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Tayeb Zitouni, 
ministre des 

Moudjahidines.
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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

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
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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»

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. 

OUZELLAGUEN
SOLIDAIRE DE TAHAR OUDIHAT 

ET TOUS LES DÉTENUS D’OPINION
LIRE EN PAGE 6

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

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

«FORCES DE L’ALTERNATIVE 
DÉMOCRATIQUE»

Jour «J» pour 
une étape 
cruciale

Indicateurs économiques en 
berne et entreprises menacées

EMPLOI, DE 
MAUVAISES 
NOUVELLES 
À L’HORIZON

LA COMPÉTITION LANCÉE, 
LE PUBLIC PEU NOMBREUX

L’armée de l’air, 
l’émir et 

«Tazkirati»

Le match face à 
l’Algérie sera «la 
� nale» du groupe, 
estime le président 

de la FSF
LIRE EN PAGES 12-13

PREMIERS MATCHES DES GROUPES 
A ET B

L’Egypte 
et le Nigeria 
bousculés

LIRE EN PAGES 12-13

CAN 2019

Sénégal – Algérie J-1
CONCENTRATION 
OPTIMALE POUR 
DUEL CRUCIAL

Mohamed-Cherif Belmihoub, 
professeur de management 

et d’économie institutionnelle
«L’enjeu 

économique de 
la sortie de crise 

est de taille»
LIRE EN PAGES 2-3

Djamel Belmadi reste modeste 
pour la suite de la CAN 2019
Favori, le statut 

crampon
CAN 2019

Manifestants arrêtés pour port du drapeau 
berbère à la marche du vendredi 21 juin
Pourvoi pour la libération 

provisoire des détenus

21e anniversaire de l’assassinat 
de Matoub Lounès

Mémoire rebelle 
et devoir de vérité

Lire en page 5 

Marché du médicament
Les révélations polémiques 

de l’expert Nibouche
Lire en page 7 

Illizi/Forages de gaz de schiste 
La commission dépêchée 
pour rassurer ne convainc 

pas les protestataires
Lire en page 8

La conférence de dialogue et de concertation organisée par le 
groupe des «Forces de l’alternative démocratique», qui se veut 
une force de proposition pour une sortie de crise du pays après 

quatre mois de contestation citoyenne pacifi que, se tiendra 
aujourd’hui au siège du RCD. Cette rencontre d’étape s’annonce 

décisive avant la tenue d’une conférence nationale.
LIRE EN PAGE 6

Quatre mois d’intense vie du 
Hirak et sentiment d’impasse 

L’analyse et 
les ré� exions de 
Abderrahmane 

Hadj-Nacer
LIRE EN PAGES 14 À 17

18E MARDI DU HIRAK ESTUDIANTIN À ALGER

UN FESTIVAL DE COULEURS POUR 
LA MARCHE DES ÉTUDIANTS 

LIRE EN PAGE 4
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le point
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commentaire

divers
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verbatim

empreinte

up-down
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sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

le point

 
Mohamed-Cherif Belmihoub, économiste : « La situation économique était déjà dégradée avant 
l’avènement du Mouvement populaire : une croissance économique trop faible pour absorber la 

demande d’emplois qui arrive chaque année et dont une part importante est constituée de diplômés 
de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle. »

L’évolution des prix à la consommation en rythme annuel de l’Algérie a été de 3,6% jusqu’à mai 
2019, selon l’Office national des statistiques (ONS).

le point

L’enjeu socio-
économique ! 
PAR NAZIM BRAHIMI

L’urgence d’une solution à la crise 
politique que traverse le pays a été 
mise en évidence par l’ensemble des 
sensibilités et, ce, dès les premières 
semaines qui ont vu s’exprimer un 
mouvement populaire réclamant le 
changement. L’équation politique 
reste posée plus de quatre mois plus 
tard. Mais plus que la crise politique  
s’est installée dans la durée, plus elle a 
généré d’autres urgences sur le plan 
économique et social. 
Sur ce registre, force est de constater 
aujourd’hui que les signaux ne sont 
point au vert. C’est plutôt 
l’interrogation et l’incertitude qui sont 
de mise. S’il est évident que la 
croissance économique n’était pas au 
rendez-vous depuis longtemps, le 
monde de l’entreprise – pilier de tout 
essor économique- se conjugue 
davantage à l’incertitude du contexte. 
Ce qui a remis inéluctablement au 
goût du jour d’autres équations, qui 
ne manquent pas d’acuité pour une 
économie notoirement fragile, à 
l’image de la question de l’emploi et 
celle du pouvoir d’achat des ménages. 
Au chapitre de l’emploi, l’inquiétude 
est d’autant plus visible au vu de 
l’actualité qui marque la vie de 
certaines entreprises créatrices 
d’emplois mais dont les patrons sont 
mis en prison dans un emballement 
politico-judiciaire jamais vécu par le 
pays. Cette évolution qui continue 
d’ébranler le monde de l’entreprise  
fait manifestement planer de sérieuses 
appréhensions annonçant d’énormes  
diffi cultés pour  maitrîser la question 
de l’emploi. Autrement dit, avec des 
entreprises en diffi cultés à cause de 
l’amenuisement de la commande 
publique, ou qui risquent carrément 
la fermeture en conséquence à 
l’emprisonnement de leurs patrons, 
c’est une hausse du taux de chômage 
qui se profi le à l’horizon. C’est à ce 
titre qu’il y a urgence que les autorités 
œuvrent véritablement à la 
préservation de ces entreprises qui 
constituent un outil de production qui 
n’est point possible de remplacer en 
cas de disparition. D’autant plus que 
la part des deniers publics n’a jamais 
été loin dans le lancement et 
l’émergence des entreprises 
aujourd’hui objet d’incertitudes.  
L’apport public a été toujours pesant 
aussi bien par  des subventions et 
commandes publiques ou par la 
bonifi cation des crédits bancaires. 

Dans cet entretien, l’économiste 
analyse la situation de l’économie 
nationale, aborde les répercussions de 
l’opération mains propres et suggère un 
scénario de sortie de crise.

PROPOS RECUEILLIS PAR KHALED RAMOUCHE

Reporters : Comment 
analysez-vous la situa-

tion actuelle de l’écono-
mie nationale et les ef-
fets de l'impasse politi-

que actuelle ?

Mohamed-Cherif Belmihoub : 
La situation économique était déjà 
dégradée avant l’avènement du 
Mouvement populaire : une crois-
sance économique trop faible pour 
absorber la demande d’emplois qui 
arrive chaque année et dont une 
part importante est constituée de 
diplômés de l’enseignement supé-
rieur et de la formation profession-
nelle. La trouvaille des dirigeants 
pour fi nancer les défi cits, consistant 
à imprimer des billets de banque 
est une fausse solution à un vrai 
problème, l’infl ation n’a pas encore 
suivi, mais elle est attendue au coin 
de la rue. Par ailleurs, pour asseoir 
sa légitimité, l’Etat a distribué des 
logements presque gratuitement et 
dont la demande est toujours crois-
sante. Il a aussi continué à livrer les 
produits énergétiques avec de for-
tes subventions implicites, alors 
que la production d’hydrocarbures 
est plutôt à la baisse. Les excédents 
exportables sont réduits à cause de 
cette surconsommation interne de 
l’énergie dont la croissance est pro-
che de 10%/an. Le chômage est 
l’autre facteur qui aggravera la si-
tuation socioéconomique. Depuis 
2015, on assiste à la libération de 
milliers de travailleurs dans le 
BTPH ; le phénomène commence à 
toucher les autres secteurs, comme 
l’industrie manufacturière dont 
plusieurs fi lières dépendent struc-
turellement de l’importation des 
inputs. Ces «bombes» sont donc 
installées et peuvent à tout moment 
nous exploser à la face. L’enjeu éco-
nomique de la sortie de crise est 
donc de taille et quand la revendica-
tion deviendra socioéconomique, il 
faut s’attendre à une radicalisation 
du mouvement populaire, car il 
s’agira d’une question de survie 
pour plusieurs millions d’Algériens. 
En effet, si la revendication politi-
que donne l’espoir et donc de la 
patience, d’où son caractère pacifi -
que, la revendication économique 
exige des réponses immédiates car 
elle tient à des besoins essentiels de 
la population.

 Quelle est votre appré-
ciation de l'incarcéra-
tion ou la convocation 

en justice de nombreux 
hommes d'affaires ?

Il n’est dans l’intérêt de personne 
de commenter les décisions de jus-
tice. Ce qu’il faut comprendre, c’est 
de faire en sorte que les entreprises, 
dont les patrons sont incarcérés, 
soient préservées un tant soit peu, 
car il s’agit d’un outil de production 
de la nation, d’autant plus qu’il a été 
constitué sur la base de deniers pu-
blics (subventions, crédits bancaires 
bonifi és, commande publique…). Il 
y a des instruments juridiques pour 
protéger ces entreprises.

L'opération mains pro-
pres telle que menée ac-

tuellement aura-t-elle 
des répercussions sur 

l'investissement et sur la 
croissance économique ?

Il est vrai que l’incarcération des 
chefs d’entreprise est un indice plu-
tôt négatif pour le climat des affai-
res, c’est pourquoi il est nécessaire 
de communiquer sur ce sujet, pour 
dire qu’il ne s’agit ni d’une chasse 
aux sorcières ni d’un règlement de 
compte et que le système judicaire 
se montre irréprochable dans le 
traitement de ces affaires de corrup-
tion et de dilapidation des deniers 
publics. Aussi, il ne faut pas jeter en 
pâture et à la vindicte populaire 
toutes les entreprises privées algé-
riennes, il y a des patrons honnêtes 
qui ont bâti des champions grâce à 
leurs efforts et sur plusieurs généra-
tions. La communication est ce qui 
a toujours manqué au gouverne-
ment algérien. Le domaine qui sera 
le plus affecté est celui de l’investis-
sement. Il est connu que l’investis-
seur est très sensible à l’incertitude 
et, par conséquent, il aura tendance 
à reporter sa décision d’investir en 
attendant de voir plus clair. Le mon-
de des affaires a besoin de signaux 
sur l’environnement institutionnel 
et sur les politiques. La véritable 
rupture avec le système contesté se 
fera aussi par une politique de com-
munication, débarrassée de la lan-
gue de bois et des stéréotypes. 

Quelles alternative 
voyez-vous à la 

suppression de la 
planche à billets ? 

La trouvaille des dirigeants pour 
fi nancer les défi cits, consistant à im-
primer des billets de banque, est 
une fausse solution à un vrai pro-
blème, l’infl ation n’a pas encore 
suivi mais elle est attendue au coin 
de la rue. Cette situation de l’entrée 
violente et massive du Trésor dans 
la sphère monétaire par la planche 
à billets et aussi dans la sphère ban-
caire par les emprunts sur le mar-
ché obligataire doit être corrigée 
rapidement pour limiter les effets 
infl ationnistes et pour libérer les 
fonds nécessaires pour le fi nance-
ment de l’économie. L’économie 
algérienne est peu compétitive, peu 

diversifi ée, dépendante des hydro-
carbures et, depuis deux années, 
fortement hypothéquée par le fi -
nancement non conventionnel qui 
a dépassé toute les normes admises 
(1/3 du PIB et 60% du budget de 
l’Etat). Déjà que l’investissement 
privé est relativement faible en Al-
gérie, cette situation va encore le 
ralentir ; c’est pourquoi il devient 
maintenant urgent, non pas d’orga-
niser une élection présidentielle à 
la hussarde, mais de donner un si-
gnal fort quant à un horizon raison-
nable pour organiser une véritable 
transition. Il faut qu’on arrête d’en-
tretenir la confusion entre organi-
ser une succession (dans le cadre 
d’une élection présidentielle immé-
diate ou à brève échéance) et orga-
niser une transition (celle qui pré-
pare les conditions constitutionnel-
les et législatives pour un vrai chan-
gement). Un tel signal sur l’horizon 
politique et la feuille de route qui le 
porte atténueront sans aucun doute 
le facteur d’incertitude et favorise-
ront le retour à un fonctionnement 
plus ou moins normal. Il est vrai 
aussi que l’économie est un ensem-
ble de contrats dont la validité et la 
pertinence dépendent de la confi an-
ce des agents économiques envers 
les institutions économiques, judi-
caires et juridiques et même politi-
ques et l’évolution dans chacune de 
ces institutions peut être un facteur 
positif ou négatif dans ce qu’on ap-
pelle le climat des affaires.

Quelle feuille de route 
économique préconisez-
vous durant la période 
de transition et dans le 

scénario de l'élection 
d'un président de la Ré-
publique légitiment élu 

par le peuple ?

Comme il a été rappelé plus 
haut, la détérioration de l’écono-
mie nationale a été observée depuis 
plusieurs années et la situation a 
tendance à s’aggraver par l’effet des 
politiques économiques mises en 
œuvre ces dernières années. Si le 
Hirak n’est pas responsable, jusqu’à 
maintenant, de cette détérioration, 
il est toutefois responsable indirec-
tement du report de la recherche 
d’une solution à la crise en raison 
du climat d’instabilité et d’incerti-
tude qui s’installe et de l’absence 
de l’autorité publique dotée d’un 
vrai gouvernement compétent et 
responsable pour prendre les déci-
sions économiques qui s’imposent. 
Dans l’immédiat, en attendant la 
mise en place d’un gouvernement 
compétent et responsable devant 
les Algériens, il y a lieu de prendre 
des mesures pour éviter une plus 
grande détérioration des grands 
équilibres économiques et pour as-
surer la continuité de l’activité éco-
nomique, seule génératrice de ri-
chesse. On peut décliner un plan 

d’urgence de sauvegarde. Il eut été 
très utile, pour une fois, d’élaborer 
une loi de fi nances complémentaire 
pour 2019, si un gouvernement 
compétent et légitime était en place 
pour en soumettre un projet au 
Parlement.
1- Supervision des comptes publics 
pour une maîtrise de l’infl ation et 
garantir des ressources fi nancières 
pour l’économie. Un retour à l’or-
thodoxie budgétaire et fi nancière : 
action sur les dépenses publiques 
et sur les recettes. Dans le chapitre 
des dépenses, il est nécessaire 
d’instaurer une austérité sur le train 
de vie des administrations et autres 
organismes publics dont beaucoup 
n’ont aucune utilité pour la collec-
tivité (conseils, instances, observa-
toires…), imposer une réduction 
d’au moins 10% sur les dépenses 
de fonctionnement hors salaires. 
Dans le chapitre recettes et à défaut 
d’une LFC pour réviser certaines 
dispositions fi scales, il y a lieu d’uti-
liser toutes les dispositions prévues 
antérieurement sans restriction 
aucune (certains impôts et taxes 
prévus par la législation) qui n’ont 
jamais été mises en œuvre pour dif-
férentes raisons, renforcer la saisie 
de l’assiette et le recouvrement des 
impôts et taxes. Comment peut-on 
accepter une disposition qui exo-
nère de la TVA l’acheteur (non as-
sujetti) d’un véhicule monté en Al-
gérie, alors que ce même véhicule a 
été exonéré de la TVA à l’importa-
tion comme Kits ou collections, 
cette TVA non perçue par le Trésor 
est certainement encaissée par le 
centre de montage ?
2. Gestion de la Balance de 
paiement. 

a. Comment réduire les impor-
tations sans affecter le systè-
me productif national en ma-
tière d’approvisionnement en 
inputs.

b. Imposer des restrictions sévè-
res sur les importations de 
Kits et collections pour le 
montage des véhicules.

c. Mettre sous contrôle serré les 
importations de services 
(l’une des sources de surfac-
turation).

3. Rationalisation des subventions : 
arbitrage sur l’énergie entre électri-
cité et carburants. Il est nécessaire 
de faire évoluer les prix des carbu-

rants si l’on veut maintenir les prix 
de l’électricité et du gaz ou alors 
augmentation graduelle des deux.
4. Sauvegarder l’outil de produc-
tion (les entreprises productrices) 
en distinguant les affaires judiciai-
res de la continuité de l’exploita-
tion des entreprises qui sont utiles 
pour le présent et l’avenir de l’éco-
nomie nationale. Au fi nal, le mou-
vement populaire a certainement 
impacté l’activité économique, par-
ce que l’économie était déjà fragili-
sée par les politiques économiques 
antérieures. Elle est devenue vulné-
rable par ses différents déséquili-
bres macroéconomiques et par sa 
faible compétitivité. Dès lors, elle 
est affectée par la moindre friction 
dans l’environnement politique ou 
socioéconomique. La situation ris-
que de s’aggraver avec le temps si 
on ne dessine pas une trajectoire 
politique pour le pays dans l’immé-
diat.  Cependant, il faut mettre les 
choses à leur place, le mouvement 
populaire n’est pas une menace, 
mais plutôt une promesse d’un ave-
nir meilleur. La complémentarité 
entre les trois grandes libertés – li-
berté économique, liberté sociale 
et liberté politique - est l’une des 
principales leçons que nous ensei-
gnent les expériences récentes de 
développement réussies.
5. La fonte des réserves de change 
et les possibilités de leur reconsti-
tution.

Le pays dispose encore d’un vo-
lant de sécurité de trois années au 
maximum (2019, 2020 et 2021) 
pour faire face au défi cit  de la ba-
lance de paiement. Le problème est 
donc celui de mettre en place des 
politiques sérieuses du commerce 
extérieur, pour au moins atténuer 
les défi cits. Aujourd’hui, les condi-
tions d’une reconstitution de réser-
ves de change sont plutôt défavora-
bles : les aléas du marché mondial 
des hydrocarbures et le déclin de la 
production nationale, la vulnérabi-
lité de l’agriculture algérienne et 
l’importation surfacturée des équi-
pements et des inputs industriels 
encouragée par un taux de change. 
Aller vers un ajustement souverain 
est une nécessité afi n d’éviter un 
ajustement externe qui sera dou-
loureux et coûteux pour le peuple 
algérien.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Depuis leur arrestation, leurs 
entreprises agonisent et foncent 
dans la crise, alors que la baisse 
de la commande publique, sous 
l’eff et d’une crise fi nancière pa-
tente, était déjà annonciatrice de 
l’avènement d’une période de 
vaches maigres.
Ces indicateurs à la fois politi-
ques et économiques sont de na-
ture à aggraver le coût social de 
la crise ; hausse du taux de chô-
mage et érosion du pouvoir 
d’achat. Au chapitre de l’emploi, 
les préoccupations se font de 
plus en plus ressentir étant don-
né que la crise fi nancière, com-
binée à l’incertitude qui plane 
au-dessus des groupes dont les 
patrons sont aux arrêts, fait 
craindre le pire. Il est vrai que la 
contribution des groupes comme 
ETRHB, Kougc et Tahkout à la 
croissance, à l’emploi et à la fi s-
calité est presque nulle, mais les 
craintes sur les emplois sont sé-
rieuses et datent bien avant cette 
crise politique qui a conduit ces 
patrons droit vers la prison. Les 

tensions fi nancières que traverse 
le pays depuis 2015 ont conduit 
les précédents gouvernements à 
couper dans les budgets d’équi-
pement, suscitant ainsi de sé-
rieuses craintes quant à l’avenir 
des entreprises se nourrissant es-
sentiellement de la commande 
publique. Les chiff res sur l’évo-
lution du taux de chômage du-
rant ces dernières années sont 
signifi catifs d’une crise endémi-
que et préjudiciable pour l’em-
ploi. La hausse du chômage, qui 
aff ecte essentiellement les caté-
gories jeunes (16-25 ans), avec, 
au tableau, un taux qui fl irte 
dangereusement avec les 30%, 
pose un défi  de taille pour un 
gouvernement qui semble prêt à 
tailler davantage dans le budget 
de l’équipement, maintenant 
que la décision de remettre la 
planche à billets dans ses car-
tons. Cela va aggraver davantage 
la situation au plan de l’emploi, 
alors que des entreprises em-
ployant des milliers de salariés 
broient du noir et menacent rui-
ne. Cela ne fera que faire rebon-
dir le taux de chômage, à l’heure 

où l’économie, en mal de diver-
sifi cation et de croissance, dé-
truit plus d’emplois qu’elle en 
crée. Le taux de chômage en Al-
gérie avait atteint 12,3% en avril 
2017 contre 10,5% en septem-
bre 2016. Cette hausse de 1,8% 
correspond à une population de 
160 000 personnes en quête 
d’emploi, puisqu’en avril 2017, 
le nombre de la population acti-
ve a atteint 12,277 millions de 
personnes contre 12,117 mil-
lions en septembre 2016. Le taux 
de chômage a, en revanche, 
baissé à 11,1% en avril 2018 
contre 11,7% en septembre 
2017, soit une baisse de 0,6 
point entre les deux périodes, 
correspondant à 128 000 postes 
d’emplois créés. Le taux de chô-
mage a néanmoins rebondi à 
11,7% à septembre 2018, eff a-
çant ainsi les 128 000 emplois 
créés entre avril et septembre de 
la même année. Cette arithméti-
que fait ressortir un nombre de 
160 000 emplois détruits entre 

avril 2017 et septembre 2018, 
un chiff re qui contraste immen-
sément avec le 1,7 million d’em-
plois que revendiquait le gou-
vernement Ouyahia dans sa dé-
claration de politique générale, 
présentée en février dernier de-
vant les membres de la Chambre 
basse du Parlement. A ces em-
plois détruits durant avril 2017 
et septembre 2018 s’ajouteront 
d’autres, alors que la croissance 
actuelle est insuffi  sante pour ab-
sorber le nombre de demandeurs 
d’emplois, actuellement dans les 
starting-blocks. 
La décision de revenir sur le fi -
nancement non conventionnel, 
alors qu’il permettait tant bien 
que mal de fi nancer certains 
projets d’équipement, pourrait 
faire grimper davantage le taux 
de chômage, à l’heure où plu-
sieurs entreprises sont en diffi  -
culté, tandis que que les contre-
coups de l’impasse politique sur 
le moral des chefs d’entreprises 
sont plus qu’évidents.

PAR FARID MESSAOUD

Le taux d’infl ation est resté 
stable, atteignant 3,6%, selon 
l’Offi  ce national des statistiques 
(ONS). Celui-ci vient de rendre 
publics des chiff res modérés sur 
l’infl ation. L’évolution des prix à 
la consommation en rythme  an-
nuel de l’Algérie a été de 3,6% 
jusqu’à mai 2019. Le taux d’in-
fl ation avait atteint 4,3% en 
2018. L’évolution des prix à la 
consommation en rythme annuel 
à mai 2019, qui est le taux d’in-
fl ation moyen annuel calculé en 
tenant compte des 12 mois, al-
lant de juin 2018 à mai 2019, 
par rapport à la période allant de 
juin 2017 à mai 2018. Quant à la 
variation mensuelle des prix à la 
consommation, qui est  l’indice 
brut des prix à la consommation 
en mai 2019 par rapport à avril 
de la même année, elle a connu 
une hausse de près de 1%. A bien 
y regarder, presque rien de nou-
veau par rapport aux indications 
fournies par l’ONS, il y a quel-
ques mois. Les chiff res de l’infl a-
tion sont ainsi bas, à la grande 
satisfaction de l’Exécutif.   Mais, 
cela refl ète-t-il la réalité ?  Cer-
tainement pas ! Et beaucoup   es-

timent qu’à l’épreuve des faits, 
sur les marchés, les experts de 
l’ONS auront quelques diffi  cultés 
à être contents d’eux-mêmes, car 
leurs statistiques risquent d’être 
loin de la réalité. Celle-ci est fai-
te de fl uctuations constantes des 
prix et d’une anarchie totale sur 
les marchés qui ne profi te qu’à 
une poignée de spéculateurs.  Les 
ménages, dont le pouvoir d’achat 
s’est érodé, en savent beaucoup 
plus que tout le monde, parce 
que l’envolée des prix se fait sen-
tir directement sur leur porte-
feuille. L’ONS continue en fait  à 
avoir recours à une méthode de 
calcul des taux d’infl ation qui 
n’est pas forcément la bonne. Il 
produit des données sans les ana-
lyser. Mais, au fi nal, les chiff res 
qu’il fournit sont têtus et les prix 
à la consommation sont bien fai-
bles.  Ainsi, en termes de varia-
tion mensuelle et par catégorie 
de produits, les prix des biens 
alimentaires ont enregistré une 
hausse de 1,1% en mai dernier et 
par rapport au mois écoulé.  Cet-
te augmentation est induite, es-
sentiellement, par une augmen-
tation de 2,4% des produits agri-
coles frais. En eff et, cette varia-
tion mensuelle des prix des pro-

duits agricoles frais s’explique, 
essentiellement, par une hausse 
des prix des fruits frais (+13,5%), 
de la pomme de terre (+22,4%) 
et de la viande… En revanche, 
des baisses des prix ont concer-
né, notamment, la viande de 
poulet (-3%), les poissons frais 
(-4,2%) et les œufs avec près de 
-0,9%.  Pour les prix des produits 
alimentaires industriels (agroali-
mentaires), ils ont enregistré un 
léger recul de près de (-0,2%) en 
mai dernier et par rapport au 
mois d’avril, selon la même sour-
ce. S’agissant des produits manu-
facturés, ils ont connu une légère 
hausse de +0,2% et les services 
(+2,3%) en mai dernier et par 
rapport au mois d’avril dernier. 
Par groupe de biens et services, 
l’augmentation des prix a touché 
essentiellement le groupe éduca-
tion, culture et loisirs (+8,9), 
habillement et chaussures 
(1,1%). Le groupe des produits 
divers a également observé une 
légère variation haussière, mais 
de moindre ampleur (0,9%), 
alors que le reste s’est caractérisé 
en général par des stagnations. 
Durant les cinq premiers mois de 
2019, les prix à la consommation 
ont enregistré une hausse de près 

de 2,4%. Cette variation haus-
sière a concerné toutes les caté-
gories de produits, à l’exception 
des produits agricoles frais qui 
ont reculé de près de 0,3%. Les 
biens alimentaires ont augmenté 
de 1,02%. Cette hausse a été ti-
rée, notamment, par la viande et 
autres produits comme les œufs 
(14,3%), les légumes frais (4,2%) 
et la viande de mouton (2,8%).  
De janvier à mai 2019, d’autres 
produits ont connu des baisses, 
la plus remarquable a concerné 
la viande de poulet (-12,4%), les 
œufs  (-10,3%), les poissons frais 
(-9,50%) et la pomme de terre 
avec près de (7%).  Pour leur 
part, les produits alimentaires in-
dustriels (agroalimentaires), ont 
augmenté de 2,3% durant les 
cinq premiers mois 2019.  La 
hausse des prix a aussi concerné 
les biens manufacturés avec 
+3,9% et les services avec 
+2,7%. Comme on peut le re-
marquer, l’ONS ne tient pas 
compte des prix des produits im-
portés. Or, le taux d’infl ation, est 
fortement impacté par une infl a-
tion importée induite, en partie, 
par une hausse des prix mon-
diaux des denrées alimen-
taires.

ELLE ATTEINT 3,6% L’in� ation reste orientée à la baisse

Inquiétant. Le mot est sur toutes les bouches. 
Il renvoie bien évidemment au contexte 
politico-économique dans lequel se débat le 
pays. Pour la première fois, des patrons sont 
poursuivis et mis en détention provisoire pour 
corruption, après avoir bâti des groupes sur 
ce qu’off rait l’Etat comme marchés publics.

Indicateurs économiques en berne et entreprises menacées 

Emploi, de mauvaises nouvelles à l’horizon
Mohamed-Cherif Belmihoub, professeur de management et d’économie institutionnelle

« L’enjeu économique de la sortie 
de crise est de taille »
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Mohamed-Cherif Belmihoub, économiste : « La situation économique était déjà dégradée avant 
l’avènement du Mouvement populaire : une croissance économique trop faible pour absorber la 

demande d’emplois qui arrive chaque année et dont une part importante est constituée de diplômés 
de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle. »

L’évolution des prix à la consommation en rythme annuel de l’Algérie a été de 3,6% jusqu’à mai 
2019, selon l’Office national des statistiques (ONS).

le point

L’enjeu socio-
économique ! 
PAR NAZIM BRAHIMI

L’urgence d’une solution à la crise 
politique que traverse le pays a été 
mise en évidence par l’ensemble des 
sensibilités et, ce, dès les premières 
semaines qui ont vu s’exprimer un 
mouvement populaire réclamant le 
changement. L’équation politique 
reste posée plus de quatre mois plus 
tard. Mais plus que la crise politique  
s’est installée dans la durée, plus elle a 
généré d’autres urgences sur le plan 
économique et social. 
Sur ce registre, force est de constater 
aujourd’hui que les signaux ne sont 
point au vert. C’est plutôt 
l’interrogation et l’incertitude qui sont 
de mise. S’il est évident que la 
croissance économique n’était pas au 
rendez-vous depuis longtemps, le 
monde de l’entreprise – pilier de tout 
essor économique- se conjugue 
davantage à l’incertitude du contexte. 
Ce qui a remis inéluctablement au 
goût du jour d’autres équations, qui 
ne manquent pas d’acuité pour une 
économie notoirement fragile, à 
l’image de la question de l’emploi et 
celle du pouvoir d’achat des ménages. 
Au chapitre de l’emploi, l’inquiétude 
est d’autant plus visible au vu de 
l’actualité qui marque la vie de 
certaines entreprises créatrices 
d’emplois mais dont les patrons sont 
mis en prison dans un emballement 
politico-judiciaire jamais vécu par le 
pays. Cette évolution qui continue 
d’ébranler le monde de l’entreprise  
fait manifestement planer de sérieuses 
appréhensions annonçant d’énormes  
diffi cultés pour  maitrîser la question 
de l’emploi. Autrement dit, avec des 
entreprises en diffi cultés à cause de 
l’amenuisement de la commande 
publique, ou qui risquent carrément 
la fermeture en conséquence à 
l’emprisonnement de leurs patrons, 
c’est une hausse du taux de chômage 
qui se profi le à l’horizon. C’est à ce 
titre qu’il y a urgence que les autorités 
œuvrent véritablement à la 
préservation de ces entreprises qui 
constituent un outil de production qui 
n’est point possible de remplacer en 
cas de disparition. D’autant plus que 
la part des deniers publics n’a jamais 
été loin dans le lancement et 
l’émergence des entreprises 
aujourd’hui objet d’incertitudes.  
L’apport public a été toujours pesant 
aussi bien par  des subventions et 
commandes publiques ou par la 
bonifi cation des crédits bancaires. 

Dans cet entretien, l’économiste 
analyse la situation de l’économie 
nationale, aborde les répercussions de 
l’opération mains propres et suggère un 
scénario de sortie de crise.

PROPOS RECUEILLIS PAR KHALED RAMOUCHE

Reporters : Comment 
analysez-vous la situa-

tion actuelle de l’écono-
mie nationale et les ef-
fets de l'impasse politi-

que actuelle ?

Mohamed-Cherif Belmihoub : 
La situation économique était déjà 
dégradée avant l’avènement du 
Mouvement populaire : une crois-
sance économique trop faible pour 
absorber la demande d’emplois qui 
arrive chaque année et dont une 
part importante est constituée de 
diplômés de l’enseignement supé-
rieur et de la formation profession-
nelle. La trouvaille des dirigeants 
pour fi nancer les défi cits, consistant 
à imprimer des billets de banque 
est une fausse solution à un vrai 
problème, l’infl ation n’a pas encore 
suivi, mais elle est attendue au coin 
de la rue. Par ailleurs, pour asseoir 
sa légitimité, l’Etat a distribué des 
logements presque gratuitement et 
dont la demande est toujours crois-
sante. Il a aussi continué à livrer les 
produits énergétiques avec de for-
tes subventions implicites, alors 
que la production d’hydrocarbures 
est plutôt à la baisse. Les excédents 
exportables sont réduits à cause de 
cette surconsommation interne de 
l’énergie dont la croissance est pro-
che de 10%/an. Le chômage est 
l’autre facteur qui aggravera la si-
tuation socioéconomique. Depuis 
2015, on assiste à la libération de 
milliers de travailleurs dans le 
BTPH ; le phénomène commence à 
toucher les autres secteurs, comme 
l’industrie manufacturière dont 
plusieurs fi lières dépendent struc-
turellement de l’importation des 
inputs. Ces «bombes» sont donc 
installées et peuvent à tout moment 
nous exploser à la face. L’enjeu éco-
nomique de la sortie de crise est 
donc de taille et quand la revendica-
tion deviendra socioéconomique, il 
faut s’attendre à une radicalisation 
du mouvement populaire, car il 
s’agira d’une question de survie 
pour plusieurs millions d’Algériens. 
En effet, si la revendication politi-
que donne l’espoir et donc de la 
patience, d’où son caractère pacifi -
que, la revendication économique 
exige des réponses immédiates car 
elle tient à des besoins essentiels de 
la population.

 Quelle est votre appré-
ciation de l'incarcéra-
tion ou la convocation 

en justice de nombreux 
hommes d'affaires ?

Il n’est dans l’intérêt de personne 
de commenter les décisions de jus-
tice. Ce qu’il faut comprendre, c’est 
de faire en sorte que les entreprises, 
dont les patrons sont incarcérés, 
soient préservées un tant soit peu, 
car il s’agit d’un outil de production 
de la nation, d’autant plus qu’il a été 
constitué sur la base de deniers pu-
blics (subventions, crédits bancaires 
bonifi és, commande publique…). Il 
y a des instruments juridiques pour 
protéger ces entreprises.

L'opération mains pro-
pres telle que menée ac-

tuellement aura-t-elle 
des répercussions sur 

l'investissement et sur la 
croissance économique ?

Il est vrai que l’incarcération des 
chefs d’entreprise est un indice plu-
tôt négatif pour le climat des affai-
res, c’est pourquoi il est nécessaire 
de communiquer sur ce sujet, pour 
dire qu’il ne s’agit ni d’une chasse 
aux sorcières ni d’un règlement de 
compte et que le système judicaire 
se montre irréprochable dans le 
traitement de ces affaires de corrup-
tion et de dilapidation des deniers 
publics. Aussi, il ne faut pas jeter en 
pâture et à la vindicte populaire 
toutes les entreprises privées algé-
riennes, il y a des patrons honnêtes 
qui ont bâti des champions grâce à 
leurs efforts et sur plusieurs généra-
tions. La communication est ce qui 
a toujours manqué au gouverne-
ment algérien. Le domaine qui sera 
le plus affecté est celui de l’investis-
sement. Il est connu que l’investis-
seur est très sensible à l’incertitude 
et, par conséquent, il aura tendance 
à reporter sa décision d’investir en 
attendant de voir plus clair. Le mon-
de des affaires a besoin de signaux 
sur l’environnement institutionnel 
et sur les politiques. La véritable 
rupture avec le système contesté se 
fera aussi par une politique de com-
munication, débarrassée de la lan-
gue de bois et des stéréotypes. 

Quelles alternative 
voyez-vous à la 

suppression de la 
planche à billets ? 

La trouvaille des dirigeants pour 
fi nancer les défi cits, consistant à im-
primer des billets de banque, est 
une fausse solution à un vrai pro-
blème, l’infl ation n’a pas encore 
suivi mais elle est attendue au coin 
de la rue. Cette situation de l’entrée 
violente et massive du Trésor dans 
la sphère monétaire par la planche 
à billets et aussi dans la sphère ban-
caire par les emprunts sur le mar-
ché obligataire doit être corrigée 
rapidement pour limiter les effets 
infl ationnistes et pour libérer les 
fonds nécessaires pour le fi nance-
ment de l’économie. L’économie 
algérienne est peu compétitive, peu 

diversifi ée, dépendante des hydro-
carbures et, depuis deux années, 
fortement hypothéquée par le fi -
nancement non conventionnel qui 
a dépassé toute les normes admises 
(1/3 du PIB et 60% du budget de 
l’Etat). Déjà que l’investissement 
privé est relativement faible en Al-
gérie, cette situation va encore le 
ralentir ; c’est pourquoi il devient 
maintenant urgent, non pas d’orga-
niser une élection présidentielle à 
la hussarde, mais de donner un si-
gnal fort quant à un horizon raison-
nable pour organiser une véritable 
transition. Il faut qu’on arrête d’en-
tretenir la confusion entre organi-
ser une succession (dans le cadre 
d’une élection présidentielle immé-
diate ou à brève échéance) et orga-
niser une transition (celle qui pré-
pare les conditions constitutionnel-
les et législatives pour un vrai chan-
gement). Un tel signal sur l’horizon 
politique et la feuille de route qui le 
porte atténueront sans aucun doute 
le facteur d’incertitude et favorise-
ront le retour à un fonctionnement 
plus ou moins normal. Il est vrai 
aussi que l’économie est un ensem-
ble de contrats dont la validité et la 
pertinence dépendent de la confi an-
ce des agents économiques envers 
les institutions économiques, judi-
caires et juridiques et même politi-
ques et l’évolution dans chacune de 
ces institutions peut être un facteur 
positif ou négatif dans ce qu’on ap-
pelle le climat des affaires.

Quelle feuille de route 
économique préconisez-
vous durant la période 
de transition et dans le 

scénario de l'élection 
d'un président de la Ré-
publique légitiment élu 

par le peuple ?

Comme il a été rappelé plus 
haut, la détérioration de l’écono-
mie nationale a été observée depuis 
plusieurs années et la situation a 
tendance à s’aggraver par l’effet des 
politiques économiques mises en 
œuvre ces dernières années. Si le 
Hirak n’est pas responsable, jusqu’à 
maintenant, de cette détérioration, 
il est toutefois responsable indirec-
tement du report de la recherche 
d’une solution à la crise en raison 
du climat d’instabilité et d’incerti-
tude qui s’installe et de l’absence 
de l’autorité publique dotée d’un 
vrai gouvernement compétent et 
responsable pour prendre les déci-
sions économiques qui s’imposent. 
Dans l’immédiat, en attendant la 
mise en place d’un gouvernement 
compétent et responsable devant 
les Algériens, il y a lieu de prendre 
des mesures pour éviter une plus 
grande détérioration des grands 
équilibres économiques et pour as-
surer la continuité de l’activité éco-
nomique, seule génératrice de ri-
chesse. On peut décliner un plan 

d’urgence de sauvegarde. Il eut été 
très utile, pour une fois, d’élaborer 
une loi de fi nances complémentaire 
pour 2019, si un gouvernement 
compétent et légitime était en place 
pour en soumettre un projet au 
Parlement.
1- Supervision des comptes publics 
pour une maîtrise de l’infl ation et 
garantir des ressources fi nancières 
pour l’économie. Un retour à l’or-
thodoxie budgétaire et fi nancière : 
action sur les dépenses publiques 
et sur les recettes. Dans le chapitre 
des dépenses, il est nécessaire 
d’instaurer une austérité sur le train 
de vie des administrations et autres 
organismes publics dont beaucoup 
n’ont aucune utilité pour la collec-
tivité (conseils, instances, observa-
toires…), imposer une réduction 
d’au moins 10% sur les dépenses 
de fonctionnement hors salaires. 
Dans le chapitre recettes et à défaut 
d’une LFC pour réviser certaines 
dispositions fi scales, il y a lieu d’uti-
liser toutes les dispositions prévues 
antérieurement sans restriction 
aucune (certains impôts et taxes 
prévus par la législation) qui n’ont 
jamais été mises en œuvre pour dif-
férentes raisons, renforcer la saisie 
de l’assiette et le recouvrement des 
impôts et taxes. Comment peut-on 
accepter une disposition qui exo-
nère de la TVA l’acheteur (non as-
sujetti) d’un véhicule monté en Al-
gérie, alors que ce même véhicule a 
été exonéré de la TVA à l’importa-
tion comme Kits ou collections, 
cette TVA non perçue par le Trésor 
est certainement encaissée par le 
centre de montage ?
2. Gestion de la Balance de 
paiement. 

a. Comment réduire les impor-
tations sans affecter le systè-
me productif national en ma-
tière d’approvisionnement en 
inputs.

b. Imposer des restrictions sévè-
res sur les importations de 
Kits et collections pour le 
montage des véhicules.

c. Mettre sous contrôle serré les 
importations de services 
(l’une des sources de surfac-
turation).

3. Rationalisation des subventions : 
arbitrage sur l’énergie entre électri-
cité et carburants. Il est nécessaire 
de faire évoluer les prix des carbu-

rants si l’on veut maintenir les prix 
de l’électricité et du gaz ou alors 
augmentation graduelle des deux.
4. Sauvegarder l’outil de produc-
tion (les entreprises productrices) 
en distinguant les affaires judiciai-
res de la continuité de l’exploita-
tion des entreprises qui sont utiles 
pour le présent et l’avenir de l’éco-
nomie nationale. Au fi nal, le mou-
vement populaire a certainement 
impacté l’activité économique, par-
ce que l’économie était déjà fragili-
sée par les politiques économiques 
antérieures. Elle est devenue vulné-
rable par ses différents déséquili-
bres macroéconomiques et par sa 
faible compétitivité. Dès lors, elle 
est affectée par la moindre friction 
dans l’environnement politique ou 
socioéconomique. La situation ris-
que de s’aggraver avec le temps si 
on ne dessine pas une trajectoire 
politique pour le pays dans l’immé-
diat.  Cependant, il faut mettre les 
choses à leur place, le mouvement 
populaire n’est pas une menace, 
mais plutôt une promesse d’un ave-
nir meilleur. La complémentarité 
entre les trois grandes libertés – li-
berté économique, liberté sociale 
et liberté politique - est l’une des 
principales leçons que nous ensei-
gnent les expériences récentes de 
développement réussies.
5. La fonte des réserves de change 
et les possibilités de leur reconsti-
tution.

Le pays dispose encore d’un vo-
lant de sécurité de trois années au 
maximum (2019, 2020 et 2021) 
pour faire face au défi cit  de la ba-
lance de paiement. Le problème est 
donc celui de mettre en place des 
politiques sérieuses du commerce 
extérieur, pour au moins atténuer 
les défi cits. Aujourd’hui, les condi-
tions d’une reconstitution de réser-
ves de change sont plutôt défavora-
bles : les aléas du marché mondial 
des hydrocarbures et le déclin de la 
production nationale, la vulnérabi-
lité de l’agriculture algérienne et 
l’importation surfacturée des équi-
pements et des inputs industriels 
encouragée par un taux de change. 
Aller vers un ajustement souverain 
est une nécessité afi n d’éviter un 
ajustement externe qui sera dou-
loureux et coûteux pour le peuple 
algérien.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Depuis leur arrestation, leurs 
entreprises agonisent et foncent 
dans la crise, alors que la baisse 
de la commande publique, sous 
l’eff et d’une crise fi nancière pa-
tente, était déjà annonciatrice de 
l’avènement d’une période de 
vaches maigres.
Ces indicateurs à la fois politi-
ques et économiques sont de na-
ture à aggraver le coût social de 
la crise ; hausse du taux de chô-
mage et érosion du pouvoir 
d’achat. Au chapitre de l’emploi, 
les préoccupations se font de 
plus en plus ressentir étant don-
né que la crise fi nancière, com-
binée à l’incertitude qui plane 
au-dessus des groupes dont les 
patrons sont aux arrêts, fait 
craindre le pire. Il est vrai que la 
contribution des groupes comme 
ETRHB, Kougc et Tahkout à la 
croissance, à l’emploi et à la fi s-
calité est presque nulle, mais les 
craintes sur les emplois sont sé-
rieuses et datent bien avant cette 
crise politique qui a conduit ces 
patrons droit vers la prison. Les 

tensions fi nancières que traverse 
le pays depuis 2015 ont conduit 
les précédents gouvernements à 
couper dans les budgets d’équi-
pement, suscitant ainsi de sé-
rieuses craintes quant à l’avenir 
des entreprises se nourrissant es-
sentiellement de la commande 
publique. Les chiff res sur l’évo-
lution du taux de chômage du-
rant ces dernières années sont 
signifi catifs d’une crise endémi-
que et préjudiciable pour l’em-
ploi. La hausse du chômage, qui 
aff ecte essentiellement les caté-
gories jeunes (16-25 ans), avec, 
au tableau, un taux qui fl irte 
dangereusement avec les 30%, 
pose un défi  de taille pour un 
gouvernement qui semble prêt à 
tailler davantage dans le budget 
de l’équipement, maintenant 
que la décision de remettre la 
planche à billets dans ses car-
tons. Cela va aggraver davantage 
la situation au plan de l’emploi, 
alors que des entreprises em-
ployant des milliers de salariés 
broient du noir et menacent rui-
ne. Cela ne fera que faire rebon-
dir le taux de chômage, à l’heure 

où l’économie, en mal de diver-
sifi cation et de croissance, dé-
truit plus d’emplois qu’elle en 
crée. Le taux de chômage en Al-
gérie avait atteint 12,3% en avril 
2017 contre 10,5% en septem-
bre 2016. Cette hausse de 1,8% 
correspond à une population de 
160 000 personnes en quête 
d’emploi, puisqu’en avril 2017, 
le nombre de la population acti-
ve a atteint 12,277 millions de 
personnes contre 12,117 mil-
lions en septembre 2016. Le taux 
de chômage a, en revanche, 
baissé à 11,1% en avril 2018 
contre 11,7% en septembre 
2017, soit une baisse de 0,6 
point entre les deux périodes, 
correspondant à 128 000 postes 
d’emplois créés. Le taux de chô-
mage a néanmoins rebondi à 
11,7% à septembre 2018, eff a-
çant ainsi les 128 000 emplois 
créés entre avril et septembre de 
la même année. Cette arithméti-
que fait ressortir un nombre de 
160 000 emplois détruits entre 

avril 2017 et septembre 2018, 
un chiff re qui contraste immen-
sément avec le 1,7 million d’em-
plois que revendiquait le gou-
vernement Ouyahia dans sa dé-
claration de politique générale, 
présentée en février dernier de-
vant les membres de la Chambre 
basse du Parlement. A ces em-
plois détruits durant avril 2017 
et septembre 2018 s’ajouteront 
d’autres, alors que la croissance 
actuelle est insuffi  sante pour ab-
sorber le nombre de demandeurs 
d’emplois, actuellement dans les 
starting-blocks. 
La décision de revenir sur le fi -
nancement non conventionnel, 
alors qu’il permettait tant bien 
que mal de fi nancer certains 
projets d’équipement, pourrait 
faire grimper davantage le taux 
de chômage, à l’heure où plu-
sieurs entreprises sont en diffi  -
culté, tandis que que les contre-
coups de l’impasse politique sur 
le moral des chefs d’entreprises 
sont plus qu’évidents.

PAR FARID MESSAOUD

Le taux d’infl ation est resté 
stable, atteignant 3,6%, selon 
l’Offi  ce national des statistiques 
(ONS). Celui-ci vient de rendre 
publics des chiff res modérés sur 
l’infl ation. L’évolution des prix à 
la consommation en rythme  an-
nuel de l’Algérie a été de 3,6% 
jusqu’à mai 2019. Le taux d’in-
fl ation avait atteint 4,3% en 
2018. L’évolution des prix à la 
consommation en rythme annuel 
à mai 2019, qui est le taux d’in-
fl ation moyen annuel calculé en 
tenant compte des 12 mois, al-
lant de juin 2018 à mai 2019, 
par rapport à la période allant de 
juin 2017 à mai 2018. Quant à la 
variation mensuelle des prix à la 
consommation, qui est  l’indice 
brut des prix à la consommation 
en mai 2019 par rapport à avril 
de la même année, elle a connu 
une hausse de près de 1%. A bien 
y regarder, presque rien de nou-
veau par rapport aux indications 
fournies par l’ONS, il y a quel-
ques mois. Les chiff res de l’infl a-
tion sont ainsi bas, à la grande 
satisfaction de l’Exécutif.   Mais, 
cela refl ète-t-il la réalité ?  Cer-
tainement pas ! Et beaucoup   es-

timent qu’à l’épreuve des faits, 
sur les marchés, les experts de 
l’ONS auront quelques diffi  cultés 
à être contents d’eux-mêmes, car 
leurs statistiques risquent d’être 
loin de la réalité. Celle-ci est fai-
te de fl uctuations constantes des 
prix et d’une anarchie totale sur 
les marchés qui ne profi te qu’à 
une poignée de spéculateurs.  Les 
ménages, dont le pouvoir d’achat 
s’est érodé, en savent beaucoup 
plus que tout le monde, parce 
que l’envolée des prix se fait sen-
tir directement sur leur porte-
feuille. L’ONS continue en fait  à 
avoir recours à une méthode de 
calcul des taux d’infl ation qui 
n’est pas forcément la bonne. Il 
produit des données sans les ana-
lyser. Mais, au fi nal, les chiff res 
qu’il fournit sont têtus et les prix 
à la consommation sont bien fai-
bles.  Ainsi, en termes de varia-
tion mensuelle et par catégorie 
de produits, les prix des biens 
alimentaires ont enregistré une 
hausse de 1,1% en mai dernier et 
par rapport au mois écoulé.  Cet-
te augmentation est induite, es-
sentiellement, par une augmen-
tation de 2,4% des produits agri-
coles frais. En eff et, cette varia-
tion mensuelle des prix des pro-

duits agricoles frais s’explique, 
essentiellement, par une hausse 
des prix des fruits frais (+13,5%), 
de la pomme de terre (+22,4%) 
et de la viande… En revanche, 
des baisses des prix ont concer-
né, notamment, la viande de 
poulet (-3%), les poissons frais 
(-4,2%) et les œufs avec près de 
-0,9%.  Pour les prix des produits 
alimentaires industriels (agroali-
mentaires), ils ont enregistré un 
léger recul de près de (-0,2%) en 
mai dernier et par rapport au 
mois d’avril, selon la même sour-
ce. S’agissant des produits manu-
facturés, ils ont connu une légère 
hausse de +0,2% et les services 
(+2,3%) en mai dernier et par 
rapport au mois d’avril dernier. 
Par groupe de biens et services, 
l’augmentation des prix a touché 
essentiellement le groupe éduca-
tion, culture et loisirs (+8,9), 
habillement et chaussures 
(1,1%). Le groupe des produits 
divers a également observé une 
légère variation haussière, mais 
de moindre ampleur (0,9%), 
alors que le reste s’est caractérisé 
en général par des stagnations. 
Durant les cinq premiers mois de 
2019, les prix à la consommation 
ont enregistré une hausse de près 

de 2,4%. Cette variation haus-
sière a concerné toutes les caté-
gories de produits, à l’exception 
des produits agricoles frais qui 
ont reculé de près de 0,3%. Les 
biens alimentaires ont augmenté 
de 1,02%. Cette hausse a été ti-
rée, notamment, par la viande et 
autres produits comme les œufs 
(14,3%), les légumes frais (4,2%) 
et la viande de mouton (2,8%).  
De janvier à mai 2019, d’autres 
produits ont connu des baisses, 
la plus remarquable a concerné 
la viande de poulet (-12,4%), les 
œufs  (-10,3%), les poissons frais 
(-9,50%) et la pomme de terre 
avec près de (7%).  Pour leur 
part, les produits alimentaires in-
dustriels (agroalimentaires), ont 
augmenté de 2,3% durant les 
cinq premiers mois 2019.  La 
hausse des prix a aussi concerné 
les biens manufacturés avec 
+3,9% et les services avec 
+2,7%. Comme on peut le re-
marquer, l’ONS ne tient pas 
compte des prix des produits im-
portés. Or, le taux d’infl ation, est 
fortement impacté par une infl a-
tion importée induite, en partie, 
par une hausse des prix mon-
diaux des denrées alimen-
taires.

ELLE ATTEINT 3,6% L’in� ation reste orientée à la baisse

Inquiétant. Le mot est sur toutes les bouches. 
Il renvoie bien évidemment au contexte 
politico-économique dans lequel se débat le 
pays. Pour la première fois, des patrons sont 
poursuivis et mis en détention provisoire pour 
corruption, après avoir bâti des groupes sur 
ce qu’off rait l’Etat comme marchés publics.

Indicateurs économiques en berne et entreprises menacées 

Emploi, de mauvaises nouvelles à l’horizon
Mohamed-Cherif Belmihoub, professeur de management et d’économie institutionnelle

« L’enjeu économique de la sortie 
de crise est de taille »
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Le soleil tape fort 
en ce mardi 
25 juin. Sur 
l’esplanade 
jouxtant la bouche 
de métro, Place-
des-Martyrs, les 
premiers étudiants 
arrivent par petits 
groupes. Ambiance 
festive très colorée.
PAR ZOHEIR ABERKANE

9h30. L’emblème national est à 
l’honneur. Mais  aussi toutes les cou-
leurs de notre diversité culturelle et 
régionale sont présentes, à travers les 
tenues traditionnelles berbère, ter-
gui, mozabite, algéroise… Beaucoup 
de tatouages aussi sur le front et les 
joues de l’emblème amazigh. Beau-
coup de pancartes qui prônent l’unité 
du peuple contre les tentatives de di-
vision. Ce qui fera dire à Louisa Aït 
Hamadouche, politologue connue et 
reconnue, qui suit le Hirak dans tou-
tes ses formes d’expression, « réponse 
très intelligente des étudiants à l'af-
faire de l'emblème amazigh à travers 
les messages que j'ai pu lire. Ils sont 
conscients que la polémique enclen-
chée la semaine dernière est une di-
version. Leur réponse est qu'ils ne 
seront pas divisés ».
Les étudiants continuent d’affl  uer. Ils 
semblent moins nombreux que mardi 
passé. « Les universités se sont arran-
gées, nous dira un étudiant, pour or-
ganiser des examens de fi n d’année 
le mardi matin…». Manœuvre mani-
festement dirigée contre la marche 
estudiantine hebdomadaire…
Comme à leur habitude, les policiers, 
en tenue ou en civil, sont légion. Pe-
tite nouveauté, la présence d’une di-
zaine de femmes policières des unités 
républicaines de sécurité. Certaines 
étudiantes sont inquiètes. « Si elles 
sont là, c’est qu’ils envisagent d’arrê-
ter même des étudiantes ! ».
10h15, retentit Qassaman, signal du 
départ, mais le cortège ne s’ébranle 
pas. Les « badissistes » tentent d’im-
poser leur banderole en début de cor-
tège, alors qu’il était question d’arbo-
rer une banderole unitaire sous l’uni-
que slogan : «Etudiant instruit, jamais 
soumis». Les étudiants commencent 
à déclamer leurs slogans. Pour l’unité 
nationale, pour tamazigh. Contre le 
système et ses représentants.
Du côté des organisateurs, négocia-
tions, palabres. Vociférations. Au 
bout de vingt minutes, on tombe sur 
un compromis : rien qu’une lignée 
d’emblèmes nationaux à la tête de la 
marche. Plusieurs drapeaux sont 
noués les uns aux autres, le tout tenu 
par les étudiants aux habits tradi-
tionnels. Qassaman est entonné pour 
la seconde fois et le cortège s’ébran-
le. Premier slogan : «Casbah, Bab El-
Oued, imazighen !». Une sorte 
d’hommage au soutien affi  ché par les 
habitants de ces deux quartiers, ven-
dredi passé et qui ont scandé ce slo-
gan, en déboulant au pas de course, 

comme à chaque fois, à leur arrivée à 
la Grande-Poste.

CHASSE À L’EMBLÈME 
AMAZIGH
A peine une cinquantaine de mètres 
depuis le départ de la marche que 
des clameurs se font entendre. Une 
étudiante a brandi l’emblème amazi-
gh. Elle est rapidement happée par 
les hommes et les femmes bleus. 
Mais les étudiants ne l’entendent pas 
de cette oreille. La marche s’arrête et 
la jeune étudiante est extirpée des 
mains des policiers. Malmenée, elle 
laisse exploser sa colère :  « Qu’ils 
m’embarquent, je suis prête à assu-
mer mon acte ! ». Son drapeau est 
confi squé. Les étudiants l’encadrent 
au milieu du cortège.
Cent mètres plus loin, rebelote. Une 
autre étudiante subit le même sort, 
mais est aussi sauvée par les siens. La 
marche semble hypothéquée. On res-
serre les rangs. On entonne des slo-
gans plus acerbes encore, à l’égard 
de tout ce qui représente le système 
et le pouvoir actuel.
La police est interpellée sur son rôle 
et ses missions. Gaïd Salah reçoit une 
volée de bois vert. Et le peuple est à 
l’honneur : «C’est bon, c’est bon, 
echaâb président ! ». La rue Bab 
Azzoun vibre aux chants des étu-
diants. A leurs slogans incisifs. Ré-
parties cinglantes face à un pouvoir « 
autiste ». Au milieu de la chaussée, se 
dresse Benyoucef Melouk et ses éter-
nelles Unes de l’Hebdo Libéré. Depuis 
quelques semaines, il tient à prendre 
part à la marche des étudiants du 
mardi. « Ce système est pourri. C’est 

une mafi a politico-judiciaire et poli-
tico-militaire. Je ne me suis pas 
trompé quand je les ai 
dénoncés ! dira-t-il. Ils peuvent me 
tuer, mais je ne cèderai sur rien, 
je les combattrai jusqu’au bout !». 
Benyoucef Melouk, a fait état, récem-
ment, de menaces de mort proférées 
par des inconnus et devant témoins. 
Il a déposé plainte. Au square Port-
Saïd, un impressionnant dispositif 
policier bloque tout écart possible en 
dehors de l’itinéraire passant par 
Larbi Ben M’hidi. Les étudiants ac-
quiescent. Leur itinéraire étant préa-
lablement défi ni par le communiqué 
émis hier : Place-des- Martyrs, Gran-
de-poste et fi nish place 1er-Mai. Le 
cortège progresse lentement. Ralenti 
par les comportements égoïstes des 
«badissistes» qui ne démordent pas. 
On arrive à la place Emir-Abdelkader 
où une foule nombreuse, smartpho-

nes en main, fi lment la procession, à 
l’ombre de l’Emir.
Soudain, un emblème amazigh est 
subrepticement sorti et brandi au-
dessus des têtes des manifestants. 
Rayma, frêle étudiante, a osé ! Troi-
sième emblème sorti en moins d’une 
heure. Il est vite étouff é par des 
mains lestes. Mouvement de foule. 
Huées. Rayma est exfi ltrée par ses 
camarades des griff es des hommes 
bleus. Même son drapeau, ils ne l’ont 
pas pris.

ESCARMOUCHES 
PLACE MAURÉTANIA
La place Khemisti est passé sans en-
combres. On se dirige vers le boule-
vard Amirouche. Ils sont entre 1 500 
et 2 000 étudiants à scander « Nous 
sommes des étudiants et non des ter-
roristes» en passant devant le com-
missariat central. La trémie est bou-
clée par un puissant cordon de police. 
Ils sont dirigés vers la voie de droite. 
Mais, en essayant de s’engouff rer rue 

Hassiba, c’est là que les choses se gâ-
tent. Les policiers tentent de rediri-
ger le cortège vers Audin, alors que 
les étudiants sont décidés à fi nir leur 
rassemblement à la place du 1er Mai. 
Quelques organisateurs estudiantins 
tentent de négocier une issue. En 
vain. Place au bras de fer ! Un pre-
mier groupe arrive à forcer le passa-
ge et à surprendre les policiers qui se 
ressaisissent et bloquent à nouveau 
l’accès. On se bouscule. 
Certains policiers brandissent des 
matraques menaçantes, mais ce sont 
les coups de butoir des boucliers qui 
font mal. Tension extrême, baignée 
par les slogans et les chants anti-sys-
tème. «Pouvoir assassin !» et «Anwa 
wigui d imazighen » (qui sommes-
nous ? Les Imazighen), ou encore « 
K’bayli, arbi ! Khawa, khawa !»
Vingt minutes d’un face-à-face à l’is-
sue improbable, d’autant plus que la 

rue Hassiba est littéralement barrée à 
hauteur de la direction générale de la 
SNTF par quatre gros camions de po-
lice et une double haie de policiers. 
Les étudiants abandonnent la partie, 
mais pas l’objectif, celui de fi nir le 
rassemblement place 1er-Mai.
Par groupes, à travers les rues de 
Meissonnier, ils se dirigent vers leur 
objectif, suivis par une armada de 
policiers, alors que l’esplanade face 
au jet d’eau de la place de la Concor-
de est ceinturée par un cordon de 
police.
Les étudiants passent outre. Ils se ras-
semblent sur l’aire réservée aux bus, 
mitoyenne du ministère de la Jeu-
nesse et des Sports. Il est 12h50. Sans 
plus tarder ils entonnent Qassaman, 
signifi ant la fi n de la manifestation.
Après un parcours mouvementé, le 
Hirak des étudiants se termine dans 
le calme. Malgré les fausses notes 
«badissistes», la marche de ce mardi 
a été unitaire et fraternel, dans la 
continuité de l’esprit du hirak de 
vendredi dernier : personne ne divi-
sera les Algériens. Et surtout pas les 
étudiants, qui viennent de le démon-
trer avec brio !
On se sépare avec le sourire. Malgré 
la fatigue. C’est le temps des selfi es. 
Une étudiante se prend en photo 
avec en arrière-plan le dispositif de 
police. « C’est pour mes enfants, dira-
t-elle, enfi n, quand j’en aurai, pour 
leur montrer l’époque où leur ma-
man faisait la révolution… »
La révolution, c’est qu’ils y croient 
vraiment les étudiants. 

Tizi Ouzou
Les étudiants 
de l’UMMTO 
déterminés 
et solidaires 
PAR HOUSSEM A. M.

Sous le choc des dernières 
décisions de justice de mise sous 
mandat de dépôt des 
manifestants porteurs du 
drapeau amazigh pendant la 
marche du 21 juin dernier, les 
étudiants de l’Ummto n’ont pas 
manqué d’exprimer leur colère et 
leur refus d’une telle décision 
qu’ils considèrent injuste. Ils ont 
clairement clamé leur 
désapprobation durant le défi lé, 
qu’ils ont organisé hier, dans le 
cadre des désormais 
traditionnelles marches 
estudiantines du mardi qui les a 
conduit du campus Hasnaoua au 
sanctuaire des Martyrs situé à la 
sortie ouest du centre-ville de Tizi 
Ouzou. «Awitagh à El Harrach ! » 
(vous pouvez nous arrêter et 
nous incarcérer à la prison d’El 
Harrach), «Pouvoir assassin ! » 
ont notamment scandé les 
étudiants, qui ont tenu à arborer 
de façon ostensible le drapeau  
amazigh, certains avaient des  
chaînes aux poignets. Une 
manière de contester la décision 
de justice et leur refus du sort 
réservé aux jeunes manifestants 
incarcérés vendredi dernier. Les 
étudiants n’ont pas manqué 
d’avoir une pensée pour Matoub 
Lounès, en ce jour anniversaire 
de son assassinat. Les exigences 
du mouvement populaire portant 
sur le changement du système 
n’ont pas été oubliées par les 
étudiants. Peu avant, dans la 
matinée, ils ont procédé à la 
fermeture du rectorat. Une action 
pour dénoncer le refus des 
autorités rectorales d’autoriser 
l’organisation de conférences 
que devaient animer des 
personnalités politiques de 
l’opposition. 

18e mardi du Hirak estudiantin à Alger

Un festival de couleurs 
pour la marche des étudiants
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PAR MERIEM KACI

Selon le Collectif, les jeunes qui ont 
comparu devant les tribunaux n’ont 
rien à se reprocher parce qu’ils n’ont 
commis aucun délit. D’ailleurs, dans 
leurs dépositions, les prévenus ont ex-
pliqué au procureur que le drapeau 
berbère n’a rien d’attentatoire à l’unité 
nationale et qu’ils le considèrent com-
me le «référent identitaire» des Algé-
riens et de toute l’Afrique du Nord. Des 
dépositions, se réjouit le collectif, qui 
témoignent de la «conscience et de la 
maturité politique» des jeunes mani-
festants et qui refl ètent une fi erté in-
commensurable pour leur appartenan-
ce et origine amazighe. Le Collectif a 
réitéré, dans un communiqué rendu 
public, son «engagement et sa disponi-
bilité» à prendre en charge l’aff aire du 
point de vue juridique. Y adhèrent 45 
robes noires, disposés à se déplacer 
n’importe où à travers le territoire, 
pour défendre les « détenus d’opinion» 
et toutes personnes arrêtées ou pour-
suivies, dans le cadre des manifesta-
tions populaires pacifi ques, et ce de-
vant toutes les juridictions d’Algérie, 
tribunaux et cours. Le même collectif a 
lancé, pour rappel, une pétition, le 26 
mars, pour la libération de tous les dé-
tenus d’opinion dans le pays, considé-

rant qu’exprimer une opinion de façon 
pacifi que ou manifester son attache-
ment à son identité ne peut être consi-
déré comme un délit.

DES AVOCATS EN 
GRÈVE EN SIGNE DE 
CONTESTATION
Cette aff aire d’arrestations des jeunes 
manifestants brandissant l’emblème 
berbère n’a pas laissé de marbre les 
barreaux de Béjaïa et Tizi Ouzou, les 
deux wilayas d’où sont issus la majori-
té des manifestants arrêtés, qui ont dé-
cidé d’observer une grève aujourd’hui. 
Les avocats, après concertation, ont 
décidé de boycotter hier toutes les ac-
tivités judiciaires en signe de contesta-
tion et d’indignation contre les arresta-
tions de jeunes manifestants. Cet arrêt 
de travail sera suivi d’un sit-in devant 
les Cours des deux villes, indique l’Or-
dre des avocats de Béjaïa dans un com-
muniqué rendu public. Les robes noi-
res dénoncent ces arrestations opérées 
au motif de porter un étendard symbo-
lisant la culture et l’identité amazighes 
de l’Afrique du Nord. «Le barreau dé-
nonce et condamne énergiquement les 
atteintes aux droits et libertés collecti-
ves et individuelles du citoyen, notam-
ment les libertés d’expression, de ma-

nifester publiquement, et la libre circu-
lation», indique la même source. 
«L’identité algérienne ne peut faire 
l’objet d’aucun reniement, elle est 
consacrée dans le préambule et l’arti-
cle 04 de la Constitution, et l’unité na-
tionale n’a jamais été touchée par le 
port de fanions culturels et identitaires 
qui n’est d’ailleurs pas puni par les tex-
tes de lois», ajoute la même source.

SOLIDARITÉ 
EN CHAÎNE
Après les partis politiques, le mouve-
ment associatif et les personnalités pu-
bliques, c’était au tour, hier, du Collec-
tif de la société civile pour une transi-
tion démocratique et pacifi que de dé-
noncer avec « vigueur » l’emprisonne-
ment des manifestants en possession 
de l’emblème amazigh. Le Collectif de-
mande la « libération immédiate et 
sans conditions » de l’ensemble des pri-
sonniers d’opinion, car « aucune réfé-
rence juridique n’interdit explicite-
ment cet emblème ». 
Il appelle la justice, les magistrats et 
les avocats à s’élever contre ce qu’il 
qualifi e d’« instrumentalisation » des 
juges et contre la « violation » des li-
bertés fondamentales. Il invite égale-
ment tous les citoyens ainsi que les 

forces vives à s’unir pour « contrecar-
rer et mettre en échec » cette politique 
répressive et à ne pas abdiquer devant 
ses pratiques de terreur. Pour éclairer 
l’opinion et éviter toute confusion ou 
amalgame,  le Pr de linguistique Ab-
derrezzak Dourari fait remarquer que 
le drapeau amazigh d’Afrique du Nord 
est « représenté par le mode sémioti-
que visuel synoptique, sur nos ancêtres 
amazighs, ce qu’énonce exactement la 
Constitution algérienne, selon le mode 
sémiotique verbal». « C’est une idée et 
un désir d’unifi cation transfrontalière 
sur une base anthropologique et histo-
rique objective qui reconnaît le fait 
politique des Etats indépendants, tout 
en leur donnant en même temps un ho-
rizon et un socle d’unifi cation écono-
mique, culturel... si tant est que ces 
Etats le voudraient». 
M. Dourari se pose la question de sa-
voir « s’il faut emprisonner des Algé-
riens pour l’avoir brandi aux côtés du 
drapeau algérien et avoir voulu par ce 
geste démontrer leur désir d’unité na-
tionale ? » Pour l’écrivain et éditeur 
Brahim Tazaghart, «la volonté de se-
mer les germes de la discorde entre les 
Algériens n’augure rien de bon». Il 
considère que la crise est une crise po-
litique et non d’identité, appelant ainsi 
à la sagesse et à la retenue.

Gaïd Salah 
aujourd’hui 
à l’Académie 
militaire de 
Cherchell
PAR NAZIM BRAHIMI

Le général de corps d’Armée, 
Ahmed Gaïd Salah, eff ectue 
à partir d’aujourd’hui une 
visite de deux jours à 
l’Académie militaire de 
Cherchell, selon un 
communiqué du ministère 
de la Défense nationale 
(MDN). Durant le premier 
jour, le chef de l’état-major 
de l’ANP « tiendra une 
réunion d’orientation avec 
les cadres et les élèves 
offi  ciers de l’Académie, pour 
présider, le jour suivant, la 
cérémonie de sortie des 
promotions de ce prestigieux 
établissement de formation», 
précise le communiqué.
La sortie du chef d’état-
major est la première après 
celle de la semaine écoulée 
et qui aura fait couler 
beaucoup d’encre et susciter 
diverses réactions, durant 
laquelle il avait évoqué la 
question de l’emblème 
national et aussi « la 
tentative » d’infi ltrer les 
marches populaires.
Mercredi dernier, et au cours 
de sa visite à la 3e Région 
militaire (Béchar), Gaïd Salah  
avait mis en garde contre la 
présence « d’autres 
emblèmes que l’emblème 
national » lors des marches 
populaires.  « Il m’appartient 
également, en cette 
occasion, d’attirer l’attention 
sur une question sensible, à 
savoir la tentative d’infi ltrer 
les marches et porter 
d’autres emblèmes que notre 
emblème national par une 
infi me minorité. L’Algérie ne 
possède qu’un seul drapeau, 
pour lequel des millions de 
chouhada sont tombés en 
martyrs », avait-il souligné. Il 
avait annoncé, par la même 
occasion, que « des ordres et 
des instructions stricts ont 
été donnés aux forces de 
l’ordre pour une application 
rigoureuse des lois en 
vigueur et faire face à 
quiconque tentera encore 
une fois d’aff ecter les 
sentiments des Algériens à 
propos de ce sujet sensible 
et délicat ». S’en est suivie 
une vague d’arrestations de 
jeunes manifestants 
brandissant l’emblème 
berbère, et mis en mandat de 
dépôt, ce qui a déclenché 
une série d’actions de 
dénonciations et un élan de 
solidarité avec les inculpés.   
Par ailleurs, la visite du chef 
de corps d’Armée intervient 
au lendemain de la signature 
par le chef de l’Etat de 
décrets présidentiels sur les 
promotions des offi  ciers de 
l’Armée nationale populaire 
(ANP). En eff et, Abdelkader 
Bensalah «a procédé, lundi, à 
la signature de décrets 
présidentiels portant 
promotion d’offi  ciers de 
l’Armée nationale populaire 
(ANP) et de décrets 
présidentiels portant 
décernement de médailles 
aux personnels militaires et 
civils assimilés à compter du 
5 juillet 2019 et du 1er 
novembre 2019 », indique un 
communiqué de la 
présidence de la République.

PAR HOUSSEM A. M. ET S. OULARBI

Pose de la première pierre d’une stè-
le à l’effi  gie du chanteur rebelle, qui 
sera érigée au centre de l’aggloméra-
tion d’Ath Douala, recueillement et 
dépôt de gerbes de fl eurs sur sa tombe 
ont marqué le 21e anniversaire de l’as-
sassinat de Matoub Lounès.
L’absence d’un programme commémo-
ratif et de festivités, qu’organise cha-
que année la Fondation Matoub n’a 
pas dissuadé les milliers de fi dèles du 
barde de la chanson kabyle de rallier 
son village natal. Taourirt Moussa 
Ouamar a vécu, dans la journée d’hier, 
coïncidant avec le 21e anniversaire de 
son assassinat une eff ervescence parti-
culière, marquée par le défi lé incessant 
de visiteurs venant des quatre coins de 
la Kabylie pour se recueillir sur sa tom-
be garnie de plusieurs gerbes de fl eurs 
et assiégée par des fournées ininter-
rompues de jeunes qui immortalisaient 
ce moment sur leurs téléphones. Dans 
la matinée, Tala Bounan, un lieudit de-
venu célèbre depuis cette fatidique 
journée du 21 juin 1998, a été la desti-
nation d’une délégation de la fonda-
tion Matoub-Lounès, d’élus, de person-
nalités  politiques et de citoyens pour 
la traditionnelle cérémonie de re-
cueillement avec dépôt de gerbes de 
fl eurs. La pose de la première pierre de 
la stèle de Lounès Matoub et de celle 
de Imache Amar a été, sans doute, le 
geste le plus marquant de la journée 
d’hier. Initiée par l’Assemblée popu-
laire communale d’Ath Douala, les stè-
les à l’effi  gie des deux hommes seront 

érigées au chef-lieu de la daïra d’Ath 
Douala qui associe dans la postérité 
dans un même sanctuaire deux symbo-
les de la résistance, tous deux natifs du 
arch Nath Douala, le chanteur  Matoub 
Lounès et Imache Amar, le père fonda-
teur de l’Etoile nord-africaine.

VÉRITÉ SUR L’ASSASSINAT DE 
MATOUB : SA SŒUR APPELLE 
À L’OUVERTURE DU DOSSIER
Pour la sœur du chanteur et présidente 
de la fondation qui porte son nom, la 
quête de la vérité sur l’assassinat du 
chanteur rebelle et auteur de la célè-
bre « Agheru » (trahison)  ainsi que sur 
la mort des jeunes manifestants Ha-
maza Ouali, Aït Idir et Salhi Redouane,  
tués par balle lors des manifestations 
qui ont suivi  l’attentat qui a ciblé le 
chanteur est toujours d’actualité. Il en 
est de même, revendique Malika Ma-
toub,  pour  l’assassinat des 128 mar-
tyrs du Printemps noir 2001.
La présidente de la Fondation Lounès-
Matoub appelle les collectifs des avo-
cats, des journalistes et de tous ceux 
qui écrivent pour la justice et la répa-
ration des sociétés justes de contribuer 
favorablement pour procéder à l’ouver-
ture du dossier de l’assassinat de Lou-
nès, puisque d’après elle, ce dossier n’a 
jamais été ouvert. «Lounès a tant don-
né pour l’amazighité, mais aujourd’hui,  
on  doit ouvrir son dossier. Les avocats 
dénoncent haut et fort les verdicts qui 
se tiennent par téléphone, il est temps 
d’aller vers une justice libre pour 

concrétiser l’ouverture de ce dossier  », 
dira la sœur du défunt. Malika a indi-
qué que le peuple s’est réapproprié 
tous les contextes des chansons qu’a 
interprétées Lounès tout au long de sa 
carrière artistique pour une Algérie li-
bre et démocratique. «Nous avons 
constaté que les portraits de Lounès 
sont omniprésents lors des mouve-
ments populaires organisés par le peu-
ple depuis le 22 février dernier. Les  
revendications du peuple, exprimées 
aujourd’hui, sont les idées pour les-
quelles s’est sacrifi é Lounès. Malgré 
son absence, il demeure vivant par ses 
pensées. Il avait un combat juste et les 
générations futures sont plus attachées 
à ses idées qui restent éternelles », s’est 
elle félicitée.
Par ailleurs, la commémoration de 
l’assassinat du Rebelle ne se limite pas 
seulement au niveau de son village, 
mais les autres communes seront au 
rendez-vous pour rendre hommage à 

cet homme de mérite. C’est le cas de 
l’association Tharwa N’Gaya  de Re-
jaouna, sur les hauteurs de la ville de 
Tizi Ouzou, qui a décidé de réaliser 
une fresque de Lounès par  un jeune 
artiste au niveau de la plate-forme du 
village. « C’est un  chef-d’œuvre puis-
que c’est un dessin fait à la main », dira 
le président de ladite association, 
Youcef  Radji. Ce dernier a fait savoir 
qu’une minute de silence sera observée 
en présence de la soeur de Matoub et 
de la chanteuse Malika Domrane. Deux 
chorales musicales seront program-
mées dans la soirée d’aujourd’hui, la 
première par l’association Thafath de 
la localité de Maâtkas et l’autre de 
Boudjima qui interpréteront les chan-
sons de Lounès. Des témoignages sur le 
parcours musical et de militantisme de 
ce monument de la chanson kabyle 
sont prévus dans l’après-midi de de-
main», dira le même président de l’as-
sociation Tha’rwa N’Gaya.

Le Collectif des avocats pour le changement et la dignité a introduit, hier, un appel pour demander la 
liberté provisoire des jeunes arrêtés lors du 18e vendredi de marche hebdomadaire, auxquels il a été 
reproché le port du drapeau berbère. Les prévenus, présentés dimanche devant le procureur de la 
République, ont eu à répondre, devant les tribunaux de Sidi-M’hamed et de Bab El-Oued, aux 
accusations d’outrage à corps constitués et atteinte à l’unité nationale, selon les avocats de la défense.

Manifestants arrêtés pour port du drapeau berbère à la marche du vendredi 21 juin

Pourvoi pour la libération 
provisoire des détenus

21e anniversaire de l’assassinat de Matoub Lounès
Mémoire rebelle et devoir de vérité
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PAR INES DALI

Les dernières retouches pour 
la tenue, aujourd’hui, de la confé-
rence de dialogue et de concerta-
tion organisée par le groupe des 
«Forces de l’alternative démocrati-
que» ont été apportées hier par les 
partis politiques qui forment ce 
conglomérat, avons-nous appris 
auprès des organisateurs.
La rencontre de ce groupe, qui se 
veut une force de proposition pour 
une sortie de crise du pays après 
quatre mois de contestation ci-
toyenne pacifi que, se tiendra fi na-
lement au siège du RCD, en raison 
de la non obtention d’une autorisa-
tion pour la tenir dans le lieu prévu 
initialement. «Faute de ne pas avoir 
obtenu l’autorisation des services 
de la wilaya d’Alger pour la tenue 
de la rencontre de concertation et 
de dialogue initiée par les signatai-
res de l’appel aux Forces de l’alter-
native démocratique et prévue ini-
tialement au centre touristique 
Azur-Plage de Sidi Fredj, cette der-
nière se tiendra au siège du RCD à 
El Biar (Alger)», ont indiqué les 
partis signataires dans un commu-
niqué rendu public hier.
Les signataires sont maître Benis-
sad Noureddine pour la Ligue algé-
rienne pour la défense des droits 
de l’Homme (LADDH), le Front des 
forces socialistes (FFS), le Mouve-
ment démocratique et social 
(MDS), le Parti pour la laïcité et la 
démocratie (PLD), le Parti socialis-
te des travailleurs (PST), le Parti 
des travailleurs (PT), le Rassemble-
ment pour la culture et la démocra-
tie (RCD) et l’Union pour le chan-
gement et le progrès (UCP). L’uni-
fi cation de la démarche de ces 
partis est motivée, selon eux, par le 
fait que «l’heure est aujourd’hui à 
la concertation et au dialogue des 
forces progressistes», dont l’objec-
tif est «de construire un pacte poli-

tique consensuel qui défi nira par la 
suite les contours du processus de 
transition démocratique dans notre 
pays». Les organisateurs ont, par 
ailleurs, choisi de faire de la ren-
contre un espace de débat et de 
concertation inclusif et ont lancé 
des invitations à d’autres organisa-
tions et personnalités politiques 
qui ont répondu, dans leur majori-
té, par l’affi  rmative. «Plusieurs 
syndicats autonomes ont confi rmé 
leur présence ainsi que des organi-
sations du collectif de la société 
civile parmi lesquelles on cite, à 
titre d’exemple, le Rassemblement 
Actions Jeunesse (RAJ)», ont dé-
claré les organisateurs. 
Ces derniers ajoutent que de nom-
breuses personnalités seront pré-
sentes à la rencontre, dont Nacer 
Djabi (sociologue) et Noureddine 
Bouderba (ancien dirigeant syndi-
caliste UGTA et consultant en ques-
tions sociales). 
Il est également prévu la présence, 
si leur état de santé le leur permet, 
d’Ali Yahia Abdenour, avocat et 
président d’honneur de la Ligue al-
gérienne de défense des droits de 
l’Homme, et d’Abderrahmane 
Chibane, ancien ministre et ancien 
compagnon de lycée du défunt Ho-
cine Aït Ahmed, deux personnali-
tés qui ont, de tout temps, épousé 
les principes du parti.
Il convient de noter que la confé-
rence d’aujourd’hui n’est que la 
première du genre du groupe des 
Forces de l’alternative démocrati-
que et vient en prélude à une «ren-
contre nationale», nous a-t-on en-
core indiqué. Cette initiative, rap-
pelle-t-on, était au début le fait du 
FFS, mais a vu, par la suite, l’adhé-
sion de plusieurs partis politiques 
qui se sont reconnus dans la dé-
marche proposée et se sont regrou-
pés sous l’appellation des forces de 
l’alternative démocratique.
Le parti avait initié des rencontres 

de concertation avec la classe poli-
tique, des organisations sociales et 
personnalités nationales «face et 
contre le statu quo politique que 
les décideurs de notre pays veulent 
perpétuer et dans le sillage de la 
formidable révolution populaire 
dans laquelle nous nous sommes 
inscrits et engagés dès son éclo-
sion». Il avait donc entrepris des 
échanges et accéléré les consulta-
tions au cours desquels des explica-

tions étaient données sur son ini-
tiative politique de sortie de crise 
pour, dit-il, «l’avènement de la 
deuxième République et, surtout, 
insister sur la nécessité d’aller vers 
une conférence nationale de dialo-
gue et de concertation sans préala-
bles, afi n de jeter les bases d’un 
pacte politique consensuel néces-
saire pour aborder les prochaines 
étapes du processus de transition 
démocratique en Algérie».

La procédure de levée 
d’immunité parlementaire 
aborde son étape cruciale
Compte à rebours 
pour Ghoul et Talaï
PAR NAZIM B.

La procédure visant la levée de l’immunité 
parlementaire du député Boudjemaâ Talaï, 
ancien ministre, et du sénateur Amar 
Ghoul, aborde son étape «fi nale» qui 
ouvrira la voie à leur convocation par la 
justice pour des aff aires de corruption.  
C’est désormais le compte à rebours pour 
les deux personnalités politiques ayant eu 
à diriger le département des Travaux 
publics. Avec l’élaboration, par la 
commission des aff aires juridiques, 
administratives et des libertés de l’APN, 
de son rapport fi nal sur la demande de 
levée de l’immunité parlementaire de 
Talaï, élu au printemps 2017 député de 
l’ex-parti unique, c’est toute la procédure 
qui s’accélère sonnant dès lors le sort de 
l’ancien ministre. Ce dernier a été 
auditionné par la même commission pour 
s’exprimer sur les faits retenus contre lui 
alors qu’il était à la tête du secteur des 
Transports et des Travaux publics.   
«Les membres de la commission ont 
débattu largement de la demande du 
ministre de la Justice, garde des Sceaux, 
portant activation de la procédure de 
levée de l’immunité parlementaire du 
député Boudjemaâ Talaï», selon un 
communiqué de la Chambre basse du 
Parlement.
Les mêmes membres ont traité, à cette 
occasion, « les diff érents aspects 
juridiques liés à la procédure de levée de 
l’immunité et décidé d’élaborer le rapport 
fi nal ». Le communiqué de l’APN précise 
qu’il « n’est pas des prérogatives de la 
commission d’examiner la nature des 
faits, une mission qui est du ressort du 
pouvoir judiciaire», expliquant que son 
travail consiste à «vérifi er si la 
dénonciation est calomnieuse, un résultat 
auquel a conclu le rapport fi nal élaboré 
par la commission, conformément aux 
dispositions de l’article 72 du règlement 
intérieur de l’APN». Ce dernier stipule 
qu’après élaboration du rapport fi nal, 
l’APN « tranche dans un délai de 3 mois à 
partir de la date de la saisine », relevant 
qu’elle aura à se prononcer « au cours 
d’une séance à huis clos, au scrutin secret 
et à la majorité de ses membres, après 
audition du rapport de la commission et 
de l’intéressé qui peut se faire assister par 
un de ses collègues».     
Il faut rappeler que le bureau de l’APN 
avait entamé, en date du 16 juin, la 
procédure de la levée de l’immunité 
parlementaire de Boudjemaa Talaï, en 
approuvant la demande de levée de 
l’immunité parlementaire du député et sa 
présentation devant la commission 
juridique de l’APN. Rappelons que le 
Parquet général près la Cour d’Alger avait 
transmis au Procureur général près la 
Cour suprême, le dossier d’enquête 
préliminaire instruite par la police 
judiciaire de la Gendarmerie nationale, 
pour des faits relevant du pénal à 
l’encontre de 12 hauts responsables, dont 
l’ancien ministre des Transports, 
Boudjemaa Talaï. Cette action vient en 
application des dispositions de l’article 
573 du code de procédure pénale.
 La levée de l’immunité parlementaire de 
Ghoul en est également à son étape fi nale 
d’autant plus que la Cour suprême a 
ordonné, il y a une semaine, le réexamen 
de l’aff aire de l’autoroute est-ouest, dont 
la seule évocation renvoie à l’ancien 
ministre des Travaux publics. L’examen du 
dossier a fait ressortir des trous fi nanciers, 
des délits de surfacturation et de 
mauvaise gestion ayant entraîné des 
réévaluations budgétaires, et des passe-
droits dans l’attribution des marchés. Et, 
depuis cet appel de la Cour suprême, c’est 
toute l’aff aire qui a refait surface alors 
qu’elle a connu un premier procès, en 
2015, où des peines de prison allant de
1 an avec sursis à 20 ans de réclusion 
avaient été prononcées. Et dans lequel 
Amar Ghoul était sorti indemne. Serait-ce 
le cas pour cette fois ?

PAR NADIA BELLIL

Le Rassemblement national 
démocratique (RND) tiendra, le 
6 juillet prochain, une session ex-
traordinaire du conseil national au 
Centre international des conféren-
ces (CIC) à Alger. A l’ordre du jour, 
l’élection d’un secrétaire général 
intérimaire. C’est du moins ce qui 
est expliqué dans le communiqué 
du parti, rendu public hier, préci-
sant par ailleurs que le secrétaire 
général intérimaire aura pour seule 
prérogative de gérer les aff aires 
courantes du parti.
« C’est en réponse à l’appel des 
deux-tiers des membres du conseil 
national, qu’il a été décidé de cette 
session du conseil national du 
RND, compte tenu  de la situation 
inédite que traverse le parti ». En 
eff et, la situation inédite est en 
rapport avec l’incarcération du se-
crétaire général du parti Ahmed 
Ouyahia, décidée par le Procureur 
général. Cette détention du pre-
mier responsable du parti a provo-
qué une véritable onde de choc au 
sein du RND, ayant grandement 

perturbé son fonctionnement. Et 
c’est dans l’objectif de reprendre 
une vie partisane « normale » que 
le bureau national a décidé de 
convoquer une session extraordi-
naire du conseil national, en sa 
qualité d’instance décisionnelle en-
tre deux congrès. Dans ce cadre, il 
est utile de noter que c’est la pre-
mière fois que le parti reconnaît 
publiquement la vacance du poste 
de secrétaire général après la mise 
en détention provisoire de Ahmed 
Ouyahia. Cette reconnaissance lui 
permet de transcender la personne 

du tout-puissant Ouyahia et de 
procéder à l’élection d’un nouveau 
secrétaire général.  Le bureau na-
tional du Rassemblement ne man-
que pas d’appeler, à cette occasion, 
les militants à rester soudés der-
nière la direction. « Nous appelons 
l’ensemble des militants du RND à 
rester mobilisés, en cohésion et 
unis dernière la direction légitime 
du parti dans pareille situation », 
lit-on dans le communiqué, qui 
précise l’impératif d’adopter « l’en-
semble des positions du parti affi  r-
mées et réaffi  rmées à multiples oc-

casions par le bureau national à 
l’instar du soutien à la démarche et 
initiatives lancées par l’Armée na-
tionale populaire dans sa recherche 
de règlement de la crise ».  Dans ce 
cadre, il est spécifi é que « parmi 
ces positions fi gurent essentielle-
ment l’appel à un dialogue sérieux 
et constructif, la tenue d’élections 
ainsi que la mise sur pied d’une 
instance de surveillance des élec-
tions ». Le RND ne manque pas de 
prendre ses distances par rapport 
aux appels à la transition. « Nous 
sommes opposés à une période de 
transition. Nous appelons nos mili-
tants à ne pas suivre les appels à 
une période de transition et le res-
pect de la légalité constitutionnelle 
et d’un règlement de la crise dans 
le cadre de la Constitution », est-il 
expliqué à ce propos.  
Il est utile de rappeler à ce propos 
que par rapport à l’incarcération 
du secrétaire général du RND, le 
bureau national exprime sa « totale 
confi ance en la justice algérienne 
qui constitue une institution des 
plus importantes dans l’édifi cation 
d’un Etat de droit ».

RND Une session extraordinaire pour remplacer Ouyahia

« Forces de l’alternative démocratique »

Jour « J » pour une étape cruciale
La conférence de dialogue et de concertation organisée par le groupe des «Forces de 
l’alternative démocratique», qui se veut une force de proposition pour une sortie de crise du 
pays après quatre mois de contestation citoyenne pacifi que, se tiendra aujourd’hui au siège du 
RCD. Cette rencontre d’étape s’annonce décisive avant la tenue d’une conférence nationale.

Front de libération nationale
Djemaï aurait voulu participer 
aux débats de l’opposition
 Le secrétaire général du parti FLN, Mohamed Djemaï, aurait 
aimé prendre part aux débats et concertations que comptent 
organiser les partis de l’opposition. Hier, lors de l’installation de 
la commission des «sages» et celle de la jeunesse et des 
étudiants, à Hydra, Mohamed Djemaï, s’est montré étonné  que 
les «forces du changement et du respect de la souveraineté 
populaire » n’ait pas fait appel à son parti pour participer aux 
discussions autour de la sortie de crise. «Vous n’allez pas nous 
discréditer et monter sur notre dos en tentant d’induire en erreur 
le peuple pour casser notre parti. Il y a des cadres de discussion 
et des règles  démocratiques qu’il faut respecter, mais si vous 
pensez pouvoir nous écarter, vous êtes alors naïfs », a-t-il lancé 
sur un ton très critique.  N. B.

Notre photo : séance de travail des membres des «forces de l’alternative démocratique»



FONDSÉCO m e r c r e d i  2 6  j u i n  2 0 1 9 7

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

Caisse nationale 
d’assurances sociales
Le remboursement 
des médicaments 
dépassera les 260 
milliards de dinars 
en 2022
PAR FERIEL NOURINE

Le niveau de remboursement des 
médicaments par la Caisse nationale 
d’assurances sociales des 
travailleurs salariés (Cnas) 
poursuivra sa hausse dans les 
années à venir. Il devrait dépasser 
les 260 milliards de dinars en 2022, 
alors qu’il est de 148 milliards de 
dinars (+112 milliards de dinars), a 
indiqué le directeur du contrôle 
médical auprès de cet organisme 
public, Djamal Matari, en marge du 
10e Forum régional des médecins 
pratiquants et médecins conseils de 
la Cnas, organisé lundi à Blida. Cette  
«hausse sensible de la facture de 
remboursement des médicaments » 
est provoquée par les « ordonnances 
extravagantes, comportant plus de 11 
médicaments », a expliqué M. Matari, 
en se référant aux résultats d’une 
étude réalisée par des médecins et 
experts du domaine sur une durée 
de six mois, à travers plusieurs 
wilayas du pays. Cette étude relève 
également de nombreux 
dépassements, imputés aux 
médecins, « à l’origine de pertes 
fi nancières considérables pour la 
Cnas », a encore fait savoir le même 
responsable. Sur ce registre, il citera, 
notamment, « la prescription de 
médicaments à la demande du 
patient et la prescription 
d’ordonnances sans aucune relation 
avec l’état de santé de l’assuré 
social». Face à la menace que fait 
peser la facture des 
remboursements sur son équilibre 
fi nancier, la CNAS « œuvre, de 
concert avec le ministère de la Santé 
et le Conseil national de l’Ordre des 
médecins algériens, en vue de 
mettre un terme à ces 
dépassements, dans un cadre légal, 
à travers notamment la 
sensibilisation des médecins sur 
l’importance de la responsabilité qui 
leur incombe », a souligné son 
directeur régional. Les médicaments 
prescrits pour le diabète et 
l’hypertension représentent à eux 
seuls 54% des remboursements de 
la CNAS, sachant que ces deux 
maladies sont remboursés à 100%, a 
encore souligné le même 
responsable, ajoutant qu’une 
commission interministérielle 
englobant les secteurs de la santé, 
du travail, de l’emploi et la sécurité 
sociale est chargée « chaque mois 
d’actualiser la liste des médicaments 
remboursables, sur la base de 
critères scientifi ques et médicaux ».
Outre les médicaments, la CNAS 
pâtit des arrêts maladie « fi ctifs », a 
fait souligner Matari, avant de 
rappeler les mesures prises par les 
services concernés pour réduire de 
l’impact de ce phénomène pratiqué à 
grande échelle par les assurés, avec 
la complicité des médecins. Ainsi, 
des mesures ont été prises pour 
faire face à ce phénomène, avec 
pour premiers résultats «une 
réduction de l’ordre de 3% constatée 
en la matière, parallèlement à une 
baisse de 50% dans les congés 
maladies faisant suite aux congés 
de maternité», a-t-il expliqué, citant , 
parmi ces mesures, «le contrôle de 
l’état du travailleur le lendemain du 
jour suivant l’introduction de son 
arrêt maladie, outre la mise en 
œuvre de la mesure de contrôle 
administratif qui permet à la Caisse 
de se rendre, à l’improviste, au 
domicile de l’assuré social pour 
vérifi er sa présence, sur place, de 10h 
du matin jusqu’à 16h».

PAR WAFIA SIFOUANE

En effet, alors que l’Algérie 
consacre annuellement 4 milliards 
de dollars d’importation, les mala-
des algériens continuent de se heur-
ter au problème de la non-disponi-
bilité des produits pharmaceuti-
ques, une crise qui persiste d’ailleurs 
depuis 2015. Selon Mohamed Ni-
bouche, qui intervenait sur les on-
des de la Radio nationale, cette si-
tuation résulte de nombreux pro-
blèmes.
« Chez nous, nous n’arrivons pas à 
décoller pour des raisons de mono-
poles, de gestion et de régulation 
du produit pharmaceutique », a-t-il 
estimé. Il poursuit : « Depuis quel-
ques années, et depuis 2015, nous 
avons rencontré des situations de 
pénurie, et de l’autre côté, il y a une 
situation de non-gestion. Je veux 
dire, qu’à travers l’autorité du mi-
nistère de la Santé, il n’arrive pas à 
faire parvenir le produit pharma-
ceutique à travers le territoire na-
tional ».  
Dans ce sillage, il a indiqué que 
l’instabilité observée à la tête de la 
Pharmacie centrale - trois direc-
teurs en une année - est un parfait 
exemple de la crise. 
« La démission du directeur de la 
Pharmacie centrale traduit le mal-
être du secteur. Nous agissons par 
incompétence au plus haut niveau 
des structures de l’Etat. Il est impar-
donnable que depuis plus d’une dé-
cennie, on n’ait pu arriver à assurer 
la disponibilité des médicaments », 
alors que, poursuit-il, le ministère 

possède tous les chiff res relatifs à la 
demande de soins et qu’il dispose, 
par ailleurs, des états de stocks des 
quantités produites localement et 
de celles importées. Concernant 
l’Agence nationale de régulation du 
médicament, l’intervenant n’a pas 
hésité à dénoncer le statut actuel de 
la structure. « J’ai saisi  par le passé 
diff érents ministres de la Santé avec 
des rapports d’expertise, pour dire 
qu’il faut faire très attention car 
nous avons besoin d’une agence qui 
soit indépendante.
La loi met en place une agence dé-
pourvue de pouvoirs de décision sur 
le plan technique et de transparen-
ce, et de ressources en matière de 
gestion du produit pharmaceutique 

», a-t-il dit. En matière de textes lé-
gislatifs, Mohamed Nibouche a af-
fi rmé que « nous avons aujourd’hui  
des règlementations obsolètes qui 
ne cadrent plus avec la situation so-
cioéconomique du pays, et même 
en termes de politique de santé, sa-
chant que le médicament n’est 
qu’un outil de la politique de santé 
du pays », a –t-il dit. Par ailleurs et 
concernant les laboratoires phar-
maceutiques, l’intervenant a indi-
qué que les ministères de la Santé, 
du Commerce et celui des Finances 
« n’ont pas les moyens d’auditer les 
compagnies pharmaceutiques en 
termes de pratiques des marges, les 
remises qui sont faites, car il y a des 
pratiques tout à fait condamnables 

du point de vue de la morale », a-t-il  
affi  rmé. Au sujet des  aff aires de 
surfacturation, l’intervenant a indi-
qué que «cela s’est fait durant long-
temps, mais cela ne se fait plus car 
nous sommes dans une situation 
d’insuffi  sance de ressources et de 
déliquescence, où nous sommes 
submergés par des problématiques 
face à une situation de non-gestion.  
La condition pharmaceutique n’est 
pas gérée. Lorsqu’on touche à un 
marché, que cela soit celui du médi-
cament ou autre, il y a toujours des 
négociations et des risques de sur-
facturation. Oui, cela existe mais il 
faut réfl échir comment gérer cela 
car c’est devenu une véritable pa-
thologie » a-t-il dit.

Marché du médicament

Les révélations polémiques 
de l’expert Nibouche
Face aux pénuries générales récurrentes de produits pharmaceutiques sur le marché algérien, 
l’ancien directeur de la pharmacie et des équipements au ministère de la Santé, Mohamed 
Nibouche, a pointé d’un doigt accusateur la tutelle, à savoir le ministère de la Santé, soulignant 
« une mauvaise gestion » et une « incompétence au plus haut niveau ».

SYNTHÈSE DE HOUSSEM A.M.

L’Afrique est la seule région du 
monde à affi  cher une forte croissan-
ce démographique pour le reste de 
ce siècle, selon les projections du 
think tank américain Pew Research 
Center, alors que la croissance de la 
population mondiale devrait se sta-
biliser au cours des prochaines dé-
cennies. 
«Pour la première fois de l’histoire 
moderne, la population mondiale 
devrait pratiquement cesser de croî-
tre d’ici la fi n du siècle, en raison 
notamment de la baisse des taux de 
fécondité dans le monde, selon une 
analyse des nouvelles données four-
nies par le Pew Research Center», 
écrivent les auteurs de cette étude, 
Anthony Cilluff o et Neil G. Ruiz. 
D’ici 2100, la population mondiale 
devrait atteindre environ 10,9 mil-
liards d’habitants, avec une crois-
sance annuelle de moins de 0,1%, 
une baisse marquée par rapport au 
taux actuel. 
Entre 1950 et aujourd’hui, la popu-
lation mondiale a augmenté de 1% à 
2% par an, passant de 2,5 milliards à 
plus de 7,7 milliards. Dans la liste 
des facteurs qui favorisent une telle 
évolution, on cite, entre autres, la 

fécondité mondiale qui «diminue à 
mesure que le monde vieillit. Le taux 
de fécondité mondial devrait attein-
dre 1,9 naissance par femme d’ici 
2100, contre 2,5 aujourd’hui». «Le 
taux devrait tomber en dessous du 
taux de fécondité de remplacement 
(2,1 naissances par femme) d’ici 
2070. Le taux de fécondité de rem-
placement est le nombre de naissan-
ces par femme nécessaire pour main-
tenir la taille de la population», ex-
plique-t-on. Vient en seconde posi-
tion de ces facteurs, l’âge médian 
dans le monde qui devrait augmen-
ter pour passer de 31 ans aujourd’hui 
à 42 ans en 2100. Entre 1950 et 
2100, le nombre de personnes âgées 
de 80 ans et plus passera de 146 mil-
lions à 881 millions. A partir de 
2073, il devrait y avoir plus de per-
sonnes âgées de 65 ans et plus que 
celles âgées de moins de 15 ans, ce 
sera la première fois. L’augmenta-
tion de l’âge médian est liée à l’aug-
mentation de l’espérance de vie et à 
la baisse des taux de fécondité. 
Dans ce palmarès de la croissance 
démographique mondiale, l’Afrique 
reste toujours en haut du podium. 
«L’Afrique est la seule région du 
monde à affi  cher une forte croissan-
ce démographique pour le reste de 

ce siècle. Entre 2020 et 2100, la po-
pulation africaine devrait passer de 
1,3 milliard à 4,3 milliards. Les pro-
jections montrent que ces gains 
viendront principalement en Afrique 
subsaharienne, dont la population 
devrait plus que tripler d’ici 2100. 
Les régions comprenant les Etats-
Unis et le Canada (Amérique du 
Nord), ainsi que l’Australie et la 
Nouvelle-Zélande (Océanie) de-
vraient croître pendant le reste du 
siècle aussi, mais à un rythme plus 
lent que l’Afrique», écrivent les 
auteurs de cette étude, qui établit 
que l’Europe et l’Amérique latine de-
vraient connaître un déclin démo-
graphique d’ici à 2100. L’Europe 
devrait atteindre 748 millions d’ha-
bitants en 2021. La population de 
l’Amérique latine et des Caraïbes de-
vrait surpasser celle de l’Europe d’ici 
2037 avant d’atteindre un sommet 
de 768 millions en 2058. La popula-
tion asiatique devrait passer de 4,6 
milliards en 2020 à 5,3 milliards en 
2055, puis commencer à diminuer. 
Celle de la Chine devrait atteindre 
son maximum en 2031, tandis que 
celles du Japon et de la Corée du 
Sud devraient diminuer après 2020. 
La population de l’Inde devrait aug-
menter jusqu’en 2059, et atteindre 

1,7 milliard d’habitants. En Améri-
que du Nord, les migrations en pro-
venance du reste du monde de-
vraient être le principal moteur de la 
croissance continue de la popula-
tion. Au Canada, la migration sera 
probablement un facteur clé de la 
croissance, car le nombre de décès 
au Canada devrait être supérieur à 
celui des naissances. D’ici 2100, cinq 
des dix plus grands pays du monde 
devraient être en Afrique. Six pays 
devraient représenter plus de la moi-
tié de la croissance de la population 
mondiale d’ici la fi n du siècle et cinq 
se trouvent en Afrique. La popula-
tion mondiale devrait croître d’envi-
ron 3,1 milliards de personnes entre 
2020 et 2100. Plus de la moitié de 
cette augmentation proviendrait du 
Nigéria, de la République démocra-
tique du Congo, de la Tanzanie, de 
l’Ethiopie et de l’Angola, ainsi que 
d’un pays non africain. (Pakistan). 
Cinq pays africains devraient fi gurer 
dans les 10 premiers pays du monde 
en termes de population d’ici à 2100. 
D’ici 2100, on prévoit que la moitié 
des bébés nés dans le monde le se-
ront en Afrique contre trois sur dix 
aujourd’hui. Un continent qui de-
vrait dépasser l’Asie en termes de 
naissances d’ici à 2060.

Croissance démographique mondiale
L’Afrique toujours en haut du podium !
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DE ILLIZI CHAHINEZ GHELLAB 

Pour se rattraper, une commission a été 
dépêchée, dimanche matin, chargée de discu-
ter avec les habitants en vue de les convaincre 
de laisser se poursuivre les travaux de forage. 
Composée du directeur de l’énergie et des mi-
nes d’Illizi et des cadres de Sonatrach, la com-
mission a tenté d’expliquer aux représentants 
des habitants que l’activité des forages n’est 
qu’en phase d’exploration. « Il ne s’agit pas en-
core de gaz de schiste, rien ne le confi rme », 
ont lancé les membres de la commission. Pour 
rassurer la population, ces deniers ont deman-
dé la composition d’un groupe de citoyens et de 
spécialistes dans le domaine pour le suivi des 
opérations au niveau des forages. Mais les ha-
bitants, ont rejeté cette proposition. Pour eux, 
il s’agit bien de l’exploitation du gaz de schiste 
et cela a été « confi rmé par les responsables des 
forages, eux-mêmes », ont-ils répondu avant de 
rejoindre leur tente de protestation à l’entrée 
de la commune de Debdeb. 
En eff et, la confi rmation est venue de l’entre-
prise elle-même. Les responsables des chantiers 
de forage pointés ont affi  rmé qu’il s’agit bien 
de la fracturation hydraulique, dans une ren-
contre tenue vendredi 21 juin avec les jeunes 
habitants protestataires de la commune de 
Debdeb, notamment la localité de Oued Mou-
lay, en sit-in ouvert depuis une semaine, au 
niveau du carrefour menant vers les installa-
tions de Sonatrach. Cette rencontre s’est dérou-
lée le soir en présence des élus de l’APC de Deb-
deb et du chef de brigade de la gendarmerie. 
Les cadres des forages sont intervenus après 
avoir été privés de nourriture et d’eau, suite à 
la confi scation des camions transportant des 
denrées et de l’eau qui leurs sont destinés. Ces 
derniers ont révélé avoir averti la direction 
centrale sur les protestations des habitants 
contre l’exploitation de ce gaz non convention-
nel et qu’ils attendent les instructions pour 
quitter les lieux, puisque les opérations sont 
suspendues depuis le début des protestations. 
Entre temps, les cadres de Sonatrach ont de-

mandé aux habitants de libérer les camions 
pour qu’ils puissent avoir de l’eau et de la nour-
riture jusqu’à ce qu’ils quittent les lieux. Ce qui 
a été accordé le temps de préparer leur départ.
Le samedi matin, et pour veiller à l’application 
de cet accord, le chef de daïra de In Amenas, 
accompagné d’un grand renfort de gendarmes 
et de forces antiémeutes, s’est rendu au lieu de 
rassemblement des jeunes protestataires, dans 
la localité de Oued Moulay, à proximité des fo-
rages de gaz de schiste, pour assurer l’ouvertu-
re de la voie vers les deux forages, afi n de four-
nir de l’eau et de la nourriture aux employés 
qui sont restés puisque certains ont déjà quitté 
les lieux de travail, comme il a été convenu, 
vendredi soir, lors de la rencontre des habitants 
et des responsables des chantiers de Sonatrach. 
Le chef de daïra tente de rassurer les manifes-

tants en affi  rmant que les opérations sont para-
lysées au niveau de tous les forages et ce, de-
puis le début des protestations. Des instructions 
pour déplacer les chantiers en réponse aux re-
vendications de la population sont attendues 
dans les jours à venir, ajoute ce dernier. Pour 
les habitants : « Il n’y a plus de confi ance. » Ils 
ont donc décidé de rester sur les lieux en réim-
plantant une tente géante à l’entrée de la com-
mune de Debdeb, jusqu’à l’arrêt total des opé-
rations et le départ de tous les employés, nous 
ont-ils déclarés. Selon un cadre de Sonatrach, 
le forage de  l’ENTP, visant à prélever  de l’eau 
souterraine, tandis que l’Enafor est chargée de 
la fracturation hydraulique avant de céder le 
champ à l’entreprise multinationale Schlum-
berger, chargée de l’aspect technique de la 
fracturation, qui poursuivra  les opérations.

PEUR SUR LES RESSOURCES 
D’EAU SOUTERRAINES
Sous le Sahara algérien, gisent de gigantesques 
nappes d’eau. Le plus  grand gisement d’eau du 
monde, selon des rapports internationaux, 70% 
de la nappe se trouve dans le Sud-Est d’Algérie. 
Vu le manque et absence de précipitations dans 
la région, les habitants du Sahara n’ont que ces 
sources pour survivre.  L’utilisation de ces eaux 
dans la fracturation, composée à 99,5% de sa-
ble et d’eau, serait une véritable catastrophe 
écologique et menace la vie dans le Sahara. 
C’est pourquoi, les habitants se battent pour 
défendre cette source vitale.
Selon un rapport rédigé et publié par Mohamed 
Terkmani, ingénieur et ancien directeur de So-
natrach, la consommation importante d’eau 
que requiert la fracturation demeure l’un des 
gros problèmes de l’exploitation du gaz de 
schiste. Le problème réside dans les énormes 
volumes d’eau qui doivent être mobilisés pour 
les besoins de l’opération. 
Chaque puits consomme environ 7 000 à 
15 000 m3 d’où une forte réticence devant un 
usage perçu comme un gaspillage dans une ré-
gion en manque d’eau.
D’après les évaluations de l’Agence nationale 
des ressources hydrauliques (ANRH), les réser-
ves d’eau du bassin saharien se situent entre 
40 000 et 50 000 milliards de m3. Quant aux 
capacités de production, elles sont estimées à 
6 535 millions de m3/an avec un soutirage ac-
tuel de 2 748 millions de m3/an pour les be-
soins agricoles, industriels et autres, ce qui 
laisse un surplus de 4 070 millions de m3/an 
pour des activités supplémentaires.
Sur la base de 15 000 m3 par puits, il faudra 
15 millions de m3 pour 1 000 puits et 150 mil-
lions de m3 pour 10 000 puits, soit respective-
ment  0,00003% et 0,0003% des réserves en 
place. S’ils sont forés à raison de 200 puits par 
an, la consommation totale s’élèvera à 3 mil-
lions de m3/an, ce qui représente 0,073% du 
surplus disponible annuellement, a révélé cet 
expert dans son rapport.

Illizi/Forages de gaz de schiste 

La commission dépêchée pour rassurer 
ne convainc pas les protestataires
Malgré le démenti du ministre de l’Energie Mohamed Arkab, concernant l’existence de forages d’exploitation de gaz de 
schiste sur le territoire de la wilaya d’Illizi, rapporté par le député d’Illizi Madoui Laïd, les habitants de cette petite 
localité perdue dans l’extrême Sud, à proximité des frontières avec la Libye, étaient bien convaincus qu’il s’agit bien de 
forages de gaz de schiste. « Le ministre nous a menti, honte à lui. Ce pouvoir est prêt à tout pour mettre sur pied ses 
projets de destruction du Sud et de ses sources», ont lancé à la presse les habitants en colère.

PAR FERIEL NOURINE

Après avoir touché, lundi, leurs plus 
hauts niveaux depuis trois semaines, les cours 
du pétrole affi  chaient un léger recul, hier, sans 
toutefois eff acer les gains réalisés la semaine 
dernière. Le marché continuant à évoluer sous 
l’eff et des tensions entre les Etats-Unis et l’Iran, 
et en prévision de la réunion de l’Opep prévue 
début juillet, les prix suivaient plutôt dans une 
logique de stagnation.
A la mi-journée, le baril de Brent de la mer du 
Nord pour livraison en août s’affi  chait à 64,58 
dollars sur l’Inter Continental Exchange (ICE), 
valait 64,58 en baisse de seulement 28 cents 
par rapport à la clôture de lundi. A New York, 
le baril américain de WTI WTI pour la même 
échéance cédait 13 cents à 57,77 dollars. « Les 
prix baissent un peu, mais ils sont toujours pro-
ches des plus hauts en trois semaines et demie 
atteints lundi » en début de séance, ont com-
menté les analystes Commerzbank.
Le confl it commercial entre Washington et Pé-
kin est toujours d’actualité et pourrait donc in-
fl uer sur les prix en augurant d’une croissance 

économique mondiale morose qui réduirait 
systématiquement la demande mondiale. Ce-
pendant, le confl it dans le Golfe et la montée 
d’un cran de la  tension irano-américaine sem-
blent avoir un impact encore plus fort sur les 
cours du pétrole qu’ils ont d’ailleurs fait sensi-
blement grimper la semaine dernière. Et pour 
cause, tout confl it dans le Golfe peut potentiel-
lement faire grimper les prix de l'or noir, puis-
que les investisseurs craignent que l'off re mon-
diale soit perturbée.
Le sommet du G20, prévue les 28 et 29 juin à 
Osaka (Japon) apportera peut-être plus d’éclai-
rage sur le confl it entre les Etats-Unis et la 
Chine, sachant que les présidents des deux 
pays, Donald Trump et Xi Jinping,  doivent se 
rencontrer en marge de ce rendez-vous.
Mais « l'échec probable des discussions en vue 
d'un accord commercial pourrait se traduire 
par une révision à la baisse des perspectives de 
la demande mondiale », a commenté Tamas 
Varga, analyste chez PVM. Le G20 devrait, en 
outre, éclairer l'Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (Opep) et ses partenaires, dont 
la Russie, quant à la décision à prendre, début 

juillet, concernant la reconduction ou non de 
l’accord de réduction de la production, en vi-
gueur depuis janvier dernier et qui expire le 30 
juin. « Un renouvellement de l'accord semble 
évident, mais les détails seront importants », 

estime M. Varga, qui se demande si les pays 
participants vont geler leurs productions aux 
niveaux actuels, plus bas que ceux acceptés par 
l'Opep+ en décembre dernier, ou augmenter 
leur production pour atteindre ces seuils.

En attendant les réunions du G20 et de l’Opep
Le pétrole fait du surplace
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Dire qu’il fait chaud à 
Constantine depuis dimanche 
serait un doux euphémisme. 
Dire qu’il y a une canicule, le 
serait aussi. Car mettre une tête 
hors de chez soi est une 
entreprise hasardeuse tant le 
thermomètre prend de la 
hauteur. Depuis dimanche, 
donc, c’est 40° et plus si sorties 
en milieu de journée obligent.

DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA

Dans la voiture qui nous emmène à l’aéroport, il y 
a un bel 49° affi  ché sur le tableau de bord. C’est vrai 
qu’il était 14 H et que tout au long des 12 km qui 
séparent le chef-lieu de l’aérodrome nous avons re-
levé plusieurs voitures, capots en l’air, mais la tem-
pérature ressentie devait être plus importante. Le 
tramway qui passait sur une voie parallèle avait lui 
aussi improvisé une halte au milieu de nulle part. 
C’est vrai aussi que depuis la livraison de son exten-
sion vers la nouvelle ville Ali-Mendjeli, le fl euron des 
transports publics constantinois bat de l’aile : retard, 
arrêts intempestifs, vitesse à une allure d’escargot, 
bagarres, cohue, et insuffi  sance de l’énergie électri-
que. Tout un panel de problèmes que ne connaissait 
pas le tramway quand il se limitait aux murs de la 
ville de Constantine. De retour en ville, une virée 
s’est imposée aux urgences médicales du CHU. Pas 
plus de monde que d’habitude, ni de bobos spécifi -
ques. Toujours la même saleté et un personnel bou-
gon. Nous avons voulu savoir si les recommandations 
de la direction de la santé avaient une chance d’être 
appliquées, des recommandations en direction des 
personnes à risques, comme les enfants en bas âge et 
les personnes âgées. S’il y a bien un service de pédia-
trie, celui de gériatrie se révèle un gros mot qu’il ne 
faut pas prononcer ici. « Nous bossons comme d’ha-
bitude, rien de spécial à signaler. Il y a eu quelques 
personnes incommodées par la chaleur, mais ce sont 
plus des insolations de saison que des coups de cha-
leur propres à ces jours caniculaires », nous dira un 
médecin, stéthoscope au cou, et qui s’en va déjà 

pour soulager un patient avec un gros traumatisme 
au crâne. Prenant notre courage à deux mains, di-
rection le marché Boumezzou. Nous vous épargne-
rons le trajet en voiture dont la clim a choisi de se 
dévouer à la cause une autre fois, pour débarquer 
aux alentours du marché le plus fréquenté de 
Constantine. Les cageots à même le sol, en ce jour 
caniculaire, ne dérangent apparemment pas les poli-
ciers en faction qui empêchaient généralement les 
vendeurs à la sauvette de vaquer à leur trafi c. Une 
entente tacite a vraisemblablement eu lieu entre la « 
houkouma » et les vendeurs de fruits et légumes « 
venus directement des vergers d’El Hamma », nous 
vante un jeune boutonneux qui se protège la tête 
avec un bob qui a connu des jours meilleurs.

MARCHÉ ARDENT ET 
«CIVILISATION DES ARABES»
Au premier regard sur les fi gues proposées, nous 
avons l’impression que la marchandise venait plutôt 
de la décharge la plus proche. Qu’importe, nous bra-
vons le souffl  e brûlant qui se dégageait de l’entrée du 
marché pour nous aventurer dans une véritable four-
naise. Les vendeurs de poulets ont déjà plié bagages, 
la marchandise étant devenue aussi rare que les 
clients, étuve du marché oblige. Nous ressortons aus-
sitôt pour tomber nez-à-nez avec des policiers qui 
ahanent, traînant des suspects, dont l’âge dépasse à 
peine la vingtaine, vers le Tribunal. Leurs amis qui 

lézardaient au soleil depuis la matinée se lèvent à 
l’unisson pour saluer les « héros » du jour et leur an-
noncer la condamnation qui les attend, tout ce beau 
monde étant déjà passé par les travées des tribunaux, 
se familiarisant avec les sentences qu’ils avaient su-
bies, la plupart à plusieurs reprises. Plus haut, le 
quartier du Coudiat. Le quartier administratif et rési-
dentiel qui avait une fraîcheur caractéristique, même 
avec une température caniculaire. Mais depuis la fo-
lie atmosphérique engendrée par celle des hommes, 
la chaleur y est tout autant pénible. Hocine, le pro-
priétaire du mythique café « Le Royal », somnole der-
rière sa caisse, mais toujours un livre à la main. Cette 
fois, c’est l’excellent ouvrage de Gustave Le Bon, « La 
civilisation des Arabes ». En temps normal, il aurait 
lu un chapitre en presque une demi-journée, vu la 
cadence folle des clients. « Les jours de canicule, les 
congés, et les vacances scolaires, il n’y a pratique-
ment personne, tout le monde reste calfeutré chez 
soi », nous affi  rmera Hocine, le nez et les lunettes sur 
les lignes de l’ouvrage qu’il tient dans ses mains. Il 
est presque 19H. Il est temps de rentrer pour rédiger 
les lignes que vous lisez. Il est 19H, et le thermomè-
tre s’obstine à ne pas faire de concessions. 37° sera 
son dernier mot. 23° pour la nuit, si tout va bien, et 
ça sera toujours la canicule. Alors, demain un autre 
jour ? Que nenni, demain et les jours qui suivront 
seront pareils : caniculaires, ardents, embrasés et 
brûlants, et ça ne fait que commencer. Mais bonnes 
vacances quand même !  

181 individus 
dont 20 
femmes 
appréhendés
Dans le cadre de la 
lutte de la criminalité 
sous toutes ses 
formes, les éléments 
de la police ont arrêté, 
durant le mois de 
Ramadhan écoulé, 
245 individus lesquels 
sont impliqués dans 
181 aff aires criminelles. 
Parmi les accusés 
fi gurent 20 femmes,  
5 mineurs et  7 
étrangers, a-t-on 
appris d’une source 
de la Sûreté de wilaya. 
Ils sont accusés de 
plusieurs actes 
criminels relatifs aux 
agressions et 
violences sur autrui, 
crimes économiques, 
mœurs, 
cybercriminalité et 
drogue. Il a été 
procédé à la mise 
sous mandat de dépôt 
de 10 individus, 26 
mis en citation directe 
et les autres ont vu 
leurs dossiers 
transmis à la justice. 
En matière de lutte 
contre la drogue et les 
stupéfi ants, les 
policiers ont 
appréhendé durant la 
même période 27 
individus impliqués 
dans 22 aff aires. Une 
quantité de 129,79 g 
de kif traité ainsi que 
235 comprimés 
psychotropes ont été 
saisis.  Pas moins de  
5 aff aires liées  aux 
mœurs  et  1 aff aire de 
cybercriminalité ont 
été traitées durant la 
même période, a 
ajouté la même 
source. K. K.

Trois noyades 
enregistrées 
depuis le début 
de la saison 
estivale
Un autre  jeune a 
trouvé la mort par 
noyade avant-hier  au 
niveau du barrage de 
Hamiz dans la 
localité de Khemis El-
Khechna, a-t-on 
appris d’une source 
de la Protection civile. 
Il s’agit d’un jeune 
âgé de 17 ans 
originaire de la même 
localité. C’est la 
troisième noyade 
survenue depuis le 
début de la saison 
estivale après celles 
enregistrées sur les 
plages de Cap Djinet 
et du Figuier où deux 
jeunes se sont noyés. 
La nécessité de  
respecter les 
consignes relatives à 
la baignade sont 
indispensables pour 
éviter d’autres 
drames. K. K.  

brèves de boumerdèsConstantine

Promenade diurne dans une touffeur 
commune

D’ OUM EL BOUAGHI, KADER  M.

Comme annoncée par  les services 
de la météo, une canicule suff ocante  
s’est installée  à travers la wilaya, mar-
quée par un soleil de plomb contrai-
gnant les citoyens à se cloîtrer chez 
eux avant le grand soleil de midi. De ce 
fait, les rues et les grandes artères  ne 
connaissent pas l’affl  uence habituelle 
des citoyens qui craignent les coups de 
soleil. Cette situation   fait que ces der-
niers utilisent à outrance  les moyens 
de climatisation et dont la commercia-
lisation   atteint son pic actuellement. 
Cette utilisation forcée des climatiseurs 
génère des chutes de tensions, voire 
des coupures de courant quotidienne-
ment çà et là au chef-lieu de wilaya 
soulevant parfois l’ire des citoyens qui 
ne savent à quel saint se vouer face à la 
montée remarquable  du mercure et 
son impact notamment sur les risques 
d’incendie. D’ailleurs   le bilan des ser-
vices de la Protection civile pour la 
seule journée de dimanche en dit long 
sur l’impact de la canicule. Car les 

hommes du feu sont intervenus cinq 
fois pour des sinistres. L’incendie  qui 
s’est déclenché au lieudit mechta  Je-
nane a endommagé pas moins de 
5 hectares d’orge  sur pied et 400 bot-
tes de foin, celui de mechta Lkherchi, 
de Aïn Kercha (40 kilomètres au sud-
ouest du chef-lieu de wilaya), a en-
dommagé  5 autres hectares de blé 
tendre sur pied. Au chef-lieu de wilaya, 
plus exactement au lieudit Medfoun , 
pas moins de 2 hectares de blé dur ont 
été la proie des fl ammes la même jour-
née, alors que 5,5 autres hectares de  
blé dur  sur pied, 200 arbres fruitiers et 
9 ruches  ont subi le même sort à 

mechta Ouled Zaid, de Aïn Mlila (61 
kilomètres à l’ouest du chef-lieu de wi-
laya), et 20 autres hectares d’orge sur 
pied, partis aussi en fumée  à mechta 
Ben Nail,  de Dhalaa (90 kilomètres à 
l’extrême sud-est du chef lieu de wi-
laya). Par ailleurs, les services de la 
qualité  se devaient de renforcer leur 
présence sur le terrain durant cette ca-
nicule pour contrôler les produits sen-
sibles nécessitant la réfrigération per-
manente. Car nombreux  sont les com-
merçants (détaillants, supérettes et 
autres espaces) qui n’hésitent pas à 
éteindre leur dispositif de réfrigération  
par souci de dépense et non-respect de 

la chaîne de froid réglementaire  expo-
sant  ainsi  ces produits à la chaleur  
avec tout l’impact négatif sur la santé 
des consommateurs, d’autant plus que  
l’absence d’associations des consom-
mateurs sur le terrain est avérée dans 
la wilaya. D’autre part, les bureaux 
d’hygiène communaux (BHC), les ser-
vices de santé et du commerce  se doi-
vent de sévir en cette période canicu-
laire au cours de laquelle les risques 
des maladies à transmission hydrique 
augmentent ainsi que les intoxications 
alimentaires, notamment en cette sai-
son estivale où les fêtes de mariage 
sont nombreuses.  

Le corps sans vie de Y. B. 30 ans a 
fait l’objet de transfert samedi  après-
midi  par les éléments de l’unité se-
condaire   de la Protection civile de 
Aïn Mlila vers l’EPH  Slimane-Ami-
rat de la même ville. Ce dernier  a 

été victime d’une noyade dans  une 
étendue d’eau au lieudit Douar  El 
Kouachia, dans la commune rurale 
de Ouled Gacem (quelques encablu-
res au  nord-est de Aïn Mlila. L’en-
quête  diligentée par les services de 

gendarmerie  élucidera certainement  
les circonstances exactes de la mort. 
Il importe de rappeler les risques de   
noyade d’adolescents  en saison es-
tivale,  notamment ceux habitants  
les zones rurales isolées. Ces der-

niers n’hésitent pas en période cani-
culaire, comme celle sévissant actuel-
lement dans la région, à s’aventurer 
pour se rafraîchir dans toutes sortes  
d’étendues  d’eau avec les risques 
auxquels ils s’exposent. K. M.    

Oum El Bouaghi
Canicule suffocante, incendies de récolte, 
non-respect de la chaîne du froid

Ouled Gacem : décès  d’un jeune homme par noyade 
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DE BORDJ BOU-ARRÉRIDJ, M. ALLOUACHE

A travers un communiqué, dont 
nous détenons une copie, ils inter-
pellent les responsables à diff éren-
tes échelles d’intervenir pour met-
tre un terme à ce qu’ils appellent 
tout simplement la «hogra». «Avec 
l’appui du directeur du musée, 
nous avons, à maintes reprises, in-
terpelé les responsables au niveau 
central, en vain. Et si la tutelle 
continue de faire la sourde oreille, 
nous allons fermer le musée et en-
tamer une grève illimitée», menace 
l’un des protestataires. «L’article 
14 du règlement intérieur est pour-
tant clair sur le sujet : il stipule que 
chaque employé ayant une expé-
rience d’un an et demi dans l’éta-
blissement doit être titularisé. Il 
n’en est rien pour nous, malheu-
reusement. Il y a ceux qui ont deux, 
trois, voire quatre ans d’expérien-
ce, mais ils sont toujours sous CDD, 

sans le moindre espoir de titulari-
sation à l’horizon», enchaîne un 
autre. Même les réclamations faites 
par les employés sont restées, selon 
nos interlocuteurs, lettre morte 
puisque la direction ne daignait 
même pas donner suite à leurs pré-
occupations. « Souvent, quand on 
appelle la tutelle à Alger, le télé-
phone sonne dans le vide sans que 
personne prenne la peine de nous 
répondre. Pis, parfois on tombe sur 
des énergumènes hautains qui ne 
cachent pas leur mépris envers 
tous les employés des diff érentes 
antennes à travers le pays », préci-
se-t-on. Les anciens employés, eux 
aussi, ne sont pas en reste. Ils dé-
noncent la précarité socioprofes-
sionnelle dont souff rent leurs jeu-
nes collègues et demandent une 
augmentation des salaires et des 
promotions après de longues an-
nées de bons et loyaux services 
pour les anciens. « Figurez-vous, il 

y a une dame qui va bientôt partir 
à la retraite avec un salaire de 
22 000 DA. Est-ce raisonnable ?», 
s’étonne-t-on. On lit également 
dans le communiqué que plusieurs 
dossiers sont  oubliés dans les ti-
roirs de l’OGBEC et parfois «éga-
rés». Pourtant, lit-on encore, tous 
les employés contribuent réguliè-
rement à la mutuelle dont ils ne ti-
rent aucun profi t en termes de 
prestations sociales. Le musée El 
Mokrani est l’un des prestiges de la 
région et du pays qui devrait être 

jalousement gardé et entretenu 
pour off rir aux visiteurs un meilleur 
cadre d’accueil. Là encore, la sécu-
risation de ce lieu de mémoire 
laisse à désirer. « En l’état actuel 
des choses, on ne peut pas exposer 
des objets de valeur au musée. Tant 
que les employés chargés de la sé-
curité ne sont pas suffi  samment 
équipés pour mieux assurer la sé-
curité des lieux. Le visiteur qui dé-
bourse 60 DA pour pouvoir entrer 
a le droit de voir ce qu’un musée 
est censé off rir », conclut-on. 

Sidi Bel Abbès / Manque 
de terrains fonciers 
et forte demande 
70 logements 
ruraux groupés 
en souffrance 
à Sidi Brahim
DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Pas moins de 1 000 demandes de 
logements sociaux attendent 
satisfaction dans la commune de Sidi 
Brahim, distante du chef-lieu de wilaya 
Sidi Bel Abbès de 30 kilomètres, et les 
responsables de la localité annoncent 
avoir bénéfi cié de deux projets de 20 
et 40 logements sociaux locatifs 
seulement, après la distribution 
l’année passée, de 120 logements 
sociaux locatifs.
Le président de ladite APC a indiqué 
que le projet des 20 unités sociales 
locatives enregistre un taux physique 
de 80%, tandis que le quota de 40 
logements de la même formule 
connaît un fl agrant retard  causé par 
le promoteur chargé des travaux. Le 
responsable dira attendre recevoir les 
deux projets pour pouvoir les 
distribuer aux demandeurs éligibles. 
Pour ce qui est de la formule du 
logement public aidé, la commune de 
Sidi Brahim s’est dotée d’un quota de 
100 unités et le projet est en cours de 
réalisation par l’agence foncière. Les 
services communaux ont par ailleurs 
reçu 20 demandes d’aide aux 
logements ruraux éparses qui seront 
réalisés sur des terrains privés et par 
contre ils ont enregistré une forte 
demande sur l’habitat rural groupé, 
qui leur est impossible de  satisfaire, 
à cause du manque de terrains à 
bâtir, a-t-on souligné.  Selon le 
président de l’APC de Sidi Brahim, un  
programme  de 70 logements ruraux 
groupés a été attribué à la commune 
et, depuis, le projet est en souff rance.  
« Tous les terrains sont agricoles,  ce 
qui pose un vrai problème dans la 
localité», a déploré le président de 
l’Assemblée populaire communale de 
Sidi Brahim,  toujours en quête de 
terrains pour créer des lotissements 
et réaliser le projet au profi t de la 
population locale.

Béchar 
Visite de la 
commission 
ministérielle du 
secteur du travail, 
de l’emploi et de la 
sécurité sociale sans 
la presse privée
Au moment où les journalistes de la 
presse privée attendent avec 
impatience l’application des réformes, 
avancées par le gouvernement dans le 
secteur de l’information, des 
responsables locaux dans la wilaya de 
Béchar ont sélectionné les organes de 
presse publique pour la couverture 
médiatique de la visite de la 
commission ministérielle du secteur 
du travail, de l’emploi et de la sécurité 
sociale. Ces pratiques sont adoptées 
en dépit de la présence d’une 
quinzaine de représentants de la 
presse nationale, dans cette région du 
sud-ouest du pays. Ils ignorent que le 
droit à l’information est un droit 
fondamental de l’individu et de la 
collectivité de chercher à savoir et de 
faire savoir ce qui se passe dans la vie 
publique. Les informations détenues 
par les institutions sont publiques et 
ne peuvent être cachées que s’il existe 
des raisons légitimes de le faire, telles 
que le respect de la vie privée et les 
questions de sécurité. R. R.

Bordj Bou-Arréridj/Titularisation, précarité socioprofessionnelle…

Face à la sourde oreille de l’OGEBC, les employés 
du musée El Mokrani crient à l’injustice
Pris par un sentiment d’exclusion et 
d’injustice, du fait qu’ils soient privés de leurs 
droits depuis longtemps, les employés du 
musée El Mokrani sont montés au créneau 
pour dénoncer la tergiversation et l’ostracisme 
qu’exerce sur eux la tutelle, en l’occurrence 
l’Offi  ce national de gestion et d’exploitation 
des biens culturels protégés (OGEBC). 

DE SÉTIF, A. LOUCIF       

Le vice-président chargé de l’urbanisme à 
l’Assemblée populaire communale de Sétif, 
Hamza Belayat, d’obédience FLN, a déposé ré-
cemment sa démission, a-t-on appris de sources 
bien informées. Selon les informations en notre 
possession, la démission sera discutée lors de la 
prochaine session de l’Assemblée prévue avant 
la fi n de cette semaine. Il convient de souligner 
que cette démission vient  près de deux mois 
après l’installation de cet élu à ce poste très 
stratégique pour une ville aussi grande que Sé-
tif. Selon les observateurs, cette démission va se 

répercuter négativement sur le bon déroule-
ment des aff aires de l’APC, voire le développe-
ment local de la capitale des Hauts-Plateaux. Il 
convient de souligner qu’à la mi-octobre de 
l’année passée le vice-président chargé de la 
culture, des sports et du mouvement associatif 
avait subitement démissionné de son poste. Les 
confl its entre les diff érents élus n’ont cessé de-
puis l’installation de l’APC. Dernièrement, de 
nombreux élus n’ont pas manqué de dénoncer 
la gestion unilatérale du premier responsable 
de l’APC avec son entourage restreint. Les 
membres de l’APC n’ont pas digéré la dernière 
sortie du président de l’Hôtel de ville qui n’a 

pas invité les vice-présidents à une réunion 
consacrée à la répartition du budget supplé-
mentaire. Pis encore, ladite réunion a été prési-
dée par un élu sans couleur politique. La divi-
sion entre les élus locaux dans l’APC n’a pas été 
sans conséquence sur le cadre de vie des ci-
toyens. En eff et, les élus locaux ont montré leur 
limite dans la gestion des aff aires de l’APC. Le 
cadre de vie des habitants ne cesse de se dégra-
der au fi l du temps. Ainsi, le manque d’éclaira-
ge public se pose avec acuité dans plusieurs ci-
tés. Par ailleurs, l’opération de démoustication 
a été délaissée par l’APC laissant ainsi les ci-
toyens face à ces insectes. 

Un jeune homme, âgé 
de 30 ans, a trouvé la 
mort avant-hier après 
avoir été écrasé par un 
engin de chantier sur la 
RN 74, plus précisément 
à Bouferoudj, chef-lieu de 
la commune de Hammam 
Guergour, au nord de la 
wilaya de Sétif. 
Selon un communiqué de 
presse émanant de la cel-
lule de la communication 
et des relations publiques 
de la Protection civile, la 
victime a voulu installer 
la batterie de l’engin.  
Le corps de la victime a 
été déposé  par les élé-

ments de la Protection ci-
vile de l’unité de Bougâa 
à la morgue de l’hôpital 
Saïd Aouamri et une en-
quête est ouverte par les 
services compétents pour 
élucider les circonstances 
exactes de ce drame.

…. UN MORT SUITE 
AU RENVERSEMENT 
D’UN VÉHICULE À 
MAOKLÈNE  
Un homme âgé de 75 ans 
est décédé, avant-hier, sui-
te au renversement de son 
véhicule (Peugeot 206) 

sur le Chemin communal 
N113 au lieudit Beni Mel-
loul dans la commune de 
Maoklène, au nord de Sé-
tif, a-t-on appris du chargé 
de la communication de la 
Protection civile, le capi-
taine Ahmed Laâmamra. 
La dépouille de la vic-
time a été transférée par 
les agents de la Protec-
tion civile de Bougâa à la 
morgue de l’hôpital Said-
Aouamri. Les éléments de 
la Gendarmerie nationale 
ont ouvert une enquête 
pour déterminer les cir-
constances exactes de cet 
accident. A. L.

Sétif
Démission du vice-président de l’APC 
chargé de l’urbanisme

Hammam Guergour  
Un jeune meurt écrasé par un engin de chantier
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Plus de 200 000 visiteurs ont 
déjà séjourné dans la wilaya 
de Tipasa et cette présence 
n’est pas sans risques. Ce qui 
a poussé les responsables de 
la Chambre de commerce et 
d’industrie Chenoua (CCICI) 
à organiser, aujourd’hui, une 
rencontre sur « la prévention 
des toxi-infections 
alimentaires et la protection 
du consommateur » en 
regroupant dans la salle de 
conférences de la bibliothèque 
de lecture publique de 
nombreux intervenants.

DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA

C’est la première fois que tous les secteurs 
sont associés pour discuter de la problématique 
des intoxications alimentaires en réunissant la 
direction du commerce, de la santé, de la pro-
tection civile, l’inspection vétérinaire et des re-
présentants de l’association des consommateurs. 
Il faut signaler que, selon les chiff res du minis-
tère de la Santé, il est enregistré chaque année 
de 4000 à 5000 cas de toxi-infections alimen-
taires collectives (TIAC) dont certaines font des 
victimes avec un pic de 10 000 cas en 2017. Ce 
bilan inquiétant de toxi-infections alimentaires 
collectives (TIAC) a incité les responsables à 
tous les niveaux à lancer, chaque été, des cam-
pagnes de sensibilisations pour mieux prévenir 
ce fl éau. Ce problème prend de l’ampleur durant 
les trois mois de l’été car le mode de consomma-
tion des ménages change, puisque beaucoup 
d’entre eux s’orientent vers des restaurants et 
fast-food sans oublier que les fêtes collectives 
sont plus nombreuses où souvent les conditions 
d’hygiènes ne sont pas respectées à la lettre. 
D’où la nécessité de mettre l’accent sur la mul-

tiplication des actions de sensibilisation pour 
réduire le phénomène qui devient un véritable 
problème de santé publique avec un bilan épi-
démiologique pour l’année 2017 qui a dépassé 
les 10 000 cas, une véritable hécatombe. Les 
animateurs de la journée de sensibilisation vont 
s’atteler, selon le responsable de la CCIC, à dé-
fi nir les TIAC qui se manifestent par l’appari-
tion d’au moins deux cas groupés similaires 
d’une symptomatologie, à savoir la gastro-intes-
tinale (vomissements, douleurs abdominales, 
diarrhées, céphalées et nausées).  Les responsa-
bles de la santé, de leur côté, rappelleront que 
ces maladies sont à déclaration obligatoire, se-
lon l’arrêté 179 et le circulaire du 17 novembre 
1990 fi xant la liste des maladies à déclaration 
obligatoire et les modalités de leur notifi cation 
explicitée par l’arrêté du 30 décembre 2013. Il 
sera question, aussi, de recommandations aux 
ménagères et surtout aux restaurateurs relatives 
au respect des règles élémentaires d’hygiène en 
veillant à la propreté des mains, de la vaisselle 
et de laver les légumes et fruits avant leur utili-
sation sans oublier que tout le monde est 
concerné par la vérifi cation de la date de pé-
remption des produits notamment laitiers et de 

s’assurer que le réfrigérateur est à 4 °C. En gé-
néral, la rupture de la chaîne de froid est à 
l’origine des intoxications selon les spécialistes. 
L’autre point prévu dans la rencontre concerne 
le contrôle bactériologique et physico-chimi-
que des aliments, des eaux de boisson et des 
eaux de baignade qui est eff ectué, en principe, 
quotidiennement à partir du 1er juin jusqu’au 
30 septembre c’est-à-dire à la clôture de la sai-
son estivale Autrement dit, les diff érents inter-
venants appelleront à un contrôle rigoureux de 
tous les produits périssables, de large consom-
mation et des conditions de stockage particu-
lières, mais aussi des analyses des points et ré-
servoirs d’eau et des eaux de baignade, ajou-
tant que ce sont là les principaux vecteurs de 
contamination et d’intoxication qui nécessitent 
un strict contrôle en amont et en aval, sans 
omettre la lutte contre les moustiques en cette 
période de grande chaleur.  
La rencontre aurait eu plus d’impact si les orga-
nisateurs avaient pensé à inviter les responsa-
bles des bureaux communaux d’hygiène dont 
c’est la mission principale mais qui sont, sou-
vent, à la traine et gagneraient à être un plus 
présents sur le terrain. 

Tizi-Ouzou / ADE
Plus de 3 milliards 
de dinars de 
créances depuis 
février dernier
Les créances de l’Algérienne des 
eaux (ADE) de Tizi Ouzou auprès de 
ses abonnés depuis le mois de 
février dernier s’élèvent à 3,6 
milliards de dinars, a-t-on appris 
lundi du premier responsable de 
cette entreprise.
«Depuis le début du 
mouvement populaire en février 
dernier nous avons enregistré 
les plus basses caisses avec un 
recul de 50% de nos objectifs 
sur ces quatre mois, soit un 
total de 36 milliards de 
centimes», a indiqué Amar 
Berzouk, déplorant une 
«attitude» qui menace 
l’entreprise d’une «véritable 
asphyxie fi nancière».
Lançant un appel aux citoyens 
pour s’acquitter de leurs 
factures, il a rappelé que l’ADE 
qui «fournit un service public 
est soumise, elle aussi, à des 
obligations vis-à-vis d’autres 
fournisseurs de diff érents 
matériaux, ainsi qu’à ses 
employés auxquels elle devra 
garantir les salaires».
Assurant, par ailleurs, que «le 
problème de la ressource ne se 
pose pas au niveau de la 
wilaya», le même responsable a 
indiqué que pour cet été 
«l’alimentation en eau sera 
assurée un jour sur trois», tout 
en reconnaissant la persistance 
d’»insuffi  sances» dans 
certaines régions, «défavorisées 
par la complexité de leur relief, 
ainsi que les pannes techniques 
qui souvent créent des retards 
de relance de 
l’approvisionnement».
M. Berzouk a déploré, dans le 
même contexte, l’»anarchie 
urbanistique qui caractérise 
certains lotissements en milieu 
urbain et qui impactent 
négativement l’intervention de 
l’ADE», citant l’exemple des 
lotissements Bouzar (Sud-est du 
chef lieu) et Oued Fali (sortie 
Ouest) réalisés «sans prendre en 
considération les besoins réels 
de ces sites». Sur un autre plan, 
le responsable local a indiqué 
que pas moins de 1700 sources 
d’eau ont été recensées au 
niveau de la wilaya dans le cadre 
du programme du ministère des 
Ressources en eaux lancé en 
2015 visant la réhabilitation et 
l’exploitation de ces sources par 
l’ADE. Dans le cadre de ce 
programme, le laboratoire 
central de l’ADE a déjà procédé à 
des prélèvements et eff ectué 
des tests au niveau des sources 
de 15 communes, en prévision de 
leur exploitation dans 
l’alimentation des populations, 
comme c’est le cas dans la 
commune de Bouzguène qui est 
alimentée par des sources de la 
région. 

Azeffoun : drame 
à Petit paradis 
Mort par noyade 
de trois collégiens
DE AZEFFOUN, HOUSSEM A.M.

La saison estivale commence mal à 
Azeff oun. Trois  adolescents  de Tizi 
Tghidet, village de la commune de 
Yakouren, ont trouvé la mort par 
noyade. Le drame s’est déroulé dans 
la journée  de lundi au niveau de la 
plage Le Petit paradis du centre-ville. 

Tipasa/Saison estivale

Les toxi-infections alimentaires et la 
protection du consommateur en débat

DE GHARDAÏA, O. YAZID

C’est dans la salle de conférence 
de l’Institut national spécialisé de la 
formation professionnelle (INSFP) 
Mohamed-Chérif-Messaâdia, à Nou-
mérat, à proximité de l’aéroport 
Moufdi-Zakaria de Ghardaïa, que la 
direction de la formation et de l’en-
seignement professionnels (DFEP)  
a honoré, lundi, les 23 meilleurs 
stagiaires, toutes spécialités confon-
dues, de l’année 2018-2019. La cé-
rémonie a été rehaussée par la pré-
sence du wali de Ghardaïa, Azzedi-
ne Mechri, du P/APW de Ghardaïa, 
Omar Daddi Addoune, des autorités  
civiles, sécuritaires et militaires de 
la région et des familles des lau-
réats. Pas moins de 23 stagiaires, 
ayant suivi un cursus de formation 
dans diverses spécialités et procla-
més major de la promotion 
2018/2019 de la formation profes-
sionnelle de la wilaya de Ghardaïa 
ont été, à tour de rôle, distingués 
par les membres représentant les 
autorités locales de la wilaya de 
Ghardaïa. Honorés par la remise de 
diplômes et de cadeaux symboli-

ques, sous l’encouragement de leurs 
encadreurs et enseignants, les sta-
giaires reconnaissants de cette ini-
tiative ont exprimé leur joie de ré-
colter dans le futur les fruits de la 
réussite par l’espoir d’un placement 
rapide dans le monde du travail, 
après tout un cursus de formation. 
Le premier responsable du secteur 
de la formation professionnelle au 
niveau local, Abderrahmane Djâa-
fri, tout en affi  chant son satisfecit 
pour la qualité de la formation pro-
diguée à l’endroit de cette frange 
juvénile, a estimé « que l’initiative 
d’une telle cérémonie a pour but de 
démontrer le rôle important que 
joue le  secteur de la formation et de 
l’enseignement professionnels, pas 
uniquement pour les jeunes ayant 
échoué dans leur cursus d’études et 
donc éjectés du système scolaire, 
mais aussi  pour  former toute une 
génération dans plusieurs spéciali-
tés et métiers, et donner à leur vie 
un nouveau départ en s’intégrant 
dans le monde du travail, notam-
ment avec les encouragements et les 
aides de l’Etat pour cette frange de 
la société. » Azzedine Mechri, le 

wali de Ghardaïa, a, pour sa part, 
mis l’accent sur la nécessité de 
veiller à « ne pas former dans le seul 
but de former », mais de former 
pour « prendre en charge et répon-
dre aux besoins du développement 
local dans les diff érents domaines et 
de réaliser la performance attendue 
de l’outil de formation ». Au cours 
de sa prise de parole, le wali a dit ne 
pas partager l’idée selon laquelle « 
la formation professionnelle serait 
un réceptacle de l’échec scolaire », 
mais, a-t-il souligné, « elle est belle 
et bien un secteur clé qui a déjà fait 
ses preuves sur le terrain et qui a sa 
vraie place dans l’économie natio-
nale et au sein de la société ». 
D’ailleurs, a-t-il expliqué, « plusieurs 
spécialités proposent une alternati-
ve à l’économie fondée sur les hy-
drocarbures et ouvrent de nouveaux 
horizons aux jeunes ». Le wali avait 
d’ailleurs instruit le responsable de 
ce secteur « d’adapter les formations 
aux besoins et aux attentes réels des 
citoyens et d’accompagner le projet 
de modernisation prévu au profi t de 
la wilaya ». Cette adaptation passe, 
a estimé le wali de Ghardaïa, par « 

la création de nouvelles branches en 
relation avec l’agroalimentaire, 
l’agriculture, l’industrie, le touris-
me, les espaces verts et l’énergie re-
nouvelable ». A cet eff et, un plan de 
formation a par ailleurs été examiné 
et validé par le conseil de coordina-
tion. Il englobe les besoins des sec-
teurs stratégiques de la wilaya. A 
signaler qu’en sus des vingt-trois 
lauréats issus des rangs de la forma-
tion professionnelle, deux éléments 
de l’Offi  ce national des assainisse-
ments (ONA) de la wilaya de Ghar-
daïa, ayant  bénéfi cié  d’une forma-
tion qualifi ante au CFPA de Ben 
Smara à Ghardaïa, ont été honorés à 
leur tour. En marge de la cérémo-
nie, une convention de partenariat 
été signée entre la direction de la 
formation et de l’enseignement pro-
fessionnels (DFEP)  de Ghardaïa et 
la direction de l’environnement por-
tant sur la prise en charge formative 
d’éléments dans le domaine de l’en-
vironnement par le secteur de la 
formation au profi t du secteur de 
l’environnement. La première pro-
motion sera sur les bancs à partir de 
la rentrée de septembre 2019. 

Ghardaïa : formation et enseignement  professionnels
Les meilleurs stagiaires honorés
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Le match 
dans le 
match
PAR MOUMENE BELGHOUL

 
Dimanche, juste après la 
rencontre face au Kenya, les 
journalistes sénégalais ne se 
faisaient plus d’illusions. 
L’Algérie est bel et bien l’un des 
favoris du tournoi égyptien. Et le 
fait de rejeter ce statut de favori 
au Sénégal ne fait que permettre 
«d’avancer masquer» pour 
préserver sa troupe d’une 
pression qui pourrait s’avérer 
néfaste dans ce type de 
compétition où le mental est 
primordial. Algérie-Sénégal 
semble indéniablement devenir 
un classique du football africain. 
Deux nations pour qui l’aspect 
technique n’est pas un vain mot. 
Les Sénégalais qui estiment, et 
le disent, que l’Algérie est leur 
bête noire n’ont pas aimé, dès le 
départ, ce hasard du calendrier 
qui a fait de les opposer à 
l’Algérie dès le deuxième match 
au résultat particulièrement 
décisif. La rencontre de ce jeudi 
est déjà considérée comme une 
affi  che de cette CAN. L’une de ce 
premier tour où les calculs sont 
généralement coutumiers. 
Notamment pour les nations qui 
ont les moyens de leurs 
ambitions. La défaite de l’une 
des deux équipes pourrait déjà la 
condamner à arracher 
impérativement la victoire lors de 
la dernière rencontre du groupe, 
pour espérer continuer. Avec les 
eff ets indésirables de la tension 
qui pèserait indubitablement 
dans ce cas sur les épaules des 
joueurs. Algérie-Sénégal est une 
confrontation ou les stars seront 
suivies. Riyadh Mahrez, Sadio 
Mané qui jouent tous deux dans 
la prestigieuse Premier League 
sera le match dans le match. Les 
gradins seront assurément plus 
remplis pour voir évoluer ces 
deux stars à la notoriété établie. 
Durant les CAN de 2015 et de 
2017, les rencontres Algérie-
Sénégal se sont soldées par 
beaucoup de buts. Neuf 
réalisations sur deux rencontres 
de CAN, c’est dire l’aspect 
off ensif qui généralement 
caractérise les face à face entre 
ces deux nations. Côté 
statistiques, l’Algérie part 
légèrement en avantage. Sur les 
cinq rencontres des dernières 
années, 3 victoires pour l’Algérie, 
un résultat nul, une seule victoire 
pour le Sénégal. Mais l’on sait 
déjà que les statistiques en 
football ne sont bonnes que pour 
remplir les chroniques de presse. 
Ce jeudi, sur l’excellente pelouse 
du stade de la défense aérienne 
au Caire, Algérie-Sénégal sera 
indéniablement porteur 
d’enseignements sur la suite. 

Chronique de la CAN

Le Caire, ville sous 
haute sécurité
Rien n’a été laissé au hasard en 
matière de sécurité dans la capitale 
égyptienne Le Caire, ville-hôte de 
trois des six groupes du premier tour 
de la Coupe d’Afrique des nations 
CAN-2019 qui se déroule en Egypte 
(21 juin - 19 juillet).
Ayant remplacé au pied levé le 
Cameroun, recalé par la 
Confédération africaine de football 
(CAF) en raison du retard accusé 
dans les travaux des infrastructures 
devant abriter le tournoi, l’Egypte 
s’est engagée non seulement à 
assurer la réussite de la compétition 
sur le plan organisationnel, mais 
également relever le défi  sécuritaire, 
pour un pays qui fait face à une 
instabilité sur ce plan depuis 
quelques années.
Dimanche après-midi, à quelques 
heures des deux matchs du groupe C 
Algérie - Kenya (2-0) et Sénégal - 
Tanzanie (2-0), les autorités locales 
ont mis en place un dispositif de 
sécurité impressionnant à l’entrée du 
stade 30-Juin, enceinte propriété des 
Forces aériennes.
Les journalistes, venus nombreux 
couvrir ces deux rencontres, n’ont pas 
été épargnés puisqu’ils ont été 
soumis à une fouille rigoureuse et 
ferme, similaire à celle appliquée 
dans les aéroports. Pas moins de 
trois points de contrôle, dont deux 
munis de scanners, se trouvaient sur 
le chemin menant vers l’entrée du 
stade. Le tournoi, qui regroupe pour 
la première fois 24 nations, suscite 
des inquiétudes au vu des 
rassemblements de grande ampleur 
et le dernier attentat à la bombe 
perpétré fi n mai contre un car de 
touristes sud-africains près des 
pyramides de Guizeh (Sud-ouest du 
Caire), haut-lieu du tourisme 
égyptien.
L’Egypte craint beaucoup sur le plan 
sécuritaire, après la mort aussi de 
l’ancien président Mohamed Morsi, 
quelques jours seulement avant le 
coup d’envoi de la compétition donné 
vendredi dernier.
Ziad, un chauff eur chez Uber, une 
application de transport pour 
particuliers, témoigne à l’APS : 
«Toutes les autorités étaient en alerte 
maximale après la mort de Morsi qui 
coïncidait avec le début de la CAN. 
Un dispositif sécuritaire jamais 
constaté auparavant a été mis en 
place à l’occasion de la cérémonie 
d’ouverture de vendredi, c’était 
l’image de tout un pays qui pouvait 
s’écrouler au cas où un incident 
majeur se serait produit».
Avant le début de cette 32e édition, le 
ministre de l’Intérieur, Mahmoud 
Taoufi k, s’est engagé à assurer «une 
sécurité maximale» dans l’objectif de 
permettre au tournoi de se dérouler 
sans couacs. Selon la presse locale, 
120.000 policiers sont actuellement 
mobilisés pour veiller à la sécurité 
des délégations et des milliers de 
spectateurs venus 
nombreux en Egypte. Une brigade 
composée de deux voitures de police 
et d’un agent d’intervention armé 
jusqu’aux dents est mobilisée à 
l’entrée de chaque terrain 
d’entraînement, comme c’est le cas 
d’ailleurs au stade Petrosport, lieu 
d’entraînement de l’équipe nationale, 
ce qui rend impossible la mission de 
s’y faufi ler, notamment si la séance 
se déroule à huis clos.
Même si l’Egypte est loin d’être un 
novice en matière d’organisation pour 
avoir déjà abrité la CAN à quatre 
reprises auparavant (1959, 1974, 1986 
et 2006), c’est la première fois qu’elle 
assure cette mission depuis la 
révolution de 2011 qui a mis fi n au 
régime de l’ancien président Hosni 
Moubarak, suivie d’événements 
politiques qui ont complètement 
changé le quotidien des 
Egyptiens.  (APS)

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL, 
MOHAMED TOUILEB

Pas très rassurants dans le 
jeu vendredi dernier en ouverture 
face au Zimbabwe (1/0), les Egyp-
tiens devront se montrer plus effi  ca-
ces aujourd’hui. Comme enjeu, ils 
pourront s’assurer un strapontin 
dans le top 16. Certainement, ça ne 
sera pas un exploit parce qu’il s’agit 
de la sélection sept fois championne 
d’Afrique. Mais c’est toujours impor-
tant de tenir son rang dans ce genre 
de manifestations. Au sortir de l’ex-
plication contre les Zimbabwéens, 
Javier Aguirre Onaindia, premier 
responsable de la barre technique 
des « Pharaons », était surtout sou-
lagé de réussir le premier test même 
s’ils n’ont pas dominé outrageuse-
ment et qu’ils ont péché dans la fi ni-
tion. « C’est vrai que les joueurs 
n’étaient pas fl amboyants dans le 
jeu mais je crois qu’il fallait au 
moins gagner dans ce match. Il y 
avait la pression face à ce public 
venu nombreux pour nous soutenir. 

On tâchera de montrer un meilleur 
visage lors de la prochaine sortie. 
On essayera de se libérer au fur et à 
mesure de la compétition », avait 
reconnu et promis l’ancien driver du 
Mexique.

PLUS D’EXCUSES

Pour leur 2e match dans la messe 
africaine, les camarades de Moha-
med Salah, qui s’est fait voler la ve-
dette par Trezeguet unique buteur 
il y a cinq jours, chercheront à en-
foncer les Léopards. La sélection de 
l’ancien Zaïre aura un énorme défi  
à relever : se payer le scalp de la 
nation hôte. Surtout que Youssouf 
Mulumbu & cie ont présenté leurs 
excuses à leur peuple après leur 
couac inaugural : « On vient vers 
vous pour présenter nos excuses 
pour ce match. Cela a été diffi  cile. 
On a fauté. On présente nos excuses 
au peuple. Aujourd’hui, on a besoin 
d’unités, on vous a laissés tomber. 
J’espère que c’est une bonne leçon 
pour nous. On va rectifi er cela très 

vite. Moi et les jeunes frères, on sait 
qu’on a fait une grande erreur. C’est 
humiliant pour les 90 millions de 
Congolais. On vient vers vous avec 
la main sur le cœur pour vous pré-
senter nos excuses.» Se faire par-
donner contre un ténor de l’Afrique 
s’annonce délicat.

OUGANDA-ZIMBABWE 
(18H) : INDÉCIS… 
OU PRESQUE

Dans l’autre match, qui se jouera 
plus tôt (18h00), le Zimbabwe aura 
pour mission de se relancer dans 
l’épreuve en tentant de surprendre 
l’Ouganda qui a déjà pris un joker 
en remportant en réussissant son en-
trée ne lice au détriment de la RD 
Congo. Sébastien Desabre et ses 
poulains, qui aff ronteront les Egyp-
tiens pour le compte de l’ultime 
round du premier tour, ont une su-
perbe opportunité pour signer une 
présence dans la phase à élimination 
directe. Une performance que les « 

Grues » n’ont pas réussie depuis 
1978 année dans laquelle ils avaient 
disputé la fi nale de la CAN. In fi ne, 
notons qu’il y aura un alléchant Ni-
géria – Guinée (15h30) dans le 
quartet « B ». Accrochés, contre tou-
te attente, par Madagascar (2/2) sa-
medi,  les Guinéens devront se colti-
ner un Mondialiste et triple couron-
né en la matière qui a réussi son 
entame du tournoi. Pas la peine de 
vous dire que la pression sera sur le 
« Sily national » qui risque de com-
promettre ses chances de prolonger 
la campagne au-delà des trois 
matchs du premier écrémage.

PROGRAMME 
DE LA JOURNÉE

Groupe A :
Ouganda – Zimbabwe 

(18h00)
Egypte – RD Congo (21h00)

Groupe B :
Nigéria – Guinée (15H30)

Coupe d’Afrique des nations 2019 (Groupe A/2e j : Egypte – RD Congo, à 21h00)

Les «Pharaons» pour acter 
la quali� cation
L’Egypte, pays hôte de la 
Coupe d’Afrique des nations 2019 
(21 juin – 19 juillet), sera devant 
une belle occasion ce soir (21h) 
pour valider son billet en huitièmes 
de fi nale. Comme adversaire, ils 
joueront la RD Congo au stade 
international du Caire pour le 
compte de la 2e journée dans la 
poule « A ». Les Congolais, défaits à 
la surprise générale par l’Ouganda 
(0/2) pour leur entrée en lice, n’ont 
plus le droit à l’erreur.

L’essentiel est sauf: la Côte 
d’Ivoire, sans briller, a débuté sa 
Coupe d’Afrique des nations par 
une victoire contre l’Afrique du Sud 
(1-0), lundi au Caire. Comme Di-
dier Drogba, Nicolas Pépé a décou-
vert la CAN en Egypte. Sous 35 de-
grés, et dans un stade vide, les Ivoi-
riens nouvelle génération, qui n’ont 
pas montré grand-chose, ont été 
sortis de leur torpeur par un but de 
Jonathan Kodja (64) pour s’ouvrir 
le chemin vers les huitièmes de fi -
nale.  «On n’était pas obligés de 
faire du beau football. Il y a que 
cinq à six matches, c’est le résultat 
qui importe. Le plus important, 
c’était de prendre les trois points», 
a résumé le défenseur Franck Kes-
sié. Le sélectionneur Ibrahim Ka-
mara, qui a hérité d’une équipe éli-
minée dès la phase de poules de la 
CAN-2017 et absente du Mondial-
2018, a encore des longues nuits 
devant lui pour trouver comment 
ressusciter la sélection de la glo-
rieuse ère Drogba. Mais ces trois 
points lui donnent du temps, avant 
le choc de vendredi face au Maroc, 
qui, comme les Eléphants, est passé 
par un trou de souris face à la Na-
mibie (1-0) dimanche.

LA TUNISIE TOMBE 
DANS LE PIÈGE DE 
L’ANGOLA
Pour leur part, les Aigles de Car-
thage ont été accrochés par l’An-
gola (1-1), lundi à Suez. Ils avaient 
ouvert le score grâce à un penalty 
transformé par Youssef Msakni 
(34e) mais ont été rejoints en se-
conde période sur une réalisation 
signée Djalma (73e). La Tunisie est 
tombée dans le piège de l’Angola. 
L’outsider de cette CAN 2019 n’a 
pas su faire mieux qu’un match nul 

face à une équipe qui a joué crâ-
nement sa chance jusqu’au bout et 
a été récompensée de ses eff orts 
(1-1). Youssef Msakni croyait 
avoir fait le plus dur en ouvrant 
le score sur penalty avant la pau-
se, mais c’était sans compter sur 
Djalma Campos, qui a sanctionné 
une erreur du gardien tunisien 
pour obtenir une égalisation méri-
tée en deuxième période. Comme 
l’Egypte et le Maroc, la Tunisie n’a 
pas vraiment tenu son rang lors de 
son entrée en lice dans la compéti-
tion africaine. Mais, contrairement 
aux deux autres nations citées, les 

Aigles de Carthage n’ont pas signé 
une victoire même étriquée. Passée 
une entame de match sans rythme, 
pendant laquelle les Tunisiens ont 
manqué de vitesse et de spontanéi-
té face à des Angolais parfaitement 
en place, Youssef Mskani a libéré 
son équipe en tirant un penalty en 
puissance (1-0, 34e). 
Un moindre mal plutôt qu’une 
juste récompense, tant les hom-
mes d’Alain Giresse ont connu 
trop de déchets techniques pour 
contourner un bloc solide, faisant 
vite poindre de la frustration et de 
l’agacement.

La Côte d’Ivoire assure l’essentiel, 
la Tunisie accrochée par l’Angola

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL, MOHAMED TOUILEB

«On sait tous qu’il s’annonce très diffi  cile de-
vant une très bonne équipe. J’espère qu’on sera au 
rendez-vous et qu’on enchaîne un deuxième succès 
qui va nous permettre d’accéder directement au 
deuxième tour», dira  Youcef Atal, latéral droit des 
«Fennecs», qui sait pertinemment que le duel 
contre les Sénégalais peut off rir le ticket d’accès en 
huitièmes de fi nale. Hier, les coéquipiers de Riyad 
Mahrez se sont entraînés dans l’habituel stade Pe-
trosport avec l’intégralité de l’eff ectif. Le sociétaire 
de Manchester City semblait prêt pour en décou-
dre face aux « Lions de la Téranga ». Il sait que la 
partie sera diff érente par rapport à celle face au 
Kenya. « On sait ce qui nous attendra jeudi pro-
chain. On sait très bien à qui on aura aff aire. Le 
Sénégal n’est pas à présenter et on n’a pas attendu 
la CAN pour savoir qu’on va défi er une grande sé-
lection africaine. Ce sera une bataille très ardue. Il 

est clair qu’on va tout faire pour gagner ce match 
et magasiner encore plus de confi ance », a lâché 
celui qui a inscrit 6 des 10 derniers buts de l’EN 
dans la CAN. Dimanche, il avait réussi à signer 
l’incroyable performance de marquer dans trois 
tournois de suite. Classe.

L’ALGÉRIE «MEILLEURE 
SÉLECTION POUR LE 
MOMENT»

Par rapport au succès face aux Kenyans, Chawki 
Gharib, ancien sélectionneur de l’Egypte, a été im-
pressionné par le rendement d’« El-Khadra » 
contrairement aux débuts poussifs des autres té-
nors du continent. A ce sujet, il a dit que :»le ni-
veau est toujours moyen lors de la phase de groupe 
à cause du nombre important d’équipes. Cette an-
née, nous sommes passés à 24 sélections ce qui 

représente 45% du continent africain. 45% ce n’est 
pas rien et forcément, cette édition est diff érente 
des précédentes.» Celui qui était adjoint de Hassan 
Shehataa aussi estimé que «l’Algérie est la plus 
forte et la meilleure sélection pour le moment. 
C’est une équipe complémentaire qui produit du 
beau jeu. Le Sénégal est pour moi juste derrière. 
L’Algérie joue bien et a imposé sa domination face 
au Kenya. Il y a une belle complémentarité entre le 
trio d’attaque composé de Mahrez, Bounedjah et 
Belali. On sent qu’ils ont travaillé leurs automatis-
mes.» Une forte impression avec laquelle Ismaël 
Bennacer & cie devront composer même si leur en-
traîneur, Djamel Belmadi, essaye sans cesse 
d’amortir ce poids pour ne pas plomber les presta-
tions de ses protégés. Parallèlement, Andy Delort a 
voulu s’assumer en assurant qu’« On a les joueurs, 
et on a l’entraîneur qu’il faut pour espérer aller au 
bout.» Le potentiel est indéniable. Reste à le 
concrétiser sur le terrain.

Coupe d’Afrique des nations 2019 (Groupe « C »)/Sénégal – Algérie J-1

Concentration optimale pour duel crucial
Après un premier 
succès (2/0) 
décroché dimanche 
face au Kenya, 
l’équipe nationale 
prépare sereinement 
sa deuxième sortie 
contre le Sénégal. 
Les « Verts » savent 
que l’adversité n’est 
pas la même. Ils se 
préparent pour le 
premier match 
décisif de cette CAN 
2019 (21 juin – 19 
juillet) en Egypte.

Le président de la Fédération 
sénégalaise de football (FSF) Augus-
tin Senghor, a qualifi é de «fi nale du 
groupe», le match qui opposera jeudi 
prochain son équipe à l’Algérie au 
stade du 30 juin du Caire (18h00 al-
gériennes), dans le cadre de la Coupe 
d’Afrique des nations CAN-2019 en 
Egypte (21 juin – 19 juillet). «Face à 
l’Algérie, on aura à faire à une très 
forte partie, mais ce sont des matchs 
très agréables à jouer. Nous allons 
nous préparer de manière à être pré-
sents au défi  algérien. Pour moi, il 
s’agit de la fi nale de ce groupe. Nous 
n’avons pas gagné face à l’Algérie en 
compétitions offi  cielles (CAN, ndlr), 
j’espère qu’elle sera une belle premiè-
re pour le Sénégal», a confi é à l’APS le 
premier responsable de la FSF. Augus-
tin Senghor s’exprimait à l’issue de la 

victoire des « Lions de la Teranga» 
dimanche face à la Tanzanie (2-0), 
pour leur entrée en lice dans cette 32e 
édition de la CAN.  Keita Balde (28e) 
et Krépin Diatta (64e) ont permis au 
Sénégal de réussir ses débuts, en l’ab-
sence de son attaquant vedette Sadio 
Mané (Liverpool), suspendu pour cu-
mul de cartons. L’Algérie est parve-

nue également à réussir son entrée en 
dominant le Kenya (2-0) grâce à Bou-
nedjah (34e, s.p) et Mahrez (42e).
«Nous avons eff ectué une bonne en-
trée dans cette compétition, l’essen-
tiel était de gagner ce premier match 
et de décrocher les trois points. Pour 
moi, c’était le plus beau match de-
puis le début de cette CAN-2019 

avec le plus beau but (puissant tir de 
Krépin Diatta, ndlr)», a-t-il estimé.
Pour le président de la FSF, les 
joueurs du sélectionneur Aliou Cissé» 
ont montré de belles dispositions 
avec deux buts marqués et pratique-
ment aucune occasion concédée. Il 
fallait bien débuter de cette manière, 
gérer toutes les énergies, surtout que 
le tournoi sera, je l’espère bien, long 
pour nous». L’Algérie va rencontrer 
les «Lions de la Teranga» pour la 
troisième fois de suite en phase fi na-
le de la CAN. 
Lors de l’édition de 2015 en Guinée-
Equatoriale, les Verts s’étaient impo-
sés (2-0) avant que les deux pays ne 
fassent match nul deux années plus 
tard à la CAN-2017 au Gabon (2-2).  
A l’issue de la première journée, l’Al-
gérie et le Sénégal occupent conjoin-
tement le fauteuil de leader avec 
3 points chacun, devant la Tanzanie 
et le Kenya qui ferment la marche 
avec 0 point. Les deux premiers de 
chaque groupe, ainsi que les quatre 
meilleurs troisièmes sont qualifi és 
pour les 1/8es de fi nale.

Dix à quinze jours d’indisponibilité pour le Sénégalais 
Salif Sané, blessé à une cheville
Le défenseur central du Sénégal Salif Sané, victime d’une entorse à la cheville gauche, va être 
indisponible «de 10 à  15 jours», c’est-à-dire jusqu’à la fi n de la phase de poules, a annoncé lundi sa 
Fédération. Les examens passés par le joueur de Schalke 04, sorti sur blessure dimanche lors du succès 
contre la Tanzanie (2-0), ont révélé «une entorse bénigne du ligament latéral externe de la cheville 
gauche». Le sélectionneur Aliou Cissé devra composer sans lui pour le choc contre l’Algérie jeudi au 
Caire. L’Éléphant, âgé de 28 ans, pourrait eff ectuer son retour pour les huitièmes, le 5 ou le 7 juillet.

CAN-2019 de football/ Sénégal 
Le match face à l’Algérie sera «la � nale» du groupe, estime le président de la FSF
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Le match 
dans le 
match
PAR MOUMENE BELGHOUL

 
Dimanche, juste après la 
rencontre face au Kenya, les 
journalistes sénégalais ne se 
faisaient plus d’illusions. 
L’Algérie est bel et bien l’un des 
favoris du tournoi égyptien. Et le 
fait de rejeter ce statut de favori 
au Sénégal ne fait que permettre 
«d’avancer masquer» pour 
préserver sa troupe d’une 
pression qui pourrait s’avérer 
néfaste dans ce type de 
compétition où le mental est 
primordial. Algérie-Sénégal 
semble indéniablement devenir 
un classique du football africain. 
Deux nations pour qui l’aspect 
technique n’est pas un vain mot. 
Les Sénégalais qui estiment, et 
le disent, que l’Algérie est leur 
bête noire n’ont pas aimé, dès le 
départ, ce hasard du calendrier 
qui a fait de les opposer à 
l’Algérie dès le deuxième match 
au résultat particulièrement 
décisif. La rencontre de ce jeudi 
est déjà considérée comme une 
affi  che de cette CAN. L’une de ce 
premier tour où les calculs sont 
généralement coutumiers. 
Notamment pour les nations qui 
ont les moyens de leurs 
ambitions. La défaite de l’une 
des deux équipes pourrait déjà la 
condamner à arracher 
impérativement la victoire lors de 
la dernière rencontre du groupe, 
pour espérer continuer. Avec les 
eff ets indésirables de la tension 
qui pèserait indubitablement 
dans ce cas sur les épaules des 
joueurs. Algérie-Sénégal est une 
confrontation ou les stars seront 
suivies. Riyadh Mahrez, Sadio 
Mané qui jouent tous deux dans 
la prestigieuse Premier League 
sera le match dans le match. Les 
gradins seront assurément plus 
remplis pour voir évoluer ces 
deux stars à la notoriété établie. 
Durant les CAN de 2015 et de 
2017, les rencontres Algérie-
Sénégal se sont soldées par 
beaucoup de buts. Neuf 
réalisations sur deux rencontres 
de CAN, c’est dire l’aspect 
off ensif qui généralement 
caractérise les face à face entre 
ces deux nations. Côté 
statistiques, l’Algérie part 
légèrement en avantage. Sur les 
cinq rencontres des dernières 
années, 3 victoires pour l’Algérie, 
un résultat nul, une seule victoire 
pour le Sénégal. Mais l’on sait 
déjà que les statistiques en 
football ne sont bonnes que pour 
remplir les chroniques de presse. 
Ce jeudi, sur l’excellente pelouse 
du stade de la défense aérienne 
au Caire, Algérie-Sénégal sera 
indéniablement porteur 
d’enseignements sur la suite. 

Chronique de la CAN

Le Caire, ville sous 
haute sécurité
Rien n’a été laissé au hasard en 
matière de sécurité dans la capitale 
égyptienne Le Caire, ville-hôte de 
trois des six groupes du premier tour 
de la Coupe d’Afrique des nations 
CAN-2019 qui se déroule en Egypte 
(21 juin - 19 juillet).
Ayant remplacé au pied levé le 
Cameroun, recalé par la 
Confédération africaine de football 
(CAF) en raison du retard accusé 
dans les travaux des infrastructures 
devant abriter le tournoi, l’Egypte 
s’est engagée non seulement à 
assurer la réussite de la compétition 
sur le plan organisationnel, mais 
également relever le défi  sécuritaire, 
pour un pays qui fait face à une 
instabilité sur ce plan depuis 
quelques années.
Dimanche après-midi, à quelques 
heures des deux matchs du groupe C 
Algérie - Kenya (2-0) et Sénégal - 
Tanzanie (2-0), les autorités locales 
ont mis en place un dispositif de 
sécurité impressionnant à l’entrée du 
stade 30-Juin, enceinte propriété des 
Forces aériennes.
Les journalistes, venus nombreux 
couvrir ces deux rencontres, n’ont pas 
été épargnés puisqu’ils ont été 
soumis à une fouille rigoureuse et 
ferme, similaire à celle appliquée 
dans les aéroports. Pas moins de 
trois points de contrôle, dont deux 
munis de scanners, se trouvaient sur 
le chemin menant vers l’entrée du 
stade. Le tournoi, qui regroupe pour 
la première fois 24 nations, suscite 
des inquiétudes au vu des 
rassemblements de grande ampleur 
et le dernier attentat à la bombe 
perpétré fi n mai contre un car de 
touristes sud-africains près des 
pyramides de Guizeh (Sud-ouest du 
Caire), haut-lieu du tourisme 
égyptien.
L’Egypte craint beaucoup sur le plan 
sécuritaire, après la mort aussi de 
l’ancien président Mohamed Morsi, 
quelques jours seulement avant le 
coup d’envoi de la compétition donné 
vendredi dernier.
Ziad, un chauff eur chez Uber, une 
application de transport pour 
particuliers, témoigne à l’APS : 
«Toutes les autorités étaient en alerte 
maximale après la mort de Morsi qui 
coïncidait avec le début de la CAN. 
Un dispositif sécuritaire jamais 
constaté auparavant a été mis en 
place à l’occasion de la cérémonie 
d’ouverture de vendredi, c’était 
l’image de tout un pays qui pouvait 
s’écrouler au cas où un incident 
majeur se serait produit».
Avant le début de cette 32e édition, le 
ministre de l’Intérieur, Mahmoud 
Taoufi k, s’est engagé à assurer «une 
sécurité maximale» dans l’objectif de 
permettre au tournoi de se dérouler 
sans couacs. Selon la presse locale, 
120.000 policiers sont actuellement 
mobilisés pour veiller à la sécurité 
des délégations et des milliers de 
spectateurs venus 
nombreux en Egypte. Une brigade 
composée de deux voitures de police 
et d’un agent d’intervention armé 
jusqu’aux dents est mobilisée à 
l’entrée de chaque terrain 
d’entraînement, comme c’est le cas 
d’ailleurs au stade Petrosport, lieu 
d’entraînement de l’équipe nationale, 
ce qui rend impossible la mission de 
s’y faufi ler, notamment si la séance 
se déroule à huis clos.
Même si l’Egypte est loin d’être un 
novice en matière d’organisation pour 
avoir déjà abrité la CAN à quatre 
reprises auparavant (1959, 1974, 1986 
et 2006), c’est la première fois qu’elle 
assure cette mission depuis la 
révolution de 2011 qui a mis fi n au 
régime de l’ancien président Hosni 
Moubarak, suivie d’événements 
politiques qui ont complètement 
changé le quotidien des 
Egyptiens.  (APS)

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL, 
MOHAMED TOUILEB

Pas très rassurants dans le 
jeu vendredi dernier en ouverture 
face au Zimbabwe (1/0), les Egyp-
tiens devront se montrer plus effi  ca-
ces aujourd’hui. Comme enjeu, ils 
pourront s’assurer un strapontin 
dans le top 16. Certainement, ça ne 
sera pas un exploit parce qu’il s’agit 
de la sélection sept fois championne 
d’Afrique. Mais c’est toujours impor-
tant de tenir son rang dans ce genre 
de manifestations. Au sortir de l’ex-
plication contre les Zimbabwéens, 
Javier Aguirre Onaindia, premier 
responsable de la barre technique 
des « Pharaons », était surtout sou-
lagé de réussir le premier test même 
s’ils n’ont pas dominé outrageuse-
ment et qu’ils ont péché dans la fi ni-
tion. « C’est vrai que les joueurs 
n’étaient pas fl amboyants dans le 
jeu mais je crois qu’il fallait au 
moins gagner dans ce match. Il y 
avait la pression face à ce public 
venu nombreux pour nous soutenir. 

On tâchera de montrer un meilleur 
visage lors de la prochaine sortie. 
On essayera de se libérer au fur et à 
mesure de la compétition », avait 
reconnu et promis l’ancien driver du 
Mexique.

PLUS D’EXCUSES

Pour leur 2e match dans la messe 
africaine, les camarades de Moha-
med Salah, qui s’est fait voler la ve-
dette par Trezeguet unique buteur 
il y a cinq jours, chercheront à en-
foncer les Léopards. La sélection de 
l’ancien Zaïre aura un énorme défi  
à relever : se payer le scalp de la 
nation hôte. Surtout que Youssouf 
Mulumbu & cie ont présenté leurs 
excuses à leur peuple après leur 
couac inaugural : « On vient vers 
vous pour présenter nos excuses 
pour ce match. Cela a été diffi  cile. 
On a fauté. On présente nos excuses 
au peuple. Aujourd’hui, on a besoin 
d’unités, on vous a laissés tomber. 
J’espère que c’est une bonne leçon 
pour nous. On va rectifi er cela très 

vite. Moi et les jeunes frères, on sait 
qu’on a fait une grande erreur. C’est 
humiliant pour les 90 millions de 
Congolais. On vient vers vous avec 
la main sur le cœur pour vous pré-
senter nos excuses.» Se faire par-
donner contre un ténor de l’Afrique 
s’annonce délicat.

OUGANDA-ZIMBABWE 
(18H) : INDÉCIS… 
OU PRESQUE

Dans l’autre match, qui se jouera 
plus tôt (18h00), le Zimbabwe aura 
pour mission de se relancer dans 
l’épreuve en tentant de surprendre 
l’Ouganda qui a déjà pris un joker 
en remportant en réussissant son en-
trée ne lice au détriment de la RD 
Congo. Sébastien Desabre et ses 
poulains, qui aff ronteront les Egyp-
tiens pour le compte de l’ultime 
round du premier tour, ont une su-
perbe opportunité pour signer une 
présence dans la phase à élimination 
directe. Une performance que les « 

Grues » n’ont pas réussie depuis 
1978 année dans laquelle ils avaient 
disputé la fi nale de la CAN. In fi ne, 
notons qu’il y aura un alléchant Ni-
géria – Guinée (15h30) dans le 
quartet « B ». Accrochés, contre tou-
te attente, par Madagascar (2/2) sa-
medi,  les Guinéens devront se colti-
ner un Mondialiste et triple couron-
né en la matière qui a réussi son 
entame du tournoi. Pas la peine de 
vous dire que la pression sera sur le 
« Sily national » qui risque de com-
promettre ses chances de prolonger 
la campagne au-delà des trois 
matchs du premier écrémage.

PROGRAMME 
DE LA JOURNÉE

Groupe A :
Ouganda – Zimbabwe 

(18h00)
Egypte – RD Congo (21h00)

Groupe B :
Nigéria – Guinée (15H30)

Coupe d’Afrique des nations 2019 (Groupe A/2e j : Egypte – RD Congo, à 21h00)

Les «Pharaons» pour acter 
la quali� cation
L’Egypte, pays hôte de la 
Coupe d’Afrique des nations 2019 
(21 juin – 19 juillet), sera devant 
une belle occasion ce soir (21h) 
pour valider son billet en huitièmes 
de fi nale. Comme adversaire, ils 
joueront la RD Congo au stade 
international du Caire pour le 
compte de la 2e journée dans la 
poule « A ». Les Congolais, défaits à 
la surprise générale par l’Ouganda 
(0/2) pour leur entrée en lice, n’ont 
plus le droit à l’erreur.

L’essentiel est sauf: la Côte 
d’Ivoire, sans briller, a débuté sa 
Coupe d’Afrique des nations par 
une victoire contre l’Afrique du Sud 
(1-0), lundi au Caire. Comme Di-
dier Drogba, Nicolas Pépé a décou-
vert la CAN en Egypte. Sous 35 de-
grés, et dans un stade vide, les Ivoi-
riens nouvelle génération, qui n’ont 
pas montré grand-chose, ont été 
sortis de leur torpeur par un but de 
Jonathan Kodja (64) pour s’ouvrir 
le chemin vers les huitièmes de fi -
nale.  «On n’était pas obligés de 
faire du beau football. Il y a que 
cinq à six matches, c’est le résultat 
qui importe. Le plus important, 
c’était de prendre les trois points», 
a résumé le défenseur Franck Kes-
sié. Le sélectionneur Ibrahim Ka-
mara, qui a hérité d’une équipe éli-
minée dès la phase de poules de la 
CAN-2017 et absente du Mondial-
2018, a encore des longues nuits 
devant lui pour trouver comment 
ressusciter la sélection de la glo-
rieuse ère Drogba. Mais ces trois 
points lui donnent du temps, avant 
le choc de vendredi face au Maroc, 
qui, comme les Eléphants, est passé 
par un trou de souris face à la Na-
mibie (1-0) dimanche.

LA TUNISIE TOMBE 
DANS LE PIÈGE DE 
L’ANGOLA
Pour leur part, les Aigles de Car-
thage ont été accrochés par l’An-
gola (1-1), lundi à Suez. Ils avaient 
ouvert le score grâce à un penalty 
transformé par Youssef Msakni 
(34e) mais ont été rejoints en se-
conde période sur une réalisation 
signée Djalma (73e). La Tunisie est 
tombée dans le piège de l’Angola. 
L’outsider de cette CAN 2019 n’a 
pas su faire mieux qu’un match nul 

face à une équipe qui a joué crâ-
nement sa chance jusqu’au bout et 
a été récompensée de ses eff orts 
(1-1). Youssef Msakni croyait 
avoir fait le plus dur en ouvrant 
le score sur penalty avant la pau-
se, mais c’était sans compter sur 
Djalma Campos, qui a sanctionné 
une erreur du gardien tunisien 
pour obtenir une égalisation méri-
tée en deuxième période. Comme 
l’Egypte et le Maroc, la Tunisie n’a 
pas vraiment tenu son rang lors de 
son entrée en lice dans la compéti-
tion africaine. Mais, contrairement 
aux deux autres nations citées, les 

Aigles de Carthage n’ont pas signé 
une victoire même étriquée. Passée 
une entame de match sans rythme, 
pendant laquelle les Tunisiens ont 
manqué de vitesse et de spontanéi-
té face à des Angolais parfaitement 
en place, Youssef Mskani a libéré 
son équipe en tirant un penalty en 
puissance (1-0, 34e). 
Un moindre mal plutôt qu’une 
juste récompense, tant les hom-
mes d’Alain Giresse ont connu 
trop de déchets techniques pour 
contourner un bloc solide, faisant 
vite poindre de la frustration et de 
l’agacement.

La Côte d’Ivoire assure l’essentiel, 
la Tunisie accrochée par l’Angola

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL, MOHAMED TOUILEB

«On sait tous qu’il s’annonce très diffi  cile de-
vant une très bonne équipe. J’espère qu’on sera au 
rendez-vous et qu’on enchaîne un deuxième succès 
qui va nous permettre d’accéder directement au 
deuxième tour», dira  Youcef Atal, latéral droit des 
«Fennecs», qui sait pertinemment que le duel 
contre les Sénégalais peut off rir le ticket d’accès en 
huitièmes de fi nale. Hier, les coéquipiers de Riyad 
Mahrez se sont entraînés dans l’habituel stade Pe-
trosport avec l’intégralité de l’eff ectif. Le sociétaire 
de Manchester City semblait prêt pour en décou-
dre face aux « Lions de la Téranga ». Il sait que la 
partie sera diff érente par rapport à celle face au 
Kenya. « On sait ce qui nous attendra jeudi pro-
chain. On sait très bien à qui on aura aff aire. Le 
Sénégal n’est pas à présenter et on n’a pas attendu 
la CAN pour savoir qu’on va défi er une grande sé-
lection africaine. Ce sera une bataille très ardue. Il 

est clair qu’on va tout faire pour gagner ce match 
et magasiner encore plus de confi ance », a lâché 
celui qui a inscrit 6 des 10 derniers buts de l’EN 
dans la CAN. Dimanche, il avait réussi à signer 
l’incroyable performance de marquer dans trois 
tournois de suite. Classe.

L’ALGÉRIE «MEILLEURE 
SÉLECTION POUR LE 
MOMENT»

Par rapport au succès face aux Kenyans, Chawki 
Gharib, ancien sélectionneur de l’Egypte, a été im-
pressionné par le rendement d’« El-Khadra » 
contrairement aux débuts poussifs des autres té-
nors du continent. A ce sujet, il a dit que :»le ni-
veau est toujours moyen lors de la phase de groupe 
à cause du nombre important d’équipes. Cette an-
née, nous sommes passés à 24 sélections ce qui 

représente 45% du continent africain. 45% ce n’est 
pas rien et forcément, cette édition est diff érente 
des précédentes.» Celui qui était adjoint de Hassan 
Shehataa aussi estimé que «l’Algérie est la plus 
forte et la meilleure sélection pour le moment. 
C’est une équipe complémentaire qui produit du 
beau jeu. Le Sénégal est pour moi juste derrière. 
L’Algérie joue bien et a imposé sa domination face 
au Kenya. Il y a une belle complémentarité entre le 
trio d’attaque composé de Mahrez, Bounedjah et 
Belali. On sent qu’ils ont travaillé leurs automatis-
mes.» Une forte impression avec laquelle Ismaël 
Bennacer & cie devront composer même si leur en-
traîneur, Djamel Belmadi, essaye sans cesse 
d’amortir ce poids pour ne pas plomber les presta-
tions de ses protégés. Parallèlement, Andy Delort a 
voulu s’assumer en assurant qu’« On a les joueurs, 
et on a l’entraîneur qu’il faut pour espérer aller au 
bout.» Le potentiel est indéniable. Reste à le 
concrétiser sur le terrain.

Coupe d’Afrique des nations 2019 (Groupe « C »)/Sénégal – Algérie J-1

Concentration optimale pour duel crucial
Après un premier 
succès (2/0) 
décroché dimanche 
face au Kenya, 
l’équipe nationale 
prépare sereinement 
sa deuxième sortie 
contre le Sénégal. 
Les « Verts » savent 
que l’adversité n’est 
pas la même. Ils se 
préparent pour le 
premier match 
décisif de cette CAN 
2019 (21 juin – 19 
juillet) en Egypte.

Le président de la Fédération 
sénégalaise de football (FSF) Augus-
tin Senghor, a qualifi é de «fi nale du 
groupe», le match qui opposera jeudi 
prochain son équipe à l’Algérie au 
stade du 30 juin du Caire (18h00 al-
gériennes), dans le cadre de la Coupe 
d’Afrique des nations CAN-2019 en 
Egypte (21 juin – 19 juillet). «Face à 
l’Algérie, on aura à faire à une très 
forte partie, mais ce sont des matchs 
très agréables à jouer. Nous allons 
nous préparer de manière à être pré-
sents au défi  algérien. Pour moi, il 
s’agit de la fi nale de ce groupe. Nous 
n’avons pas gagné face à l’Algérie en 
compétitions offi  cielles (CAN, ndlr), 
j’espère qu’elle sera une belle premiè-
re pour le Sénégal», a confi é à l’APS le 
premier responsable de la FSF. Augus-
tin Senghor s’exprimait à l’issue de la 

victoire des « Lions de la Teranga» 
dimanche face à la Tanzanie (2-0), 
pour leur entrée en lice dans cette 32e 
édition de la CAN.  Keita Balde (28e) 
et Krépin Diatta (64e) ont permis au 
Sénégal de réussir ses débuts, en l’ab-
sence de son attaquant vedette Sadio 
Mané (Liverpool), suspendu pour cu-
mul de cartons. L’Algérie est parve-

nue également à réussir son entrée en 
dominant le Kenya (2-0) grâce à Bou-
nedjah (34e, s.p) et Mahrez (42e).
«Nous avons eff ectué une bonne en-
trée dans cette compétition, l’essen-
tiel était de gagner ce premier match 
et de décrocher les trois points. Pour 
moi, c’était le plus beau match de-
puis le début de cette CAN-2019 

avec le plus beau but (puissant tir de 
Krépin Diatta, ndlr)», a-t-il estimé.
Pour le président de la FSF, les 
joueurs du sélectionneur Aliou Cissé» 
ont montré de belles dispositions 
avec deux buts marqués et pratique-
ment aucune occasion concédée. Il 
fallait bien débuter de cette manière, 
gérer toutes les énergies, surtout que 
le tournoi sera, je l’espère bien, long 
pour nous». L’Algérie va rencontrer 
les «Lions de la Teranga» pour la 
troisième fois de suite en phase fi na-
le de la CAN. 
Lors de l’édition de 2015 en Guinée-
Equatoriale, les Verts s’étaient impo-
sés (2-0) avant que les deux pays ne 
fassent match nul deux années plus 
tard à la CAN-2017 au Gabon (2-2).  
A l’issue de la première journée, l’Al-
gérie et le Sénégal occupent conjoin-
tement le fauteuil de leader avec 
3 points chacun, devant la Tanzanie 
et le Kenya qui ferment la marche 
avec 0 point. Les deux premiers de 
chaque groupe, ainsi que les quatre 
meilleurs troisièmes sont qualifi és 
pour les 1/8es de fi nale.

Dix à quinze jours d’indisponibilité pour le Sénégalais 
Salif Sané, blessé à une cheville
Le défenseur central du Sénégal Salif Sané, victime d’une entorse à la cheville gauche, va être 
indisponible «de 10 à  15 jours», c’est-à-dire jusqu’à la fi n de la phase de poules, a annoncé lundi sa 
Fédération. Les examens passés par le joueur de Schalke 04, sorti sur blessure dimanche lors du succès 
contre la Tanzanie (2-0), ont révélé «une entorse bénigne du ligament latéral externe de la cheville 
gauche». Le sélectionneur Aliou Cissé devra composer sans lui pour le choc contre l’Algérie jeudi au 
Caire. L’Éléphant, âgé de 28 ans, pourrait eff ectuer son retour pour les huitièmes, le 5 ou le 7 juillet.

CAN-2019 de football/ Sénégal 
Le match face à l’Algérie sera «la � nale» du groupe, estime le président de la FSF
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Le Goethe institut 
lance un concours 
pour la protection 
de l’environnement
«I save the 
world today », 
sensibiliser les 
jeunes à des 
actions concrètes
Destiné aux adolescents et jeunes 
adultes, âgés entre 12 et 18 ans, le 
concours intitulé « I save the world 
today » (aujourd’hui, je sauve le 
monde), annoncé le 20 juin dernier 
par les instituts Goethe d’Alger et 
d’Alexandrie, propose aux 
participants de partager leurs 
idées et projets destinés à la 
protection de l’environnement. Les 
candidats intéressés par ce 
concours devront remplir le 
formulaire disponible sur le site 
offi  ciel du Goethe institut.
Les responsables de l’Institut, qui 
précisent que la période de dépôts 
des candidatures prendra fi n le 
15 juillet prochain, ajoutent que les 
meilleures idées pourront être 
réalisées et fi nancées à l’issue du 
programme.  «Les candidats sont 
invités à réfl échir à propos de la 
problématique de la protection de 
l’environnement en se posant la 
question de ce qu’ils peuvent faire 
en tant qu’enfant ou adolescent (…) 
et à l’issue de l’atelier nous 
fi nancerons la réalisation des dix 
meilleurs idées », explique la 
directrice du Goethe Institut 
d’Alger, Rita Sachse-Toussaint.
Concours initié avec la conviction 
que la protection de 
l’environnement est une action 
quotidienne, qu’elle concerne 
chaque personne «et pas 
seulement les experts», les 
participants «seul ou avec un 
groupe d’amis» sont ainsi invités à 
communiquer, avant la date limite, 
un clip vidéos ne dépassant pas 
les 90 secondes, où ils expliquent 
une problématique et la solution 
qu’ils envisagent, des «idées 
créatives et nouvelles et, surtout, 
qui contribueraient à changer 
notre comportement et à protéger 
l’environnement», notent les 
responsables du concours.
Les sujets envisagés étant, à titre 
d’exemple, la pollution de 
l’environnement, le plastique, les 
énergies renouvelables, 
l’agriculture et le jardinage urbain, 
les conséquences du changement 
climatique, le gaspillage des 
ressources…  Programme qui devra 
par ailleurs se dérouler sur 
plusieurs étapes avec une 
premières sélection de 15 projets 
durant le mois de juillet, les 
participants retenus seront invités 
à un premier atelier de formation, 
un workshop qui aboutira à la 
sélection des dix meilleures idées 
proposées tant en Algérie qu’en 
Egypte. Il est précisé à ce sujet 
qu’«à la fi n du workshop et dans 
une deuxième sélection, les 10 
meilleurs projets dans les deux 
pays seront sélectionnés par un 
jury régional. Les gagnants seront 
soutenus fi nancièrement pour la 
réalisation de leurs projets». Les 
principaux objectifs du programme 
« I save the world today » sont, en 
plus de la réalisation des 
meilleures idées, d’off rir aux 
participants une formation à la 
protection de l’environnement «par 
des experts du domaine » mais 
aussi  «la possibilité d’être actif et 
de partager (les) idées sur la 
protection de l’environnement 
avec d’autres personnes». R. C.

PAR REDACTION CULTURELLE

Le concert de musique classique intitulé «Le 
Pianiste» a été présenté lundi soir à Alger par 
l’Orchestre symphonique de l’Opéra d’Alger diri-
gé par le maestro Amine Kouider et le pianiste 
russe Alexander Karpeyev, devant un public rela-
tivement nombreux.  Accueilli à l’Opéra d’Alger 
Boualem-Bessaïh, le concert, dernier de la saison 
dans le volet musique classique et universelle, se-
lon Amine Kouider, a rassemblé trois grands com-
positeurs, Ludwig van Beethoven ainsi que, Fré-
déric Chopin et Robert Schumann, célèbres com-
positeurs qui ont marqué l’époque romantique du 

XIX siècle, au programme de  l’orchestre pour la 
première fois.Epoustoufl ant de maitrise techni-
que et de virtuosité, Alexander Karpeyev, a no-
tamment  interprété « Concerto No 2 pour Piano 
et Orchestre » dans ses trois mouvements, «Maes-
toso», «Larghetto » et «Allegro vivace », rappelant 
ainsi, le génie créatif du célèbre compositeur et 
pianiste polonais Frédéric Chopin (1810-1849). 
Le pianiste russe, dans ses œuvres, empreintes de 
précision dans le jeu d’accompagnement, avec 
une main gauche extraordinaire, et de dextérité 
dans les envolées phrastiques de la  main droite, 
a donné plus de contenance et de maturité à l’Or-
chestre de l’Opéra d’Alger, rapporte l’APS. A l’is-

sue de sa prestation, Alexandre Karpeyev, pour la 
première fois en Algérie, a eu droit à une standing 
ovation de la part du public présent, qui continue, 
de l’avis d’un spectateur contrarié, à « applaudir » 
entre les mouvements », alors que le repère est 
clair, a-t-il ajouté, «le public ne pourra applaudir 
que lorsque le chef  d’orchestre se retourne vers 
lui». 
Tout comme le volet de la musique classique et 
universelle, Amine Kouider  a déclaré que la sai-
son de la musique algérienne en version sympho-
nique  sera également close « le 2 juillet  prochain, 
avec un concert qui réunira le ballet, le Chœur et 
l’Orchestre  symphonique de l’Opéra d’Alger ». 

Le long métrage de fi ction «Vent divin» de Merzak 
Allouache a été sélectionné au 37e Festival de Mu-
nich (Filmest, Allemagne) prévu du 26 juin au 
6 juillet prochains, annonce le site du festival. 
«Vent divin», (Rih Rabbani), est programmé dans 
«International indépendants», une des catégories 
non compétitives du Filmest qui compte trois sec-
tions compétitives.
Ouverte aux cinéastes indépendants, la section com-
prend une quarantaine de fi lms, entre fi ctions et do-
cumentaires, issus de plusieurs pays. «Vent divin» 
relate l’histoire d’un jeune homme taciturne et per-
turbé, vivant dans un petit village saharien où il 
consacre son temps à la lecture du Coran et à la priè-

re, avant de rencontrer une jeune femme tout aussi 
fragile que lui.
Sortie en 2018, cette fi ction de 93mn a participé à 
plusieurs festivals à ,notamment aux dernières Jour-

nées cinématographiques de Carthage (JCC, novem-
bre 2018) et au 43e Festival international du fi lm de 
Toronto, au Canada en septembre dernier. 
L’auteur de «Omar Gatlatou», a réalisé «Les terras-
ses» (2013), «Madame courage» (2015) et «Enquête 
au paradis», un fi lm documentaire sorti en 2016, sé-
lectionnés dans des festivals comme la Mostra de 
Venise, la Berlinale et autres manifestations cinéma-
tographiques à travers le monde. 
Créé en 1981, le Festival  de Munich, est le deuxième 
évènement cinématographique en Allemagne après 
la Berlinale. Il attire chaque année 70.000 visiteurs, 
entre cinéphiles et professionnels du cinéma euro-
péen, notamment.  (APS)

PAR NADIR KADI

Rencontrée, samedi dernier, 
alors que le sujet de départ était 
l’œuvre de Gibran Khalil Gibran, «les 
Ailes brisées», avant de faire une di-
gression vers le nihilisme et la pen-
sée de Friedrich Nietzsche, la journa-
liste Tinhinane Kerchouche nous in-
dique que l’idée de telles discussions 
«en extérieur» était née suite à celles 
qu’elle entretient régulièrement avec 
une communauté de passionnés de 
lecture sur les réseaux sociaux. Ce 
passage « du virtuel au réel », qui ap-
paraît comme une occasion de déve-
lopper les échanges, en dépassant le 
«confort» que l’on peut avoir derrière 
un clavier, est aussi, précise-t-on, 
une façon d’inviter le public à décou-
vrir «l’autre», respecter les idées, 
mais aussi découvrir le musée et les 
œuvres qu’il conserve. L’idée derriè-
re les discussions étant souvent de 
faire des parallèles entre les courants 
littéraires et artistiques, entre le dé-
veloppement des idées philosophi-
ques et les époques et contextes his-
toriques. «Il est triste de constater 
qu’une bonne part du public ne sait 
pas que ce musée abrite de véritables 
trésors. Le choix du musée est une 
volonté que cet héritage soit mis en 

avant. En plus des rencontres litté-
raires, nous parlons des toiles du mu-
sée, les deux cadrent parfaitement.» 
Quant aux discussions littéraires en 
elles-mêmes, elles sont conduites 
tour à tour par l’initiatrice des ren-
contres ou l’un ou l’autre des partici-
pants, sans prétentions, ni volonté de 
donner des leçons. « Nous ne som-
mes pas des experts en littérature, 
nous sommes de simples lecteurs. 
Nous nous écoutons sans nous juger. 
Nous parlons, faisons des critiques 
littéraires.» 

INVESTIR L’ESPACE 
PUBLIC PAR LA 
LITTÉRATURE

Lors de la première rencontre, c’est le 
thème de l’absurde en littérature, en 
s’attardant notamment sur son traite-
ment dans l’œuvre d’Albert Camus, 
qui a été abordé, nous précise-t-elle. 
La prochaine rencontre sera consa-
crée à la littérature anglo-saxonne, les 
futurs participants sont d’ores et déjà 
invités à lire deux nouvelles fantasti-

ques d’Edgar Allan Poe « le Chat 
noir » et « le Portrait ovale ». «Cela va 
nous conduire à d’autres sujets, pro-
bablement à son infl uence sur l’œu-
vre de Charles Baudelaire», explique 
ainsi Tinhinane Kerchouche, en ajou-
tant que «l’objectif est de parvenir à 
des rencontres où l’on puisse échan-
ger et s’écouter, essentiellement sur 
des sujets littéraires. Mais cela conduit 
forcement à aborder les courants de 
pensée. En fait, le choix des œuvres 
débattues n’est pas le fruit du hasard, 
ce sont à chaque fois des textes ou des 
auteurs qui appartiennent à de grands 
courants de pensée dans la littérature 
ou la philosophie». 
Les rencontres « Nekraou Ga3 » (nous 
lisons tous) «détournent», par 
ailleurs, le désormais célèbre slogan 
des manifestations pacifi ques du 
vendredi. Elles apparaissent aussi 
comme un appel à investir l’espace 
public, à mettre au premier plan la 
question de la culture et de la place 
que l’on veut bien lui accorder dans 
le débat public. «Aujourd’hui, les Al-
gériens se réapproprient leur espace 
public et le Musée en est un. Je pen-
se que le Hirak doit être politique 
mais aussi culturel, c’est à mon sens 
la base de toute chose, de toute poli-
tique.» 

Musique classique
Concert du pianiste russe Alexander Karpeyev à Alger

Cinéma
«Vent divin» de Merzak Allouache au 37e Festival de Munich 

Organisée chaque samedi à la terrasse du Musée des Beaux-Arts d’Alger

« N9raw Ga3 », l’initiative citoyenne 
pour démocratiser la culture et le débat
Prenant place au niveau de la terrasse du Musée des Beaux-Arts d’Alger, en réunissant depuis 
deux week-ends une vingtaine d’amis, d’anonymes ou tout simplement des passants attirés par 
les débats, l’initiative « N9raw Ga3 » (nous lisons tous) lance chaque samedi une discussion 
à propos d’un sujet littéraire.  Cette rencontre est aussi l’occasion d’aborder un ouvrage précis, 
un thème ou un courant philosophique, le maître mot étant à chaque fois «d’échanger des 
connaissances, mais surtout d’apprendre ou de réapprendre à s’écouter », nous explique, 
l’initiatrice du rendez-vous, la journaliste Tinhinane Kerchouche.
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 Vente-dédicace
Amira Boutouchent, Taïeb Hafsi et Leyla Rahmoune, et 
l’illustrateur Mohamed Rabah Ould Brahim dédicaceront le 
collectif «Le voyage merveilleux de la charika» (éditions 
Casbah), le samedi 29 juin, de 17h à 19h, à la Librairie El-
Mamoune (30, boulevard du Front de mer, Oran). 

 Cinéma à Ibn Zeydoun (Riadh El Feth)
Projection du long-métrage «Aladdin» de Guy Ritchie, le 
mercredi 26 juin à 13h, le jeudi 27 juin à 15h, le vendredi 28 
juin à 18h, le dimanche 30 juin à 13h, le lundi 1er juillet à 18h, le 
mardi 2 juillet à 15h, le mercredi 3 juillet à 21h, le jeudi 4 juillet 
à 15h, le vendredi 5 juillet à 18h. 

 Spectacles
Dans le cadre de son action de soutien aux jeunes talents, 
l’Offi  ce national de la culture et de l’information (ONCI) et la 
maison «Hafsa Couture» organisent un concours de jeunes 
stylistes et mannequins, animé par DJ Fayçal, le samedi 29 
juin à 15h30 à la salle El Atlas de Bab El Oued.

Spectacle de danse chorégraphique intitulé «J’écris ton 
nom...», conçu par la chorégraphe Samar Bendaoud, le 
samedi 29 juin à 19h à la salle Ibn Zeydoun (Riadh El Feth). 
Prix du billet : 300 DA.

 Rencontres
Rencontre-débat avec Mounjia Abdeltif autour de son 
ouvrage «Dar Abdeltif» (éditions Al Bayazin), le samedi 29 
juin à partir de 15h à la Librairie L’Arbre à dires (Boulevard Sidi 
Yahia, Immeuble 48, Hydra, Alger). 

Waciny Laredj présentera son nouveau roman «Les Gitans 
aiment aussi», le samedi 29 juin à 17h aux Arènes d’Oran 
(Site des Arènes Eckmuhl-Oran). La rencontre sera suivie 
d’une vente-dédicace. Pour confi rmer sa présence, écrire à : 
contact@theatre-oran.com. 

L’Ambassade d’Espagne en Algérie et l’Institut Cervantes 
d’Alger, en collaboration avec Casa Mediterráneo, organisent 
une rencontre avec le journaliste et écrivain Javier Reverte, 
modérée par le directeur de l’Institut Cervantes d’Alger, 
Antonio Gil de Carrasco, le mercredi 26 juin à 18h à la salle 
des Actes de l’Institut Cervantes d’Alger (9, rue Khelifa 
Boukhalfa, Alger). Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.

 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). 

 Programme de l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh

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.

 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 : «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)
Mercredi 26/Jeudi 27 juin : à 13h, «Le Bélier magique» ; à 
16h, «Aladin» ; à 21h, «John Wick 3 Parabellum».
Vendredi 28 juin à 20h30 : «John Wick 3 Parabellum».

 Programme du mois de juin du 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)
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)
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».

 Cinéma à l’IFA
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. 

 Concert
- 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.

 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. 

 Expositions
Jusqu’au 29 juin à la galerie Hadj-Omar du TNA (en face du 
marché de la Lyre), exposition de Hind Ziour intitulée «Who I 
am».

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».

 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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Les Palestiniens ne cessent de 
réitérer leur refus de la conférence 
que comptent organiser les Etats-
Unis, mardi et mercredi à Bahreïn, 
sur le volet économique d’un plan de 
paix au Proche-Orient, soulignant 
par la voix de Hanane Achraoui, 
conseillère du président Mahmoud 
Abbas, la nécessité de commencer 
d’abord par «arrêter le vol par Israël 
des terres des Palestiniens et de leurs 
ressources». «Commencez par arrê-
ter le vol par Israël de notre terre, de 
nos ressources et de notre argent, 
donnez-nous la liberté de mouve-
ment et le contrôle sur nos frontières 
(...) et ensuite regardez-nous 
construire une économie dynami-
que», a lancé aux Américains Hana-
ne Achraoui. Les Palestiniens refu-
sent de prendre part à la conférence 
de Manama, au sujet de laquelle ils 
assurent ne pas avoir été consultés à 
l’avance. «C’est une décision collec-

tive, du président Mahmoud Abbas, 
du comité exécutif de l’Organisation 
de libération de la Palestine (OLP), 
de tous les partis politiques palesti-
niens, des personnalités nationales, 
du secteur privé et de la société ci-
vile», a indiqué l’OLP. Les Palesti-
niens ont boycotté l’administration 
américaine depuis que le président 
Donald Trump a reconnu unilatéra-
lement El-Qods comme «capitale» 
d’Israël, en décembre 2017, rompant 
avec le consensus international sur 
le statut de cette ville occupée. Les 
Palestiniens veulent faire de la par-
tie orientale de la ville la capitale de 
leur Etat indépendant auquel ils as-
pirent. Ils refusent le futur plan de 
paix américain estimant qu’il serait 
trop favorable à Israël. El-Qods est 
occupée depuis 1967 par Israël qui 
l’a annexée, annexion non reconnue 
par l’ONU. Lundi, le Premier minis-
tre palestinien Mohammad Shteyyeh 

a déclaré que «le contenu de l’atelier 
américain prévu dans la capitale du 
Bahreïn, Manama, est ridicule et il-
légal», soulignant que «les résultats 
de cette conférence seront stériles 
avec la non-participation palesti-
nienne». S’exprimant lors d’une réu-
nion du gouvernement à Ramallah 
en Cisjordanie, le Premier ministre 
palestinien a précisé que «la solution 
de la cause palestinienne est politi-
que en mettant fi n à l’occupation». 
M. Shteyyeh a ajouté également que 
«celui qui veut réaliser la paix et la 
prospérité du peuple palestinien doit 
inciter Israël à mettre un terme au 
vol de notre terre, à la piraterie de 
notre argent, à l’appropriation de 
nos ressources naturelles, à l’arrêt de 
la colonisation, à la levée du blocus 
imposé à la bande de Ghaza et de 
respecter les résolutions et le droit 
internationaux». Au sujet de la situa-
tion fi nancière, le Premier ministre 

palestinien a précisé qu’Israël retient 
toujours les recettes fi scales de la Pa-
lestine rendant sa situation fi nanciè-
re «très diffi  cile». Dans ce contexte, 
il a loué les eff orts des ministres ara-

bes des Finances qui ont convié, lors 
d’une réunion urgente, d’apporter 
leur soutien à la crise fi nancière que 
traverse actuellement l’autorité 
palestinienne.

PAR MARC JOURDIER

Tout en renforçant la pression dans un 
contexte déjà ultratendu après des attaques 
d’origine inconnue contre des pétroliers et la 
destruction d’un drone américain par l’Iran 
dans la région stratégique du Golfe, le prési-
dent américain Donald Trump a, aussi multi-
plié, les appels au dialogue direct avec Téhé-
ran. Lundi, il a annoncé des sanctions principa-
lement symboliques visant le numéro un ira-
nien Ali Khamenei mais aussi le chef de la di-
plomatie Mohammad Javad Zarif, visage de la 
politique iranienne de détente avec l’Occident, 
considéré comme un modéré et abhorré des ul-
traconservateurs iraniens. «En même temps 
que vous appelez à des négociations, vous cher-
chez à sanctionner le ministre des Aff aires 
étrangères ! Il est évident que vous mentez», a 
réagi le président iranien Hassan Rohani. Le 
porte-parole des Aff aires étrangères, Abbas 
Moussavi, a, lui, estimé qu’«imposer des sanc-
tions stériles contre le guide suprême de l’Iran 
et le chef de la diplomatie» revenait à «fermer 
de façon permanente la voie de la diplomatie».
M. Trump a signé un décret empêchant «le gui-
de suprême, son équipe et d’autres qui lui sont 
étroitement liés d’avoir accès à des ressources 
fi nancières essentielles». Son secrétaire au Tré-
sor, Steven Mnuchin, a dit que les sanctions 
gèleraient des «milliards de dollars d’actifs» et 
que M. Zarif devrait être placé sur la liste des 
sanctions «cette semaine».

MOSCOU APPUIE TÉHÉRAN 
SUR LE DRONE
«Sanctions pour quoi faire ?», a lancé M. Rohani. 
«Pour geler les actifs du Guide ? Mais nos diri-
geants ne sont pas comme ceux d’autres pays 
qui ont des milliards sur des comptes à l’étran-
ger pour que vous puissiez les sanctionner, les 
saisir ou les bloquer». «Cette Maison Blanche 
souff re de troubles mentaux. Elle ne sait plus 
quoi faire» !. L’Iran et les Etats-Unis ont rompu 
leurs relations diplomatiques en 1980 après la 

Révolution islamique et la prise d’otages à l’am-
bassade américaine.  Une ouverture a été rendue 
possible sous l’administration américaine de Ba-
rack Obama avec la conclusion en 2015 d’un 
accord international sur le nucléaire iranien. Par 
ce pacte, Téhéran s’est engagé à ne jamais cher-
cher à se doter de l’arme atomique et à limiter 
drastiquement son programme nucléaire en 
échange de la levée partielle des sanctions inter-
nationales qui asphyxiaient son économie. Mais, 
depuis son arrivée au pouvoir, M. Trump a 
adopté une attitude farouchement hostile à 
l’Iran l’accusant de chercher à obtenir l’arme 
atomique et de «parrainer le terrorisme». Il a re-
tiré en 2018 son pays de l’accord nucléaire et 
rétabli les sanctions économiques. Téhéran a de 
son côté toujours nié vouloir acquérir l’arme 
atomique.  Ces derniers mois, le bras de fer s’est 
envenimé à coups d’échanges d’invectives, de 
renforts militaires américains dans la région et 
surtout avec la destruction le 20 juin d’un drone 
américain par un missile iranien -dans l’espace 
aérien iranien selon Téhéran, dans l’espace aé-
rien international selon Washington. Mardi, la 
Russie, alliée de l’Iran, a adopté la version ira-
nienne, le secrétaire de son Conseil de sécurité, 

Nikolaï Patrouchev, disant «disposer d’informa-
tions du ministère russe de la Défense» selon 
lesquelles le drone se trouvait bien «dans l’es-
pace aérien iranien».   

NOUVELLES FRICTIONS

Face aux craintes d’un embrasement, Paris, Ber-
lin, Londres et Pékin, parties prenantes à l’ac-
cord nucléaire qu’elles défendent toujours, ont 
appelé à la désescalade. Au lendemain de la 
destruction du drone, M. Trump avait dit avoir 
annulé in extremis des frappes contre des cibles 
iraniennes. Selon des médias américains, il a en 
revanche autorisé secrètement des cyberatta-
ques contre des systèmes de lancement de mis-
siles et un réseau d’espionnage iraniens. Téhé-
ran a assuré n’avoir subi aucun dégât. Le jour 
de l’annonce des nouvelles sanctions américai-
nes, le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo 

eff ectuait des visites en Arabie saoudite et aux 
Emirats arabes unis, deux pays pétroliers alliés 
de Washington et grands rivaux régionaux de 
Téhéran. Les attaques contre des pétroliers en 
mai et juin -attribuées par Washington à l’Iran 
qui a démenti- et la destruction du drone près 
du détroit d’Ormuz, point de passage clé pour le 
commerce mondial de pétrole, ont fait monter 
les prix de l’or noir et provoqué des craintes 
pour le transport du brut via cette voie mariti-
me. Mercredi, le Conseil de sécurité tient une 
réunion sur l’application de l’accord nucléaire 
iranien, alors que de nouvelles frictions sont à 
prévoir avec l’annonce par l’Iran que ses réser-
ves d’uranium enrichi dépasseront à partir de 
jeudi la limite prévue par ce pacte. Jusque-là, 
l’Agence internationale de l’énergie atomique 
(AIEA) a toujours certifi é que l’Iran respectait 
ses engagements pris dans le cadre de l’accord 
nucléaire.  (Source AFP)

Tensions Iran-USA 

Téhéran accuse Washington de fermer la porte à la 
diplomatie au lendemain de nouvelles sanctions
L’Iran a accusé hier les Etats-Unis d’avoir coupé de façon 
«permanente» la voie de la diplomatie et de mentir sur son 
intention de négocier, au lendemain de l’annonce de 
nouvelles sanctions américaines visant cette fois de hauts 
dirigeants iraniens dont le guide suprême.

La Chine a appelé hier les Etats-Unis et l’Iran à «garder leur 
sang-froid et leur retenue», au lendemain de l’annonce de 
nouvelles sanctions américaines contre Téhéran, qui accuse 
Washington d’avoir «coupé la voie de la diplomatie». «Nous 
pensons que persister à appliquer une pression maximale 
(contre l’Iran) n’aide pas à résoudre le problème», a indiqué 
Geng Shuang, porte-parole du ministère chinois des Aff aires 
étrangères. «Les faits ont démontré que ces initiatives ont 
l’eff et inverse (qu’espéré) et exacerbent les troubles au niveau 
régional», a-t-il souligné lors d’une conférence de presse. Le 
président américain Donald Trump a imposé lundi une 
nouvelle série de sanctions contre l’Iran, visant notamment le 
guide suprême, Ali Khamenei, et le ministre des Aff aires 
étrangères, Mohammad Javad Zarif. Téhéran et Washington 
ont rompu leurs relations diplomatiques en 1980. Ils sont 
engagés dans un nouveau bras de fer qui fait craindre un 

embrasement dans la région stratégique du Golfe. Donald 
Trump accuse l’Iran de chercher à se doter de l’arme nucléaire 
et d’être un «parrain du terrorisme». Le conseiller américain à 
la sécurité nationale, John Bolton, a toutefois assuré mardi 
que la porte restait ouverte à des négociations. «En même 
temps que vous appelez à des négociations, vous cherchez à 
sanctionner le ministre des Aff aires étrangères ! Il est évident 
que vous mentez», a répliqué le président iranien Hassan 
Rohani. «Imposer des sanctions stériles (...), c’est fermer de 
façon permanente la voie de la diplomatie avec le 
gouvernement prêt à tout» de Donald Trump, a renchéri sur 
Twitter le porte-parole de la diplomatie iranienne, Abbas 
Moussavi. Les sanctions américaines ont été annoncées 
quatre jours après la destruction d’un drone américain par un 
missile iranien. Téhéran affi  rme que l’appareil se trouvait dans 
son espace aérien, ce que Washington dément.

La Chine appelle au «sang-froid» et à la «retenue»

Les Palestiniens boycottent une conférence économique initiée par les Etats-Unis au Proche-Orient
«Il faut commencer par arrêter le vol par Israël de notre 
terre et de nos ressources»

Maroc
Démantèlement 
d’une cellule 
plani� ant des 
«attaques à 
l’explosif»
La police antiterroriste 
marocaine a annoncé le 
démantèlement, mardi 
près de Marrakech, d’une 
cellule composée de 
quatre membres «affi  liés» 
au groupe Etat islamique 
(EI), qui planifi ait des 
attaques à l’explosif dans 
le royaume. L’opération 
menée par le Bureau 
central d’investigations 
judiciaires (BCIJ, unité 
antiterroriste) a permis la 
saisie, dans une ferme 
près de la capitale 
touristique du Maroc, de 
produits chimiques 
«utilisés dans la 
fabrication d’explosifs», a 
affi  rmé le BCIJ dans un 
communiqué. Des 
«équipements 
électroniques, des armes 
blanches (...) et des 
sommes d’argent» ont 
également été découverts 
dans cette ferme 
«appartnant à la famille 
d’un des suspects», selon 
la police antiterroriste. Le 
chef présumé de la cellule 
avait «recruté et encadré» 
les membres de son 
groupe et «tissé des liens» 
avec des «éléments à 
l’étranger» pour préparer 
des «opérations 
terroristes» dans le 
royaume via l’utilisation 
d’«engins explosifs», a-t-
on indiqué de même 
source. Cette opération a 
été menée alors que se 
tient depuis début mai le 
procès des assassins 
présumés de deux jeunes 
touristes scandinaves 
dans la même région, 
décapitées mi-décembre 
au nom de l’EI. Au total, de 
24 prévenus sont jugés 
devant le tribunal de Salé, 
près de Rabat. Epargné 
jusqu’à l’an dernier par les 
violences liées à l’EI, le 
royaume qui revendique 
une politique très active 
en matière de lutte 
antiterroriste avait été 
meurtri par des attaques à 
Casablanca (33 morts en 
2003) et à Marrakech 
(17 morts en 2011).

La coupure d’Internet dans une partie de la 
Birmanie pourrait couvrir de «graves viola-
tions des droits de l’Homme» dans une région 
où des opérations de l’armée ont déjà provo-
qué l’exode de centaines de milliers de Rohin-
gyas, a averti la rapporteuse spéciale de l’ONU 
Yanghee Lee. Les autorités birmanes ont cou-
pé depuis vendredi l’accès aux services mobi-
les dans des zones de l’Etat Rakhine (ouest) et 
de l’Etat Chin voisin. L’Etat Rakhine, théâtre 
du drame de la minorité musulmane des 
Rohingyas, connaît depuis plusieurs mois une 
recrudescence des combats entre les militai-
res birmans et les rebelles de l’Armée d’Ara-
kan (AA) qui luttent pour obtenir plus d’auto-
nomie en faveur de la population bouddhiste, 

dite rakhine ou aranakaise.  «J’ai peur pour 
tous les civils là-bas», a déclaré Yanghee Lee 
en appelant à la levée immédiate de l’inter-
ruption d’Internet. Les «opérations de net-
toyage» de l’armée peuvent constituer «une 
couverture pour commettre de graves viola-
tions des droits de l’Homme contre les popu-
lations civiles», a-t-elle poursuivi en évoquant 
les atrocités contre les Rohingyas en 2017. 
Les autorités birmanes ont ordonné vendredi 
à tous les opérateurs téléphoniques de sus-
pendre la transmission des données mobiles 
dans huit zones urbaines de l’Etat Rakhine et 
une dans l’Etat Chin. Cette décision sans pré-
cédent concerne tous les opérateurs mobiles 
pour une durée non spécifi ée. Rangoun a dé-

ployé des milliers de soldats dans l’Etat 
Rakhine. Au moins 35 000 personnes ont fui 
leurs foyers ces derniers mois à cause des 
combats qui ont débordé sur l’Etat Chin. Fin 
mai, Amnesty International avait accusé l’ar-
mée birmane de «crimes de guerre», «exécu-
tions extra-judiciaires» et «tortures» contre les 
rebelles dans l’Etat Rakhine. Les deux parties 
s’accusent de violations des droits de l’Hom-
me et des dizaines de civils ont été tués dans 
les bombardements, jusque dans des monas-
tères où ils s’étaient réfugiés. Durant le week-
end, une attaque rebelle contre un navire mi-
litaire près de Sittwe, capitale de l’Etat Rakhi-
ne, a fait deux morts. Peu d’habitants possè-
dent un ordinateur et la fermeture des servi-

ces mobiles prive la plupart de contacts avec 
le monde extérieur.
Des habitants de trois districts avec lesquels 
l’AFP s’est entretenue mardi par téléphone 
ont manifesté colère et inquiétude. «Nous ne 
pouvons pas partager des informations ce qui 
est vraiment dangereux et eff rayant lorsque 
vous habitez une zone de confl it», a expliqué 
Myo Kyaw Aung, responsable du village de 
Sapa Htar près de Minbya. Plusieurs centai-
nes de milliers de Rohingyas vivent toujours 
dans l’Etat Rakhine, souvent dans des camps 
sordides. Plus de 740 000 Rohingyas avaient 
fui vers le Bangladesh en août 2017 face aux 
violences de l’armée, qualifi ées de «génocide» 
par les enquêteurs de l’ONU.

Depuis la destitution par l’Armée 
de l’ex-président islamiste Moha-
med Morsi en 2013, à la faveur de 
manifestations populaires massives, 
les Frères musulmans sont interdits 
et sévèrement réprimés en Egypte. 
Dans un communiqué, le ministère 
évoque «des fl ux fi nanciers illégaux 
en provenance de l’étranger» en vue 
de «fi nancer des mouvements contre 
l’Etat et perpétrer des actes de vio-
lence et des émeutes». Le communi-
qué ne cite pas la Turquie ni le Qa-
tar, accusés par l’Egypte de servir 

de refuge pour les Frères musul-
mans et de soutenir fi nancièrement 
la Confrérie. Selon le ministère, le 
volume des transactions fi nancières 
des 19 «entreprises et structures fi -

nancières ciblées» s’élève à 250 mil-
lions de livres égyptiennes (13 mil-
lions d’euros). Au moins huit «per-
sonnes impliquées» ont été arrêtées, 
a-t-il ajouté, citant notamment un 

ancien député et opposant politi-
que, Ziad el-Elaimi. Le Parti de la 
liberté et de la justice, bras politi-
que des Frères musulmans, a dé-
noncé sur son site une «campagne 
d’arrestations enragée, lancée par 
les gangs militaires putschistes».
L’annonce de cette opération des 
services de sécurité intervient une 
semaine après la mort en plein 
audience de M. Morsi, qui était dé-
tenu depuis près de six ans et main-
tenu à l’isolement. Les circonstances 
de son décès avaient fait craindre 
une mobilisation de ses partisans. 
Ce coup de fi let s’est également pro-
duit à cinq jours des commémora-
tions de la «révolution du 30 juin» 
2013, marquant le soulèvement qui 
avait chassé l’ex-président défunt. 
Les organisations de défense des 
droits humains accusent régulière-
ment l’Egypte de s’en prendre à 
toute forme de dissidence.
Sous le régime de l’actuel président 
Abdel Fattah al-Sissi qui avait orga-
nisé la destitution de M. Morsi en 
2013, plusieurs journalistes et op-
posants ont été arrêtés. L’Egypte nie 
systématiquement les allégations de 
violations de droits humains, évo-
quant «la lutte antiterroriste».

Egypte

Coup de � let contre des entreprises accusées 
de liens avec les Frères musulmans
Le ministère de 
l’Intérieur égyptien a 
annoncé mardi un coup 
de fi let contre 19 
entreprises accusées 
d’appartenir à la 
confrérie des Frères 
musulmans, considérée 
comme «organisation 
terroriste» et de fi nancer 
un «complot contre 
l’Etat et ses institutions».

La police mauritanienne a eff ectué 
lundi soir une descente aux sièges de 
deux candidats d’opposition à l’élec-
tion présidentielle, qui contestent la 
victoire du candidat du pouvoir, et a 
fermé l’un d’eux, a-t-on appris mardi 
de sources concordantes. Les quatre 
opposants en lice dans ce scrutin ont 
rejeté les résultats provisoires accor-
dant la victoire au premier tour à 
l’ancien chef d’état-major Mohamed 
Cheikh El-Ghazouani, estimant «iné-
vitable» la tenue d’un second tour, le 
6 juillet, entre l’un d’entre eux et M. 
Ghazouani. Ils ont annoncé leur in-
tention de les contester par tous les 
moyens légaux et de manifester paci-
fi quement pour obtenir satisfaction. 
Ils réclament notamment la publica-

tion des résultats «bureau par bu-
reau», consultables depuis lundi soir 
sur le site de la Commission natio-
nale électorale indépendante (Céni). 
Selon les résultats annoncés diman-
che soir par la Céni, M. Ghazouani, a 
obtenu 52,01% des suff rages, devant 
quatre opposants, dont le militant 
anti-esclavagiste Biram Ould Dah 
Ould Abeid (18,58%), l’ex-Premier 
ministre Sidi Mohamed Ould Bouba-
car (17,87%) et le journaliste Baba 
Hamidou Kane (8,71%). Lundi soir, 
des heurts ont éclaté entre policiers 
et militants de l’opposition aux 
abords du siège des partis de MM. 
Ould Abeid et Kane, selon des té-
moins. Les sièges des deux partis, 
proches l’un de l’autre, étaient dé-

serts mardi matin et des traces d’af-
frontements, barrages de pierres et 
pneus brûlés, étaient visibles, a 
constaté un correspondant de l’AFP.  
«La police est arrivée au siège du 
candidat Biram et a jeté des grenades 
lacrymogènes à l’intérieur, brisant 
vitres et portes, ce qui a rendu le 
siège impraticable», a déclaré à l’AFP 
le porte-parole de M. Ould. Aucun 
commentaire n’a pu être obtenu de 
source gouvernementale. «Nous dé-
nonçons les attaques contre les sièges 
de Kane Hamidou Baba et celui de 
Biram Dah Abeid», a déclaré ce der-
nier lundi soir lors d’une conférence 
de presse improvisée devant le siège 
de son parti avec les trois autres can-
didats de l’opposition. Il a dénoncé le 

déploiement de forces de sécurité 
dans plusieurs grandes villes du pays, 
y voyant «un état de siège qui ne dit 
pas son nom». Le siège du parti de M. 
Kane, une des nombreuses forma-
tions dissoutes en mars faute de ré-
sultats électoraux suffi  sants, a été 
fermé par la police, selon les mêmes 
sources. Les Mauritaniens ont voté 
en nombre le 22 juin - 62,66% de 
participation - pour la première tran-
sition entre deux présidents élus dans 
ce vaste pays du Sahel secoué par de 
nombreux coups d’Etat de 1978 à 
2008, date du putsch qui a porté Mo-
hamed Ould Abdel Aziz au pouvoir, 
avant son élection en 2009. Il ne 
pouvait se représenter après deux 
mandats.

Birmanie
L’ONU craint des violations des droits de l’Homme 
couvertes par la coupure d’Internet

Mauritanie
Descente de police aux sièges de deux 
candidats à la présidentielle
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Les Palestiniens ne cessent de 
réitérer leur refus de la conférence 
que comptent organiser les Etats-
Unis, mardi et mercredi à Bahreïn, 
sur le volet économique d’un plan de 
paix au Proche-Orient, soulignant 
par la voix de Hanane Achraoui, 
conseillère du président Mahmoud 
Abbas, la nécessité de commencer 
d’abord par «arrêter le vol par Israël 
des terres des Palestiniens et de leurs 
ressources». «Commencez par arrê-
ter le vol par Israël de notre terre, de 
nos ressources et de notre argent, 
donnez-nous la liberté de mouve-
ment et le contrôle sur nos frontières 
(...) et ensuite regardez-nous 
construire une économie dynami-
que», a lancé aux Américains Hana-
ne Achraoui. Les Palestiniens refu-
sent de prendre part à la conférence 
de Manama, au sujet de laquelle ils 
assurent ne pas avoir été consultés à 
l’avance. «C’est une décision collec-

tive, du président Mahmoud Abbas, 
du comité exécutif de l’Organisation 
de libération de la Palestine (OLP), 
de tous les partis politiques palesti-
niens, des personnalités nationales, 
du secteur privé et de la société ci-
vile», a indiqué l’OLP. Les Palesti-
niens ont boycotté l’administration 
américaine depuis que le président 
Donald Trump a reconnu unilatéra-
lement El-Qods comme «capitale» 
d’Israël, en décembre 2017, rompant 
avec le consensus international sur 
le statut de cette ville occupée. Les 
Palestiniens veulent faire de la par-
tie orientale de la ville la capitale de 
leur Etat indépendant auquel ils as-
pirent. Ils refusent le futur plan de 
paix américain estimant qu’il serait 
trop favorable à Israël. El-Qods est 
occupée depuis 1967 par Israël qui 
l’a annexée, annexion non reconnue 
par l’ONU. Lundi, le Premier minis-
tre palestinien Mohammad Shteyyeh 

a déclaré que «le contenu de l’atelier 
américain prévu dans la capitale du 
Bahreïn, Manama, est ridicule et il-
légal», soulignant que «les résultats 
de cette conférence seront stériles 
avec la non-participation palesti-
nienne». S’exprimant lors d’une réu-
nion du gouvernement à Ramallah 
en Cisjordanie, le Premier ministre 
palestinien a précisé que «la solution 
de la cause palestinienne est politi-
que en mettant fi n à l’occupation». 
M. Shteyyeh a ajouté également que 
«celui qui veut réaliser la paix et la 
prospérité du peuple palestinien doit 
inciter Israël à mettre un terme au 
vol de notre terre, à la piraterie de 
notre argent, à l’appropriation de 
nos ressources naturelles, à l’arrêt de 
la colonisation, à la levée du blocus 
imposé à la bande de Ghaza et de 
respecter les résolutions et le droit 
internationaux». Au sujet de la situa-
tion fi nancière, le Premier ministre 

palestinien a précisé qu’Israël retient 
toujours les recettes fi scales de la Pa-
lestine rendant sa situation fi nanciè-
re «très diffi  cile». Dans ce contexte, 
il a loué les eff orts des ministres ara-

bes des Finances qui ont convié, lors 
d’une réunion urgente, d’apporter 
leur soutien à la crise fi nancière que 
traverse actuellement l’autorité 
palestinienne.

PAR MARC JOURDIER

Tout en renforçant la pression dans un 
contexte déjà ultratendu après des attaques 
d’origine inconnue contre des pétroliers et la 
destruction d’un drone américain par l’Iran 
dans la région stratégique du Golfe, le prési-
dent américain Donald Trump a, aussi multi-
plié, les appels au dialogue direct avec Téhé-
ran. Lundi, il a annoncé des sanctions principa-
lement symboliques visant le numéro un ira-
nien Ali Khamenei mais aussi le chef de la di-
plomatie Mohammad Javad Zarif, visage de la 
politique iranienne de détente avec l’Occident, 
considéré comme un modéré et abhorré des ul-
traconservateurs iraniens. «En même temps 
que vous appelez à des négociations, vous cher-
chez à sanctionner le ministre des Aff aires 
étrangères ! Il est évident que vous mentez», a 
réagi le président iranien Hassan Rohani. Le 
porte-parole des Aff aires étrangères, Abbas 
Moussavi, a, lui, estimé qu’«imposer des sanc-
tions stériles contre le guide suprême de l’Iran 
et le chef de la diplomatie» revenait à «fermer 
de façon permanente la voie de la diplomatie».
M. Trump a signé un décret empêchant «le gui-
de suprême, son équipe et d’autres qui lui sont 
étroitement liés d’avoir accès à des ressources 
fi nancières essentielles». Son secrétaire au Tré-
sor, Steven Mnuchin, a dit que les sanctions 
gèleraient des «milliards de dollars d’actifs» et 
que M. Zarif devrait être placé sur la liste des 
sanctions «cette semaine».

MOSCOU APPUIE TÉHÉRAN 
SUR LE DRONE
«Sanctions pour quoi faire ?», a lancé M. Rohani. 
«Pour geler les actifs du Guide ? Mais nos diri-
geants ne sont pas comme ceux d’autres pays 
qui ont des milliards sur des comptes à l’étran-
ger pour que vous puissiez les sanctionner, les 
saisir ou les bloquer». «Cette Maison Blanche 
souff re de troubles mentaux. Elle ne sait plus 
quoi faire» !. L’Iran et les Etats-Unis ont rompu 
leurs relations diplomatiques en 1980 après la 

Révolution islamique et la prise d’otages à l’am-
bassade américaine.  Une ouverture a été rendue 
possible sous l’administration américaine de Ba-
rack Obama avec la conclusion en 2015 d’un 
accord international sur le nucléaire iranien. Par 
ce pacte, Téhéran s’est engagé à ne jamais cher-
cher à se doter de l’arme atomique et à limiter 
drastiquement son programme nucléaire en 
échange de la levée partielle des sanctions inter-
nationales qui asphyxiaient son économie. Mais, 
depuis son arrivée au pouvoir, M. Trump a 
adopté une attitude farouchement hostile à 
l’Iran l’accusant de chercher à obtenir l’arme 
atomique et de «parrainer le terrorisme». Il a re-
tiré en 2018 son pays de l’accord nucléaire et 
rétabli les sanctions économiques. Téhéran a de 
son côté toujours nié vouloir acquérir l’arme 
atomique.  Ces derniers mois, le bras de fer s’est 
envenimé à coups d’échanges d’invectives, de 
renforts militaires américains dans la région et 
surtout avec la destruction le 20 juin d’un drone 
américain par un missile iranien -dans l’espace 
aérien iranien selon Téhéran, dans l’espace aé-
rien international selon Washington. Mardi, la 
Russie, alliée de l’Iran, a adopté la version ira-
nienne, le secrétaire de son Conseil de sécurité, 

Nikolaï Patrouchev, disant «disposer d’informa-
tions du ministère russe de la Défense» selon 
lesquelles le drone se trouvait bien «dans l’es-
pace aérien iranien».   

NOUVELLES FRICTIONS

Face aux craintes d’un embrasement, Paris, Ber-
lin, Londres et Pékin, parties prenantes à l’ac-
cord nucléaire qu’elles défendent toujours, ont 
appelé à la désescalade. Au lendemain de la 
destruction du drone, M. Trump avait dit avoir 
annulé in extremis des frappes contre des cibles 
iraniennes. Selon des médias américains, il a en 
revanche autorisé secrètement des cyberatta-
ques contre des systèmes de lancement de mis-
siles et un réseau d’espionnage iraniens. Téhé-
ran a assuré n’avoir subi aucun dégât. Le jour 
de l’annonce des nouvelles sanctions américai-
nes, le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo 

eff ectuait des visites en Arabie saoudite et aux 
Emirats arabes unis, deux pays pétroliers alliés 
de Washington et grands rivaux régionaux de 
Téhéran. Les attaques contre des pétroliers en 
mai et juin -attribuées par Washington à l’Iran 
qui a démenti- et la destruction du drone près 
du détroit d’Ormuz, point de passage clé pour le 
commerce mondial de pétrole, ont fait monter 
les prix de l’or noir et provoqué des craintes 
pour le transport du brut via cette voie mariti-
me. Mercredi, le Conseil de sécurité tient une 
réunion sur l’application de l’accord nucléaire 
iranien, alors que de nouvelles frictions sont à 
prévoir avec l’annonce par l’Iran que ses réser-
ves d’uranium enrichi dépasseront à partir de 
jeudi la limite prévue par ce pacte. Jusque-là, 
l’Agence internationale de l’énergie atomique 
(AIEA) a toujours certifi é que l’Iran respectait 
ses engagements pris dans le cadre de l’accord 
nucléaire.  (Source AFP)

Tensions Iran-USA 

Téhéran accuse Washington de fermer la porte à la 
diplomatie au lendemain de nouvelles sanctions
L’Iran a accusé hier les Etats-Unis d’avoir coupé de façon 
«permanente» la voie de la diplomatie et de mentir sur son 
intention de négocier, au lendemain de l’annonce de 
nouvelles sanctions américaines visant cette fois de hauts 
dirigeants iraniens dont le guide suprême.

La Chine a appelé hier les Etats-Unis et l’Iran à «garder leur 
sang-froid et leur retenue», au lendemain de l’annonce de 
nouvelles sanctions américaines contre Téhéran, qui accuse 
Washington d’avoir «coupé la voie de la diplomatie». «Nous 
pensons que persister à appliquer une pression maximale 
(contre l’Iran) n’aide pas à résoudre le problème», a indiqué 
Geng Shuang, porte-parole du ministère chinois des Aff aires 
étrangères. «Les faits ont démontré que ces initiatives ont 
l’eff et inverse (qu’espéré) et exacerbent les troubles au niveau 
régional», a-t-il souligné lors d’une conférence de presse. Le 
président américain Donald Trump a imposé lundi une 
nouvelle série de sanctions contre l’Iran, visant notamment le 
guide suprême, Ali Khamenei, et le ministre des Aff aires 
étrangères, Mohammad Javad Zarif. Téhéran et Washington 
ont rompu leurs relations diplomatiques en 1980. Ils sont 
engagés dans un nouveau bras de fer qui fait craindre un 

embrasement dans la région stratégique du Golfe. Donald 
Trump accuse l’Iran de chercher à se doter de l’arme nucléaire 
et d’être un «parrain du terrorisme». Le conseiller américain à 
la sécurité nationale, John Bolton, a toutefois assuré mardi 
que la porte restait ouverte à des négociations. «En même 
temps que vous appelez à des négociations, vous cherchez à 
sanctionner le ministre des Aff aires étrangères ! Il est évident 
que vous mentez», a répliqué le président iranien Hassan 
Rohani. «Imposer des sanctions stériles (...), c’est fermer de 
façon permanente la voie de la diplomatie avec le 
gouvernement prêt à tout» de Donald Trump, a renchéri sur 
Twitter le porte-parole de la diplomatie iranienne, Abbas 
Moussavi. Les sanctions américaines ont été annoncées 
quatre jours après la destruction d’un drone américain par un 
missile iranien. Téhéran affi  rme que l’appareil se trouvait dans 
son espace aérien, ce que Washington dément.

La Chine appelle au «sang-froid» et à la «retenue»

Les Palestiniens boycottent une conférence économique initiée par les Etats-Unis au Proche-Orient
«Il faut commencer par arrêter le vol par Israël de notre 
terre et de nos ressources»

Maroc
Démantèlement 
d’une cellule 
plani� ant des 
«attaques à 
l’explosif»
La police antiterroriste 
marocaine a annoncé le 
démantèlement, mardi 
près de Marrakech, d’une 
cellule composée de 
quatre membres «affi  liés» 
au groupe Etat islamique 
(EI), qui planifi ait des 
attaques à l’explosif dans 
le royaume. L’opération 
menée par le Bureau 
central d’investigations 
judiciaires (BCIJ, unité 
antiterroriste) a permis la 
saisie, dans une ferme 
près de la capitale 
touristique du Maroc, de 
produits chimiques 
«utilisés dans la 
fabrication d’explosifs», a 
affi  rmé le BCIJ dans un 
communiqué. Des 
«équipements 
électroniques, des armes 
blanches (...) et des 
sommes d’argent» ont 
également été découverts 
dans cette ferme 
«appartnant à la famille 
d’un des suspects», selon 
la police antiterroriste. Le 
chef présumé de la cellule 
avait «recruté et encadré» 
les membres de son 
groupe et «tissé des liens» 
avec des «éléments à 
l’étranger» pour préparer 
des «opérations 
terroristes» dans le 
royaume via l’utilisation 
d’«engins explosifs», a-t-
on indiqué de même 
source. Cette opération a 
été menée alors que se 
tient depuis début mai le 
procès des assassins 
présumés de deux jeunes 
touristes scandinaves 
dans la même région, 
décapitées mi-décembre 
au nom de l’EI. Au total, de 
24 prévenus sont jugés 
devant le tribunal de Salé, 
près de Rabat. Epargné 
jusqu’à l’an dernier par les 
violences liées à l’EI, le 
royaume qui revendique 
une politique très active 
en matière de lutte 
antiterroriste avait été 
meurtri par des attaques à 
Casablanca (33 morts en 
2003) et à Marrakech 
(17 morts en 2011).

La coupure d’Internet dans une partie de la 
Birmanie pourrait couvrir de «graves viola-
tions des droits de l’Homme» dans une région 
où des opérations de l’armée ont déjà provo-
qué l’exode de centaines de milliers de Rohin-
gyas, a averti la rapporteuse spéciale de l’ONU 
Yanghee Lee. Les autorités birmanes ont cou-
pé depuis vendredi l’accès aux services mobi-
les dans des zones de l’Etat Rakhine (ouest) et 
de l’Etat Chin voisin. L’Etat Rakhine, théâtre 
du drame de la minorité musulmane des 
Rohingyas, connaît depuis plusieurs mois une 
recrudescence des combats entre les militai-
res birmans et les rebelles de l’Armée d’Ara-
kan (AA) qui luttent pour obtenir plus d’auto-
nomie en faveur de la population bouddhiste, 

dite rakhine ou aranakaise.  «J’ai peur pour 
tous les civils là-bas», a déclaré Yanghee Lee 
en appelant à la levée immédiate de l’inter-
ruption d’Internet. Les «opérations de net-
toyage» de l’armée peuvent constituer «une 
couverture pour commettre de graves viola-
tions des droits de l’Homme contre les popu-
lations civiles», a-t-elle poursuivi en évoquant 
les atrocités contre les Rohingyas en 2017. 
Les autorités birmanes ont ordonné vendredi 
à tous les opérateurs téléphoniques de sus-
pendre la transmission des données mobiles 
dans huit zones urbaines de l’Etat Rakhine et 
une dans l’Etat Chin. Cette décision sans pré-
cédent concerne tous les opérateurs mobiles 
pour une durée non spécifi ée. Rangoun a dé-

ployé des milliers de soldats dans l’Etat 
Rakhine. Au moins 35 000 personnes ont fui 
leurs foyers ces derniers mois à cause des 
combats qui ont débordé sur l’Etat Chin. Fin 
mai, Amnesty International avait accusé l’ar-
mée birmane de «crimes de guerre», «exécu-
tions extra-judiciaires» et «tortures» contre les 
rebelles dans l’Etat Rakhine. Les deux parties 
s’accusent de violations des droits de l’Hom-
me et des dizaines de civils ont été tués dans 
les bombardements, jusque dans des monas-
tères où ils s’étaient réfugiés. Durant le week-
end, une attaque rebelle contre un navire mi-
litaire près de Sittwe, capitale de l’Etat Rakhi-
ne, a fait deux morts. Peu d’habitants possè-
dent un ordinateur et la fermeture des servi-

ces mobiles prive la plupart de contacts avec 
le monde extérieur.
Des habitants de trois districts avec lesquels 
l’AFP s’est entretenue mardi par téléphone 
ont manifesté colère et inquiétude. «Nous ne 
pouvons pas partager des informations ce qui 
est vraiment dangereux et eff rayant lorsque 
vous habitez une zone de confl it», a expliqué 
Myo Kyaw Aung, responsable du village de 
Sapa Htar près de Minbya. Plusieurs centai-
nes de milliers de Rohingyas vivent toujours 
dans l’Etat Rakhine, souvent dans des camps 
sordides. Plus de 740 000 Rohingyas avaient 
fui vers le Bangladesh en août 2017 face aux 
violences de l’armée, qualifi ées de «génocide» 
par les enquêteurs de l’ONU.

Depuis la destitution par l’Armée 
de l’ex-président islamiste Moha-
med Morsi en 2013, à la faveur de 
manifestations populaires massives, 
les Frères musulmans sont interdits 
et sévèrement réprimés en Egypte. 
Dans un communiqué, le ministère 
évoque «des fl ux fi nanciers illégaux 
en provenance de l’étranger» en vue 
de «fi nancer des mouvements contre 
l’Etat et perpétrer des actes de vio-
lence et des émeutes». Le communi-
qué ne cite pas la Turquie ni le Qa-
tar, accusés par l’Egypte de servir 

de refuge pour les Frères musul-
mans et de soutenir fi nancièrement 
la Confrérie. Selon le ministère, le 
volume des transactions fi nancières 
des 19 «entreprises et structures fi -

nancières ciblées» s’élève à 250 mil-
lions de livres égyptiennes (13 mil-
lions d’euros). Au moins huit «per-
sonnes impliquées» ont été arrêtées, 
a-t-il ajouté, citant notamment un 

ancien député et opposant politi-
que, Ziad el-Elaimi. Le Parti de la 
liberté et de la justice, bras politi-
que des Frères musulmans, a dé-
noncé sur son site une «campagne 
d’arrestations enragée, lancée par 
les gangs militaires putschistes».
L’annonce de cette opération des 
services de sécurité intervient une 
semaine après la mort en plein 
audience de M. Morsi, qui était dé-
tenu depuis près de six ans et main-
tenu à l’isolement. Les circonstances 
de son décès avaient fait craindre 
une mobilisation de ses partisans. 
Ce coup de fi let s’est également pro-
duit à cinq jours des commémora-
tions de la «révolution du 30 juin» 
2013, marquant le soulèvement qui 
avait chassé l’ex-président défunt. 
Les organisations de défense des 
droits humains accusent régulière-
ment l’Egypte de s’en prendre à 
toute forme de dissidence.
Sous le régime de l’actuel président 
Abdel Fattah al-Sissi qui avait orga-
nisé la destitution de M. Morsi en 
2013, plusieurs journalistes et op-
posants ont été arrêtés. L’Egypte nie 
systématiquement les allégations de 
violations de droits humains, évo-
quant «la lutte antiterroriste».

Egypte

Coup de � let contre des entreprises accusées 
de liens avec les Frères musulmans
Le ministère de 
l’Intérieur égyptien a 
annoncé mardi un coup 
de fi let contre 19 
entreprises accusées 
d’appartenir à la 
confrérie des Frères 
musulmans, considérée 
comme «organisation 
terroriste» et de fi nancer 
un «complot contre 
l’Etat et ses institutions».

La police mauritanienne a eff ectué 
lundi soir une descente aux sièges de 
deux candidats d’opposition à l’élec-
tion présidentielle, qui contestent la 
victoire du candidat du pouvoir, et a 
fermé l’un d’eux, a-t-on appris mardi 
de sources concordantes. Les quatre 
opposants en lice dans ce scrutin ont 
rejeté les résultats provisoires accor-
dant la victoire au premier tour à 
l’ancien chef d’état-major Mohamed 
Cheikh El-Ghazouani, estimant «iné-
vitable» la tenue d’un second tour, le 
6 juillet, entre l’un d’entre eux et M. 
Ghazouani. Ils ont annoncé leur in-
tention de les contester par tous les 
moyens légaux et de manifester paci-
fi quement pour obtenir satisfaction. 
Ils réclament notamment la publica-

tion des résultats «bureau par bu-
reau», consultables depuis lundi soir 
sur le site de la Commission natio-
nale électorale indépendante (Céni). 
Selon les résultats annoncés diman-
che soir par la Céni, M. Ghazouani, a 
obtenu 52,01% des suff rages, devant 
quatre opposants, dont le militant 
anti-esclavagiste Biram Ould Dah 
Ould Abeid (18,58%), l’ex-Premier 
ministre Sidi Mohamed Ould Bouba-
car (17,87%) et le journaliste Baba 
Hamidou Kane (8,71%). Lundi soir, 
des heurts ont éclaté entre policiers 
et militants de l’opposition aux 
abords du siège des partis de MM. 
Ould Abeid et Kane, selon des té-
moins. Les sièges des deux partis, 
proches l’un de l’autre, étaient dé-

serts mardi matin et des traces d’af-
frontements, barrages de pierres et 
pneus brûlés, étaient visibles, a 
constaté un correspondant de l’AFP.  
«La police est arrivée au siège du 
candidat Biram et a jeté des grenades 
lacrymogènes à l’intérieur, brisant 
vitres et portes, ce qui a rendu le 
siège impraticable», a déclaré à l’AFP 
le porte-parole de M. Ould. Aucun 
commentaire n’a pu être obtenu de 
source gouvernementale. «Nous dé-
nonçons les attaques contre les sièges 
de Kane Hamidou Baba et celui de 
Biram Dah Abeid», a déclaré ce der-
nier lundi soir lors d’une conférence 
de presse improvisée devant le siège 
de son parti avec les trois autres can-
didats de l’opposition. Il a dénoncé le 

déploiement de forces de sécurité 
dans plusieurs grandes villes du pays, 
y voyant «un état de siège qui ne dit 
pas son nom». Le siège du parti de M. 
Kane, une des nombreuses forma-
tions dissoutes en mars faute de ré-
sultats électoraux suffi  sants, a été 
fermé par la police, selon les mêmes 
sources. Les Mauritaniens ont voté 
en nombre le 22 juin - 62,66% de 
participation - pour la première tran-
sition entre deux présidents élus dans 
ce vaste pays du Sahel secoué par de 
nombreux coups d’Etat de 1978 à 
2008, date du putsch qui a porté Mo-
hamed Ould Abdel Aziz au pouvoir, 
avant son élection en 2009. Il ne 
pouvait se représenter après deux 
mandats.

Birmanie
L’ONU craint des violations des droits de l’Homme 
couvertes par la coupure d’Internet

Mauritanie
Descente de police aux sièges de deux 
candidats à la présidentielle



Constantine/Quatre 
jeunes avaient trouvé 
la mort
La perpétuité pour 
le conducteur de la 
voiture « volante »

DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA

Finalement, la comparution du jeune, 
responsable de la mort de quatre 
personnes, au mois de décembre 2018, a 
eu lieu hier au Tribunal de Constantine. Il 
a été condamné en première instance à 
la perpétuité, le jury ayant considéré qu’il 
n’avait aucune circonstance atténuante.
Les rumeurs les plus folles ont circulé à 
propos de l’accusé. Les uns affi  rmaient 
mordicus qu’il quitterait bientôt la prison 
vu les connaissances bien placées de 
son père. Les autres y voyaient une 
intervention de l’armée, le jeune écervelé 
était en compagnie de la fi lle d’un 
offi  cier de gendarmerie. Finalement, tout 
cela était faux et vrai à la fois. Le suspect 
est le fi ls d’un « ponte » revendeur de 
boissons alcoolisées disposant d’un 
carnet d’adresses bien fourni, et sa 
compagne est bien la fi lle d’un colonel 
de la gendarmerie en retraite depuis des 
années. Les interventions qui leur ont 
été prêtées, si avérées, n’auront servi à 
rien. L’aff aire remonte au 2 décembre 
2018 aux environs de 18h. Des policiers 
en faction près du cabinet du wali 
contrôlent une Seat Leon, à bord de 
laquelle il y avait un couple. Après 
vérifi cation, il s’avère que la voiture en 
question était sous le coup d’une 
recherche active, une plainte ayant été 
déposée par son propriétaire, un ex-
colonel de la gendarmerie.
Le conducteur sera prié de suivre deux 
motards au commissariat central, distant 
de 200 mètres du lieu de contrôle. Le 
jeune au volant s’exécutera et suivra les 
deux policiers motorisés.
Au niveau du parking du commissariat 
central, une dispute éclatera entre le 
conducteur et sa compagne. Le jeune, 
âgé de 25 ans, placera son véhicule en 
travers de la route et démarrera en 
trombe. Heureusement que le Coudiat, 
le quartier administratif de la ville, n’était 
pas envahi par les travailleurs et surtout 
les collégiens et lycéens. Puis, le 
véhicule a tout simplement pris un envol 
au-dessus des escaliers reliant la butte 
du Coudiat pour atterrir 15 mètres plus 
bas, renversant sur son passage 
plusieurs piétons, avant de percuter une 
voiture de marque Renault Clio. Le bilan 
aurait été beaucoup plus lourd, si 
l’accident s’était passé une heure plus 
tôt. Néanmoins, entre la butte du 
Coudiat et l’avenue Abane-Ramdane, 
avenue plus connue sous l’appellation
« les Arcades », quatre vies seront 
fauchées et plusieurs blessés 
dénombrés. La fi lle qui était avec le 
conducteur de la Seat a rejoint les lieux 
de l’accident, car descendue du véhicule 
avant son « envol », à quelque 200 
mètres du lieu de la dispute, elle 
reprendra son sac et son téléphone et 
partira tranquillement, profi tant du 
moment d’eff roi devant la scène 
macabre.  L’âge des personnes 
décédées se situe entre 17 et 25 ans. 
L’auteur du drame, qui a affl  igé quatre 
familles, n’a pratiquement pas eu une 
égratignure. D‘ailleurs, il ne passera pas 
la nuit à l’hôpital, mais au commissariat 
central, arrêté juste après son délit par 
des agents de l’ordre. « Vu son état 
d’hébétude totale après qu’il eut été 
immobilisé, je pense que le prévenu 
n’était pas dans son état normal. Et ce 
n’est pas le choc qui l’avait étourdi, mais 
autre chose », nous a confi é un offi  cier 
de la police. Après enquête, il s’est avéré 
que la compagne du prévenu, la 
quarantaine bien affi  rmée, avait «confi é» 
la voiture de son père à son protégé, 
«oubliant » au passage de dévoiler ce 
détail à son géniteur. Après sept mois, le 
coupable de la mort de quatre 
personnes payera son forfait par une 
peine à perpétuité.

PAR LEILA ZAIMI

La lutte contre la consommation 
de drogues a régressé en Algérie, 
alors que le nombre de toxicoma-
nes ne cesse d’augmenter chaque 
année, a indiqué, hier, le président 
de la Fondation nationale de pro-
motion de la santé et du développe-
ment de la recherche médicale (Fo-
rem), Mustapha Khiati. En d’autres 
termes, « la lutte contre la consom-
mation de drogue n’a pas atteint 
ses objectifs », a regretté M. Khiati 
au forum d’El Moudjahid dont le 
rendez-vous d’hier coïncidait avec 
la célébration, le 26 juin, de la 
Journée internationale contre le 
trafi c et l'abus de drogues.
Qualifi ant cette évolution de « pré-
occupante », il imputera ses raisons 
au « manque de volonté politi-
que ». Le plan 2018-2022 de lutte 
contre les drogues n’a quasiment 
pas d’existence sur le terrain, et 
« l’Offi  ce national de lutte contre 
les drogues (ONLD) n’a pas accom-
pli sa mission faute de moyens », 
a-t-il relevé. D’où la nécessité d’op-
ter pour un autre modèle de lutte, 
a recommandé le président de la 
Forem, plaidant, en premier lieu, 
pour le passage de l’ONLD, créé 

en 2002, sous la tutelle du Premier 
ministère et non pas celle de la Jus-
tice, laquelle « ne peut être juge et 
partie », a-t-il argumenté. « Comme 
partout ailleurs, la lutte contre la 
drogue est menée par une structure 
supra-ministérielle et en Algérie, 
la question concerne pas moins de 
24 départements ministériels dont 
il faut coordonner les eff orts » sou-
tiendra-t-il, déplorant, au passage, 
le choix « coûteux » des pouvoirs 
publics pour des centres de consul-
tations et de prise en charge des ad-
dictions, d’autant que l’effi  cacité de 
ces structures est « moindre », a-t-il 
noté. Dans sa lancée, l’invité d’El 
Moudjahid, a prescrit la mise en 
place de  « communautés thérapeu-
tiques », afi n d’off rir une meilleure 
prise en charge des toxicomanes.
« Les communautés thérapeutiques 
sont un moyen de prise en charge 
et de surveillance du suivi qui ont 
montré leur effi  cacité et ne coûtent 
pas cher », a-t-il expliqué.
Constatant que « la circulation de 
drogue est très dynamique » et que 
« nous avons toujours de nouveaux 
types de drogue (chaque fois plus 
dangereux) », qui entrent dans le 
pays, M. Khiati lancera un appel 
aux responsables concernés pour 

la  création  «d’un observatoire 
de drogue », une structure qui se 
chargera de dépister tout nouveau 
type de drogue, avec pour mis-
sion principale d’informer toutes 
les institutions concernées par la 
lutte contre la drogue. Le volume 
des saisies des diff érentes drogues 
a atteint durant, les 15 dernières 
années, 211 tonnes, dont 32 tonnes 
l’année écoulée, alors que celui des 
arrestations a été de 150 000 du-
rant les 5 dernières années, soit une 
moyenne annuelle de 30 000, a-t-
il détaillé, notant la « surcharge » 
que cela induit pour les centres de 
détention. S’agissant du nombre de 
consommateurs, les études de la 

Forem menées en 2015 faisaient 
ressortir qu’entre 15 et 17% des 
élèves de CEM ont consommé de la 
drogue, contre 22 à 23% pour les 
lycéens et 27% pour les universitai-
res, a-t-il poursuivi, faisant remar-
quer l’implication des fi lles dès le 
cycle moyen. 
Ces données ont été « confi rmées» 
par une étude menée en 2017 
par le Ceneap pour le compte de 
l’Offi  ce dédié à la lutte contre la 
drogue, a-t-il soutenu, faisant re-
marquer que l’Algérie n’est, en 
outre, pas à l’abri du danger des 
drogues dures, comme en témoi-
gne la saisie, en 2018, de plus de 
700 kg de cocaïne au port d’Oran.

Consommation de drogues
La Forem prescrit un nouveau modèle de lutte

La fête de 
l’Indépendance, le
5 juillet, sera célébrée 
notamment par la 
distribution de 
66 228 logements, 
toutes formules 
confondues, dans 44 
wilayas, dont Alger. 
PAR FAZIL ASMAR

D’après le ministre de l’Habitat, 
de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel 
Beldjoud, qui a présidé, hier au mi-
nistère, une réunion sur les lotisse-
ments sociaux dans les régions du 
Sud et des Hauts-Plateaux, le coup 
d’envoi de cette opération sera lan-
cé samedi prochain et s’étendra 
jusqu’au mois de juillet. Sur les
66 228 logements, 10 800 sont de 
type AADL1, 31 798 logements pu-
blics locatifs (LPL), 5 429 loge-
ments publics aidés (LPA), 860 lo-
gements publics participatifs LPP et 
9 679 habitats ruraux. 
Alors que 7 124 lotissements so-
ciaux seront distribués dans le Sud 
et dans les régions des Hauts-Pla-
teaux, ainsi que des aides fi nanciè-
res destinées à la réhabilitation au 
profi t de 538 bénéfi ciaires. «Pour 
ce qui est des lotissements sociaux, 
des aides fi nancières seront oc-
troyées à hauteur de 1 million de 
dinars pour les régions du Sud et 
70 millions de centimes pour les 
régions des Hauts-Plateaux. Plus de 

360 000 lotissements sont recensés 
au niveau national en faveur de 
140 000 bénéfi ciaires. Ces derniers 
doivent savoir que les permis pour 
280 000 bénéfi ciaires sont d’ores 
et déjà prêts», fait-il savoir dans un 
point de presse, annonçant égale-
ment la mobilisation, par les pou-
voirs publics, d’une enveloppe de 
92 milliards de dinars destinée aux 
travaux d’urgence d’ouverture de 
voies, de réseaux d’assainissement 
et de distribution d’eau. 
A court terme, ajoute-t-il, une autre 
enveloppe de 98 milliards de dinars 
sera allouée pour compléter les tra-
vaux d’éclairage, entre autres. Par 
ailleurs, en réponse aux doléances 
des souscripteurs AADL, qui ont 

manifesté hier devant le siège du 
ministère de l’Habitat au moment, 
où il animait son point de presse, 
Beldjoud a assuré que tous les re-
cours des manifestants ont été pris 
en charge. Les souscripteurs se plai-
gnent de ne pas avoir eu de répon-
ses à des recours introduits depuis 
cinq années. «Le ministère de l’Ha-
bitat n’est pas celui des recours. 
Les souscripteurs concernés ont été 
reçus par la direction de l’AADL et 
la question a été réglée», soutient-
il. Interpellé, en outre, sur les sit-in 
répétés, ces dernières semaines, des 
souscripteurs LPP et LSP, il a es-
timé que, concernant ces derniers, 
c’est aux responsables locaux de 
régler leurs problèmes. Pour ce qui 

est des souscripteurs LPP, il confi e 
avoir reçu leurs représentants et 
débattu avec eux un certain nom-
bre de questions. 

LA RÉVISION DES 
PRIX LLP REJETÉE
«Leur proposition relative à la révi-
sion des prix est rejetée. La révision 
des prix entraînera la suspension 
de l’ensemble des chantiers LPP 
dont certains ont atteint 80% de 
taux de réalisation et seront bientôt 
distribués. Les entreprises de réali-
sation ont signé des contrats et, en 
cas de révision de prix, elles pour-
ront porter plainte, compromettant 
ainsi l’avancement des chantiers», 
indique-t-il, signalant avoir rejeté 
également l’annulation du fi chier 
national car c’est une revendica-
tion des citoyens. La révision des 
modes de payement, en revanche, 
est retenue. «Tant que les projets 
en question ne sont pas achevés, 
les souscripteurs pourront payer 
par tranches. A condition, néan-
moins, que le prix du logement soit 
payé en totalité à la remise des clés. 
Les souscripteurs exigent aussi une 
meilleure qualité des logements. 
Ce dont nous sommes tout à fait 
d’accord», souligne-t-il. Evoquant 
l’ADDL 2013, il a fait savoir que le 
ministère se focalisera dessus une 
fois l’AADL1 clôturé d’ici la fi n du 
mois de septembre. Pour ce qui est 
des locaux aménagés dans les cités 
AADL, dira-t-il, ils seront destinés 
aux jeunes, via les dispositifs en vi-
gueur, et l’opération sera prise en 
charge par les wilayas.

Habitat

Distribution de plus de 66 000 
logements dans 44 wilayas 

M. Mustapha Khiati



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

