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Reporters souhaite une bonne fête aux travailleurs et informe 
ses lecteurs qu’il ne paraîtra pas demain 1er mai

Grand Prix Assia-Djebar 
La palme de l’année 
2018 à Ryad Girod, 
Nahed Boukhalfa 
et Mhenni Khali�  

L’éditrice Selma Hellal à propos 
du dernier roman de Ryad Girod, 
Grand Prix Assia-Djebar 2018

«Une oeuvre singulière 
et formellement 
très exigeante»

LIRE EN PAGES 16-17

Le livre fait sa rentrée
Le cru 2018

LIRE EN PAGE 5

JOURNÉE 
DU 25 

NOVEMBRE

LIRE EN PAGES 2-3
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Photo archives : 
Rassemblement 

électoral de mars 
2014 à la Coupole.

Boycott annoncé des magistrats 
et gouvernement rejeté du terrain

La présidentielle du 4 juillet 
compromise 

Lire en page 5

Artisanat et objets artistiques 
à la galerie Aïcha-Haddad

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

Lire en page 16

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

Lire en page 19

Jeudi 14 février 2019 : 
le directeur de campagne de 

M. Bouteflika au siège de l’UGTA.

Présidentielle
Ben� is se 

prononcera 
le 3 mars
Lire en page 2

Tayeb Louh en visite 
à Annaba

«Tout Algérien a 
le droit de voter 
et de se porter 

candidat»
Lire en page 4

Industrie textile
Grève générale 
au complexe 

Tayal 
Lire en page 6

Le président de la JS Kabylie 
assure que son agression 

a été préméditée
Les graves 
accusations 
de Mellal
Lire en page 19
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LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

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

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

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

ABDELGHANI HAMEL CONVOQUÉ PAR LA JUSTICE
L’ancien directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), Abdelghani Hamel, ainsi 

que son fi ls sont convoqués par la justice, a annoncé la télévision publique. Poursuivis 
entre autres pour «activités illégales, trafi c d’infl uence, détournement de foncier», 

ils devraient comparaître demain devant le juge d’instruction du tribunal de Tipasa.DER
NIÈ
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Zaïm Khenchelaoui, anthropologue 
des religions
«Nassimi, une grande fi gure 
de la pensée islamique que 
beaucoup ignorent hélas»

Chronique des 2Rives
Il ne suffi  t pas de lire Homère

Concert unique de Kendji Girac à Alger 
le 27 juin prochain
Forte demande des fans, 
un 4e point de vente de billets 
ouvert

Projection du documentaire 
«Ferrante Fever » de Giacomo Durzi 
à l’ambassade d’Italie
Le «phénomène littéraire» 
Elena Ferrante en débat

Tipasa
La fête de la musique 
célébrée au complexe 
touristique Matarès

Programme d’appui à la protection 
du patrimoine culturel en Algérie
L’expert Alexis Castro 
s’explique sur les projets 
«inaboutis» de La Casbah 
et d’Imedghassen
LIRE EN PAGES 15 À 20

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

MUSTAPHA BOURZAMA 
«Pour 

regagner la 
con� ance 

du peuple, les 
partis doivent 

changer»

FFS
«Seule une 
assemblée 

constituante…»

LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

SECOND VENDREDI DE MOBILISATION DE RAMADHAN

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

Tipasa
Chenoua, les carrières de 

la discorde face au silence 
des responsables 

Lire en page 8

Alors que l’option de l’élection du 4 juillet est quasiment caduque

Le Hirak à l’épreuve du ² 14e vendredi

LIRE EN PAGES 2-3

LA PARTIE GAGNÉE DU HIRAK
LE MOUVEMENT POPULAIRE FACE 

À UNE NOUVELLE DONNE POLITIQUE
DEUX CANDIDATS ET 

UN CHALLENGE RISQUÉ…
LIRE EN PAGES 2-3 

Chambre de commerce
Laïd Benamor battu sur 

le � l par Abdelkader Gouri

Une année scolaire impactée mais pas si perturbée
C’est parti pour les épreuves 

du Bac 2019
Lire en page 6

Célébration de la Journée de l’Afrique à Belgrade
Recherche 

d’opportunités 
pour 

un partenariat 
économique 

entre la Serbie et 
l’Afrique

FINALE DE COUPE D’ALGÉRIE 
CR BELOUIZDAD – JSM BÉJAÏA, 

AUJOURD’HUI À 17H
Enjeu footballistique 
et chaudron politique 

à Blida !
LIRE EN PAGE 16

CRISE 
POLITIQUE

CRISE POLITIQUE

C’est offi  ciel. Le 4 juillet prochain, il n’y aura pas d’élection présidentielle. Le Conseil constitutionnel 
qui s’est exprimé sur ce scrutin prévu par la Constitution après la démission de l’ancien président 
Boutefl ika et son remplacement par Abdelkader Bensalah pour une période de 90 jours a conclu 

à « l’impossibilité » de respecter cette échéance, en raison de l’invalidité des deux dossiers 
de candidature déposés. La même institution accorde au chef de l’Etat par intérim un temps 

supplémentaire pour convoquer une autre élection et de suivre le processus en question jusqu’au 
vote d’un nouveau président de la République. Son jugement, qui suscite l’étonnement de nombreux 
constitutionnalistes en ce qui concerne la prolongation de mandat de M. Bensalah, marque le début 

d’une nouvelle séquence de la crise politique et institutionnelle que connaît l’Algérie. 
Ils ont été arrêtés lors de la marche de vendredi dernier

Des manifestants en possession du drapeau 
berbère, aujourd’hui devant le Procureur

A quelques jours de la conférence nationale que prépare l’opposition
Djaballah relance l’option de dialogue 

avec l’Armée
LIRE EN PAGES 2-3

En prévision de la Conférence nationale 
de la société civile le 15 juin
Poursuite aujourd’hui des 
rencontres pour � naliser la 
feuille de route commune
Lire en page 5

De bonnes perspectives 
pour le marché mondial 
du gaz
Quelle 
opportunité 
pour l’Algérie ?
Lire en page 6

Célébration aujourd’hui 
de la Journée nationale 
de l’artiste
D’Ali Maâchi 
à la génération de la 
«révolution 
du sourire»
Lire en page 16

CAF / Corruption
Le président Ahmad Ahmad 
dans de sales draps
Lire en page 18

COUPE D’ALGÉRIE

Hind Benmiloud, avocate 
à la Cour suprême 

et au Conseil d’Etat
«IL Y A D’AUTRES ALTERNATIVES QUE 

LA DÉTENTION, 

16E MARDI DU HIRAK 
ESTUDIANTIN À ALGER

HARO SUR 
LE SYSTÈME !

LIRE EN PAGE 4

APRÈS 15 ANS D’ABSENCE EN COUPE D’AFRIQUE DES NATIONS

Le Kenya croit au rêve...
LIRE EN PAGES 12-13

LIRE EN PAGES 2-3

EN PLEINE CAMPAGNE «MAINS PROPRES»

Choc après l’incarcération d’Ouyahia et Benyounès
Au RND et au MPA, «on pensait 
qu’ils partaient comme témoins»

D’anciens responsables en prison
Comme un procès 

de la gouvernance Boute� ika
Dossiers Haddad et Tahkout

Ministres et walis à la barre 
dès cette semaine

Justice / Politique / Affaires
Ghediri écroué, Oulmi auditionné 
et le � ls d’Ould Abbès incarcéré

Outre le lancement d’un appel aux forces 
de l’alternative démocratique

Le FFS organise la rencontre 
de dialogue et de 

concertation le 26 juin

Parti des travailleurs
«Pas de dialogue sans 

Louisa Hanoune»
Lire en page 5

Me Mechri tire la sonnette d’alarme
«Le général Benhadid risque 

de mourir en prison»
Lire en page 7

Salim Aggar, directeur de la Cinémathèque 
sur la «Semaine du cinéma franco-italien»

«Projection de sept grandes 
œuvres en blue-ray et DCP»

Lire en page 16

Handball / Les émoluments du sélectionneur 
national poseraient problème à la FAHB
Alain Portes, le salaire 

de la discorde
Lire en page 18

L’EN a rallié le Caire hier soir 
après une escale à Beyrouth

Le commando des Verts 
au camp de base 

Lire en page 19

FFS
Face à des «structures 

illégitimes», la direction 
du parti crie au «hold-up»

Lire en page 4

Justice/affaires
De nouvelles auditions 

attendues cette semaine

Un expert financier s’exprime 
sur la fuite des capitaux

300 milliards de dollars dans 
des comptes à l’étranger

Lire en page 5

Salim Labatcha, le nouveau secrétaire général 
de l’UGTA

«Nous allons revenir à notre 
rôle de syndicalistes»

Après le FLN, le RND, le MPA, le FCE, la Caci
Un autre bras du pouvoir 

change de tête
Lire en page 6

Echanges commerciaux de l’Algérie 
L’Europe toujours en tête, 

l’Asie progresse
Lire en page 7

La mobilisation pour un changement de gouvernance dans le pays boucle son 
4e mois et maintient toute sa vigueur sans qu’il n’y ait de mouvement signifi catif 

au sein du paysage politique plus que jamais marqué par la logique du bras 
de fer entre pouvoir en place, la rue et courants d’opposition.

APRÈS 4 MOIS DE MANIFESTATIONS 
CONTINUES CONTRE LE SYSTÈME

Moment 
révolutionnaire 

et statu-quo 
politique

ECONOMIE ALGÉRIENNE, 
L’ANALYSE DE RACHID SEKKAK

Où en 
sommes-nous ? 
Où allons-nous 

ou plutôt 
où pouvons- 
nous aller ?

Lire en pages 8-9
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le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

le point

 

Abdelouahab Fersaoui, représentant du Collectif des dynamiques de la société civile pour une 
transition pacifique et démocratique : « Certes, nous avons notre feuille de route consensuelle, mais 

nous restons ouverts à toute initiative et réflexion pour sortir de cette crise politique.»
Quatre mois sont passés depuis l’irruption du mouvement populaire pour le changement né le 22 

février alignant depuis de nombreuses marches pacifiques à travers le territoire national.

le point

Statu quo 
PAR NAZIM BRAHIMI

Quatre mois se sont ainsi écoulés 
depuis l’irruption du mouvement 
populaire pour le changement sans 
que le moindre signe ou l’ébauche 
d’une solution ne soit perceptible 
dans un champ politique pourtant très 
animé.
Une situation qui ferait croire à un 
statu quo, alors que tout est en 
mouvement sur le terrain aussi bien 
au sein de la société civile qu’au 
niveau des formations politiques où la 
quête de solution est toujours de 
mise.
L’une des marques de cette période 
qui aura ébranlé tout un ordre établi 
depuis des décennies était 
incontestablement la formulation de 
multiples propositions de sortie de 
crise de toute part à telle enseigne 
qu’un instant d’inattention peut 
générer une confusion entre deux 
initiatives distinctes.
A l’évidence, si le constat sur les 
facteurs ayant conduit cette crise 
politique et constitutionnelle que 
traverse le pays fait transparaitre 
facilement des points de convergence, 
ce n’est pas, hélas, le cas quand il 
s’agit d’explorer des pistes de 
solutions en adéquation avec les 
problèmes posés et les revendications 
populaires portées sur l’espace public.    
A ce niveau, les divergences se font 
plus que persistantes prolongeant dès 
lors la durée de la crise, qui, par 
certaines circonstances, a posé ou 
reposé des problématiques, qui ne 
manquent pas d’importance et de 
vitalité – à l’image de la crédibilité de 
la justice et de la question identitaire - 
pour l’avenir du pays, mais dont le 
contexte ne favoriserait pas le 
traitement.
Il s’agit en fait, recommandent les voix 
de sagacité et du sens de la 
responsabilité, d’œuvrer à réunir les 
conditions favorables à un dialogue 
responsable de nature à ouvrir une 
voie de solution en phase avec les 
aspirations des Algériens.
Et si les intentions ne manquent pas, à 
se fi er aux déclarations aussi bien du 
pouvoir que celles des acteurs 
politiques et associatifs, le dialogue 
tant espéré peine à prendre forme 
jusqu’à faire installer dans l’imaginaire 
des gens l’idée d’une équation 
insoluble.
Une phase porteuse de risque dans la 
mesure où elle prépare le terrain à un 
statu quo aux lourdes conséquences 
sur l’avenir du pays.

PAR INES DALI

Inlassablement, les Algériens, qui se 
sont dressés comme un seul homme, le réitè-
rent tous les vendredis, depuis le 22 février, 
en exprimant leur rejet du système, ainsi que 
le départ de tous ses symboles, sans aucune 
exception. En guise de réponse, le pouvoir 
actuel, incarné par le commandement de 
l’armée, réitère lui aussi la solution qu’il pré-
conise «constitutionnelle» et ne devant, sous 
aucun prétexte, dévier de la Loi fondamen-
tale, la priorité étant, selon lui, d’organiser 
une élection présidentielle «le plus tôt possi-
ble», et l’objectif étant de prémunir le pays 
contre «un vide constitutionnel et institu-
tionnel» dont l’issue pourrait laisser place à 
«l’anarchie».
Donc l’issue à la crise politique dans laquelle 
se débat le pays depuis quatre mois, telle que 
prévue par le pouvoir, tourne autour d’un 
point focal : l’élection présidentielle.
Une option qui divise et sur laquelle reste 
partagée une partie de la population, des or-
ganisations de la société civile et de la classe 
politique. Et chaque partie, loin de se suffi  re 
du simple rejet de la solution de l’autre, ap-
puie sa position par une argumentation. 
Les uns étant pour une période de transition 
au cours de laquelle seront revues, au moins, 
la Constitution et la loi électorale qualifi ées 
de lois scélérates, les autres étant plutôt pour 
que ces «réformes» soient menées en tant de 
«paix» par le futur président élu démocrati-
quement. C’est dire que la situation telle 
qu’elle se présente aujourd’hui reste encore 
loin d’un consensus tant les solutions propo-
sées s’éloignent fondamentalement, de plus 
en plus, au lieu d’un rapprochement. Ce qui 
ne fait qu’amplifi er l’intensité de la crise et 
creuser plus profond le fossé de la discorde.
Mais avant de déblayer le terrain pour une 
solution ou une autre, s’il y a une chose sur 
laquelle il y a consensus, c’est l’ouverture 
d’un dialogue que le pouvoir présente com-

me un passage obligé pour une sortie de cri-
se. Mais faut-il relever que jusqu’à présent, 
le consensus ne va pas plus loin que sur le 
titre générique de «dialogue».
Car là encore, faut-il savoir comment et par 
qui celui-ci devrait-il être mené et animé ? 
Les contours d’un dialogue constructif res-
tent encore fl ous et, du côté du pouvoir com-
me de celui de l’opposition (opposition en 
général et pas seulement politique), des 
préalables sont mis en avant pour aller à une 
concertation. Des divergences persistent sur 
la façon dont il faudra dialoguer et ni les 
partis ni les personnalités nationales ni les 
autres organisations n’ont démontré une 
quelconque disposition à aller dialoguer sous 
la houlette du chef de l’Etat intérimaire Ab-
delkader Bensalah et son Premier-ministre 
Noureddine Bedoui, ces deux «B» étant dis-
qualifi és depuis le début de leur installation 
dans leurs fonctions, car assimilés à des sym-
boles du système décrié.

UN DURCISSEMENT QUI 
ACCENTUE LA CRISE
L’intransigeance du pouvoir à aller vers une 
élection présidentielle précédée d’un dialo-
gue dans les conditions qu’il a choisies se 
heurte à l’intransigeance de l’opposition qui 
veut une élection après une assemblée 
constituante et un dialogue selon ses propres 
préalables. Un état de fait qui accentue la 
crise politique qui semble ne pas trouver de 
dénouement, mais à laquelle, pourtant, il 
faut «une solution politique», de l’avis de 
tous les acteurs qui sont intervenus sur le su-
jet (juristes, politologues, personnalités, 
etc.). Ces derniers ont, à maintes reprises, 
réitéré que face à la limite du tout-constitu-
tionnel, il existe une solution politique qui 
ne saurait éloigner le pays de la Constitu-
tion. Celle-ci se baserait sur l’application des 
articles 7 et 8 de la Constitution pour consa-
crer la volonté populaire tel que promis par 

le chef d’état-major Ahmed Gaïd Salah il y a 
près de trois mois, au lieu de rester prison-
nier du respect stricto-sensu du seul article 
102 qui a fait son temps.
Quoi qu’il en soit, le peuple a eu son mot à 
dire lui aussi et a «voté» plusieurs vendredis 
de «ne pas aller voter» à la date du 4 juillet. 
Il s’est, lui aussi, montré intransigeant en re-
fusant un scrutin organisé hâtivement, à telle 
enseigne que le pouvoir a dû, en défi nitif, y 
renoncer.
Le peuple ne se laisse plus intimider et répli-
que, à sa manière, à travers les slogans et les 
pancartes brandis chaque vendredi et deve-
nus son moyen d’expression depuis le 22 fé-
vrier. D’ailleurs, il a répondu avec «sagesse» 
et «détermination» ce vendredi 21 juin au 
dernier discours du chef d’état-major qui a 
mis en garde contre l’utilisation d’emblèmes 
autres que l’emblème national durant les 
marches. Le peuple, en scandant que tous les 
Algériens sont «khawa khawa», n’a pas cédé 
sur cette question et a brandi, à travers tout 
le territoire national l’emblème amazigh aux 
côtés du drapeau national.
C’est dire que Gaïd Salah, avec son discours, 
a provoqué le courroux de tout un peuple 
qui, pourtant, a su rester vigilant et répondre 
pacifi quement. 
Etait-il utile de rajouter de l’huile sur le feu 
et créer une crise identitaire qui se serait 
greff ée à la crise actuelle et l’aurait aggra-
vée, se sont demandé les Algériens. Le résul-
tat est là : encore un pas en arrière pour ac-
centuer la crise au lieu d’avancer vers une 
solution. Certains disent même que c’est une 
sorte de diversion pour que le peuple s’oc-
cupe d’«autre chose» que de la situation po-
litique «pure et dure». Quoi qu’il en soit, 
quatre mois sont passés depuis la sortie du 
peuple revendiquant le changement pour 
une vie meilleure et malgré tout le branle-
bas de combat auquel on assiste, c’est pour-
tant le statu quo en ce qui concerne le règle-
ment de la crise…

Après 4 mois de manifestations contre le système

Moment révolutionnaire et statu-quo 
politique à tous les étages

Quatre mois se sont écoulés depuis le début de la contestation populaire pacifi que. Une contestation 
qui, au fi l du temps, s’est transformée en un véritable moment révolutionnaire… mais ! La 
détermination du peuple à opérer pacifi qument un changement total du système et à rompre le 
cordon avec des pratiques qui ont sévi, à des degrés diff érents, depuis l’indépendance, n’a pu être 
ébranlée, et aucune diversion ni aucune tentative de récupération n’ont pu venir à bout.

PAR MERIEM KACI

Huit manifestants ont été in-
terpellés et arrêtés par les services de 
sécurité, vendredi dernier, lors des 
manifestations à Alger contre le sys-
tème politique en place. Ces person-
nes seront présentées aujourd’hui, en 
début de matinée, devant le Procu-
reur de la République. Selon leur 
avocat, Maître Salah Abderrahmane, 
« elles sont poursuivies pour délit 
d’attroupement et outrages à corps 
constitués ». Ces charges, expliquent 
l’avocat, sont «insensées». Elles ont 
été inventées de toutes pièces pour 
mouiller, selon lui, des manifestants 
qui brandissaient le drapeau berbère. 
« Or, a-t-il poursuivi, aucun texte de 
loi ne prévoit de peine contre qui-
conque brandit ce drapeau ». 
D’après Maître Abderrahmane, les 
huit personnes arrêtées par la police 
l’ont été « arbitrairement ». Elles 
payent le prix d’une procédure ab-
surde, nourrie par les déclarations du 
chef d’état-major de l’ANP, Ahmed 

Gaïd Salah, qui avait mis en garde, 
lors de son intervention à Béchar, 
contre le port de drapeaux « autres » 
que l’emblème national. Pour sa part, 
l’élu RCD Réda Boudraâ affi  rme que 
le nombre de manifestants arrêtés 
par la police, en possession du dra-
peau berbère, est plus élevé. Il avan-
ce le chiff re de onze personnes de-
vant être présentées aujourd’hui de-
vant le Procureur. Si l’accusation d’« 
outrage à corps constitués » est rete-
nue par la justice, les prévenus ris-
quent, selon l’article 144 du Code 
pénal, une peine d’emprisonnement 
de deux mois à deux ans et une 
amende de 1 000 à 500 000 dinars. 
Ce qui scandalise l’avocat Abderrah-
mane ainsi que la députée RCD Fetta 
Sadat. Cette dernière dénonce une
« autre preuve de l’aliénation de la 
justice » et une « vaine diversion-ma-
nipulation » du pouvoir politique. 
Elle ajoute qu’« un nombre incalcula-
ble de manifestants ont été arrêtés et 
conduits dans diff érents commissa-
riats de la capitale pour possession 

du drapeau amazigh». De son côté, le 
vice-président de la Ligue algérienne 
pour la défense des droits de l’hom-
me (LADDH), Saïd Salhi, accuse « le 
système de se lancer dans un jeu per-
nicieux et dangereux ». «Le système 
se venge des manifestants pacifi ques 
en possession des drapeaux amazigh, 
car la tentative de diviser le peuple 
algérien n'a pas réussi. 
Il a décidé d’intenter des procès aux 
conséquences graves ». Maître Salhi 
appelle les autorités à « stopper cette 
dérive » et à « libérer l'ensemble des 
manifestants et détenus depuis avant-
hier, et à l'abandon des poursuites 

judiciaires ». Par ailleurs, et dans un 
communiqué rendu public, le Réseau 
contre la répression, pour la libéra-
tion des détenus d’opinions et pour 
les libertés démocratiques a dénoncé 
des « actes de violence et des attein-
tes au libre exercice des droits démo-
cratiques ». Le réseau cite entre 
autres des arrestations de nombreux 
manifestants avec confi scations de 
drapeaux amazigh, usage de gaz la-
crymogènes et dispersion violente au 
cœur de la manifestation ». Il pro-
teste contre ce qu’il qualifi e d’« esca-
lade de la violence d’Etat et de la ré-
pression policière ».

Ils ont été arrêtés lors de la marche de vendredi dernier

Des manifestants en possession du drapeau 
berbère, aujourd’hui devant le Procureur
Leur avocat, des élus RCD, la LADDH et le 
« réseau contre la répression, pour la libération 
des détenus d’opinion et pour les libertés 
démocratiques » dénoncent une diversion et 
une dérive du pouvoir politique.

Couverture médiatique 
des dernières marches 
par la chaîne publique 
Des journalistes 
de l’ENTV 
dénoncent une 
manipulation
PAR HICHEM LALOUI 

La couverture médiatique 
réservée par la chaîne publique 
ENTV aux dernières marches du 
18e vendredi n’est pas du goût 
des journalistes de la Chaîne. Ils 
ont dénoncé, en eff et, hier, « un 
recul » de la liberté d’expression 
au sein du média public. « Nous 
avions tenu plusieurs sit-in de 
dénonciation de cette manière de 
faire, mais rien n’est fait », a 
dénoncé une journaliste, qui a 
préféré garder l’anonymat par 
peur de représailles de la part de 
la direction. Notre interlocutrice a 
rappelé, dans ce sillage, que
« tous les journalistes qui 
participent aux actions de 
dénonciation sont actuellement 
sanctionnés ». Elle a rappelé, 
également, que les actions 
qu’organisent ce collectif, 
exigeant « un traitement neutre 
et juste de l’information », se sont 
heurtées à l’entêtement de 
certains responsables qui « ne 
veulent pas se hisser au niveau 
du peuple, qui revendique 
chaque vendredi la libération de 
la parole». En eff et, la dernière 
couverture réservée par l’ex-
unique aux marches de vendredi 
les a présentées comme « un 
soutien à la feuille de route du 
pouvoir ». La chaîne publique a 
sciemment négligé que le 
drapeau amazigh, exhibé 
fi èrement, était surtout une 
réponse aux tentatives de 
l’interdire. Cette couverture a 
évoqué « des réformes 
profondes» et « des 
présidentielles » que 
revendiquent les manifestants. 
Rien de tout cela, ont répondu les 
internautes qui ont largement 
commenté le Journal télévisé de 
l’ENTV. « Il est temps pour que 
notre chaîne de télévision 
publique se mette au diapason 
de la rue », écrit un jeune 
internaute. Plusieurs autres 
citoyens ont
« dénoncé une tentative 
délibérée de manipuler 
l’information » et de « déformer 
une revendication exprimée par 
des millions de citoyens ». Des 
journalistes d’autres médias ont 
également dénoncé « une 
manipulation » de l’information « 
alors que les réseaux sociaux ont 
montré au monde entier les 
revendications ». Un ancien 
journaliste de l’ENTV, rencontré 
hier, a souligné qu’un travail de 
fond doit être fait pour libérer 
cette chaîne des manipulateurs 
de l’information ». Il a ajouté que 
les journalistes qui y travaillent 
sont, parfois, sommés, « à une 
autocensure » qui leur épargnera 
« des représailles de la direction 
». Il a appelé les journalistes de la 
chaîne à rester « soudés » et à
« exiger davantage de liberté 
dans un média public qui devrait 
être au service des citoyens ».

PAR HOURIA MOULA

Encore une fois, l’institution 
militaire est au centre des appels lan-
cés par la classe politique, particuliè-
rement l’opposition. Au lendemain 
du 18e vendredi de manifestation, 
Abdallah Djaballah, président du 
Front pour la justice et le développe-
ment (FJD-El Adala), estime que la 
solution à la crise passe inéluctable-
ment par un dialogue avec l’Armée.
«La crise que vit le pays ne peut être 
réglée que par un dialogue souve-
rain, sérieux et responsable avec 
l’institution militaire ou celui dési-
gné parmi les civils jouissant de la 
légitimité populaire», a écrit, hier, le 
chef du parti islamiste sur sa page 
Facebook, relançant ainsi une issue 
quelque peu oubliée par l’accéléra-
tion des événements. Pour Djaballah, 
ce dialogue doit être axé «autour des 
moyens à même d’appliquer l’article 
7 de la Constitution». Lequel dispose 
que le peuple est source de tous les 
pouvoirs. L’application de cet article, 
estime le leader d’El Adala, «va dans 
le sens de la concrétisation des re-
vendications du peuple et lui permet-
tra de retrouver son pouvoir et sa 
souveraineté à tracer son avenir, 
comme il l’exprime dans ses marches 
qui se poursuivent depuis le 22 fé-

vrier 2019». La sortie de Djaballah 
intervient au moment où les mar-
cheurs du vendredi 21 juin, à travers 
le territoire national, ont adressé une 
réponse claire au dernier discours du 
chef d’état-major de l’Armée sur le 
drapeau. Les Algériens ont marché 
«khawa-khawa», dans l’union, arbo-
rant le drapeau algérien et surtout 
l’emblème amazigh qui représente 
l’identité profonde de ce pays. Relan-
cer cet appel à l’institution militaire 
est-il une manière d’insister sur le 
rôle que devrait avoir l’Armée, en 
particulier le général de corps d’ar-
mée, Ahmed Gaïd Salah, dans le rè-
glement de la crise ? C’est une ques-
tion qui s’impose en tout cas car, il 
faut le rappeler, le président du FJD 
est chef de fi le de ce qui est appelé 
les «Forces du changement pour le 
triomphe du choix du peuple», 
conglomérat qui réunit partis, syndi-
cats et personnalités politiques. 
D’ailleurs, les membres de cette coa-
lition entrent dans les derniers pré-
paratifs d’une conférence nationale, 
fi xée provisoirement au 29 juin pro-
chain. Un certain nombre de contacts 
ont été pris avec quelques partis et 
autres personnalités, dont Ahmed 
Taleb Ibrahimi et Djamila Bouhired, 
pour participer à cet événement, que 
Djilali Soufi ane, président de Jil Ja-

did, qualifi e d’un autre Mazafran. 
«C’était le cas lors de la rencontre de 
l’opposition, qui s’est tenue au Maza-
fran en 2014. Tout avait commencé 
par le rassemblement de quatre for-
mations politiques. 
Et comme chaque fois dans ce genre 
de cas, il y a eu comme une dynami-
que, un eff et boule de neige. Le re-
groupement a fi ni par devenir le plus 
grand rassemblement de l’opposi-
tion», a-t-il déclaré, dans un entre-
tien accordé à un média en ligne. 

Ajoutant que avoir préconiser «la 
préparation d’un document consen-
suel qui sera rendu public et diff usé 
le jour de la réunion».
Pour rappel, la base de travail de 
l’opposition réunie dans les « Forces 
du changement » est la feuille de 
route qui s’articule autour d’une pé-
riode de transition limitée à 6 mois, 
lors de laquelle les prérogatives du 
président sortant seront transférées à 
une instance présidentielle, compo-
sée de «personnalités nationales cré-
dibles, honnêtes et compétentes». 
Cette instance aura pour mission de 
nommer un gouvernement de com-
pétences nationales pour la gestion 
des aff aires courantes, de mettre en 
place une commission nationale in-
dépendante d’organisation des élec-
tions et, enfi n, de réviser la loi élec-
torale de façon à garantir des élec-
tions libres et transparentes. C’est 
dans ce sens que Abdallah Djaballah 
tacle indirectement le chef d’Etat in-
térimaire Abdelkader Bensalah qui, 
dans sa conception, ne doit pas faire 
partie de la solution. En parlant 
d’une personnalité «jouissant de la 
légitimité populaire» pour mener le 
dialogue à défaut de l’Armée, Djabal-
lah insinue clairement que Bensalah 
ne jouit pas de cette «légitimité» pour 
mener la mission.

A quelques jours de la conférence nationale que prépare l’opposition
Djaballah relance l’option de dialogue avec l’Armée
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Abdelouahab Fersaoui, représentant du Collectif des dynamiques de la société civile pour une 
transition pacifique et démocratique : « Certes, nous avons notre feuille de route consensuelle, mais 

nous restons ouverts à toute initiative et réflexion pour sortir de cette crise politique.»
Quatre mois sont passés depuis l’irruption du mouvement populaire pour le changement né le 22 

février alignant depuis de nombreuses marches pacifiques à travers le territoire national.

le point

Statu quo 
PAR NAZIM BRAHIMI

Quatre mois se sont ainsi écoulés 
depuis l’irruption du mouvement 
populaire pour le changement sans 
que le moindre signe ou l’ébauche 
d’une solution ne soit perceptible 
dans un champ politique pourtant très 
animé.
Une situation qui ferait croire à un 
statu quo, alors que tout est en 
mouvement sur le terrain aussi bien 
au sein de la société civile qu’au 
niveau des formations politiques où la 
quête de solution est toujours de 
mise.
L’une des marques de cette période 
qui aura ébranlé tout un ordre établi 
depuis des décennies était 
incontestablement la formulation de 
multiples propositions de sortie de 
crise de toute part à telle enseigne 
qu’un instant d’inattention peut 
générer une confusion entre deux 
initiatives distinctes.
A l’évidence, si le constat sur les 
facteurs ayant conduit cette crise 
politique et constitutionnelle que 
traverse le pays fait transparaitre 
facilement des points de convergence, 
ce n’est pas, hélas, le cas quand il 
s’agit d’explorer des pistes de 
solutions en adéquation avec les 
problèmes posés et les revendications 
populaires portées sur l’espace public.    
A ce niveau, les divergences se font 
plus que persistantes prolongeant dès 
lors la durée de la crise, qui, par 
certaines circonstances, a posé ou 
reposé des problématiques, qui ne 
manquent pas d’importance et de 
vitalité – à l’image de la crédibilité de 
la justice et de la question identitaire - 
pour l’avenir du pays, mais dont le 
contexte ne favoriserait pas le 
traitement.
Il s’agit en fait, recommandent les voix 
de sagacité et du sens de la 
responsabilité, d’œuvrer à réunir les 
conditions favorables à un dialogue 
responsable de nature à ouvrir une 
voie de solution en phase avec les 
aspirations des Algériens.
Et si les intentions ne manquent pas, à 
se fi er aux déclarations aussi bien du 
pouvoir que celles des acteurs 
politiques et associatifs, le dialogue 
tant espéré peine à prendre forme 
jusqu’à faire installer dans l’imaginaire 
des gens l’idée d’une équation 
insoluble.
Une phase porteuse de risque dans la 
mesure où elle prépare le terrain à un 
statu quo aux lourdes conséquences 
sur l’avenir du pays.

PAR INES DALI

Inlassablement, les Algériens, qui se 
sont dressés comme un seul homme, le réitè-
rent tous les vendredis, depuis le 22 février, 
en exprimant leur rejet du système, ainsi que 
le départ de tous ses symboles, sans aucune 
exception. En guise de réponse, le pouvoir 
actuel, incarné par le commandement de 
l’armée, réitère lui aussi la solution qu’il pré-
conise «constitutionnelle» et ne devant, sous 
aucun prétexte, dévier de la Loi fondamen-
tale, la priorité étant, selon lui, d’organiser 
une élection présidentielle «le plus tôt possi-
ble», et l’objectif étant de prémunir le pays 
contre «un vide constitutionnel et institu-
tionnel» dont l’issue pourrait laisser place à 
«l’anarchie».
Donc l’issue à la crise politique dans laquelle 
se débat le pays depuis quatre mois, telle que 
prévue par le pouvoir, tourne autour d’un 
point focal : l’élection présidentielle.
Une option qui divise et sur laquelle reste 
partagée une partie de la population, des or-
ganisations de la société civile et de la classe 
politique. Et chaque partie, loin de se suffi  re 
du simple rejet de la solution de l’autre, ap-
puie sa position par une argumentation. 
Les uns étant pour une période de transition 
au cours de laquelle seront revues, au moins, 
la Constitution et la loi électorale qualifi ées 
de lois scélérates, les autres étant plutôt pour 
que ces «réformes» soient menées en tant de 
«paix» par le futur président élu démocrati-
quement. C’est dire que la situation telle 
qu’elle se présente aujourd’hui reste encore 
loin d’un consensus tant les solutions propo-
sées s’éloignent fondamentalement, de plus 
en plus, au lieu d’un rapprochement. Ce qui 
ne fait qu’amplifi er l’intensité de la crise et 
creuser plus profond le fossé de la discorde.
Mais avant de déblayer le terrain pour une 
solution ou une autre, s’il y a une chose sur 
laquelle il y a consensus, c’est l’ouverture 
d’un dialogue que le pouvoir présente com-

me un passage obligé pour une sortie de cri-
se. Mais faut-il relever que jusqu’à présent, 
le consensus ne va pas plus loin que sur le 
titre générique de «dialogue».
Car là encore, faut-il savoir comment et par 
qui celui-ci devrait-il être mené et animé ? 
Les contours d’un dialogue constructif res-
tent encore fl ous et, du côté du pouvoir com-
me de celui de l’opposition (opposition en 
général et pas seulement politique), des 
préalables sont mis en avant pour aller à une 
concertation. Des divergences persistent sur 
la façon dont il faudra dialoguer et ni les 
partis ni les personnalités nationales ni les 
autres organisations n’ont démontré une 
quelconque disposition à aller dialoguer sous 
la houlette du chef de l’Etat intérimaire Ab-
delkader Bensalah et son Premier-ministre 
Noureddine Bedoui, ces deux «B» étant dis-
qualifi és depuis le début de leur installation 
dans leurs fonctions, car assimilés à des sym-
boles du système décrié.

UN DURCISSEMENT QUI 
ACCENTUE LA CRISE
L’intransigeance du pouvoir à aller vers une 
élection présidentielle précédée d’un dialo-
gue dans les conditions qu’il a choisies se 
heurte à l’intransigeance de l’opposition qui 
veut une élection après une assemblée 
constituante et un dialogue selon ses propres 
préalables. Un état de fait qui accentue la 
crise politique qui semble ne pas trouver de 
dénouement, mais à laquelle, pourtant, il 
faut «une solution politique», de l’avis de 
tous les acteurs qui sont intervenus sur le su-
jet (juristes, politologues, personnalités, 
etc.). Ces derniers ont, à maintes reprises, 
réitéré que face à la limite du tout-constitu-
tionnel, il existe une solution politique qui 
ne saurait éloigner le pays de la Constitu-
tion. Celle-ci se baserait sur l’application des 
articles 7 et 8 de la Constitution pour consa-
crer la volonté populaire tel que promis par 

le chef d’état-major Ahmed Gaïd Salah il y a 
près de trois mois, au lieu de rester prison-
nier du respect stricto-sensu du seul article 
102 qui a fait son temps.
Quoi qu’il en soit, le peuple a eu son mot à 
dire lui aussi et a «voté» plusieurs vendredis 
de «ne pas aller voter» à la date du 4 juillet. 
Il s’est, lui aussi, montré intransigeant en re-
fusant un scrutin organisé hâtivement, à telle 
enseigne que le pouvoir a dû, en défi nitif, y 
renoncer.
Le peuple ne se laisse plus intimider et répli-
que, à sa manière, à travers les slogans et les 
pancartes brandis chaque vendredi et deve-
nus son moyen d’expression depuis le 22 fé-
vrier. D’ailleurs, il a répondu avec «sagesse» 
et «détermination» ce vendredi 21 juin au 
dernier discours du chef d’état-major qui a 
mis en garde contre l’utilisation d’emblèmes 
autres que l’emblème national durant les 
marches. Le peuple, en scandant que tous les 
Algériens sont «khawa khawa», n’a pas cédé 
sur cette question et a brandi, à travers tout 
le territoire national l’emblème amazigh aux 
côtés du drapeau national.
C’est dire que Gaïd Salah, avec son discours, 
a provoqué le courroux de tout un peuple 
qui, pourtant, a su rester vigilant et répondre 
pacifi quement. 
Etait-il utile de rajouter de l’huile sur le feu 
et créer une crise identitaire qui se serait 
greff ée à la crise actuelle et l’aurait aggra-
vée, se sont demandé les Algériens. Le résul-
tat est là : encore un pas en arrière pour ac-
centuer la crise au lieu d’avancer vers une 
solution. Certains disent même que c’est une 
sorte de diversion pour que le peuple s’oc-
cupe d’«autre chose» que de la situation po-
litique «pure et dure». Quoi qu’il en soit, 
quatre mois sont passés depuis la sortie du 
peuple revendiquant le changement pour 
une vie meilleure et malgré tout le branle-
bas de combat auquel on assiste, c’est pour-
tant le statu quo en ce qui concerne le règle-
ment de la crise…

Après 4 mois de manifestations contre le système

Moment révolutionnaire et statu-quo 
politique à tous les étages

Quatre mois se sont écoulés depuis le début de la contestation populaire pacifi que. Une contestation 
qui, au fi l du temps, s’est transformée en un véritable moment révolutionnaire… mais ! La 
détermination du peuple à opérer pacifi qument un changement total du système et à rompre le 
cordon avec des pratiques qui ont sévi, à des degrés diff érents, depuis l’indépendance, n’a pu être 
ébranlée, et aucune diversion ni aucune tentative de récupération n’ont pu venir à bout.

PAR MERIEM KACI

Huit manifestants ont été in-
terpellés et arrêtés par les services de 
sécurité, vendredi dernier, lors des 
manifestations à Alger contre le sys-
tème politique en place. Ces person-
nes seront présentées aujourd’hui, en 
début de matinée, devant le Procu-
reur de la République. Selon leur 
avocat, Maître Salah Abderrahmane, 
« elles sont poursuivies pour délit 
d’attroupement et outrages à corps 
constitués ». Ces charges, expliquent 
l’avocat, sont «insensées». Elles ont 
été inventées de toutes pièces pour 
mouiller, selon lui, des manifestants 
qui brandissaient le drapeau berbère. 
« Or, a-t-il poursuivi, aucun texte de 
loi ne prévoit de peine contre qui-
conque brandit ce drapeau ». 
D’après Maître Abderrahmane, les 
huit personnes arrêtées par la police 
l’ont été « arbitrairement ». Elles 
payent le prix d’une procédure ab-
surde, nourrie par les déclarations du 
chef d’état-major de l’ANP, Ahmed 

Gaïd Salah, qui avait mis en garde, 
lors de son intervention à Béchar, 
contre le port de drapeaux « autres » 
que l’emblème national. Pour sa part, 
l’élu RCD Réda Boudraâ affi  rme que 
le nombre de manifestants arrêtés 
par la police, en possession du dra-
peau berbère, est plus élevé. Il avan-
ce le chiff re de onze personnes de-
vant être présentées aujourd’hui de-
vant le Procureur. Si l’accusation d’« 
outrage à corps constitués » est rete-
nue par la justice, les prévenus ris-
quent, selon l’article 144 du Code 
pénal, une peine d’emprisonnement 
de deux mois à deux ans et une 
amende de 1 000 à 500 000 dinars. 
Ce qui scandalise l’avocat Abderrah-
mane ainsi que la députée RCD Fetta 
Sadat. Cette dernière dénonce une
« autre preuve de l’aliénation de la 
justice » et une « vaine diversion-ma-
nipulation » du pouvoir politique. 
Elle ajoute qu’« un nombre incalcula-
ble de manifestants ont été arrêtés et 
conduits dans diff érents commissa-
riats de la capitale pour possession 

du drapeau amazigh». De son côté, le 
vice-président de la Ligue algérienne 
pour la défense des droits de l’hom-
me (LADDH), Saïd Salhi, accuse « le 
système de se lancer dans un jeu per-
nicieux et dangereux ». «Le système 
se venge des manifestants pacifi ques 
en possession des drapeaux amazigh, 
car la tentative de diviser le peuple 
algérien n'a pas réussi. 
Il a décidé d’intenter des procès aux 
conséquences graves ». Maître Salhi 
appelle les autorités à « stopper cette 
dérive » et à « libérer l'ensemble des 
manifestants et détenus depuis avant-
hier, et à l'abandon des poursuites 

judiciaires ». Par ailleurs, et dans un 
communiqué rendu public, le Réseau 
contre la répression, pour la libéra-
tion des détenus d’opinions et pour 
les libertés démocratiques a dénoncé 
des « actes de violence et des attein-
tes au libre exercice des droits démo-
cratiques ». Le réseau cite entre 
autres des arrestations de nombreux 
manifestants avec confi scations de 
drapeaux amazigh, usage de gaz la-
crymogènes et dispersion violente au 
cœur de la manifestation ». Il pro-
teste contre ce qu’il qualifi e d’« esca-
lade de la violence d’Etat et de la ré-
pression policière ».

Ils ont été arrêtés lors de la marche de vendredi dernier

Des manifestants en possession du drapeau 
berbère, aujourd’hui devant le Procureur
Leur avocat, des élus RCD, la LADDH et le 
« réseau contre la répression, pour la libération 
des détenus d’opinion et pour les libertés 
démocratiques » dénoncent une diversion et 
une dérive du pouvoir politique.

Couverture médiatique 
des dernières marches 
par la chaîne publique 
Des journalistes 
de l’ENTV 
dénoncent une 
manipulation
PAR HICHEM LALOUI 

La couverture médiatique 
réservée par la chaîne publique 
ENTV aux dernières marches du 
18e vendredi n’est pas du goût 
des journalistes de la Chaîne. Ils 
ont dénoncé, en eff et, hier, « un 
recul » de la liberté d’expression 
au sein du média public. « Nous 
avions tenu plusieurs sit-in de 
dénonciation de cette manière de 
faire, mais rien n’est fait », a 
dénoncé une journaliste, qui a 
préféré garder l’anonymat par 
peur de représailles de la part de 
la direction. Notre interlocutrice a 
rappelé, dans ce sillage, que
« tous les journalistes qui 
participent aux actions de 
dénonciation sont actuellement 
sanctionnés ». Elle a rappelé, 
également, que les actions 
qu’organisent ce collectif, 
exigeant « un traitement neutre 
et juste de l’information », se sont 
heurtées à l’entêtement de 
certains responsables qui « ne 
veulent pas se hisser au niveau 
du peuple, qui revendique 
chaque vendredi la libération de 
la parole». En eff et, la dernière 
couverture réservée par l’ex-
unique aux marches de vendredi 
les a présentées comme « un 
soutien à la feuille de route du 
pouvoir ». La chaîne publique a 
sciemment négligé que le 
drapeau amazigh, exhibé 
fi èrement, était surtout une 
réponse aux tentatives de 
l’interdire. Cette couverture a 
évoqué « des réformes 
profondes» et « des 
présidentielles » que 
revendiquent les manifestants. 
Rien de tout cela, ont répondu les 
internautes qui ont largement 
commenté le Journal télévisé de 
l’ENTV. « Il est temps pour que 
notre chaîne de télévision 
publique se mette au diapason 
de la rue », écrit un jeune 
internaute. Plusieurs autres 
citoyens ont
« dénoncé une tentative 
délibérée de manipuler 
l’information » et de « déformer 
une revendication exprimée par 
des millions de citoyens ». Des 
journalistes d’autres médias ont 
également dénoncé « une 
manipulation » de l’information « 
alors que les réseaux sociaux ont 
montré au monde entier les 
revendications ». Un ancien 
journaliste de l’ENTV, rencontré 
hier, a souligné qu’un travail de 
fond doit être fait pour libérer 
cette chaîne des manipulateurs 
de l’information ». Il a ajouté que 
les journalistes qui y travaillent 
sont, parfois, sommés, « à une 
autocensure » qui leur épargnera 
« des représailles de la direction 
». Il a appelé les journalistes de la 
chaîne à rester « soudés » et à
« exiger davantage de liberté 
dans un média public qui devrait 
être au service des citoyens ».

PAR HOURIA MOULA

Encore une fois, l’institution 
militaire est au centre des appels lan-
cés par la classe politique, particuliè-
rement l’opposition. Au lendemain 
du 18e vendredi de manifestation, 
Abdallah Djaballah, président du 
Front pour la justice et le développe-
ment (FJD-El Adala), estime que la 
solution à la crise passe inéluctable-
ment par un dialogue avec l’Armée.
«La crise que vit le pays ne peut être 
réglée que par un dialogue souve-
rain, sérieux et responsable avec 
l’institution militaire ou celui dési-
gné parmi les civils jouissant de la 
légitimité populaire», a écrit, hier, le 
chef du parti islamiste sur sa page 
Facebook, relançant ainsi une issue 
quelque peu oubliée par l’accéléra-
tion des événements. Pour Djaballah, 
ce dialogue doit être axé «autour des 
moyens à même d’appliquer l’article 
7 de la Constitution». Lequel dispose 
que le peuple est source de tous les 
pouvoirs. L’application de cet article, 
estime le leader d’El Adala, «va dans 
le sens de la concrétisation des re-
vendications du peuple et lui permet-
tra de retrouver son pouvoir et sa 
souveraineté à tracer son avenir, 
comme il l’exprime dans ses marches 
qui se poursuivent depuis le 22 fé-

vrier 2019». La sortie de Djaballah 
intervient au moment où les mar-
cheurs du vendredi 21 juin, à travers 
le territoire national, ont adressé une 
réponse claire au dernier discours du 
chef d’état-major de l’Armée sur le 
drapeau. Les Algériens ont marché 
«khawa-khawa», dans l’union, arbo-
rant le drapeau algérien et surtout 
l’emblème amazigh qui représente 
l’identité profonde de ce pays. Relan-
cer cet appel à l’institution militaire 
est-il une manière d’insister sur le 
rôle que devrait avoir l’Armée, en 
particulier le général de corps d’ar-
mée, Ahmed Gaïd Salah, dans le rè-
glement de la crise ? C’est une ques-
tion qui s’impose en tout cas car, il 
faut le rappeler, le président du FJD 
est chef de fi le de ce qui est appelé 
les «Forces du changement pour le 
triomphe du choix du peuple», 
conglomérat qui réunit partis, syndi-
cats et personnalités politiques. 
D’ailleurs, les membres de cette coa-
lition entrent dans les derniers pré-
paratifs d’une conférence nationale, 
fi xée provisoirement au 29 juin pro-
chain. Un certain nombre de contacts 
ont été pris avec quelques partis et 
autres personnalités, dont Ahmed 
Taleb Ibrahimi et Djamila Bouhired, 
pour participer à cet événement, que 
Djilali Soufi ane, président de Jil Ja-

did, qualifi e d’un autre Mazafran. 
«C’était le cas lors de la rencontre de 
l’opposition, qui s’est tenue au Maza-
fran en 2014. Tout avait commencé 
par le rassemblement de quatre for-
mations politiques. 
Et comme chaque fois dans ce genre 
de cas, il y a eu comme une dynami-
que, un eff et boule de neige. Le re-
groupement a fi ni par devenir le plus 
grand rassemblement de l’opposi-
tion», a-t-il déclaré, dans un entre-
tien accordé à un média en ligne. 

Ajoutant que avoir préconiser «la 
préparation d’un document consen-
suel qui sera rendu public et diff usé 
le jour de la réunion».
Pour rappel, la base de travail de 
l’opposition réunie dans les « Forces 
du changement » est la feuille de 
route qui s’articule autour d’une pé-
riode de transition limitée à 6 mois, 
lors de laquelle les prérogatives du 
président sortant seront transférées à 
une instance présidentielle, compo-
sée de «personnalités nationales cré-
dibles, honnêtes et compétentes». 
Cette instance aura pour mission de 
nommer un gouvernement de com-
pétences nationales pour la gestion 
des aff aires courantes, de mettre en 
place une commission nationale in-
dépendante d’organisation des élec-
tions et, enfi n, de réviser la loi élec-
torale de façon à garantir des élec-
tions libres et transparentes. C’est 
dans ce sens que Abdallah Djaballah 
tacle indirectement le chef d’Etat in-
térimaire Abdelkader Bensalah qui, 
dans sa conception, ne doit pas faire 
partie de la solution. En parlant 
d’une personnalité «jouissant de la 
légitimité populaire» pour mener le 
dialogue à défaut de l’Armée, Djabal-
lah insinue clairement que Bensalah 
ne jouit pas de cette «légitimité» pour 
mener la mission.

A quelques jours de la conférence nationale que prépare l’opposition
Djaballah relance l’option de dialogue avec l’Armée
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COLONNE droite

Réagissant à l’installation de 
«structures illégitimes» du parti
La direction du FFS 
condamne un « hold-up 
anti-statutaire»
PAR N. BRAHIMI

La tenue d’une réunion, hier, au nom du parti a fait réagir 
l’instance présidentielle du Front des forces socialistes 
(FFS) qui condamne l’installation de « structures 
illégitimes ».
Composée d’Ali Laskri, Mohand Amokrane Cherifi  et 
Brahim Meziani, l’instance présidentielle du FFS 
réaffi  rme « qu’aucun changement n’a été opéré dans les 
instances du parti, représentées par le premier secrétaire 
national Hakim Belahcel ». Cette mise au point fait suite 
à une réunion qui a regroupé des cadres, des élus locaux 
et des parlementaires du parti en désaccord avec la 
direction et qui a abouti à des nominations dans les 
«structures du parti ».
« Ce jour, la direction légitime et légale du FFS a été 
surprise par une attaque de mercenaires au service du 
système, à leur tête, les parlementaires qui ont refusé de 
démissionner de l’APN et du Conseil de la nation », 
écrivent d’emblée les membres de l’Instance 
présidentielle, élue au congrès du 20 avril 2018, et de 
laquelle se sont démarqués Sofi ane Chioukh et Hayat 
Tayati.
« Après l’occupation violente et illégale du siège 
national, une structure illégitime a été annoncée ayant 
pour but de paralyser le parti, de neutraliser son action 
politique et de tenter d’opérer un hold-up anti-statutaire», 
regrette la même instance. Le FFS condamne avec la 
plus grande fermeté ces « pratiques mafi euses et ne 
peut tolérer les atteintes contraires aux statuts et à 
l’éthique politique, ainsi que l’installation de structures 
illégitimes sous protection policière, qui a empêché les 
membres de la direction, les membres du conseil 
national et les militants d’accéder au siège national du 
parti », ajoute la même source. Le parti de Aït Ahmed dit 
mettre « en garde les autorités sur d’éventuelles 
manipulations politico-médiatiques, visant à créer les 
conditions de la destruction du parti en mettant tous les 
moyens pour la création d’un FFS bis, à la solde du 
pouvoir, au moment où le peuple  maintient sa 
mobilisation pacifi que et unitaire malgré toutes les 
tentatives de divisions opérées par le pouvoir ». Pour la 
même direction, le FFS est l’objet, aujourd’hui, « d’un 
vaste complot pour tenter d’anéantir une initiative 
politique commune en vue d’une sortie de crise politique 
à travers une véritable transition démocratique ». Le FFS 
« appelle les militants, les sympathisants ainsi que 
l’opinion publique à rester vigilants pour déjouer toute 
tentative de déstabilisation du parti et de rester attachés 
aux structures légitimes des instances légales», conclut 
l’instance présidentielle son communiqué.

AHD 54
Fawzi Rebaine pour une 
élection présidentielle avant 
la � n de l'année, mais sans 
Bensalah et Bedoui     
Le président du parti AHD 54, Fawzi Rebaine a proposé, 
hier à Alger, l'organisation d'une élection présidentielle 
avant la fi n de l'année en cours, exprimant le souhait de 
voir l'institution militaire «continuer» à accompagner les 
revendications du mouvement populaire appelant au 
départ de tous les symboles de l'ancien régime.
«Nous appelons à l'organisation d'une élection 
présidentielle avant la fi n de l'année en cours, à condition 
que celle-ci soit précédée par une période consacrée à la 
prise en charge des revendications légitimes du Hirak 
populaire dans tous les domaines», a indiqué M. Rebaine 
lors d'une conférence de presse, soulignant que les 
revendications du peuple étaient «claires» dès le début.
Au regard des priorités politiques et socio-économiques 
du pays à prendre en charge, le président de Ahd 54 a 
affi  rmé qu' «il est nécessaire avant d'engager l'opération 
électorale, d'assurer le départ de certains symboles tels 
que Abdelkader Bensalah (chef de l'Etat) et de 
Noureddine Bedoui (Premier ministre)», exprimant le 
vœu de voir l'institution militaire «contribuer davantage à 
l'accompagnement» du hirak populaire et à la réalisation 
de ses objectifs «légitimes».
Les solutions aux problèmes «existent, mais à condition 
de changer le régime», pour s'entendre ensuite sur un 
président de la République «légitime» puis opérer des 
reformes globales, a-t-il soutenu, mettant en garde le 
Hirak populaire contre l'éventualité de tomber dans une 
impasse.
Evoquant la question de l'emblème national, Fawzi 
Rebaine a estimé que le drapeau de l'Algérie et les 
constantes de la nation algérienne sont «connus» et qu' 
«il est inutile de nous créer d'autres problèmes dont 
nous pouvons nous en passer et qui, en réalité, n'ont pas 
lieu d'exister».  (APS)

PAR LEILA ZAÏMI

« La feuille de route de l'Université algé-
rienne pour un dialogue national». C’est 
ainsi qu’a été baptisée une initiative natio-
nale de sortie de la crise politique, annon-
cée hier par le Conseil national des ensei-
gnants du supérieur (Cnes) tendance Abdel-
hafi d Milat. Cette démarche vise à trouver « 
une issue dans le cadre de la Constitution et 
l'organisation d'une élection présidentielle», 
a précisé le coordinateur national du Cnes, 
Abdelhafi d Milat, lors d’une conférence de 
presse organisée au siège du quotidien El 
Wassat. Une  précision qui renseigne suffi  -
samment sur la piste privilégiée par le 
Conseil pour faire sortir le pays de sa situa-
tion actuelle, celle-ci est « constitutionnel-
le» et toute démarche allant à contresens 
est «inconstitutionnelle» et risquerait de 
maintenir cette crise dans la durée, a pré-
venu son secrétaire général, en référence à 
la période de transition revendiquée, faut-il 
le rappeler, par le mouvement populaire, 
l’ensemble des partis et personnalités poli-
tiques, mais aussi par la société civile, dont 
les syndicats. 

S’il devait y avoir une période de transition, 
«il serait impossible de connaître sa fi n, 
comme il serait impossible de faire émerger 
des représentants du Hirak », a-t-il affi  rmé 
pour conforter l’option du Cnes. «S’il y a 
une volonté politique, nous élirons le prési-
dent de la République en novembre pro-
chain. Nous devons aller vers des élections 
dans les plus brefs délais et ce sera  au pro-
chain président d’opérer les réformes né-
cessaires», en guise de recommandations 
formulées par le Cnes dans ce cadre, et pour 
lesquelles la feuille de route annoncée hier 
sert de support.  Celles-ci compte comme 
principaux objectifs «la recherche de solu-
tions à la crise politique dans le cadre de la 
loi et de la Constitution et l'organisation 
d'une élection présidentielle transparente 
et honnête dans les plus brefs délais et les 
meilleures conditions, outre le rejet de tou-
te proposition appelant à sortir de ce ca-
dre», a expliqué l’intervenant, ajoutant 
qu’elle sera élaborée par une commission 
composée d'experts en droit constitutionnel 
avant d’être dévoilée prochainement. L’ini-
tiative appelle à «un dialogue civil n'ex-
cluant personne» et dans lequel «l'institu-

tion militaire ne fera pas partie», a-t-il en-
core fait savoir. Interrogé par les journalis-
tes sur les initiatives déjà proposées sur la 
scène politique, le coordonnateur national 
du Cnes a affi  rmé que «le refus» par son 
syndicat de les adopter était dû au fait que 
«ces initiatives sont justes des paroles dé-
pourvues de mécanismes d'application, ap-
partenant à certaines obédiences politiques 
et idéologiques». Il ne manquera pas, à ce 
propos, de critiquer certaines initiatives ap-
pelant « à une période de transition, à une 
Assemblée constituante et à une personna-
lité consensuelle, car susceptibles d'entraî-
ner le pays dans des approches politiques 
ne pouvant pas faire l'objet de consensus et 
de le faire tomber dans une impasse ». 
Concernant le volet syndical au sein du 
Cnes où plusieurs tendances s’aff rontent 
depuis des années, M. Milat a annoncé « la 
fi n du confl it interne qui rongeait le Cnes 
durant plusieurs années », affi  rmant que « 
la justice algérienne s'est prononcée sur la 
légitimité de la représentation du syndicat, 
en refusant la tenue du congrès parallèle et 
la reconnaissance de la direction actuelle 
en tant qu'unique direction légitime ».

Crise politique / Université
Le Cnes rejette toute transition et opte 
pour les présidentielles 

Après avoir présenté leur 
feuille de route 
consensuelle, les 
diff érentes dynamiques de 
la société civile prendront 
part, le 26 juin prochain, 
à la conférence nationale 
de dialogue et de 
concertation initiée par le 
Front des forces socialistes 
et qui regroupe de 
nombreux partis et 
organisations. 

PAR WAFIA SIFOUANE

«A l’issue de la conférence nationale de 
la société civile, nous avons affi  rmé notre 
intention d’aller vers les partis politiques. Il 
est donc tout à fait logique que nous allons 
participer à la conférence nationale de dia-
logue et de concertation à laquelle nous 
avons été conviés. Certes, nous avons notre 
feuille de route consensuelle, mais nous 
restons ouverts à toute initiative et ré-
fl exion pour sortir de cette crise politique», 
a indiqué Abdelouahab Fersaoui, représen-
tant du Collectif des dynamiques de la so-
ciété civile pour une transition pacifi que et 
démocratique. 
Ainsi, notre interlocuteur n’a pas écarté 
l’éventualité de prendre part, également, à 
la rencontre nationale initiée par les forces 
du changement prévue le 29 juin. «Comme 
nous l’avions déjà dit, toute initiative est la 
bienvenue dans ces circonstances. Nous 
sommes prêts à dialoguer avec toutes les 
parties qui veulent apporter une solution, du 
moment que nous sommes d’accord sur le 
principe de rupture totale avec le système et 
l’urgence d’aller vers une période de transi-
tion», a-t-il souligné.  Pour ce qui est des ac-
tions à venir pour les dynamiques de la so-
ciété, Abdelouahab Fersaoui a indiqué 

qu’une réunion d’évaluation de la conféren-
ce nationale tenue le 15 juin dernier a été 
organisée jeudi dernier au niveau du collec-
tif qu’il représente. 
«Il ne s’agit que d’une réunion interne du-
rant laquelle nous avons débattu des diff é-
rents aspects de la conférence nationale de 
la société civile, notamment de l’aspect or-
ganisationnel», a-t-il dit, en indiquant que la 
réunion d’évaluation générale avec les deux 
autres pôles initiateurs de la conférence,  le 
Forum civil pour le changement et la Confé-
dération des syndicats algériens, se tiendra 
dans les jours à venir. «Nous avons prévu de 
nous réunir ces jours-ci notamment pour 
évaluer ce qui a été fait jusque-là, mais sur-
tout tracer notre agenda pour mettre en 
marche la feuille de route consensuelle. 
Nous avons pris rendez-vous avec diff éren-

tes parties, d’où l’urgence de s’organiser», a 
affi  rmé Fersaoui. Par ailleurs, cinq mois 
après le déclenchement du mouvement po-
pulaire, dont la mobilisation demeure in-
tacte, selon Fersaoui, le militant a déploré 
l’attitude du pouvoir, notamment l’institu-
tion militaire, qui «s’obstine à ignorer» les 
revendications du peuple. «Même si la mobi-
lisation des citoyens n’a pas faibli, le pou-
voir continue, de son côté, à vouloir tracer 
sa propre feuille de route en rejetant l’éven-
tualité d’aller vers une période de transition 
et en s’accrochant à l’organisation d’une 
élection  présidentielle. Organiser des élec-
tions dans les conditions actuelles, c’est per-
pétuer le système», a-t-il estimé. Il n’a pas 
manqué par la même occasion de dénoncer 
«une atteinte à l’unité nationale» dans le 
dernier discours d’Ahmed Gaïd Salah.

Ouverte à toutes les initiatives de sortie de crise

La société civile participera aux 
conférences des partis politiques

Photo archive, conférence nationale de la société civile.
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Après un répit qui 
n’aura duré que 
quelques jours, la 
Cour suprême devrait 
se saisir cette semaine 
encore de nouveaux 
dossiers de ministres et 
hauts fonctionnaires 
de l’Etat présumés 
impliqués dans des 
aff aires de corruption. 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

De l’ancienne liste des personnes 
impliquées dans l’aff aire d’Ali Had-
dad, transmise par le Parquet général 
près la Cour d'Alger au Procureur gé-
néral près la Cour suprême, quatre 
anciens ministres n’ont pas été encore 
auditionnés par le juge d’instruction 
près la Cour suprême. Il s’agit d’Ab-
delkader Bouazeghi, de Amar Ghoul, 
Boudjema Talaï et de Abdesselem 
Bouchouareb, respectivement anciens 
ministres de l’Agriculture, ministre 
des Travaux publics, ministre des 
Transports et ministre de l’Industrie 
et des mines. Selon des indiscrétions, 
le dossier d’Abdelkader Bouazegui se-
rait déjà sur la table des juges et serait 
le premier à être auditionné cette se-
maine. La commission des aff aires ju-
ridiques de l’Assemblée nationale de-
vrait se réunir aujourd’hui pour sta-
tuer sur le cas de Boudjema Talaï, 
dont la levée de l’immunité parlemen-
taire est réclamée par la justice. Cette 
procédure ouvre la voie à l’audition 
de l’ancien ministre des Transports, 

alors que le juge d’instruction près la 
plus haute juridiction devrait, lui, sta-
tuer dès cette semaine sur le cas d’Ab-
desselem Bouchouareb, dont une 
convocation lui a été adressée il y a 
de cela quelques jours déjà. Il est fort 
probable que le juge délivre un man-
dat d’arrêt international contre l’an-
cien ministre de l’Industrie et des Mi-
nes étant donné que ce dernier se 
trouve actuellement hors du territoire 
national. Quant à Amar Ghoul, dont 
le nom a été cité déjà dans l’aff aire Ali 
Haddad, il fait face quant à lui à plu-
sieurs orages après le réexamen an-
noncé du dossier de l’autoroute Est-
Ouest. Les dossiers de ces anciens 
ministres ont été d’abord adressés au 
Parquet général près la Cour d’Alger 
suite à des enquêtes préliminaires ins-
truites par la police judiciaire de la 
Gendarmerie nationale d'Alger pour 
des faits à caractère pénal. En raison 
de leurs fonctions au moment des 
faits, ces anciens hauts fonctionnaires 

de l’Etat bénéfi cient de la règle du 
privilège de juridiction consacrée par 
le texte de cette loi. Mercredi dernier, 
le Parquet d'Alger a transmis une nou-
velle liste impliquant dix autres hauts 
fonctionnaires cités dans l’aff aire Ta-
hkout Mahieddine. Cette nouvelle 
liste vise Ahmed Ouyahia, ex-Premier 
ministre, Abdelkader Benmessaoud, 
actuel ministre du Tourisme, Abdel-
ghani Zaalane, ex-ministre des Tra-
vaux publics et des Transports et 
Youcef Yousfi , ancien ministre de l'In-
dustrie et des Mines. Sont cités égale-
ment dans ce nouveau dossier l’ancien 
wali d'Alger, Abdelkader Zoukh, et de 
deux walis actuellement en poste. Il 
est possible que certains des mis en 
cause dans l’aff aire Tahkout Mahied-
dine soient auditionnés sous peu, 
alors que d’autres aff aires sont actuel-
lement en instruction. Nous avons ap-
pris que les cas de Djamel Ould Abbès 
et de Saïd Barkat, respectivement an-
cien ministre de la Solidarité natio-

nale et ex-ministre de l’Agriculture ne 
devraient être traités que début juillet. 
Et c’est le dossier de l’autoroute Est-
Ouest, un des scandales les plus reten-
tissants de l’ère Boutefl ika, qui s’invi-
te chez les juges. La semaine dernière, 
la Cour suprême a annoncé la réou-
verture sous peu de ce dossier qui, 
sans l’ombre d’un doute, nous réserve 
bien de surprises, dont l’éventuelle 
implication d’Abdelaziz Boutefl ika. 
Jeudi, l’homme d'aff aires Hassen Ar-
baoui, P-DG de Global Group, a été 
placé jeudi en détention préventive 
dans l’aff aire dite KIA. Hassen Ar-
baoui a été incarcéré avec six autres 
personnes, dont deux cadres et deux 
fonctionnaires du ministère de l'In-
dustrie ainsi que le directeur de la 
Banque nationale d'Algérie (BNA, pu-
blique) et un ancien directeur d'une 
entreprise publique. C’est dire que les 
juges près la Cour d’Alger ne chôment 
pas. Tout comme celui près la plus 
haute juridiction d’ailleurs.

Justice/affaires

De nouvelles auditions 
attendues cette semaine

PAR BOUZID CHALABI 

Selon l’expert fi nancier interna-
tional Mohamed Boukaraoun, le mon-
tant des sommes en liquide que dé-
tiennent des Algériens à l’étranger 
s’élève, à fi n 2018, à près de 300 mil-
liards de dollars. « Ce montant ne 
peut que susciter des questions et 
dont la population attend son rapa-
triement, car c’est le fruit de la dilapi-
dation dont sont à l’origine de nom-
breux responsables politiques, hom-
mes d’aff aires proches du système en 
place et industriels sans scrupules », a 
souligné Boukaraoun. Ce dernier, qui 
s’exprimait lors d’une conférence 
qu’il a animée avec son homologue 
Mohamed Bouchakour et organisée 
par le Collectif de la société civile 
pour une transition pacifi que et dé-
mocratique, hier, au siège de l’asso-
ciation « SOS-Disparu », juge impéra-
tif de mettre un terme défi nitif à cette 
dilapidation. Car selon Boukaraoun « 
ne rien faire peut mener le pays au 
chaos». Pour l’expert fi nancier, il 
s’agira de faire vite et avec beaucoup 
de discernement. En d’autres termes, 
« barrer la route aux auteurs de la 
crise économique», suggère l’expert 
fi nancier. Également, et c’est aussi 

une priorité, «réintroduire la bonne 
gouvernance qui sera l’aboutissement 
d’une transition économique, pilotée 
par des experts dans le domaine, car 
on ne peut plus se permettre de conti-
nuer de perdre du temps, les diffi  cul-
tés présentes et la corruption qui s’est 
généralisée ne sont que l’héritage 
d’une mauvaise gouvernance». En 
somme, selon le conférencier, il va 
falloir établir une feuille de route éla-
borée par des personnes compétentes, 
« c’est le meilleur moyen de stopper 
le déclin d’une économie en perdi-
tion ». Comme il a averti que la pé-
riode de transition a un prix à payer, 
« douloureux, certes, mais ô combien 
utile pour l’avenir du pays ».
De son côté, M. Bouchakour, qui in-
tervenait sur l’intérêt d’une période 
de transition économique, dira  
qu’«elle va permettre de lever des 
contraintes, notamment le phénomè-
ne de la corruption qui a pris chez 
nous des proportions alarmantes ». 
Pour Mohamed Bouchakour, dans 
cette perspective, « il ne sera plus 
question de mettre sur le marché des 
sommes faramineuses servant à fi -
nancer des commandes publiques, 
sans prévoir des institutions et des 
instruments de régulation et de 

contrôle rigoureux ». Toujours en 
rapport avec le besoin de revoir notre 
modèle de gouvernance économique, 
«l’Algérie n’a pas d’autre choix que 
d’accélérer les réformes structurelles, 
microéconomiques et institutionnel-
les, condition de la stabilité macroé-
conomique, sociale et politique, et 
donc rétablir comme symbole de la 
réussite, le travail et l’intelligence ». 
Ajoutant que la poussée démographi-
que est un sérieux défi  auquel il faut 
vite se préparer à relever.
Interrogé sur le bienfondé et de l’uti-
lité de la planche à billets, M. Bouka-
raoun dira tout de go : « Aujourd’hui, 
se passer de la planche à billets est 
devenu quasi impossible, depuis que 
le Trésor public n’est plus en mesure 
de remplir sa mission d’assurer le 
budget de fonctionnement de l’Etat ». 
Ajoutant dans ce sens : « Arrêter la 
planche à billets à brève échéance, ce 
n’est plus possible à moins que nos 
fonctionnaires acceptent de ne pas 
percevoir leurs mensualités trois mois 
durant. Ce qui paraît tout à fait incon-
cevable dans l’esprit des fonctionnai-
res». Une approche qui a tout l’air 
d’une riposte à certains économistes 
nationaux, qui jugent que « la plan-
che à billets est une fausse solution à 

un vrai problème. «Pour l’heure, la 
planche à billets est utile et va le res-
ter encore jusqu’à ce que le Trésor 
public soit suffi  samment renfl oué 
pour sortir de sa situation de défi cit ». 
Mais, selon M. Bouchakour, l’argent 
issu de la planche à billets manque 
d’effi  cacité sur l’économie, contraire-
ment à ce qui était prévu pour défen-
dre l’idée d’aller vers cette solution. 
En eff et, selon Bouchakor, sur les 
6 555 milliards imprimés au 31 dé-
cembre 2018, il a été révélé que 
2,3 MDA ont servi à l’assainissement 
fi nancier des banques et des entrepri-
ses publiques, 2,457 aux besoins de 
fi nancement des projets d’infrastruc-
tures (notamment l’habitat), 650 MDA 
à la Caisse nationale de retraite et, 
enfi n, 935 MDA au Fonds national de 
l’investissement (FNI). Comme il a 
évoqué qu’il n’est plus concevable de 
consacrer 20 milliards de dollars pour 
maintenir la politique de subventions 
alors que nos recettes extérieures sont 
tombées à 45 milliards de dollars. 
«Un rapport des plus inquiétants. Il 
faudra donc vite s’atteler à prendre 
les décisions qui s’imposent. Elles se-
ront certes douloureuses mais gran-
dement utiles », a averti enfi n 
Benkaraoun.

Un expert financier s’exprime sur la fuite des capitaux
300 milliards de dollars dans des comptes à l’étranger

Affaire Louisa 
Hanoune
Dépôt 
aujourd’hui 
d’une demande 
de remise en 
liberté provisoire
PAR AGHILAS SADI

Une demande de remise en 
liberté provisoire de la 
secrétaire générale du Parti 
des travailleurs (PT), Mme 
Louisa Hanoune, sera 
déposée aujourd’hui auprès 
du juge d’instruction du 
Tribunal militaire de Blida par 
ses avocats, a-t-on appris hier, 
de maître Boudjemaâ Ghechir. 
« Dimanche 23 juin, nous 
allons remettre au juge 
d’instruction près le Tribunal 
militaire de Blida une 
demande de remise en liberté 
provisoire de Louisa 
Hanoune», indique-t-il. Il 
explique : « C’est une 
opportunité qu’off re la loi 
algérienne qu’il faut saisir ».
« Le juge d’instruction a 
devant lui une semaine pour 
donner une réponse à notre 
demande de remise en liberté 
provisoire de Louisa 
Hanoune», a-t-il affi  rmé. 
Interrogé sur ses attentes sur 
cette question, il dira que 
l’optimisme est permis.
« Nous gardons toujours 
l’espoir. On espère que cette 
fois-ci notre demande 
aboutira au relâchement de 
notre cliente », dit-il. Il ajoute : 
« Nous souhaitons vivement 
que Louisa Hanoune retrouve 
sa liberté ».
Le juge d’instruction en 
charge du dossier a assez 
d’éléments d’informations 
pour trancher notre demande. 
« Le juge a entendu les quatre 
personnes concernées par 
cette aff aire, à savoir Louisa 
Hanoune, Bachir Tartag, Saïd 
Boutefl ika et Mohamed 
Mediene, dit Toufi k. Il a 
maintenant une idée plus 
claire sur cette aff aire. Du 
coup, il peut décider de 
remettre en liberté provisoire 
Mme Louisa Hanoune », a-t-il 
noté.
Interrogé sur la séance 
d’audition de Louisa 
Hanoune, qui s’est déroulée 
mercredi dernier, notre 
interlocuteur s’est contenté de 
dire que la défense dont il fait 
partie a accompli son devoir.
« Ce que je peux dire pour le 
moment, c’est que la défense 
dont je fais partie à fait son 
devoir envers Louiza 
Hanoune», a-t-il répondu sans 
vouloir dire plus pour des 
raisons professionnelles.
« Les règles de la profession 
ne me permettent pas de dire 
plus », précise-t-il. A noter que 
plusieurs rassemblements ont 
été tenus, jeudi, en France, au 
Brésil, en Suisse et ailleurs, 
par notamment des militants 
de l’Entente internationale 
des travailleurs et des peuples 
en solidarité avec la secrétaire 
générale du Parti des 
travailleurs. 
Pour rappel, le 20 mai dernier, 
le même juge d’instruction a 
rejeté la demande de remise 
en liberté provisoire de Louisa 
Hanoune, placée le 9 mai 
dernier en détention 
provisoire à la prison de Blida. 
La loi ne permet pas 
l’introduction d’une nouvelle 
demande qu’un mois après le 
premier refus.
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PAR NADIA BELLIL

C’est du moins ce qu’il a lancé devant une 
armada de journalistes, présents, hier au se-
cond jour du congrès de la centrale syndicale. 
Le nouveau secrétaire général de la centrale 
syndicale s’est voulu rassembleur à cette occa-
sion, en indiquant que « l’ensemble des tra-
vailleurs » ont leur place au sein de la centrale 
syndicale, insistant sur l’impératif « de récon-
cilier l’UGTA avec ses principes fondamen-
taux ». Sur un ton incisif, il ne manquera pas 
de lancer : « Nous reconnaissons l’existence de 
dérapages dans le passé et d’erreurs », mais 
« nous promettons de revenir aux fondamen-
taux et à la fonction de base du syndicat qui 
est représentée à travers l’impératif de défen-
dre les intérêts des travailleurs et des entrepri-
ses publiques ». Dans ce cadre, le patron de la 
centrale syndicale a expliqué qu’on aura « le 
courage d’aller vers la base des travailleurs et 
de leur tenir un discours sincère, clair et lim-
pide ». « Nous sommes déterminés à aller de 
l’avant et à mettre en priorité l’intérêt des tra-
vailleurs et celle de l’outil de production. » 

Avant d’insister : « Notre première mission est 
de rétablir la confi ance entre les travailleurs et 
défendre leur avenir  à l’approche d’une ren-
trée sociale qui s’annonce décisive. » Par 
ailleurs, les membres du Secrétariat national 

de l’UGTA ont été élus, hier au second jour des 
travaux du congrès de la centrale syndicale. Il 
s’agit en l’occurrence de Saqr Slimane, Ahmed 
Guettiche, Boudjemaâ Belhadj, Madani Moui-
lah, Rachid Amara, Abdelkader Messous, 

Mohamed El Houari, Mohamed Djoudi, Boud-
jmâa Boubjima, Hamou Touahria, Adjabi Sa-
lah. Après leur élection, c’est  Salim Labatche, 
nouveau secrétaire général, qui aura la préro-
gative de répartir les responsabilités de cha-
que secrétaire national. Pour rappel, Salim 
Labatcha a été élu, vendredi, nouveau secré-
taire général de l’Union générale des tra-
vailleurs algériens pour un mandat de cinq 
ans, en remplacement d’Abdelmadjid Sidi 
Saïd, lors du 13e congrès de la centrale syndi-
cale. Elu à l’unanimité par les 500 délégués 
représentants des structures de l’Union à tra-
vers les wilayas, dont des représentants des 
fédérations nationales des diff érents secteurs 
professionnels, Salim Labatcha jouit d’une lé-
gitimité qui lui donne toute la latitude de met-
tre en application sa feuille de route lors des 
prochaines cinq années.
Elu à un moment charnière de la vie politique 
nationale caractérisée par une crise inédite du 
pays, Labatcha aura certainement un rôle ma-
jeur à jouer puisque la majorité des travailleurs 
sont partie prenante du mouvement de rue né 
du 22 février dernier. A suivre.

PAR NADIA BELLIL

Salim Labatcha, le tout nouveau secrétaire général de l’Union 
générale des travailleurs algériens (UGTA), est l’homme qui a 
osé défi er Louisa Hanoune, la toute puissante patronne du 
Parti des travailleurs (PT), en remettant en cause son hégémo-
nie sur le parti. C’était en 2016. Député et membre du comité 
central (CC) et bureau politique du Parti des travailleurs, Labat-
cha, déterminé à en fi nir avec le règne de deux décennies de 
Louisa Hanoune, avait même mis en place un mouvement de 
redressement du PT. Il avait, en eff et, réussi à structurer une 
contestation contre l’inamovible patronne du parti, candidate 
à chaque congrès à sa propre succession. Mais sa stratégie a 
été mise à mal par une Louisa Hanoune qui a transformé une 
conférence nationale en un congrès extraordinaire, l’ayant 
plébiscitée à la tête du parti, en mars 2016, au Village des ar-
tistes de Zéralda. Ce plébiscite a eu pour conséquence l’éjec-
tion de Salim Labatacha, chef de fi le du mouvement de redres-

sement du parti, en compagnie d’une dizaine de cadres du 
parti. Cette séquence politique avait grandement marqué les 
esprits par la théâtralité de l’événement. Depuis, Labatcha est 
retombé dans l’anonymat avant de réapparaître, vendredi der-
nier, en tant que secrétaire général de l’UGTA. Le successeur 
de Sidi Saïd pour un mandat de cinq ans est une forte tête et 
un syndicaliste de gauche. Ce quinquagénaire, titulaire d’un 
diplôme universitaire en informatique, ayant occupé le poste 
de secrétaire général de la très convoitée Fédération nationale 
des travailleurs de l’agroalimentaire (FNTA) depuis 2011, a fait 
un véritable travail de coulisse pour s’adjuger le plébiscite des 
500 délégués congressistes. En eff et, les représentants des 
structures de l’Union à travers les wilayas, dont des représen-
tants des fédérations nationales des diff érents secteurs pro-
fessionnels, ont vu en la personne de Salim Labatcha, « le 
successeur le plus approprié dans la période actuelle », com-
me le reconnaît un syndicaliste rencontré, hier, au second jour 
du congrès de la centrale syndicale. Ayant occupé plusieurs 

responsabilités syndicales depuis qu’il a débuté son action 
syndicale dans les années 1990, Labatcha a été très discret 
lorsqu’il était député du PT, puisqu’il n’intervenait que rare-
ment lors des débats autour des projets de lois. Son arrivée à 
la tête de la centrale syndicale s’inscrit dans les revendica-
tions du mouvement de rue, né du 22 février dernier. « C’est un 
jeune syndicaliste qui maîtrise les dossiers, qui n’est pas lié 
avec les hommes d’aff aires et les oligarques corrompus », 
lance tout sourire un syndicaliste, en marge de son élection. 
Un autre lui succède : « C’est un trilingue qui n’a rien à voir 
avec les méthodes de Sidi Saïd ». « C’est un jeune de gauche 
qui a du bagout, et surtout bénéfi cie d’un large soutien parmi 
les syndicalistes de la centrale syndicale », soutient un 
congressiste de Blida, selon lequel « avec Labatcha, une nou-
velle page s’ouvre pour non seulement l’UGTA mais, égale-
ment, pour l’ensemble des travailleurs algériens aspirant à la 
dignité ».

Le syndicaliste qui avait défié Louisa Hanoune

PAR NAZIM BRAHIMI

Avec la succession opérée à la tête de l’UGTA, 
c’est un autre bras du pouvoir, notamment du-
rant le règne de l’ancien président Abdelaziz 
Boutefl ika, qui eff ectue un changement en rem-
plaçant la fi gure qui l’incarnait jusque-là.  
Avant l’offi  cialisation du départ de Sidi Saïd, 
remplacé par Salim Labatcha, plusieurs acteurs 
politiques et chefs d’organisations patronales 
ont été évincés de leurs postes. Au niveau des 
partis politiques, ce sont trois têtes de la dé-
funte alliance présidentielle qui ont sauté dans 
le sillage du mouvement populaire, né au mois 
de février dernier pour réclamer le changement 
du système et le départ des fi gures qui lui sont 
apparentées. Ainsi, Mouad Bouchareb n’a été 
secrétaire général du FLN que pour une courte 
durée, lui qui était parvenu à ce poste dans des 
conditions confuses en succession à Djamel 
Ould Abbès.
Contesté, à la fois, au sein des structures du 
parti et en dehors du cadre partisan, notam-
ment depuis son accession au rang de président 
de l’Assemblée populaire nationale (APN), l’en-
fant d’In Oulmane (Sétif) a vite été évincé du 
poste de secrétaire général pour laisser place à 
Mohamed Djemaï.  
Le RND a été, lui aussi, précipité dans une crise 
organique sans précédent avec l’incarcération 
de son secrétaire général, Ahmed Ouyahia, mis 

en détention provisoire pour des aff aires de cor-
ruption traitées par la justice et qui sont en lien 
avec son ancienne fonction de Premier minis-
tre. Le Rassemblement aura ainsi été une victi-
me collatérale de la chute de Boutefl ika qui a 
entraîné celle d’Ahmed Ouyahia, limogé de la 
tête de l’Exécutif au lendemain du départ de 
l’ex-président de la République.  
Le même scénario s’est imposé pour le Mouve-
ment populaire algérien (MPA), dont le prési-
dent Amara Benyounès est mis en taule laissant 
sa formation politique en proie à une crise et se 

cherchant une succession la moins couteuse en-
tre un chef intérimaire et une direction collé-
giale. Pour le moment, des quatre têtes de l’al-
liance présidentielle, il n’y a que le chef de 
TAJ, Amar Ghoul, qui survit à la tempête, alors 
que des indiscrétions évoquent la levée de son 
immunité parlementaire qui ouvrirait la voie à 
des poursuites judiciaires à son encontre. Pour 
l’heure, il se fait très discret, voire eff acé, aussi 
bien en sa qualité de sénateur au titre du tiers 
présidentiel qu’en sa qualité de chef de parti. 
La Cour suprême vient, cependant, depuis mer-

credi dernier, de le remettre au-devant de la 
scène en ordonnant la réouverture de l’aff aire 
de l’autoroute est-ouest, dont la réalisation et 
le coût font l’objet d’enquête renvoyant aux an-
nées de Ghoul à la tête du ministère des Tra-
vaux publics.
Chez les organisations patronales et le monde 
des aff aires, l’après-Boutefl ika n’a pas été sans 
faire des victimes. Le cycle a été ouvert par le 
changement, plutôt inattendu, survenu à la tête 
du Forum des chefs d’entreprise (FCE), dont le 
premier responsable Ali Haddad a été contraint 
de renoncer à sa candidature pour un nouveau 
mandat dans le sillage des contestations popu-
laires contre le régime en place avant de se re-
trouver en prison pour « faux et usage de faux ».  
Signe d’un malaise patent que traverse depuis 
le FCE, son patron intérimaire, Moncef Oth-
mani, a dû écourter son passage et Hassan Khe-
lifati, candidat à la succession de Haddad, s’est 
retiré de la course laissant Samy Igli seul pré-
tendant à l’occasion d’un vote qui aura lieu de-
main.
Pas loin du FCE, c’est la Chambre algérienne 
de commerce et d’industrie (Caci) qui change 
de chef avec le départ de Laïd Benamor rem-
placé par Abelkader Gouri. En défi nitive, ces 
changements marquent un renouvellement à 
la tête des entités politiques et du monde des 
aff aires sur lesquelles s’appuyait le pouvoir po-
litique.

Après le FLN, le RND, le MPA, le FCE, la Caci
Un autre bras du pouvoir change de tête

Salim Labatcha, le nouveau secrétaire général de l’UGTA

«Nous allons revenir à notre rôle de syndicalistes»
Salim Labatcha promet d’ouvrir une nouvelle page dans l’histoire de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA). 
« Nous allons revenir à notre véritable travail de syndicalistes en corrigeant les erreurs du passé et en comblant les lacunes 
de la centrale syndicale. Ce sera une nouvelle page dans l’histoire du syndicalisme qui s’ouvrira désormais pour nous.»
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PROPOS RECUEILLIS PAR 
BOUZID CHALABI

Reporters : La mesure du 
gouvernement de revoir 

à la baisse les volumes 
d’importation de poudre 
de lait va-t-elle impacter 

négativement l’activité 
des utilisateurs de cette 

matière première ?

Ali Hamani : C’est inévitable. Et,  
par eff et d’entraînement, des dizai-
nes de postes d’emploi risquent d’être 

touchés. Se retrouver devant une 
telle situation ne manquera pas de 
soulever la colère des professionnels, 
notamment ceux qui ne peuvent se 
passer d’une quantité déterminée de 
poudre de lait pour rentabiliser leurs 
activités.  

D’après vous, existe-t-il 
un moyen, tout en main-
tenant la réduction des 
volumes d’importation, 

de ne pas trop pénaliser 
les transformateurs de 

poudre lait ?

Ce qui est étonnant dans cette mesu-
re, c’est que tous les acteurs sont lo-
gés à la même enseigne. En eff et, fi -

gurez-vous que les vendeurs en l’état 
de poudre de lait bénéfi cient du 
même quota que ceux qui la transfor-
ment pour produire du lait en sachet 
pasteurisé. Ce dont nous avons fait 
part aux ministères du Commerce et 
de l’Agriculture, leur demandant de 
rectifi er le barème en vigueur.  Nous 
considérons que les transformateurs 
ont droit à un quota qui puisse ne pas 
trop pénaliser leurs activités. En 
clair, il aurait été préférable de re-
voir à la baisse le quota imparti aux 
grossistes revendeurs en l’état et de 
faire en sorte que la réduction 
concerne autant les revendeurs que 
les transformateurs, car je vous l’ai 
dit plus haut, des postes d’emploi ris-
quent de disparaître. Cela m’off usque 
de constater que nos décideurs ne 
font pas la diff érence entre les be-
soins d’une laiterie et ceux des dépo-
sitaires.
Je tiens par la même occasion  à faire 
savoir que cette disparité dans le ba-

rème des quotas tire sa  véritable rai-
son du fait que certains opérateurs 
du circuit ont usé et abusé de déroga-
tions, dont ils ont bénéfi cié, et autres 
autorisations d’importations qu’ils 
leur ont été accordées sans pour 
autant que le gouvernement ne réa-
gisse. Tel est l’état de lieux.

Selon vous, pour que la 
décision de réduction 

des volumes de poudre 
de lait ne pénalise pas 

trop les transformateurs, 
quelle serait le dispositif 

le plus approprié ?

C’est, en priorité, de mettre en place 
un cadre légal. C’est-à-dire instaurer 
des règles strictes afi n de barrer la 
route aux dérives qui n’ont servi 
qu’à dilapider l’argent du Trésor pu-
blic. Et ce sera aussi tout au bénéfi ce 
des véritables professionnels du sec-
teur. 

Ali Hamani, président de l’APAB, à propos de la réduction des importations de poudre de lait 

«Il y a une disparité dans les quotas»
Rencontré en marge de la conférence du Cercle d’action et de 
réfl exion autour de l’entreprise (Care), tenue récemment sur les 
expériences de transitions économiques à travers les exemples de 
la Pologne, la Hongrie et la Tchéquie, Ali Hamani, président de 
l’Association des producteurs algériens de boissons (APAB), nous 
livre, dans cet entretien, ses appréhensions sur la réduction des 
importations de poudre de lait décidée par le gouvernement afi n 
de baisser la facture d’importation car jugée élevée par le 
gouvernement.

entretien

PAR FERIEL NOURINE

Les pays d’Europe demeurent ainsi les princi-
paux partenaires de l’Algérie, sachant que 
64,78 % des exportations algériennes et 53,61% 
de ses importations proviennent de cette région 
du monde, dont les pays de l’Union Européenne 
(UE). En eff et, les exportations algériennes vers 
les pays européens ont atteint durant les quatre 
premiers mois de l’année en cours, près de 8,64 
mds usd, contre 8,66 mds usd durant la même 
période de 2018, enregistrant ainsi une légère 
baisse (-0,26%). Quant aux achats eff ectués par 
l’Algérie sur le marché européen, ils se sont chif-
frés à 8,14 mds usd  durant le premier quadri-
mestre de l’année en cours, contre 8,43 mds 
USD à la même période de 2018, soit une baisse 
de 3,44%.
Certes,  la diff érence entre la valeur des expor-
tations algériennes vers les pays de l’Europe et 
les importations en provenance de ce continent, 
reste très réduite, avec même un avantage pour 
l’Algérie, mais les recettes engrangées par notre 
pays sur ce registre  demeurent à forte domi-
nance d’exportations de gaz, alors que l’Europe 
trouve en l’Algérie un territoire aux mille op-
portunités pour diff érents secteurs, dont le sec-
teur alimentaire qui continue à peser lourde-
ment sur la facture des importations du pays, 
avec en tête les produits, le blé tendre et la pou-
dre de lait.

LA CHINE, PREMIER 
FOURNISSEUR 
INDÉTRÔNABLE

Outre ce paramètre, les statistiques des Doua-
nes laissent transparaître une stagnation des 
échanges commerciaux entre l’Algérie et les 
pays européens. Une évolution qui profi te, à 
priori, aux relations commerciales entre notre 
pays et ceux d’Asie. Celles-ci se sont, en eff et, 
trouvées boostées durant les quatre premiers 
mois de 2019 par des échanges en forte hausse 
équivalent à 16,37% de la valeur globale des 
exportations du pays et 30% de ses importa-

tions. Comprendre que les pays d’Asie ont ache-
té des produits algériens pour un montant de 
près de 2,2 mds USD, durant cette période, 
contre près de 1,56 md USD à la même période 
de 2018, enregistrant ainsi une augmentation 
appréciable de près de 40,1%. Les importations 
algériennes d’Asie ont, elles aussi, été tirées 
vers le haut pour s’établir à près de 4,56 mds 
usd, contre 4,09 mds usd, soit une augmenta-
tion de 11,42 % durant la même période de 
comparaison. La Chine, l’Inde et la Corée sont 
les principaux pays partenaires de l’Algérie 
dans cette région du monde, selon les Douanes.  
La Chine a même aisément conservé sa premiè-
re place dans le classement des principaux four-
nisseurs de l’Algérie sur les quatre premiers 
mois de 2019, avec 2,963 mds usd (19,53% des 
importations globales algériennes), suivie de la 
France avec 1,493 md usd (9,84%), l’Espagne 
avec 1,130 md usd (7,45%), l’Allemagne avec 
1,118 millions usd (7,37%) et l’Italie avec 1,113 
md usd (7,34%). Ces cinq pays ont représenté 
51,53 % des importations de l’Algérie durant la 
période de référence. Par ailleurs, les pays 

d’Amériques occupent la troisième place avec 
des proportions de11,61% pour les exportations 
et de 12,35 % pour les importations. L’Algérie a 
exporté vers les pays d’Amériques pour près de 
1,55 md usd au cours des quatre premiers mois 
de 2019, contre près de 2,43 mds usd à la même 
période de comparaison en 2018, enregistrant 
ainsi une baisse de 36,25%.
Pour sa part, l’Algérie a acheté de cette région 
pour une valeur de 1,87 md usd, contre 2,25 
mds usd, soit une baisse de 16,85%, détaillent 
les données de la DEPD. Les principaux parte-
naires de l’Algérie dans cette zone géographique 
sont les Etats-Unis d’Amérique, l’Argentine, le 
Brésil et Cuba.

L’AFRIQUE À LA TRAÎNE

L’Afrique, qui reste l’une des destinations visées 
par l’Algérie pour développer et diversifi er son 
commerce extérieur, reste, pour sa part, un 
marché presque « secondaire » pour le pays, 
avec tout juste 1,15 md usd d’échanges, contre 
1,05 md usd. Il y a eu, certes, une hausse de 

9,50% qui a été enregistrée entre le premier 
quadrimestre de 2019 et la même période de 
l’année 2018, mais en dépit de l’amélioration 
enregistrée, les proportions des échanges com-
merciaux entre l’Algérie et les pays d’Afrique 
dont l’Union du Maghreb arabe (UMA) et 
l’Egypte, restent incontestablement faibles, soit 
5,42% de la valeur globale des exportations de 
l’Algérie et 2,86 % de ses importations.
Les pays africains ont acheté, durant les quatre 
premiers mois de 2019, des produits algériens 
pour un montant de 722,50 millions usd, contre 
700,81 millions à la même période en 2018, en 
hausse de près de 3,1%. L’Algérie a importé de 
cette région pour une valeur de 433,80 millions 
usd, pendant les quatre premiers mois de 2019, 
contre 373,33 millions usd, durant la même pé-
riode 2018, soit une augmentation de 16,20%.  
Au classement des partenaires de l’Algérie, ce 
sont aussi les pays européens, de l’UE, qui occu-
pent les devants, avec, à la première loge, l’Ita-
lie qui a maintenu sa place de principal client 
avec 2,395 mds usd, soit  près de 18% des ex-
portations algériennes globales entre janvier et 
avril 2019,  suivie de la France avec 1,717 md 
usd (12,89%), l’Espagne avec 1,677 millions 
usd (12,58%). Avec la les Etats-Unis  (1,017 md 
usd = 7,63%) et la Turquie  (918,86 millions 
de dollars = 9%),  ce top 5 a représenté près de 
58% des exportations algériennes réalisées en-
tre le 1er janvier et la 30 avril de 2019. Les pays 
de l’UE se trouvent également en forte présence 
dans le classement des fournisseurs de l’Algérie. 
Derrière la Chine, indétrônable à la première 
place avec 2,963 mds usd (19,53% des importa-
tions globales algériennes), viennent la  France 
avec 1,493 md usd (9,84%), l’Espagne avec 
1,130 md usd (7,45%), l’Allemagne avec 1,118 
millions usd (7,37%) et l’Italie avec 1,113 md 
usd (7,34%). Ces cinq pays ont représenté 
51,53 % des importations de l’Algérie durant la 
période référence. Derrière l’Europe, c’est l’Asie 
qui occupe la seconde place dans les échanges 
commerciaux de l’Algérie, fait savoir encore la 
DEPD, précisant que le partenariat avec les pays 
de cette partie du monde a connu une progres-
sion remarquable. 

Echanges commerciaux de l’Algérie 

L’Europe toujours en tête, l’Asie progresse
Le commerce extérieur de l’Algérie reste essentiellement dominé par les échanges eff ectués avec les pays européens. 
Cette tendance, à valeur de tradition quasi sacrée,  s’est à nouveau vérifi ée à travers les chiff res livrés par les statistiques 
de la Direction des études et de la prospective des Douanes (DEPD) pour le compte des quatre premiers mois de 2019. 
Une période qui a vu les échanges commerciaux entre l’Algérie avec les pays du Vieux Continent atteindre  17,08 
milliards de dollars (mds usd), contre 16,77 mds usd pendant la même période de 2018, soit 59% de la valeur globale 
des échanges du pays, précisent les statistiques de la DEPD.
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PAR RACHID SEKAK, ÉCONOMISTE, ANCIEN DIRECTEUR DE LA DETTE 
EXTÉRIEURE À LA BANQUE D’ALGÉRIE

La chute brutale des cours des hydrocarbures depuis le se-
cond semestre de 2014 a ébranlé en profondeur l’économie 
algérienne toute entière.

QUATRE REMARQUES PRÉLIMINAIRES.

La baisse du prix du pétrole n’est pas la cause de la crise, mais 
en est le révélateur. Refuser cette évidence c’est aussi refuser 
la remise en cause d’un modèle économique obsolète basé sur 
la rente et la dépense budgétaire. Il n’est plus acceptable et 
certainement dangereux pour le pays que son système écono-
mique et son modèle social dépendent lourdement d’une varia-
ble exogène. Le système économique, basé sur une sphère pu-
blique hégémonique et sur une redistribution de la rente tirée 
des hydrocarbures, n’assure pas sa reproduction endogène.
Le souci essentiel n’est pas l’argent : pendant de nombreuses 
années, l’économie algérienne a bénéfi cié de ressources fi nan-
cières abondantes sans pouvoir réaliser son potentiel de crois-
sance probablement à cause d’une intermédiation fi nancière 
beaucoup plus faible que celle des pays de la région mais aussi 
à cause de l’ineffi  cacité de ses investissements publics.

UN PEU D’HISTOIRE ECONOMIQUE 
RECENTE

LA PERIODE 2014-2016
La lecture des données fi gurant au tableau en annexe per-
met de cerner quatre tendances :

Un amenuisement rapide des réserves de change dont le ni-• 
veau passe de 194 milliards de $ à fi n 2013 à 114 milliards 
de $ à fi n 2016
Une détérioration accélérée des fi nances publiques : le solde • 
budgétaire qui passe d’un quasi équilibre en 2013 à un défi -
cit évalué à 13.5 % du PIB en 2016
Une dégradation de la balance courante qui passe d’un solde • 
positif d’un milliard de $ en 2013 à un solde négatif de 26.2 
milliards de $ en 2016
Un épuisement de l’épargne budgétaire : l’épargne budgé-• 
taire mesurée par les disponibilités au sein du FRR passe de 
5 563 milliards de DZD à fi n 2013 au niveau plancher prévu 
par la Loi de 740 milliards de DZD à fi n 2016 puis à Zéro au 
début de 2017.

Je rajouterai un dernier point qui n’apparaît pas dans les don-
nées du tableau en annexe : on a observé une forte poussée de 
la part de la monnaie fi duciaire dans M2 qui indique, sans 
aucun doute et au moins partiellement, une importance crois-
sante du secteur informel dans l’économie.
La dure réalité de la mécanique économique apparaît dans ces 
évolutions. Très clairement entre 2014 et 2016, l’ajustement a 
été réalisé par « réforme minimale » :

Pas d’ajustement budgétaire signifi catif en dehors de certai-• 
nes modifi cations introduites en matière de prix local de 
l’énergie par la Loi des fi nances pour 2017.
Pas d’ajustement de la balance des paiements en dehors de • 
certains encadrements quantitatifs des importations de na-
ture administrative (contingentements au travers de quotas 
et autres licences).
Absence de visibilité sur un programme de réformes structu-• 
relles. Des eff ets d’annonce ont été faits sur « un nouveau 
modèle économique » sans aucune mesure concrète mise en 
œuvre.
Le seul ajustement signifi catif mis en œuvre est celui de la • 
Banque d’Algérie ayant touché le taux de change.

Les autorités gouvernementales sont restées implicitement sur 
une vision de court terme basée sur une anticipation de remon-
tée prochaine du prix des hydrocarbures et sur la croyance 
d’une « pérennité éternelle » des réserves de change du pays en 
occultant notamment l’explosion de la demande locale et le 
contexte bien spécifi que du marché mondial des hydrocarbu-
res.
L’agenda politique et social est resté prioritaire par rapport à 
l’agenda économique et les marges de manœuvre qui existaient 
à la fi n 2014 ont été utilisées pour maintenir un statu quo en 
pensant pouvoir « acheter la paix sociale ».
Pendant cette période, on n’a observé aucune volonté d’intros-
pection, ni de prise de virage audacieux pour construire une 
nouvelle vision économique, ni de modifi cation des modes de 
fonctionnement et de régulation de l’économie du pays. 
En gros, trois années perdues.

LA PERIODE 2017-2018

Très clairement au début de cette période, le pays est déjà en dé-
fi cit de ressources et le caractère insoutenable du « modèle algé-
rien » est démontré.
Pour mieux cerner le contexte, il est possible de revenir au « b.a.-
ba. de l’économie ».

Cette rareté des ressources imposait :
Soit la réduction des dépenses• 
Soit la recherche de nouvelles ressources• 
Soit la combinaison des deux éléments• 

Les nouvelles ressources ne pouvaient venir que de deux ori-
gines :

La ressource locale• 
Les ressources du reste du monde.• 

La ressource locale pouvait venir :
De nouveaux impôts ou d’un ajustement du taux de change fa-• 
vorable à l’élargissement de l’assiette de fi scalité pétrolière
De l’épargne hors circuit bancaire détenue notamment dans le • 
secteur informel
D’une cession d’actifs publics à des investisseurs locaux• 

Les ressources sur le reste du monde pouvaient venir :
Du recours à l’endettement extérieur• 
D’une augmentation du fl ux d’investissements étrangers• 
D’une cession d’actifs publics à des investisseurs étrangers• 

Face à ces diff érentes alternatives et à l’accumulation d’arriérés 
domestiques par l’Etat, les autorités ont opté pour un fi nancement 
monétaire des défi cits budgétaires. La Loi Monnaie et Crédit a 
donc été modifi ée en octobre 2017.
Le dogmatisme politique est la principale cause du rejet des alter-
natives associées à un recours au reste du monde.
L’endettement extérieur a été injustement diabolisé, le recours 
aux IDE et la cession d’actifs à des étrangers posaient la lanci-
nante question du 51/49.

L’ANNEE 2019

L’agenda politique rattrape l’agenda économique et la démonstra-
tion que l’on ne peut pas acheter la paix sociale dans la durée est 
faite. La paix sociale et la discipline citoyenne ne peuvent se 
construire qu’au travers d’une économie pourvoyeuse de crois-
sance et d’emplois et dans une réelle participation populaire aux 
décisions.

LES PROCHAINS MOIS
Dans le contexte politique actuel et dans un contexte économi-
que ou la commande publique reste encore le «principal 
driver », une morosité ambiante s’installe progressivement et les 
prochains mois seront complexes à gérer. Les éléments de com-
plexité possibles sont, à mon avis, les suivants :

Les retards et arriérés de paiement domestiques• 
Un resserrement de la liquidité bancaire et une plus grande • 
frilosité des banques car hausse certaine des NPLs (prêts im-
productifs)
Des restrictions quantitatives aux importations• 
Un probable ajustement du taux de change• 
Un élargissement de la prime sur le marché parallèle• 
Une possible poussée de l’infl ation si revendications salariales • 
et non maîtrise de la masse salariale dans l’administration
Un risque de certains appels abusifs pour les cautions de mar-• 
ché
Un ralentissement de l’activité économique globale et une • 
hausse sensible du chômage avec un risque d’exacerbation 
des tensions sociales.
Une nouvelle détérioration du niveau des réserves de • 
change.

LA VISION DE PLUS LONG TERME

A contrario, je suis beaucoup plus optimiste sur un horizon tem-
porel plus long car beaucoup de choses sont envisageables dans 
un contexte politique diff érent dont les contours sont en train de 
se dessiner.
La principale contrainte pour la nouvelle équipe économique et 
politique qui devra s’atteler à reconstruire la confi ance sera, à 
mon avis, de pouvoir gagner du temps. Gagner du temps, non 
pas pour justifi er un statu quo « stérile », mais parce que la 
conception et la mise en œuvre graduelle d’un ambitieux pro-
gramme de réformes pour la construction ex-nihilo d’une vérita-
ble économie de marché, de production diversifi ée, et surtout de 
libre entreprise, pendra du temps. Gagner du temps parce que la 
mise en œuvre d’un tel programme aura inévitablement un coût 
social qu’il sera souhaitable d’étaler dans le temps pour en atté-
nuer les eff ets négatifs notamment sur la croissance économique 
et éviter/ atténuer la résistance aux réformes.
Il me paraît possible de construire un programme de réforme sur 
7 ans et de dégager des marges de manœuvre sur une telle pé-
riode :

Bien qu’en baisse sensible, les réserves de change off rent une • 
visibilité sur 4 ou 5 ans.
Le recours à un endettement extérieur de qualité pourrait • 

ECONOMIE ALGÉRIENNE

Où en sommes-nous ? Où allons-nous 
ou plutôt où pouvons-nous aller ?
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apporter 1 à 1.5 années de fl exibilité notamment au travers 
de fi nancement de projets sains et porteurs de croissance, des-
tinés à l’export principalement
La cession de certains actifs• 
Une gestion plus active de la balance des services, caractéri-• 
sée par un montant moyen annuel d’importations d’environ 
12 milliards de US$, et l’encouragement de l’import substitu-
tion dans ce domaine pourraient apporter une année de ré-
pit.
Un ajustement progressif du taux de change pour améliorer à • 
la fois les recettes fi scales et la compétitivité des entreprises.

LES ENJEUX IMMÉDIATS POUR SORTIR 
DE L’ÉCONOMIE DE RENTE
Le champ des actions à mener est vaste et complexe. Aussi les 
pistes qui suivent, ne se veulent pas exhaustives mais apparais-
sent comme fondamentales.

La consolidation des fi nances publiques qui ne sont pas via-• 
bles.
La relance de la production et des exportations dans le secteur • 
des hydrocarbures
La modifi cation de la gouvernance et des réformes structurel-• 
les visant à faciliter la diversifi cation de l’économie, l’amélio-
ration du climat des aff aires et le développement du secteur 
privé.
La réforme du secteur bancaire et fi nancier.• 
La réforme du secteur éducatif notamment celui de la forma-• 
tion professionnelle.

LA CONSOLIDATION DES FINANCES 
PUBLIQUES
Les fi nances publiques actuelles du pays ne sont pas viables. 
Plus de rigueur et d’effi  cience seront nécessaires. Six axes doi-
vent être privilégiés :

Une meilleure maitrise des dépenses courantes de l’Etat. A • 
titre d’exemple relevons que ces dernières ont doublé entre 
2009 et 2015 passant de 2 300 milliards de DZD à 4 591 mil-
liards de DZD …..n’est-ce pas là un indice d’un immense gas-
pillage. A noter aussi la part importante des dépenses de per-
sonnel par rapport au PIB
Une refonte progressive mais totale du système de protection • 
des populations les plus vulnérables. Les subventions et trans-
ferts sociaux représentent un part importante du PIB. Ils sont 
couteux et le plus souvent mal ciblés et certainement injustes. 
Ils induisent une forte demande d’importation du fait de l’in-
suffi  sance de l’off re locale, une consommation excessive 
d’énergie et génèrent des « superprofi ts » pour certains impor-
tateurs qui ne répercutent pas toujours les baisses de prix ob-
servés sur le marché international. En outre, ils sont la source 
d’une importante corruption notamment dans l’accès aux lo-
gements subventionnés. Il est possible sur une période relati-
vement courte de remplacer le subventionnement des pro-
duits par un dispositif mieux ciblé de transferts monétaires 
directs pour mieux protéger les populations les plus pauvres 
et plus d’équité. La possibilité d’une mise en œuvre d’un re-
venu universel est une hypothèse à examiner.

Une meilleure effi  cacité des investissements publics• 
Ceci passe par une refonte et une amélioration de leurs proces-
sus de maturation, d’exécution et de contrôle. Les investisse-
ments publics de ces dernières années ont généré peu de crois-
sance et leur impact économique et social a été réduit. Pour 
faire simple ……le multiplicateur cher à JM.Keynes n’a pas joué 
en Algérie……est ce n’est pas uniquement la conséquence de la 
corruption ambiante !

Une meilleure collecte de l’impôt• 
De nombreux spécialistes estiment qu’il est possible d’élargir les 
recettes budgétaires en améliorant le rendement de la fi scalité 
ordinaire et en réorientant la pression fi scale qui est actuelle-
ment supportée par les salariés. Dans ce cadre, l’imposition des 
patrimoines apparaît comme indispensable et certainement por-
teuse d’équité. La fi scalité « locale » notamment les taxes sur le 
foncier et les habitations apparaîssent ridiculeusement basses 
.Une réfl exion sérieuse sur les nombreuses exonérations oc-
troyées est aussi souhaitable pour en évaluer l’effi  cience.
  

Imposer des règles d’effi  cience aux entreprises publiques • 
dont le soutien actuel par le Trésor est très substantiel.

Le soutien du Trésor aux entreprises publiques a englouti des 
montants considérables au cours des 30 dernières années, éva-
lués à près de 250 milliards de US$ par un ancien ministre des 
Finances. Une telle confi guration n’est plus possible.

Lever les tabous à la cession d’actifs publics et ouvrir le • 
capital de certaines entreprises publiques.

LE SECTEUR DES HYDROCARBURES

Il est estimé que la baisse de la valeur ajoutée du secteur des 
hydrocarbures a diminué d’environ 40 % au cours des 10-12 
dernières années et ce concomitamment à une forte hausse de la 
consommation locale. Le résultat logique d’une telle confi gura-
tion est un eff ondrement des quantités exportées notamment de 
gaz. La rente devient fragile .De ce fait, cinq axes d’eff orts seront 
à privilégier :

Un accroissement signifi catif de l’eff ort d’exploration, ce qui • 
suppose certaines évolutions du cadre institutionnel jugé 
trop contraignant. Une nouvelle loi sur les hydrocarbures et 
une évolution de la fi scalité apparaissent indispensables. 
Cela suppose aussi un regard serein sur le potentiel de gaz de 
schiste.
Le respect du calendrier de mise en œuvre des nouvelles ca-• 
pacités de production après leurs découvertes. Ce qui pose la 
question de la position et l’attitude de Sonatrach vis-à-vis des 
grands EPC mondiaux.
Une substantielle rationalisation de la consommation locale • 
pour accroitre les volumes exportés. Pour mémoire, le pays 
consomme environ 50 % du pétrole produit et environ 50 % 
du gaz produit (y inclut une part signifi cative dans une trans-
formation vers des produits à faible valeur ajoutée).
Le développement des énergies renouvelables notamment du • 
solaire apparait lui aussi incontournable pour notamment dé-
gager des quantités supplémentaires exportables de gaz ou 
disponibles pour une transformation locale « noble » et por-
teuse d’intégration économique.
Dans le contexte actuel d’une concurrence accrue sur le mar-• 
ché du gaz, la nécessité d’une réduction sensible des couts et 
d’une meilleure effi  cience de la compagnie nationale (Sona-
trach) apparaissent comme des variables décisives.

A noter que le contexte actuel est compliqué par un contexte 
politico-économique complexe au niveau mondial : celui du re-
nouvellement de la quasi-totalité des contrats actuels de vente 
de gaz à long terme.

LES RÉFORMES STRUCTURELLES 
ET LA MODIFICATION DU MODE 
DE GOUVERNANCE

Le sujet des réformes structurelles est complexe et les pistes 
évoquées ci-après ne se veulent pas exhaustives mais apparais-
sent comme incontournables. Rappelons néanmoins qu’il ne 
peut pas y avoir de mesure unique ou unilatérale mais unique-
ment des mesures conjointes et cohérentes :

L’enjeu de la gouvernance économique passe par la recons-• 
truction d’une capacité d’analyse prospective et par le recen-
trage de l’appareil administratif et le développement d’une 
nouvelle philosophie du service public. Un choc culturel fort 
est indispensable. Une administration recentrée sur les exi-
gences du terrain, et pas sur celles associées à la redistribu-
tion de la rente des hydrocarbures, et pour laquelle écoute, 
accompagnement, information et communication sont les 
maitres mots. Le texte réglementaire n’est plus l’interdit mais 
trace les manières de faire, promeut et incite les innovations 
et les initiatives. J’ai envie de dire : incitons, ouvrons des 
voies nouvelles et ensuite canalisons et réglementons. Cela 
passe aussi par une simplifi cation (« streamlining ») de toutes 
les procédures administratives notamment en relevant avec 
conviction le défi  du numérique.
Une conviction : la croissance pérenne viendra du secteur • 
privé ou ne sera pas. Cela suppose donc la levée des entraves 
au développement du secteur privé notamment les contrain-
tes bureaucratiques à l’investissement et à la création d’en-
treprises et celles associées à l’accès au fi nancement. Le 
«  nom du jeu » est simple : libérer les initiatives. L’environ-
nement réglementaire est complexe et les processus associés 
longs et compliqués. Une amélioration du climat des aff aires 
actuellement lourd et contraignant est donc indispensable. 
La construction d’une attractivité plus grande pour les inves-

tissements étrangers qui sont cruciaux pour le transfert de 
savoir-faire et de technologie. Cela passe par une révision de 
certaines restrictions et contraintes actuelles comme la règle 
du « 51/49 ».

LA RÉFORME DU SECTEUR BANCAIRE 
ET FINANCIER
Le volet institutionnel sera ici crucial. Plusieurs axes d’eff ort 
sont à envisager. 
La consolidation de l’indépendance de la Banque d’Algérie.
La révision totale de la gouvernance des banques publiques :

La clarifi cation d’un rôle ambiguë et contradictoire : l’exécu-• 
tion des objectifs des pouvoirs publics doit etre compensée 
par des aff ectations budgétaires transparentes et pas noyée 
dans les bilans. 
La privatisation partielle ou totale d’une à deux banques• 
L’élargissement et le renforcement des Conseils d’administra-• 
tion des banques à/ par des experts bancaires et fi nanciers 
indépendants
La mise en concurrence directe des activités commerciales • 
avec les banques privées
La fi n des injonctions externes• 
Le renforcement des outils de pilotage notamment une refon-• 
te totale et une modernisation des systèmes d’information
La communication d’une doctrine et d’une stratégie claires • 
sur les investissements privés et étrangers dans le secteur 

Un audit de complet de cohérence puis un relâchement progres-
sif du contrôle des changes. L’économie a beaucoup changé et 
les services ont notamment pris une grande importance.

LE DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS FINANCIERS ADAPTÉS À LA 
SPÉCIFICITÉ DES PME 
Le fi nancement de la PME relève, le plus souvent dans de nom-
breux pays, de la mobilisation des créances nées. La mise en 
œuvre du Factoring est donc une priorité.

LA SORTIE DE LA CULTURE DE LA GARANTIE

Mettre fi n progressivement à la situation de répression fi nan-
cière par une libéralisation des taux pour atteindre des taux 
d’intérêts réels positifs aussi bien pour la rémunération des dé-
pôts (rémunération équitable de l’épargne) que pour le pricing 
des prêts. 

LE DÉVELOPPEMENT DU MARCHÉ FINANCIER

Le développement massif et immédiat des moyens de paiement 
modernes (monétique, Internet et mobile Banking) pour tenter 
d’atténuer la prépondérance des paiements actuellement eff ec-
tués en espèces. 

SYSTÈME ÉDUCATIF ET FORMATION 
PROFESSIONNELLE
Le souci des ressources humaines est bien présent. Sur le marché 
du travail, une inadéquation des qualifi cations est observée. Le 
chômage des jeunes notamment des jeunes diplômés est à des 
niveaux record. Remédier à ces anomalies sera une aff aire de 
long terme. Il faudra néanmoins s’y atteler en défi nissant un 
plan national de l’emploi au-delà des saupoudrages de ces der-
nières années et en mettant en œuvre une politique consciente 
et organisée de formation professionnelle. 
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PAR RACHID SEKAK, ÉCONOMISTE, ANCIEN DIRECTEUR DE LA DETTE 
EXTÉRIEURE À LA BANQUE D’ALGÉRIE

La chute brutale des cours des hydrocarbures depuis le se-
cond semestre de 2014 a ébranlé en profondeur l’économie 
algérienne toute entière.

QUATRE REMARQUES PRÉLIMINAIRES.

La baisse du prix du pétrole n’est pas la cause de la crise, mais 
en est le révélateur. Refuser cette évidence c’est aussi refuser 
la remise en cause d’un modèle économique obsolète basé sur 
la rente et la dépense budgétaire. Il n’est plus acceptable et 
certainement dangereux pour le pays que son système écono-
mique et son modèle social dépendent lourdement d’une varia-
ble exogène. Le système économique, basé sur une sphère pu-
blique hégémonique et sur une redistribution de la rente tirée 
des hydrocarbures, n’assure pas sa reproduction endogène.
Le souci essentiel n’est pas l’argent : pendant de nombreuses 
années, l’économie algérienne a bénéfi cié de ressources fi nan-
cières abondantes sans pouvoir réaliser son potentiel de crois-
sance probablement à cause d’une intermédiation fi nancière 
beaucoup plus faible que celle des pays de la région mais aussi 
à cause de l’ineffi  cacité de ses investissements publics.

UN PEU D’HISTOIRE ECONOMIQUE 
RECENTE

LA PERIODE 2014-2016
La lecture des données fi gurant au tableau en annexe per-
met de cerner quatre tendances :

Un amenuisement rapide des réserves de change dont le ni-• 
veau passe de 194 milliards de $ à fi n 2013 à 114 milliards 
de $ à fi n 2016
Une détérioration accélérée des fi nances publiques : le solde • 
budgétaire qui passe d’un quasi équilibre en 2013 à un défi -
cit évalué à 13.5 % du PIB en 2016
Une dégradation de la balance courante qui passe d’un solde • 
positif d’un milliard de $ en 2013 à un solde négatif de 26.2 
milliards de $ en 2016
Un épuisement de l’épargne budgétaire : l’épargne budgé-• 
taire mesurée par les disponibilités au sein du FRR passe de 
5 563 milliards de DZD à fi n 2013 au niveau plancher prévu 
par la Loi de 740 milliards de DZD à fi n 2016 puis à Zéro au 
début de 2017.

Je rajouterai un dernier point qui n’apparaît pas dans les don-
nées du tableau en annexe : on a observé une forte poussée de 
la part de la monnaie fi duciaire dans M2 qui indique, sans 
aucun doute et au moins partiellement, une importance crois-
sante du secteur informel dans l’économie.
La dure réalité de la mécanique économique apparaît dans ces 
évolutions. Très clairement entre 2014 et 2016, l’ajustement a 
été réalisé par « réforme minimale » :

Pas d’ajustement budgétaire signifi catif en dehors de certai-• 
nes modifi cations introduites en matière de prix local de 
l’énergie par la Loi des fi nances pour 2017.
Pas d’ajustement de la balance des paiements en dehors de • 
certains encadrements quantitatifs des importations de na-
ture administrative (contingentements au travers de quotas 
et autres licences).
Absence de visibilité sur un programme de réformes structu-• 
relles. Des eff ets d’annonce ont été faits sur « un nouveau 
modèle économique » sans aucune mesure concrète mise en 
œuvre.
Le seul ajustement signifi catif mis en œuvre est celui de la • 
Banque d’Algérie ayant touché le taux de change.

Les autorités gouvernementales sont restées implicitement sur 
une vision de court terme basée sur une anticipation de remon-
tée prochaine du prix des hydrocarbures et sur la croyance 
d’une « pérennité éternelle » des réserves de change du pays en 
occultant notamment l’explosion de la demande locale et le 
contexte bien spécifi que du marché mondial des hydrocarbu-
res.
L’agenda politique et social est resté prioritaire par rapport à 
l’agenda économique et les marges de manœuvre qui existaient 
à la fi n 2014 ont été utilisées pour maintenir un statu quo en 
pensant pouvoir « acheter la paix sociale ».
Pendant cette période, on n’a observé aucune volonté d’intros-
pection, ni de prise de virage audacieux pour construire une 
nouvelle vision économique, ni de modifi cation des modes de 
fonctionnement et de régulation de l’économie du pays. 
En gros, trois années perdues.

LA PERIODE 2017-2018

Très clairement au début de cette période, le pays est déjà en dé-
fi cit de ressources et le caractère insoutenable du « modèle algé-
rien » est démontré.
Pour mieux cerner le contexte, il est possible de revenir au « b.a.-
ba. de l’économie ».

Cette rareté des ressources imposait :
Soit la réduction des dépenses• 
Soit la recherche de nouvelles ressources• 
Soit la combinaison des deux éléments• 

Les nouvelles ressources ne pouvaient venir que de deux ori-
gines :

La ressource locale• 
Les ressources du reste du monde.• 

La ressource locale pouvait venir :
De nouveaux impôts ou d’un ajustement du taux de change fa-• 
vorable à l’élargissement de l’assiette de fi scalité pétrolière
De l’épargne hors circuit bancaire détenue notamment dans le • 
secteur informel
D’une cession d’actifs publics à des investisseurs locaux• 

Les ressources sur le reste du monde pouvaient venir :
Du recours à l’endettement extérieur• 
D’une augmentation du fl ux d’investissements étrangers• 
D’une cession d’actifs publics à des investisseurs étrangers• 

Face à ces diff érentes alternatives et à l’accumulation d’arriérés 
domestiques par l’Etat, les autorités ont opté pour un fi nancement 
monétaire des défi cits budgétaires. La Loi Monnaie et Crédit a 
donc été modifi ée en octobre 2017.
Le dogmatisme politique est la principale cause du rejet des alter-
natives associées à un recours au reste du monde.
L’endettement extérieur a été injustement diabolisé, le recours 
aux IDE et la cession d’actifs à des étrangers posaient la lanci-
nante question du 51/49.

L’ANNEE 2019

L’agenda politique rattrape l’agenda économique et la démonstra-
tion que l’on ne peut pas acheter la paix sociale dans la durée est 
faite. La paix sociale et la discipline citoyenne ne peuvent se 
construire qu’au travers d’une économie pourvoyeuse de crois-
sance et d’emplois et dans une réelle participation populaire aux 
décisions.

LES PROCHAINS MOIS
Dans le contexte politique actuel et dans un contexte économi-
que ou la commande publique reste encore le «principal 
driver », une morosité ambiante s’installe progressivement et les 
prochains mois seront complexes à gérer. Les éléments de com-
plexité possibles sont, à mon avis, les suivants :

Les retards et arriérés de paiement domestiques• 
Un resserrement de la liquidité bancaire et une plus grande • 
frilosité des banques car hausse certaine des NPLs (prêts im-
productifs)
Des restrictions quantitatives aux importations• 
Un probable ajustement du taux de change• 
Un élargissement de la prime sur le marché parallèle• 
Une possible poussée de l’infl ation si revendications salariales • 
et non maîtrise de la masse salariale dans l’administration
Un risque de certains appels abusifs pour les cautions de mar-• 
ché
Un ralentissement de l’activité économique globale et une • 
hausse sensible du chômage avec un risque d’exacerbation 
des tensions sociales.
Une nouvelle détérioration du niveau des réserves de • 
change.

LA VISION DE PLUS LONG TERME

A contrario, je suis beaucoup plus optimiste sur un horizon tem-
porel plus long car beaucoup de choses sont envisageables dans 
un contexte politique diff érent dont les contours sont en train de 
se dessiner.
La principale contrainte pour la nouvelle équipe économique et 
politique qui devra s’atteler à reconstruire la confi ance sera, à 
mon avis, de pouvoir gagner du temps. Gagner du temps, non 
pas pour justifi er un statu quo « stérile », mais parce que la 
conception et la mise en œuvre graduelle d’un ambitieux pro-
gramme de réformes pour la construction ex-nihilo d’une vérita-
ble économie de marché, de production diversifi ée, et surtout de 
libre entreprise, pendra du temps. Gagner du temps parce que la 
mise en œuvre d’un tel programme aura inévitablement un coût 
social qu’il sera souhaitable d’étaler dans le temps pour en atté-
nuer les eff ets négatifs notamment sur la croissance économique 
et éviter/ atténuer la résistance aux réformes.
Il me paraît possible de construire un programme de réforme sur 
7 ans et de dégager des marges de manœuvre sur une telle pé-
riode :

Bien qu’en baisse sensible, les réserves de change off rent une • 
visibilité sur 4 ou 5 ans.
Le recours à un endettement extérieur de qualité pourrait • 

ECONOMIE ALGÉRIENNE

Où en sommes-nous ? Où allons-nous 
ou plutôt où pouvons-nous aller ?
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apporter 1 à 1.5 années de fl exibilité notamment au travers 
de fi nancement de projets sains et porteurs de croissance, des-
tinés à l’export principalement
La cession de certains actifs• 
Une gestion plus active de la balance des services, caractéri-• 
sée par un montant moyen annuel d’importations d’environ 
12 milliards de US$, et l’encouragement de l’import substitu-
tion dans ce domaine pourraient apporter une année de ré-
pit.
Un ajustement progressif du taux de change pour améliorer à • 
la fois les recettes fi scales et la compétitivité des entreprises.

LES ENJEUX IMMÉDIATS POUR SORTIR 
DE L’ÉCONOMIE DE RENTE
Le champ des actions à mener est vaste et complexe. Aussi les 
pistes qui suivent, ne se veulent pas exhaustives mais apparais-
sent comme fondamentales.

La consolidation des fi nances publiques qui ne sont pas via-• 
bles.
La relance de la production et des exportations dans le secteur • 
des hydrocarbures
La modifi cation de la gouvernance et des réformes structurel-• 
les visant à faciliter la diversifi cation de l’économie, l’amélio-
ration du climat des aff aires et le développement du secteur 
privé.
La réforme du secteur bancaire et fi nancier.• 
La réforme du secteur éducatif notamment celui de la forma-• 
tion professionnelle.

LA CONSOLIDATION DES FINANCES 
PUBLIQUES
Les fi nances publiques actuelles du pays ne sont pas viables. 
Plus de rigueur et d’effi  cience seront nécessaires. Six axes doi-
vent être privilégiés :

Une meilleure maitrise des dépenses courantes de l’Etat. A • 
titre d’exemple relevons que ces dernières ont doublé entre 
2009 et 2015 passant de 2 300 milliards de DZD à 4 591 mil-
liards de DZD …..n’est-ce pas là un indice d’un immense gas-
pillage. A noter aussi la part importante des dépenses de per-
sonnel par rapport au PIB
Une refonte progressive mais totale du système de protection • 
des populations les plus vulnérables. Les subventions et trans-
ferts sociaux représentent un part importante du PIB. Ils sont 
couteux et le plus souvent mal ciblés et certainement injustes. 
Ils induisent une forte demande d’importation du fait de l’in-
suffi  sance de l’off re locale, une consommation excessive 
d’énergie et génèrent des « superprofi ts » pour certains impor-
tateurs qui ne répercutent pas toujours les baisses de prix ob-
servés sur le marché international. En outre, ils sont la source 
d’une importante corruption notamment dans l’accès aux lo-
gements subventionnés. Il est possible sur une période relati-
vement courte de remplacer le subventionnement des pro-
duits par un dispositif mieux ciblé de transferts monétaires 
directs pour mieux protéger les populations les plus pauvres 
et plus d’équité. La possibilité d’une mise en œuvre d’un re-
venu universel est une hypothèse à examiner.

Une meilleure effi  cacité des investissements publics• 
Ceci passe par une refonte et une amélioration de leurs proces-
sus de maturation, d’exécution et de contrôle. Les investisse-
ments publics de ces dernières années ont généré peu de crois-
sance et leur impact économique et social a été réduit. Pour 
faire simple ……le multiplicateur cher à JM.Keynes n’a pas joué 
en Algérie……est ce n’est pas uniquement la conséquence de la 
corruption ambiante !

Une meilleure collecte de l’impôt• 
De nombreux spécialistes estiment qu’il est possible d’élargir les 
recettes budgétaires en améliorant le rendement de la fi scalité 
ordinaire et en réorientant la pression fi scale qui est actuelle-
ment supportée par les salariés. Dans ce cadre, l’imposition des 
patrimoines apparaît comme indispensable et certainement por-
teuse d’équité. La fi scalité « locale » notamment les taxes sur le 
foncier et les habitations apparaîssent ridiculeusement basses 
.Une réfl exion sérieuse sur les nombreuses exonérations oc-
troyées est aussi souhaitable pour en évaluer l’effi  cience.
  

Imposer des règles d’effi  cience aux entreprises publiques • 
dont le soutien actuel par le Trésor est très substantiel.

Le soutien du Trésor aux entreprises publiques a englouti des 
montants considérables au cours des 30 dernières années, éva-
lués à près de 250 milliards de US$ par un ancien ministre des 
Finances. Une telle confi guration n’est plus possible.

Lever les tabous à la cession d’actifs publics et ouvrir le • 
capital de certaines entreprises publiques.

LE SECTEUR DES HYDROCARBURES

Il est estimé que la baisse de la valeur ajoutée du secteur des 
hydrocarbures a diminué d’environ 40 % au cours des 10-12 
dernières années et ce concomitamment à une forte hausse de la 
consommation locale. Le résultat logique d’une telle confi gura-
tion est un eff ondrement des quantités exportées notamment de 
gaz. La rente devient fragile .De ce fait, cinq axes d’eff orts seront 
à privilégier :

Un accroissement signifi catif de l’eff ort d’exploration, ce qui • 
suppose certaines évolutions du cadre institutionnel jugé 
trop contraignant. Une nouvelle loi sur les hydrocarbures et 
une évolution de la fi scalité apparaissent indispensables. 
Cela suppose aussi un regard serein sur le potentiel de gaz de 
schiste.
Le respect du calendrier de mise en œuvre des nouvelles ca-• 
pacités de production après leurs découvertes. Ce qui pose la 
question de la position et l’attitude de Sonatrach vis-à-vis des 
grands EPC mondiaux.
Une substantielle rationalisation de la consommation locale • 
pour accroitre les volumes exportés. Pour mémoire, le pays 
consomme environ 50 % du pétrole produit et environ 50 % 
du gaz produit (y inclut une part signifi cative dans une trans-
formation vers des produits à faible valeur ajoutée).
Le développement des énergies renouvelables notamment du • 
solaire apparait lui aussi incontournable pour notamment dé-
gager des quantités supplémentaires exportables de gaz ou 
disponibles pour une transformation locale « noble » et por-
teuse d’intégration économique.
Dans le contexte actuel d’une concurrence accrue sur le mar-• 
ché du gaz, la nécessité d’une réduction sensible des couts et 
d’une meilleure effi  cience de la compagnie nationale (Sona-
trach) apparaissent comme des variables décisives.

A noter que le contexte actuel est compliqué par un contexte 
politico-économique complexe au niveau mondial : celui du re-
nouvellement de la quasi-totalité des contrats actuels de vente 
de gaz à long terme.

LES RÉFORMES STRUCTURELLES 
ET LA MODIFICATION DU MODE 
DE GOUVERNANCE

Le sujet des réformes structurelles est complexe et les pistes 
évoquées ci-après ne se veulent pas exhaustives mais apparais-
sent comme incontournables. Rappelons néanmoins qu’il ne 
peut pas y avoir de mesure unique ou unilatérale mais unique-
ment des mesures conjointes et cohérentes :

L’enjeu de la gouvernance économique passe par la recons-• 
truction d’une capacité d’analyse prospective et par le recen-
trage de l’appareil administratif et le développement d’une 
nouvelle philosophie du service public. Un choc culturel fort 
est indispensable. Une administration recentrée sur les exi-
gences du terrain, et pas sur celles associées à la redistribu-
tion de la rente des hydrocarbures, et pour laquelle écoute, 
accompagnement, information et communication sont les 
maitres mots. Le texte réglementaire n’est plus l’interdit mais 
trace les manières de faire, promeut et incite les innovations 
et les initiatives. J’ai envie de dire : incitons, ouvrons des 
voies nouvelles et ensuite canalisons et réglementons. Cela 
passe aussi par une simplifi cation (« streamlining ») de toutes 
les procédures administratives notamment en relevant avec 
conviction le défi  du numérique.
Une conviction : la croissance pérenne viendra du secteur • 
privé ou ne sera pas. Cela suppose donc la levée des entraves 
au développement du secteur privé notamment les contrain-
tes bureaucratiques à l’investissement et à la création d’en-
treprises et celles associées à l’accès au fi nancement. Le 
«  nom du jeu » est simple : libérer les initiatives. L’environ-
nement réglementaire est complexe et les processus associés 
longs et compliqués. Une amélioration du climat des aff aires 
actuellement lourd et contraignant est donc indispensable. 
La construction d’une attractivité plus grande pour les inves-

tissements étrangers qui sont cruciaux pour le transfert de 
savoir-faire et de technologie. Cela passe par une révision de 
certaines restrictions et contraintes actuelles comme la règle 
du « 51/49 ».

LA RÉFORME DU SECTEUR BANCAIRE 
ET FINANCIER
Le volet institutionnel sera ici crucial. Plusieurs axes d’eff ort 
sont à envisager. 
La consolidation de l’indépendance de la Banque d’Algérie.
La révision totale de la gouvernance des banques publiques :

La clarifi cation d’un rôle ambiguë et contradictoire : l’exécu-• 
tion des objectifs des pouvoirs publics doit etre compensée 
par des aff ectations budgétaires transparentes et pas noyée 
dans les bilans. 
La privatisation partielle ou totale d’une à deux banques• 
L’élargissement et le renforcement des Conseils d’administra-• 
tion des banques à/ par des experts bancaires et fi nanciers 
indépendants
La mise en concurrence directe des activités commerciales • 
avec les banques privées
La fi n des injonctions externes• 
Le renforcement des outils de pilotage notamment une refon-• 
te totale et une modernisation des systèmes d’information
La communication d’une doctrine et d’une stratégie claires • 
sur les investissements privés et étrangers dans le secteur 

Un audit de complet de cohérence puis un relâchement progres-
sif du contrôle des changes. L’économie a beaucoup changé et 
les services ont notamment pris une grande importance.

LE DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS FINANCIERS ADAPTÉS À LA 
SPÉCIFICITÉ DES PME 
Le fi nancement de la PME relève, le plus souvent dans de nom-
breux pays, de la mobilisation des créances nées. La mise en 
œuvre du Factoring est donc une priorité.

LA SORTIE DE LA CULTURE DE LA GARANTIE

Mettre fi n progressivement à la situation de répression fi nan-
cière par une libéralisation des taux pour atteindre des taux 
d’intérêts réels positifs aussi bien pour la rémunération des dé-
pôts (rémunération équitable de l’épargne) que pour le pricing 
des prêts. 

LE DÉVELOPPEMENT DU MARCHÉ FINANCIER

Le développement massif et immédiat des moyens de paiement 
modernes (monétique, Internet et mobile Banking) pour tenter 
d’atténuer la prépondérance des paiements actuellement eff ec-
tués en espèces. 

SYSTÈME ÉDUCATIF ET FORMATION 
PROFESSIONNELLE
Le souci des ressources humaines est bien présent. Sur le marché 
du travail, une inadéquation des qualifi cations est observée. Le 
chômage des jeunes notamment des jeunes diplômés est à des 
niveaux record. Remédier à ces anomalies sera une aff aire de 
long terme. Il faudra néanmoins s’y atteler en défi nissant un 
plan national de l’emploi au-delà des saupoudrages de ces der-
nières années et en mettant en œuvre une politique consciente 
et organisée de formation professionnelle. 



INTÉRIEUR/VUEd i m a n c h e  2 3  j u i n  2 0 1 910

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

DE TLEMCEN, EL HALLOUI TLEMÇANI

Dans sa communication inaugurale sur « 
La situation épidémiologique » au niveau de la 
wilaya de Tlemcen, le Dr Houria Lallout, chef de 
service épidémiologie et prévention auprès de la 
DSP, a donné des exemples de MTH, comme la 
fi èvre typhoïde, la dysenterie, l’hépatite A, le 
choléra, la toxi-infection alimentaire collective 
(TIAC) qui sont des maladies dites à déclaration 
obligatoire. Le pic des TIAC a été atteint durant 
la période 2013-2015. De janvier à mai 2019, il 
a été enregistré 126 cas de TIAC, 2 cas de fi èvre 
typhoïde et 65 cas d’hépatite A. En cas d’atteinte, 
deux mesures urgentes sont prises, à savoir l’hos-
pitalisation idoine et les analyses spécifi ques. 
L’intervenante plaidera pour l’éradication des bi-
donvilles et la « réhabilitation » des bureaux 
d’hygiène communaux (BHC). Assia Zendagui, 
cadre à l’ADE, parlera des « mesures pour lutter 
contre les MTH », à l’instar du traitement et de la 
désinfection des eaux. Une opération qui a né-
cessité 251 quintaux de chlore et de chaux pour 
un coût de 500 millions de centimes. En 2019, 
55 sources et 64 puits ont fait l’objet de tests. De 
janvier à mai de cette année, il a été enregistré 
4 cas de pollution, alors qu’en 2018, il est fait 
état de 25 cas de cross connexion. « La mobilisa-
tion des ressources en eau et l’amélioration de la 
qualité en matière d’AEP » est le sujet traité par 
Idriss Mellouk, cadre à la DRE (hydraulique). Il 
indiquera que 59 communes sont gérées par 
l’ADE et 14 autres par les APC. La production est 
estimée à 42 000 m3/J. Il fera remarquer que la 
production au niveau de la station de Souk Tleta 
a accusé une baisse passant de 200 000 m3 à 
30 000 ou 35 000 m3/j. Dans ce sillage, l’ADE a 
bénéfi cié d’une enveloppe de 150 millions de DA 
pour la réhabilitation du réseau d’AEP. Par 
ailleurs, il existe 3 STEP à Tlemcen, Maghnia, 

Sidi Senouci, dont l’eau épurée est destinée à l’ir-
rigation (700 ha). Par rapport à la couverture 
hydrique, le taux de raccordement est estimé à 
85% (fi n 2019). La problématique de la « gestion 
du service public et la protection des ressources 
en eau » sera abordée par Ammaria Slimani, chef 
de département exploitation et maintenance 
auprès de l’ONA. Le réseau dudit offi  ce compte 8 
centres dont Tlemcen, couvrant 7 communes, 
Maghnia (6), Ouled Mimoun (5), Bab El Assa (5), 
Ghazaouet (4), Bensekrane (4), Nedroma (5) et 
Remchi (5) ainsi que 3 STEP, 9 stations d’assai-
nissement et 3 stations de relevage, selon la res-
ponsable qui expliquera au passage la procédure 
de raccordement domestique ou industriel. A 
l’actif des services techniques de l’ONA, quelque 
3 362 interventions avec le curage d’un linéaire 
de 2 008 km (dont 21 pour le compte de particu-
liers) et 15 705 entre avaloirs et collecteurs (ré-
ceptacles). 

MTH, UNE TENDANCE 
ÉVOLUTIVE
En termes d’épuration, il a été réalisé, de janvier 
à mai 2019, un volume de 2 353 m3 qui a néces-
sité une alimentation en énergie de 74 687 Kw, 
la STEP de Tlemcen (Aïn el Hout) traite un vo-
lume de 30 000 m3/j. Pour l’anecdote, l’interve-
nante précisera que ses services ont mis deux 
mois et demi pour déboucher une conduite au 
niveau du faubourg de Sidi Chaker, à cause d’une 
peau de mouton jetée. Nadjia Hendouci, chef de 
service auprès de la direction du commerce, met-
tra en exergue le « rôle de la DCP dans la lutte 
contre les MTH et les TIAC ». L’intervenante ex-
pliquera les missions desdits services de contrôle 
avant de présenter le bilan établi au titre de 
l’exercice 2019 illustré par 5 421 interventions, 
notamment dans le secteur de l’agroalimentaire 

à travers 220 produits, avec 2 288 infractions 
constatées, 282 P-V dressés, 28 échantillons pré-
levés, 71 tonnes saisies et 17 propositions de fer-
meture. A noter que les cantines scolaires et les 
cuisines relevant du secteur de la formation pro-
fessionnelle ont fait l’objet de 128 inspections. Le 
volet contrôle des piscines n’a pas été évoqué à 
cette occasion, faut-il le souligner. Le Dr Latifa 
Henaoui, épidémiologiste au CHUT, s’intéressera 
à la « tendance évolutive des MTH au niveau de 
la wilaya de Tlemcen », à travers une étude por-
tant sur la période 2009-2019 où il a été enregis-
tré 30 MTH. A ce titre, les localités touchées par 
la fi èvre typhoïde sont Tlemcen, Beni Mester, 
Chetouane (56 cas), Aïn Fezza (47), Oued 
Lakhdar (44), Tegma (2). L’âge des sujets varie 
entre 10 et 40 ans. A noter que le pic de fi èvre 
typhoïde a été atteint entre 2008 et 2009 à Beni 
Mester et Chetouane. L’épidémiologue recom-
mande à cet eff et le traitement des puits et la 
désinfection des fruits et légumes. Le Dr Yamina 
Badla, maître assistant au CHUT, ciblera les « 
toxi-infections alimentaires collectives (TIAC) ». 
Le taux d’hospitalisation représente 10% et celui 
de mortalité 01%. Le couscous, la viande et les 
pâtisseries sont les aliments incriminés dans ce 
cadre, sans compter le cachir qui cause le botu-
lisme. La brucellose (fi èvre maltaise) due à la 
consommation de lait de vache cru contaminé, 
non pasteurisé, est-elle considérée comme une 
MTH ? Le Dr Nassima Sour du CHUT parlera de « 
la fi èvre typhoïde ». Le taux de prévalence est de 

15 à 20% alors que celui relatif aux cas de re-
chute est de l’ordre de 12%, selon l’intervenante. 
La thérapeutique consiste en l’administration 
d’antibiotiques assurant une guérison en 7 ou 
8 jours au lieu de 20, le vaccin n’existant pas. 
A noter que la contagion peut survenir à la suite 
de relations homosexuelles. Sa consoeur Fatima 
Zohra du CHUT évoquera « le choléra » en ter-
mes alarmistes. Et pour cause, le malade est 
comparé à un « robinet » (perte d’un litre par 
heure et 100 selles par jour). Le vaccin, qui n’est 
pas disponible, permet une protection de 6 mois. 
Cependant, la meilleure prévention réside en 
l’hygiène dans le cas de ces maladies dites des 
mains sales, selon ce médecin. «L’hépatite vira-
le A» est le thème choisi par le Dr Belkhater du 
CHUT qui soulignera que cette épidémie est en-
démique dans les zones à hygiène précaire, où 
l’eau et les selles sont mises en cause. L’hépatite 
A (ou jaunisse) qui est une maladie bénigne, non 
contagieuse, est contractée au niveau des crè-
ches, écoles, campus. Les signes ressemblent à 
ceux de l’infl uenza ; chez le nourrisson, la jau-
nisse (ictère) peut se manifester sous une forme 
asymptomatique non apparente. Quant au vac-
cin, il assure une protection de l’ordre de 80%. Il 
faut souligner que les travaux de cette journée 
qui ont été marqués par l’absence de débat, ont 
été sanctionnés par une série de recommanda-
tions. Rappelons enfi n que le thème des MTH 
avait été inscrit à l’ordre du jour de la première 
session ordinaire de l’APW(2016).  

Béchar
Arrestation 
de 3 dealers et saisie 
d’une quantité de kif 
et de psychotropes
Dans le cadre de la lutte contre les 
drogues, les éléments de la BRI ont 
mis fi n, ces derniers jours, aux 
activités illégales de trois dealers et 
saisi une quantité de drogues. En 
eff et, suite à des renseignements 
faisant état de la présence d’un 
individu qui commercialisait de la 
drogue dans son local commercial, 
les agents de cette brigade, qui 
avaient identifi é le suspect et son 
partenaire, procédèrent à la 
perquisition au niveau du local 
commercial où ils ont découvert 84 
comprimés de psychotropes et une 
somme de 50 000 DA. La suite de 
l’enquête a permis aux agents de ce 
corps de sécurité de saisir 10 autres 
comprimés de psychotropes et 10 g 
de kif traité. Cette opération a permis 
aux policiers d’arrêter trois mis en 
cause présentés au Parquet de 
Béchar. Deux, dont le propriétaire du 
local commercial, ont été placés en 
détention provisoire, tandis que leur 
partenaire a bénéfi cié d’une citation 
directe. 

Tlemcen / Les MTH en débat à l’APW

126 cas de toxi-infections alimentaires collectives, 
2 cas de � èvre typhoïde et 65 cas d’hépatite A en 5 mois 
A l’initiative de la commission chargée de la santé, de 
l’hygiène et de la protection de l’environnement et à la 
faveur de la saison estivale, le siège de l’APW a abrité, 
jeudi 20 juin, une journée de sensibilisation sur les 
maladies à transmission hydrique (MTH) qui représentent 
un véritable problème de santé publique et un casse-tête 
pour les autorités locales. 

Des incidents regrettables ont 
éclaté en marge du déroulement de 
l’examen du baccalauréat au niveau 
du centre d’examen situé à Beni 
Ouarsous (ex-Bordj Arima), rele-
vant de la daïra de Remchi. Des 
candidates ont été prises à partie 
par des jeunes de la localité au mo-
tif qu’elles s’affi  chaient en public 
avec leurs camarades devant les do-
miciles de gens « respectables ». 
Outre l’agressivité verbale marquée 
par des menaces et des obscénités, 
des énergumènes se sont attaqués 
aux bus qui assuraient le transport 
des candidats et candidates issus du 
lycée Youcef-Khater de Fillaoucène. 
Alertée sur cette expédition puniti-
ve, la gendarmerie est intervenue 

sur les lieux. On ignore s’il a été 
procédé à des interpellations. Si-
gnalons dans ce contexte que la Sû-
reté de wilaya a mobilisé quelque 
500 policiers pour assurer la sécu-
rité des biens et des personnes au 
niveau de 55 centres d’examen du 
bac, relevant de sa juridiction terri-
toriale. Par ailleurs, et à l’initiative 
de la direction de l’ODEJ, les candi-
dats habitant dans les communes 
éloignées du Grand-Tlemcen, à 
l’instar de Sebdou, Beni Snous, 
Ouled Mimoun, Ghazaouet, Nedro-
ma, Aïn Tellout, Maghnia, ont bé-
néfi cié d’un hébergement à titre 
gracieux au niveau de l’auberge de 
jeunesse de Kebassa (Tlemcen).

E. H. T.

Le taux de réussite à l’examen de fi n de cy-
cle primaire, dit 5e, est estimé à 83,95% au ni-
veau de la wilaya de Tlemcen, selon des statisti-
ques de la direction de l’Education. A noter que 
112 écoles se sont illustrées par un taux de réus-
site de 100%. Alors que 27 candidats se sont dis-
tingués par une moyenne de 10 sur 10. Rappe-

lons que 1 8705 candidats se sont présentés à cet 
examen qui permet l’accès en première année 
moyenne de collège. Par rapport aux résultats au 
niveau de la wilaya de Aïn Témouchent, il a été 
enregistré un taux de réussite de 91,03% corres-
pondant à 8 145 candidats admis à cet examen 
de fi n de cycle primaire, selon le chargé de la 

cellule de communication auprès de la Direction 
de l’Education, Houari Belkhiel. Le taux d’échec 
est estimé à 8,93% soit 798 recalés. A ce titre, le 
taux d’élèves admis en 1re AM a atteint 97,61% 
alors que le nombre de doublants s’élève à 193. Il 
faut souligner que 12 candidats dont 9 fi lles ont 
décroché une moyenne de 10/10. E. H. T.

Oum El Bouaghi/Beni Ouarsous
Des candidates au bac prises à partie

Examen de 5e : un taux de réussite de 83,95%
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En dépit de toutes les 
mesures prises pour 
empêcher la fraude, pas 
moins de 23 tentatives de 
triches, dont 17 au moyen 
de Smartphones et 6 par 
des bouts de papier 
griff onnés, ont été 
recensées dans la wilaya de 
Ghardaïa. 
DE GHARDAÏA, O. YAZID 

Tous les candidats tricheurs sont des gar-
çons qui se sont présentés en candidats libres. 
Pas le moindre candidat scolarisé parmi eux, 
ce qui est déjà une première, alors qu’encore 
une fois, aucune fi lle n’a été tentée par la frau-
de. Pour ce qui est de l’absentéisme, la majo-
rité de ceux à avoir fait faux bonds font partie 
des candidats libres. En eff et, sur les 11 339 
candidats, dont 5 666 scolarisés et 5 673 can-
didats libres, pas moins de 1 340 absences ont 
été enregistrées, soit un taux global d’absence 
de 11,82 %. Seuls 47 d’entre eux, dont 21 
fi lles, soit un taux d’absence de 0 ,83%, pro-
viennent des scolarisés, alors que la majorité 
des absents, à savoir 1 293, dont 350 fi lles, 
soit un taux de 11,82%, sont des candidats li-
bres. Approché pour nous donner son avis sur 
les conditions de déroulement de cette session 
2019 du baccalauréat dans la wilaya de Ghar-
daïa, Amar Tibani, le directeur de l’éducation 
de la wilaya de Ghardaïa, n’a pas caché sa sa-
tisfaction et son soulagement. « Nous sommes 
satisfaits des conditions de déroulement de 
cette session 2019 du baccalauréat à Ghar-
daïa. Toutes les conditions ont été réunies 
pour mettre les candidats dans les meilleures 
conditions possibles. Nous avons mis à leur 
disposition de l’eau minérale à profusion et 
avons assuré le gîte et le couvert pour les can-
didats libres, notamment ceux venant de loin, 
tel El Menéa, à 270 km de leur lieu de rési-
dence et le centre d’examen. Les mêmes dis-
positions ont été prises pour les candidats et 
candidates libres de Hassi Lefhel (120 km) et 
Mansourah (90 km). Ce n’est pas du tout fa-
cile de gérer 41 centres d’examen disséminés 
sur 13 communes dans un rayon de 390 km, 
soit 270 km de Ghardaïa vers El Menéa, au 
sud, et 120 km vers Guerrara au nord-est, 
mais avec l’aide et le concours de toutes les 
parties, notamment les services de sécurité, 
entre police et gendarmerie, la Protection ci-

vile, les Scouts musulmans, les services de 
santé et surtout la famille de l’éducation na-
tionale, nous avons pu assurer à nos candidats 
les meilleures conditions possibles.» Pour rap-
pel, pour cette session du baccalauréat de 
l’année 2019, qui s’est étalée sur cinq jours, 
du 16 au 21 juin inclus, ce n’est pas moins de 
11 339 candidats, dont 5 399 fi lles, qui étaient 
concernés au niveau de la wilaya de Ghardaïa. 
Un important examen qui déterminera le par-
cours de chaque élève et ouvrira les portes de 
l’université à tous ceux qui obtiendront le sé-
same. 
Sur les 11 339 candidats, dont 2 338 fi lles, 
étaient inscrits pour concourir en candidats 
libres, parmi lesquels 184 détenus, dont 3 
femmes. Les écoles publiques ont, pour leur 
part, présentés 379 candidats, dont 290 fi lles, 
alors que 662 candidats, dont 421 fi lles, se 
sont présentés comme candidats libres faisant 
partie des eff ectifs de l’enseignement à dis-
tance, à savoir le CNEPD. 
41 centres d’examens, dont un ouvert dans 
l’enceinte de l’établissement pénitencier d’El 
Menéa, à 270 km au sud de Ghardaïa, et un 
autre dans les locaux du CNEPD, placés sous 
la surveillance de 1 483 personnes ainsi que 
de 221 observateurs, et des aides observateurs 
au nombre de 480 venus en majorité des wi-
layas de Tipasa, Aïn Defl a, Tissemsilt Tiaret, 
Djelfa et Ouargla, ont été ouverts au niveau 
des 13 communes que compte la wilaya de 
Ghardaïa et la wilaya déléguée d’El Menéa. 
De l’avis de quelques observateurs rencontrés 
lors de nos passages sur le seuil de quelques 
centres d’examen des communes de Ghardaïa 
et de Bounoura, un niet catégorique nous a 
été signifi é pour une éventuelle entrée ou vi-
site des classes d’examen : « Tout se déroule 
normalement, et les candidats, accueillis et 

placés dans des conditions idoines, semblent 
sereins », a été le seul commentaire.

184 DÉTENUS, DONT TROIS 
FEMMES Y ONT PRIS PART
C’est un chiff re record de détenus inscrits aux 
épreuves du baccalauréat de cette session 
2019, dans la wilaya de Ghardaïa. En eff et, 
pas moins de 184 détenus, dont 3 femmes, ont 
pris part aux épreuves qui se sont déroulées 
du 16 au 20 juin au sein de l’établissement 
pénitencier d’El Menéa, à 270 km au sud du 
chef-lieu de wilaya, Ghardaïa. « Toutes les 
conditions étaient réunies pour permettre à 
ces candidats de concourir dans les meilleures 
conditions possibles. Les 181 candidats hom-
mes étaient installés dans des classes à part, 
alors que les trois candidates détenues étaient 
dans une autre classe sous la surveillance de 
six encadreurs, surveillants et observateurs, 
toutes des femmes.  C’est dire que tout a été 
mis en œuvre pour permettre à cette frange de 
la société de saisir la perche pour se réinsérer 
dans les meilleures conditions possibles dans 
la société », affi  rme un magistrat de la Cour de 
Ghardaïa, qui précise que « certains lauréats du 
bac pourront rejoindre les bancs universitaires, 
alors que d’autres, par rapport à leurs peines de 
prison, peuvent bénéfi cier d’une formation à 
distance dans la prison. » Il ajoute que « le nom-
bre de détenus inscrits au bac augmente chaque 
année, ce qui traduit l’intérêt porté par l’admi-
nistration pénitentiaire à l’accompagnement 
des détenus désirant poursuivre leur cursus sco-
laire et bénéfi cier, en cas de réussite, de nom-
bres de mesures conformément aux textes de 
loi. Ce qui les mettra à l’abri de toute tentative 
de récidive et les aidera à se réinsérer rapide-
ment dans la société. » 

Sidi Bel Abbès 
Un service 
d’hémodialyse et une 
maternité à l’EPH 
Dahmani-Slimane

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Un service de maternité et un service 
d’hémodialyse sont opérationnels à 
l’établissement public hospitalier 
Dahamni-Slimane, situé au quartier Sidi 
Djilali dans la ville de Sidi Bel Abbès. Le 
service d’hémodialyse est doté de 14 
générateurs d’hémodialyse de dernière 
génération et des médecins spécialistes, 
pour off rir le traitement et les séances 
de dialyse à 45 malades insuffi  sants 
rénaux qui lui ont été aff ectés du centre 
hospitalo-universitaire Abdelkader-
Hassani. 
Le service contribuera à atténuer 
l’affl  uence croissante de patients 
atteints d’insuffi  sance rénale et la 
souff rance des malades issus des 
communes lointaines, contraints 
auparavant aux désagréments des 
déplacements vers le CHU Abdelkader-
Hassani. Les séances de nuit ne se 
feront plus, ce qui réduira la durée de 
fonctionnement des générateurs du 
CHU Abdelkader-Hassani. Les 
insuffi  sants rénaux ont affi  ché leur 
soulagement après l’ouverture dudit 
service, où ils peuvent se faire traiter 
durant le jour sans les obliger à de 
longues heures d’attente.
Par ailleurs, la nouvelle maternité pour 
l’accouchement par voie basse est 
équipée de 30 lits et d’un personnel 
médical et paramédical composé de 
15 sages-femmes, une gynécologue, 
5 médecins généralistes et 
10 paramédicaux, qui prennent en 
charge les femmes parturientes de 
palier 2. La maternité est opérationnelle 
24H/24, pour alléger la pression sur la 
maternité du quartier Sidi Yacine où 
seront orientés les accouchements par 
césarienne.

Sidi Chaib
Plaidoyer pour 
le dépistage précoce 
du cancer du col 
de l’utérus 
Depuis son ouverture, en 2018, l’unité de 
dépistage du cancer du col de l’utérus 
au niveau de la polyclinique de la 
commune de Sidi Chaïb, dans le sud de 
la wilaya de Sidi Bel Abbès, soulage la 
peine des femmes des localités du Sud 
auxquelles elle assure les consultations 
nécessaires, a indiqué le responsable 
l’établissement public de santé de 
proximité de Marhoum.
L’unité est dotée d’un équipement 
médical et d’un laboratoire encadré par 
une biologiste, qui a reçu une formation 
pour assurer les actes de dépistage du 
cancer du col de l’utérus et les 
prélèvements sont transmis au 
laboratoire du CHU Abdelkader-Hassani 
de la ville de Sidi Bel Abbès. 
L’unité de dépistage du cancer du col de 
l’utérus de Sidi Chaib contribue à 
soulager les femmes et leur épargner 
les désagréments des déplacements 
vers le Centre hospitalo-universitaire 
pour eff ectuer les analyses médicales 
nécessaires et aussi à désengorger le 
fl ux des malades sur le CHU et les 
longues attentes. Le responsable 
précisera que le dépistage précoce de 
ce genre de cancer atténuera 
certainement les complications 
auxquelles certaines femmes pourraient 
être confrontées et sauver plus de vies. 
Il sollicite les femmes à se faire dépister 
pour obtenir le traitement nécessaire en 
temps opportun, en cas de confi rmation 
de la pathologie.

N. B.

Ghardaïa / Bac

23 cas de triche déjoués 
et 1340 absents enregistrés 

Ouf, grand soulagement pour les 
accros du football, en général, et 
des supporters de l’équipe nationa-
le, en particulier, de toute la wilaya 
de Ghardaïa, et même des gens de 
passage, la direction de la jeunesse 
et des sports a acquis pas moins de 
18 démos « BeIn Sports » pour per-
mettre aux citoyens des 13 commu-
nes de la wilaya de Ghardaïa de 
suivre la CAN 2019. En eff et, sur in-
tervention des autorités locales, un 
lot de 18 démos BeIn Sports a été 
acquis au profi t des établissements 
de jeunes de la wilaya. En fait, ces 
démos étaient déjà disponibles et 
acquis lors de la dernière Coupe du 
monde, il ne restait qu’à charger les 
cartes magnétiques, ce qui, au grand 

soulagement des accrocs du foot-
ball, a été fait. Toutes les disposi-
tions pratiques ont été prises par les 
responsables de la Direction de la 
jeunesse et des sports et l’Offi  ce des 
établissements des jeunes (ODEJ), 
ainsi que ses annexes aux daïras et 
communes où ces démodulateurs 
seront installés. Entre autres, l’ODEJ 
(ex-auberge de jeunesse) Emir Ab-
delkader du centre-ville de Ghar-
daïa, le Centre de loisirs scientifi que 
(CLS) de Bouhraoua et la Maison de 
jeunes d’Oued Nechou. Ceci pour le 
chef-lieu de wilaya, mais aussi par-
tout à travers les treize communes 
de la wilaya, notamment à El Me-
néa et Hassi El Gara, à 270 km au 
sud de Ghardaïa, à Hassi Lefhel 

(120 km), Mansourah (90 kms), 
Guerrara (120 kms), Seb Seb 
(70 km), Berriane (45 km), Metlili 
(45 km et Dhaïa Ben Dahoua 
(12 km). «Toutes les communes de 
la wilaya de Ghardaïa sont concer-
nées par ces démodulateurs qui ont 
déjà été installés sur place », sou-
tient un cadre de la DJS de Ghar-
daïa. Louable initiative prise par les 
autorités locales pour permettre aux 
férus de la balle ronde et les suppor-
ters des Verts de suivre toutes les 
rencontres de cette CAN 2019 qui se 
déroule en Egypte du 21 juin au 19 
juillet 2019. L’Algérie participera 
dans le groupe C et aura pour ad-
versaires le Sénégal, le Kenya et la 
Tanzanie. Pour leur première sortie, 

les capés de Djamel Belmadi donne-
ront la réplique au Kenya dans un 
match, programmé pour le 23 juin 
(21H-heure algérienne) au stade de 
la Défense aérienne du Caire. L’Al-
gérie jouera ensuite face au Sénégal, 
le jeudi 27 juin (18H heure algé-
rienne) au même stade, avant de 
boucler son premier tour contre la 
Tanzanie, le lundi 1er juillet (20H 
heure algérienne), au stade Al-Sa-
lam. Pour rappel, cette compétition 
va regrouper 24 nations pour la pre-
mière fois dans l’histoire de l’épreu-
ve. A l’issue du premier tour, les 
deux premiers de chaque groupe 
ainsi que les quatre meilleurs troi-
sièmes accèderont aux 8es de fi nale.

O. Y.

Pour permettre aux habitants des 13 communes de suivre la CAN 2019
18 démos « BeIn Sports » répartis 
sur des établissements de jeunes 
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De l’entrée 
en lice
PAR MOUMENE BELGHOUL

Aujourd’hui, c’est l’entrée en lice 
de l’équipe nationale dans cette 
32e édition de la CAN. 
L’importance de la première 
rencontre n’est plus à démontrer 
tant de la qualité du début 
dépend de la suite de l’aventure. 
L’Egypte n’a pas brillé lors de son 
match d’ouverture de cette CAN, 
mais, élément crucial, la victoire a 
été au bout. Et c’est justement le 
plus important pour le pays 
organisateur. L’entame d’un 
tournois de ce type détient à 
l’évidence une importance 
capitale, notamment sur le plan 
psychologique. Aller le plus loin 
possible est l’objectif légitime de 
tous les participants, celui qui en 
maîtrisera les ressorts atteindra le 
but escompté. La première 
rencontre de la phase de groupe 
est cruciale, contrairement à l’idée 
selon laquelle un échec n’est pas 
tellement grave, puisque l’on a 
encore d’autres chances de se 
rattraper. Le hasard du calendrier 
a fait que le Sénégal, l’un des 
grands favoris au sacre, sera 
l’adversaire de la seconde 
manche de la phase de groupe. 
Ce qui pourrait bien constituer un 
piège pour l’équipe nationale. 
Jouer le Sénégal après une 
victoire serait incontestablement 
d’un apport considérable pour le 
mental. Et aussi pour l’appétit, un 
élément tout aussi important 
pour arracher des triomphes. 
Rencontrer les Lions de la 
Térranga après une 
contreperformance constituera 
sans nul doute une mission 
compliquée qui pourrait avoir ses 
eff ets néfastes sur le mental. Il 
s’agit de fuir la pression comme 
la peste. Les statistiques sont 
frappantes : depuis pratiquement 
1990 et l’unique victoire en CAN, 
les Algériens ont à chaque fois 
raté leur entrée en la matière 
dans les diff érentes éditions 
auxquelles ils ont participé. A 
l’exception unique, bien unique, 
de l’édition guinéo-équatorienne 
de 2015. C’est devenu presque 
une tradition pour les Algériens, 
une mauvaise tradition, de rater 
leur entrée et se compliquer 
l’existence. Les raisons de ces 
ratages à l’entame sont très 
souvent tributaires au mental 
généralement fragile des joueurs 
algériens. L’équipe d’Algérie 
version Djamel Belmadi aura 
aujourd’hui, à l’occasion de cette 
CAN égyptienne, le défi  de casser 
cette mauvaise habitude. Celle de 
l’entrée en lice. 

PAR SAÏD B.

Avant de rejoindre l’Egypte la sélection kenyane a 
disputé deux matches amicaux au cours de leur pré-
paration pour cette phase fi nale de la CAN. Les coé-
quipiers de Wanyama ont d’abord rencontré Mada-
gascar en région parisienne qu’ils ont battu par la 
plus petite des marges (1-0). Ensuite, les Harembee 
stars ont aff ronté la RD Congo au stade Santa Ana à 
Madrid. (Espagne) dans une rencontre qui s’est sol-
dée sur le score de parité 1-1 entre les deux forma-
tions. Cela s’est passé lors de leur dernier stage à 
Marcoussis en France du 31 mai au 17 juin.

DES JOUEURS D’EXPÉRIENCE À 
LA RESCOUSSE
Sur le plan de l’eff ectif, les Kenyans ont perdu un 
joueur important sur blessure. Il s’agit du défenseur 
Brian Mandela qui a été opéré du genou à Paris.  Par 
contre, dix joueurs expérimentés renforcent l’équipe 
pour cette CAN dont l’attaquant suédois Christopher 

Mbamba, ainsi que le capitaine Victor Wanyama, 
dernier arrivé en stage, il y a une semaine. Des 
joueurs locaux qui font partie de cette formation ke-
nyane, on citera le défenseur Philemon Otieno. Ce-
lui-ci a bien déclaré lors de sa convocation par le 
staff  technique que «mon appel à l’équipe nationale 
est une motivation pour les joueurs locaux. Il n’est 
pas facile de tenter sa chance (en équipe nationale), 
mais je pense qu’avec du travail acharné et de la pa-
tience, les choses peuvent s’arranger ». 
«J’ai acquis beaucoup de confi ance en participant 

aux championnats continentaux de clubs et je pense 
que cette expérience me facilitera la tâche en équipe 
nationale», a ajouté Otieno. 
A rappeler au passage que les Harambee Stars ont 
bouclé les qualifi cations à la 2e place du groupe F 
avec 7 points derrière le Ghana (9 pts).  Après 15 ans 
d’absence en Coupe d’Afrique des Nations, le Kenya 
débarque en Égypte avec la ferme intention de fran-
chir le premier tour. 
Les protégés de Sébastien Migné (108e au classement 
Fifa), dont il s’agit de la 6e participation  à la CAN, 
serant les premiers adversaires de l’Algérie aujord’hui 
au stade des Forces aériennes du Caire. 

MIGNÉ VEUT CONTINUER 
À RÊVER
Sébastien Migné (46 ans), le coach français du Kenya 
va découvrir la CAN comme selectionneur principal 
après avoir été durant neuf ans l’adjoint de Claude Le 
Roy. Concernant le match contre les Verts , le sélec-
tionneur kenyan, Sébastien Migné, a estimé que les 
«Harambee Stars» sont bien capables de s’imposer 
face aux Fennecs. 
« On va prendre match par match. On va déjà essayer 
de faire un coup contre l’Algérie. On sait très bien 
que si on devait jouer cette équipe sur deux matches, 
ce serait très compliqué. 
Mais, sur un match, tout est possible », a affi  rmé le 
coach du Kenya. Et au même technicien d’ajouter 
qu’«on va essayer de continuer sur notre lancée. De-
puis un an, on vit un petit rêve. On s’est qualifi és 
après quinze ans d’absence, on va donc essayer de 
continuer à rêver et de déranger tout le monde. On 
n’a aucune certitude quant à notre réaction par rap-
port à la pression de l’événement».

VOICI LE TOP 10 DES VALEURS MARCHANDES 
DES 24 ÉQUIPES DE LA CAN 2019 

1- Sénégal: 343,5 millions d’euros.

2- Côte d’Ivoire: 270,95 millions d’euros.

3- Égypte: 184 millions d’euros.

4- Ghana: 142, 70 millions d’euros.

5- Algérie: 141,5 millions d’euros.

6- Nigeria: 135,25 millions d’euros.

7- Maroc: 129,6 millions d’euros.

8- Cameroun : 111, 6 millions d’euros.

9- Mali: 92,5 millions d’euros.

10- RD Congo : 66,45 millions d’euros.

TOP 10 DES JOUEURS LES PLUS CHERS 

1-Mohamed Salah : Égypte, Liverpool (150M€)

2-Sadio Mané : Sénégal, Liverpool (85M€)

3- Kalidou Koulibaly : Sénégal, Naples (70M€)

4- Naby Keita : Guinée, Liverpool (65M€)

5- Riyad Mahrez : Algérie, Manchester City (60M€)

6- Thomas Teye Partey : Ghana, Atlético Madrid (50M€)

7- Nicolas Pépé : Côte d’Ivoire, Lille (40M€)

8- Hakim Ziyech : Maroc, Ajax (35M€)

9- Andre Onana : Cameroun, Ajax (35M€)

10- Wilfred Ndidi : Nigeria, Leicester City (35M€)

Coupe d’Afrique des nations 2019 (Groupe « C »/1re journée : Algérie – Kenya, ce soir à 21h)

Les Fennecs pour marquer le territoire

PAR NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL 
MOHAMED TOUILEB

Pour le sélectionneur natio-
nal Djamel Belmadi, il n’y a pas de 
match ni adversaires faciles. Hier, en 
conférence de presse d’avant-match, 
le driver des «Fennecs» a affi  rmé que 
lui et ses poulains sont «plus qu’aver-
tis. On va avoir une équipe du Kenya 
très solide et fort athlétiquement 
avec des joueurs qui jouent dans des 
championnats de qualité» en rappe-
lant qu’« en 2017, nous avions aussi 
mal commencé la compétition» 
lorsqu’un des journalistes lui a rap-
pelé la fameuse déroute de l’Algérie 
face au Malawi (0/3) lors de la CAN 
2010 en Afrique du Sud. « Il n’y a 
plus de petite équipe et on a pu le 
constater lors du match d’ouverture 
avec un Zimbabwe plus entreprenant 
et qui pouvait espérer le match nul 
contre l’Egypte. Le niveau s’est équi-
libré », note le successeur de Rabah 
Madjer. Ce soir, à la lecture des deux 
eff ectifs, le « Club Algérie » fait offi  ce 
de favori. Un statut qui dérange, 
quelque peu, Belmadi. Ce dernier a 
tenu à préciser que « ce favori n’a pas 

gagné en 2017 avec une sortie au 
premier tour et nous ne sommes pas 
mondialistes. Il n’y a donc pas d’élé-
ments qui permettent de dire que 
nous sommes favoris.» Néanmoins, le 
driver d’ «El-Khadra» précisera que 
«nous avons préparé la coupe avec 
beaucoup d’attention et concentra-
tion. Nous espérons réaliser une 
compétition  de qualité et nous avons 
à cœur d’aller le plus loin possible. 
C’est l’esprit de compétiteur qui dicte 
cela. Au même titre que les autres 
équipes.»

NEUF ÉDITIONS 
DE GUIGNE !
Si les camarades de Yacine Brahimi 
semblent êtres armés pour aller loin 
dans l’épreuve, il faut savoir que la 
sélection n’a pas toujours réussi sa 
première sortie dans le rendez-vous 
continental lors des 10 dernières édi-
tions auquel elle a pris part. Il faut 
remonter à l’opus 1990 en Algérie 
puis 2015 en Guinée équatoriale 
pour trouver les traces d’un succès 
d’emblée avec ce carton 5 buts à 1 
contre le Nigeria et la victoire de 3 

buts à 1 acquise au détriment de 
l’Afrique du Sud (3/1) il y a 4 ans. Le 
bilan est là : 5 nuls et 4 défaites pour 
un seul succès. C’est trop peu et révé-
lateur de la diffi  culté à aborder la 
messe africaine avec la meilleure des 
façons. En face, les Kenyans se mé-
fi ent, tout de même, de la troupe à 
Belmadi. « Je suis heureux de partici-
per à la CAN.  Heureux de jouer une 
grosse équipe comme l’Algérie que je 
considère comme un vrai pays de 
football », juge Sébastien Migné.

« ÇA SE PASSERA SUR 
LE TERRAIN »
Le  technicien français des « Haram-
bee Stars » qui avoue que son équipe 
jouera « sans pression particulière. 
C’est une bonne pression qu’est de 
participer à cet évènement. On va es-
sayer de prendre du plaisir, appren-
dre et montrer quelques qualités.» Et 

quand on lui a souligné que l’Algérie 
n’a pas toujours commencé ses cam-
pagnes de la meilleure façon qui soit, 
il a répondu que « s’ils pouvaient 
continuer de la sorte je serai preneur 
(rire).» Loin des chiff res, Mahrez & 
cie pourront débuter l’aventure sur 
une bonne note afi n de pouvoir jouer 
leur partition en toute quiétude pour 
la suite de la CAN égyptienne. Sur-
tout qu’ils devront se coltiner le Sé-
négal, un gros morceau, dès la 2e 

journée prévue jeudi prochain. Et si 
jamais les « Guerriers du Sahara » se 
loupent ce soir, ils n’auront plus le 
droit à l’erreur. « Ça sera sur le ter-
rain que ça se passera. On est sorti 
dès le premier tour lors de la CAN 
2017 et on n’a pas fait de Coupe du 
monde. C’est des faits. On a fait de 
belles choses en 2014 mais de l’eau a 
coulé sous les ponts depuis », com-
mente Belmadi comme pour dire que 
tout reste à faire.

PAR MOHAMED TOUILEB

Mahrez sur le Kenya : « On ne les connaît pas 
parce qu’on n’a jamais joué contre eux mais on a 
regardé beaucoup de vidéos. Je pense qu’on est 
fi n prêt pour ce match. Ça fait un mois qu’on se 
prépare, on est à J-1 et on espère réaliser un bon 
résultat.»

Sur la comparaison avec Mané et Salah : « La 
pression on l’a toujours quand on joue pour 
notre pays. Après moi je ne rentre pas dans les 
comparaisons à titre individuel. Je vais essayer 
de faire une grande coupe d’Afrique et j’ai besoin 
de tout le monde pour ça.»

Sur le brassard du capitaine : «Je suis prêt 
pour jouer ce rôle. C’est juste un bout de tissu et 
pour être leader sur et en dehors du terrain c’est 
une grosse responsabilité et je suis prêt à l’être.»

Sur Victor Wanyama : « C’est un très bon 
joueur qui joue pour un bon club de Premier 
League (Tottenham Hotspurs). Mais il y a 
beaucoup d’autres joueurs de qualité dans son 
équipe et il faudra faire attention.

Sur l’envie de gagner la CAN : «Je pense que 
même en 2015 et 2017 je voulais la gagner. Là on 
est bien préparés et on s’est habitué aux 
conditions climatiques en se préparant au Qatar. 
On verra au fur et à mesure de la compétition. »

Wanyama  sur Mahrez et l’EN : « Oui je 
connais Mahrez. Il faît de belles choses en 
Angleterre avec Manchester City. L’Algérie est 
une bonne équipe. On les respecte mais sur le 
terrain on va se battre pour ne pas leur faciliter 
les choses.»

Sur la pression : « Elle était là lors des 
éliminatoires. A présent, nous allons essayer de 
montrer qu’on mérite d’être là. On donnera tout 
pour honorer le Kenya et être à la hauteur même 
si les choses ne seront pas faciles. »

Belmadi sur Ghoulam  (non retenu) : « J’espère 
qu’il n’y aura pas d’impact. Je ferais en sorte que 
ce poste soit occupé.  Je n’ai pas eu l’occasion de 

travailler avec Ghoulam depuis que je suis coach. 
Mais Bensebaïni et Fares ont toute ma 
confi ance. »

Sur les Verts titrés en club : « C’est très bon. On a 
fait en sorte de le rappeler en début du stage 
avec les joueurs qui sont sur une dynamique 
positive qui ramène un esprit de vainqueur. Je 
pense que c’est une bonne chose que la culture 
de la gagne soit là pour bien aborder la CAN.»

Sébastien Migné sur l’eff ectif de l’Algérie : 
«Craindre Riyad Mahrez non mais les 
individualités il y en a en équipe nationale 
d’Algérie. Bounedjah n’est peut-être pas le plus 
connu mais je le considère comme l’un des 
meilleurs attaquants au monde.»

Après 15 ans d’absence en Coupe d’Afrique des nations 

Le Kenya croit au rêve et se mesure aux Fennecs
Premier adversaire de l’Algérie 
dans le groupe C, la délégation 
du Kenya se trouve depuis 
mardi dernier au Caire pour 
préparer la CAN d’une manière 
générale et son premier match, 
surtout, face à l’Algérie, prévu 
ce dimanche dans la capitale 
égyptienne à partir de 21h.

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL MOHAMED TOUILEB

La cérémonie d’ouverture de tout 
tournoi est importante et révélatrice. 
Surtout quand les spécialistes émettent 
des réserves quant à la situation sécuri-
taire au pays hôte. Avant le feu d’artifi ce 
et l’entrée en lice de l’Egypte face au 
Zimbabwe, il y avait tout un dispositif 
mis en place pour sécuriser l’enceinte 
cairote et ses alentours. Des policiers à 
chaque artère et grand boulevard avec 
leur tunique blanche, des vigils à tous 
les recoins et même des tireurs d’élite 
qui étaient prêts à tirer à tout moment 
ainsi que des hommes cagoulés. Et bien 
sûr, des membres des forces spéciales de 
l’Armée qui ne laissaient même pas les 
passants fi lmer en direction du gigantes-

que complexe sportif de la capitale 
égyptienne. Les «no go» zones étaient en 
bons nombres. On ne pouvait pas mar-
cher n’importe où percer les barrières de 
sécurité sans être interpelé ou prié d’al-
ler à l’autre bout de la rue. C’était une 
véritable alerte générale et vigilance to-
tale. On palpait un peu les symptômes 
du régime militaire où l’exécution des 
ordres étaient indiscutable et toute ten-
tative de converser où aborder un agent 
était une délicate mission.

RADICALE MAIS 
EFFICACE
D’ailleurs, lorsque nous avons fait le 
tour de l’enceinte pour trouver la porte 
5 du stade par laquelle les médias et 

journalistes accédaient,  on avait pu 
voir que la circulation était ultra fl uide 
afi n de faciliter l’accès des offi  ciels aux 
lieux du match inaugural. Aussi, nous 
avons pu croiser quelques jeunes et 
adolescents qui vendaient des accessoi-
res pour supporters tels que les dra-
peaux, Vuvuzela, chapeau aux couleurs 
de l’Egypte, tête des pharaons en mas-
que et plein d’autres objets dérivés. 
Tout est bon pour se faire de l’argent 
dans une ville où plus de 20 millions 
d’habitants sont recensés. Une démo-
graphie impressionnante qui contraste 
avec le besoin constant et vital de dé-
brouiller des entrées d’argent pour  vi-
vre « dignement ». C’était le paragraphe 
émotion d’un après-midi sous haute 
tension où la réussite de l’inauguration 

ne laissait pas place à l’aff ect et les sen-
timents. D’ailleurs, même les journalis-
tes chargés de couvrir ce prestigieux 
évènement en ont payé les frais. Le 
centre de presse était fermé plus tôt 
que les 20h00 heures habituelles pour 
la récupération des accréditations. Ar-
rivés, après avoir diffi  cilement passé 
les cordons sécuritaires en présentant 
nos papiers à chaque « interpellation », 
au fameux portail numéro 5, on nous a 
priés de passer les récupérer le lende-
main. La méthode était radicale pour 
que le lancement de la messe africaine 
se déroule sans couacs.  Néanmoins, 
elle a été assez effi  cace pour dissiper 
les craintes émises concernant la sûre-
té. C’est le plus important en attendant 
la suite de la compétition.

Chronique de la CAN

LA CONF’ DE PRESSE EN VRAC 

Grand favori ? 
Le Sénégal 
est plutôt un 
«challenger», 
balaye Aliou 
Cissé
«Nous sommes des 
challengers ! «Le 
sélectionneur du 
Sénégal Aliou Cissé a 
balayé hier le statut de 
grand favori qui colle à 
son équipe, la meilleure 
d’Afrique au 
classement Fifa, qui 
débute la CAN 
aujourd’hui contre la 
Tanzanie sans Sadio 
Mané, suspendu. «Les 
favoris, ce sont les 
équipes qui ont gagné. 
Le Sénégal n’a jamais 
gagné la CAN. L’Egypte, 
sept fois! Mais nous 
connaissons notre 
force. Nous sommes de 
vrais challengers», a 
déclaré l’entraîneur. 
Après le Mondial-2018 
où ils ont été les 
Africains les plus 
compétitifs, les Lions 
indomptables abordent 
la compétition comme 
rival N°1 de l’Egypte 
pays hôte. «Nos 
derniers résultats 
montrent que le 
Sénégal est en progrès. 
Mais les statistiques ne 
donnent pas des 
victoires. La France 
n’était pas première au 
classement Fifa et ils 
ont été champions du 
monde!», poursuit-il. 
Portés par la star de 
Liverpool Mané et leur 
roc défensif Kalidou 
Koulibaly, les 
Sénégalais ont le 
potentiel d’aller au-delà 
des quarts de fi nale où 
ils se sont arrêtés en 
2017, stoppés aux tirs 
au but par le Cameroun 
futur vainqueur du 
tournoi. «Arriver en 
demies, ce serait 
normal pour cette 
équipe, vu notre 
progression. Chaque 
sortie du Sénégal est 
une progression. Ca 
doit être confi rmé 
durant cette CAN où ça 
va être diffi  cile», a 
poursuivi l’ancien 
joueur de Sedan et du 
Paris SG. Avant le choc 
contre l’Algérie lors de 
la deuxième journée, le 
Sénégal débute par un 
match piège contre la 
Tanzanie dimanche au 
Caire sans Mané, 
suspendu pour avoir 
accumulé les 
avertissements durant 
les éliminatoires. «On 
aurait préféré l’avoir ! 
C’est notre meilleur 
joueur, mais nous 
avons des joueurs pour 
pallier son absence», a 
déclaré le milieu 
Cheikhou Kouyaté. 
Après la longue saison 
de l’attaquant, qui a 
remporté début juin la 
Ligue des champions 
avec Liverpool, c’est un 
peut-être «un mal pour 
un bien», a indiqué 
Cissé. «Mais je préfère 
jouer avec lui que sans 
lui. C’est l’un de nos 
leaders techniques.»

Le dispositif autour du stade du Caire était impressionnant
Une ouverture sans brèche sécuritaire

Alors que les 24 équipes africai-
nes qualifi ées pour jouer cette 
CAN 2019 en Égypte entrent en 
scène l’une après l’autre, plu-
sieurs joueurs emblématiques du 
continent ont dû pourtant rester 
chez eux et suivre la compétition 
loin du rectangle vert. Pour di-
verses causes entre équipe non 
qualifi ée, blessure ou mésenten-
te avec le sélectionneur, des stars 
de football font défection à la 
CAN 2019. Si le Ballon d’or afri-
cain 2015 a réalisé une excel-
lente saison en inscrivant 32 
buts en 52 matches avec son 
équipe d’Arsenal et que sa car-
rière en club est plus que remar-
quable, son histoire avec les 
Panthères du Gabon est jusqu’ici 
beaucoup moins étincelante. Éli-
miné de la CAN dès le premier 

tour en 2015 et 2017, Pierre-
Emerick Aubameyang ne pren-
dra tout simplement pas part à 
cette édition 2019 en Égypte. Et 
pour cause, son équipe ne s’est 
pas qualifi ée. Le buteur gabonais 
était même en Froid avec sa fé-
dération et il avait menacé en 
mars dernier de ne pas jouer le 
match de la dernière chance face 
au Burundi. Il avait fi nalement 
fait le déplacement à Bujumbura 
mais les Gabonais n’avaient pas 
réussi à faire mieux qu’un match 
nul 1-1 synonyme d’élimination. 
A 35 ans, Emmanuel Adebayor 
se serait bien vu participer à une 
dernière CAN avec le Togo lui 
qui en a déjà joué quatre avec les 
Éperviers. Le destin en a fi nale-
ment décidé autrement pour l’at-
taquant du club turc du 

Başakşehir FK. Après avoir éga-
lisé lors du dernier match de 
qualifi cation face au Bénin, l’an-
cien attaquant d’Arsenal avait 
des raisons d’y croire, mais les 
Togolais se sont fi nalement incli-
nés 2-1 et ont vu leur rêve de 
CAN s’envoler. En mars dernier, 
Adebayor a tenu des propos am-
bigus, laissant entendre qu’il 
pourrait s’agir de son dernier 
match avec les Éperviers, 19 ans 
après avoir honoré sa première 
sélection. Il a été le héros de tout 
le peuple camerounais en 2017 
en inscrivant le but de la victoire 
en fi nale de la CAN au Gabon 
mais il ne sera pas de l’aventure 
Égyptienne cette année. Le bu-
teur de Porto a connu une saison 
très pénible. Victime d’une rup-
ture du ligament croisé le 28 

septembre dernier, l’attaquant 
Aboubakar a été éloigné des 
terrains pendant de longs mois 
et il a contracté une blessure 
musculaire fi n mai. Clarence 
Seedorf a donc décidé de ne pas 
le retenir pour la compétition. « 
Je remercie le staff  technique, le 
coach et le staff  médical et tous 
ceux qui m’ont soutenu durant 
ces moments diffi  ciles. Honnête-
ment, j’aurais aimé être à vos 
côtés […] et vous aider pour 
qu’on fasse une bonne compéti-
tion. Mais la situation est la sui-
vante : j’ai une petite blessure. 
Donc, tout ce que je peux vous 
souhaiter, c’est une bonne 
compétition et de nous faire 
rêver », a déclaré Vincent 
Aboubakar dans une vidéo dif-
fusée par la Fécafoot.

Aubameyang, Adebayor et Aboubakar
Les absents de la CAN

BILAN  DE L‘EN LORS DU PREMIER MATCH 
LORS DES 10 DERNIÈRES ÉDITIONS 

1992 au Sénégal : Algérie –Congo 1/1

1996 en Afrique du sud : Zambie – Algérie 0/0

1998 au Burkina Faso : Algérie – Guinée 0/1

2000 au Ghana-Nigéria : RD Congo – Algérie 0/0

2002 au Mali : Algérie – Nigéria 0/1

2004 en Tunisie : Cameroun – Algérie 1/1

2010 en Afrique du Sud : Malawi – Algérie 3/0

2013 en Afrique du Sud : Tunisie – Algérie 1/0

2015 en Guinée équatoriale : Algérie – Afrique du Sud 3-1

2017 au Gabon : Algérie – Zimbabwe 2/2

C’est ce soir que l’équipe nationale fera son entrée 
en lice en Coupe d’Afrique des nations 2019 (21 
juin – 19 juillet) en Egypte. Comme adversaire, les 
Verts auront le Kenya qui retrouve le tournoi 15 
ans après. Simple formalité pour l’EN ? Pas 
vraiment sachant que l’entame du tournoi a 
souvent été compliquée ces dernières années.
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De l’entrée 
en lice
PAR MOUMENE BELGHOUL

Aujourd’hui, c’est l’entrée en lice 
de l’équipe nationale dans cette 
32e édition de la CAN. 
L’importance de la première 
rencontre n’est plus à démontrer 
tant de la qualité du début 
dépend de la suite de l’aventure. 
L’Egypte n’a pas brillé lors de son 
match d’ouverture de cette CAN, 
mais, élément crucial, la victoire a 
été au bout. Et c’est justement le 
plus important pour le pays 
organisateur. L’entame d’un 
tournois de ce type détient à 
l’évidence une importance 
capitale, notamment sur le plan 
psychologique. Aller le plus loin 
possible est l’objectif légitime de 
tous les participants, celui qui en 
maîtrisera les ressorts atteindra le 
but escompté. La première 
rencontre de la phase de groupe 
est cruciale, contrairement à l’idée 
selon laquelle un échec n’est pas 
tellement grave, puisque l’on a 
encore d’autres chances de se 
rattraper. Le hasard du calendrier 
a fait que le Sénégal, l’un des 
grands favoris au sacre, sera 
l’adversaire de la seconde 
manche de la phase de groupe. 
Ce qui pourrait bien constituer un 
piège pour l’équipe nationale. 
Jouer le Sénégal après une 
victoire serait incontestablement 
d’un apport considérable pour le 
mental. Et aussi pour l’appétit, un 
élément tout aussi important 
pour arracher des triomphes. 
Rencontrer les Lions de la 
Térranga après une 
contreperformance constituera 
sans nul doute une mission 
compliquée qui pourrait avoir ses 
eff ets néfastes sur le mental. Il 
s’agit de fuir la pression comme 
la peste. Les statistiques sont 
frappantes : depuis pratiquement 
1990 et l’unique victoire en CAN, 
les Algériens ont à chaque fois 
raté leur entrée en la matière 
dans les diff érentes éditions 
auxquelles ils ont participé. A 
l’exception unique, bien unique, 
de l’édition guinéo-équatorienne 
de 2015. C’est devenu presque 
une tradition pour les Algériens, 
une mauvaise tradition, de rater 
leur entrée et se compliquer 
l’existence. Les raisons de ces 
ratages à l’entame sont très 
souvent tributaires au mental 
généralement fragile des joueurs 
algériens. L’équipe d’Algérie 
version Djamel Belmadi aura 
aujourd’hui, à l’occasion de cette 
CAN égyptienne, le défi  de casser 
cette mauvaise habitude. Celle de 
l’entrée en lice. 

PAR SAÏD B.

Avant de rejoindre l’Egypte la sélection kenyane a 
disputé deux matches amicaux au cours de leur pré-
paration pour cette phase fi nale de la CAN. Les coé-
quipiers de Wanyama ont d’abord rencontré Mada-
gascar en région parisienne qu’ils ont battu par la 
plus petite des marges (1-0). Ensuite, les Harembee 
stars ont aff ronté la RD Congo au stade Santa Ana à 
Madrid. (Espagne) dans une rencontre qui s’est sol-
dée sur le score de parité 1-1 entre les deux forma-
tions. Cela s’est passé lors de leur dernier stage à 
Marcoussis en France du 31 mai au 17 juin.

DES JOUEURS D’EXPÉRIENCE À 
LA RESCOUSSE
Sur le plan de l’eff ectif, les Kenyans ont perdu un 
joueur important sur blessure. Il s’agit du défenseur 
Brian Mandela qui a été opéré du genou à Paris.  Par 
contre, dix joueurs expérimentés renforcent l’équipe 
pour cette CAN dont l’attaquant suédois Christopher 

Mbamba, ainsi que le capitaine Victor Wanyama, 
dernier arrivé en stage, il y a une semaine. Des 
joueurs locaux qui font partie de cette formation ke-
nyane, on citera le défenseur Philemon Otieno. Ce-
lui-ci a bien déclaré lors de sa convocation par le 
staff  technique que «mon appel à l’équipe nationale 
est une motivation pour les joueurs locaux. Il n’est 
pas facile de tenter sa chance (en équipe nationale), 
mais je pense qu’avec du travail acharné et de la pa-
tience, les choses peuvent s’arranger ». 
«J’ai acquis beaucoup de confi ance en participant 

aux championnats continentaux de clubs et je pense 
que cette expérience me facilitera la tâche en équipe 
nationale», a ajouté Otieno. 
A rappeler au passage que les Harambee Stars ont 
bouclé les qualifi cations à la 2e place du groupe F 
avec 7 points derrière le Ghana (9 pts).  Après 15 ans 
d’absence en Coupe d’Afrique des Nations, le Kenya 
débarque en Égypte avec la ferme intention de fran-
chir le premier tour. 
Les protégés de Sébastien Migné (108e au classement 
Fifa), dont il s’agit de la 6e participation  à la CAN, 
serant les premiers adversaires de l’Algérie aujord’hui 
au stade des Forces aériennes du Caire. 

MIGNÉ VEUT CONTINUER 
À RÊVER
Sébastien Migné (46 ans), le coach français du Kenya 
va découvrir la CAN comme selectionneur principal 
après avoir été durant neuf ans l’adjoint de Claude Le 
Roy. Concernant le match contre les Verts , le sélec-
tionneur kenyan, Sébastien Migné, a estimé que les 
«Harambee Stars» sont bien capables de s’imposer 
face aux Fennecs. 
« On va prendre match par match. On va déjà essayer 
de faire un coup contre l’Algérie. On sait très bien 
que si on devait jouer cette équipe sur deux matches, 
ce serait très compliqué. 
Mais, sur un match, tout est possible », a affi  rmé le 
coach du Kenya. Et au même technicien d’ajouter 
qu’«on va essayer de continuer sur notre lancée. De-
puis un an, on vit un petit rêve. On s’est qualifi és 
après quinze ans d’absence, on va donc essayer de 
continuer à rêver et de déranger tout le monde. On 
n’a aucune certitude quant à notre réaction par rap-
port à la pression de l’événement».

VOICI LE TOP 10 DES VALEURS MARCHANDES 
DES 24 ÉQUIPES DE LA CAN 2019 

1- Sénégal: 343,5 millions d’euros.

2- Côte d’Ivoire: 270,95 millions d’euros.

3- Égypte: 184 millions d’euros.

4- Ghana: 142, 70 millions d’euros.

5- Algérie: 141,5 millions d’euros.

6- Nigeria: 135,25 millions d’euros.

7- Maroc: 129,6 millions d’euros.

8- Cameroun : 111, 6 millions d’euros.

9- Mali: 92,5 millions d’euros.

10- RD Congo : 66,45 millions d’euros.

TOP 10 DES JOUEURS LES PLUS CHERS 

1-Mohamed Salah : Égypte, Liverpool (150M€)

2-Sadio Mané : Sénégal, Liverpool (85M€)

3- Kalidou Koulibaly : Sénégal, Naples (70M€)

4- Naby Keita : Guinée, Liverpool (65M€)

5- Riyad Mahrez : Algérie, Manchester City (60M€)

6- Thomas Teye Partey : Ghana, Atlético Madrid (50M€)

7- Nicolas Pépé : Côte d’Ivoire, Lille (40M€)

8- Hakim Ziyech : Maroc, Ajax (35M€)

9- Andre Onana : Cameroun, Ajax (35M€)

10- Wilfred Ndidi : Nigeria, Leicester City (35M€)

Coupe d’Afrique des nations 2019 (Groupe « C »/1re journée : Algérie – Kenya, ce soir à 21h)

Les Fennecs pour marquer le territoire

PAR NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL 
MOHAMED TOUILEB

Pour le sélectionneur natio-
nal Djamel Belmadi, il n’y a pas de 
match ni adversaires faciles. Hier, en 
conférence de presse d’avant-match, 
le driver des «Fennecs» a affi  rmé que 
lui et ses poulains sont «plus qu’aver-
tis. On va avoir une équipe du Kenya 
très solide et fort athlétiquement 
avec des joueurs qui jouent dans des 
championnats de qualité» en rappe-
lant qu’« en 2017, nous avions aussi 
mal commencé la compétition» 
lorsqu’un des journalistes lui a rap-
pelé la fameuse déroute de l’Algérie 
face au Malawi (0/3) lors de la CAN 
2010 en Afrique du Sud. « Il n’y a 
plus de petite équipe et on a pu le 
constater lors du match d’ouverture 
avec un Zimbabwe plus entreprenant 
et qui pouvait espérer le match nul 
contre l’Egypte. Le niveau s’est équi-
libré », note le successeur de Rabah 
Madjer. Ce soir, à la lecture des deux 
eff ectifs, le « Club Algérie » fait offi  ce 
de favori. Un statut qui dérange, 
quelque peu, Belmadi. Ce dernier a 
tenu à préciser que « ce favori n’a pas 

gagné en 2017 avec une sortie au 
premier tour et nous ne sommes pas 
mondialistes. Il n’y a donc pas d’élé-
ments qui permettent de dire que 
nous sommes favoris.» Néanmoins, le 
driver d’ «El-Khadra» précisera que 
«nous avons préparé la coupe avec 
beaucoup d’attention et concentra-
tion. Nous espérons réaliser une 
compétition  de qualité et nous avons 
à cœur d’aller le plus loin possible. 
C’est l’esprit de compétiteur qui dicte 
cela. Au même titre que les autres 
équipes.»

NEUF ÉDITIONS 
DE GUIGNE !
Si les camarades de Yacine Brahimi 
semblent êtres armés pour aller loin 
dans l’épreuve, il faut savoir que la 
sélection n’a pas toujours réussi sa 
première sortie dans le rendez-vous 
continental lors des 10 dernières édi-
tions auquel elle a pris part. Il faut 
remonter à l’opus 1990 en Algérie 
puis 2015 en Guinée équatoriale 
pour trouver les traces d’un succès 
d’emblée avec ce carton 5 buts à 1 
contre le Nigeria et la victoire de 3 

buts à 1 acquise au détriment de 
l’Afrique du Sud (3/1) il y a 4 ans. Le 
bilan est là : 5 nuls et 4 défaites pour 
un seul succès. C’est trop peu et révé-
lateur de la diffi  culté à aborder la 
messe africaine avec la meilleure des 
façons. En face, les Kenyans se mé-
fi ent, tout de même, de la troupe à 
Belmadi. « Je suis heureux de partici-
per à la CAN.  Heureux de jouer une 
grosse équipe comme l’Algérie que je 
considère comme un vrai pays de 
football », juge Sébastien Migné.

« ÇA SE PASSERA SUR 
LE TERRAIN »
Le  technicien français des « Haram-
bee Stars » qui avoue que son équipe 
jouera « sans pression particulière. 
C’est une bonne pression qu’est de 
participer à cet évènement. On va es-
sayer de prendre du plaisir, appren-
dre et montrer quelques qualités.» Et 

quand on lui a souligné que l’Algérie 
n’a pas toujours commencé ses cam-
pagnes de la meilleure façon qui soit, 
il a répondu que « s’ils pouvaient 
continuer de la sorte je serai preneur 
(rire).» Loin des chiff res, Mahrez & 
cie pourront débuter l’aventure sur 
une bonne note afi n de pouvoir jouer 
leur partition en toute quiétude pour 
la suite de la CAN égyptienne. Sur-
tout qu’ils devront se coltiner le Sé-
négal, un gros morceau, dès la 2e 

journée prévue jeudi prochain. Et si 
jamais les « Guerriers du Sahara » se 
loupent ce soir, ils n’auront plus le 
droit à l’erreur. « Ça sera sur le ter-
rain que ça se passera. On est sorti 
dès le premier tour lors de la CAN 
2017 et on n’a pas fait de Coupe du 
monde. C’est des faits. On a fait de 
belles choses en 2014 mais de l’eau a 
coulé sous les ponts depuis », com-
mente Belmadi comme pour dire que 
tout reste à faire.

PAR MOHAMED TOUILEB

Mahrez sur le Kenya : « On ne les connaît pas 
parce qu’on n’a jamais joué contre eux mais on a 
regardé beaucoup de vidéos. Je pense qu’on est 
fi n prêt pour ce match. Ça fait un mois qu’on se 
prépare, on est à J-1 et on espère réaliser un bon 
résultat.»

Sur la comparaison avec Mané et Salah : « La 
pression on l’a toujours quand on joue pour 
notre pays. Après moi je ne rentre pas dans les 
comparaisons à titre individuel. Je vais essayer 
de faire une grande coupe d’Afrique et j’ai besoin 
de tout le monde pour ça.»

Sur le brassard du capitaine : «Je suis prêt 
pour jouer ce rôle. C’est juste un bout de tissu et 
pour être leader sur et en dehors du terrain c’est 
une grosse responsabilité et je suis prêt à l’être.»

Sur Victor Wanyama : « C’est un très bon 
joueur qui joue pour un bon club de Premier 
League (Tottenham Hotspurs). Mais il y a 
beaucoup d’autres joueurs de qualité dans son 
équipe et il faudra faire attention.

Sur l’envie de gagner la CAN : «Je pense que 
même en 2015 et 2017 je voulais la gagner. Là on 
est bien préparés et on s’est habitué aux 
conditions climatiques en se préparant au Qatar. 
On verra au fur et à mesure de la compétition. »

Wanyama  sur Mahrez et l’EN : « Oui je 
connais Mahrez. Il faît de belles choses en 
Angleterre avec Manchester City. L’Algérie est 
une bonne équipe. On les respecte mais sur le 
terrain on va se battre pour ne pas leur faciliter 
les choses.»

Sur la pression : « Elle était là lors des 
éliminatoires. A présent, nous allons essayer de 
montrer qu’on mérite d’être là. On donnera tout 
pour honorer le Kenya et être à la hauteur même 
si les choses ne seront pas faciles. »

Belmadi sur Ghoulam  (non retenu) : « J’espère 
qu’il n’y aura pas d’impact. Je ferais en sorte que 
ce poste soit occupé.  Je n’ai pas eu l’occasion de 

travailler avec Ghoulam depuis que je suis coach. 
Mais Bensebaïni et Fares ont toute ma 
confi ance. »

Sur les Verts titrés en club : « C’est très bon. On a 
fait en sorte de le rappeler en début du stage 
avec les joueurs qui sont sur une dynamique 
positive qui ramène un esprit de vainqueur. Je 
pense que c’est une bonne chose que la culture 
de la gagne soit là pour bien aborder la CAN.»

Sébastien Migné sur l’eff ectif de l’Algérie : 
«Craindre Riyad Mahrez non mais les 
individualités il y en a en équipe nationale 
d’Algérie. Bounedjah n’est peut-être pas le plus 
connu mais je le considère comme l’un des 
meilleurs attaquants au monde.»

Après 15 ans d’absence en Coupe d’Afrique des nations 

Le Kenya croit au rêve et se mesure aux Fennecs
Premier adversaire de l’Algérie 
dans le groupe C, la délégation 
du Kenya se trouve depuis 
mardi dernier au Caire pour 
préparer la CAN d’une manière 
générale et son premier match, 
surtout, face à l’Algérie, prévu 
ce dimanche dans la capitale 
égyptienne à partir de 21h.

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL MOHAMED TOUILEB

La cérémonie d’ouverture de tout 
tournoi est importante et révélatrice. 
Surtout quand les spécialistes émettent 
des réserves quant à la situation sécuri-
taire au pays hôte. Avant le feu d’artifi ce 
et l’entrée en lice de l’Egypte face au 
Zimbabwe, il y avait tout un dispositif 
mis en place pour sécuriser l’enceinte 
cairote et ses alentours. Des policiers à 
chaque artère et grand boulevard avec 
leur tunique blanche, des vigils à tous 
les recoins et même des tireurs d’élite 
qui étaient prêts à tirer à tout moment 
ainsi que des hommes cagoulés. Et bien 
sûr, des membres des forces spéciales de 
l’Armée qui ne laissaient même pas les 
passants fi lmer en direction du gigantes-

que complexe sportif de la capitale 
égyptienne. Les «no go» zones étaient en 
bons nombres. On ne pouvait pas mar-
cher n’importe où percer les barrières de 
sécurité sans être interpelé ou prié d’al-
ler à l’autre bout de la rue. C’était une 
véritable alerte générale et vigilance to-
tale. On palpait un peu les symptômes 
du régime militaire où l’exécution des 
ordres étaient indiscutable et toute ten-
tative de converser où aborder un agent 
était une délicate mission.

RADICALE MAIS 
EFFICACE
D’ailleurs, lorsque nous avons fait le 
tour de l’enceinte pour trouver la porte 
5 du stade par laquelle les médias et 

journalistes accédaient,  on avait pu 
voir que la circulation était ultra fl uide 
afi n de faciliter l’accès des offi  ciels aux 
lieux du match inaugural. Aussi, nous 
avons pu croiser quelques jeunes et 
adolescents qui vendaient des accessoi-
res pour supporters tels que les dra-
peaux, Vuvuzela, chapeau aux couleurs 
de l’Egypte, tête des pharaons en mas-
que et plein d’autres objets dérivés. 
Tout est bon pour se faire de l’argent 
dans une ville où plus de 20 millions 
d’habitants sont recensés. Une démo-
graphie impressionnante qui contraste 
avec le besoin constant et vital de dé-
brouiller des entrées d’argent pour  vi-
vre « dignement ». C’était le paragraphe 
émotion d’un après-midi sous haute 
tension où la réussite de l’inauguration 

ne laissait pas place à l’aff ect et les sen-
timents. D’ailleurs, même les journalis-
tes chargés de couvrir ce prestigieux 
évènement en ont payé les frais. Le 
centre de presse était fermé plus tôt 
que les 20h00 heures habituelles pour 
la récupération des accréditations. Ar-
rivés, après avoir diffi  cilement passé 
les cordons sécuritaires en présentant 
nos papiers à chaque « interpellation », 
au fameux portail numéro 5, on nous a 
priés de passer les récupérer le lende-
main. La méthode était radicale pour 
que le lancement de la messe africaine 
se déroule sans couacs.  Néanmoins, 
elle a été assez effi  cace pour dissiper 
les craintes émises concernant la sûre-
té. C’est le plus important en attendant 
la suite de la compétition.

Chronique de la CAN

LA CONF’ DE PRESSE EN VRAC 

Grand favori ? 
Le Sénégal 
est plutôt un 
«challenger», 
balaye Aliou 
Cissé
«Nous sommes des 
challengers ! «Le 
sélectionneur du 
Sénégal Aliou Cissé a 
balayé hier le statut de 
grand favori qui colle à 
son équipe, la meilleure 
d’Afrique au 
classement Fifa, qui 
débute la CAN 
aujourd’hui contre la 
Tanzanie sans Sadio 
Mané, suspendu. «Les 
favoris, ce sont les 
équipes qui ont gagné. 
Le Sénégal n’a jamais 
gagné la CAN. L’Egypte, 
sept fois! Mais nous 
connaissons notre 
force. Nous sommes de 
vrais challengers», a 
déclaré l’entraîneur. 
Après le Mondial-2018 
où ils ont été les 
Africains les plus 
compétitifs, les Lions 
indomptables abordent 
la compétition comme 
rival N°1 de l’Egypte 
pays hôte. «Nos 
derniers résultats 
montrent que le 
Sénégal est en progrès. 
Mais les statistiques ne 
donnent pas des 
victoires. La France 
n’était pas première au 
classement Fifa et ils 
ont été champions du 
monde!», poursuit-il. 
Portés par la star de 
Liverpool Mané et leur 
roc défensif Kalidou 
Koulibaly, les 
Sénégalais ont le 
potentiel d’aller au-delà 
des quarts de fi nale où 
ils se sont arrêtés en 
2017, stoppés aux tirs 
au but par le Cameroun 
futur vainqueur du 
tournoi. «Arriver en 
demies, ce serait 
normal pour cette 
équipe, vu notre 
progression. Chaque 
sortie du Sénégal est 
une progression. Ca 
doit être confi rmé 
durant cette CAN où ça 
va être diffi  cile», a 
poursuivi l’ancien 
joueur de Sedan et du 
Paris SG. Avant le choc 
contre l’Algérie lors de 
la deuxième journée, le 
Sénégal débute par un 
match piège contre la 
Tanzanie dimanche au 
Caire sans Mané, 
suspendu pour avoir 
accumulé les 
avertissements durant 
les éliminatoires. «On 
aurait préféré l’avoir ! 
C’est notre meilleur 
joueur, mais nous 
avons des joueurs pour 
pallier son absence», a 
déclaré le milieu 
Cheikhou Kouyaté. 
Après la longue saison 
de l’attaquant, qui a 
remporté début juin la 
Ligue des champions 
avec Liverpool, c’est un 
peut-être «un mal pour 
un bien», a indiqué 
Cissé. «Mais je préfère 
jouer avec lui que sans 
lui. C’est l’un de nos 
leaders techniques.»

Le dispositif autour du stade du Caire était impressionnant
Une ouverture sans brèche sécuritaire

Alors que les 24 équipes africai-
nes qualifi ées pour jouer cette 
CAN 2019 en Égypte entrent en 
scène l’une après l’autre, plu-
sieurs joueurs emblématiques du 
continent ont dû pourtant rester 
chez eux et suivre la compétition 
loin du rectangle vert. Pour di-
verses causes entre équipe non 
qualifi ée, blessure ou mésenten-
te avec le sélectionneur, des stars 
de football font défection à la 
CAN 2019. Si le Ballon d’or afri-
cain 2015 a réalisé une excel-
lente saison en inscrivant 32 
buts en 52 matches avec son 
équipe d’Arsenal et que sa car-
rière en club est plus que remar-
quable, son histoire avec les 
Panthères du Gabon est jusqu’ici 
beaucoup moins étincelante. Éli-
miné de la CAN dès le premier 

tour en 2015 et 2017, Pierre-
Emerick Aubameyang ne pren-
dra tout simplement pas part à 
cette édition 2019 en Égypte. Et 
pour cause, son équipe ne s’est 
pas qualifi ée. Le buteur gabonais 
était même en Froid avec sa fé-
dération et il avait menacé en 
mars dernier de ne pas jouer le 
match de la dernière chance face 
au Burundi. Il avait fi nalement 
fait le déplacement à Bujumbura 
mais les Gabonais n’avaient pas 
réussi à faire mieux qu’un match 
nul 1-1 synonyme d’élimination. 
A 35 ans, Emmanuel Adebayor 
se serait bien vu participer à une 
dernière CAN avec le Togo lui 
qui en a déjà joué quatre avec les 
Éperviers. Le destin en a fi nale-
ment décidé autrement pour l’at-
taquant du club turc du 

Başakşehir FK. Après avoir éga-
lisé lors du dernier match de 
qualifi cation face au Bénin, l’an-
cien attaquant d’Arsenal avait 
des raisons d’y croire, mais les 
Togolais se sont fi nalement incli-
nés 2-1 et ont vu leur rêve de 
CAN s’envoler. En mars dernier, 
Adebayor a tenu des propos am-
bigus, laissant entendre qu’il 
pourrait s’agir de son dernier 
match avec les Éperviers, 19 ans 
après avoir honoré sa première 
sélection. Il a été le héros de tout 
le peuple camerounais en 2017 
en inscrivant le but de la victoire 
en fi nale de la CAN au Gabon 
mais il ne sera pas de l’aventure 
Égyptienne cette année. Le bu-
teur de Porto a connu une saison 
très pénible. Victime d’une rup-
ture du ligament croisé le 28 

septembre dernier, l’attaquant 
Aboubakar a été éloigné des 
terrains pendant de longs mois 
et il a contracté une blessure 
musculaire fi n mai. Clarence 
Seedorf a donc décidé de ne pas 
le retenir pour la compétition. « 
Je remercie le staff  technique, le 
coach et le staff  médical et tous 
ceux qui m’ont soutenu durant 
ces moments diffi  ciles. Honnête-
ment, j’aurais aimé être à vos 
côtés […] et vous aider pour 
qu’on fasse une bonne compéti-
tion. Mais la situation est la sui-
vante : j’ai une petite blessure. 
Donc, tout ce que je peux vous 
souhaiter, c’est une bonne 
compétition et de nous faire 
rêver », a déclaré Vincent 
Aboubakar dans une vidéo dif-
fusée par la Fécafoot.

Aubameyang, Adebayor et Aboubakar
Les absents de la CAN

BILAN  DE L‘EN LORS DU PREMIER MATCH 
LORS DES 10 DERNIÈRES ÉDITIONS 

1992 au Sénégal : Algérie –Congo 1/1

1996 en Afrique du sud : Zambie – Algérie 0/0

1998 au Burkina Faso : Algérie – Guinée 0/1

2000 au Ghana-Nigéria : RD Congo – Algérie 0/0

2002 au Mali : Algérie – Nigéria 0/1

2004 en Tunisie : Cameroun – Algérie 1/1

2010 en Afrique du Sud : Malawi – Algérie 3/0

2013 en Afrique du Sud : Tunisie – Algérie 1/0

2015 en Guinée équatoriale : Algérie – Afrique du Sud 3-1

2017 au Gabon : Algérie – Zimbabwe 2/2

C’est ce soir que l’équipe nationale fera son entrée 
en lice en Coupe d’Afrique des nations 2019 (21 
juin – 19 juillet) en Egypte. Comme adversaire, les 
Verts auront le Kenya qui retrouve le tournoi 15 
ans après. Simple formalité pour l’EN ? Pas 
vraiment sachant que l’entame du tournoi a 
souvent été compliquée ces dernières années.
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Après l’opération de Mick Jagger
Les Rolling Stones 
de retour sur scène 
Rolling Stones s’apprêtaient vendredi à 
faire vibrer leurs fans à Chicago, premier 
retour sur scène après l’annonce du 
report de leur tournée nord-américaine il 
y a quelques mois suite à l’opération de 
Mick Jagger. Enveloppé dans un sweat-
shirt foncé, guitare électrique en main, le 
mythique rockeur âgé de 75 ans a publié 
une vidéo de lui jouant quelques notes 
dans le stade vide dans lequel il devait 
électriser le public américain. «Bonjour 
Chicago! On a hâte de vous voir au 
Soldier Field plus tard aujourd’hui», le 
stade de l’équipe de football américain 
des Chicago Bears, a écrit le groupe 
britannique sur Twitter. Le coeur serré, 
les fans avaient appris fi n mars le report 
de la tournée des Stones, formés en 
1962, en raison de l’état de santé de 
Mick Jagger. Le chanteur avait, quelques 
jours plus tard, subi une opération du 
coeur réalisée avec succès. «Merci à 
tous pour vos messages de soutien, je 
me sens beaucoup mieux maintenant et 
en convalescence», avait tweeté début 
avril la rock star britannique, remerciant 
le personnel hospitalier pour «son 
magnifi que travail». L’artiste à l’énergie 
débordante, connu, dans sa jeunesse, 
pour son amour de la fête, a huit enfants, 
cinq petits-enfants et une arrière-petite-
fi lle. Et le septuagénaire continue, année 
après année, à assurer le show. La 
tournée actuelle des ennemis préférés 
des Beatles, initialement prévue d’avril à 
juin, verra les Rolling Stones jouer 17 fois 
en Amérique du Nord, et s’achèvera le 31 
août à Miami.

Festival Gnaoua et musiques du monde d’Essaouira au Maroc
Maâlem Bekkas et Hakmoun en� amment 
le public avec des fusions électro
PAR RÉDACTION CULTURELLE  

La deuxième journée du Festival Gnaoua et 
musiques du monde d’Essaouira, qui se déroule 
du 20 au 23 juin courant, a été marquée pour sa 
deuxième journée, vendredi dernier, par les 
concerts électroniques des Maâlem Bekkas et 
Hassan Hakmoun. Le spectacle a commencé dès 
20h, sous un soleil crépusculaire qui a illuminé 
la scène déjà riche en couleurs, pour ne prendre 
fi n qu’à 2h du matin, alors que la place était 
encore bondée de festivaliers infatigables, rap-
porte l’agence de presse locale.
C’est Majid Bekkas, un véritable as de gnaoua, 
qui a ouvert le bal au grand bonheur de ses fans 
et des férus de cet art ancestral. Pour réussir son 
show, Maâlem Bekkas n’est pas venu tout seul. 
Ce spécialiste en fusion et fi n brasseur de multi-
ples genres musicaux s’est produit durant cette 
soirée en compagnie notamment du Malien Aly 
Keita, pour dévoiler le fruit d’un projet qui leur 
a pris plusieurs mois de préparations. Le percus-
sionniste malien de renommée mondiale est 
venu à Essaouira avec sa Marimba comme pour 
accentuer davantage les couleurs africaines du 
Gnaoua et de tout le festival, tandis que le saxo-
phoniste et fl ûtiste belge Manuel Hermia a in-
suffl  é un air occidental à la prestation du grou-
pe. Majid Bekkas a ravi l’assistance avec une 

série de classiques de Gnaoua, comme « El Ba-
niya » ou « Ya Rasoul allah », mais aussi avec sa 
maîtrise de plusieurs instruments de musique. 
En eff et, Bekkas a commencé le spectacle en 
jouant sur une guitare électrique avant de pren-
dre son guembri habituel. 
Et comme pour impressionner davantage un pu-
blic déjà ébahi, l’artiste s’est muni d’un autre 
guembri qu’il a transformé en  guitare électri-
que après l’avoir branché à une pédale d’eff et 
distorsion et s’est livré à un solo de rock. Avant 
de quitter la scène, désormais éclairée par les 
projecteurs et les jeux de lumière, le soleil 
s’étant couché, Majid Bekkas a choisi de jouer 
un morceau de gnawa algérien, notamment de 
Biskra, là où cet art est appelé diwan, confi ant à 
son public que c’est une chanson qu’il avait 
jouée en 1998 et qu’il présente pour la première 
fois aux festivaliers d’Essaouira.

«THE UNIVERSAL FORCE», LE 
GNAWI REVITALISÉ DE NEW-YORK   
La dernière partie de cette soirée a été toute 
aussi généreuse que la première. Le Maâlem 
Hassan Hakmoun est venu de New-York pour 
mettre le feu à Essaouira. 
Avec son énergie débordante et sa bonne hu-
meur, ce Marrakchi qui vit aux Etats-Unis a livré 

un spectacle électrique à la grande joie de ses 
fans, venus pour la plupart d’entre eux  le ren-
contrer pour la première fois en chair et en os.  
Entouré de Justin Purtill à la guitare, Leonardo 
Genovese aux claviers, Mathew Kilmer aux per-
cussions, Dean Johnson à la batterie, Brahim 
Fribgane au oud et Chikako Iwahori aux chants, 
percussion, claquettes et danse, Hassan Hak-
moun a livré le meilleur de son expérience mu-
sicale en tant que gnaoui et en tant que musi-
cien. Muni de son guembri comme tout gnaoui 
confi rmé, Hakmoun dirige un véritable orches-
tre comprenant des danseurs et percussionnistes 
gnaouis mais aussi des musiciens issus d’autres 
cultures. Ce Maâlem a fait de l’art de la fusion sa 
spécialité. Associant des instruments modernes 
aux crotales traditionnelles, Hakmoun a revisi-
té, le long de son concert, un bouquet de chan-
sons gnaouies des plus classiques.
Figure emblématique de la tagnaouite moderne, 
Hakmoun a orchestré avec brio musiciens et 
danseurs de renom pour présenter le projet «The 
Universal Force», alliant énergie contemporaine 
de New York aux rythmes ancestraux de Ta-
gnaouite. Il est à noter que le Festival Gnaoua 
ne cesse depuis sa création de faire la promotion 
des musiques du monde traditionnelles et de 
mettre en avant la richesse du patrimoine musi-
cal mondial.

PAR SIHEM BOUNABI

Le premier roman «Argaz n Yemma» (Le 
mari de ma mère), en tamazigh avec des carac-
tères latins, revient sur l’histoire de ses légions 
de mères courage qui, dans les villages des an-
nées soixante-dix, étaient mariées à des émi-
grés. Des maris fantômes qu’elles ne voyaient 
qu’une fois par an, qui les engrossaient et re-
partaient de l’autre côté de la Méditerranée, 
leur laissant derrière eux la responsabilité 
d’élever seules leurs enfants. Ainsi, «Le mari de 
ma mère » raconte l’histoire d’une famille, dont 
le père émigré en France, abandonne la femme 
qu’il a épousée au village, quand il découvre 
qu’elle a enfanté deux enfants handicapés.
Après être revenu deux ou trois fois en Algérie, 
il oublie complètement sa famille et les aban-
donne à leur sort pour se remarier en France. 
Le lecteur est convié à suivre l’histoire du fi ls 
qui, plusieurs années plus tard, décide d’aller 
en France pour rencontrer ce père qui n’a même 
assisté à l’enterrement de sa femme.
Une épouse humiliée par l’abandon et qui s’est 
sacrifi ée toute sa vie pour élever dignement ses 
enfants. Ali Kader, invité récemment à la ren-
contre littéraire, organisée à l’Agora du livre de 
la librairie Mediabook de l’Enag, a confi é aux 
présents à propos du choix d’écrire en tamazi-
gh : «Je voulais vraiment le faire, mais cela n’a 
pas été facile car il fallait maîtriser cette écri-
ture. J’ai délibérément choisi l’écriture des an-
nées soixante-dix en caractères latins. Et c’est 
une amie linguiste, professeur de langue tama-
zigh, qui a apporté les corrections nécessaires.» 
Il confi e, également, qu’il s’attend à quelques 
remarques ou critiques de la part des linguis-
tes, mais que ce qui était important, pour lui, 
c’était d’écrire cette histoire en tamazight car 
c’est un sujet profondément ancré dans l’his-
toire des villages kabyles. L’auteur ajoute qu’il 
est conscient qu’il y a, en ce moment, un grand 

débat autour de l’écriture des œuvres littéraires 
en tamazigh, mais il préfère se tenir loin des 
polémiques sur le choix des caractères pour les 
œuvres littéraires en tamazight et le débat en-
tre les trois écoles, en tifi nagh, en caractères 
latins et en caractères arabes.
Abordant également la thématique de l’émigra-
tion et, plus précisément, l’exode des nouvelles 
générations vers l’Europe, dans l’espoir d’un 
avenir meilleur à travers le truchement des ma-
riages blancs, le deuxième nouveau roman 
d’Ali Kader intitulé «Une femme, deux hommes 
et un mariage» raconte les aventures de trois 
jeunes Algériens, Dalila, Sofi ane et Lyes qui, 
pour échapper à leurs conditions sociales et à 
la malvie en Algérie, décident de faire un ma-
riage blanc. Trois histoires de mariage de rai-
son où chacun d’eux accepte de sacrifi er ses 
sentiments pour obtenir un visa et des papiers 
en France, avec l’illusion de trouver de meilleu-
res conditions de vie. 
Pour Dalila, c’est son frère qui lui conclut l’af-
faire avec quelqu’un qu’il connaît, pour l’autre, 
ce sont les réseaux sociaux qui lui permettront 
de rencontrer celle qui va le sortir du pétrin, et 
pour le plus jeune, il devra fi nalement payer 
une fi lière spécialisée dans ce genre de mariage 
arrangé pour les désespérés. Les destins de ces 
trois personnages vont s’entrecroiser et, sans 
dévoiler la fi n tragique au lecteur, le constat 
des personnages est que la réalité au pays de 
l’eldorado est bien amère. 
Ainsi, à part le personnage de Sofi ane qui arri-
ve à s’adapter et à récolter le précieux sésame 
d’obtenir les papiers, le destin de Dalila, et sur-
tout de Lyes, sont très loin de la vie en rose tant 
désirée. Le roman est l’occasion aussi d’aborder 
les réseaux criminels de terrorisme en France et 
leurs techniques de manipulation pour piéger 
les Algériens.
Il est à noter que lors de la rencontre organisée 
à la librairie Mediabook de l’Enag, Ali Kader a 

confi é que la plupart de ses romans sont inspi-
rés d’histoires vraies. Des romans dont le déclic 
est soit l’actualité des articles de société publiés 
dans les journaux, soit les témoignages directs 
de personnes de son entourage. 
Fadhel Zakour, chargé de communication-nou-
velles parutions de l’Enag, nous annonce en 
marge de cette rencontre que plusieurs nouvel-
les œuvres sont sous presse et seront incessam-
ment présentées aux lecteurs. Il explique que 
l’Enag publie des nouveautés tout au long de 
l’année et pas seulement durant le grand ren-
dez-vous littéraire du Salon international du 
livre d’Alger (Sila).
A propos des rencontres «Agora du livre », ani-

mées par Abdelhakim Meziani à la librairie Me-
diabook de l’Enag, Fadhel Zakour souligne qu’il 
était important de présenter ces deux nouvelles 
publications dans cet espace d’échanges entre 
l’auteur et les lecteurs, «dans un esprit de rap-
prochement ». Il précise que les rencontres heb-
domadaires vont se poursuivre au mois de 
juillet. En ajoutant que «depuis le mois de fé-
vrier dernier, on est toujours dans une perspec-
tive de continuité. On ne se contente pas des 
auteurs édités à l’Enag mais, on s’intéresse aus-
si aux auteurs édités dans les autres maisons 
d’édition. Ceci dans l’esprit de la promotion du 
livre et de la lecture auprès du grand public à 
travers des actions de proximité».

Deux nouveaux romans de l’auteur aux éditions Enag

Ali Kader explore les mondes de 
l’exil et de la condition féminine
Les éditions de l’Entreprise nationale des arts graphiques (Enag) viennent de publier deux nouveaux romans d’Ali Kader, le premier 
est intitulé «Argaz n Yemma», écrit en tamazight, et le second «Une femme, deux hommes et un mariage », écrit en langue française. 
Les deux romans ont pour point commun la thématique de l’émigration et la condition féminine dans la société algérienne.
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 Projection à la Cinémathèque d’Alger
Le Collectif Cinéma et Mémoire organise la projection de 6 
fi lms réalisés dans le cadre de l’Atelier de création de fi lms 
documentaires (2017-2018) destiné aux femmes, le jeudi 27 
juin, de 13h à 18h, à la Cinémathèque d’Alger (26, rue Larbi 
Ben M’hidi, Alger-Centre). 

 Cinéma à Ibn Zeydoun (Riadh El Feth)
Dimanche 23 juin : à 13h, «Pokémon : détective Pikachu» ; à 
15h, «La Malédiction de la Dame Blanche» ; à 18h, «Aladin» ; à 
21h, «John Wick 3 Parabellum».

Lundi 24 juin : à 13h, «Pokémon : détective Pikachu» ; à 15h, 
«Aladin» ; à 18h, «La Malédiction de la Dame Blanche» ; à 21h, 
«John Wick 3 Parabellum».

 Programme de l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh
Lundi 24 juin à 19h30 : concert du pianiste russe Alexander 
Karpeyev et l’Orchestre symphonique de l’Opéra d’Alger, Prix 
du billet : 800 DA. 
Mardi 25 juin à 20h : «Sérénade des prénoms», par 
l’Ensemble régional d’Alger.
Jeudi 27 juin à 20h : La fondation Cheikh Abdelkrim Dali, en 
partenariat avec l’Opéra d’Alger, organise une soirée en 
hommage à Meriem Fekkai. Elle sera animée par l’Orchestre 
Cordoba d’Alger, sous la direction de Naguib Kateb, qui 
accompagnera les artistes Nardjess, Nadia Benyoucef et Lila 
Borsali, et avec la participation du Ballet de l’Opéra d’Alger.
Vendredi 28 juin à 16h : spectacle pour enfant intitulé 
«Pépite» (Ecole de l’Opéra d’Alger). 
Samedi 29 juin à 19h : «Regard d’étoile», Ballet de danse 
classique et contemporaine.

 Atelier à l’Institut Cervantes d’Alger
L’Institut Cervantes d’Alger organise un atelier 
gastronomique : «La cuisine de maman –Atelier de pain 
artisanal» avec María Angeles Ibañez, le mardi 25 juin à 11h à 
l’Institut (9, rue Khelifa Boukhalfa, Alger). Prix : 1500 DA. 
Places limitées. 

 Les Lundis du Club
L’Institut culturel italien (4 bis, rue Yahia Mazouni, El Biar, 
Alger) ouvre ses portes, tous les lundis, aux cinéphiles, à 
travers «Les Lundis du Club». Au programme, des hommages 
et des rétrospectives dédiés aux grands réalisateurs et 
interprètes du cinéma italien. Du 17 juin au 22 juillet, à 18h30, 
l’ICI consacre un cycle «Contemporain» riche de fi lms récents. 
Au programme : «La Migliore Off erta» (lundi 24 juin), «Pa-ra-
da» (lundi 1er juillet), «La Meglio Gioventù» (lundi 8 juillet), 
«Loro» (lundi 15 juillet). Entrée sur réservation à : iicalgeri.
segr@esteri.it. 

 Tahtahat El Fennanine
Des soirées de musique chaâbi, à 22h au niveau du Carrefour 
des Artistes (Tahtahat El Fennanine, La Pêcherie, Alger).

Mercredi 26 juin : Youcef Benyaghzar.
Jeudi 27 juin : Mahfoud Sakouti.
Vendredi 28 juin : Mohamed Ladaoui. 

 Cinéma à la salle Ibn Khaldoun (Alger)
Lundi 24/Mercredi 26/Jeudi 27 juin : à 13h, «Le Bélier 
magique» ; à 16h, «Aladin» ; à 21h, «John Wick 3 Parabellum».

Mardi 25 juin : à 16h, «Pokémon : détective Pikachu» ; à 
18h30, «John Wick 3 Parabellum» ; à 21h, «X-men».

Vendredi 28 juin à 20h30 : «John Wick 3 Parabellum».

 Programme du mois de juin du TNA
Lundi 24 juin à 18h : spectacle chorégraphique intitulé 
«Taâbir Moubhira».

Mardi 25 juin à 14h30 : rencontre découverte de jeunes 
talents, eet spectacle pour enfant, organisé par l’association 

culturelle et artistique «Ahl El Fen» en collaboration avec le 
TNA.

Jeudi 26/vendredi 28 juin à 18h : représentation de la pièce 
«Slimane Elouk».

Samedi 29 juin à 17h : spectacle chorégraphique pour 
enfant intitulé «Demi pointe enfantin».

 Cinéma à la salle Afrique (Alger)
Lundi 24 juin : à 14h et 17h, «Shazam !» ; à 20h, «Dumbo».
Mardi 25 juin : à 14h et 17h, «Shazam !» ; à 20h, «Dumbo».
Mercredi 26 juin : à 14h et 17h, «Shazam !» ; à 20h, «Dumbo».
Jeudi 27 juin : à 14h et 17h, «Shazam !» ; à 20h, «Dumbo».
Vendredi 28 juin : à 18h, «Dumbo».
Samedi 29 juin : à 14h et 17h, «Shazam !» ; à 20h, «Dumbo».
Lundi 1er juillet : à 14h et 17h, «Shazam !» ; à 20h, «Dumbo». 

 Salle Essaâda (Oran)
Lundi 24 juin : à 14h, 17h et 20h, «La malédiction de la Dame 
Blanche».
Mardi 25 juin : à 14h, 17h et 20h, «La malédiction de la Dame 
Blanche».
Mercredi 26 juin : à 14h, 17h et 20h, «La malédiction de la 
Dame Blanche».
Jeudi 27 juin : à 14h, 17h et 20h, «La malédiction de la Dame 
Blanche».
Vendredi 28 juin : à 14h, 17h et 20h, «La malédiction de la 
Dame Blanche».
Samedi 29 juin : à 17h et 20h, «La malédiction de la Dame 
Blanche».
Lundi 1er juillet : à 14h, 17h et 20h, «La malédiction de la 
Dame Blanche».

 Semaine du cinéma franco-italien
L’Institut français d’Alger, en partenariat avec l’Institut 
culturel italien, organise, du 16 au 23 juin à l’IFA et au théâtre 
de l’Ambassade d’Italie à Alger (sur réservation) et à la 
Cinémathèque d’Alger (en entrée libre), la Semaine du 
cinéma franco-italien. Les fi lms seront projetés en version 
originale sous-titrée en français. 
Dimanche 23 juin à 13h à la Cinémathèque d’Alger : 
«Mariage à l’italienne» de Vittorio De Sica. Entrée libre.

 Cinéma à l’IFA
Carte blanche Afl am à l’Institut français d’Alger. Projections 
pour jeune public le mardi 25 juin à 14h. Au programme «En 
attendant la neige» de Yassine El Idrissi et «Pot de colle» de 
Kaouther Ben Hania. Entrée sur carte d’accès, réservation : 
www.if-algerie.com. 

Carte blanche Afl am. Projection du long-métrage «Amal» de 
Mohamed Siam, le mercredi 26 juin à 18h à l’Institut français 
d’Alger. Entrée sur carte d’accès, réservation : www.if-algerie.
com. 

Projection du fi lm «La Bataille d’Alger» de Gillo Pontecorvo, 
le samedi 29 juin à 14h à l’Institut français d’Alger. Entrée sur 
carte d’accès, réservation : www.if-algerie.com. 

Projection, en présence du réalisateur, du documentaire «La 
Bataille d’Alger, un fi lm dans l’histoire» de Malek Bensmail, le 
samedi 29 juin à 18h à l’Institut français d’Alger. Entrée sur 
carte d’accès, réservation : www.if-algerie.com. 

 Concerts
Showcase de Mehdi Laifaoui, qui présentera son album 
«Trab Project» (Ostowana Editions), le samedi 29 juin à 19h à 
la villa Dar Abdeltif. Prix du billet : 500 DA.

Concert du groupe Les Hurlements d’Léo, le dimanche 23 
juin à 19h à la salle Ahmed-Bey de Constantine.

 Sessions intensives d’arabe algérien et moderne
Le Centre d’études diocésain (5, chemin Slimane Hocine, 
Alger) organise un des sessions intensives d’arabe algérien 
et arabe moderne. Les sessions intensives d’arabe algérien : 
de 40 heures, du dimanche 30 juin au jeudi 11 juillet 2019 

(niveau débutant, intermédiaire et avancé) ; de 60 heures, du 
dimanche 15 septembre au jeudi 3 octobre 2019 (niveau 
débutant, intermédiaire et avancé). Les sessions d’arabe 
moderne : de 40 heures, du dimanche 30 juin au jeudi 11 
juillet 2019 ; de 60 heures, du dimanche 15 septembre au 
jeudi 3 octobre 2019. Les inscriptions se font par mail à 
l’adresse : secretariat.glycines@gmail.com. 

 Rencontres
Jean-Pierre Filiu, historien et arabisant, professeur des 
universités à Sciences Po Paris, animera, le dimanche 23 juin 
à 18h à l’Institut français d’Alger, une conférence intitulée «Le 
Monde arabe au miroir de l’Algérie». Entrée sur carte d’accès, 
réservation : conferancedejeanpierrefi liu2019.alger@if-
algerie.com. 

 Expositions
Jusqu’au 20 juillet au Centre des arts et de la culture du 
Palais des Raïs –Bastion 23 (23, boulevard Amara Rachid, 
Bab El Oued, Alger), exposition intitulée «Le patrimoine de 
Tlemcen à l’ère du numérique», conçue et réalisée par le 
Centre des arts et des expositions de Tlemcen. Composée de 
38 posters, l’exposition est un véritable reportage photos sur 
les sites et monuments historiques emblématiques de 
Tlemcen et sa région. 

Jusqu’au 31 juillet au Musée d’art moderne et contemporain 
(MaMa), exposition «Planète Malek (rétrospective)». 

Jusqu’au 10 juillet à la galerie Mohammed-Racim (5, avenue 
Pasteur, Alger-Centre), exposition de Smail Ouchene intitulée 
«Estérifi cation».

Jusqu’au 28 juin à la galerie de la salle Hadj-Omar du 
Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi, exposition 
de Hind Ziour intitulée «Who I am».

Jusqu’au 25 juillet à l’Institut français d’Alger, exposition de 
photographies de Frédéric de la Chapelle intitulée «L’Afrique 
à la mode».

 Concours «Jeune Artiste Peintre»
Société Générale Algérie lance l’appel à candidature pour le 
Concours «Jeune Artiste Peintre», ouvert du 1er avril au 31 
juillet 2019, en direction des jeunes artistes peintres algériens 
professionnels ou amateurs. Pour prendre part à ce concours, 
il faut être âgé de 45 ans maximum au 31 décembre 2019, 
être jeune artiste professionnel ou amateur en art, et résider 
en Algérie. L’œuvre présentée doit être entièrement conçue 
et réalisée par l’artiste lui-même. Les candidats désirant 
participer doivent postuler sur le site : www.societegenerale.
dz. Un jury de personnalités et d’experts du monde artistique 
désignera les trois (03) meilleures œuvres lors d’un 
vernissage qui sera organisé à cet eff et. Pour donner un 
maximum de visibilité aux artistes qui vont prendre part au 
concours, les douze (12) meilleures œuvres vont illustrer 
l’agenda et le calendrier de l’entreprise pour l’année 2020 et 
leurs œuvres seront exposées lors dudit vernissage.

 Concours national de poésie
L’Agence algérienne pour le rayonnement culturel (AARC) 
lance la première édition du concours national de poésie 
dans ses diff érents genres  classique, melhoun et amazigh, 
sous le thème «Mon devoir envers ma Patrie». Ce concours 
littéraire est ouvert jusqu’au lundi 30 septembre 2019 à 
minuit, aux jeunes âgés entre 17 et 40 ans (à la date du dépôt 
du texte), qui ne peuvent concourir qu’avec un seul poème 
original, devant comprendre entre 40 et 50 vers. Toute 
participation «hors du thème» ne sera pas prise en charge. 
Une commission composée de professionnels et de 
personnalités littéraires prendra en charge la sélection des 
lauréats. Une déclaration certifi ée par le/la concerné-e sera 
émise pour céder les droits en cas de publication. Dix 
candidats seront récompensés. Les candidats devront 
accompagner leurs textes, d’une copie de la pièce d’identité 
et d’un curriculum vitae (CV). Les œuvres doivent être 
transmises sur papier et sous forme électronique (CD) dans 
une enveloppe fermée, à : Concours National de Poésie/ 
Première édition/ Agence algérienne pour le rayonnement 
culturel/ Département livres et documentation/ Dar 
Abdellatif –Chemin Omar Kechkar –El Hamma, Alger.
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Allemagne
Angela Merkel 
veut durcir la 
lutte contre les 
néonazis
Angela Merkel a appelé 
samedi à combattre les 
néonazis «sans aucun 
tabou», quelques jours après 
le meurtre d’un élu pro-
migrant par un sympathisant 
présumé de cette mouvance. 
Les néonazis violents 
«doivent être combattus dès 
le départ et sans aucun 
tabou», a affi  rmé la 
chancelière allemande, 
invitée à Dortmund pour la 
Journée allemande de l’Eglise 
protestante. «C’est pourquoi 
l’État est sollicité à tous les 
niveaux, et le gouvernement 
fédéral prend cela très, très au 
sérieux», a-t-elle ajouté. Ces 
déclarations interviennent 
après le meurtre par balle 
début juin de Walter Lübcke, 
un élu membre de la CDU, le 
parti conservateur de Mme 
Merkel, à son domicile dans 
l’ouest du pays. Un suspect 
de 45 ans lié à la mouvance 
néonazie a été arrêté le week-
end dernier. Ce drame a 
secoué le pays tout entier qui 
craint l’émergence d’un 
terrorisme d’extrême droite. 
«Il s’agit non seulement d’un 
acte terrible, mais aussi d’un 
grand défi  pour nous de 
réexaminer à tous les niveaux 
où il existe des tendances 
d’extrême droite ou des 
entrecroisements», a expliqué 
Mme Merkel. Un peu plus tôt 
dans la journée, le ministre 
des Aff aires étrangères Heiko 
Maâs avait averti sur Twitter 
que «l’Allemagne a un 
problème avec le terrorisme». 
«Nous avons plus de 12 000 
extrémistes de droite violents 
dans notre pays. 450 d’entre 
eux ont pu entrer dans la 
clandestinité, malgré des 
mandats d’arrêt. Nous devons 
davantage nous défendre : 
pas un millimètre de plus pour 
les ennemis de la liberté !», a-t-
il écrit. Il emboîte ainsi le pas 
au ministre de l’Intérieur 
Horst Seehofer qui, «face à ce 
développement très 
dangereux», a annoncé que le 
gouvernement allait se 
pencher sur l’examen de 
possibles restrictions 
constitutionnelles visant 
l’extrême droite. «Ce meurtre 
me motive à tout mettre en 
œuvre pour renforcer la 
sécurité», a-t-il annoncé au 
groupe de journaux Funke 
samedi. Parmi les mesures 
envisagées fi gure une 
restriction du droit 
d’expression sur internet avec 
notamment des poursuites à 
l’encontre de personnes 
«incitant à la haine». Mais le 
ministre conservateur 
envisage d’aller plus loin en 
examinant la possibilité de 
priver certaines personnes de 
leurs droits fondamentaux. 
«Nous sommes le ministère 
en charge des questions 
touchant à la Constitution. 
Nous examinerons 
sérieusement les 
possibilités», a dit M. 
Seehofer. Mercredi, un cadre 
de la CDU, Peter Tauber, avait 
plaidé pour que les «ennemis 
de la Constitution» se voient 
privés de certains droits 
fondamentaux tels que la 
liberté d’opinion et de 
réunion.

PAR AMIR HAVASI, MARC JOURDIER 

«Tirer une balle en direction de 
l’Iran mettra le feu aux intérêts de 
l’Amérique et de ses alliés» dans la ré-
gion, a déclaré le général de brigade 
Abolfazl Shekarchi, porte-parole de 
l’état-major conjoint des forces ar-
mées iraniennes dans un entretien à 
l’agence Tasnim. Le président améri-
cain Donald Trump a affi  rmé vendredi 
avoir annulé à la dernière minute des 
frappes contre l’Iran pour éviter un 
lourd bilan humain, tout en mainte-
nant ses menaces de représailles 
contre Téhéran qui avait abattu la 
veille un drone américain. «Nous 
étions armés et prêts à riposter (dans) 
la nuit (de jeudi à vendredi) contre 
trois sites diff érents quand j’ai deman-
dé combien (de personnes) allaient 
mourir», a-t-il raconté dans une série 
de tweets détaillés. «150 personnes, 
Monsieur, a été la réponse d’un géné-
ral. 10 minutes avant la frappe, je l’ai 
stoppée, c’était disproportionné par 
rapport à une attaque contre un dro-
ne.» En dépit des affi  rmations répé-
tées des Etats-Unis et de l’Iran selon 
lesquelles ils ne cherchent pas la guer-
re, l’escalade et la multiplication des 
incidents dans le Golfe font craindre 
un embrasement. 

«ANÉANTISSEMENT»

D’autant que des deux côtés, on mul-
tiplie les déclarations incendiaires. Le 
président Trump a ainsi réaffi  rmé 
qu’il ne souhaitait pas la guerre avec 
l’Iran mais que si elle éclatait elle pro-
voquerait «un anéantissement comme 
on n’en a jamais vu avant». Le général 
Shekarchi a lui menacé «l’Amérique 
et ses alliés» d’être intégralement 
«consumés» en cas d’attaque. La des-
truction jeudi d’un drone de l’US Navy 
par l’Iran a provoqué un nouvel accès 
de fi èvre. L’Iran affi  rme disposer de 
«preuves irréfutables» montrant que 
le drone américain abattu était entré 
dans son espace aérien et a déposé 

une plainte à l’ONU. Washington af-
fi rme que l’aéronef a été touché dans 
l’espace aérien international. Les 
Etats-Unis ont demandé la tenue lundi 
d’une réunion à huis clos du Conseil 
de sécurité de l’ONU, selon des sour-
ces diplomatiques. Accusant Téhéran 
de «rejeter les ouvertures diplomati-
ques de Washington», l’envoyé spécial 
des Etats-Unis pour l’Iran, Brian Hook, 
a affi  rmé vendredi que l’Iran devait 
«répondre à la diplomatie par la di-
plomatie, pas par la force». 

«RESPECT»

M. Hook a tenu ces propos lors d’une 
visite sur une base militaire en Arabie 
saoudite, pays allié des Etats-Unis et 
engagé avec Téhéran dans une lutte 
d’infl uence régionale depuis plusieurs 
années. «Les Iraniens répondront à la 
diplomatie par la diplomatie, au res-
pect par le respect et à la guerre par 
une défense acharnée», a répondu sur 
Twitter le porte-parole de la diploma-
tie iranienne, Abbas Moussavi. Selon 
lui, la «diplomatie» américaine est sy-
nonyme de «terrorisme économique 
et de guerre» et de violation «de la 
parole donnée» ainsi que des résolu-
tions du Conseil de sécurité des Na-

tions unies. Son ministère a annoncé 
avoir convoqué samedi le chargé 
d’aff aires des Emirats arabes unis 
-pays d’où avait décollé le drone 
abattu- pour protester «fermement» 
contre «la mise à disposition de forces 
étrangères d’installations en vue 
d’une agression» contre l’Iran. De son 
côté, Londres a annoncé que son mi-
nistre d’Etat chargé du Moyen-Orient, 
Andrew Murrison, serait dimanche à 
Téhéran pour plaider en faveur d’«une 
désescalade urgente». Cité par l’agen-
ce offi  cielle iranienne, le général de 
brigade Amirali Hajizadeh, chef de la 
branche aérospatiale des Gardiens de 
la Révolution, armée idéologique ira-
nienne, a semblé répondre vendredi 
aux propos de M. Trump ayant laissé 
entendre que l’attaque contre le dro-
ne pourrait être due à une «erreur 
humaine» côté iranien. «Il est possi-
ble que cette violation (de l’espace 
aérien) ait été commise par un géné-

ral ou quelques opérateurs (de drone) 
américains», a-t-il dit. Vendredi, le 
général Hajizadeh avait présenté à la 
télévision d’Etat des «débris» du dro-
ne récupérés «dans les eaux territo-
riales» iraniennes. Les tensions entre 
Washington et Téhéran ne cessent de 
monter depuis le retrait américain en 
mai 2018 de l’accord international 
sur le nucléaire iranien suivi du réta-
blissement de lourdes sanctions amé-
ricaines contre l’Iran, privant ce pays 
des bénéfi ces économiques qu’il es-
comptait du pacte. Elles se sont inten-
sifi ées avec de récentes attaques 
contre des pétroliers dans la région 
du Golfe, imputées par Washington à 
Téhéran, qui dément toute implica-
tion. Et alors que les Etats-Unis ren-
forcent leur dispositif militaire au 
Moyen-Orient, l’Iran a annoncé que 
ses réserves d’uranium enrichi dépas-
seraient à partir du 27 juin la limite 
prévue par l’accord.

Un ministre britannique aujourd’hui à Téhéran pour 
évoquer les tensions dans le Golfe 
Le ministre d’Etat chargé du Moyen-Orient, Andrew Murrison, se rendra en Iran dimanche pour discuter avec 
de hauts responsables iraniens des tensions croissantes dans le Golfe, a annoncé samedi le ministère 
britannique. Le ministre Andrew Murrison va demander «une désescalade urgente» de cette crise. Il va aussi 
exprimer la préoccupation de Londres devant «le rôle joué par Téhéran dans la région et sa menace de 
cesser de respecter l’accord sur le nucléaire auquel le Royaume-Uni reste pleinement attaché», précise le 
Foreign Offi  ce dans un communiqué. «A ce moment de tension régionale croissante et en une période 
cruciale pour l’avenir de l’accord nucléaire, cette visite off re l’occasion de poursuivre un dialogue ouvert, 
franc et constructif avec le gouvernement iranien», ajoute le communiqué. Le président américain Donald 
Trump a affi  rmé vendredi avoir annulé à la dernière minute des frappes contre l’Iran pour éviter un lourd bilan 
humain, tout en maintenant ses menaces de représailles contre Téhéran qui avait abattu la veille un drone 
américain. L’armée iranienne a averti samedi les Etats-Unis que la moindre attaque contre son territoire 
aurait des conséquences dévastatrices pour les intérêts américains dans la région. Les Européens tentent 
de sauver l’accord sur le nucléaire iranien conclu avec Téhéran en 2015. Londres a signé cet accord de même 
que les Etats-Unis mais ces derniers s’en sont retirés et ont imposé de nouvelles sanctions envers l’Iran.

Après l’annulation de frappes US contre l’Iran 

Téhéran menace d’un embrasement 
régional en cas d’attaque américaine
L’Iran a averti hier les Etats-Unis que la 
moindre attaque contre son territoire aurait des 
conséquences dévastatrices pour leurs intérêts 
dans la région, après que le président américain 
eut annulé à la dernière minute des frappes de 
représailles contre la République islamique. 

Les vols ont été suspendus vendre-
di pendant quelques heures dans le 
seul aéroport opérationnel de Tripoli, 
à la suite des tirs de roquettes tom-
bées dans le périmètre de l’aéroport, 
ont indiqué des sources aéroportuai-
res. «L’aéroport international de Miti-
ga a été visé, nous avons dérouté un 
de nos vols en provenance d’Istanbul 
vers l’aéroport de Misrata», situé 200 
km plus à l’est, a indiqué à l’AFP Mo-
hamad Ghnewa, porte-parole de la 
compagnie aérienne Libyan Airlines. 
En raison de cet incident, «le trafi c aé-
rien a été suspendu pendant deux 
heures à Mitiga puis rétabli pour ac-
cueillir un vol d’Afriqiyah Airways, en 
provenance d’Istanbul», a ensuite an-
noncé la direction de l’aéroport plus 

tard dans la soirée sur sa page Face-
book. Selon les autorités aéroportuai-
res à Mitiga, les vols déroutés vers 
Misrata plus tôt vont ainsi pouvoir re-
gagner Tripoli. L’origine des tirs de-
meure pour l’instant inconnue. L’aé-

roport de Mitiga a déjà été fermé à 
plusieurs reprises à cause des combats 
qui se déroule entre les forces loyales 
au gouvernement d’union nationale 
(GNA) -reconnu par la communauté 
internationale et basé à Tripoli- et les 

forces de l’homme fort de l’est libyen, 
le maréchal Khalifa Haftar, qui a lan-
cé une off ensive le 4 avril pour 
conquérir Tripoli. Mitiga est une an-
cienne plateforme militaire utilisée 
pour le trafi c civil en remplacement 
de l’aéroport international de Tripoli, 
gravement endommagé en 2014 par 
des combats. Seules les compagnies 
aériennes libyennes opèrent dans le 
pays, assurant des vols intérieurs et 
des liaisons régulières avec quelques 
pays, dont la Tunisie et la Turquie. Si-
tuée à l’est de Tripoli, cet aéroport 
avait été la cible le 8 avril d’un raid 
aérien des forces loyales à Haftar, 
provoquant la suspension du trafi c 
qui a été limité plus tard aux vols noc-
turnes jusqu’au 22 avril.

Libye
Suspension des vols à Tripoli après des tirs de roquettes



Ligue 1 de football 
Mobilis 
L'USM Alger dément 
les informations 
«totalement 
erronées» sur la 
dette supposée du 
club 
Le club de l'USM Alger, ligue 1 de 
football, a dénoncé samedi des 
commentaires de presse «totalement 
erronés» attribuant à la formation 
algéroise, des dettes avoisinant les
4 milliards DA. «Déclarer que la SSPA/
USMA est endettée pour 400 milliards 
de centimes (ndlr, 4 millards DA) est 
une grave faute professionnelle faite 
pour nuire aux intérêts moraux, sportifs 
et fi nanciers de l'USM Alger», indique 
un communiqué de l'Assemblée 
générale de la SSPA/USMA, publié sur 
sa page offi  cielle Facebook. Selon la 
même source, «un certain nombre 
d'articles de presse ont été sciemment 
rédigés pour nuire à l'USMA à travers 
la diff usion d'informations comptables 
totalement erronés, notamment quant 
à la dette supposée de la SSPA /
USMA». A cet eff et, l'Assemblée 
générale des actionnaires de la SSPA/
USMA précise que ses comptes «sont 
tenues conformément à la loi et à la 
réglementation et remis 
systématiquement à tous les 
actionnaires ainsi qu'aux 
administrations concernées de l'Etat». 
L'USM Alger, champion d'Algérie en 
titre, a annoncé récemment l’ouverture 
du capital social de l’USM Alger, dont 
l’actionnaire majoritaire est le 
Président Directeur-Général de 
l’entreprise de travaux publics (ETRHB), 
Ali Haddad. L'annonce de l'ouverture 
du capital a été annoncé le 18 juin 
dernier par deux membres de l’ETRHB, 
chargés pour cela par Ali Haddad, en 
marge de l’Assemblée générale 
ordinaire du club qui devait se tenir 
mardi dernier, avant d'être reportée à 
ce samedi 22 juin.

9 morts par noyade 
en 48 heures 
à travers le pays 
Neuf personnes sont décédées par 
noyade (6 en mer et 3 dans des 
réserves d'eau) durant les dernières 48 
heures dans plusieurs wilayas du pays, 
selon un bilan de la Protection civile 
rendu public samedi. Dans la wilaya de 
Mostaganem, «un enfant âgé de 11 ans 
est décédé noyé dans une plage 
interdite à la baignade, commune 
d'Achacha et une personne est 
décédée noyée dans une zone 
rocheuse, commune de Sidi Lakhder», 
indique la même source. Les secours 
de la Protection civile sont, par ailleurs, 
intervenus pour le repêchage d'une 
personne décédée noyée dans une 
plage interdite à la baignade, commune 
d'Ain Zouit, (wilaya de Skikda) et d'une 
autre décédée noyée dans une plage 
interdite à la baignade, commune de 
Chlef (wilaya de Chlef). Une personne 
est, également, "décédée noyée dans 
une plage interdite à la baignade dans 
une zone rocheuse, commune 
d'Oulhaca (wilaya d'Ain Temouchent) 
et une autre est décédée noyée dans 
une plage interdite à la baignade, 
commune de Ghazaouat (wilaya de 
Tlemcen). Il s'agit aussi du repêchage 
d' «un enfant âgé de 11 ans décédé 
noyé dans une mare d'eau dans la 
commune de Chiff a (wilaya de Blida), 
d'une personne décédée noyée dans 
une mare d'eau au lieudit Domaine 
Khadraoui, commune d'El Amra (wilaya 
d'Aïn Defl a), et d'un adolescent décédé 
noyé dans une retenue collinaire au 
lieudit Cherakat, commune de Hamma 
Bouziane (wilaya de Constantine), 
détaille la Protection civile. 

La Société nationale 
des transports 
ferroviaires (SNTF) 
veut entrer dans une 
dynamique très 
prometteuse, y 
compris sur le plan de 
la sécurité. Une 
délégation composée 
de ses cadres s’est 
envolée pour Rabat, 
qui abrite la 7e édition 
de formation 
africaine sur la 
sécurité ferroviaire. 

PAR FARID MESSAOUD

La session regroupe une tren-
taine de responsables de réseaux 
ferroviaires de dix pays africains, 
dont le nôtre. Cette formation s’ins-
crit dans le cadre du plan d’action 
2019 de l’Union internationale des 
chemins de fer (UICF) de la région 
Afrique, qui a mis la formation du 
capital humain au centre de sa nou-
velle dite de «Revitalisation du rail 
en Afrique : Destination 2040». 
Portée par les ministres africains 
chargés des Transports lors de la 3e 
conférence organisée en avril 2014 
en Guinée équatoriale, elle vise à 
soutenir, à travers des actions 
concrètes, les réseaux ferroviaires 
africains dans leurs processus de 
mise à niveau et de développement. 
En eff et, la plupart des réseaux afri-
cains subsahariens souff rent d’un 
retard en matière de réhabilitation 
de l’appareil de production. Il est 

devenu nécessaire de moderniser 
environ 81 000 km, pour un coût 
de l’ordre de 24 milliards de dollars 
d’ici 2040, et de réaliser 13 200 km 
de nouvelles lignes. La SNTF s’est 
inscrite dans cette dynamique d’ex-
tension des réseaux et de leur mo-
dernisation avec un programme 
expansionniste d’investissement. 
Ambitieux, les grands travaux 
qu’elle a engagés le sont et plu-
sieurs projets ont été proposés et 
étudiés. Il est prévu la réalisation 
de trois lignes à grande vitesse 
(LGV).  Un premier tronçon, long 
de 320 km, qui reliera Bordj Bou-
Arréridj et Khemis Miliana. Le 
deuxième, d’une longueur équiva-
lente, reliera les villes de Boumed-
faâ et Djelfa. La 3e ligne TGV 
concernera le Sud, elle reliera 
Touggourt et la ville pétrolière de 
Hassi Messaoud. Autre projet, 
l’électrifi cation de la rocade Nord 
qui s’étend de la frontière est à la 

frontière ouest et l’acquisition de 
64 rames automotrices, un marché 
de 34 milliards de dinars portant 
sur la fourniture de rames, de lots 
de pièces de rechange, équipements 
et outillage spécial, et de pièces 
parc, la formation du personnel de 
la SNTF, la fourniture et la mise en 
service d’un simulateur de conduite 
et, enfi n, sur l’assistance technique. 
La SNTF veut, par ailleurs, allier 
modernité et confort. C’est ainsi 
qu’elle a passé un accord de parte-
nariat avec Alstom pour la fourni-
ture de trains grandes lignes Cora-
dia, un modèle qui répond aux be-
soins de la SNTF et de ses passagers. 
Il est adapté aux conditions climati-
ques du pays (sable, températures 
extérieures) et dispose d’un système 
de climatisation très performant.
Par ailleurs, ce train dispose d’un 
plancher bas facilitant l’accès et 
le déplacement à bord. Accessible 
à tous, et en particulier aux per-

sonnes à mobilité réduite (PMR), 
il respecte la dernière norme STI1 
PMR. Fruit d’une longue expérience 
du transport ferroviaire, la gamme 
des Coradia propose une synthèse 
des savoir-faire d’Alstom en matière 
de sécurité, d’économies d’énergie 
et de bien-être des passagers. Il faut 
reconnaître que la SNTF a réussi un 
véritable exploit sur ce plan. Encore 
faut-il que les passagers prennent 
soin de ces équipements. Les rames 
de train sont fréquemment la cible 
de jets de pierres. La SNTF, en outre, 
a commencé à équiper en moyens 
de signalisation et télécommunica-
tion plusieurs tracés ferroviaires. 
Il reste toutefois des zones grises 
au tableau. Cette dernière, comme 
beaucoup d’autres entreprises, se 
retrouve aux prises avec la crise 
que vit le pays. Elle a défi ni certains 
projets jugés prioritaires sur le pa-
pier sans se donner les moyens de 
les fi nancer.

Modernisation des réseaux, formation, sécurité

La SNTF sur la bonne voie

PAR FERIEL NOURINE

Les maladies non transmissi-
bles connaissent un taux de préva-
lence des facteurs de risques en Al-
gérie durant les dernières années, a 
indiqué, vendredi à Constantine, le 
Dr Sami Kafi  du service d'épidémio-
logie et de médecine préventive de 
l’Hôpital militaire régional universi-
taire Commandant Abdelali-Ben-
baâtouche de Constantine (Hmruc). 
Le taux est passé de 36% en 2013 à 
48% en 2017 dans le cas de la pré-
valence du surpoids, alors que pour 
le diabète il est passé de 21% à 23% 
durant cette même période, a pré-
cisé le praticien qui intervenait aux 
travaux  du 25e congrès de la Socié-
té algérienne de médecine interne 
(SAMI). Pour les statistiques, le Dr 
Kafi  s’est référé aux études menées 
durant cette période, selon l'appro-
che « STEPwise » de l'Organisation 
mondiale de la santé (OMS), sur la 
prévalence des facteurs de risques 
des maladies non transmissibles et 
qui «ont démontré une augmenta-
tion des taux de prévalence», a-t-il 
souligné.
Menées par la direction de pré-
vention du ministère de la Santé, 
de la Population et de la Réforme 
hospitalière en coordination avec 

le bureau de liaison de l'OMS en 
Algérie, ces études visaient à se 
documenter sur huit facteurs de 
risques communs aux maladies non 
transmissibles tels que défi nis par 
l’OMS, à savoir le tabac, l’alcool, les 
comportements alimentaires, l’inac-
tivité physique, l’obésité, l'hyper-

tension artérielle, l'hyperglycémie 
et les dyslipidémies. Elles ont ciblé 
un échantillon de 4 136 personnes, 
issues des wilayas de Sétif et Mos-
taganem, et 6 989 autres personnes 
représentant diff érentes régions du 
pays, a ajouté le praticien. Il a ex-
pliqué que ces deux études, menées 

à 14 ans d'intervalle, interpellent et 
révèlent l'aspect alarmant de l'évo-
lution future des facteurs de risques 
des maladies non transmissibles en 
Algérie en «l'absence ou insuffi  sance 
de mesures de prévention».
«L'Algérie est en pleine phase de 
transition démographique et épi-
démiologique, passant de l'ère des 
maladies infectieuses transmissibles 
à celui des maladies chroniques non 
transmissibles», a encore souligné le 
conférencier, qui appelle à l’établis-
sement d’un programme national 
de santé se basant sur les principes 
de prévention et de sensibilisation 
aux dangers de la consommation 
excessive de matières grasses, sucre 
et sel, ainsi que le manque d'activité 
sportive et physique.
Ouvert jeudi, le 25e congrès de la 
SAMI a donné lieu à plus de 48 
conférences plénières et près de 300 
communications affi  chées, traitant 
essentiellement des maladies préva-
lentes, auto-immunes, infl ammatoi-
res, et de l'allergie. Au programme 
de ce rendez-vous scientifi que fi gu-
raient, en outre, des ateliers destinés 
au personnel paramédical qui ont 
permis aux médecins présents de 
débattre et d'apporter une réfl exion 
sur l'enseignement de la médecine 
interne.

Surpoids, sédentarité, diabète…
Un taux de prévalence en hausse


