-président du Conseil écono-
mique et social (Cnes), la situation
induite par le mouvement populaire
ou révolution du 22 février interpelle
l’institution. Quels en seraient les
points forts de réflexion après 6 mois
de protestation pour le changement
du système ?
Quelques mots d’abord sur les institu-

tions consultatives et de concertation,
dont le Cnes que vous citez. Bien que
certaines de ces institutions aient été
constitutionnalisées, leur fonctionne-
ment avait été gelé dans les faits par le
régime précédent. Je pense au Cnes
mais également au Conseil de la concur-
rence ou bien encore, dans le champ de
la régulation sociale, au Conseil national
de la jeunesse qui est prévu par la
Constitution, mais qui lui n’a jamais été
mis en place. On peut s’interroger pour-
quoi ? Comme d’ailleurs, on peut s’inter-
roger pourquoi les différentes   commis-
sions nationales créées qui ont produit
des rapports remarquables (réforme des
missions et des structures de l’Etat, édu-
cation, justice) ont vu leurs recomman-
dations globalement  non mises en
œuvre. La réponse à ces deux questions
est simple : le régime précédent mettait
en place ces espaces institutionnels ou
«ad hoc» dans un agenda politique de

consolidation de son  pouvoir  sans plus,
sans croire un seul instant aux vertus de
la consultation et de la concertation
sociales. Cela pour pouvoir mettre en
œuvre, de façon unilatérale, pour ne pas
dire absolue, des politiques publiques
sans aucun contre-pouvoir, ne fut-il que
consultatif. On a vu par la suite les résul-
tats que ce mépris a créés au sein de la
société civile et politique. Je termine sur
ce point en disant que ces institutions
consultatives, et aussi les institutions de
régulation, devront non seulement être
sauvegardées et dynamisées mais aussi
être indépendantes du pouvoir exécutif. 
Pour la deuxième partie de votre

question, je vous répondrai franchement.
N’eut été la puissance, l’inclusivité socia-
le et territoriale du mouvement populaire
du 22 février qui fait sortir pacifiquement
des millions d’Algériens tous les vendre-
dis, l’exigence de la double rupture poli-
tique mais aussi économique n’était
même pas envisageable. Cette double
déconstruction est, pour ma part, bien
engagée. Il reste à l’achever progressi-
vement  mais surtout, étape la plus diffi-
cile, à construire des institutions poli-
tiques démocratiques et un système
économique performant déconnecté du
mélange de l’argent et de la politique et,
in fine, de son financement rentier.

Réformes plurielles – d’ordre poli-
tique, économique voire culturel – ou
changement radical du système
comme revendication fondamentale ?
Les forces en présence (institution
militaire, partis politiques et société
civile) sont dans un face-à-face qui
donne l’impression que chaque partie
veut imposer ses idées à défaut d’un
plan de sortie véritable qui aurait le
consentement de tous. 
Pour ma part, je crois au contraire et

pour plusieurs raisons que le processus
de construction d’un consensus, a mini-

ma, c’est-à-dire d’un compromis de sortie
de crise entre les acteurs clés que vous
citez, est arrivé à maturité. La première
raison est que les différents scenarii sont,
à présent, élaborés et formalisés par les
acteurs concernés, y compris la société
civile et l’expertise nationale. Ainsi, celui
des pouvoirs publics met l’accent sur le
strict respect du cadre constitutionnel  et
considère que seules des élections prési-
dentielles donneront au futur Président
élu, émanation de la volonté populaire, la
légitimité de lancer les réformes structu-
relles, y compris la révision de la Consti-
tution. Les scénarii alternatifs de sortie
de crise formulés par les autres acteurs
reposent globalement sur des options de
sortie de crise à partir d’une lecture poli-
tique des dispositions de la Constitution
pour satisfaire les revendications popu-
laires et l’obtention de garanties pour un
scrutin loyal et transparent.

La seconde raison réside dans la
force du mouvement populaire du 22
février, force et détermination qui n’ont
pas faibli au fil des six mois passés. La
troisième raison est que les scenarii affi-
chés sont, comme dans les pays qui ont
connu ce type de rupture, in fine, des
positions de négociations susceptibles
d’assouplissement. Accompagnées par
des mesures d’apaisement, de fortes
convergences peuvent résulter d’un dia-
logue politique souverain et inclusif abou-
tissant à un compromis historique met-
tant l’Algérie au-dessus de tout. De toute
façon, les expériences ayant connu un
processus de même nature nous ensei-
gnent que nous devons passer par là. Un
dernier élément me semble important à
souligner. Il est relatif aux garanties à
apporter pour des élections présiden-
tielles transparentes et honnêtes. Il s’agi-
ra de s’assurer  de  l’équité dans le
niveau de financement, sachant que, par
définition, les encaisses informelles sont
importantes et non traçables.

entre-temps, le temps passe et
l’économie risque de trépasser si
vous me permettez l’expression. Quel
serait l’avis du spécialiste en écono-
mie que vous êtes ?
Il faut garder la tête froide, se garder

des prophéties auto- réalisatrices et
s’inscrire dans le temps long. Vous savez
bien que l‘évolution, à moyen et long
terme, du cadre macro-économique de
l’Algérie apparaissait déjà depuis 2007
(baisse des quantités d’hydrocarbures)
mais aggravée par la crise de 2014 (bais-
se des prix du baril), très problématique
compte tenu du niveau atteint par le pro-
cessus engagé d’extinction de la rente
d’hydrocarbures mais aussi de la récur-
rence des déficits budgétaires associés.
Les contraintes conjoncturelles écono-
miques, que vous évoquez, dues aux
effets collatéraux du mouvement histo-
rique du 22 février, n’agissent, en réalité,
qu’à la marge d’un processus écono-
mique  non performant. En témoigne,
par exemple, la politique industrielle de
choix de filières industrielles presque
totalement externalisées dans leurs
inputs et  en plus sans productions signi-
ficatives exportables (automobile, élec-
troménager, électronique) qui pose un
sérieux problème à notre balance des
paiements dans leur business model.
Cela conduit, de fait, au gaspillage de
ressources rares. L’impasse de ces poli-
tiques publiques d’industrialisation était
déjà là, avant le mouvement du 22
février, s’est rapprochée du fait de l’ag-
gravation progressive mais inexorable
de la contrainte extérieure (tarissement
des réserves de changes en 2023). Cela
était évidemment «anticipable».

J’ajouterai que, pour  le moment, la
contribution du secteur privé en apport
de devises est négligeable. A l’inverse,
pour tempérer vos craintes, la décons-
truction du système économique dans
ses segments prédateurs ou corrompus
est salvatrice et porteuse potentiellement
d’efficacité économique sur le moyen et
long terme par l’émergence de nouveaux
et nombreux acteurs de marché, arrimés
à la compétition et éloignés de la rente et
de la tentation du mélange de l’argent et
de la politique. Pour résumer, les effets
du mouvement populaire ne me parais-
sent pas produire des conséquences
négatives de court terme qui ne seraient
pas absorbables pour autant que la tran-
sition de fait  dans laquelle le pays est
engagé, soit courte.

Un facteur qui n’était pas prévu
dans les interpellations judiciaires et
l’emprisonnement de nombreux
cadres et personnalités en charge de
la gestion du pays, ce sont toutes ces
entreprises employant des milliers de
personnes qui risquent de mettre la
clé sous le paillasson. Quelle serait la
parade pour rassurer les travailleurs
en détresse ?
La sauvegarde de l’entreprise et, par

conséquent, celle des emplois menacés
par une cessation potentielle d’activités
de ces entreprises du fait de l’arrestation
de ses propriétaires/dirigeants est une
problématique complexe dont le traite-
ment devrait être décomposé et simplifié. 

MUSTAPHA MEKIDÈCHE, 

«Les pays émergents doivent leur essor
entretien réalisé par 
Brahim Taouchichet
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Il y a réellement dans notre droit des
affaires un manque réel de jurispruden-
ce de ce type de situation, y compris du
fait de l’inexistence, à ma connaissance,
de véhicules juridiques et financiers
appropriés et déjà utilisés efficacement.
Mais des pistes existent. Il va falloir bien
séparer d’abord entre la responsabilité
pénale personnelle du propriétaire et/ou
du dirigeant de la personne sociale
qu’est l’entreprise pour en maintenir la
continuité de ses organes sociaux. Hors,
les personnes physiques incriminées
pénalement, les organes sociaux de ces
entreprises, dont les actes de gestion
sont opposables au tiers, sont, au titre
du Code du commerce, premiers res-
ponsables de la continuité des activités.
C’est en l’absence ou la carence des
organes sociaux que les pouvoirs
publics peuvent s’y substituer de façon
momentanée avec un mandat précis de
l’administrateur désigné qui devra être
compétent et entouré d’une équipe pro-
fessionnelle. La jurisprudence dont dis-
pose le pays en la matière est surtout
disponible dans le cas des mises en
liquidation d’entreprises. 

Par conséquent, il faudra probable-
ment innover. L’expertise algérienne qui
existe en la matière devrait être mobili-
sée rapidement si ce n’est déjà fait.

Doit-on s’attendre à une remise en
cause du modèle de croissance éco-
nomique agonisant pour un autre qui
ouvrirait d’autres perspectives entre-
preneuriales ?

Absolument. Il s’agit non seulement
de mettre fin à un modèle en cours d’ex-
tinction daté (baisse des quantités pro-
duites et exportables d’hydrocarbures,
baisse des prix du baril) mais aussi de
mettre en place un nouveau paradigme
de croissance. C’est précisément, tout
compte fait, le mouvement du 22 février
qui offre une chance historique de mise
en place, sur des bases solides, ce nou-
veau paradigme de croissance.
Essayons de voir pourquoi. Les pays
émergents qui ont pu le devenir ont réuni
quatre prérequis : les infrastructures, le
capital humain, la sécurité et les institu-
tions. Je me suis posé la question dans
mon dernier ouvrage (Résilience et
désordre de l’économie algérienne, Ed.
Dahlab, 2016) pourquoi l’Algérie qui dis-
pose des trois premières conditions est
restée, quant à elle, depuis deux décen-
nies dans un trend de croissance molle,
sans perspective d’émergence. 

La réponse est claire à présent : nous
n’avions pas construit des institutions
politiques et économiques qui auraient
porté l’émergence. Il s’agira de les
construire à présent au plan politique
mais aussi économique en séparant l’ar-
gent de la politique mais aussi l’écono-
mique du politique donnant ainsi  une
chance égale à tous les acteurs et non
pas , comme cela s’est passé, à seule-
ment ceux qui sont proches du pouvoir.
Vous verrez alors  les dynamiques entre-
preneuriales  s’élargir considérablement
dans une démarche vertueuse de
concurrence saine, transparente et loya-
le. Cela pour les quatre conditions
nécessaires qui seront toutes réunies à
court terme. Mais, il faudra en plus rem-
plir les conditions suffisantes en relevant
les quatre défis conduisant à l’émergen-

ce : le défi financier et monétaire, le défi
démographique et générationnel, le défi
productif et technologique et enfin le défi
énergétique.

Le prix du baril de pétrole stagne,
voire baisse, les réserves de change
s’amenuisent, le climat des affaires
se trouve pollué par les interpella-
tions de la justice et, de ce fait, les
opérateurs économiques se retrou-
vent dans l’expectative. C’est une
situation inédite depuis l’indépendan-
ce du pays et en particulier depuis
l’abandon de l’économie dirigée...

Oui, vous avez raison, c’est une
situation inédite bien que l’Algérie  ait
connu dans le passé des situations qui
peuvent paraître similaires mais qui sont
en réalité de nature différente, en tout
cas moins systémique. Rappelez-vous,
dans la fin des années 1970, après la
mort du Président Boumediène, le grand
nombre de responsables poursuivis,
puis dans la deuxième partie de la
décennie 90 la chasse aux sorcières
faite injustement aux gestionnaires du
secteur public présentés comme les
boucs émissaires de l’aggravation de la
situation économique et financière. 

La situation est différente aujourd’hui
car il s’agit, en l’occurrence, d’une véri-
table déconstruction de segments  du
secteur privé non seulement ineffi-
caces, mais quelquefois prédateurs du
fait de leur proximité avec le pouvoir
politique et du mélange malsain de l’ar-
gent et de la politique. Cette décons-
truction n’aurait pas pu se faire sans la
puissance du mouvement du 22 février
et j’ajouterai sans l’accompagnement
de l’institution militaire.

Vous vous référez beaucoup aux
pays asiatiques. Outre le Japon qui a
réussi son redressement 10 ans
après la Seconde guerre mondiale
pour devenir une puissance régiona-
le. Dans le même cadre, d’autres pays
asiatiques dont le géant chinois, la
Corée du Sud, la Malaisie et la Tur-
quie, pays musulmans, gagnent leur
«place au soleil» dans le marché
mondial.

En réalité gagner sa «place au
soleil», comme vous le dites, ne renvoie
pas à une position géographique parti-
culière ou bien à une religion donnée.
Car, pour illustrer cela, le Brésil et le Chili
pays d’Amérique latine, ont émergé
aussi ; de même que les pays émer-
gents que vous citez ont des religions
différentes. C’est en vérité une question
d’ambition nationale et de persévérance,
malgré les échecs et les difficultés qu’il
faudra surmonter. L’histoire économique
contemporaine nous enseigne que les
pays émergents ont pu le devenir parce
qu’ils ont réuni d’abord les quatre condi-
tions indiquées plus haut : un capital
humain de qualité, de bonnes infrastruc-
tures, la sécurité et des institutions poli-
tiques et économiques fiables. J’ajoute-
rai que c’est la performance de leur sec-
teur privé national, créateur de valeur
ajoutée, qui leur a permis d’émerger. 

A contrario, l’histoire économique
récente nous apprend aussi que le
recours aux seuls groupes étrangers,
sans la participation significative du sec-
teur privé local, n’a produit nulle part des

résultats probants en matière d’émer-
gence. J’ai pu constater, lors de mes
évaluations de ces pays, que le débat
est engagé sur ce propos au Sénégal et
en Côte d’Ivoire,  pays dans lesquels le
secteur privé national est encore insuffi-
samment impliqué dans la démarche
affichée d’émergence.

Comment créer une synergie
nationale avec les compétences
nationales afin de dégager une straté-
gie de sortie de crise et donc de relan-
ce économique et impulser une vitali-
té sociale au diapason du Hirak, selon
vous ?

Je crois que vous avez noté, comme
moi, l’implication des universitaires, étu-
diants professeurs et chercheurs, celle
également des compétences nationales
dans le pays et dans le reste du monde
dans des contributions multidiscipli-
naires de qualité, non seulement sur les
stratégies de sortie de crise mais aussi
sur les stratégies pour le «Day after»
comme disent les anglo-saxons, c’est-à-
dire celles de l’étape de reconstruction. 

Ce dynamisme et cette vitalité sont
impulsés par le Hirak lui-même car tous
les Algériens, en particulier les produc-
teurs d’idées, veulent rester   à son dia-
pason. Certains affirment même que ce
dernier a contribué aux succès de l’équi-
pe nationale par la «grinta» qu’il a insuf-
flée aux joueurs. Les réflexions indivi-
duelles et collectives sont toutes utiles
dans des approches qui peuvent même
être contradictoires. Ce n’est que le
commencement d’un vaste effort natio-
nal, individuel et collectif, de création
scientifique et culturelle. C’est ce que
vous appelez la synergie nationale des
compétences.

On omet de mettre sur la table le
débat, tout aussi crucial, sur la réfor-
me des comportements et des menta-
lités pour la remise en route des
forces vives de la nation, notamment
les valeurs du travail et des obliga-
tions de l’etat de droit. Où en serait la
réflexion, selon vous ?

Vous avez tout à fait raison d’évoquer
cet aspect sociétal et socioculturel relatif
à la valeur travail et au respect des obli-
gations citoyennes dans l’Etat de droit.
Je pense, comme vous probablement,
que cette problématique est occultée ou
insuffisamment prise en charge pour le
moment. Cela est d’autant plus préjudi-
ciable que le syndrome hollandais, qui
touche une grande partie d’entre nous,
n’est pas de nature à encourager la
valeur du travail, considérant, incons-
ciemment peut-être, que chacun dispose
de sa «part de pétrole» et n’a donc pas
besoin de faire des efforts. 

Cette situation consubstantielle à
l’existence de la rente des hydrocar-
bures, dont personne ne veut admettre
le fait qu’elle est en voie d’extinction, est
aggravée par le mauvais exemple donné
par l’ampleur d’une prédation affichée
quotidiennement dans les médias. Mais
cela ne justifie pas que l’on se soustrait
aux obligations fiscales, y compris
récemment la vignette automobile. 

Pour le reste, la grande probléma-
tique de l’informel, notamment sous son
aspect d’évasion fiscale, n’est pas enco-
re posée. Elle devra l’être aussi.

Justement, comment expliquez-
vous «l’affolement» du marché de
change parallèle qui, après une
brusque chute, remonte tout aussi
spectaculairement ? est-ce le prélude
à une dévaluation proche du dinar ?

Bien qu’il s’agisse d’un marché infor-
mel, il s’agit, en l’occurrence, d’un fonc-
tionnement marchand régulé par une
offre et une demande. Les évolutions
erratiques du change informel que  vous
relevez renvoient  plus à ces deux
variables qu’à une anticipation d’une
dépréciation du dinar. La demande en
devises a baissé probablement pour
deux raisons : la diminution du nombre
de visas délivrés et un contrôle accru et
plus efficace aux postes frontières  pour
les  transferts de devises non réglemen-
taires. S’agissant de la dépréciation du
dinar, elle a été toujours un  instrument
de régulation par la Banque d’Algérie
lors des baisses brutales  des prix du
brut. C’est ce qui a été fait notamment
après la crise de 2014. Mais avec un
niveau de prix de 67 dollars le baril, la
dévaluation sensible du dinar n’est pas
de mon point de vue d’actualité.

enfin, j’aimerais vous demander
quelles seraient, selon vous, les prio-
rités qui urgent, à court terme ? Par
exemple, l’arrêt du recours à la
planche à billets. 

Effectivement, parmi les priorités il y a
l’équation monétaire et financière à
résoudre. L’annonce de « l’arrêt du
recours à la planche à billets » était, de
mon point de vue à la fois  inutile et pré-
maturé. Inutile parce qu’il suffisait, en
interne, d’instruire le Trésor public d’ar-
rêter momentanément ou définitivement
le recours à l’emprunt auprès de la
Banque d’Algérie. Prématuré car on ne
sait pas encore comment s’établiront les
grands agrégats en ressources et en
emplois pour la loi des finances 2020 et
les arbitrages qui seront effectués. 

Du point de vue des équilibres exté-
rieurs et pour desserrer la contrainte sur
la balance des paiements, la recherche
d’autres sources de financement, sous
forme de «project financing» doit être
permis  au profit des investissements
productifs bancables. Dans le même
ordre d’idées la recherche de finance-
ments concessionnels pour les infra-
structures  doit être initiée également.

Deuxième priorité, rassurer la com-
munauté des affaires et l’écosystème
administratif et bancaire car les investis-
sements qui ne sont pas faits aujourd’hui
sont autant d’emplois qui manqueront
demain. Rassurer parce que le risque de
gestion est inhérent au monde des
affaires et si on gagnait à tous les coups,
cela  se saurait. Rassurer la communau-
té des affaires c’est aussi stabiliser les
managements des banques et des
grandes entreprises publiques, en parti-
culier la Sonatrach. 

Élaborer des politiques précises de
filières industrielles pour ne pas se
retrouver avec des investissements dont
les business model ne tiennent pas la
route, indépendamment d’ailleurs de la
compétence et du sérieux des promo-
teurs. En tout cas, des évaluations sont
à faire pour les coups partis.

B. T.
taouchichetbrahim@gmail.com

ÉCONOMISTE :

au secteur privé producteur de richesses»
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«Le soir cela me réveille en
sursaut !», «mon bébé a été
réveillé par les pétards», «la sies-
te de l’été qui est sacrée nous n’ y
avons plus droit». Ce sont les pro-
pos de personnes qui, par la force
des choses, sont contraintes «de
se taire et de subir». «Nous
sommes contents pour ces jeunes
couples qui se marient, nous leur
souhaitons tout le bonheur. Mais
quand même, leurs familles et
amis doivent respecter les gens.
Les klaxons dans la rue à n’impor-
te quelle heure de la journée, les
embouteillages et les conduites
dangereuses qui, parfois, engen-
drent des drames, sont intolé-
rables. Et maintenant, la nouvelle
mode, ce sont les cortèges de
motos avec leur tuyau d'échappe-
ment conçu pour pétarader au
maximum», déplore une maman. 
A se demander s’ils ont une

famille pour leur expliquer qu’il y a
des malades, des personnes
âgées, des bébés, des personnes
fatiguées.

Le bruit et la famille
algérienne

«Dans les mariages algériens,
faire du bruit, danser, lancer des
youyous, s’agiter, gesticuler et
klaxonner jusqu’à crever le tym-
pan d’autrui, sont les seules
manières de prouver aux mariés
et à leurs familles que nous parta-
geons leur bonheur. Somme toute,
plus on en fait, plus l’on prouve
qu’on est heureux pour eux. C’est
une coutume. Cela démontre
qu’on n’est pas jaloux mais plutôt

content», constate Mohamed, sûr
de lui. Et apparemment, ce n’est
pas loin de la vérité.
Djamila Boutaleb, enseignan-

te-chercheur, a publié dans les
cahiers du Centre de recherche
en anthropologie sociale et cultu-
relle (Crasc) une tribune intitulée :
«Nuisances sonores dans les
familles et écoles algériennes :
quelle culture du bruit ?» Elle
explique que le rôle de la famille
puis celui de l’école déterminent
en quelque sorte le vécu sociétal,
voire anthropologique et culturel
de tout un chacun, de tout enfant,
de tout apprenant. Ainsi, l’enfant
est modulé dès l’enfance au bruit
et à sa gestion. Et c’est important
de lui inculquer le sens de la pol-
lution sonore. 
«En tant que pollution sonore,

le bruit est défini selon les don-
nées épidémiologiques internatio-
nales, comme une énergie acous-
tique audible provenant de
sources multiples, comme les
transports, les bruits domestiques,
de voisinage et d’autres. En
Algérie, les premières recherches
sur l’effet du bruit ont été réali-
sées dans le cadre de la médeci-
ne du travail, portant sur la surdité
professionnelle admise par tous
les pays et l’OMS comme maladie
professionnelle la plus fréquente.
Une étude menée en 2006 à
Oran, par le Dr Resk-Kallah et ses
collègues au Centre hospitalier
universitaire (CHU), s’intéressant
à une entreprise spécialisée dans
le textile, a confirmé cet état de
fait , ‘’il est noté l’importance des

atteintes auditives parmi les tra-
vailleurs qui risquent d’atteindre,
avant leur départ à la retraite, le
seuil fatidique du déficit auditif fixé
à 35 dB, seuil à partir duquel on
est reconnu comme malenten-
dant’’», explique cette chercheuse
dans son étude.

Prise en charge de la pollution
sonore en Algérie

La prise en charge de la pollu-
tion sonore en Algérie est quasi-
inexistante. C’est pour cela que
lors des mariages, où les fêtards
actionnent leurs klaxons sans dis-
continuer, rares, ou quasiment
jamais, sont les personnes qui se
plaignent auprès des autorités
compétentes. A ce sujet, Djamila
Boutaleb note : «Quant à la pers-
pective environnementale, nous
observons qu’en Algérie, la pollu-
tion de l’eau et de l’air paraissent
prioritaires par rapport à la pollu-
tion sonore qui ne semble pas
interpeller comme il se doit de
nombreux chercheurs.»
Ceci même si, sur le plan

législatif, un décret exécutif a été
promulgué en 1993. Il s’agit du
décret exécutif du 27 juillet 1993
réglementant l'émission des bruits.

Ce décret est composé de 14
articles dans lesquels nous appre-
nons que les niveaux sonores maxi-
mums admis dans les zones d'habi-
tation et dans les voies et lieux
publics ou privés sont de 70 déci-
bels (70 DB) en période diurne 
(6 heures à 22 heures ) et de 45
décibels (45 DB) en période noctur-
ne (22 heures à 6 heures).
Que «les niveaux sonores

maximums admis au voisinage
immédiat des établissements hos-
pitaliers ou d'enseignement et
dans les aires de repos et de
détente ainsi que dans leur
enceinte sont de 45 décibels (DB)
en période diurne (6 heures à 22
heures ) et de 40 décibels (DB) en
période nocturne (22 h à 6 h)» et
que «sont considérées comme
une atteinte à la quiétude du voisi-
nage, une gêne excessive, une
nuisance à la santé et une com-
promission de la tranquillité de la
population toutes les émissions
sonores supérieures aux valeurs
limites».
Que «toute personne physique

ou morale exploitant des activités
exigeant l 'emploi de moteurs,
d'outils, de machines, d'équipe-
ments ou d'appareils générateurs

de bruits de niveaux supérieurs
aux valeurs limites telles que défi-
nies par le présent décret est
tenue de mettre en place des dis-
positifs d'insonorisation ou des
aménagements appropriés de
nature à éviter d'incommoder la
population ou de nuire à sa
santé».
Sont interdites les réparations

et mises au point des véhicules à
moteur et motocyclettes sur tous
les lieux publics ou privés lors-
qu'elles sont de nature à gêner ou
à nuire à la santé du voisinage.
Est interdit tout bruit d'animal sus-
ceptible de troubler la tranquillité
du voisinage lorsqu'il est causé
entre 22 h et 6h. 
Les propriétaires et posses-

seurs d'animaux sont respon-
sables du bruit que ces animaux
peuvent causer. Bref, une pano-
plie de textes réglementaires pré-
vus pour ne citer que ceux-là,
mais souvent ignorés par les
citoyens , et ceux qui en prennent
connaissance ne s’en servent pas
pour sanctionner les pollueurs, et
par là même, mettre un terme aux
désagréments qu’ils induisent.
La proximité du voisinage

révèle des traits similaires à ceux
signalés ci-dessus dans le milieu
familial et scolaire mais aussi
ceux spécifiques lors de grands
travaux de réaménagement avec
des instruments bruyants,
proches du seuil de danger à 100
dB dans l’échelle de bruit. 
Les jeux d’enfants dans les

escaliers des appartements en
immeuble et en cité HLM sont
considérés par la plupart des
habitants comme des bruits intolé-
rants, sans oublier de noter le
bruit produit par des klaxons, de
façon générale la circulation rou-
tière, ferroviaire et des aéroports,
la musique dans les magasins et
lors de mariage. 
Les activités de loisirs dans les

jardins publics ou quartiers occa-
sionnent également des bruits
non négligeables en termes de
gêne sonore. Nous constatons
qu’en Algérie, le décret 93-184,
qui réglemente l’émission des
bruits en tant que nuisances
sonores, n’est presque pas obser-
vé, malgré une notable prise de
conscience des bruits comme
étant très nocifs pour la santé. 

S. R.

ÉTÉ ET FIESTA

La pollution sonore au rendez-vous
D’année en année, les traditions liées au mariage se

développent. Le seul point qui n’a pas changé est le bruit
! Bien au contraire, les sources de tonalité ne cessent de
se diversifier et les décibels montent en flèche, provo-
quant une pollution sonore de plus en plus importante à
la limite du supportable. Du Dj de la salle des fêtes, en
passant par les klaxons des véhicules, les parades des
deux-roues jusqu’aux pétards ! Les tympans ont de quoi
exploser. Les Algériens s’y habituent à contre-cœur et se
posent une question : quand cela va s’arrêter !
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GUELMA

Lancement de l’opération «camping familial»
pour les employés de la wilaya 

Une mobilisation parti-
culière est organisée à
Guelma, aujourd'hui, 18
juillet, pour le coup d’envoi
des campings familiaux, au
profit des familles des
employés de la wilaya. 
«On s’engage pour offrir à ces

enfants un départ en vacances,
pour leur développement affectif,
social et culturel», nous déclare
un cadre du cabinet du wali. 
En effet, un grand pourcenta-

ge des pères de famille estime
encore difficile pour eux de partir
en vacances. Cette action initiée
par les services de la wilaya a
pour «objectif» de contribuer
notamment à réduire l’écart entre
les familles qui partent régulière-
ment en vacances et celles qui ne

se le permettent pas. «C'est une
occasion pour nous de s’éclater à
fond avant que reprenne l’école
et surtout de se reposer», nous

déclare un jeune collégien, qui
f igure parmi les vacanciers.
«Pour résumer les vacances en
un seul mot : c’est super !»,

enchaîne-t-il. Pour cette année,
les bénéficiaires de cette formule
ont le choix entre les plages de la
wilaya de Béjaïa, et celles de la
wilaya de Ji jel, apprend-on
auprès des organisateurs.  
Les employés des collectivi-

tés locales peuvent, donc, aspi-
rer à des vacances bien méri-
tées. «Une initiative salutaire,
notamment pour les ménages
qui ne disposent pas d'un bud-
get conséquent pour partir en
vacances», estime le personnel
de ces structures. 
Certains ont même partagé

cette init iative, sur leur page
Facebook, pour saluer cette
action et encore plus sensibiliser
au fait qu’offrir des vacances pour
les enfants c’est possible…

Noureddine Guergour

Société

Par Sarah Raymouche
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FINALE DE LA 32e CAN DE FOOTBALL, CE VENDREDI (20H) AU CAIRO-STADIUM, ALGÉRIE-SÉNÉGAL

Une seconde symphonie en Victory majeur !
l On y est enfin ! Un mois pile-poil

après le lancement de cette 32e édition de
la Coupe d’Afrique des Nations de football.
Une phase finale qui, pour la première fois
de l’histoire du football africain, s’est jouée
avec 24 équipes et à une période peu habi-
tuelle, l’été.

Algérie-Sénégal en finale, qui l’eût
cru ? Pas Aliou Cissé et Djamel Belmadi,
les p’tits Parisiens amis d’enfance désor-
mais adversaires d’un jour. De deux
tours. Un premier gagné par l’Algérien
lors de la seconde levée du premier tour
grâce à une belle frappe de Youssef
Belaïli puis une finale à gagner en ce
vendredi de clôture d’un tournoi pas
comme les autres. Une manifestation qui
a donné lieu à une nouvelle carte dans le
football continental avec l’émergence de
quelques sélections, le Madagascar et le
Bénin en particulier, qui ont su donner
une petite note de fraîcheur et une
ambiance épicée à cette trente-deuxiè-
me phase finale. Une compétition qui a
également vu de grandes équipes tradi-
tionnellement distinguées à l’occasion
des précédentes copies disparaître dès
les premiers virages à risques, à
l’exemple de l’Egypte et du Maroc, mon-
dialistes un an plus tôt en Russie, qui ont
été mis KO dès les huitièmes par des
adversaires singulièrement à leur portée.
Des surprises à gogo, donc, mais aussi
des confirmations comme de voir les
autres mondialistes, la Tunisie, le Nigeria
et le Sénégal assurer, tant bien que mal,
une place dans le dernier carré. Enfin la
renaissance d’un pays où le football est
roi sans qu’il parvienne à être couronné
depuis voilà 29 ans. Une longue traver-
sée du désert pour une équipe d’Algérie
qui, l’espace de quelques mois, a refait
surface après avoir frôlé l’anéantisse-
ment. Oui, l’EN, depuis 1990, a disputé
deux Coupes du monde et a atteint une
demi-finale de la CAN-2010 et un quart
de finale en 2004. L’arbuste cachait mal
la forêt d’échecs et de désillusions d’un

peuple qui a perdu l’amour de ses Verts
par la force des bricoleurs et des appren-
tis-sorciers. Une renaissance qui porte la
signature d’un homme, Djamel Belmadi,
recruté en août 2018 pour remplacer une
légende, Rabah Madjer, qui n’a jamais
réussi à s’illustrer sur le banc des Verts.

Belmadi avait raison
Un entraîneur qui, dès son intronisa-

tion, a fait de cette CAN un objectif
majeur. Pour réussir dans son entreprise
de redonner une âme à un ensemble
morcelé et déchiré depuis le départ de
Christian Gourcuff, Belmadi a eu les
mots justes. «Je ne suis pas sorcier mais
je promets qu’on se battra jusqu’au
bout.» Mobilisateur, le jeune sélection-
neur n’a pas mis beaucoup de temps
pour éclairer le chemin de ses troupes.
Moins d’une année, en fait. Et vendredi,
au Cairo-Stadium, il pourrait toucher au
graal. Une consécration précoce pour un
groupe révolutionné, redimensionné.
Face au Sénégal, adversaire qui a sou-
vent succombé devant les coups de bou-
toirs des Algériens, Belmadi et ses
hommes ont rendez-vous avec l’Histoire.
Accrocher une seconde étoile et mettre
fin à 29 ans de disette. Un pari osé qui a
le mérite d’avoir été annoncé en temps
voulu par le principal architecte de cette
renaissance des Verts. 

Depuis, Belmadi n’a pas changé de
discours, de ton. Sa conviction est, que
soulever le trophée en ce vendredi 19
juillet ne pourrait être qu’une juste consé-
quence de ses aspirations et de celles
de ce groupe de joueurs autrefois sans
âme, désarmé, démobilisé. A telle
enseigne que tous les adversaires de la
sélection s’inclinent et lèvent le chapeau
devant tant de hargne et d’efficacité.
«On les avait vus fragiles à l’époque. Là,
je vois une équipe solide, qui a un bon
équilibre entre l’attaque et la défense,
toujours très physique et qui a progressé
tactiquement», dira Gernot Rohr, sélec-

tionneur des Super Eagles, le dernier
coach à avoir plié devant la maestria de
Djamel Belmadi et son commando.
Demain soir, lors des retrouvailles algé-
ro-sénégalaises, son ami d’enfance à
Champigny-sur-Marne dans la banlieue
parisienne, Aliou Cissé, aura certaine-
ment les bons mots pour faire l’éloge de
Belmadi. Quel que soit le résultat de la
finale. Car l’amitié n’a pas de prix.
«Jouer cette finale contre mon ami
Cissé, c’est extraordinaire», a simple-
ment répliqué Belmadi lors du point de
presse qui a suivi la qualification de l’EN
en finale de cette CAN. «C’est un bon
message qu’on envoie à nos respon-
sables du football en Afrique, c’est extra-
ordinaire. Je connais Cissé et il fait du
bon travail», a-t-il précisé. Cissé, lui,
avait donné le la aussitôt le tirage au sort
effectué. «L’Algérie n’est plus à présen-
ter. C’est une grosse équipe.
Aujourd’hui, ils sont en train de se boni-
fier avec l’arrivée de Djamel Belmadi que
je connais. C’est un ami à moi, on a
grandi dans le même quartier à Paris.
Donc, ce sera une belle bataille», avait-il
prédit en avril dernier. A l’issue de la pre-
mière «manche» face aux Algériens,
perdue le 27 juin sur le terrain du 30-Juin
Stadium, Aliou Cissé avait reconnu que
la défaite «était une bonne leçon» pour
ses joueurs. Un avertissement sans frais
puisque le Sénégal a fini par atteindre
allègrement la finale qu’il était venu dis-
puter initialement face à l’Egypte. Sadio
Mané et ses camarades ont-ils appris
vraiment la leçon ?

Une bête blessée…
Face à sa bête noire, l’équipe d’Aliou

Cissé doit pourtant se révolter. Les Lions
de la Téranga qui n’ont jamais connu la
consécration auparavant, ont l’occasion
d’accrocher une première étoile sur leur
maillot. Une revanche, des revanches
s’imposent. Celles des Sénégalais qui
ont souvent baissé l’échine face aux

Algériens et de leur coach Aliou Cissé
qui, en 2002, avait été mis à l’index à la
suite de la défaite de la sélection séné-
galaise en finale face au Cameroun aux
tirs au but (0-0, 3 tab à 2). Ce soir-là, au
stade du 26-Mars de Bamako, Aliou
Cissé a raté l’un des trois tirs au but
(Amdy Moustapha Faye et Hadji Diouf
avaient manqué leurs essais) et le plus
important, le 5e en l’occurrence qui pou-
vait offrir aux Sénégalais de Bruno
Metsu le droit de poursuivre la série de
penalties, les défenseurs Pierre Womé
et Rigobert Song avaient manqué les
deux tirs au but camerounais. Un souve-
nir profond dans la mémoire de l’ancien
capitaine des Lions de la Téranga qui
continuent de subir les critiques malgré
les bonnes performances de la sélection
qu’il dirige depuis mars 2015 suite au
limogeage du Français Alain Giresse au
lendemain de l’élimination sans gloire du
Sénégal de la CAN-2015 en Guinée
Equatoriale (victoire contre le Ghana 2-1,
nul face à l’Afrique du Sud 1-1et surtout
défaite contre l’Algérie 0-2). Une nomina-
tion qui aura été bénéfique à la sélection
qui reprendra son envol sur la scène afri-
caine avant de retrouver la phase finale
d’une Coupe du monde, 16 ans après
l’épopée asiatique en Corée du Sud et
au Japon. Et une seconde finale conti-
nentale l’année d’après. Un rendez-vous
que les Sénégalais espèrent marquer
d’une pierre blanche. L’Algérie l’enten-
dra-t-elle de la même oreille ? Eléments
de réponse. Invaincus depuis l’entame
de ce tournoi, les Verts entendent pour-
suivre l’œuvre et triompher en ce ven-
dredi 19. Ascendant psychologique
aidant sur les Sénégalais, les camarades
de Feghouli veulent marquer l’histoire,
leur histoire de footballeurs talentueux
mais capricieux au goût de certains. Qui
choisissent leurs matchs pour d’autres.
De mauvaises habitudes que Belmadi a
réussi à chasser du lexique de son grou-
pe plus solidaire que jamais et pour qui

le devoir a un sens. C’était, en fait, la
première victoire de Belmadi.

Première victoire de Belmadi : vaincre
les peurs des joueurs

Un nouvel état d’esprit dans lequel le
collectif est la véritable star. Constellée
d’étoiles, des joueurs évoluant dans les
meilleurs clubs d’Europe et d’ailleurs où
ils ont de surcroît tout gagné cette
année, l’EN algérienne, version Belmadi,
s’est forgé une âme conquérante où la
défaite, admise certes par le sélection-
neur et les joueurs, est considérée
comme un manquement au devoir. La
règle que se sont imposée Mahrez et
ses frères rappelle à bien des égards les
Mousquetaires : «Tous pour un, un pour
tous.» Et la magie a fonctionné. Et le
peuple a aimé. Désormais Brahimi et
consorts ne jouent pas pour eux-mêmes,
pour leurs proches et amis. Ils jouent et
gagnent pour ceux qui les vénèrent, ces
millions de personnes, jeunes, vieux,
femmes, hommes et enfants qui ne
vivent qu’au rythme des exploits des
hommes de Belmadi. Désormais, enhar-
dis par leurs performances exception-
nelles depuis le début de cette Coupe
d’Afrique, et ayant bien récupéré des
efforts fournis en quarts puis en demies,
les équipiers de Raïs M’Bolhi n’ont
qu’une dernière marche à escalader
pour décrocher la lune. Une juste consé-
cration pour un groupe qui a vacillé dan-
gereusement entre la joie de Porto
Alegre et les humiliations qui avaient
suivi l’extraordinaire aventure en terre du
football. Ce vendredi, l’Algérie retiendra
son souffle l’espace de 90 minutes. Pour
pouvoir lâcher un grand ouf de soulage-
ment lorsque le Sud-Africain Victor
Miguel De Freitas Gomes donnera le sif-
flet libérateur de la finale. C’est tout le
mal souhaité à Bennacer, Mandi,
Guedioura et les guerriers de Djamel
Belmadi.

M. B.

Anep n° 191 601 5262 - Le Soir d’Algérie du 18/07/2019
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ALI FERGANI (EX-CAPITAINE ET SÉLECTIONNEUR) :

«C’est du 60 % pour l’Algérie
et 40 % pour le Sénégal»

l Capitaine emblématique
de l’EN 82 puis membre du
staff technique lors de la victoi-
re finale en 1990, Ali Fergani a,
lui aussi,  été enthousiasmé par
les prestations des Verts en
Egypte. Dans cet entretien, il
estime que notre sélection a les
moyens de s’imposer, mais…

Le Soir d’Algérie : Comment
voyez-vous cette finale Algérie-
Sénégal ?

Ali Fergani :
Personnellement, je suis confiant.
Bon, ce n’est pas une confiance
démesurée, mais notre équipe
nationale, depuis le début du tour-
noi, a montré un comportement
au-dessus de la moyenne et il n’y
a pas eu de défaillance de la part
des joueurs.

En 1990, vous étiez membre
du staff technique de l’EN vain-
queur de la CAN. Est-ce qu’une
finale se prépare autrement ?
Cette EN n’a raté aucune de

ses rencontres. On a mérité
toutes nos victoires. On ne s’at-
tendait pas à un tel comportement
pendant toute la compétition. La
finale est un match différent parce
que là, ou on gagne ou on perd le
trophée. En plus, on retrouve le
Sénégal qui était l’un des favoris
pour le sacre final. Mais mainte-
nant, les données ont changé.
C’est plutôt l’Algérie qui a le cos-
tume du favori. Et ce n’est pas
parce qu’on les a battus en poule
que cela va être différent.

C’est un peu le scénario de
1990. A l’époque, l’EN avait
écrasé le Nigeria (J.1) en poule
et elle a récidivé en final contre

les Nigérians (1-0).
Je ne pense pas que le scéna-

rio de 1990 va se répéter. Le
Sénégal va se comporter diffé-
remment cette fois-ci. Ils savent
que notre attaque est prolifique
avec déjà 12 buts. Je crois qu’ils
vont être très vigilants en défen-
se. Ils vont nous laisser la pos-
session du ballon et essayer de
nous prendre en contre. Mais,
nous avons les moyens d’aller
jusqu’au bout. Pour moi, une fina-
le ça se gagne ! A partir des hui-
tièmes, on a joué des petites
finales. On arrive à la grande fina-
le et on peut battre les
Sénégalais.

Quels sont les points forts
de notre sélection ?
Un entraîneur qui gère bien le

groupe, de grandes individualités
et un banc de remplaçants de qua-
lité. Moi, pour cette finale, ce sera
du 60 % pour l’Algérie et 40 %
pour le Sénégal. J’espère que
l’Algérie remportera ce trophée
parce qu’elle le mérite au vu de
son parcours et parce qu’elle a
donné beaucoup de bonheur au
cœur des Algériens.

Bounedjah, notre attaquant
de pointe, est muet depuis le
début. Doit-on s’en inquiéter ?
Bounedjah est un joueur qui

se dépense beaucoup sur le ter-
rain. Il fait un pressing terrible sur
ses adversaires mais, ce faisant,
il perd de sa fraîcheur et de sa
lucidité au moment de conclure. Il
fait souvent le plus difficile et le

plus facile. Il le rate en ne prenant
pas toujours la bonne décision. A
mon avis, il faudrait qu’il se ména-
ge un peu sur le terrain. Il n’est
pas là pour aller à droite, à
gauche et au centre sans arrêt.

Vous comprenez pourquoi
Belmadi lui fait toujours
confiance ?
Oui, et je pense que Belmadi a

raison de lui faire confiance.
Bounedjah pèse sur les défenses
et les autres ont marqué pour lui.
Mais il peut inscrire un but en
finale.

Quelle sera la clef de cette
finale, selon vous ?
La clef repose sur nos indivi-

dualités comme Belaïli, Mahrez,
Bounedjah. On a un milieu royal
avec l’énorme travail de
Guedioura et les relayeurs
Feghouli et Bennacer. Notre
milieu a toujours été supérieur à
l’adversaire et c’est lui qui détient
la clef du match. De toute façon,
même si on ne gagne pas cette
CAN, l’équipe nationale est une
réussite dont le maître d’œuvre
est bien Djamel Belmadi.

En ce qui vous concerne,
vous êtes consultant sur
Echourouk TV ?
Oui, avec Megharia et

Belatoui, mais j’aimerais ajouter
une chose.

On vous écoute.
Comme la FAF a pensé à invi-

ter certains présidents de clubs à
l’inauguration de cette édition de
la CAN, elle aurait pu penser à
inviter une dizaine d’anciens inter-
nationaux pour assister à la finale.

Propos recueillis par 
Hassen Boukacem

BENNACER À MILAN, ATAL COURTISÉ PAR LE PSG, ABEID À NANTES…

Les Verts sous les projecteurs
l Le parcours exceptionnel que

réalise la sélection nationale en
Coupe d’Afrique des nations (CAN-
2019), qualifiée pour la finale 29 ans
après, met la lumière sur plusieurs
internationaux. Et pour cause, la
CAN n’étant pas encore terminée,
que des Verts sont sollicités de par-
tout notamment en Europe et des
pays du Golfe. 
D’ailleurs, certains joueurs sont

d’ailleurs annoncés comme signa-
taires dans de nouveaux clubs à
l’image de Mehdi Abeid, en fin de
contrat avec Dijon, est attendu à
Nantes après la CAN où il devrait
effectuer la traditionnelle visite
médicale. Abeid, qui n’a pas été
trop utilisé par Belmadi en Egypte,
était annoncé proche de s’enga-
ger avec l’équipe italienne de
Genoa. Hier, c’est le président du
FC Nantes Franck Kita qui a
confirmé l’information de l’arrivée
imminente du médian algérien
attendu en Loire-Atlantique dès la
semaine prochaine. L’attaquant
vedette des Verts, Baghdad
Bounedjah, sous contrat avec la
formation qatarie d’Al Sadd, fait la
convoitise de plusieurs équipes
dont l’O Marseille qui, depuis
quelque temps, voulait l’enrôler.
Cette semaine, des échos font
état du retour à la charge du club

phocéen qui aurait fait une nouvel-
le offre pour l’attaquant algérien.
Formé au RCG Oran, Bounedjah,
qui n’a jamais connu d’expérience
en Europe, avait fait la convoitise
des clubs du Vieux-Continent dont
Getafe en Espagne, Leeds United
en Angleterre ou encore LOSC
Lille en France, sans que les
contacts n’aboutissent en raison
des exigences financières du club
qatari avec lequel il est lié jusqu’en
2024. Arrivé à Al Sadd en 2015
pour un montant de 3.5M d’euros,
sa valeur actuelle est estimée à
8.2M d’euros. «J’ai l’envie et l’am-
bition d’aller en Europe un jour,
c’est clair. Si je reçois des offres
intéressantes, cet été, je les étu-
dierai. Pour l’instant, je reste
calme. Il y a déjà des possibilités
qui s’offrent à moi, mais je préfère
prendre mon temps et faire le bon
choix», avait déclaré l’ancien atta-
quant de l’USMH en été dernier.
D’autres Fennecs ou Guerriers du
désert, sont proches de conclure
leurs transferts à l’image de Ismaïl
Bennacer annoncé acquis pour le
Milan AC. Auteur der trois réalisa-
tions dont un doublé devant la
Tanzanie, le petit lutin, recruté à
l’âge de 17 ans par Arsène
Wenger puis prêté à Tours la
même année avant de rejoindre

Empoli FC en Italie, Bennacer, qui
réalise une excellente CAN à 22
ans, est attendu à Milan juste
après la CAN pour parapher un
contrat de cinq, soit jusqu’en 2024
pour 18M euros et un salaire men-
suel annoncé de 1.5M euros.
Auparavant, l’ancien Gunner va
devoir effectuer la visite médicale.
C’est d’ailleurs, le transfert du
moment des Verts ! L’autre
Fennec qui s’est distingué d’une
fort belle manière au début de la
CAN avant d’être blessé, c’est
incontestablement Youcef Atal qui
a affolé les observateurs. Sous
contrat avec l’OGC Nice jusqu’en
2023, Atal est convoité par plu-
sieurs clubs notamment le Paris
Saint-Germain, mais depuis l’arri-
vée d’un nouveau propriétaire, les
choses seraient bloquées ! Mehdi
Zeffane, en fin de contrat avec le
Stade Rennais, est tenté par une
expérience en Espagne,
l’Angleterre, l’Allemagne et l’Italie,
selon ses dires. «Ce sont de
beaux championnats. Je ne ferme
toutefois pas la porte à d’autres
championnats», a-t-il indiqué sans
toutefois indiqué sa prochaine
destination. Son coéquipier à
Rennes, Ramy Bensebaïni (24
ans), qui réalise également un bon
parcours avec les Verts, attire du

monde sur lui. Sous contrat
jusqu’en 2020, l’ancien défenseur
du Paradou AC espère décrocher
un nouveau contrat professionnel
avec un autre club plus huppé !
Les autres Fennecs ne sont pas
en reste puisque des clubs euro-
péens et turcs ou encore qataris
ont dépêché des recruteurs au
Caire pour superviser les hommes
de Belmadi à l’image de
Mohamed Farès, Djamel Belamri,
ou encore Adam Ounas. «Adam
Ounas fait de grandes choses en
cette Coupe d’Afrique des nations
(...) Nous avons tellement de
demandes pour lui, mais nous
examinons la situation, car il pour-
rait nous être d’une grande utilité»
a déclaré Aurelio Di Laurentiis, le
président du Napoli. Islam Slimani,
en difficultés depuis quelque
temps en Turquie, espérait rebon-
dir durant la CAN pour d’éventuels
contacts en Europe. Prêté par
Leicester à Fenerbahçe, Slimani
est, par ailleurs, annoncé de
retour du côté de Lisbonne ! Lié
au club anglais jusqu’en 2021, sa
valeur de transfert est de 5.2M
euros alors qu’il avait été cédé en
2016 par le Sporting, à 30M euros.
Comme l’après-Mondial 2014, les
Verts sont aujourd’hui sous les
projecteurs ! Ahmed A.

SÉNÉGAL-ALGÉRIE
SERA LE 5e RENDEZ-VOUS

EN PHASE
FINALE D’UNE CAN

Un 23e face-
à-face pour
la gloire

Les sélections algérienne et séné-
galaise de football vont s'affronter une
nouvelle fois en Coupe d'Afrique des
nations-2019 (CAN-2019) qu'abrite
l'Egypte, mais cette fois-ci en finale de
la 32e édition, vendredi au Caire. 
Lors de la 2e journée de la phase de

poules (groupe C), jouée le 27 juin der-
nier, les Verts se sont imposés 1-0
grâce à un but de Youcef Belaïli (49e).
Les deux sélections ont disputé leurs
cinq premiers matchs en amical, avant
de jouer leur première rencontre offi-
cielle à Alger, lors de la phase finale de
la CAN-1990 qui avait vu la victoire des
Verts en demi-finales de la compétition
(2-1). D'ailleurs, le match de vendredi
sera le 5e rendez-vous en phases
finales de la CAN, après ceux de 1990,
2015, 2017 et 2019. En outre,
Algériens et Sénégalais se sont affron-
tés à six reprises en aller-retour des éli-
minatoires du Mondial (1994, 2000 et
2010). Il a fallu attendre la 14e ren-
contre jouée en avril 2000 pour voir le
Sénégal battre l’Algérie pour la premiè-
re fois (3-0) en match comptant pour
les éliminatoires du Mondial-2002. Le
bilan général est ainsi nettement à
l’avantage des Algériens qui comptent,
en 22 matchs, 12 succès, 6 nuls et 4
défaites, avec un goal-average large-
ment favorable (32 buts inscrits et 18
encaissés). 

Les 10 dernières confrontations
Eliminatoires Mondial-2002
16 juin 2000 à Annaba : Algérie-
Sénégal 1-1 (Saïfi) 
21 avril 2001 à Dakar : Sénégal-Algérie
3-0.
Eliminatoires Mondial-2010
31 mai 2008 à Dakar : Sénégal-Algérie
1-0 
5 septembre 2008 à Blida : Algérie-
Sénégal 3-2 (Bezzaz, Saïfi et Antar
Yahia).
Phase finale CAN-2015
27 janvier 2015 à Malabo (Guinée
Equatoriale) : Algérie-Sénégal 2-0
(Mahrez et Bentaleb).
Phase finale CAN-2017
23 janvier 2017 à Franceville (Gabon) :
Algérie-Sénégal 2-2 (doublé de
Slimani).
Phase finale CAN-2019
27 juin 2019 au Caire (Egypte) :
Algérie-Sénégal 1-0 (Belaïli) 
Matchs amicaux
30 décembre 2001 à Dakar (amical) :
Sénégal-Algérie 1-0 
17 novembre 2004 à Toulon (France) :
Sénégal-Algérie 2-1 (Daoud Sofiane) 
13 octobre 2015 à Alger : Algérie-
Sénégal 1-0 (Brahimi).
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LE CAIRO-STADIUM FERA ENFIN LE PLEIN

Pour ou contre l'Algérie,
le dilemme égyptien

l «Viva l'Algérie» ou «tout sauf
l'Algérie» : les supporters égyptiens
sont partagés entre ceux qui sou-
tiennent leurs «frères arabes» pour
la finale de la CAN-2019 au Caire, et
les irréductibles qui perpétuent la
rivalité historique entre les deux
pays. 

Dix ans après le caillassage du
bus des joueurs algériens au
Caire, la haine a-t-elle quitté les
deux camps ? Dimanche lors de la
demi-finale Algérie-Nigeria, le sou-
tien ostentatoire de certains sup-
porters égyptiens aux Super
Eagles a déclenché quelques
accrochages avec des Algériens.
«En termes de performance, ils
méritent d'être en finale et de la
gagner contrairement à notre
propre équipe», concède
Mohamed, alors que l'Egypte,
pays-hôte, a été éliminée dès les
huitièmes de finale. «Mais j'espère
qu'ils ne vont pas remporter la
compétition», s'empresse d'ajouter
ce comptable de 32 ans, en évo-
quant de vieilles «querelles».
L'origine de cette inimitié ?
L'attaque du bus des joueurs algé-
riens, faisant plusieurs blessés
avant un match de qualification au
Mondial-2010, qui avait dégénéré
en violents affrontements entre
supporters, puis en crise diploma-
tique. A la suite de ces événe-
ments, qui se sont répétés à plu-
sieurs reprises depuis, les appels
au calme de part et d'autre n'ont
pas empêché les accusations tous
azimuts par voie de presse,
convocations de diplomates et

protestations formelles des deux
pays. 

«Aucun problème sécuritaire»
Depuis le début de la CAN-

2019, la présence des forces de
l'ordre s'est renforcée dans les
rues et surtout autour des stades,
dans un pays où l'enjeu sécuritaire
restait le défi majeur de l'organisa-
tion de la compétition, notamment
face à l'afflux progressif des sup-
porters des «Fennecs». «Jusqu'à
présent, il n'y a ni problèmes, ni
différends, ni crises d'ordre sécuri-
taire», assure un fonctionnaire du
ministère de l'Intérieur qui a requis
l'anonymat. «Les célébrations
(des supporters algériens) dans
les rues se sont déroulées en pré-
sence d'Egyptiens sans mécon-
tentement ou problème», a-t-il

assuré. Car, en dépit des
anciennes tensions footballis-
tiques entre les deux pays, de
nombreux Egyptiens se tiennent
derrière les Algériens, dans les
stades ou dans les rues, au nom
de l'unité arabe. «Je vais les sup-
porter car nous sommes tous
arabes mais en temps normal, je
ne les soutiens pas vraiment
après ce qu'il s'est passé», confie
sans grand engouement Ali, un
étudiant de 23 ans. «A l'époque,
j'avais 13 ans. Je m'en souviens à
peine, beaucoup de choses se
sont passées», raconte ce fan du
club d'Al-Ahly, qui refuse de tour-
ner complètement la page des
affrontements. 

«Débat nouveau et positif»
«Après les événements de

2009, les gens soutenaient n'im-
porte qui contre l'Algérie», se sou-
vient Hatem Maher, journaliste
sportif. Mais, selon lui, le fait que
la question se pose, désormais,
de supporter ou non les Fennecs
est «un débat nouveau et positif».
«La tension a diminué de manière
notable», observe-t-il, mettant en
avant l'absence de matchs à enjeu
au cours de la dernière décennie,
l'émergence d'une nouvelle géné-
ration de fans mais aussi les
«changements politiques». «Après
la révolution de janvier 2011,
beaucoup de gens ont commencé
à revenir sur ce qui s'était passé et
ont accusé Hosni Moubarak (l'ex-
Président déchu lors de ce soulè-
vement populaire, ndlr), ses fils et
ses médias, d'être les vrais res-
ponsables des tensions entre les
deux pays et leurs supporters»,
observe-t-il. «Entre l'Algérie et
l'Egypte, à l'époque, il y avait aussi
une rivalité politique pour savoir
qui historiquement était le leader
du monde arabe», ajoute Pascal
Boniface, directeur de l'Institut de
relations internationales et straté-
giques et auteur de «Géopolitique
du sport». «Les deux régimes
étaient en difficulté et comptaient
un peu sur l'équipe nationale pour
redorer leur blason», explique-t-il.
Aujourd'hui, pour certains
Egyptiens, les Fennecs doivent
l'emporter. «Les Algériens sont en
fête. Pourquoi ne serions-nous
pas heureux pour eux ?», se
demande Mohamed, ancien
entraîneur de foot à la retraite. 

LES CANCANS DE MAÂMAR FARAH

À la conquête de la seconde étoile !
D ans une déclaration surprenante, l'en-

traîneur du Nigeria a dit qu'il préférait
une élimination en demi-finale à une

défaite en finale ! Quand on est demi-finaliste
et qu'on s'arrête d'avancer, on reste dans les
rangs et on digère plus facilement l'élimination.
Mais parvenir en finale et ne pas goûter aux
joies du sacre est très frustrant et reste dans
les esprits comme une grande défaite, une
vraie catastrophe pour les joueurs, les diri-
geants et les supporters. Certains trouveront
cependant que les mots de Gernot Rohr relè-
vent d'un esprit défaitiste qui tente de justifier
une défaite par la peur d'en connaître une plus
importante ! Toutes les défaites se ressemblent
et il faut plutôt se dire que parvenir en seconde
position du peloton est toujours mieux que
d'être troisième. Disputer une finale est déjà un
honneur, un immense honneur que ne connaî-
tront pas des dizaines d'autres sélections, par-
ties trop tôt ou éliminées en terre égyptienne.

Mais nous n'en sommes pas là et cela
concerne plutôt le Onze nigérian et son entraî-
neur. Pour les Verts, que nous allons supporter
comme jamais nous ne l'avons fait auparavant
- et pourtant, de cette équipe technique des
années 60 formée par Lucien Leduc avec l'os-
sature du grand CRB et que nous avions
découverte au stade Vélodrome d'Annaba jus-
qu'au Onze de Belmadi, ce fut toujours le
même amour, la même flamme et le même
dévouement -; pour les Verts donc, le chemin
de la victoire est tout tracé pour peu que l'on
tienne compte des particularités de cette ren-
contre périlleuse à plus d'un titre.

Si l'on aborde le match avec l'esprit d'un
gagnant sûr de lui, en se disant que l'on s'est
déjà offert ces Lions lors du match de poules,
on risque de connaître la désillusion car l'adver-
saire va redoubler de férocité justement parce

qu'il a une revanche à prendre ! Ensuite, et
parce qu'il a connu la défaite, il va essayer de
comprendre pourquoi il a perdu, analyser les
séquences une à une, étudier les forces et les
faiblesses des Verts, etc. Enfin, sa qualification
en finale, après le doute, puis un parcours
exemplaire, sera un plus psychologique indé-
niable qui lui fait oublier déjà la petite défaite
contre l'Algérie.

Redescendre sur terre et oublier cette
euphorique fin de partie des demi-finales,
oublier l'étincelle d'un Mahrez génial, tout
oublier et repartir à zéro : voilà qui serait fort
utile pour les Verts qui doivent revenir à leur
état d'esprit d'avant le premier match contre le
Sénégal lorsqu'ils se disaient - et nous avec !-
que nous allions rencontrer la meilleure équipe
d'Afrique ! Et ce que nous ne devons pas
oublier est que les Lions de la Terranga dispo-
sent toujours de leur pièce maîtresse offensive
qui peut changer le cours d'un match. Leader
aux qualités techniques indéniables, Sadio
Mané doit être surveillé de près par nos défen-
seurs.

Ce qui a réussi aux Verts jusqu'à présent
tient à cette tactique courageuse qui essaye
d'étouffer l'adversaire assez haut et de l'empê-
cher de jouer selon sa méthode habituelle.
Face à une équipe très technique et qui bouge
beaucoup, ce sera plus difficile mais nous
comptons sur l'excellent milieu pour contenir la
furia sénégalaise et jouer à la relance rapide
comme nous l'avons vu souvent. En principe,
les Verts se sont bien reposés et disposeront
de toutes leurs forces physiques pour continuer
à pratiquer ce football total où l'engagement de
tous garantit une occupation pleine et intelli-
gente de tous les espaces. Concernant la com-
position de l'équipe, Belmadi nous a habitués à
reconduire les mêmes, sauf lorsqu'il s'est per-

mis le luxe de lancer dans le bain un second
team de remplaçants qui a étonné les observa-
teurs par la qualité de son jeu et sa force tech-
nique et tactique. Cela rassure de savoir qu'on
dispose de doublures compétentes qui n'ont
rien à envier aux titulaires et comme une finale
est une dure épreuve qui peut aller au-delà des
90 minutes, on aura toujours besoin de ces
remplaçants ! 

La défense va avoir fort à faire et ce qui lui
est demandé en priorité est de tout faire pour
ne pas encaisser de but dès le début de la par-
tie. Encore  une fois, jouer au malin dans les
dix-huit mètres ou tenter des dribbles inutiles et
dangereux près de la surface de réparation
peut nous coûter cher. Dans les situations dan-
gereuses, une seule solution : dégager au plus
vite et le plus loin possible !

Enfin, rien à dire sur la ligne d'attaque qui
doit encore jouer comme elle à l'habitude de le
faire, en comptant sur la force et la vélocité de
ses éléments et en essayant de faire mieux
que la dernière fois, notamment en matière de
précision. Ces tirs qui se perdent dans la natu-
re sont une vraie calamité et la critique s'adres-
se principalement à Bounedjah dont, par
ailleurs, nous devons saluer le rôle majeur qu'il
joue - sans ballon - pour déstabiliser les
défenses. Et, bien sûr, quand on a des élé-
ments de génie, le but peut venir à tout
moment d'une improvisation personnelle !
Comptez sur Belaïli, Bounedjah, Mahrez,
Feghouli, Bennacer, Guedioura... et même sur
une tête de Mandi ou Bensebaïni montant plus
haut que tout le monde ! Que la victoire soit
nôtre ! Que la joie de tous ces jeunes ne s'es-
tompe pas ! Que les Verts aillent jusqu'au bout
de la gloire ! 

M. F.
farahmadaure@gmail.com

COUPE ARABE
DES CLUBS

La JS Saoura
officiellement

invitée
La JS Saoura a été officiellement

invitée par l’Union arabe de football
(UAFA) à prendre part à la deuxième
édition dans la nouvelle version de la
Coupe arabe des clubs dont la finale
aura lieu à Rabat (Maroc), a-t-on appris
hier auprès du membre de la SPA/JSS,
Mohamed Djebbar. «Nous avons été
officiellement invités par l’UAFA à
prendre part à la Coupe arabe, dont la
finale est prévue en 2020 à Rabat
(Maroc)», a-t-il affirmé à l’APS. Une
délégation de la JS Saoura assistera à la
cérémonie de tirage au sort prévue le 27
juillet prochain, a ajouté Djebbar. «Nous
sommes heureux de cette invitation de
l'instance arabe et nous espérons, en
compagnie du MC Alger et du CS
Constantine, représenter dignement
notre pays», a souligné pour sa part le
président du comité des supporteurs du
club du Sud, Mohamed Baglab. Depuis
sa création en 1982, c’est la première
fois qu’un club du sud du pays va
prendre part à cette compétition arabe.

11 clubs officiellement engagés
Onze clubs ont signé jusqu'à présent

leur engagement pour participer à la
deuxième édition dans sa nouvelle ver-
sion, de la Coupe arabe des clubs de
2020, annoncé l'Union arabe de football
(UAFA) sur son compte twitter. Les
clubs engagés sont : Al Chabab
(Jordanie), Al Wasl et Al Jazira (Emirats
arabes unis), Al Dhafar et Al Nasr
(Oman), Al-Muharaq (Bahreïn), Al Arabi,
Al Koweït et Al-Salimiya (Koweït), Al
Ittihad Alexandrie et Al Ismaïly (Egypte).
La précédente édition de cette fructueu-
se compétition avait été remportée par
l'Etoile du Sahel vainqueur en finale d'Al
Hilal du soudan (2-1) et qui a empoché
la somme de 6 millions de dollars.

COUPES AFRICAINES
DES CLUBS

La finale jouée sur
un seul match à
partir de 2020

La finale de la Ligue des champions
africaine, dont le format en manches
aller et retour a provoqué la polémique
fin mai, se jouera sur un seul match et
sur terrain neutre à partir de 2020, a
décidé hier le comité exécutif de la CAF,
réuni au Caire. Les dirigeants du football
continental ont pris la même décision
pour la Coupe de la confédération,
l'équivalent de la C3, qui respectait le
même système que la C1 depuis sa
création en 2004. Un appel d'offres sera
lancé pour désigner les villes hôtes de
ces rencontres, selon une source proche
de l'organisation. Le changement de for-
mat répond à la polémique née de la
dernière finale de la Ligue des cham-
pions qui a écorné l'image du foot afri-
cain. Son sort est toujours en suspens,
depuis que le Wydad Casablanca a déci-
dé de quitter la pelouse en plein match
retour, sur la pelouse de l'ES Tunis, pour
protester contre la panne de l'assistance
vidéo à l'arbitrage (VAR). Alors qu'elle
avait en premier lieu entériné le sacre
des Tunisiens, la CAF a choisi début juin
de rejouer ce match sur terrain neutre, à
une date encore à déterminer. Les deux
clubs ont saisi le Tribunal arbitral du
sport (TAS), qui doit rendre sa décision
d'ici le 31 juillet. La CAF réunit son
congrès aujourd’hui au Caire, à la veille
de la finale de la CAN opposant l'Algérie
au Sénégal. 



Le Soir
d’Algérie Sports

Jeudi 18 juillet 2019 - PAGE14
FOOTBALL

Ph
ot

os
 : 

DR

BALLON D’OR AFRICAIN 2019

Mané-Mahrez,
duel de cracks !

l Considérés comme les joueurs
les plus en vue de la Coupe d’Afrique
des nations CAN-2019 de football, le
milieu droit algérien Riyad Mahrez et
l’attaquant sénégalais Sadio Mané,
vont se livrer vendredi un duel à dis-
tance pour le Ballon d’or africain, à
l’occasion de la finale entre leurs
deux sélections. 
Les deux joueurs qui ont pu porter
leurs équipes au dernier stade de
cette 32e édition, ont réussi
jusque-là un parcours à la hauteur
de leur talent, parvenant chacun à
marquer 3 buts depuis le début du
tournoi.  En l’absence de l’ailier
égyptien et star de Liverpool,
Mohamed Salah, éliminé sans
gloire avec les «Pharaons» en 1/8

de finale par l’Afrique du Sud (1-
0), Mahrez et Sané sont bien là
pour relever leur dernier défi, celui
de mener leurs pays au sacre final
et surtout franchir un pas décisif
pour s’adjuger le Ballon d’Or afri-
cain 2019 de la CAF sur le plan
personnel. Sadio Mané partira
jusque-là favori grâce à la Ligue
des champions d’Europe rempor-
tée sous les couleurs des Reds de
Liverpool, mais également son
titre de co-meilleur buteur de la
Premier League anglaise, rempor-
té conjointement avec son coéqui-
pier en club Mohamed Salah et
l’attaquant gabonais d’Arsenal,
Pierre-Emerick Aubameyang,
avec 22 buts chacun. 

Une finale pour départager
les deux cracks

L’enfant terrible de Sédhiou
(Sud-Ouest du Sénégal) a égale-
ment reçu le prix du «Onze d’Or
2019», récompensant le meilleur
joueur en Europe, décerné par le
magazine français Onze Mondial.
Il devient le premier joueur afri-
cain à recevoir cette distinction
depuis l’Ivoirien Didier Drogba en
2004. Seuls le Libérien Georges
Weah (en 1995) et Drogba
avaient réussi cette prouesse
parmi les joueurs du continent
africain. Ayant accompli une sai-
son mi-figue mi-raisin sous le
maillot de Manchester City
(Premier League), avec toutefois
un bilan de 12 buts et 12 passes
décisives, toutes compétitions
confondues, Mahrez est en train

de réussir «sa» CAN de la plus
belle des manières, parvenant à
signer 3 réalisations, dont celle en
demi-finales face au Nigeria (2-1)
qui vaut son pesant d’or. «C'est le
but le plus important de ma carriè-
re depuis que j’ai rejoint la sélec-
tion», a-t-il tranché. Vainqueur du
triplé national (Premier League-
Coupe d’Angleterre-Coupe de la
Ligue) avec les Citizens, Mahrez,
vainqueur du Ballon d’Or africain
2016, aura une belle occasion de
faire basculer la balance en sa
faveur, en cas de victoire finale
vendredi face aux Lions de la
Téranga.  Outre l’enjeu d’un titre
pour deux pays qui reviennent au-
devant de la scène continentale,
Mahrez et Mané vont disputer la
«belle» dans la course au Ballon
d’Or, dont l’heureux élu sera
connu en janvier 2020.

ATHLÉTISME : MEETING
INTERNATIONAL DE

SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN

Taoufik Makhloufi
2e avec 1’46’’33

au 800 m
Absent des
pistes depuis
l o n g t e m p s ,
T a o u f i k
M a k h l o u f i ,
d o u b l e
médaillé d’ar-
gent aux Jeux
olympiques de
2016, de Rio
de Janeiro, sur
800 et 1 500m,

a pris part mardi
soir au meeting

international de
Sotteville-lès-Rouen, Normandie, en
France, sur le 800m à l’issue duquel il
arriva deuxième avec un chrono de
1’46’’33, soit à moins d’une seconde
des minima de participation aux
Championnats du monde de Doha
2019, (27 septembre au 6 octobre).
Les minima exigés sur le 800 m, pour
rappel, sont de 1’45’’80. Ce n’est que
partie remise puisque le champion
olympique 2012 sur 1 500m  devrait
s’aligner sur la même épreuve samedi,
lors du meeting de Heusden-Zolder en
Belgique. 

Ah. A.

41es JEUX MONDIAUX DE LA
MÉDECINE ET DE LA SANTÉ À

BUDVA (MONTÉNÉGRO)

Les Algériens
de nouveau
champions

Malgré moult difficultés inhérentes
aux moyens financiers de la prise en
charge, et ayant failli déclarer forfait en
dernière minute, les médecins de
l’ASMGA (Association sportive des
médecins du Grand-Alger) ont de nou-
veau réussi à maintenir une tradition
devenue bien établie, en conservant
leur titre mondial par nations lors des
41es Jeux mondiaux de la médecine et
de la santé qui viennent de se dérouler
à Budva au Monténégro. Les onze
représentants algériens, dirigés par le
Pr. Noureddine Bendib, qui comme à
son habitude a fait preuve d’une éner-
gie sans limite et d’une disponibilité à
ras bord, ont malgré un déplacement
en catastrophe su puiser dans l’adver-
sité. Suffisamment de motivation et de
volonté pour se surpasser et mettre du
cœur à l’ouvrage, tirant le maximum de
leurs possibilités en prenant part aux
épreuves de natation, force athlétique
et athlétisme, trois disciplines sportives
sur les 25 du programme. Pour le Pr.
Noureddine Bendib, chef de délégation
qui s’est investi corps et âme y compris
en tant qu’athlète, «notre mission n’a
pas été de tout repos, d’abord en rai-
son des perturbations d’avant départ,
ensuite du fait de l’adversité venant
des 2000 participants des 50 nations
présentes. Cela fait environ douze ans
que nous enlevons haut la main le titre
par nation et cette saison encore, nous
l’avons fait avec, de surcroît, plus de
60 médailles à la clé. Nos athlètes ont
malgré tout mis suffisamment de
conviction et de volonté pour représen-
ter dignement les couleurs nationales
et conserver jalousement le trophée
mondial durant ces Medigames créés
en 1978, véritable sphère de contacts,
de découvertes et de retrouvailles des
professionnels de la santé».

Abdenour Belkheir
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Avant de conquérir les stades du monde, le
fameux «One, two, three, viva l’Algérie !» a
résonné pour la première fois durant l’été
1975, au stade du 5-Juillet. C’était à l’occasion
de l’historique victoire de l’équipe nationale
d’Algérie  contre la France, en finale des Jeux
méditerranéens d’Alger. Une dizaine d’années
après l’indépendance, cette victoire contre la
France dans un stade qui porte le nom de la
date de l’indépendance avait un goût particu-
lier. C’est aussi lors de ce match que le public
avait repris pour la première fois en chœur
l’hymne national, Kassaman.
Depuis cet historique match, Kassaman et

«One, two, three, viva l’Algérie !» ne se sont
jamais séparés. 

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

Un été 75 aux origines
du «One, two, three,

viva l’Algérie !» 

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Par Kader Bakou

LIBRAIRIE MAUGUIN (BLIDA) 
Samedi 20 juillet à partir de 15h :
Rencontre-débat de Meriem
Guemache autour de son livre La
demoiselle du métro paru aux
éditions Casbah. Entrée libre.
DAR ABDELTIF (EL-HAMMA,
ALGER) 
Samedi 20 juillet à 20h :
Hommage à Maâlem Benaïssa
par plusieurs groupes et artistes
dont Diwane El Bahdja, Chakib
Bouzidi, Sadek Démocratoz &
Elgana Project ainsi que Faycal &
Aïssa Soudani.
PALAIS DE LA CULTURE
MOUFDI-ZAKARIA (KOUBA,
ALGER) 
Jeudi 18 juillet à partir de 18h30
: Concert de musique gnawi avec
le groupe Dear DZ.
LIBRAIRIE KALIMAT (27,

AVENUE VICTOR-HUGO,
ALGER)
Samedi 20 juillet à partir de 14h
: Maya Boutaghou signera son
livre Voyage d’Alger  (Aframed
Editions, 2019).
THÉÂTRE DE VERDURE CASIF
(SIDI FREDJ, ALGER) 
Jeudi 18 juillet à 22h : Concert
de L’Algérino.
THÉÂTRE DE VERDURE
LAÂDI- FLICI (ALGER-CENTRE) 
Samedi 20 juillet à 22h : Concert
de L’Algérino.
AUDITORIUM DE L’HÔTEL
MÉRIDIEN D’ORAN 
Dimanche 21 juillet à 22h :
Concert de L’Algérino.GALERIE
LE PAON DU CENTRE DES
ARTS DE RIADH EL-FETH 
(EL-MADANIA, ALGER) 
Jusqu’au 26 juillet : Ateliers
d’arts plastiques destinés aux

enfants et aux adultes (peinture,
dessin, calligraphie…). 
MUSÉE PUBLIC NATIONAL
DES ARTS ET DES
EXPRESSIONS CULTURELLES
TRADITIONNELLES  (PALAIS
AHMED-BEY, CONSTANTINE)
Jusqu'au 10 août : L'ambassade
des Pays-Bas en Algérie présente
l’exposition de photographie «La
culture assaillie,  le patrimoine
culturel au cœur des conflits
armés».
OPÉRA D’ALGER BOUALEM-
BESSAIH (OULED-FAYET,
ALGER) 
Mardi 23 juillet à partir de
19h30 : Concert de Choughli et
sa troupe intitulée «Tihoussai
Nkalin». 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.
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)
Jeudi 18 juillet : Exposition 
de peinture «Réminiscences» 
de l’artiste Fadila Lebjaoui.
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THÈME D’UN SÉMINAIRE PRÉVU EN SEPTEMBRE À TÉBESSA 

«Les aspects de la résistance des femmes
dans l'histoire ancienne de l’Afrique du Nord»

Les aspects de la résis-
tance des femmes dans
l'histoire ancienne de
l'Afrique du Nord, à travers
les différentes périodes,
feront l’objet d'un séminaire
international qui se tiendra
dans la ville de Tébessa du
28 au 30 septembre pro-
chain, a indiqué le secrétai-
re  général du Haut-Com-
missariat à l’amazighité
(HCA), Si El Hachemi
Assad. 

«Le séminaire sera
organisé pour mettre l’ac-
cent sur les aspects de la
résistance des femmes en
Afrique du Nord dans
divers domaines», a expli-
qué le même responsable
lors d’une réunion tenue au
siège de la wilaya  de
Tébessa en vue  de l’instal-
lation des comités scienti-
fique et d’organisation de
cette  rencontre internatio-
nale. Concernant la partici-
pation étrangère, Si El
Hachemi Assad a précisé
que plusieurs experts et
professeurs de centres de
recherche internationaux et
de l'Organisation des
Nations unies pour l'éduca-
tion, la science et la culture
(Unesco) seront présents à
cette rencontre et préside-
ront des ateliers et des
débats, en plus de cher-
cheurs venant des Etats-
Unis, de Grèce, d’Italie, du
Maroc, de Tunisie et de
France.
Le secrétaire général du

HCA a également ajouté
que ce séminaire vise à
instaurer une vision algé-
rienne de l'histoire de
l’Afrique du Nord pour la
préserver, l’internationali-
ser  et la transmettre aux
générations futures, en
plus d’une  reconnaissance
du rôle important et des
actes héroïques des
femmes accomplis à tra-
vers  différentes périodes
dans la région de l’Afrique
du Nord. Si El Hachemi a
souligné, par ailleurs, que
l'organisation de ce sémi-
naire international s’inscrit
dans le cadre de la poli-

tique de  travail du HCA, à
travers l’organisation de
rencontres dédiées à des
personnalités de notre his-
toire, telles que Massinis-
sa, Jugurtha et Syphax,
estimant, au passage, que
«l'histoire est une référen-
ce fondamentale  pour étu-
dier le présent et se tourner
vers l'avenir». 
Le séminaire internatio-

nal de septembre prochain
à Tébessa, qui sera super-
visé par le HCA en coordi-
nation notamment avec le
ministère de la Culture,
ainsi qu’avec le  mouve-
ment associatif, compren-
dra des conférences pré-
sentées par des cher-
cheurs, des spécialistes de
l’histoire ancienne de
l'Afrique du Nord,  en plus
de professeurs et de docto-
rants de l'intérieur et de
l'extérieur  du pays. 
Des excursions aux sites

archéologiques et histo-
riques de la wilaya de
Tébessa, l’antique Theves-
te, notamment le chef-lieu et
la commune de Bir El-Ater,
au profit des participants au

séminaire figurent égale-
ment au programme de cet
évènement international. 

Dr Amel Soltani, prési-
dente du comité scienti-
fique du séminaire, directri-
ce du Musée Cirta de
Constantine et spécialiste
de l'histoire ancienne, a
indiqué, de son côté, que
les interventions des parti-
cipants constitueront des
«références scientifiques
qui apporteront un complé-
ment et des recherches
historiques sur la contribu-
tion des femmes dans
divers domaines, social,
politique, culturel, ou enco-
re celui de la  guerre», en
plus de son rôle efficient
dans la vie quotidienne.
Elle  a ajouté que les inter-
ventions des participants,
algériens et étrangers,
seront sélectionnées sur la
base des informations ren-
fermées, faisant état de
«l'importance de la préci-
sion, de la recherche et de
la véracité des données
historiques avant leur
exploitation». 

Kader B.

Des experts et des professeurs de centres de
recherche internationaux et de l'Organisation
des Nations unies pour  l'éducation, la science et
la culture (Unesco) seront présents à cette ren-
contre et présideront des ateliers et des débats.
Des chercheurs venant des Etats-Unis, de Grèce,
d’Italie, du Maroc, de Tunisie et de France sont
également attendus à Tébessa.

MUSÉE NATIONAL AHMED-ZABANA D’ORAN

Un été récréatif au profit 
des enfants 

L e Musée national
A hmed - Z a b a n a
d'Oran propose,

tout le long de l'été, un
programme d'activités
visant à faire profiter plei-
nement les enfants de
cette période de détente et
de vacances, a-t-on appris
des organisateurs. Le pro-
gramme, devant se pour-
suivre jusqu'au mois
d'août, a été lancé la
semaine dernière avec la
mise sur pied de trois ate-
liers. Il a permis aux
enfants d'Oran et des
autres wilayas de la région
de découvrir les diffé-
rentes collections du
musée et profiter des acti-
vités culturelles et récréa-
tives que proposait l'éta-
blissement.
Ces ateliers avaient

trait au programme sco-
laire, en mettant l'accent
sur le rôle du musée
dans la diffusion de la

culture et le développe-
ment du goût de la
découverte des objets
d'art.Le premier atelier,
qui s’est poursuivi jus-
qu'au 14 juillet, portait sur
des travaux de collage, de
dessin et de coloriage. 
Les enfants étaient

conviés à reproduire cer-
tains tableaux de peintres
algériens conservés au
musée.Le deuxième ate-
lier, destiné aux enfants
et adultes, s’est tenu à
partir du 16 juillet au

niveau du Musée d'art
moderne d'Oran (MaMo)
où des activités de
fouilles, des jeux tradi-
tionnels, des dessins sur
céramique et sur pierre
étaient organisés.
Enfin, le troisième ate-

lier, prévu à la mi-août au
sein du même musée,
comprendra des activités
de dessin, de lecture, des
jeux de puzzle pour réali-
ser et reproduire des col-
lections du Musée Ahmed-
Zabana, a-t-on ajouté.
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Cette opération s’est dérou-
lée en trois phases pour recaser
les 529 familles recensées. Les
dernières familles à quitter le
bidonville de «Sidi Ahmed» ont
bénéficié de logements neufs,
dans la cité des 850 logements.
Après cette opération, les

engins affectés par plusieurs
entreprises ont entamé la
démolition du bidonville, cette
assiette  sera récupérée par les
pouvoirs publics à d’autres utili-

tés, on parle notamment d’un
espace vert et des aires de
jeux. C’est une manière aussi
de faire oublier aux riverains le
mauvais souvenir de ce pueblo
de toutes les misères.
Selon un responsable de

l’OPGI, une autre opération
dans le même cadre est pro-
grammée vers la fin de l’année
et concernera 250 familles.   
L’année 2019 aura été sin-

gulièrement l’année du loge-

ment et de l’éradication des
bidonvilles. 
Sur un autre registre, des

études sont en cours pour la
réalisation de 279 logements
sociaux à Snouber.
L’éradication des bidonvilles

est une décision prise par le
chef de l’exécutif dès les pre-
miers mois de son installation à
la tête de la wilaya  et c’est
grâce, en partie, à un important
programme d’habitat rural que
cette initiative a pu aboutir.

M. Zenasni 

REMCHI (TLEMCEN)

Relogement de 71 familles

Ph
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JIJEL

Sit-in du personnel devant la maternité 
de l’hôpital Mohamed-Seddik-Benyahia  

Les travailleurs de la
maternité de l’hôpital
Mohamed-Seddik-Benyahia
de Jijel ont tenu hier mer-
credi un sit-in de protesta-
tion devant l’administration
de l’hôpital pour contester
leurs conditions de travail
qu’ils jugent déplorables.
Les paramédicaux et les

sages-femmes s’insurgent
contre le déficit des moyens
humains et matériels dont
souffre leur établissement forte-
ment sollicité. Les travailleurs
affirment qu’en dépit du récent
recrutement de 6 gynécologues
obstétriciens, ladite maternité
souffre du déficit en personnel
et ne dispose que de deux
tables d’accouchement alors
qu’elle enregistre une moyenne
de 40 accouchements lors de
chaque garde assurée par deux
accoucheuses seulement.
Selon eux, face à cette situa-

tion pour le moins déplorable,
des femmes sont contraintes
d'être à deux dans un même lit.
Les sages-femmes ont inter-

pellé la direction de l’hôpital
pour l’amélioration des condi-
tions de travail au sein de cette
structure sanitaire, le renforce-
ment du personnel, l’acquisition
du matériel médical .Il convient
de souligner que ladite materni-

té a fait l’objet récemment de
travaux de réhabilitation pour
un montant de 570 millions de
dinars. 
Omar, habitant Taher dont la

femme a mis au monde récem-
ment une fille, raconte son cal-
vaire «j’ai conduit ma femme
enceinte à l’hôpital Saïd-
Mejdoub pour accoucher mais
une fois sur place, une prati-

cienne m’a remis une lettre
d’orientation vers la maternité
de Jijel, faute d’un chirurgien de
garde en cas de complication et
du recours à une césarienne». 
Face au laxisme des uns et

des autres , notre interlocuteur,
fonctionnaire dans une admi-
nistration publique, était
contraint d'emprunter de l’ar-
gent auprès de ses proches
pour que sa femme puisse
accoucher par césarienne chez
un privé en payant la somme de
9 millions de centimes.
A signaler que les maternités

de  trois hôpitaux de Jijel, Taher
et El-Milia connaissent une
forte pression et ont du mal à
répondre à la forte demande
dans une wilaya qui a enregis-
tré 15 524 naissances durant
l’année écoulée, soit une
moyenne de 42 nouveaux-nés
par jour, dont 3 340 par césa-
rienne soit un taux de 22%, a-t-
on appris auprès de la Direction

de la santé et de la population
de la wilaya. Abdelghani, la
trentaine entamée, père de
famille, nous a confié que faute
de gynécologues à l’hôpital de
Taher, il était contraint d'accom-
pagner sa femme à l’hôpital
Mohamed-Seddik-Benyahia. 
L’accouchement au niveau

des trois hôpitaux est un véri-
table enfer, notamment pour les
cas compliqués qui nécessitent
des césariennes. «Il faut avoir
des connaissances, pour ne
pas dire autre chose, pour pou-
voir décrocher un rendez-vous
pour ta femme afin qu’elle
accouche à l’hôpital», a pesté
un homme, la quarantaine envi-
ron, rencontré dans une cli-
nique privée à Taher. 
«J’ai décidé de ne plus avoir

d’enfants après ce que j’ai vu
de mes propres yeux à l’hôpital
de Taher», nous a affirmé
Youcef sur un air catégorique.
Bouhali Mohammed Cherif

Un homme d'affaires, âgé de 61 ans,
a déposé plainte auprès de la police
après de multiples menaces de chanta-
ge par téléphone, par des personnes
inconnues, qui lui ont exigé de payer la
coquette somme de 400 millions de cen-
times en contrepartie de destruction de
preuves d'adultère. 
Les inconnus l'avaient menacé avec

preuves, photos illustrant des rapports
sexuels prises à son insu avec une jeune
étudiante incriminée dans le dossier. 
Une fois le rendez-vous fixé devant la

cité universitaire, dite la «Pépinière»,
pour la remise de la rançon, les policiers

ont aussitôt agi en interpellant l'étudiant
en question avant que ce dernier ne
dénonce le reste de son groupe au com-
missariat central. 
La police, au cours de cette affaire, a

retrouvé les photos et une vidéo com-
promettantes sur le téléphone portable
d'un des étudiants incriminés. 
Ces derniers, selon le communiqué

de la Sûreté de wilaya de Béjaïa, ont été

tous incarcérés par le juge d'instruction
près le tribunal de la même ville en
attendant leur comparution devant le tri-
bunal pénal dans les prochains jours. 

Kamel Gaci

Ce communiqué  révè-
le, en outre, que trois voi-
tures qui étaient utilisées

par les membres du
réseau comme un moyen
de déplacement et de

commercialisation de la
drogue, ont été saisies et
les services de sécurité de
la wilaya de Tipasa ont pu
mettre fin à l'activité de
cette bande de narcotrafi-
quants en possession
environ de 300 g de can-
nabis sous forme de trois

plaquettes de kif traité.
Un dossier judiciaire a été
établi à l’encontre des sus-
pects en vue de leur com-
parution devant le parquet,
qui a émis un mandat de
dépôt à l’encontre des
contrevenants.

Houari Larbi

La dernière opération de relogement a ciblé 71 familles
qui résidaient dans le plus grand bidonville de Remchi.  

BÉJAÏA

Arrestation de trois étudiants en flagrant délit de chantage
Les éléments de la Brigade de

recherche et d'investigation (BRI)
de la Sûreté de wilaya, ont réussi
au cours de la semaine dernière à
démanteler un groupe spécialisé
dans le chantage, composé de
trois étudiants, dont une jeune
fille, âgés entre 21 et 29 ans. TIPASA

Démantèlement d’une bande
de six dealers à Cherchell 

La cellule de communication de la police de la
wilaya de Tipasa vient de rendre public un communi-
qué dans lequel il est fait état du démantèlement d’une
bande de six personnes âgées entre 24 et 38 ans qui
activaient sur tout le territoire de la wilaya de Tipasa,
notamment à Cherchell et Tipasa.
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Nous avons traité à plusieurs
reprises ce sujet d’une extrême
sensibilité. Il y va, en effet, du droit
sacré de la propriété. Il semblerait,
malheureusement, que les services
de l’Etat continuent à commettre
des erreurs. 
Cette fois, ce sont les membres

du aârch des Halouane du village
de Ouled Ali dans les montagnes
du nord de la municipalité de
Thénia (Tizi N’ath Icha) qui débar-
quent dans le bureau central de la

Conservation foncière de la wilaya
pour se plaindre et exiger la rectifi-
cation des inscriptions. Il est ques-
tion, d’après Rezki Halouane, le
porte-parole de ce collectif, de plus
de 70 hectares répartis sur plu-
sieurs dizaines de lots hérités
depuis le XVIIIe siècle de leurs
aïeux.
«Suite à une erreur des services

du cadastre, nos terres ont été ven-
dues par quelqu’un à une tierce
personne», nous dira-t-il avant de

poursuivre et de s’interroger: «Il n’y
a pas si longtemps, nous ne pou-
vions pas monter voir nos maisons
abandonnées à cause du terroris-
me. Comment le cadastre a-t-il fait
cadastrer uniquement nos maisons,
à l’exclusion de nos terres et sans
notre présence ?» 
Sur ce problème de présence

physique sur le terrain, plusieurs
citoyens, comme ceux d’Afir, à l’ex-
trême est de la wilaya de
Boumerdès, qui ont mené une
longue contestation contre les ser-
vices de l’Etat, accusés de bâcler
leur travail, nous ont affirmé que les
agents du cadastre se contentent de
puiser leurs informations sur Google.

Abachi L.

BOUMERDÈS

Le aârch des Halouane réclame la restitution
de ses terres à Thénia

Combien de fois avons-nous entendu des citoyens de plu-
sieurs communes de la wilaya de Boumerdès se plaindre de
grossières erreurs commises à leur détriment s’agissant de
l’indentification et de l’imputation des terres (désignation et
inscription du propriétaire ou des héritiers).

Ph
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Une école adaptée pour
enfants autistes sera créée à la
rentrée prochaine dans le quartier
de Tigditt à Mostaganem. Elle per-
mettra à quelque deux cents
enfants venus des quatre coins de
la wilaya de suivre une scolarité
en milieu ordinaire.
Ce projet est le fruit d’une col-

laboration entre la wilaya, la
Direction des affaires sociales et
l’éducation nationale. Jadis squat-

tée par des familles  qui viennent
d’être relogées, la structure d’ac-
cueil, malgré son état de dégrada-
tion avancée, est aujourd’hui en
travaux d’aménagement de locaux
en R+1.
Ainsi, 12 salles ont été aména-

gées pour  recevoir environ 16
enfants par salle, avec en sus  une
grande cour pour la récréation,
plusieurs sanitaires, un foyer pour
la restauration, un bloc administra-
tif et une salle de réception pour
les parents.
Ce projet représente une avan-

cée dans l’inclusion des enfants
handicapés en milieu scolaire.
Avec l’école de Mazagran, la

wilaya espère atteindre les 100%
de scolarisation des autistes  avec
cette nouvelle structure. «Notre
objectif  est de redonner confiance

à ces enfants  et leur permettre
de rejoindre le plus tôt possible
une école classique»,  dira M.
Djari Hacène, le chef de daïra.
Notons également que les locaux

commerciaux squattés  du côté de
la cité  El Houria devront être resti-
tués après que les indus occu-
pants seront à leur tour relogés.

A. Bensadok

MOSTAGANEM

Ouverture prochaine d’une école pour  autistes

BLIDA

Arrestation de plusieurs malfaiteurs
dans différentes localités

Pour la Sûreté urbaine de
Bouarfa, à 3 kilomètres à l'ouest
de Blida, les policiers ont arrêté
un individu qui a agressé une
personne à l 'arme blanche,
laquelle agression lui a valu un
arrêt de travail de 30 jours. Les
raisons de cette tentative d'ho-
micide volontaire est un litige lié
à une affaire de dette. La victime
a dû être hospitalisée. Pour la
Sûreté de daïra de Boufarik, ses

éléments ont arrêté six per-
sonnes en flagrant délit de trafic
de drogue et ont saisi 313 com-
primés psychotropes de diffé-
rentes marques, ainsi qu'une
somme d'argent de 23 900
dinars, fruit de la vente.
Pour la 4e Sûreté urbaine de

Blida, les policiers ont mis fin
aux agissements d’un voleur de
téléphones portables apparte-
nant à des jeunes filles  qu'il

approchait de manière galante
avant de leur subtiliser leurs
appareils et leur argent et
prendre la fuite. 
C'est suite à une plainte

déposée par une victime que le
malfaiteur a été arrêté. Ce der-
nier avoua qu'il avait volé plus
de trois téléphones à des filles
dont certaines ont été même
agressées. A noter que les huit
mis en cause ont été présentés
devant la justice et placés sous
mandat de dépôt.

M. B.

Régions

Un passant décède après
avoir reçu un pan de balcon

Un piéton de 19 ans a reçu un pan d’une console d’un bal-
con qui s’est détachée du 2e étage d’un immeuble  sur cette
artère passante. 

La victime est décédée quelques minutes plus tard. Un péri-
mètre de sécurité a aussitôt été mis en place en contrebas de
l’immeuble.  Le corps du jeune homme a été transféré par les
éléments de la Protection civile au service de la médecine léga-
le de l’hôpital Ernesto-Che Guevara.

A. B.

Deux fonctionnaires des services du com-
merce de la wilaya de Boumerdès, une enquêtri-
ce-principale en chef et une enquêtrice-principa-
le, qui accomplissaient leur contrôle routinier,
notamment la vérification des ventes promotion-
nelles chez un marchand de téléphones por-
tables de la ville de Thénia, ont été agressées
par le commerçant et les membres de sa famille. 
Plus grave, il les accuse de tentative de cor-

ruption. «Nous avons été insultées,  agressées
verbalement par ce commerçant et sa famille

et plus tard  accusées de corruption. C’est
dans ces conditions que nous travaillons sou-
vent, surtout nous les femmes», relate la chef
des enquêtrices. 
De plus, le commerçant en question, qui

semble jouir de largesses au niveau de cette
municipalité, avait porté plainte contre les deux
fonctionnaires pour agression et corruption. 
Par ailleurs, cette plainte a été déposée à

titre  personnel. De ce fait, les policiers de
Thénia ont convoqué les deux fonctionnaires

chez elles et non pas en tant que fonction-
naires. Lors du procès, la Direction du com-
merce et sa tutelle ont mobilisé leurs meilleurs
avocats. Pour sa part, le procureur du tribunal
de Boumerdès a demandé l’annulation des
poursuites. Mieux, il a ouvert une information
judiciaire contre le commerçant pour diffama-
tion contre des fonctionnaires en mission com-
mandée. La Direction du commerce compte se
constituer partie civile.

A. L.

2 fonctionnaires du  secteur du commerce
blanchis par la justice

M'SILA
Un sexagénaire

retrouvé 
pendu

L'information est tombée
tel un couperet, mettant en
émoi la population de la
petite ville de Ouenougha,
située à 60 km au nord-
ouest du chef-lieu. 

Mardi matin, un homme
âgé de soixante ans a été
retrouvé mort pendu à l'ai-
de d'un lambeau de tissu
au barreau de la fenêtre de
sa maison.

Le corps de la victime a
été déposé à la morgue de
l'hôpital Zehraoui de M'sila
par les éléments de la
Protection civile  pour
autopsie.

Les services de sécurité
ont entamé une enquête
pour déterminer les cir-
constances exactes du
décès. 

A. Laïdi

RELIZANE

34 délits enregistrés par
les services des forêts

Pas moins de trente-quatre délits ont été enregistrés depuis le
premier janvier par les éléments de la Conservation des forêts de
la wilaya de Relizane a-t-on appris de M. Hitache, chef de la
réglementation et de la police forestière auprès de la
Conservation des forêts de la wilaya de Relizane.
Quant aux autres délits constatés, ils ont concerné les

constructions illicites (8 cas) érigées sur des terrains du domaine
public forestier au niveau des forêts de Kalaâ et Djdioua, la coupe
illicite du bois de chauffage (4 cas) et la coupe et le vol du bois (1
cas) destiné à des constructions ou à la fabrication d'outils agri-
coles, ajoute notre interlocuteur. L'estimation des dégâts appa-
rents causés par ces atteintes au patrimoine public sylvestre a
atteint 1 126 250,00 de dinars. 
Les constructions sans autorisation en milieu forestier et les

coupes illicites de bois sont les autres types d’infractions com-
mises en dépit des facilités accordées aux riverains pour les acti-
vités apicoles et l’exploitation des vides labourables. 
La Conservation des forêts a signalé qu’un programme riche a

été engagé pour le reboisement des parcelles endommagées,
avant de plaider pour «une plus grande vigilance et une implica-
tion de tous pour préserver la richesse forestière» de cette wilaya
à vocation agricole et plaque tournante de l’ouest de l’Algérie.

A. Rahmane

Les différentes Sûretés de daïra implantées dans la
wilaya de Blida ont arrêté, durant les dernières 48 heures,
8 malfaiteurs pour différents griefs.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de quinze joueurs

ivoiriens à la CAN-2019.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Pays africain»

1- GBOHOU
2- BAGAYOKO
3- TRAORÉ
4- KANON
5- COULIBALY

6- KESSIÉ
7- DIE
8- SANGARE
9- GRADEL
10- KODJIA

11- ZAHA
12- CORNET
13- CAMARA
14- GBAMIN
15- BONNY

MOT RESTANT = SÉNÉGAL

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

Son poste En fut le
chef

Dépôt----------------Outil----------------Gît

Duo
----------------

Erbium
Rongé

----------------
Note

Adulai

Article----------------Finesse----------------Cartouche

Sélénium----------------Oiseau----------------Germanium
Repose----------------Possessif----------------Visages

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

Agréable
Rang

----------------
Maligne

Atmosphère
----------------
Plaisanterie

Pli
----------------
Défaillance

Rutherfordium----------------Morne----------------Assaisonner

Y est né
Préposition
----------------

Extrait

Sage
----------------

Mal fait
A l’intérieur
----------------

Hutte

Concept
----------------

Contient
Halte

----------------
Décidé

Fort
----------------

Ereinté

Possessif
----------------

Lisser
Cérémonies
----------------

Fixées

Dans le kit
----------------

Refus

Géniteurs
----------------

Ville
allemande

Célébrer
----------------

Outil
Plus jeune----------------Fêtes----------------Bruit

Préposition----------------Camps----------------Cœurtendre

Dans la cité
----------------
Interjection

Possessif----------------Hôpitaux----------------Francium

Note----------------Molybdène----------------Dansl’arène

Sous-sols----------------Conjonction----------------Belle-fille

Son métier
Eclats

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

Evoquer----------------Dormeur----------------Ultime

En est le
président

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B5 - C10 - D2 - E8 - F4 - G3 - H1 - I9 - J6

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

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

N Sélection N Entraîneur TRI
A GUINÉE 1 NICOLAS DUPUIS
B CÔTE D’IVOIRE 2 OLIVIER NIYUNGEKO
C TOGO 3 JAVIER AGUIRRE
D BURUNDI 4 RAHMAN ALLEN GUMBO
E TANZANIE 5 IBRAHIM KAMARA
F ZIMBABWE 6 SÉBASTIEN DESABRE
G ÉGYPTE 7 PAUL PUT
H MADAGASCAR 8 EMANUEL AMUNIKE
I BÉNIN 9 MICHEL DUSSUYER
J OUGANDA 10 CLAUDE LEROY

FAITES LE Tri

A7
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Pays
----------------
Pied de
vigne

Pièges
----------------
Capitale

Amas----------------Molybdène----------------Article

Interjection
----------------
Soignes

Etain (inv)----------------Armée----------------Match

Arsenic----------------Tempêtes----------------Blêmir
Impôt----------------Néon----------------Ex-Assemblée

Tamis----------------Pieds----------------Possessif

Hahnium
----------------
Plat (ph)

Fleuve
----------------
Rivière
suisse

Livre (inv)----------------Osmium----------------Fin de série

Sociétés
----------------
Dissimulée

Lac
----------------

Valse

Ardeur
----------------

Plis
Pronom

----------------
Titre

Bâtiment
----------------
Différent

Pousse
----------------
Quartier
d’Alger

Sereins----------------Circuler----------------Démonstratif
Astate----------------Fin de série----------------Pour deux

Cartons
----------------
Près d’Oran

Outil
----------------
Possessif

Chanson
----------------
Détériorées

Isolées
----------------
Préfixe

Choix----------------Enfants----------------Saints

Arbres
----------------
Restitues

Pays
----------------
Liquide

Voyelledouble----------------Arme----------------A payer

Soupçons
----------------
Masure

Star
----------------

Malin

Caractère
----------------
ceinture

Queue de
souris

----------------
Vieux do

Flatteur
----------------
Amuser

Gros titre
----------------
Liaison

Tendresse
----------------
Mollusques

Dévorer
----------------
Traîner

Piège (ph)----------------Consonnedouble----------------Arme

Damné
----------------
Souder

Goût----------------Tantale----------------Possessif
Pays

----------------
Elevées

Liens----------------Titre----------------Visages
Arides----------------Vierges----------------Gravir

Jaillis
----------------
Rebelles

colombiens
Mer

anglaise
----------------
Détériorées

Valises----------------Sodium----------------Langue

Interjection
----------------
Préposition

Préposition
----------------
Périsses

Piétiner
----------------

Rusé

Décorées
----------------
Insectes

Magiciens
----------------
Assécha

Déchiré
----------------

Stock

Ebruiter
----------------
Régner

Palpes
----------------

Média
Tentatives
----------------
Perpétué

Attachées
----------------

Ternir
Manie

----------------
Pot

Hâler----------------Oiseau----------------Passé

Flotter
----------------

VTT
Emotion

----------------
Ville de
Tunisie

Possessif
----------------

Blêmit

Précipice----------------Grade----------------Rondeur
Posé

----------------
Pouffé

Meurt
----------------
Frappe

Camp
----------------

Bruits

Durée
----------------
Fut apte

Voler
----------------

Note

Note----------------Os----------------Possessif
Mitoyen

----------------
Foot à Lyon

Outil----------------Dopé----------------Pronom

Air
----------------

Note

Monnaie
----------------

Privatif
Oiseau

----------------
Lents

Gavé
----------------

Carte

Hauteur
----------------

Meurt
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Le soleil rend votre peau
plus sèche, et la
déshydratation est la
cause principale de
l'apparition des premières
ridules, les signes de
vieillesse prématurés et
d’autres réactions pas
très esthétiques.
Appliquez un soin pour la peau qui
restaure l’hydratation et encourage
le renouvellement des cellules à
chaque fois que vous en ressentez
le besoin. Les huiles et les sérums
sont vos meilleurs amis, ils aident
votre peau à se ressourcer après
avoir été agressée par le soleil,
l’eau ou le vent. Plus votre peau
est hydratée, plus elle est jolie et
moins vite les premiers signes de
vieillissement vont apparaître sur
votre joli visage.

La laisser se reposer
L’été est le moment pour profiter de
douches fraîches ! Rafraîchissez-
vous pour améliorer l’humeur, la
vitalité et le bien-être. L’eau fraîche
rendra également votre peau plus

élastique et ferme. L’eau chaude,
au contraire, dégrade l’hydratation
de la peau et nuit à sa barrière de
protection naturelle, provoquant
plus de sècheresse et (avec l’aide
d’autres facteurs d’été) plus de
rugosité et parfois même des
écailles, des squames ou des
démangeaisons.
Le mieux : Finissez votre routine
de douche matinale avec un souffle
d’eau glacée : amélioration de
l’humeur et plus de fermeté de la
peau garantie !

Ne pas trop charger sur les yeux
La peau du contour des yeux est 4
fois plus mince et plus fragile que
le reste de la peau et du visage.
Elle se déshydrate plus facilement.
C’est la zone où vous allez voir
apparaître les premiers signes de
vieillissement : ridules, cernes... qui
rendent votre visage d'apparence
plus vieux et plus fatigué.

Emporter une crème pour les
mains
Vos mains sont constamment
exposées et sont sans cesse en
action. Elles entrent en contact
avec d’innombrables éléments – le

soleil, le vent, l’eau, la pollution, la
poussière, etc. Vous avez sûrement
déjà entendu l’expression : vous ne
pouvez pas cacher votre âge

quand vos mains sont atteintes... 
Les activités estivales rendent la
peau plus sèche et favorisent la
formation de petites ridules. Une

bonne crème pour les mains est un
«must have» pour garder vos
mains hydratées, soignées et
protégées.

PRENDRE SOIN DE SA PEAU EN ÉTÉ

Utiliser des soins après-plage adaptés

Tarte aux abricots caramélisée
250 g d’abricots pas trop mûrs, coupés en deux et

dénoyautés, 50 g de beurre à 3 cuillères 
à soupe de cassonade 

La pâte sablée
250 g de farine, 125 g de beurre, 50 g de sucre 

(vanillé si vous voulez), 
1 œuf, 2 cuillères à soupe d'eau

La crème pâtissière
4 jaunes d'œufs, 100 g de sucre, 250 ml de lait, 
250 ml de crème, 1 gousse de vanille fendue 

1 cuillère à soupe de maïzena

1- La pâte sablée : mettez tous les
ingrédients, sauf l’œuf et l’eau, dans
un mixeur et réduisez en mélange
sableux. Versez l’œuf battu et l’eau
et mixez afin de former une boule.
Emballez-la dans du film alimentaire
et mettez au réfrigérateur pendant
30 mn au moins.
2- La crème pâtissière : battez les
jaunes avec le sucre jusqu’à ce que
le mélange blanchisse et double de
volume. Mélangez le lait et la
crème, portez à ébullition avec la
vanille. Ôtez du feu, versez sur les
jaunes en remuant au fouet.
Remettez sur le feu et chauffez doucement, en remuant sans
cesse. Lorsque la crème épaissit, ôtez-la du feu et posez un
film alimentaire à même la surface de la crème, afin d’éviter la
formation d’une croûte. Laissez refroidir.
3- Faites chauffer le four à 190°C (th. 6,5). Tapissez un moule à
tarte de 26 cm de la pâte. Posez du papier cuisson dans le
fond, remplissez de noyaux et faites cuire à blanc 15 mn. Ôtez
le papier, laissez encore 10 mn. Sortez du four et laissez
refroidir.
4- Faites fondre le beurre avec le sucre dans une poêle
antiadhésive 25 mn avant de servir. Posez les demi-abricots
côté chair et laissez caraméliser 3 mn. Retournez-les, faites
dorer l’autre côté. Laissez tiédir.
5- Remplissez le fond de tarte de crème et posez-y les
abricots. Versez le caramel qui reste dans la poêle sur les
abricots et servez.

Pour avoir bonne mine, soigner 
la fatigue des yeux

Tarte aux légumes du soleil  
1 pâte feuilletée, 1 aubergine, 2 courgettes, 4 tomates,
1 mozzarella ou autre fromage a gratiner, herbes de
Provence, poivre, sel, basilic en poudre, huile d'olive

Laver et couper
l’aubergine et les
courgettes en dés sans
les éplucher, puis les
faire revenir dans une
poêle à l'huile d'olive.
A mi-cuisson (les
légumes ont
commencé à perdre
leur eau), ajouter les
tomates lavées et
coupées en rondelles
épaisses. Ajouter les
herbes de Provence, le
sel et le poivre.
Tapisser le moule à tarte de pâte feuilletée, y verser les
légumes lorsqu'ils sont dorés.
Répartir des rondelles de mozzarella sur le dessus.
Parsemer de poudre de basilic.
Faire cuire 20 mn à four chaud, jusqu'à ce que la pâte soit
dorée et la mozzarella bien fondue.

Mais elle y contribue
grandement ! En effet,
totalement dépourvue de
calories, elle participe à l’effet
de satiété. 
L’avantage, c’est qu’on peut
en boire à longueur de
journée, froide ou chaude,
dans du thé ou du café. En
consommer régulièrement au
cours d’un repas permet de

tromper la faim et de faire
apparaître plus rapidement
les signes de satiété. Autre
bon point : l’eau élimine les
toxines. Elle contribue au
drainage du corps ainsi qu’à
l’hydratation de la peau. Bref,
elle cumule les qualités. Mais
faut-il en boire 1,5 litre et
demi par jour pour autant ?
Pas nécessairement... Cela

dépend de la taille, du climat
et du mode de vie de chacun.
Si l’on fait beaucoup de sport,
consommer plus d’1,5 litre
d’eau sera nécessaire. En
revanche, si ce n’est pas le
cas, on peut très bien se
contenter d’un peu moins,
tout en sachant que les sodas
(light de préférence), les
bouillons, le thé et le café

sont à comptabiliser dans
notre consommation.

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’eau ne fait pas maigrir

Lorsqu’il fait froid, qu’on se
sent fatigué et qu’on passe
beaucoup de temps devant
l’ordinateur, la fatigue des
yeux peut se faire sentir… 
Bien sûr, il y a la technique
du masque glacé à appliquer
le matin au réveil mais on
peut ne pas apprécier
toujours ! Alors, comment
venir à bout de ces petits
tracas quotidiens avec des
méthodes douces et
naturelles ?
Atténuer la fatigue des
yeux : 
Mettez 45 ml de maïzena
dans une poêle et versez la
même quantité d’eau de rose.
Mélangez le tout jusqu’à
l’obtention d’une crème
liquide et faites doucement
chauffer jusqu’à ce que le
mélange épaississe (tourner
sans cesse). Retirez ensuite
le récipient du feu pour
empêcher la formation de
grumeaux. Ajoutez enfin 30

ml d’eau de rose (cuillerée
par cuillerée) et avant qu’elle
ne se fige, transvasez la
crème dans des petits pots.
Conservez-les au frigo.
Appliquez  sur le contour des
yeux et des paupières avant
le coucher…
Atténuer les poches sous
les yeux : 
Appliquez des rondelles de
pomme de terre crue en
cataplasme.
Atténuer les yeux cernés : 
Diluez 1 cuillère à café de
miel dans 1/2 verre d’eau
minérale tiède, puis trempez-
y 2 cotons  et posez-les sur
vos yeux fermés durant 6
minutes.

Usages du vinaigre blanc
Le vinaigre blanc est
réellement un produit
multifonctions, il ne faut
pas hésiter à l'utiliser sans
modération d'autant plus
que son odeur s'évapore
très rapidement. Voici ses
principaux usages dans
une maison.
Nettoyant multi-usages et
désodorisant
Remplir un vaporisateur
de vinaigre blanc et d'eau
à parts égales. 
Pulvériser sur les
surfaces, laisser agir si
besoin. 
Essuyer avec un chiffon
microfibre.
Anti-calcaire
Vaporiser le vinaigre blanc
sur les surfaces
entartrées. 

Laisser agir 10 min
minimum et essuyer avec
un chiffon microfibre. 
Mettre 500 ml de vinaigre
blanc directement dans le
lave-linge ou le lave-
vaisselle et faire tourner à
vide en demi-charge (cycle
normal).
Adoucissant pour le linge
Verser 250 ml de vinaigre
blanc dans le réservoir et
faire tourner la machine
normalement.
Astuces : Pour parfumer
le linge, ajouter quelques
gouttes d'huiles
essentielles.
Déboucher son évier
Mélanger du bicarbonate
de soude et du vinaigre
blanc puis verser dans le
tuyau. Grâce à ce
mélange, l’évier sera
débouché et désodorisé.

BON À SAVOIR 
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Nous n'avons pas échappé à l'oligarchie !
HALTES ESTIVALES

PANORAMAPANORAMA

Ali Haddad, qui rit au cimetière aux
côtés de Saïd Bouteflika et de
Abdelmadjid Sidi Saïd : voilà l’image qui
aura marqué les Algériens durant la
semaine écoulée. Elle n’est pas anodine
! Au-delà de son incongruité, car elle a
lieu au moment où l’on enterre un grand
de la Révolution, cette image a été
interprétée politiquement comme un
soutien de taille au chef des patrons,
l’inénarrable Ali Haddad, dont les jours
semblaient comptés depuis les coups
de semonce en série du Premier
ministre.

Triste Algérie où il faut aller aux
cimetières pour comprendre les enjeux,
les batailles cachées et celles qui ne le
sont pas, les alliances et les contre-
alliances. Aux enterrements, et partout
dans le monde, on va pour exprimer une
douleur, manifester sa sympathie aux
familles des disparus ou honorer les
grands qui laissent à la Nation une
histoire de combat pour la liberté et la
dignité. Chez nous, les photographes et
les cameramen se pressent aux
portillons de ces lieux proches du sacré,
pour y fixer des poignées de mains, des
rencontres singulières : matière vivante
pour les chroniqueurs et les analystes
politiques. 

Ce pays semble bien mort, totalement
putréfié pour aller fouiner, entre les
tombes, la matière qui va alimenter la
chronique politique de la semaine ou du
mois. Comme si ces personnages de
l’ombre, qui passent et repassent
derrière l’opaque écran d’une actualité
insipide, prenaient réellement vie au
cimetière, avec de vrais sentiments, de
vrais visages expressifs, des gestes
authentiques qui sont instantanément
interprétés politiquement.

Il y a le pouvoir institutionnel, ces
ministres dont la carrière tient aux
caprices d’un jeu politique dont ils
subissent les sautes d’humeur ; il y a
ces députés qui ne pèsent réellement
aucun poids et n’ont d’utilité que pour
voter des lois qui les dépassent et qui
peuvent se contredire au cours d’une

même législature ; il y a ces hauts
cadres qui sont le vrai centre actif du
pouvoir, ceux qu’on ne voit pas mais qui
font tourner la machine ; il y a les walis,
cooptés ou pas, qui gèrent leurs
carrières en essayant de faire plaisir à
leurs sponsors… Tout ça n’est pas le
pouvoir. Tous ces visages qui défilent
au JT n’ont rien à voir avec le pouvoir
qui décide, nomme et dégomme ! Le vrai
pouvoir fait l’accolade ou rigole dans les
cimetières. Il faut attendre un
enterrement important pour le revoir. Et
l’on se met alors à supputer : qui est à
côté de qui ? Qui tient la main de qui ?
Qui fait la gueule à qui ?

Et je reviens à cette image
désopilante d’un Ali Haddad ricanant
aux dents de sagesse ! Il ne riait pas
pour rire. Il nous envoyait un message :
je suis aux anges ! Personne ne peut
m’inquiéter. Curieux hasard : hier, en
feuilletant la collection du Soir d’Algérie,
je retrouve ce gros titre en Une (21
janvier 2016) : Ali Haddad : «Je n’ai peur
de personne !» Et j’ai fait le lien avec ce
fou rire… Et j’ai promené mon regard sur
la photo : à une ou deux personnes plus
loin, se tenait le pauvre Tebboune,
visage fermé, gueule de bois après
l’orgie de mots qu’il a déversés sur le
chef du FCE.

Je vous avoue que j’y ai cru. Certes,
je laissais la porte ouverte à un petit
doute. Le titre de la chronique du jeudi
passé l’exprimait d’ailleurs clairement !
«Avons-nous échappé à l’oligarchie ?»
J’ai le regret d’écrire cette semaine :
«Non ! Nous n’y avons pas échappé !
L’argent ne sera pas séparé de la
politique. L’argent veut toute la politique
! Il veut avoir plus de projets qu’il ne
peut réaliser, plus de crédits, plus de
facilités. Il veut exporter les devises en
toute impunité, continuer à acheter des
biens à l’étranger avec l’argent de notre
pétrole. Voilà la réalité.»

Ainsi donc, même le président de la
République ne peut pas remettre à sa
place cette oligarchie ! Car il faut
rappeler que le Premier ministre n’a pas

inventé cette affaire tout seul. Il a fait
part d’instructions claires du chef de
l’Etat pour mettre un terme à tous ces
dépassements qui ont atteint un seuil
intolérable. 

Que cela ait été décidé par acquit de
conscience ou juste pour déblayer le
terrain moral avant les échéances de
2019, le fait est là ! Une vraie opération
de moralisation était en cours.
Concernant plusieurs secteurs, elle
visait à stopper l’hémorragie de devises
et des affaires de plus en plus louches.
Les chantiers traînent, alors que la
pseudo-industrie de montage se
présente comme un siphonnage de
devises pour de simples opérations
d’importation maquillées. 

Ajoutez à cela le manque à gagner au
niveau des douanes et le faible nombre
d’emplois créés et vous aurez l’image
peu reluisante d’un secteur industriel
qui ne tient que par les grands
complexes intégrés qui sont un exemple
de l’investissement productif public. 

Il est vrai que ces mastodontes ont eu
besoin de recapitalisations successives
mais l’amélioration est perceptible. Il
faut s’orienter vers des industries aux
taux d’intégration appréciables et bannir
ce bricolage où l’on ne produit rien : le
«Made in Algeria» est une filouterie qui
ne profite qu’aux affairistes.

Il y a un véritable plan de sauvetage
de l’économie algérienne. Et ce
sauvetage ne peut aboutir que si l’on
change de cap, que si l’on sépare les
industriels authentiques, ceux qui
créent la richesse, des faux
investisseurs mais vrais importateurs.
Tebboune est monté au créneau et de
larges pans de l’opinion publique ont
applaudi. Pourquoi alors freiner ce plan
? Et qui en est responsable ?

Abdelaziz Bouteflika, ne se
manifestant que par des messages
protocolaires et des discours écrits, il lui
arrive, cependant, de réunir des
personnalités de premier plan pour
engager des opérations politiques ou
sécuritaires importantes. S’il a tenu à
rencontrer le nouveau Premier ministre
en présence du chef d’état-major de
l’ANP pour lui donner des instructions
fermes en vue de moraliser la vie
publique, mettre un terme au pillage des
ressources financières du pays et
relancer la machine économique, c’est
qu’il est conscient, malgré sa maladie et
son handicap, qu’il ne peut rester les
bras croisés face à cette terrible
mainmise de l’oligarchie sur la vie
politique. Tebboune n’a rien inventé ! Ne

fallait-il pas donc que tout le monde
l’aide ?

Curieusement, les appuis les plus
clairs sont venus d’une partie de
l’opposition et de la presse, du moins
celle qui reste à l’écoute de l’opinion
publique et ne sombre pas dans les jeux
de coulisses. Par ailleurs, l’absence de
réaction de la justice et des services de
sécurité, directement concernés par ces
dépassements très graves, laisse
poindre d’autres points d’interrogation
qui ajoutent à l’opacité du tableau. 

Des épisodes précédents ont
confirmé cette double politique.
Rappelons-nous les déclarations
tonitruantes du Drabki à propos de
plusieurs dossiers sensibles ! N’avait-il
pas, en novembre 2015, épousé
carrément la thèse marocaine sur le
Sahara Occidental, laissant les
chancelleries ahuries ? Pour lui
répondre, le président de la République
tenait, une semaine plus tard, une
réunion au sommet avec le chef de l’Etat
sahraoui.

3 août 2017.
M. F.

Par Maâmar Farah
farahmadaure@gmail.com

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

E-mail :
info@lesoirdalgerie.com

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !

Que faut-il pour réformer le secteur du tourisme ? Un…

… casier judiciaire vierge ! 

Non, franchement ! Vous n’êtes pas sérieux,
Dézédiennes et Dézédiens ! Comment reprocher à vos
dirigeants de ne pas avoir bien gouverné la Principauté ?
Comment leur faire autant grief de ne pas l’avoir du tout
gouverné ? Quand vouliez-vous qu’ils gouvernent le pays,
dites-moi, bark ? Au moment où Abdekka ouvrait grand le
portail doré de « lebled », ses caisses, ses terres et sa
dignité aux Emiratis, au Qataris et aux Saoudiens ? Quand
Khelil rédigeait en anglais guttural du Texas l’acte notarié de
cession du sol, du sous-sol et du droit de respirer dans ce
f… bled ? Quand Bouchouareb s’employait à transformer
notre contrée en vaste lego, en garage de campagne où se
pratiquait le soufflage de pneus ? Quand des appartements
et villas de Moretti et de la résidence dite « d’Etat » —
hachakoum — se transformaient en banques de l’informel,
en cavernes d’Ali Baba et des 40 voleurs, en aire de
stockage des biffetons et des bijoux en or et diamants
extorqués par le chantage, par les avantages et les
concessions sur le domaine public ? Quand de hauts, de
très hauts dignitaires, jusqu’au sommet pourri de cette

pyramide mitée, ne lâchaient plus rien dans leur rapine,
même pas une pompe à essence ou une pizzeria à rafler,
vendant et revendant les postes de députés et de sénateurs
et se faisant payer les dividendes de ces ventes sur le seuil
de Club-des-Pins, en sacs noirs grand format standard,
reconnaissables à leur forte odeur de zoubia ? Quand les
femmes de ménage faisaient les poussières dans les
bureaux de la présidence, du Premier ministère et de
plusieurs ministères de « souveraineté » et que s’en
échappaient, par les fenêtres, des nuages blancs de poudre
de cocaïne ? Soyez honnêtes et dites-moi juste quand ils
pouvaient être au service du pays, ces petiots ? Pour
s’occuper d’un pays comme la Dézédie, il leur fallait du
temps ! Et eux, leur temps était pris. Pris sur nos vies ! Je
fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue.

H. L.

P. S. : dans la chronique d’hier mercredi, j’évoquais un
sport qui consiste à frotter un parquet avec un balai afin d’y
faire glisser un palet. Et, gros balourd que je suis, j’ai appelé
ce sport « badminton » En fait, il s’agissait du curling. Merci
aux nombreuses et nombreux lecteurs d’avoir attiré mon
attention volage et dissipée sur cette bourde !

Le Fumeur de Thé

Ali Baba, les 40 voleurs et la caverne de Moretti !

Ahuris, les Algériens observent Ali Haddad, Saïd Bouteflika et Sidi
Saïd pris d'un fou rire qui cadre mal avec le lieu où ils se trouvaient et
l'occasion qui les rassemblait : on était en train d'enterrer le grand
Rédha Malek ! On venait de comprendre que Tebboune ne gagnera pas
la bataille contre l'oligarchie, lui qui se tenait à deux pas du trio «rica-
neur» et qui venait de déclarer la guerre à Ali Haddad et ses amis. Il tom-
bera quelque temps plus tard ! Abdelaziz Bouteflika commande-t-il réel-
lement ? Car c'est bien lui qui avait fixé la feuille de route anti-oligarchie
du nouveau Premier ministre en présence du général-major Gaïd Salah !
Chronique publiée en août 2017.



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 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

