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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

LIRE EN PAGE 5

JOURNÉE 
DU 25 

NOVEMBRE

LIRE EN PAGES 2-3
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Photo archives : 
Rassemblement 

électoral de mars 
2014 à la Coupole.

Boycott annoncé des magistrats 
et gouvernement rejeté du terrain

La présidentielle du 4 juillet 
compromise 

Lire en page 5

Artisanat et objets artistiques 
à la galerie Aïcha-Haddad

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

Lire en page 16

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

Lire en page 19

Jeudi 14 février 2019 : 
le directeur de campagne de 

M. Bouteflika au siège de l’UGTA.

Présidentielle
Ben� is se 

prononcera 
le 3 mars
Lire en page 2

Tayeb Louh en visite 
à Annaba

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

candidat»
Lire en page 4

Industrie textile
Grève générale 
au complexe 

Tayal 
Lire en page 6

Le président de la JS Kabylie 
assure que son agression 

a été préméditée
Les graves 
accusations 
de Mellal
Lire en page 19

E L E C T I O N  P R É S I D E N T I E L L E  D U  1 8  AV R I L  2 0 1 9

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» 

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

MUSTAPHA BOURZAMA 
«Pour 

regagner la 
con� ance 

du peuple, les 
partis doivent 

changer»

FFS
«Seule une 
assemblée 

constituante…»

LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

«FORCES DU CHANGEMENT»

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

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 

Le parti estime que la crise n’est pas réductible 
à une élection présidentielle
Le RCD charge les 

«Forces du changement»
Lire en page 4

Importation de kits SKD rationnée, 
des prioritaires en prison…

Le montage automobile 
dans le brouillard

Lire en page 6

Montage des produits électroménagers
L’importation des kits suspendue 
aux autorisations d’un nouveau 

comité technique
Lire en page 7

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

Les courants politiques, syndicaux et associatifs regroupés sous la dénomination 
de « Forces du changement » se sont réunis hier à l’école d’hôtellerie (ESHRA) de 
Aïn Benian où ils ont tenu leur « Forum national du dialogue ». A l’occasion de 

cet évènement qui a regroupé plus de 500 participants, ces parties ont validé un 
plan de sortie de crise privilégiant la tenue d’un scrutin présidentiel sans l’équipe 

exécutive en place, après une période pré-électorale de six mois et les « préalables » 
relatifs au respect des libertés et à la garantie d’un scrutin libre et transparent. 

Série de défections au forum national 
de dialogue qui débute aujourd’hui

Les Forces du 
changement et la dure 
épreuve de convaincre

Dans une lettre adressée 
aux autorités du pays

Des militants de 
l’amazighité exigent 

la libération des 
manifestants arrêtés

Lire en page 2-3

Justice/Affaires
Abdelghani Hamel 
et deux de ses � ls 

en prison
Lire en page 6

Conseil national du RND aujourd’hui
Mihoubi seul candidat 

pour succéder 
à Ahmed Ouyahia

Lire en page 7

Pour cause de rupture de stocks 
de kits CKD-SKD

L’usine Tahkout 
Manufacturing 

Company à l’arrêt
Lire en page 8

« Pause » de la Chypriote 
Tonia Mishiali projeté au Festival 

Manarat à Tunis
Mélancolie d’une 

femme sans voix et 
réquisitoire contre le 

patriarcat
Lire en page 16

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

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

LA COMPÉTITION LANCÉE, 
LE PUBLIC PEU NOMBREUX

L’armée de l’air, 
l’émir et 

«Tazkirati»

PREMIERS MATCHES DES GROUPES 
A ET B

L’Egypte 
et le Nigeria 
bousculés

LIRE EN PAGES 12-13

CAN 2019

L’Organisation nationale des moudjahidine se réserve le droit de 
poursuites judiciaires contre ceux qui ont cherché à « ternir l’histoire 
honorable » de l’ancien combattant de l’ALN à la wilaya IV historique. 

Elle s’abstient cependant de commenter l’action de la justice 
et l’arrestation de l’ancien maquisard. LIRE EN PAGE 4

NOUVELLE OFFRE POLITIQUE DE 
BENSALAH À LA VEILLE DU «5 JUILLET»

A l’autel des 
présidentielles !

LE CHEF DE L’ETAT PAR INTÉRIM 
S’ENGAGE SUR LA NEUTRALITÉ DE 
L’ARMÉE ET DU GOUVERNEMENT

Ils font du bruit dans les sites antiques et les musées du Caire

FERVEUR PYRAMIDALE DES 
SUPPORTERS DES VERTS 

LIRE EN PAGES 12-13
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Le Cameroun, tenant 
du titre, sorti dès 

les 8es par le Nigeria

Algérie – Guinée, ce soir à 20h
Oui à la con� ance, 

non à l’excès !

Une CAN à l’évolution indécise
Le bon coup à jouer 
de Djamel Belmadi

LIRE EN PAGES 12-13

Dialogue politique du 6 juillet
Vers le boycott du bloc 

des démocrates
Lire en page 5
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MOUVEMENT POPULAIRE POUR LE CHANGEMENT
DANS LA RUE, LES ÉTUDIANTS AUJOURD’HUI 

POUR LA 19E MARCHE

Demain, 5 Juillet, marquera le 20e vendredi du mouvement populaire pour le changement
JOUR DE FÊTE DE L’INDÉPENDANCE 

ET D-DAY POUR LE HIRAK
Saïd Salhi, vice-président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l’Homme

«Une opportunité historique pour 
un 5 Juillet de la communion»

LIRE EN PAGES 2-3

A la veille du 20e vendredi
Les Dynamiques de la société civile dénoncent 
«les pressions sur le mouvement populaire»

Farid Cherbal, professeur des universités à l’USTHB, Alger
«Le mouvement étudiant, 

une amplitude politique et sociale jamais égalée 
dans l’histoire 

de l’université algérienne»
LIRE EN PAGES 2-3

APN

BOUCHAREB 
TOMBE DU 
PERCHOIR

Chambre basse 
et avenir � ou

LIRE EN PAGE 6

Dialogue politique du 6 juillet
VERS LE BOYCOTT 
DU BLOC DES 

MARCHÉ PÉTROLIER
L’OPEP ET SES PARTENAIRES FACE 

À DES VENTS CONTRAIRES
LIRE EN PAGE 6

SPÉCIAL FESTIVAL MANARAT DE TUNIS

Début à Tunis du Festival Manarat
«Quand on aime la vie, 
on va au cinéma»

Chronique des 2Rives
Libre Algérie, d’Evian 
au 5-juillet

Naïma Guerziz, à propos 
de son roman «les voix»
«J’écris pour 
donner 
à réfl échir»

Exposition collective à la galerie 
Hadj-Omar du TNA
Une quarantaine d’œuvres 
sur «Les questions de 
la création !»
LIRE EN PAGES 14 À 17

LIBYE / LE RAID AÉRIEN ATTRIBUÉ AUX FORCES DE KHALIFA HAFTAR 
EFFROI APRÈS LE CARNAGE DANS UN CENTRE 

POUR MIGRANTS
LIRE EN PAGE 18

Débat avec le producteur 
et scénariste égyptien Medhat Al Adl

«Le drama syrien nous a obligé 
à changer notre manière de faire 
les feuilletons à la télévision»

Projection du film marocain «La guérisseuse»
Les visages changeants du pouvoir

Lire en page 17

RAHABI, BENABOU ET DJABI

AU « FORUM », TROIS PROFILS, 
DES CONVICTIONS ET DES NUANCES
AU NOM DU PEUPLE, SANS LE HIRAK

LIRE EN PAGES 2-3

Après les scènes de brutalité policière 
constatées au 20e vendredi de mobilisation 

pour le changement

LE RECOURS À LA 
VIOLENCE DÉCRIÉ

LIRE EN PAGE 5
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le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

le point

 
Fatiha Benabou, constitutionaliste : « La solution la moins coûteuse pour sortir le pays de la crise, c’est de réfléchir à l’organisation 

dans un climat propice à la confiance et à la concurrence saine d’une élection présidentielle. A l’issue de ce scrutin, il faudra 
songer aux véritables réformes dont une révision constitutionnelle que le prochain président de la République doit engager 

impérativement. Je ne suis pas contre un processus transitionnel, mais je n’en vois pas les garanties aujourd’hui sur le terrain. »

Douze partis de l’opposition réunis au sein des Forces du changement ont tenu,
hier, à Alger, leur Forum national de dialogue.

le point

Lignes de fracture 
sur l’autel des 
présidentielles
PAR NAZIM BRAHIMI

L’élection présidentielle, inscrite dans 
le plan de sortie de crise du pouvoir 
politique au nom du respect de l’ordre 
constitutionnel, divise plus que jamais 
les courants politiques de l’opposition. 
Le scrutin présidentiel est dans la ligne 
de mire du pôle politique dit des « 
Forces du changement » qui a fait état, 
hier, à l’occasion de son forum 
national de dialogue,  de la nécessaire 
« consécration de la volonté populaire 
par une élection présidentielle libre et 
régulière ». En face, les Forces de 
l’alternative démocratique, plutôt 
favorables à une période de transition, 
voient d’un mauvais œil l’organisation 
d’une présidentielle dans le contexte 
politique actuel, exigeant des 
préalables à satisfaire pour rendre 
possible un tel rendez-vous. Si les 
membres des « Forces du changement» 
ne voient pas d’autre issue à la crise en 
dehors d’une élection présidentielle, 
ce n’est pas l’avis des partis de la 
mouvance démocratique pour qui
« l’organisation d’une élection 
présidentielle dans le cadre du 
système actuel ne servira qu’à sa 
régénération». Les  deux courants 
conçoivent ainsi différemment le 
rendez-vous électoral présidentiel 
entre ceux qui le prennent pour une 
fi n en soi et ceux qui le considèrent 
comme l’étape fi nale devant consacrer 
le changement qui aura bénéfi cié du 
rapport de forces favorables et 
nécessaires. C’est à ce titre que des 
entités au sein du courant 
démocratique reprochent à l’autre 
bord politique de vouloir courir 
derrière un semblant de changement 
qui n’équivaudrait pas un passage vers 
la démocratie et l’Etat de droit. En tout 
état de cause, le clivage est plus que 
manifeste entre les deux courants, 
dont la perspective de la présidentielle 
et le contexte général dans laquelle 
elle devrait se dérouler vont aggraver 
les divergences. Il est certain que le 
clivage ne prend pas forme pour la 
première fois dans l’histoire récente 
du multipartisme algérien, mais 
l’intensité qui marque le champ 
politique promet visiblement des 
batailles politiques passionnées. Avec 
cette nouveauté que le champ 
politique national compte désormais 
un acteur de taille qui est le 
mouvement populaire qui ne cesse de 
faire bouger les lignes.

PAR LYES SAKHI

Abdelaziz Rahabi. Le coordina-
teur de la rencontre des « Forces du change-
ment » était hier l’homme le plus exposé du 
« forum national du dialogue » qu’elles ont or-
ganisé. Non pas parce qu’il était le modérateur, 
patient, des interventions et des prises de pa-
role des participants. Mais parce qu’il a été et 
demeure le centre de commentaires plus ou 
moins acerbes sur son action politique. L’an-
cien diplomate et ex-ministre de la Communi-
cation est soupçonné d’être un « sous-traitant » 
de l’institution militaire dans son plan d’orga-
niser des élections présidentielles dans les plus 
brefs délais, comme solution idoine de sortir 
l’Algérie de la crise politique et institutionnelle 
dans laquelle elle se débat. Et que soutiennent 
les courants politiques et associatifs présents 
hier aux travaux du « forum ». Le mot « sous-
traitant » a été utilisé par des anonymes dans le 
hall d’accueil de l’école de l’hôtellerie d’Ain 
Benian, lieu d’accueil de l’évènement. Il a été 
dénoncé par d’autres anonymes et par des per-
sonnalités publiques. « Il n’est l’envoyé de per-
sonne et ne défend que ses convictions », nous 
dira de lui Noureddine Bahbouh, ancien minis-
tre et président de l’« Union des forces démo-
cratiques et sociales ». Parmi les personnes qui 
ont défendu son action au sein des « forces du 
changement », il s’en trouve parmi elles qui 
croient que M. Rahabi «ne manque pas d’ambi-
tions » et qu’il pourrait être intéressé par tenter 
ses chances aux présidentielles quand elles 
auront lieu…

Fatiha Benabou. La juriste et spé-
cialiste du droit constitutionnel a occupé hier 
une place bien visible aux côtés de M. Rahabi. 
Si elle n’a pas pris la parole durant les travaux 
de la matinée (l’après-midi, on n’y était pas), 
elle n’a pas manqué comme à son habitude de 
répondre à toutes les questions des journalis-
tes, nombreux, qui l’ont sollicitée durant la 

pause-déjeuner. Sans masque ni fi ltre d’ailleurs 
et pour rappeler que si elle a accepté d’être pré-
sente au « forum du dialogue national », c’était 
pour répondre à l’« insistance des organisa-
teurs ». Intarissable sur tous les sujets qu’elle 
aborde dans ses réponses aux interrogations 
des médias, elle jure qu’elle ne parle « que droit 
et de droit constitutionnel, pas de politique». 
« J’ai mes idées, mes convictions mais elles 
sont personnelles », a-t-elle confi é à Reporters, 
ajoutant que ses « compétences sont d’abord 
juridiques ». Son engagement sur ce terrain lui 
a fait dire, hier, que la solution la moins cou-
teuse pour sortir le pays de la crise, c’est de 
réfl échir « à l’organisation dans un climat pro-
pice à la confi ance et à la concurrence saine 
d’une élection présidentielle ». A l’issue de ce 
scrutin, il faudra « songer aux véritables réfor-
mes dont une révision constitutionnelle que le 
prochain président de la République doit enga-
ger impérativement », a-t-elle indiqué dans une 
conversation libre avec les journalistes. «Je ne 
suis pas contre un processus transitionnel, mais 
je n’en vois pas les garanties aujourd’hui sur le 
terrain ». De son point de vue, l’option de re-
conduite envisagée du chef de l’Etat par inté-
rim après le 9 juillet, date d’extinction de son 
mandat, ne sera qu’un fait de principe dans 
l’objectif de mettre en place un dispositif poli-

tique et technique de préparation du scrutin 
présidentiel devant lui permettre de passer le 
relais. Si ce dispositif n’est pas là dans les temps 
impartis, « il y a lieu de rappeler que dans la 
Constitution actuelle, il existe l’article 28 » qui, 
«en cas de vide institutionnel, ouvre selon elle 
la possibilité à l’Armée autour de laquelle « 
s’organisent la consolidation et le développe-
ment du potentiel de défense de la Nation » 
d’assumer directement le pouvoir.

Nacer Djabi. Le sociologue et militant 
des libertés fi gurait hier parmi les invités de la 
rencontre et non pas comme un participant di-
rect. « J’ai été invité comme beaucoup d’autres 
en tant qu’universitaire préoccupé par les évo-
lutions rapides de la crise que connait le pays 
depuis plusieurs années et dont le mouvement 
du 22 février a été le grand révélateur. Je suis 
ici comme je l’ai été ailleurs dans plusieurs évè-
nements et rencontres qui ont eu lieu à Alger et 
dans plusieurs villes d’Algérie», a-t-il déclaré à
Reporters. L’universitaire et militant se présente 
comme un « facilitateur de débats» et un mili-
tant des «convergences » en cours pour trouver 
une solution consensuelle à la crise actuel-
le.  J’ai pratiquement participé à toutes les ren-
contres et à toutes les discussions politiques 
depuis le début du Hirak, le 22 février. Je 

considère comme pertinentes toutes les inter-
ventions et les initiatives qui ont eu lieu, j’es-
saye alors de profi ter de cette situation particu-
lière pour pousser le débat plus loin et faire 
avancer le débat. Je n’ai pas de position arrêtée 
au sujet des présidentielles, mais je considère 
que les courants politiques qui défendent cette 
solution sont importants en nombre et ce qu’ils 
proposent n’est pas à rejeter, parce que cela ne 
vient pas des autorités en place, mais d’une 
croyance, voire d’une conviction qu’un scrutin 
présidentiel ouvert, transparent et préservé de 
toutes manipulations faciliterait les réformes et 
les changements revendiqués par le Hirak qui 
demeure l’acteur central dans ce qui se déroule 
dans le pays. Quand on voit la forte atomisa-
tion du champ politique et les clivages qui le 
traversent, et les risques d’aggravation de la 
crise, ce n’est pas quelque chose à rejeter en 
bloc. Un compromis est donc possible à condi-
tion qu’on n’oublie pas le Hirak, son combat 
pacifi que et les messages qu’il ne cesse de déli-
vrer toutes les semaines depuis plus de cinq 
mois ». Comment y arriver et dans quels dé-
lais ? « Je ne sais pas parce que la rencontre 
d’aujourd’hui n’est que la première étape d’un 
processus qui prendra des mois avec le risque 
d’obstacles imprévus, il faut travailler à créer 
les convergences nécessaires pour cela… » 

Rahabi, Benabou et Djabi

Trois pro� ls, des convictions et des nuances
Beaucoup de monde, hier, au « Forum national du dialogue » organisé par les forces politiques, syndicales et associatives qui se prénomment « Forces du changement » 
et qui sont toutes d’accord que la solution à la crise algérienne actuelle passe par une élection présidentielle. Un scrutin garanti par un compromis et un consensus de 
crédibilité et de transparence, préparé et organisé sans l’implication de l’équipe exécutive incarnée par le Premier ministre Noureddine Bedoui. Entre participants et 
invités à l’évènement, trois personnalités et trois profi ls nous ont paru intéressants à « peindre », soit en restituant ce qui se dit à leur sujet, soit en leur donnant la 
parole sur une initiative pour laquelle ils ne semblaient pas être destinés depuis que l’Algérie s’est mise au jour et à l’heure du « vendredi 22 février »…

PAR ZOHEIR ABERKANE

C’est dans le cadre somptueux de l’Ecole 
supérieure d’Hôtellerie et de Restauration de 
Aïn Bénian que s’est tenue la conférence natio-
nale de dialogue, pilotée par Abdelaziz Rahabi 
et en présence de certaines grosses pointures de 
la scène politique et d’une nuée d’organisations 
aussi méconnues les unes que les autres. Am-
biance feutrée. L’ESHRA, ce joyau de la forma-
tion hôtelière et des métiers de bouche, a reçu, 
hier, la conférence nationale de dialogue. Près 
de 500 personnes y participent dans un cadre 
réunissant toutes les conditions pour une effi  -
cacité optimale des travaux. Rien à voir avec 
l’espace exigu du siège de la Cnapest où s’est 
tenue la conférence de la société civile, le 15 
juin dernier ou encore le siège du RCD qui a 
abrité les travaux de l’Alternative démocrati-
que, le 26 juin. L’initiative de Rahabi, de sortie 
de crise, censée regrouper l’ensemble des partis 
politiques, personnalités et acteurs de la société 
civile, verra son premier couac : « l’Alternative 
démocratique» sera absente. FFS, RCD, PT, 
PST, UCP, MDS, PLD et la LADDH boycottent.

Qu’à cela ne tienne ! On tente de minimiser 
l’impact en focalisant sur les personnalités pré-
sentes, à l’instar de Benfl is, Mokri, Djaballah, 
Bahbouh, Sofi ane Djillali et surtout de Rahabi.
Dans le hall de l’hôtel de l’ESHRA, ces person-
nalités sont assaillies par les journalistes dès 
leur arrivée. Cent cinquante journalistes, ap-
proximativement, tous métiers confondus don-
nent du fi l à retordre aux organisateurs et ser-
vice d’ordre. Même les badges d’accréditation 
n’ont pas suffi  . Dans la grande salle de confé-
rence, les personnalités de premier ordre sont 
aux premières loges, autour d’une table en U, 
présidée par Rahabi. Deux écrans géants tapis-
sent le mur derrière lui. A sa droite, une per-
sonnalité universitaire qui, à force d’interviews 
et de déclarations, a fi ni par se faire une répu-
tation de référence incontournable en matière 
de droit constitutionnel : Fatiha Benabbou. Sa 
présence, aux côtés de Rahabi, est une caution 
académique qui inscrit la conférence dans la 
logique constitutionnelle du discours de Bensa-
lah et de la feuille de route de Gaïd Salah. Au 
bout d’un brouhaha et d’une attente intermina-
bles, la conférence peut commencer. Rahabi 

demande à Abdelbasset  El-Djazaïri de réciter 
quelques versets du Coran. Au temps des épigo-
nes, on est loin de la prestance et de la presta-
tion de l’authentique Abdelbasset Abdessamad. 
«Qassaman» retentit dans l’intégralité de ces 
cinq couplets. Applaudissements dans la salle. 
Sauf chez les islamistes. Guemazi et Boukham-
kham, accoutrés comme au temps du FIS, ont 
une mine d’enterrement. Louisa Aït Hamadou-
che, la politologue,  est là, observe et note.

ELOGE DU PASSÉ
ET VISÉES SUR L’AVENIR
Commence alors la litanie des interventions 
des partis ayant pris part à cette initiative. Lan-
gue de bois à l’honneur, exclusivement dans la 
langue d’El Moutanabi. Eloge du peuple et de 
son Armée, et propos vindicatif à l’endroit du 
régime déchu et de ses représentants. Au pas-
sage, le discours de Bensalah du 3 juillet est 
pris comme référence. Les premières interven-
tions font l’impasse sur l’actualité brûlante du 
Hirak de ces dernières semaines. Il a fallu at-
tendre l’allocution de Fawzi Rebaïne, cet an-

cien de Berrouaghia des années 80, dans le fa-
meux groupe des 24 détenus du printemps ber-
bère, pour entendre prononcer le nom de 
Lakhdar Bouragaâ. Applaudissements dans la 
salle. Il évoquera un peu plus loin, le drame des 
harragas. Timides applaudissements. Plus tôt, 
il évoquera les richesses et les potentialités de 
notre pays, capable selon lui de faire vivre 500 
millions de personnes ! (sic). Les interventions 
s’inscrivent dans l’emphase et le lyrisme. En 
fermant les yeux, on peut s’imaginer parfois 
dans un festival de poésie à l’époque de la gran-
deur du FLN… A un moment, un microphone 
se plante, refusant de reproduire les propos en 
total décalage avec la réalité. Un discours ar-
chaïque qui vante la dimension civilisationnel-
le du Hirak. Les reliques du passé s’inscrivent 
dans l’avenir. Celui du peuple, sans son consen-
tement. Benbaïbèche est on ne peut plus clair : 
soutien au président Bensalah, au chef de l’état-
major et objectif ciblé : les présidentielles. Pour 
le reste, on verra après. Il s’énorgueilli même 
qu’une fusée à destination de mars au départ de 
la Nasa porte le slogan… Hirak Algeria. 
(Suite en page 4)

Conférence nationale de dialogue Au nom du peuple, sans le Hirak

Douze partis de l’opposition 
réunis au sein des Forces du 
changement ont tenu, hier, à 
Alger, leur Forum national 
de dialogue auquel ont pris 
part des personnalités, des 
professeurs universitaires, 
des jeunes du Hirak 
populaires, ainsi que des 
organisations et associations 
de la société civile.

PAR TANIA GACEM

Le coordonnateur de la rencontre, Ab-
delaziz Rahabi, a tenu à préciser, à l’ouver-
ture de la rencontre, que celle-ci a été prépa-
rée dans l’urgence et que ses initiateurs ont 
vu la nécessité d’ouvrir le dialogue pour ré-
pondre aux revendications légitimes du Hi-
rak populaire et, par conséquent, sortir le 
pays de la crise dans laquelle il se débat de-
puis le 22 février dernier. Ce forum est inclu-
sif, c’est un espace ouvert à tous pour un 
échange d’idées et de visions», a-t-il réitéré.
Les chefs de partis ont, dans leurs interven-
tions, mis l’accent sur les préalables au dialo-
gue dont le départ de tous les symboles du 
système décrié, l’indépendance réelle de 
l’instance de préparation des élections, la ré-
vision de la loi électorale, ainsi que la libéra-
tion des détenus d’opinion et des jeunes por-
teurs de l’emblème amazigh, entre autres. 

ELECTION PRÉSIDENTIELLE 
DANS UN DÉLAI DE 6 MOIS
L’instauration d’«un climat de confi ance» est 
la seule voie qui puisse aboutir à «un dialo-
gue serein» dont l’objectif fi nal reste, selon 
les Forces de l’opposition, l’organisation de 
l’élection présidentielle. Celle-ci devrait se 
tenir dans un délai de 6 mois sous la supervi-
sion et le contrôle, du début jusqu’à la pro-
clamation des résultats, d’une instance indé-
pendante d’organisation des élections, dont 
les mécanismes de mise en place et de fonc-
tionnement seront défi nis dans le cadre du 
dialogue et sans aucune intervention du pou-
voir, de quelque manière que ce soit, sauf 
pour la logistique, selon le document distri-
bué aux participants lors de la rencontre. 
Dans ce même document, les «dialoguistes» 
ont souligné «le rôle d’accompagnateur, de 
soutien et de garant de l’Armée nationale po-
pulaire» dans la satisfaction des revendica-
tions du peuple. «En plus de ses missions 
constitutionnelles, l’ANP s’est retrouvée 
contrainte de participer pour trouver une so-
lution à la crise politique (…). De ce fait, 
l’armée doit aider à une sortie de crise et à 
une transition démocratique en respectant la 
volonté populaire et en étant en phase avec 
les revendications légitimes de la révolution 
pacifi que du peuple».
Dans ce sens, Abdellah Djaballah (président 
du FJD) a noté que «le dialogue ne signifi e 
pas seulement parler de l’instance de prépa-
ration des élections, mais aussi de la mise en 
œuvre de l’article 7 de la Constitution qui 
consacre la souveraineté du peuple». Après 

avoir noté que des avancées ont été enregis-
trées dans le dernier discours du «président 
par intérim illégitime» et que «le peuple 
continue de ne pas accorder sa confi ance» au 
pouvoir, Djaballah appelle ce dernier «à faire 
preuve de bonne foi et à libérer les détenus 
d’opinion».

DERNIER DISCOURS DE 
BENSALAH SALUÉ, MAIS
Dans son intervention, Ali Benfl is (président 
de Talaie El Hourriyet) a affi  rmé que «le der-
nier discours de Bensalah est un peu diff é-
rent des précédents en ce sens que des lignes 
ont bougé et qu’il nécessite une réfl exion. Il 
a proposé une base incomplète de sortie de 
crise qu’il nous revient de compléter». Après 
avoir lu quelques passages du discours de 
Bensalah, Benfl is a conclu que celui-ci pré-
sentait «des garanties pour un dialogue en 
toute sérénité ». Le président de Talaie El 
Hourriyet estime également que «le pouvoir 
a bien fait de déclarer qu’il n’est pas partie 
prenante du dialogue» et que «le pays est 
face à une crise de système très dangereuse», 
comme il met en garde contre «l’impasse» et 
souligne «la nécessité d’un dialogue serein, 
organisé et, surtout, empreint de confi ance 
et de crédibilité». Pour Benfl is, le dialogue 
pour la mise en place d’une instance de pré-
paration des élections doit aussi aborder 
l’amendement de la loi électorale.Le prési-
dent de l’Union des forces démocratiques et 
sociales (UFDS), Nourredine Bahbouh, consi-
dère lui aussi que la dernière off re de dialo-
gue de Bensalah est acceptable. Un avis dans 
lequel il est rejoint par le président du mou-
vement El Bina, Abdelkader Bengrina qui a 
accueilli favorablement l’appel au dialogue 
de Bensalah, tout en appelant à «la satisfac-
tion des revendications réalistes du peuple 
sans tomber dans le vide constitutionnel» et 
en souhaitant que «la campagne anticorrup-
tion aboutisse à l’assainissement de l’envi-
ronnement politique».

CONTRE LA TRANSITION
Le président du Mouvement de la société 
pour la paix (MSP), Abderazak Makri, a été 
le seul à évoquer l’initiative de l’Alternative 
démocratique initiée par le FFS et rejoint en-
suite par le RCD, le PT, le PST, l’UCP, le 
MDS, le PLD et la LADDH et à propos de la-
quelle il a ouvertement déclaré être «contre 
l’assemblée constituante» qu’ils proposent 

pour une sortie de crise car «c’est un choix 
irrationnel». Revenant au dialogue, il a esti-
mé acceptable la dernière off re de dialogue 
du chef de l’Etat intérimaire, mais plaide 
pour son départ et son remplacement par 
une personnalité consensuelle. Insistant sur 
la nécessité du dialogue, il soutient que «si 
on rate cette occasion, c’est le retour assuré 
au système boutefl ikien ou un autre et la 
‘‘içaba’’ sera libérée», avertissant au passage 
que «le pouvoir absolu ne peut générer que 
la corruption». Il insiste que «nous ne devons 
pas rater cette chance de construire notre 
pays car nous en avons déjà raté deux : la 
première après l’indépendance en 1962 et la 
seconde après les évènements d’octobre 
1988». Pour sa part, Soufi ane Djilali (prési-
dent de Jil Jadid) a déclaré qu’«’il n’est pas 
possible de dialoguer alors que des jeunes et 
des moudjahidine sont en prison pour avoir 
participé à une manifestation, avoir arboré 
l’emblème amazigh ou même avoir critiqué 
les dirigeants du pays». Pour lui, «l’Algérie a 
donc besoin de profonds changements politi-
ques et institutionnels, et alors que tout le 
monde s’accorde à dire que le régime politi-
que qui a sévi durant 20 ans, au moins, est 
en plein eff ondrement, les fi gures symboli-
ques de cette époque sont encore aux com-
mandes du pays». 
Dans tous les cas de fi gure, dit-il, «il n’y a 
aujourd’hui, pour les tenants du régime plus 
qu’une seule issue : organiser la passation de 
pouvoir au peuple». Pour lui, le dialogue de-
vrait porter, entre autres, sur «le changement 
du gouvernement actuel avec la désignation 
consensuelle de compétences neutres et le 
départ de tous les anciens membres des gou-
vernements de Boutefl ika ; la négociation 
sur la nature, les pouvoirs et la composante 
de la future autorité qui aura la responsabi-
lité d’administrer les élections, ainsi que les 
amendements à apporter aux lois en relation 
avec les élections ; l’ouverture des médias 
publics et privés ; la défi nition de la date des 
prochaines élections».
Fawzi Rebbaïne (Ahd 54), Tahar Benbaibè-
che (Fadjr Djadid), Abdelaziz Ghermou 
(MNL) ont également abondé dans le même 
sens que les autres présidents de partis et 
considéré que la seule voie de sortie de crise 
reste le dialogue avec les préalables susmen-
tionnés.
A noter que la matinée d’hier a été réservée 
aux interventions des chefs de partis, alors 
que l’après-midi a vu les interventions des 
représentants de la société civile.

A l’autel des présidentielles  

Les «Forces du changement» déclinent leur 
vision du dialogue et � xent des préalables

Abdelaziz Rahabi Fatiha Benabou Nacer Djabi
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Fatiha Benabou, constitutionaliste : « La solution la moins coûteuse pour sortir le pays de la crise, c’est de réfléchir à l’organisation 

dans un climat propice à la confiance et à la concurrence saine d’une élection présidentielle. A l’issue de ce scrutin, il faudra 
songer aux véritables réformes dont une révision constitutionnelle que le prochain président de la République doit engager 

impérativement. Je ne suis pas contre un processus transitionnel, mais je n’en vois pas les garanties aujourd’hui sur le terrain. »

Douze partis de l’opposition réunis au sein des Forces du changement ont tenu,
hier, à Alger, leur Forum national de dialogue.

le point

Lignes de fracture 
sur l’autel des 
présidentielles
PAR NAZIM BRAHIMI

L’élection présidentielle, inscrite dans 
le plan de sortie de crise du pouvoir 
politique au nom du respect de l’ordre 
constitutionnel, divise plus que jamais 
les courants politiques de l’opposition. 
Le scrutin présidentiel est dans la ligne 
de mire du pôle politique dit des « 
Forces du changement » qui a fait état, 
hier, à l’occasion de son forum 
national de dialogue,  de la nécessaire 
« consécration de la volonté populaire 
par une élection présidentielle libre et 
régulière ». En face, les Forces de 
l’alternative démocratique, plutôt 
favorables à une période de transition, 
voient d’un mauvais œil l’organisation 
d’une présidentielle dans le contexte 
politique actuel, exigeant des 
préalables à satisfaire pour rendre 
possible un tel rendez-vous. Si les 
membres des « Forces du changement» 
ne voient pas d’autre issue à la crise en 
dehors d’une élection présidentielle, 
ce n’est pas l’avis des partis de la 
mouvance démocratique pour qui
« l’organisation d’une élection 
présidentielle dans le cadre du 
système actuel ne servira qu’à sa 
régénération». Les  deux courants 
conçoivent ainsi différemment le 
rendez-vous électoral présidentiel 
entre ceux qui le prennent pour une 
fi n en soi et ceux qui le considèrent 
comme l’étape fi nale devant consacrer 
le changement qui aura bénéfi cié du 
rapport de forces favorables et 
nécessaires. C’est à ce titre que des 
entités au sein du courant 
démocratique reprochent à l’autre 
bord politique de vouloir courir 
derrière un semblant de changement 
qui n’équivaudrait pas un passage vers 
la démocratie et l’Etat de droit. En tout 
état de cause, le clivage est plus que 
manifeste entre les deux courants, 
dont la perspective de la présidentielle 
et le contexte général dans laquelle 
elle devrait se dérouler vont aggraver 
les divergences. Il est certain que le 
clivage ne prend pas forme pour la 
première fois dans l’histoire récente 
du multipartisme algérien, mais 
l’intensité qui marque le champ 
politique promet visiblement des 
batailles politiques passionnées. Avec 
cette nouveauté que le champ 
politique national compte désormais 
un acteur de taille qui est le 
mouvement populaire qui ne cesse de 
faire bouger les lignes.

PAR LYES SAKHI

Abdelaziz Rahabi. Le coordina-
teur de la rencontre des « Forces du change-
ment » était hier l’homme le plus exposé du 
« forum national du dialogue » qu’elles ont or-
ganisé. Non pas parce qu’il était le modérateur, 
patient, des interventions et des prises de pa-
role des participants. Mais parce qu’il a été et 
demeure le centre de commentaires plus ou 
moins acerbes sur son action politique. L’an-
cien diplomate et ex-ministre de la Communi-
cation est soupçonné d’être un « sous-traitant » 
de l’institution militaire dans son plan d’orga-
niser des élections présidentielles dans les plus 
brefs délais, comme solution idoine de sortir 
l’Algérie de la crise politique et institutionnelle 
dans laquelle elle se débat. Et que soutiennent 
les courants politiques et associatifs présents 
hier aux travaux du « forum ». Le mot « sous-
traitant » a été utilisé par des anonymes dans le 
hall d’accueil de l’école de l’hôtellerie d’Ain 
Benian, lieu d’accueil de l’évènement. Il a été 
dénoncé par d’autres anonymes et par des per-
sonnalités publiques. « Il n’est l’envoyé de per-
sonne et ne défend que ses convictions », nous 
dira de lui Noureddine Bahbouh, ancien minis-
tre et président de l’« Union des forces démo-
cratiques et sociales ». Parmi les personnes qui 
ont défendu son action au sein des « forces du 
changement », il s’en trouve parmi elles qui 
croient que M. Rahabi «ne manque pas d’ambi-
tions » et qu’il pourrait être intéressé par tenter 
ses chances aux présidentielles quand elles 
auront lieu…

Fatiha Benabou. La juriste et spé-
cialiste du droit constitutionnel a occupé hier 
une place bien visible aux côtés de M. Rahabi. 
Si elle n’a pas pris la parole durant les travaux 
de la matinée (l’après-midi, on n’y était pas), 
elle n’a pas manqué comme à son habitude de 
répondre à toutes les questions des journalis-
tes, nombreux, qui l’ont sollicitée durant la 

pause-déjeuner. Sans masque ni fi ltre d’ailleurs 
et pour rappeler que si elle a accepté d’être pré-
sente au « forum du dialogue national », c’était 
pour répondre à l’« insistance des organisa-
teurs ». Intarissable sur tous les sujets qu’elle 
aborde dans ses réponses aux interrogations 
des médias, elle jure qu’elle ne parle « que droit 
et de droit constitutionnel, pas de politique». 
« J’ai mes idées, mes convictions mais elles 
sont personnelles », a-t-elle confi é à Reporters, 
ajoutant que ses « compétences sont d’abord 
juridiques ». Son engagement sur ce terrain lui 
a fait dire, hier, que la solution la moins cou-
teuse pour sortir le pays de la crise, c’est de 
réfl échir « à l’organisation dans un climat pro-
pice à la confi ance et à la concurrence saine 
d’une élection présidentielle ». A l’issue de ce 
scrutin, il faudra « songer aux véritables réfor-
mes dont une révision constitutionnelle que le 
prochain président de la République doit enga-
ger impérativement », a-t-elle indiqué dans une 
conversation libre avec les journalistes. «Je ne 
suis pas contre un processus transitionnel, mais 
je n’en vois pas les garanties aujourd’hui sur le 
terrain ». De son point de vue, l’option de re-
conduite envisagée du chef de l’Etat par inté-
rim après le 9 juillet, date d’extinction de son 
mandat, ne sera qu’un fait de principe dans 
l’objectif de mettre en place un dispositif poli-

tique et technique de préparation du scrutin 
présidentiel devant lui permettre de passer le 
relais. Si ce dispositif n’est pas là dans les temps 
impartis, « il y a lieu de rappeler que dans la 
Constitution actuelle, il existe l’article 28 » qui, 
«en cas de vide institutionnel, ouvre selon elle 
la possibilité à l’Armée autour de laquelle « 
s’organisent la consolidation et le développe-
ment du potentiel de défense de la Nation » 
d’assumer directement le pouvoir.

Nacer Djabi. Le sociologue et militant 
des libertés fi gurait hier parmi les invités de la 
rencontre et non pas comme un participant di-
rect. « J’ai été invité comme beaucoup d’autres 
en tant qu’universitaire préoccupé par les évo-
lutions rapides de la crise que connait le pays 
depuis plusieurs années et dont le mouvement 
du 22 février a été le grand révélateur. Je suis 
ici comme je l’ai été ailleurs dans plusieurs évè-
nements et rencontres qui ont eu lieu à Alger et 
dans plusieurs villes d’Algérie», a-t-il déclaré à
Reporters. L’universitaire et militant se présente 
comme un « facilitateur de débats» et un mili-
tant des «convergences » en cours pour trouver 
une solution consensuelle à la crise actuel-
le.  J’ai pratiquement participé à toutes les ren-
contres et à toutes les discussions politiques 
depuis le début du Hirak, le 22 février. Je 

considère comme pertinentes toutes les inter-
ventions et les initiatives qui ont eu lieu, j’es-
saye alors de profi ter de cette situation particu-
lière pour pousser le débat plus loin et faire 
avancer le débat. Je n’ai pas de position arrêtée 
au sujet des présidentielles, mais je considère 
que les courants politiques qui défendent cette 
solution sont importants en nombre et ce qu’ils 
proposent n’est pas à rejeter, parce que cela ne 
vient pas des autorités en place, mais d’une 
croyance, voire d’une conviction qu’un scrutin 
présidentiel ouvert, transparent et préservé de 
toutes manipulations faciliterait les réformes et 
les changements revendiqués par le Hirak qui 
demeure l’acteur central dans ce qui se déroule 
dans le pays. Quand on voit la forte atomisa-
tion du champ politique et les clivages qui le 
traversent, et les risques d’aggravation de la 
crise, ce n’est pas quelque chose à rejeter en 
bloc. Un compromis est donc possible à condi-
tion qu’on n’oublie pas le Hirak, son combat 
pacifi que et les messages qu’il ne cesse de déli-
vrer toutes les semaines depuis plus de cinq 
mois ». Comment y arriver et dans quels dé-
lais ? « Je ne sais pas parce que la rencontre 
d’aujourd’hui n’est que la première étape d’un 
processus qui prendra des mois avec le risque 
d’obstacles imprévus, il faut travailler à créer 
les convergences nécessaires pour cela… » 

Rahabi, Benabou et Djabi

Trois pro� ls, des convictions et des nuances
Beaucoup de monde, hier, au « Forum national du dialogue » organisé par les forces politiques, syndicales et associatives qui se prénomment « Forces du changement » 
et qui sont toutes d’accord que la solution à la crise algérienne actuelle passe par une élection présidentielle. Un scrutin garanti par un compromis et un consensus de 
crédibilité et de transparence, préparé et organisé sans l’implication de l’équipe exécutive incarnée par le Premier ministre Noureddine Bedoui. Entre participants et 
invités à l’évènement, trois personnalités et trois profi ls nous ont paru intéressants à « peindre », soit en restituant ce qui se dit à leur sujet, soit en leur donnant la 
parole sur une initiative pour laquelle ils ne semblaient pas être destinés depuis que l’Algérie s’est mise au jour et à l’heure du « vendredi 22 février »…

PAR ZOHEIR ABERKANE

C’est dans le cadre somptueux de l’Ecole 
supérieure d’Hôtellerie et de Restauration de 
Aïn Bénian que s’est tenue la conférence natio-
nale de dialogue, pilotée par Abdelaziz Rahabi 
et en présence de certaines grosses pointures de 
la scène politique et d’une nuée d’organisations 
aussi méconnues les unes que les autres. Am-
biance feutrée. L’ESHRA, ce joyau de la forma-
tion hôtelière et des métiers de bouche, a reçu, 
hier, la conférence nationale de dialogue. Près 
de 500 personnes y participent dans un cadre 
réunissant toutes les conditions pour une effi  -
cacité optimale des travaux. Rien à voir avec 
l’espace exigu du siège de la Cnapest où s’est 
tenue la conférence de la société civile, le 15 
juin dernier ou encore le siège du RCD qui a 
abrité les travaux de l’Alternative démocrati-
que, le 26 juin. L’initiative de Rahabi, de sortie 
de crise, censée regrouper l’ensemble des partis 
politiques, personnalités et acteurs de la société 
civile, verra son premier couac : « l’Alternative 
démocratique» sera absente. FFS, RCD, PT, 
PST, UCP, MDS, PLD et la LADDH boycottent.

Qu’à cela ne tienne ! On tente de minimiser 
l’impact en focalisant sur les personnalités pré-
sentes, à l’instar de Benfl is, Mokri, Djaballah, 
Bahbouh, Sofi ane Djillali et surtout de Rahabi.
Dans le hall de l’hôtel de l’ESHRA, ces person-
nalités sont assaillies par les journalistes dès 
leur arrivée. Cent cinquante journalistes, ap-
proximativement, tous métiers confondus don-
nent du fi l à retordre aux organisateurs et ser-
vice d’ordre. Même les badges d’accréditation 
n’ont pas suffi  . Dans la grande salle de confé-
rence, les personnalités de premier ordre sont 
aux premières loges, autour d’une table en U, 
présidée par Rahabi. Deux écrans géants tapis-
sent le mur derrière lui. A sa droite, une per-
sonnalité universitaire qui, à force d’interviews 
et de déclarations, a fi ni par se faire une répu-
tation de référence incontournable en matière 
de droit constitutionnel : Fatiha Benabbou. Sa 
présence, aux côtés de Rahabi, est une caution 
académique qui inscrit la conférence dans la 
logique constitutionnelle du discours de Bensa-
lah et de la feuille de route de Gaïd Salah. Au 
bout d’un brouhaha et d’une attente intermina-
bles, la conférence peut commencer. Rahabi 

demande à Abdelbasset  El-Djazaïri de réciter 
quelques versets du Coran. Au temps des épigo-
nes, on est loin de la prestance et de la presta-
tion de l’authentique Abdelbasset Abdessamad. 
«Qassaman» retentit dans l’intégralité de ces 
cinq couplets. Applaudissements dans la salle. 
Sauf chez les islamistes. Guemazi et Boukham-
kham, accoutrés comme au temps du FIS, ont 
une mine d’enterrement. Louisa Aït Hamadou-
che, la politologue,  est là, observe et note.

ELOGE DU PASSÉ
ET VISÉES SUR L’AVENIR
Commence alors la litanie des interventions 
des partis ayant pris part à cette initiative. Lan-
gue de bois à l’honneur, exclusivement dans la 
langue d’El Moutanabi. Eloge du peuple et de 
son Armée, et propos vindicatif à l’endroit du 
régime déchu et de ses représentants. Au pas-
sage, le discours de Bensalah du 3 juillet est 
pris comme référence. Les premières interven-
tions font l’impasse sur l’actualité brûlante du 
Hirak de ces dernières semaines. Il a fallu at-
tendre l’allocution de Fawzi Rebaïne, cet an-

cien de Berrouaghia des années 80, dans le fa-
meux groupe des 24 détenus du printemps ber-
bère, pour entendre prononcer le nom de 
Lakhdar Bouragaâ. Applaudissements dans la 
salle. Il évoquera un peu plus loin, le drame des 
harragas. Timides applaudissements. Plus tôt, 
il évoquera les richesses et les potentialités de 
notre pays, capable selon lui de faire vivre 500 
millions de personnes ! (sic). Les interventions 
s’inscrivent dans l’emphase et le lyrisme. En 
fermant les yeux, on peut s’imaginer parfois 
dans un festival de poésie à l’époque de la gran-
deur du FLN… A un moment, un microphone 
se plante, refusant de reproduire les propos en 
total décalage avec la réalité. Un discours ar-
chaïque qui vante la dimension civilisationnel-
le du Hirak. Les reliques du passé s’inscrivent 
dans l’avenir. Celui du peuple, sans son consen-
tement. Benbaïbèche est on ne peut plus clair : 
soutien au président Bensalah, au chef de l’état-
major et objectif ciblé : les présidentielles. Pour 
le reste, on verra après. Il s’énorgueilli même 
qu’une fusée à destination de mars au départ de 
la Nasa porte le slogan… Hirak Algeria. 
(Suite en page 4)

Conférence nationale de dialogue Au nom du peuple, sans le Hirak

Douze partis de l’opposition 
réunis au sein des Forces du 
changement ont tenu, hier, à 
Alger, leur Forum national 
de dialogue auquel ont pris 
part des personnalités, des 
professeurs universitaires, 
des jeunes du Hirak 
populaires, ainsi que des 
organisations et associations 
de la société civile.

PAR TANIA GACEM

Le coordonnateur de la rencontre, Ab-
delaziz Rahabi, a tenu à préciser, à l’ouver-
ture de la rencontre, que celle-ci a été prépa-
rée dans l’urgence et que ses initiateurs ont 
vu la nécessité d’ouvrir le dialogue pour ré-
pondre aux revendications légitimes du Hi-
rak populaire et, par conséquent, sortir le 
pays de la crise dans laquelle il se débat de-
puis le 22 février dernier. Ce forum est inclu-
sif, c’est un espace ouvert à tous pour un 
échange d’idées et de visions», a-t-il réitéré.
Les chefs de partis ont, dans leurs interven-
tions, mis l’accent sur les préalables au dialo-
gue dont le départ de tous les symboles du 
système décrié, l’indépendance réelle de 
l’instance de préparation des élections, la ré-
vision de la loi électorale, ainsi que la libéra-
tion des détenus d’opinion et des jeunes por-
teurs de l’emblème amazigh, entre autres. 

ELECTION PRÉSIDENTIELLE 
DANS UN DÉLAI DE 6 MOIS
L’instauration d’«un climat de confi ance» est 
la seule voie qui puisse aboutir à «un dialo-
gue serein» dont l’objectif fi nal reste, selon 
les Forces de l’opposition, l’organisation de 
l’élection présidentielle. Celle-ci devrait se 
tenir dans un délai de 6 mois sous la supervi-
sion et le contrôle, du début jusqu’à la pro-
clamation des résultats, d’une instance indé-
pendante d’organisation des élections, dont 
les mécanismes de mise en place et de fonc-
tionnement seront défi nis dans le cadre du 
dialogue et sans aucune intervention du pou-
voir, de quelque manière que ce soit, sauf 
pour la logistique, selon le document distri-
bué aux participants lors de la rencontre. 
Dans ce même document, les «dialoguistes» 
ont souligné «le rôle d’accompagnateur, de 
soutien et de garant de l’Armée nationale po-
pulaire» dans la satisfaction des revendica-
tions du peuple. «En plus de ses missions 
constitutionnelles, l’ANP s’est retrouvée 
contrainte de participer pour trouver une so-
lution à la crise politique (…). De ce fait, 
l’armée doit aider à une sortie de crise et à 
une transition démocratique en respectant la 
volonté populaire et en étant en phase avec 
les revendications légitimes de la révolution 
pacifi que du peuple».
Dans ce sens, Abdellah Djaballah (président 
du FJD) a noté que «le dialogue ne signifi e 
pas seulement parler de l’instance de prépa-
ration des élections, mais aussi de la mise en 
œuvre de l’article 7 de la Constitution qui 
consacre la souveraineté du peuple». Après 

avoir noté que des avancées ont été enregis-
trées dans le dernier discours du «président 
par intérim illégitime» et que «le peuple 
continue de ne pas accorder sa confi ance» au 
pouvoir, Djaballah appelle ce dernier «à faire 
preuve de bonne foi et à libérer les détenus 
d’opinion».

DERNIER DISCOURS DE 
BENSALAH SALUÉ, MAIS
Dans son intervention, Ali Benfl is (président 
de Talaie El Hourriyet) a affi  rmé que «le der-
nier discours de Bensalah est un peu diff é-
rent des précédents en ce sens que des lignes 
ont bougé et qu’il nécessite une réfl exion. Il 
a proposé une base incomplète de sortie de 
crise qu’il nous revient de compléter». Après 
avoir lu quelques passages du discours de 
Bensalah, Benfl is a conclu que celui-ci pré-
sentait «des garanties pour un dialogue en 
toute sérénité ». Le président de Talaie El 
Hourriyet estime également que «le pouvoir 
a bien fait de déclarer qu’il n’est pas partie 
prenante du dialogue» et que «le pays est 
face à une crise de système très dangereuse», 
comme il met en garde contre «l’impasse» et 
souligne «la nécessité d’un dialogue serein, 
organisé et, surtout, empreint de confi ance 
et de crédibilité». Pour Benfl is, le dialogue 
pour la mise en place d’une instance de pré-
paration des élections doit aussi aborder 
l’amendement de la loi électorale.Le prési-
dent de l’Union des forces démocratiques et 
sociales (UFDS), Nourredine Bahbouh, consi-
dère lui aussi que la dernière off re de dialo-
gue de Bensalah est acceptable. Un avis dans 
lequel il est rejoint par le président du mou-
vement El Bina, Abdelkader Bengrina qui a 
accueilli favorablement l’appel au dialogue 
de Bensalah, tout en appelant à «la satisfac-
tion des revendications réalistes du peuple 
sans tomber dans le vide constitutionnel» et 
en souhaitant que «la campagne anticorrup-
tion aboutisse à l’assainissement de l’envi-
ronnement politique».

CONTRE LA TRANSITION
Le président du Mouvement de la société 
pour la paix (MSP), Abderazak Makri, a été 
le seul à évoquer l’initiative de l’Alternative 
démocratique initiée par le FFS et rejoint en-
suite par le RCD, le PT, le PST, l’UCP, le 
MDS, le PLD et la LADDH et à propos de la-
quelle il a ouvertement déclaré être «contre 
l’assemblée constituante» qu’ils proposent 

pour une sortie de crise car «c’est un choix 
irrationnel». Revenant au dialogue, il a esti-
mé acceptable la dernière off re de dialogue 
du chef de l’Etat intérimaire, mais plaide 
pour son départ et son remplacement par 
une personnalité consensuelle. Insistant sur 
la nécessité du dialogue, il soutient que «si 
on rate cette occasion, c’est le retour assuré 
au système boutefl ikien ou un autre et la 
‘‘içaba’’ sera libérée», avertissant au passage 
que «le pouvoir absolu ne peut générer que 
la corruption». Il insiste que «nous ne devons 
pas rater cette chance de construire notre 
pays car nous en avons déjà raté deux : la 
première après l’indépendance en 1962 et la 
seconde après les évènements d’octobre 
1988». Pour sa part, Soufi ane Djilali (prési-
dent de Jil Jadid) a déclaré qu’«’il n’est pas 
possible de dialoguer alors que des jeunes et 
des moudjahidine sont en prison pour avoir 
participé à une manifestation, avoir arboré 
l’emblème amazigh ou même avoir critiqué 
les dirigeants du pays». Pour lui, «l’Algérie a 
donc besoin de profonds changements politi-
ques et institutionnels, et alors que tout le 
monde s’accorde à dire que le régime politi-
que qui a sévi durant 20 ans, au moins, est 
en plein eff ondrement, les fi gures symboli-
ques de cette époque sont encore aux com-
mandes du pays». 
Dans tous les cas de fi gure, dit-il, «il n’y a 
aujourd’hui, pour les tenants du régime plus 
qu’une seule issue : organiser la passation de 
pouvoir au peuple». Pour lui, le dialogue de-
vrait porter, entre autres, sur «le changement 
du gouvernement actuel avec la désignation 
consensuelle de compétences neutres et le 
départ de tous les anciens membres des gou-
vernements de Boutefl ika ; la négociation 
sur la nature, les pouvoirs et la composante 
de la future autorité qui aura la responsabi-
lité d’administrer les élections, ainsi que les 
amendements à apporter aux lois en relation 
avec les élections ; l’ouverture des médias 
publics et privés ; la défi nition de la date des 
prochaines élections».
Fawzi Rebbaïne (Ahd 54), Tahar Benbaibè-
che (Fadjr Djadid), Abdelaziz Ghermou 
(MNL) ont également abondé dans le même 
sens que les autres présidents de partis et 
considéré que la seule voie de sortie de crise 
reste le dialogue avec les préalables susmen-
tionnés.
A noter que la matinée d’hier a été réservée 
aux interventions des chefs de partis, alors 
que l’après-midi a vu les interventions des 
représentants de la société civile.

A l’autel des présidentielles  

Les «Forces du changement» déclinent leur 
vision du dialogue et � xent des préalables

Abdelaziz Rahabi Fatiha Benabou Nacer Djabi
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PAR MERIEM KACI

Intervenant à l’ouverture d’une 
session du conseil national de son 
parti, il a reproché aux « forces du 
changement » de courir derrière 
l’élection présidentielle au détriment 
du changement démocratique et d’un 
Etat des libertés.
«C’est une réunion d’allégeance qui 
n’a pour but que d’aller vers la prési-
dentielle sans se soucier des libertés 
et de la démocratie», a estimé Belab-
bas dont le parti est signataire, avec 
les Forces de l’alternative démocrati-
que (FFS-PT-PST-MDS-UCP-PLD et 
LADDH), d’un pacte politique pour la 
transition qui ont boudé la rencontre 
des « Forces du changement ».  
Plus virulent, il convoque l’itinéraire 
politique des membres de ce pôle po-
litique. Ce sont, selon le chef du RCD, 
« d’acteurs du système éjectés par le 
président déchu, d’organisations de la 
société civile clientélisées par le régi-
me» et de «quelques partis islamistes 
terrorisés par une option à la Sissi» 
qui procèdent de cette «démarche 
d’imposer une élection présidentielle 
parrainée dans les faits par les militai-
res de bout en bout».
Pour Mohcine Belabbas, «l’option qui 
consiste à réduire la crise à une nou-
velle élection présidentielle est la 
pire», estimant qu’elle est  «le corol-
laire direct de l’instrumentalisation 
de l’appareil administratif, sécuritaire 
et judiciaire».
S’agissant des plans de sortie de crise, 
l’intervenant a soutenu qu’aucune ini-
tiative «ne peut aboutir si des détenus 
d’opinion croupissent en prison, si la 
liberté de l’activité politique publique 
n’est pas garantie, si les entraves fai-
tes aux manifestations et à la liberté 

de circulation ne sont pas levées». Le 
premier responsable du RCD n’a pas 
omis d’incriminer   ceux qui «rédui-
sent» le soulèvement du 22 février au 
«départ et au jugement de quelques 
fi gures d’un système politique». «Le 
soulèvement du 22 février 2019 n’est 
pas une simple révolte contre l’injus-
tice et les précarités installées par un 
régime qui voulait réduire les Algé-
riens à de simples tubes digestifs. Ce 
n’est pas un mouvement de revendi-
cations, mais un soulèvement pour la 
réappropriation des libertés et du des-
tin du pays», a estimé le premier res-
ponsable du RCD. Il ajoutera que 
«ceux qui, aujourd’hui, réduisent le 

contenu de ce sursaut révolutionnaire 
au départ et au jugement de quelques 
fi gures du système politique, qui a 
confi squé la victoire de la nation 
contre le colonialisme, le font par 
calcul ». Belabbas fera remarquer à 
son auditoire que «la répression qui 
s’abat ouvertement, aujourd’hui, 
contre des composantes du soulève-
ment touche avant tout les défenseurs 
de l’option démocratique et progres-
siste». Dans la même logique, il dira 
que «la division recherchée par le 
pouvoir de fait est d’isoler les forces 
revendiquant la rupture avec le sys-
tème par le moyen d’une transition 
démocratique… » Il est, également, 

revenu sur les arrestations qui ont ci-
blé les porteurs de drapeaux berbères 
lors des marches hebdomadaires du 
vendredi. Il a dénoncé «la judiciarisa-
tion de l’interdiction de l’emblème 
amazigh » considérant qu’elle «a un 
double objectif, amputer le camp dé-
mocratique de son ancrage national, 
et pousser le camp populiste-conser-
vateur à se rassembler». 
«Les déclarations d’un Djaballah ou 
d’un Makri, ou le silence de nombreux 
acteurs politiques, sont signifi catifs 
d’opportunismes ancrés ou naissants 
qui portent en eux la peur de la démo-
cratie et de la transparence», selon M. 
Belabbas.

Le parti estime que la crise n’est pas réductible à une élection présidentielle

Le RCD charge les «Forces du changement»
Le président du Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD), Mohcine Belabbas, n’est pas allé 
avec le dos de la cuillère à l’égard des formations politiques des «Forces du changement», réunies à Aïn 
Benian (Alger) pour présenter une plateforme de propositions pour une sortie de crise.

Djilali Sou� ane réclame 
la libération des détenus 
d’opinion, des jeunes 
et de Bouregaâ avant le 
dialogue 
Le «préalable» de Jil 
Jadid
PAR HOURIA MOULA  

Le président de Jil Jadid a estimé  
nécessaire que soient donnés des 
«gages» pour la réussite de tout dialogue 
devant précéder le règlement de la crise 
que vit le pays. Djilali Soufi ane qui a pris 
part, hier, en tant qu’«invité» à la 
rencontre nationale de dialogue 
organisée par les «Forces du changement 
» à Aïn Benian, a appelé à la libération de 
tous les détenus d’opinion, de Lakhdar 
Bouregaâ et des jeunes arrêtés pour port 
de l’emblème amazigh. «Il est une 
évidence pour tous que cette révolution 
pacifi que doit aboutir à travers un 
dialogue sérieux et fertile entre le pouvoir 
et la société politique», a-t-il déclaré dans 
son intervention, expliquant que pour sa 
réussite «il est nécessaire d’avancer des 
gages de bonne volonté, de s’entendre 
sur une feuille de route et d’aller 
résolument vers la mise en forme des 
garanties négociées». Pour lui, «si le 
pouvoir actuel est sincère dans sa 
volonté d’aider au changement exigé par 
le peuple, tel qu’il le proclame, il doit 
remettre en liberté tous les détenus 
d’opinion». Plus exigeant que tous les 
autres participants à cette conférence, le 
président de Jil Jadid est catégorique sur 
les préalables du dialogue : «Il n’est pas 
possible de dialoguer, alors que des 
jeunes et des moudjahidine sont en 
prison pour avoir participé à une 
manifestation, avoir arboré l’emblème 
amazigh ou même avoir critiqué les 
dirigeants du pays».  Un tel pas, a-t-il 
estimé, «est un préalable» qui favorisera, 
à n’en pas douter, la mise en forme du 
dialogue. Dans tous les cas de fi gure, 
Soufi ane Djilali ne voit, pour les tenants 
du régime, qu’une seule issue, «organiser 
la passation de pouvoir au peuple». Toute 
autre «manœuvre» aboutira, selon lui, «à 
une situation inextricable». «Le régime 
doit négocier son départ et non pas son 
maintien», a-t-il lancé. Le président de Jil 
Jadid, pour qui « l’Algérie a besoin de 
profonds changements politiques et 
institutionnels », a exposé la vision de 
son parti en ce qui concerne ce 
processus. Il doit commencer, a-t-il 
détaillé, « avec la désignation d’une 
commission, formée d’hommes et de 
femmes intègres, potentiellement 
acceptée par tous, et qui serait mandatée 
pour nouer des contacts avec tous les 
partenaires politiques ». Cette phase de 
discussions permettrait, d’après lui, de 
s’entendre sur un ordre du jour qui devrait 
porter sur plusieurs questions. Entre 
autres du «changement du 
gouvernement actuel avec la désignation 
consensuelle de compétences neutres et 
le départ de tous les anciens membres 
des gouvernements de Boutefl ika », de 
«la négociation sur la nature, les pouvoirs 
et la composante de la future autorité qui 
aura la responsabilité d’administrer les 
élections, ainsi que les amendements à 
apporter aux lois en relation avec les 
élections », de « l’ouverture des médias 
publics et privés » et enfi n de « la date de 
la prochaine élection». Une fois passée 
l’élection présidentielle, « un processus 
devra être mis en route de manière 
inclusive pour, enfi n, aboutir à une 
Constitution de la nouvelle Algérie », 
plaide Soufi ane Djilali qui, au début de 
son intervention, a précisé que « c’est 
avec gravité et conscience des enjeux 

(Suite de la page 3)

La souveraineté populaire est 
à l’honneur. Le peuple est 
porté en apothéose. La parole 
de Dieu et l’argument massue. 
Et pourtant, point de repré-
sentants directs du Hirak dans 
la salle. Peu de jeunes et très 
peu de femmes.

QUID DES 
LIBERTÉS 
DÉMOCRATIQUES ?
Benfl is, égal à lui-même, 
égrène un discours galvaudé 
à force de redondance. Mokri 
prétend, sans vergogne, que 
son mouvement était présent 
aux côtés du peuple dès les 
premières manifestations du 
22 février… Il a fallu attendre 
l’intervention de Soufi ane 
Djillali qui abordera claire-
ment la question des libertés 
démocratiques et des détenus 
d’opinion, injustement mis 
sous mandat de dépôt pour 
port de l’emblème amazigh. Il 
a fallu attendre une heure 
trente minutes de palabres 
pour qu’enfi n soit abordée la 
question qui fâche, celle des 
détenus du Hirak, pour cause 
de délits d’opinion. «Il est 
inadmissible que des jeunes 
et des moudjahidine croupis-
sent en prison pour avoir ex-
primé un avis » et d’asséner le 
coup de grâce «la négociation 
avec le système se fera sur les 
conditions de son départ et 
non de sa régénération». La 
présence de Soufi ane Djillali 
à cette conférence s’explique-
rait par son option des prési-
dentielles avant toute démar-
che constituante. Ce qui sem-
ble être le trait commun à 
l’ensemble des signataires de 
ce pacte. Mais, en posant 
comme condition sine qua 
non, la libération des détenus, 
ne risque-t-il pas, de s’inscri-
re, désormais, en porte-à-
faux ? Sadek Dziri, syndica-
liste, emboîte le pas à Soufi a-
ne Djillali dans la brèche 
ouverte sur la question des 
détenus d’opinion. Même Dja-
ballah abondera dans ce 
sens dans un langage châtié, 
d’imam hâbleur. Il osera quel-
ques lapsus : ouhoud pour 
wo’oud (ères pour promesses) 
et tharwa pour thawra (ri-
chesse pour révolution). 
Durant cette première série 
d’interventions, un jeune re-
présentant d’une association 
prend littéralement le micro 
des mains d’un organisateur 
pour s’insurger contre l’ab-
sence des jeunes dans cette 
assemblée, constituée de 
vieux et d’anciens du système. 
Ce qui jettera un petit froid 
chez certains. Rahabi prendra 
la parole, un court instant, 
pour préciser l’origine du fi -
nancement de cette conféren-
ce, entièrement fi nancée par 
les dons et contributions des 
partis organisateurs, des asso-
ciations et des personnalités. 
La question faisait trop jaser 
au sein de la presse… Fin de 
la première partie des inter-
ventions. C’est le temps des 
encas et des petits-fours. A 
pleines assiettes. Le temps des 
selfi es aussi. Dans l’insoucian-
ce et la certitude d’œuvrer 
pour le bien du pays et de son 
peuple. Loin du Hirak et de 
ses douleurs.

PAR NADIA BELLIL

Le Rassemblement national dé-
mocratique (RND) reporte l’élection 
de son secrétaire général intérimaire 
en reportant sine die la date de son 
Conseil national extraordinaire. Cette 
décision s’est faite de manière inopi-
née et tard dans la soirée du vendredi, 
à telle enseigne que la direction n’a 
pas eu le temps d’en informer la pres-
se. Résultat. Hier, le Centre internatio-
nal des conférences (CIC) devant abri-
ter le Conseil national grouillait de 
journalistes venus couvrir l’évène-
ment. Initialement, la direction tenait 
coûte que coûte à son conseil national 
et à élire un intérimaire à Ahmed Ou-
yahia, actuellement détenu à la prison 
d’El Harrach, pour gérer les aff aires 
courantes du parti et prendre position 
par rapport aux questions d’actualité 
nationale et échéances à venir.
Mais ce qui a chamboulé les calculs de 
la direction, c’est l’émergence d’autres 
candidatures au poste de secrétaire gé-
néral que celle de Azzedine Mihoubi, 
l’unique postulant publiquement dé-
claré depuis quatre jours. Il s’agit de 
celles de l’ancien ministre de la Forma-
tion professionnelle Mohamed Mebar-
ki, ex-sénateur et coordinateur du bu-
reau de la wilaya de Mila, de Amar 
Messaoud, mais également de l’ancien 

porte-parole du parti, Seddik Chihab. 
Ces trois postulants ont pris de court la 
direction en annonçant leur candida-
ture tard dans la journée de vendredi. 
Même si dans le communiqué rendu 
public, hier, il est expliqué qu’«après 
concertation avec la majorité des 
membres du Conseil national du RND, 
les membres du bureau national se 
sont réunis, au siège central du parti, 
où il a été convenu du report à une 
date ultérieure de la session extraordi-
naire du Conseil national», en réalité, 
il n’y a pas eu concertation des mem-
bres du Conseil national. Ces derniers 
n’ont appris le report que tard dans la 
soirée de vendredi. 
C’est dire dans quelles conditions cela 
a été décidé. Selon un membre du bu-
reau national ayant pris part à la ren-
contre de vendredi, le report du CN du 
parti sera mis à profi t «pour faire une 
large campagne en faveur de Azzedine 
Mihoubi au détriment des trois autres 
candidats». 
En eff et, Azzedine Mihoubi, qui a été 
le premier candidat à déclarer ses in-
tentions de succéder à Ouyahia, est 
qualifi é de «fédérateur, d’homme apte 
à relancer le parti et  à le soustraire à 
une disparition éventuelle de la scène 
politique nationale». Bénéfi ciant du 
soutien de la majorité des membres du 
bureau national, Mihoubi craint pour-

tant un retournement de veste de cer-
tains membres du Conseil national sur-
tout au regard de la candidature décla-
rée de Mebarki et de Chihab. C’est 
dans cette optique qu’il compte se don-
ner le temps, lui et ses soutiens du BN, 
pour s’adjuger le soutien de la majorité 
des membres du CN, au nombre de 
420. Si la candidature de Mebarki ne 
représente pas de véritable danger 
pour Mihoubi, celle qui pose problème 
est indiscutablement la candidature de 
Chihab Seddik. «Il s’est positionné clai-
rement contre le parti et contre Ouya-
hia alors qu’il était en train d’être 

auditionné par le juge. Chihab est le 
genre qui tire sur les ambulances et 
qui n’est aucunement reconnaissant 
vis-à-vis de celui qui lui a fait une pla-
ce de choix au RND, en l’occurrence 
Ouyahia. Sa candidature n’est pas la 
bienvenue», nous explique la même 
source. La question est de savoir si les 
membres du Conseil national arrive-
ront à un consensus autour d’une can-
didature unique.
C’est une éventualité peu probable au 
vu des divergences affi  chées entre les 
diff érents postulants au poste de secré-
taire général intérimaire.

RND
Report sine die de l’élection du SG par intérim

Rapport d’autopsie du défunt Dr Fekhar 
La famille dénonce « un blocage »
PAR HICHEM LALOUI
L’aff aire du décès en détention de Kamel Eddine Fekhar n’a pas livré tous ses 
secrets. Sa famille vient de dénoncer le blocage du rapport d’autopsie. Selon 
Maître Salah Dabouz, « le procureur général près le tribunal de Ghardaïa a refusé 
d’autoriser le procureur de la République à remettre une copie à la famille du 
défunt ». Pour l’avocat, qui parle au nom de la famille Fekhar, « c’est un abus 
d’autorité ». Il a précisé que la veuve du défunt a déposé une demande auprès du 
procureur de la République mais n’a rien reçu de ce dernier, n’ayant pas été 
autorisé à le faire. L’avocat, qui a souligné que le rapport était prêt depuis plus 
d’un mois, a ajouté que cette rétention est « peut-être une volonté de cacher une 
vérité ou du moins une partie ». « Les résultats de l’autopsie peuvent confi rmer au 
moins l’objet de l’accusation de la famille, à savoir la négligence qui a entraîné la 
mort du Dr Fekhar », a-t-il dit, ou peuvent, également, « cacher des faits encore 
plus graves ». A rappeler que le Dr Fekhar est mort le 28 mai dernier alors qu’il 
était en détention. Sa famille a déposé  plainte contre plusieurs responsables au 
niveau de Ghardaïa, les accusant, entre autres, de négligence.
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Dialogue 
proposé par le 
chef de l'Etat
Le 
Mouvement 
El Islah 
donne son 
accord de 
principe 
Le président du 
Mouvement El Islah, 
Filali Ghouini, a donné, 
samedi, son accord de 
principe quant à la 
participation de son 
parti au dialogue auquel 
a appelé le chef de 
l'Etat, Abdelkader 
Bensalah. S'exprimant à 
l'ouverture de la réunion 
du conseil de la Choura, 
M. Ghouini a affi  rmé 
que «le Mouvement
El Islah salue l'appel au 
dialogue lancé par le 
chef de l'Etat», 
annonçant, dans ce 
sens, «l'accord de 
principe de son parti 
quant à la participation 
à ce dialogue et à tout 
autre dialogue sérieux 
et responsable». Il a 
également, appelé à ce 
que ce dialogue «puisse 
réunir tous les acteurs 
sur la scène nationale et 
tenir compte des 
diff érents représentants 
et initiatives issus du 
mouvement populaire 
sans exclusion ni 
marginalisation 
aucune». Par ailleurs, le 
président du 
Mouvement El Islah a 
proposé que ce 
dialogue «concilie les 
dispositions de la 
Constitution et les 
solutions politiques 
dont les mesures sont 
puisées de la loi 
fondamentale du pays», 
afi n de parvenir à la 
mise en place d'«une 
feuille de route correcte 
et sûre menant à 
l'organisation d'une 
présidentielle dans les 
plus brefs délais». Il a 
insisté sur le fait que la 
prochaine présidentielle 
«doit assurer une large 
participation politique et 
populaire qui permettra 
l'élection d'un nouveau 
président plebiscité par 
une force populaire et 
politique à même de lui 
permettre de poursuivre 
l'approfondissement 
des réformes en vue de 
réaliser les 
revendications 
légitimes du peuple». 
S'agissant de la lutte 
contre la corruption,
M. Ghouini a réitéré la 
position du parti 
appelant à l'«impératif 
de traiter tous ces 
dossiers avec 
responsabilité et loin de 
toute pression», 
soulignant « l'impératif 
pour la Justice de 
prendre en 
considération, les 
rapports de la Cour des 
comptes en vue de 
suivre la gestion de 
l'argent public et 
d'œuvrer à la restitution 
des deniers publics et 
des biens détournés». 

(APS) 

Dans cet entretien, le 
coordinateur national du Comité 
national pour la défense des 
droits des chômeurs (CNDDC), 
Nawfel Chekaoui, revient sur les 
grandioses marches organisées 
vendredi 5 Juillet aux quatre coins 
du pays. D’après lui, le peuple a 
exprimé d’une manière claire son 
opposition aux solutions de sortie 
de crise, proposées par le pouvoir, 
à sa tête le chef d’état-major de 
l’Armée. Chekaoui, qui est diplômé 
des sciences juridiques, estime 
que le combat doit se poursuivre 
pour provoquer le changement 
réel dans le système de 
gouvernance.

PROPOS RECUEILLIS PAR AGHILAS SADI

 Reporters : Quels sont les 
messages envoyés par les 

manifestants lors des mar-
ches du vendredi 5 Juillet ?

 Nawfel Chekaoui : Le peuple algé-
rien a envoyé, le vendredi 5 Juillet, une 
série de messages politiques, lourds de 
sens, aussi bien au pouvoir qu’à la 
classe politique, dite de l’opposition. 
Les Algériennes et les Algériens, qui 
ont marché par millions dans les diffé-
rentes localités du pays, ont clairement 
donné une réponse au chef d’état-ma-
jor de l’Armée, Ahmed Gaïd Salah, qui 
persiste dans sa vision constitutionnel-
le de sortie de crise. Ils ont réaffi rmé 
l’impossibilité d’organiser une élection 
présidentielle proprement dite dans le 

cadre des lois actuelles et avec le gou-
vernement de Bedoui, rejeté par tout 
le monde. Le peuple a choisi, vendredi, 
la poursuite du combat et la mobilisa-
tion. Les partis qui tentent de parler au 
nom du Hirak, en acceptant l’option 
de  l’élection présidentielle comme is-
sue à la crise, ont eu également une 
réponse du peuple qui rejette toute 
tentative de détournement de son 
combat.

L’appel au dialogue et la 
feuille de route du chef de 

l’Etat Abdelkader Bensalah 
révélés, mercredi, peuvent-

ils constitué une solution de 
sortie de crise ?

Le discours de Bensalah contient 
une contradiction majeure. D’une part, 
il dit que le pouvoir ne va assister pas 
au dialogue national, d’autre part, il 
fi xe l’ordre du jour de ce dialogue, sa 
composante et, surtout, la feuille de 
route à suivre. Cela sert à quoi d’assis-
ter à un dialogue qui va dans un seul 
sens, celui que le régime a fi xé. Le véri-
table dialogue consiste à discuter sans 
tabou et sans préalable avec les vérita-

bles décideurs. La classe politique ne 
peut rien décider en l’absence de véri-
tables décideurs. Il faut associer ces 
derniers au dialogue. Aucune solution 
n’est possible si le dialogue ne se fait 
pas avec le pouvoir réel. On ne peut 
pas mener un dialogue au moment où 
des détenus d’opinion croupissent 
dans les prisons. Quelle crédibilité 
donner à cet appel au moment où la 
chasse aux activistes et aux opposants 
est activée.

Des manifestants ont été 
violentés et d’autres arrêtés 
lors des marches de vendre-
di, que signifi e pour vous le 
recours à ces méthodes ré-

pressives ?

Les animateurs de cette révolution 
et les opposants aux feuilles de route 
du régime sont, depuis un moment, 
dans le collimateur. Ils sont victimes de   
violence, d’agression physique, d’ar-
restation, de poursuites judiciaires, de 
pressions et autres. Personnellement, 
j’ai reçu, il y a quelques jours, une 
convocation de la justice en raison de 
mes écrits sur facebook datant d’avant 
le 22 février. Des membres de notre 
mouvement à Batna ont été agressés. 
Le pouvoir veut en fi nir avec le Hirak 
par les méthodes les plus fortes. Le 
pouvoir passe à des modes opérateurs 
répressifs après avoir essayé d’autres 
méthodes qui n’ont pas donné les ré-
sultats recherchés. Il ne reste au pou-
voir pour se maintenir que le recours 
aux méthodes dures datant d’une autre 
époque.

Quelles sont ces méthodes 
essayées ?

Le pouvoir a essayé de diviser le 
mouvement en surfant sur des consi-
dérations idéologiques puis culturel-
les. L’échec de cette ruse l’a poussé à 
activer, sur les réseaux sociaux, une 
campagne de dénigrement de toutes 
fi gures politiques et du Hirak qui refu-
sent de se plier. Nous avons tous vu les 
mensonges et l’intox qui n’ont pas 
épargné, même les icones de la guerre 
de Libération nationale, à l’image de 
Lakhdar Bouregaâ, Djamila Bouhireb, 
Youcef Ben Melouk, Hocine Aït Ahmed 
et Mohamed Yazid.

Quelle solution possible 
pour 

sortir de cette situation 
d’instabilité qui a trop 

duré ?

Ecoutez, le changement voulu ne 
peut pas venir comme un cadeau du 
ciel. C’est un combat à mener et qui 
peut durer plus longtemps que prévu. 
C’est une lutte pour l’émancipation 
qui a besoin de sacrifi ces. Pour votre 
question, je dirai qu’une sortie de crise 
avec moins de coûts exige du pouvoir 
réel de faire des concessions et d’affi -
cher une véritable volonté politique de 
rendre la parole au peuple et de rom-
pre avec les méthodes du passé. Cela 
ne peut se faire sans une période de 
transition, durant laquelle, on change 
les lois qu’il faut changer et on met en 
place des mécanismes de concertations 
qui n’excluront aucune partie. 

Nawfel Chekaoui, coordinateur national du CNDDC, à propos des marches du 5 Juillet

«Le peuple a envoyé un message clair au pouvoir»

l’entretien

PAR NAZIM BRAHIMI

Cette énième démonstration, si elle 
réjouit les animateurs du mouvement 
populaire est accompagnée d’un senti-
ment d’indignation et d’inquiétude 
compte tenu de la brutalité policière qui 
a marqué la journée du 5 Juillet, coïnci-
dant avec la célébration de l’indépen-
dance du pays.
Les scènes diff usées sur les réseaux so-
ciaux montrant des agents de police ta-
bassant des manifestants ont suscité la 
colère et l’indignation des Algériens, qui 
tiennent à préserver le caractère pacifi -
que de leurs manifestations. 
Ce recours à la force et à la répression 
s’ajoute à la série d’arrestations enregis-
trées ces dernières semaines parmi les 
manifestants, notamment ceux qui arbo-
raient l’emblème berbère et qui ont été 
mis sous mandat de dépôt.
La scène politique a été aussi marquée 
par l’emprisonnement du moudjahid 
Lakhdar Bouregaâ, ce qui a choqué 
l’opinion nationale.
En signe de solidarité et de reconnais-
sance, le nom du commandant de la wi-
laya IV historique était très présent dans 
les manifestations d’avant-hier, au cours 
desquelles a été réclamée la libération 
du vieux maquisard. 

Chez les partis politiques, le recours aux 
méthodes répressives a été fortement dé-
crié par l’ensemble de la classe politique. 

INDIGNATION

Pour le président du RCD, Mohcine Be-
labbas, «c’est plus qu’un dérapage, c’est 
une atteinte à la dignité humaine et à 
l’honneur d’une nation, en ce jour de cé-
lébration de son indépendance, de la part 
d’éléments portant des uniformes de po-
lice». Il a estimé, à l'ouverture des travaux 
du Conseil national du RCD, qu’aucune 
initiative de sortie de crise ne peut abou-
tir si «des détenus d'opinion croupissent 
en prison, si la liberté de l'activité politi-
que publique n'est pas garantie, si les en-
traves faites aux manifestations et à la li-
berté de circulation ne sont pas levées».
L’avocat Djamel Benyoub, de la même 
formation politique, et qui est membre 
du collectif plaidant la cause des manifes-
tants arrêtés, a dénoncé «des entraves au 
droit de manifester», estimant que ce re-
cours à la violence vise à «terroriser les 
populations».
Une lecture similaire est faite par Sofi ane 
Djilali, président de Jil Jadid, qui a dé-
noncé, à l’ouverture du Forum des « for-
ces du changement » le recours à la ré-
pression.

LA NOUVELLE OFFRE DE 
DIALOGUE SANS ÉCHO 
SUR LE HIRAK

«Il n’est pas possible de dialoguer alors 
que des jeunes et des moudjahidine sont 
en prison pour avoir participé à une ma-
nifestation, avoir arboré l’emblème 
amazigh ou même avoir critiqué les diri-
geants du pays», a-t-il dit.
Le FFS a souligné, pour sa part, que 
«malgré le caractère particulier et histo-
rique de cette journée du 5 Juillet, fête 
de l'Indépendance nationale, un disposi-
tif sécuritaire et répressif impression-
nant et agressif a été mis en place par le 
pouvoir».
Le parti, qui «dénonce l'utilisation de la 
force et de la violence pour réprimer les 
manifestations pacifi ques», s’insurge 

«contre la vague d'arrestations arbitrai-
res qui a touché plusieurs citoyens, mili-
tants politiques et associatifs dont trois 
camarades du secrétariat national, Nabil 
Aït Ahmed, Idir Koceila et Douane Ab-
dallah».
De son côté, le Réseau de lutte contre la 
répression avait fait état, au moment 
même des faits, d’une série d’arresta-
tions parmi les manifestants, qualifi ant 
l’acte d’«inadmissible», estimant qu’il 
s’agit de «graves dérives policières en 
fi n de manifestation».
Par ailleurs et s’agissant de la nouvelle 
off re de dialogue formulée par le chef de 
l’Etat à la veille du 5 juillet, tout porte à 
croire qu’elle n’a pas suscité de réactions 
particulières au sein du Hirak où le refus 
d’une présidentielle organisée sous l’en-
cadrement du pouvoir actuel a été une 
nouvelle fois exprimé. 

Après les scènes de brutalité policière constatées au 20e vendredi 
de mobilisation pour le changement

Le recours à la violence décrié
L’acte 20 du mouvement populaire pour le changement 
du système aura été incontestablement celui de la 
réaffi  rmation de la capacité de mobilisation citoyenne 
qui ne faiblit pas en dépit du recours à des mesures de 
coercition de la part des forces de police.
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COLONNE

Les importations de 
kits SKD automobile 
ont atteint 1,548 
milliard de dollars 
durant les 5 premiers 
mois 2019
La facture globale 
en hausse, celle 
des véhicules 
légers en baisse

PAR RACHID BELDI

Les importations de kits SKD 
destinés à l’assemblage automobile, 
toutes branches confondues, sont 
restées sur leur tendance haussière 
durant les cinq premiers mois 2019, 
atteignant 1,548 milliard de dollars  
contre près de 1,405 milliard de 
dollars à la même période de 2018, 
soit une hausse de 10,25%, selon la 
direction des Etudes et Prospectives 
des Douanes (DEPD).
Cette hausse est due aux dépenses 
eff ectuées pour les achats de 
colletions SKD servant l’assemblage 
des véhicules de transport de 
personnes et de marchandises, alors 
que les kits destinés aux véhicules 
légers ont, à l’inverse, vu leur facture 
baisser.
Pour la première branche de 
véhicules, les importations se sont 
chiff rées à 383,85 millions de dollars 
entre janvier et mai 2019 contre 
201,20 millions de dollars à la même 
période de comparaison en 2018, 
soit une très forte progression de 
90,78%.
Concernant l’assemblage des 
véhicules légers, la facture des 
importations des mêmes kits s’est 
établie à 1,164 milliards de dollars 
durant les cinq premiers mois de 
2019, contre près de 1,104 milliard de 
dollars à la même période de 2018, 
reculant de 39,15 millions de dollars, 
soit -3,25%.
Pour rappel, le gouvernement a 
décidé, le mois dernier, de plafonner 
à 2 milliards de dollars le montant 
des importations de collections 
CKD-SKD destinées au montage 
des véhicules légers pour l’année 
2019. Il a, en outre, réduit à 16 le 
nombre de modèles à produire par 
les usines retenues dans son plan 
pour la même année, à savoir 
Renault Algérie Production (Renault 
et Dacia), Sovac Production (VW, 
Seat, Skoda et VW Utilitaires) Gloviz 
(Kia) et Tahkout Manufacturing 
Company (Hyundai).
La hausse ses 5 premiers mois 2019 
s’explique également par les 
dépenses eff ectuées pour 
l’achat des parties et accessoires 
des véhicules automobiles servant à 
l'entretien des véhicules d'occasion, 
qui ont atteint 168,81 millions de 
dollars contre 144,57 millions de 
dollars, en hausse de 24,24 millions 
de dollars, soit (+16,77%), précise 
encore la même source.
En 2018, la facture globale 
d'importation des collections CKD/
SKD destinées au montage de 
véhicules (de tourisme et utilitaires) 
et l'importation des véhicules de 
Transport de personnes et de 
marchandises (produits fi nis) s'est 
chiff rée à plus de 3,73 milliards de 
dollars, contre 2,2 milliards de 
dollars en 2017, en hausse annuelle 
de 1,53 milliard de dollars (+70%).
Le montage local des véhicules a 
réalisé une production de 4 500 
véhicules industriels de 180 000 
véhicules de tourisme en 2018, 
contre 110 000 véhicules de 
tourisme en 2017. Des volumes qu’il 
ne pourra ni égaler, encore moins 
dépasser cette année, après le 
mécanisme de quotas de kits CKD-
SKD mis en place récemment par le 
ministère de l’Industrie et des Mines.

PAR FARID MESSAOUD

Durant les cinq premiers mois de 
2019, l’Algérie a importé pour plus 
de 1,548 milliard de dollars de kits 
(SKD) destinés à cette fi lière, contre 
près de 1,405 milliard de dollars à la 
même période de 2018, soit une 
hausse de 10,25%, selon la direction 
générale des Douanes (DGD). Sur 
toute l’année 2018, l’importation 
des CKD/SKD destinés au montage 
de véhicules et l’importation des vé-
hicules de transport de personnes et 
de marchandises (produits fi nis) 
avait dépassé 3,73 milliards de dol-
lars, contre 2,2 milliards de dollars 
en 2017, soit une hausse de plus 
70%. Ainsi, la tendance à la hausse 
n’est pas près de se renverser. En 
théorie, ces importations sont desti-
nées à mettre en place une politique 
cohérente en matière d’industrie 
automobile. Sur le terrain, cette ma-
nière de procéder a détruit plus 
d’emplois qu’elle n’en a créés et fait 
fl amber les prix des voitures. Et, la 
situation risque d’empirer, après que 
l’Etat eut décidé de réduire l’enve-
loppe destinée à l’importation. En 
eff et, en mai 2019, des décisions 
avaient été prises par le gouverne-
ment pour faire baisser la facture 
d’importation des kits CKD/SKD des-
tinés au montage des voitures touris-
tiques, ainsi qu’à la fabrication des 

produits électroménagers, électroni-
ques et de téléphonie mobile. Une 
correspondance adressée par la di-
rection générale des Douanes à ses 
services, précise les quotas d’impor-
tation des kits SKD alloués, pour 
l’année 2019, aux quatre principaux 
constructeurs automobiles, dont les 
projets et les programmes de pro-
duction (modèles) ont été validés 
par le Conseil national de l’investis-
sement (CNI). Le document indique 
que le montant alloué à la SPA Re-
nault-Algérie Production (RAP), 
pour cette année, est de 660 millions 
de dollars, dont 50% sont destinés 
aux véhicules d'une cylindrée infé-
rieure à 2.000 cm3. Concernant les 
modèles validés de ce concession-
naire franco-algérien, la correspon-
dance cite la Renault symbole, la 
Clio 4 et la Dacia Sandero stepway. 
Le montant alloué à la SARL Tahkout 
manufacturing company, a été pla-
fonné, quant à lui, à 360 millions de 
dollars, dont 50% réservés aux véhi-
cules d'une cylindrée inférieure à 
2.000 cm3. Les modèles validés par 
le CNI de ce concessionnaire sont : 
Hyundai Tucson, Santarem, Accent 
RB, Sonata, I10, I 20, et Créta. S’agis-
sant du montant alloué à la SPA So-
vac production, il a été plafonné à 
600 millions de dollars, dont 50% 
destinés aux véhicules d’une cylin-
drée inférieure à 2 000 cm3.

Les modèles validés de ce construc-
teur algéro-allemand, sont le Caddy, 
la Golf, la Skoda Octavia et la Seat 
Ibiza. Enfi n, le montant alloué à la 
SARL Gloviz (KIA) est 380 millions 
de dollars, dont 50% consacrés aux 
véhicules d’une cylindrée inférieure 
à 2 000 cm3. 

DE L’ASSURANCE, 
MAIS RIEN N’A BOUGÉ
Trois modèles sont validés au compte 
de ce constructeur alégro-sud-coréen: 
la KIA Rio, Cérato et la Picanto. Ce 
faisant, l’Etat tente de recadrer une 
industrie lancée sur une base peu co-
hérente. Il insiste sur le fait qu’il est 
dans son rôle. L’intervention de l’Etat 
dans la fi lière du montage automobi-
le vise à encourager les opérateurs 
sérieux à poursuivre l’activité et à 
identifi er ceux qui ne remplissent pas 
les conditions. 
L’Etat intervient pour évaluer l’en-
semble des partenaires et voir celui 
qui réunit les conditions pour pour-
suivre son activité et celui qui ne les 
réunit pas, a expliqué le directeur gé-
néral du développement industriel et 
technologique, Mustapha Hamoudi, 
dans un entretien à l’APS. A une 
question sur la limitation de l’impor-
tation des kits (SKD/CKD) destinés 
notamment au montage de véhicules, 
il a indiqué qu’il n’existe pas un Etat 

qui constate que ses réserves de chan-
ge se réduisent à cause des importa-
tions eff ectuées par deux ou trois sec-
teurs et reste les bras croisés. Selon 
lui, l’activité du montage automobile 
en Algérie doit être organisée, rele-
vant qu’une vingtaine d’opérateurs 
activent, actuellement, sur le marché 
national du montage automobile. Ha-
moudi a, en outre, indiqué qu’il y 
avait des aspects dans le décret régis-
sant l’activité du montage automobile 
qui doivent être respectés pour l’ob-
tention de l’agrément défi nitif et bé-
néfi cier des avantages accordés les 
pouvoirs publics. Il s’est, par ailleurs, 
montré rassurant au sujet des entre-
prises dont les patrons sont en prison, 
indiquant que « l’Etat n’abandonnera 
» pas les entreprises se trouvant en 
diffi  culté suite à l’incarcération de 
leurs propriétaires notamment pour 
des aff aires de corruption.
L’Etat a mis en place un dispositif de 
sauvegarde de l’outil de production 
nationale avec un comité ad-hoc, pré-
sidé par le ministre des Finances. A 
travers ce dispositif, toutes ces situa-
tions seront prises en charge. Il y a, 
toutefois, un fossé entre ce que le 
gouvernement dit et ce qui est réelle-
ment fait. Ce qui est très inquiétant, 
c’est que certaines entités de montage 
sont en diffi  cultés et que les tra-
vailleurs ne voient pas le bout du tun-
nel. 

Importation de kits SKD rationnée, des prioritaires en prison…
Le montage automobile dans le brouillard

Malgré le 
renouvellement pour 
neuf mois de l’accord 
sur la réduction de la 
production du pétrole, 
les cours sont restés 
sous pression, à l’issue 
d’une semaine 
pourtant très riche en 
facteurs plaidant en 
faveur d’une hausse 
des prix. 

HAKIM OULD MOHAMED

Les uns et les autres n’ont pas 
réussi à inverser la tendance d’un 
marché très inquiet, semble-t-il, de 
l’essouffl  ement de l’économie mon-
diale. L’un des facteurs plaidant en 
faveur de la hausse des cours est 
sans nul doute la décision de prolon-
ger l’accord de réduction de l’off re 
pétrolière de l’Opep et de ses parte-
naires non-Opep, menés par la Rus-
sie. Une décision prise à l’issue de 
leur réunion, la semaine dernière, à 
Vienne, en Autriche. 
La dernière décision en date de 
même nature, prise le 7 décembre 
2018, a permis aux prix d’augmenter 
de 30% de janvier à fi n mars 2019 
après un plongeon de 40% durant le 
dernier trimestre de 2018. L’exten-
sion de cet accord, portant sur une 
réduction journalière de 1,2 million 
de barils, faut-il le rappeler, n’a pas 
eu d’incidence notable sur les prix, à 

l’issue de la première semaine de son 
entrée en vigueur. Pourtant, plu-
sieurs autres facteurs plaidant en fa-
veur de la hausse des prix sont venus 
conforter l’Opep et ses partenaires 
dans leur stratégie de soutien des 
cours. La baisse de la production de 
l’Opep en est un. La semaine derniè-
re, la production de pétrole de l'Or-
ganisation a atteint un niveau plus 
bas en juin malgré l’augmentation 
de l'off re saoudienne, laquelle devait 
compenser les pertes dues aux sanc-
tions américaines contre l’Iran et le 
Venezuela. L’Organisation des pays 
exportateurs de pétrole a pompé 
29,60 millions de barils par jour 
(bpj) le mois dernier, en baisse de 
170 000 bpj par rapport au chiff re 
révisé de mai, un plus bas inégalé 
depuis 2014. 
Ainsi, malgré des approvisionne-
ments moindres, le pétrole brut est 
passé de son plus haut niveau en six 
mois, caracolant à plus de 75 dollars 
le baril en avril, à moins de 63 dol-
lars le vendredi dernier, en raison du 
ralentissement de la croissance éco-
nomique. La décision de l’Opep et de 
ses partenaires de prolonger les ré-
ductions de production n’a rien pu 
changer à la donne. Du moins 
jusqu’ici. Une série de données éco-
nomiques décevantes provenant des 
États-Unis, de Chine et de l'Europe a 
suscité de nouvelles inquiétudes 
quant à la demande mondiale de pé-
trole. Autre facteur plaidant en fa-
veur d’un mouvement haussier des 
cours : les stocks de pétrole brut ont 
baissé de 1,1 million de barils la se-
maine dernière aux Etats-Unis, s’éta-
blissant à 468,5 millions de barils. 
La production n’a en revanche que 

légèrement augmenté, s'établissant 
en moyenne à 12,2 millions de barils 
par jour (mbj). Elle est tout près de 
son record de 12,4 mbj atteint quel-
ques semaines auparavant, faisant 
depuis plusieurs mois des États-Unis 
le premier producteur mondial d'or 
noir. Les exportations américaines 
ont, pour leur part, reculé à 2,99 
millions de barils par jour après 
avoir atteint un nouveau record une 
semaine auparavant, à 3,77 mbj. 
Pour ainsi dire, la combinaison de 
ces facteurs n’a pas été suffi  sante 
pour calmer les inquiétudes du mar-
ché quant aux signaux d’essouffl  e-
ment qu’envoyait l’économie mon-
diale. Les investisseurs s'inquiètent 

en eff et des conséquences des ten-
sions commerciales sur la croissance 
mondiale. Lorsque celle-ci ralentit, 
la demande d'or noir, elle aussi, 
connait un trou d'air. La croissance 
en Europe ne carbure pas suffi  sam-
ment, alors que les pays émergents 
peinent à faire rebondir leur crois-
sance, pénalisant ainsi la demande 
mondiale de brut qui devrait rester 
en l’état pendant de longs mois. Il 
est peu probable de ce fait de voir 
les cours du brut se reprendre à plus 
de 70 dollars le baril, bien que 
l’Opep et ses partenaires visent un 
prix d’équilibre entre 65 et 70 dol-
lars le baril, à en croire les représen-
tants russes et saoudiens. 

Marché pétrolier

L’Opep et ses partenaires face 
à des vents contraires
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PAR EL HALLOUI TLEMÇANI

«Nous sommes venus partager la 
joie des bénéfi ciaires», déclarera d’emblée 
le ministre de l’Habitat, de l’Aménagement 
du territoire et de la Ville, Kamel Beldjoud, 
en visite «éclair» à Tlemcen, hier 6 juillet. 
L’hôte de la wilaya devait présider en dé-
but d’après-midi, au siège de l’APW, la cé-
rémonie de distribution offi  cielle de plus 
de 6 000 logements, toutes formules 
confondues, à l’occasion de la célébration 
du 57e anniversaire de la fête de l’Indépen-
dance. Auparavant, dans la matinée, il a 
tenu une séance de travail avec les cadres 
de son secteur au niveau du cabinet du 
wali, en présence du chef de l’Exécutif, du 
P/APW et des autorités locales civiles et 
militaires. Dans son intervention prélimi-
naire, le wali Ali Benyaïche donnera quel-
ques chiff res : 6 500 logements distribués 
dont 2 500 LPL, 2 600 AADL (aff ectations 
et pré-aff ectations), 2 000 LPA (pré-aff ec-
tations) au titre de 2018, outre 3 700 loge-
ments notifi és, en instance d’inscription 
par le Ministère de l’Habitat. 
La directrice du logement, Habiba Hakem, 

a présenté la situation globale au 30 juin 
2019. A ce titre, les statistiques se décli-
nent comme suit : LPL : 12 603, dont 9 369 
achevés, 2 784 en cours, 450 non lancés, 
450 notifi és,  2 953 dont 2 483 achevés et 
464 en cours (en 2018 : 1 950 achevés, 
750 lancés, 1 200 non lancés et 300 noti-
fi és) ; habitat rural : 24 028 dont 18 213 
achevés, 1 804 en cours, 4 011 non lancés 
et 200 notifi és (5 000 demandes enregis-
trées) ; location-vente (AADL)  9 471 dont 
2 600 achevés, 5 371 en cours et 1 500 non 
lancés (transfert à Tlemcen de 200 de 
Remchi et 300 de Sebdou), distribution du 
reste à la fi n de l’année 2019, 600 à Oud-
jlida, 800 à Mansourah, 700 à Maghnia et 
400 à Remchi; LPP : 865 dont 192 achevés 
et 673 en cours… Le programme global est 
estimé à 51 870 logements, dont 63% 
achevés, 23% en cours et 14% non lancés. 
Réagissant à ces statistiques, le ministre 
indiquera que le programme LPA est de 
120 000 logements (F2, F3, F4, F5) dont 
70 000 unités en 2018 et 50 000 en 2019, 
en soulignant que « le segment LPA est 
venu pour prendre en charge le défi cit en 
logement, mais cette formule à laquelle 

nous accordons toute l’importance tarde 
malheureusement à se concrétiser». A ce 
titre, le ministre promet un programme 
complémentaire de 500 logements (LPA) à 
partir de cette semaine, au profi t de la wi-
laya qui compte plus d’un million d’habi-
tants. « L’Etat a donné la pleine priorité au 
logement », a souligné le représentant du 
gouvernement qui précise que «les moyens 
sont disponibles, l’argent est là, aussi nous 
ne tolèrerons aucun retard dans le lance-
ment ou la réalisation des projets». En ma-
tière d’urbanisme, il a été octroyé une 
autorisation de programme (AP) de l’ordre 
de 2 milliards de dinars pour les VRD et 
l’aménagement urbain (de la vieille médi-
na de Nedroma notamment).
Par rapport aux équipements, il est prévu 
pour la prochaine rentrée scolaire 2019-
2020, la réception de 3 lycées, 4 CEM 
(dont 3 achevés), 14 groupes scolaires 
(dont 5 achevés) et 10 cantines scolaires, 
selon le DLEP. «Il faut investir le terrain et 
mettre le paquet au maximum sur les éco-
les primaires», recommandera le ministre, 
car «il y a des engagements, il faut les ho-
norer, on prend acte».

PAR FERIEL NOURINE

Dans le sillage du discours du chef de 
l’Etat, Abdelkader Bensalah, prononcé jeu-
di, le ministre de l’Intérieur, des Collectivi-
tés locales et de l’Aménagement du terri-
toire, Salah-Eddine Dahmoune, a adressé 
un message aux walis, walis délégués et 
cadres des collectivités locales, à l’occasion 
du 57e anniversaire de la fête de l’indépen-
dance et de la jeunesse.
M. Dahmoune a saisi cette occasion pour 
affi  rmer que l’Etat «ne ménagera aucun ef-
fort dans l’accompagnement du peuple au 
changement auquel il aspire». Un peuple, 
dont la maturité a, de nouveau, été saluée, 
tout comme son mouvement pour «une 
transition démocratique historique». Des 
rappels qui s’inspirent d’une réalité étalée 

dans toute sa grandeur à l’occasion du 20e 
vendredi des marches hirakistes qui a coïn-
cidé avec un 5 juillet placé sous le signe 
d’une indépendance à se réapproprier. 
Grandeur que le pouvoir ne manque aucu-
ne occasion de reconnaître et de saluer, 
mais qu’il prend aussi le soin d’étouff er sur 
le terrain de la mobilisation, en usant d’un 
arsenal dissuasif à l’égard des marches «sil-
mya » (pacifi ques) depuis le début du mou-
vement. Pourtant, le premier responsable 
du ministère de l’Intérieur ne manque pas 
d’insister  sur «la volonté de façon mature 
et clairvoyante», exprimée par le peuple 
algérien, «prouvant au monde son haut de-
gré de nationalisme», a-t-il ajouté.
Dans son message, il a également souligné 
que l’Algérie «traverse une période crucia-
le dans son histoire, une période dont les 

événements sont menés par un peuple dé-
terminé à accomplir une transition démo-
cratique historique, fi dèle aux valeurs de 
la Charte du Premier Novembre 1954, et 
ce en dépit des diff érentes tentatives d’in-
trusion et d’exploitation du mouvement à 
des fi ns politiques et partisanes, mais éga-
lement des menaces d’atteinte à la sécurité 
de la nation et des citoyens».
Sans citer les parties incriminées, Salah-
Eddine Dahmoune reconduit le même dis-
cours que celui reproduit depuis plusieurs 
semaines par le chef de l’état-major de 
l’ANP, Ahmed Gaïd Salah. C’est d’ailleurs 
dans cette même logique que le même mi-
nistre   rappellera aux walis, walis délé-
gués et cadres des collectivités locales «la 
nécessité de faire preuve d’une vigilance 
extrême».

PAR KHALED REMOUCHE

Dans sa réponse à cette suspen-
sion des importations, qui ne dit pas 
son nom, le directeur général du dé-
veloppement industriel et technolo-
gique Mustapha Hammoudi, dans 
une déclaration à l'APS, ne fournit 
aucune échéance quant à la levée de 
cette suspension. Il affi  rme, cepen-
dant, qu'elle sera débloquée rapide-
ment. Ce haut responsable explique 
les raisons du retard dans le renou-
vellement des licences d'importation 
de kits pour l'industrie de l'électro-
ménager et de l'électronique. « Un 
nouveau comité a été installé pour 

statuer  sur la délivrance des notifi -
cations d'importation des collections 
CKD/SKD destinées à l'industrie de 
l'électroménager et de l'électronique, 
au sein du ministère de l'Industrie et 
des Mines, compte tenu de la situa-
tion actuelle du pays. Il est composé 
de nouveaux membres expérimentés 
et traitera des nouvelles demandes 
d'importations, formulées par les en-
treprises activant dans l'électroména-
ger et l'électronique, mais aussi des 
autorisations délivrées autrefois par 
son ancienne composante », a-t-il in-
diqué. Le haut responsable a annoncé 
que les autorisations d'importation 
de kits SKD/CKD en souff rance se-

ront débloquées au fur et à mesure. 
«Le comité reprendra rapidement les 
travaux qui ont été suspendus. La 
plupart des producteurs, qui connais-
sent actuellement des retards, avaient 
des autorisations délivrées par l'an-
cien comité », a-t-il précisé. Le direc-
teur ne nous dit pas combien de 
temps prendront ces travaux. Musta-
pha Hammoudi a ajouté que le nou-
veau comité ne pouvait cautionner 
des décisions prises par d'anciens 
membres concernant certaines entre-
prises. Pour plus de rigueur, il a fallu 
donc revisiter certaines décisions 
même si elles étaient prêtes », a-t-il 
indiqué. Il a mentionné que la mis-
sion du comité est de se rendre dans 
les usines pour examiner le niveau de 
production, le taux d'intégration, les 
moyens investis et le nombre d'em-
ployés. Sur la base de cette inspec-
tion, un P-V est établi et remis au 

ministère pour validation ou refus de 
la décision d'agrément valable pour 
une année. Le haut responsable a 
souligné qu'il n'est pas dans l'inten-
tion du ministère de bloquer cette fi -
lière mais de l'encourager et de la 
promouvoir. Il a noté que les impor-
tations de kits et produits fi nis élec-
troménagers et électroniques ont at-
teint 1,2 milliard de dollars et ceux 
de la téléphonie mobile 1 milliard de 
dollars. En ce sens, il a annoncé la 
promulgation prochaine d'un nou-

veau cahier des charges pour mettre 
de l'ordre dans la fi lière et réduire 
cette facture d'importations. Il a re-
connu que cette fi lière est saturée 
avec 70 producteurs et 20 000 em-
plois. Il a cité l'exemple de l'Enie, qui 
a une capacité de production de 
1 million de téléviseurs et qui n'en 
produit que 50 000. L'avenir de cette 
fi lière, a-t-il observé, réside dans l'in-
tégration de la chaîne des valeurs 
internationales, en un mot dans 
l'exportation.

Le ministre de l’Habitat en visite «éclair» à Tlemcen 
«La formule LPA tarde à se concrétiser»

Tout en affirmant que l’Etat «ne ménagera aucun effort» 
dans l’accompagnement du peuple au changement
Le ministre de l’Intérieur appelle les walis 
à faire preuve d’une «vigilance extrême»

Montage des produits électroménagers 

L’importation des kits suspendue aux autorisations 
d’un nouveau comité technique

Ahmed Gaïd Salah préside 
une cérémonie en l’honneur 
des hauts cadres de l’ANP et 
de personnalités nationales
Le général de corps d’Armée, Ahmed Gaïd 
Salah, vice-ministre de la Défense nationale et 
chef d’état-major de l’Armée nationale 
populaire (ANP), a présidé dans la soirée du 
vendredi, au cercle national de l’Armée, à Beni 
Messous, une cérémonie d’échanges de vœux 
en présence de hauts cadres de l’Armée, en 
activité et à la retraite, et de personnalités 
nationales. Lors de cette cérémonie 
commémorant le 57e anniversaire de la Fête 
de l’Indépendance et du recouvrement de la 
souveraineté nationale, il a été rendu 
«hommage à nos vaillants martyrs, qui se sont 
sacrifi és pour une Algérie libre et 
indépendante», souligne un communiqué du 
Ministère de la Défense nationale transmis à 
l’APS. Elle s’inscrit également « dans le cadre 
des grandes traditions de l’ANP quant à la 
valorisation des dates phares de notre 
Glorieuse Histoire» et a eu lieu «en présence 
de hauts responsables de l’Etat et 
Moudjahidine», ajoute le communiqué. A cette 
occasion, l’assistance a écouté l’hymne 
national interprété par une troupe musicale de 
la Garde républicaine. Un fi lm documentaire 
intitulé « Armée nationale populaire, parcours 
de la fi délité et de la détermination » a, 
ensuite, été visionné par l’assistance, selon la 
même source. La cérémonie a été clôturée par 
un magnifi que spectacle pyrotechnique.  (APS) 

Le ministère de l'Industrie et des Mines vient de réagir à la 
situation de blocage des importations de kits, indispensables 
au montage de produits électroménagers et électroniques 
qui menace de chômage technique 20 000 travailleurs. 
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La wilaya de Constantine, dans le cadre de la lutte 
contre les feux de forêt et de récoltes, a mobilisé les 
moyens de la Protection civile pour l’été 2019 avec 
223 sapeurs-pompiers, 18 camions d’intervention, 8 
véhicules de liaison et une ambulance.
Constantine est connue pour ses feux de forêt et de 
diff érentes récoltes lors de la saison chaude et ses 
versants en pente qui rendent diffi  cile toute inter-
vention des hommes en rouge.
C’est sans doute pour cela que les moyens existants, 
cités plus haut, ont reçu une aide d’excellence et que 
les pouvoirs publics ont décidé d’une colonne mobile 
de la Protection civile dont la fonction est d’assurer 
une lutte plus effi  cace. L’installation de cette colonne 
a été eff ective la semaine dernière et s’attelle déjà à 
eff ectuer ses missions salvatrices. Cette colonne, la 
première du genre au niveau de l’Est algérien, « en-
tend particulièrement conforter la capacité d’inter-
vention des pompiers, particulièrement, dans les zo-
nes d’accès diffi  cile comme les champs et les forêts et 
certains quartiers », nous dira un offi  cier de la Pro-
tection civile. La colonne mobile est pourvue d’im-

portants moyens humains et matériels pour lui per-
mettre d’intervenir plus rapidement qu’avec les 
moyens classiques. Bien sûr, les eff ectifs restent mo-
bilisés 24H/24 et 7j/7 et ce, jusqu’à la fi n d’octobre, 
s’il n’y a pas de « prolongations ». La dotation de la 
colonne consiste en 44 agents parmi lesquels trois 
offi  ciers et trois sous-offi  ciers. Ceci pour les moyens 
humains. Pour la mécanique, il y aura diff érents ty-
pes d’engins, comme le véhicule de liaison, huit ca-
mions d’intervention tout-terrain, un bus, une ambu-
lance. « Cette brigade, si on peut l’appeler ainsi, est 
une sorte de BRI, un clin d’œil à nos amis policiers, 
qui sera chargée d’opérations chocs en un temps très 
court, axées surtout sur une intervention rapide, ci-
blée et bien sûr un frein à la propagation des feux en 
un temps record. La rapidité et l’effi  cacité seront nos 
mots-clés », nous expliquera un offi  cier des sapeurs-
pompiers. Cette création, si les moyens alloués per-
sistent après la saison chaude, pourra devenir pé-
renne et activer tout au long de l’année, car après la 
saison chaude, il y a celle des grosses pluies et les 
menaces d’eff ondrements des vieilles bâtisses, nous 

dira-t-on encore, sachant que les menaces d’éboule-
ment sont l’apanage de la vieille ville, justement dif-
fi cile d’accès. La Protection civile qui dispose aussi 
de médecins et de sauveteurs sanitaires peut aussi 
disposer des premiers secours sur place en attendant 
le transfert vers des centres de santé pour une 
meilleure prise en charge médicale.
A propos de sauvetage justement, deux personnes 
ont été sauvées suite à un feu qui a pris à l’intérieur 
d’une habitation, au rez-de-chaussée, à la cité Djebli-
Ahmed-Kantoli, à la sortie nord-est de la ville. Les 
sapeurs-pompiers de l’unité secondaire de la Protec-
tion civile de Hamma Bouziane sont arrivés à étein-
dre l’incendie, préservant la majorité des habitation  
et faisant barrage à la propagation des fl ammes vers 
d’autres maisons. Une femme et un homme sexagé-
naires ont été incommodés par les émanations de la 
fumée dégagée par l’incendie. Il y a en plus des dé-
gâts enregistrés dans l’habitation sinistrée, la des-
truction complète de 3 véhicules au voisinage de 
l’incendie.

H. B.

MENRAD BAHMED

Le double anniversaire de la fête de l’indé-
pendance et de la Jeunesse a été commémoré 
dans la wilaya d’El Tarf en deux journées. Les 
autorités locales, malgré la canicule qui s’est 
installée depuis deux semaines, ont accompli 
de nombreuses activités jeudi. En eff et, le wali 
a présidé dans une cérémonie de remise de 
distinctions à une quinzaine de moudjahidine 
et de veuves de chahid. La cérémonie s’est dé-
roulée en présence de tous les responsables 
civiles et militaires au niveau de la bibliothè-
que Françoise-Louise, en face du siège de la 
wilaya. Lors de cette journée, le premier res-
ponsable a rendu un vibrant hommage à tous 

ceux qui sont tombés au champ d’honneur 
afi n que le pays recouvre sa liberté confi squée 
par le colonisateur français pendant cent tren-
te-deux ans. Il a en outre rendu hommage aux 
vaillants moudjahidine qui ont donné des le-
çons de bravoure et de combat au colonisateur 
français. Ensuite, la délégation s’est rendue 
dans la localité de Aïn Khiar où le wali a pré-
sidé le raccordement de 91 foyers au réseau 
de gaz naturel, dans la commune d’El Tarf, sur 
un total de 140, et 240 autres dans la localité 
de Rekaba faisant partie administrativement 
de la commune d’Aïn El Assel Aussi, les mê-
mes localités ont été renforcées en matière 
d’alimentation en électricité. Il est à souligner 
que le programme de raccordement à l’électri-

cité des abonnés de la Sonelgaz a ciblé au total 
175 sites ruraux. Ce programme, à un taux 
d’avancement appréciable de plus de 70%, 
109 sites soit 2 398 foyers des 7 546, est fi -
nancé par la wilaya et une autre partie par la 
direction générale de la distribution de l’est de 
l’électricité. Un tel programme a pour objectif 
l’amélioration réelle des conditions de vie 
dans nos verdoyantes campagnes. Enfi n signa-
lons qu’à travers les statistiques fournies par 
les responsables, le taux de raccordement à 
l’électricité avoisine les 96%, quant au gaz na-
turel, il est de 60%, et des eff orts sont déployés 
afi n d’atteindre d’ici la fi n de l’année les 75%. 
Dans la matinée de vendredi, une importante 
délégation a accompagné le premier responsa-

ble au Carré des Martyrs, où une gerbe de 
fl eurs a été déposée, après la lecture de la Fa-
tiha, en présence des moudjahidine, des auto-
rités locales à la mémoire de nos glorieux 
chouhada. Signalons que l’alimentation en 
eau potable et l’infrastructure de base en zo-
nes urbaines et rurales, en dépit des sommes 
colossales consommées, demeurent l’épée de 
Damoclès. Il est à signaler enfi n que le wali a 
présidé une sortie au niveau du centre de for-
mation du chef lieu, apprécié une exposition 
des stagiaires sortants et a assisté, au niveau 
de la santé, au renforcement du secteur d’équi-
pement surtout en ambulance. Le secteur 
connaît depuis une nette amélioration de pres-
tation de services. 

Nâama 
76 personnes 
victimes 
d’une 
intoxication 
alimentaire à 
El Bayoudh

Quelque 76 personnes 
ont été victimes d’une 
intoxication alimentaire 
après avoir pris part, dans 
la nuit du jeudi à 
vendredi, à un mariage, 
dans la commune d’El 
Bayoudh (60 kms au 
nord de la wilaya de 
Nâama), a-t-on appris de 
source hospitalière.
Les victimes souff raient 
de douleurs intestinales, 
de vomissements et 
d’une sévère diarrhée aux 
premières heures du 
vendredi. Elles se sont 
d’abord rendues à la 
polyclinique d’El 
Bayoudh, avant d’être 
transférées au service 
des UMC de 
l’établissement 
hospitalier «Les frères 
Chenafa « de Mechria, 
précise la même source, 
ajoutant que 10 victimes 
ont déjà regagné leurs 
foyers après avoir reçu 
les soins nécessaires.
Le wali de Nâama, 
Mohamed Hadjar, s’est 
rendu au chevet des 
personnes encore 
hospitalisées pour 
s’informer de leur état de 
santé.
Une équipe de la 
direction locale du 
commerce s’est rendue à 
la commune d’El 
Bayoudh pour prendre 
des échantillons du repas 
servi aux convives lors de 
ce mariage en vue de 
leurs analyses pour 
connaître les causes de 
cette intoxication.
Les services de sécurité 
ont également ouvert une 
enquête sur cet incident. 

(APS)

DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA

De visu, tout un chacun peut consta-
ter que les tuyaux d’eau et de l’évacua-
tion des eaux usées font bon ménage, 
mais les habitants des lieux et les auto-
rités ont toujours nié une évidence 
criante.
Le problème est pris au sérieux car 
l’administration compétente a com-
mencé par couper l’eau contaminée en 
attendant de réparer les fuites de celles 
usées.
Ce cas, et bien d’autres ont été débat-
tus au cours de la journée d’étude sur 
les moyens de lutte contre les maladies 
à transmission hydrique organisée à la 
cité administrative de Daksi, à un jet 
de pierre de la cité El Oued. Les spécia-
listes présents ont mis en exergue le 
plan national de lutte contre les MTH 
et la prévention de leur apparition, 
comme ce fut le cas l’été dernier pour 
l’épidémie de choléra dans les wilayas 

de Blida, Alger et Tipasa, et ses ramifi -
cations sur le terrain. Ce plan prévoit 
le contrôle des points d’eau, leur trai-
tement, et la mobilisation des équipes 
médicales au niveau des services d’épi-
démiologie et des bureaux d’hygiène. « 
L’adoption d’une telle disposition pré-
ventive sert à prévenir tout risque 
d’apparition de MTH, et passe néces-
sairement par une interaction des mé-
caniques qui permettent à tous les sec-
teurs d’œuvrer en commun pour lutter 
contre ces maladies », signalera le pro-
fesseur en épidémiologie, Jamel Ben-
saâd. Cette rencontre a regroupé des 
représentants des directions de wilaya 
de la santé, de l’hydraulique, du com-
merce, des services agricoles et des bu-
reaux d’hygiène communaux. Les pré-
sents relateront aussi les cas d’hépatite 
A recensés dernièrement à Aïn Abid et 
Zighoud Youcef « qui sont dus à des 
défaillances dans le système de pré-
vention », rajoutera-t-on. « La nocivité 

de l’eau peut être éloignée par une dis-
tribution optimale, le fameux distribu-
tion de l’eau H/24. Si on a ça, on peut 
écarter tout danger de contamination», 
a-t-il ajouté. Le spécialiste en épidé-
miologie évoquera également le trans-
port et le stockage de l’eau dans des 
citernes en plastique « une menace 
avérée pour la santé publique ». Les 
spécialistes présents à Daksi se sont, en 
outre, étonnés que les autorités locales 
aient considéré le mois de juillet pour 
organiser une telle rencontre. «La lutte 
anti-larvaire doit débuter au mois de 
mars au plus tard, sinon toutes sortes 
de bactéries se développent rapide-
ment, notamment en ces périodes de 
grosse chaleur et d’humidité » remar-

queront-ils.
Le point sera encore mis sur la protec-
tion des sources captées et non cap-
tées, la surveillance des puits par l’uti-
lisation de galets de chlore, la condam-
nation des sources contaminées et en-
fi n l’utilisation dans les conduites de 
fi ltres antibactériens et anti-résidus 
afi n d’avoir une qualité d’eau optima-
le. « Même si elle intervient un peu 
tard, cette rencontre nous a permis de 
cerner certains points noirs des sour-
ces d’eau dans la wilaya, et d’insister 
sur les mécanismes permettant d’éloi-
gner défi nitivement toutes les mala-
dies à transmission hydrique », nous 
dira encore en substance un 
participant.

Constantine / Rencontre sur les MTH…

Eau potable et usées font bon ménage !
Les riverains de la populeuse cité des frères 
Abbès, plus particulièrement au « quartier » El 
Oued, un enchevêtrement de parpaing de tôles et 
de bois, qu’on appelle pompeusement maisons, 
ont décidé de se rapprocher de plusieurs 
laboratoires d’analyses pour passer un test à 
l’eau « potable » qui coule parcimonieusement 
dans leurs robinets. Le résultat a été sans appel, 
car le précieux liquide s’est révélé en fait 
impropre à la consommation et même à la 
cuisson et au lavage des vêtements. 

Lutte contre les feux de forêt et de récoltes
Une unité spécialisée chez les soldats du feu

EL TARF
Plusieurs inaugurations à l’occasion du « 5 Juillet »
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DE OUARGLA, GHELLAB CHAHINEZ

En effet, les habitants, qui 
considèrent ce site comme le 
seul lieu de détente et de di-
vertissement, n’auront plus où 
aller dans quelque temps. Les 
enfants qui n’avaient que cet 
endroit pour se divertir et se 
distraire resteront prisonniers 
de leurs habitations en l’ab-
sence d’espaces de divertisse-
ments et d’aires de jeux. Ces 
vagues de sable qui s’étendent 
à perte de vue vont disparaître 
sous les lames des bulldozers. 
L’entrée du site du côté de Aïn 
Beïda a été complètement ra-
sée. Des chantiers de construc-
tion ont été miraculeusement 
installés sous le regard des 
autorités et la stupéfaction des 
habitants. 
Une station-service de carbu-
rant et dérivés a été même 
construite en très peu de 
temps et un chantier pour la 
construction d’un parc d’at-
traction a envahi déjà près de 
2 hectares de dunes. De grands 
engins et des matériaux sont 
installés devant le mur qui a 
été érigé pour protéger le 
chantier, à proximité de la 
route principale, récemment 
dédoublée qui traverse le site.

CES DUNES QUI 
CAPTIVENT LES 
TOURISTES

Cette mer de sable constitue le 
fameux site de Sidi Khouiled, 
destination privilégiée des ha-
bitants de Ouargla mais aussi 
de la majorité des touristes, no-
tamment les surfeurs sur sable 
et les amateurs de sports méca-
niques sur sable qui affl  uent sur 
la région, notamment durant la 
saison touristique s’étalant du 
mois de novembre jusqu’au 
mois de mai.  Situé à une quin-
zaine de kilomètres au nord du 
chef-lieu de la wilaya de Ouar-
gla, les vagues de sable doré et 
orange, ornées d’oasis implan-
tées le long des crêtes off rent 
aux familles un bel espace de 
détente et de divertissement. Ce 
site constitue depuis toujours la 
seule destination des familles 
ouarglies, en quête de fraîcheur 
et de détente notamment du-
rant les vacances et la période 
des grandes chaleurs. La plu-
part, obligée de rester à Ouar-
gla, faute de moyens pour par-
tir à la mer, affl  ue massivement 
tous les soirs vers ce lieu sa-
blonneux pour s’installer sur les 
hauteurs des dunes et profi ter 

du panorama, des brises noctur-
nes et des moments de calme 
loin du bruit des compresseurs 
de climatiseurs. La chaleur in-
tense oblige les citoyens à fuir 
leurs bâtisses vers des endroits 
plus cléments. Les hautes dunes 
de sable de Sidi Khouiled sont 
donc prises d’assaut dès le cou-
cher du soleil et jusqu’à une 
heure tardive de la nuit.

AUCUNE 
EXPLICATION 
Dans un entretien avec Repor-
ters, selon le P/APC de Sidi 
Khouiled la zone rasée ne fait 
pas partie de son territoire de 
compétence, mais se situe sur 
un territoire appartenant à la 
commune de Aïn Beïda. Il a 
ajouté que les gens qui ont in-
vesti dans le foncier ont obte-
nu des autorisations, soit dans 
le cadre de l’investissement 
industriel par la direction des 
mines, soit ils ont eu l’accord 
du P/APC de Aïn Beïda. Pour 
la directrice de l’environne-

ment de Ouargla, le site ap-
partient aux biens publics. 
«C’est donc un foncier exploi-
table, ce n’est ni interdit ni il-
légal », avait-elle lancé dans 
une rencontre en marge de la 
célébration de la Journée 
mondiale des zones humides 
en mai dernier. 
A la direction des mines, 
aucun service n’a voulu nous 
répondre, nous balançant 
d’un responsable à l’autre. Le 
directeur étant en mission 
hors wilaya. 
Une chose est sûre, une déci-
sion administrative a rendu 
constructible tout terrain à 
Ouargla, sans qu’aucune étu-
de d’impact écologique ne 
soit menée. 

UN SITE CONNU 
À L’ÉCHELLE 
INTERNATIONALE

Ce désert aux sublimes dunes 
de sable, refuge d’une multi-
tude d’espèces d’animaux 

sauvages tels le fennec, le lé-
zard des sables et beaucoup 
d’autres, risque de disparaître 
et avec lui sa faune au vu de 
la dégradation de son envi-
ronnement. 
La ville est implantée sur une 
superfi cie considérable esti-
mée à environ 163 230 km2. 
Elle est donc une des villes les 
plus étendues du pays. Elle 
compte également un patri-
mone foncier impressionnant 
destiné à l’investissement in-
dustriel. 
L’utilisation de ce site naturel 
et écologique constitue, pour 
beaucoup d’observateurs au 
niveau local, une atteinte 
grave à la nature et son envi-
ronnement.
Les habitants, choqués par les 
images des chantiers implan-
tés sur les dunes, demandent 
qu’une enquête approfondie 
et urgente soit menée, inté-
grant les autorités locales et 
les administrations de tutelle, 
qui ne se sont toujours pas 
prononcées. 

Koudia : un 
taxieur agressé 
et délesté de son 
véhicule

DE TLEMCEN, EL HALLOUI 
TLEMÇANI
Un chauff eur de taxi 
répondant aux initiales de A. 
S., père de famille, de surcroît 
dialysé, est revenu de très loin 
ce week-end. Vers 11h du 
matin, le taxieur, à bord d’un 
véhicule de marque Dacia 
Stepway 2017, est sollicité par 
deux jeunes pour une course 
depuis la station de taxi de la 
place Emir Abdelkader « Blass 
» vers la cité AADL2 sise à 
Bouhenak (Mansourah) via le 
terrain Zouad. Au niveau de 
ce secteur désert, un des deux 
pseudos passagers, assis sur 
la banquette arrière, sort un 
couteau et tente d’assener un 
coup par derrière au chauff eur, 
mais par miracle, il rate sa 
cible et plante la lame sur la 
cale nuque. Se sentant en 
danger de mort, le taxieur 
ouvre instinctivement la 
portière et saute de sa Dacia 
qu’il abandonne avant de 
prendre éperdument la fuite. 
Encore sous le choc, la victime 
qui habite à Chetouane s’est 
présentée au siège de la 7e 
sûreté urbaine de Koudia, 
territorialement compétente, 
où il a déposé plainte pour 
agression et vol qualifi é d’un 
véhicule. Il convient de 
rappeler que deux autres 
taxieurs résidant à Chetouane 
(Benabdellah et Chirani) 
avaient été également 
agressés et délestés de leur 
voiture (respectivement une 
406 et 504 Break).

Centre-ville : scène 
spectaculaire 
de Kung Fu au 
marché couvert
Les chalands présents jeudi 
dernier au marché couvert 
ont eu droit, à leur corps 
défendant, à un spectacle un 
tantinet violent. Il s’agit d’une 
rixe qui a mis aux prises un 
présumé délinquant et un 
champion en arts martiaux 
(Vo vo do) âgé de 30ans. Ce 
dernier était en compagnie 
de proches, des jeunes 
femmes émigrées qui 
faisaient des emplettes. Le 
groupe croisa 
malencontreusement deux 
jeunes qui se disputaient ; 
l’un des deux antagonistes 
ne cessait de proférer des 
obscénités et des propos 
orduriers à l’endroit de son 
vis-à-vis. Agacé par ce 
comportement incivique, le 
champion de Kung Fu réagit 
pour lui faire entendre raison 
mais le forcené ne l’entendit 
pas de cette oreille et sortit 
un couteau avec lequel il 
menaça le « trouble-fête ». 
Devant cette situation, le 
judoka usa de l’autodéfense 
en portant un coup de pied 
magistral au visage de son 
adversaire qui tomba sur le 
sol, assommé. Le sportif 
quitta les lieux, non sans 
conserver l’arme blanche à 
toutes fi ns utiles, comme 
pièce à conviction. La victime 
fut évacuée dans un état 
comateux à l’hôpital, mais 
ses jours n’étaient pas en 
danger, puisqu’il bénéfi cia de 
7 jours d’IPP, délivrés par le 
médecin légiste. Identifi é du 
fait de sa consécration, le 
champion fut convoqué par la 
3e sûreté urbaine de la place 
du 1er Mai (Tlemcen) pour 
être auditionné dans le cadre 
de cette aff aire où il était 
poursuivi pour CBV.

H. T.

brèves de Tlemcen Ouargla

Les fameuses dunes de sable 
de Sidi Khouiled risquent de disparaître
Culbuter, surfer, courir et galoper sur le 
sable, les sorties barbecues en famille et 
les soirées basket sur sable ne seront, 
dans quelques mois, que de vieux 
souvenirs. Ces dunes de sables font 
actuellement l’objet de convoitises 
foncières. Ces magnifi ques montagnes 
de sables vont être rasées pour accueillir 
des chantiers de construction ! 

Les enfants du Sud ont été encore une fois vic-
times d’un laisser-aller grave. Ils demeurent sans 
aucun doute le dernier souci des autorités. La preu-
ve, des athlètes qui devaient se rendre à Alger pour 
la participation à un championnat national d’athlé-
tisme sont restés cloués aux sièges de la salle d’at-
tente de l’aéroport de Tam pendant deux jours, sans 
trouver de places dans l’avion, bien qu’ils dispsaient 
de billets ouverts. Ils ont donc raté les compétitions 
pour lesquelles ils ont travaillé très dur durant toute 
l’année. Ils étaient trois garçons et une fi lle âgés en-
tre 15 et 18 ans appartenant au Club El Hoggar 
d’athlétisme, prêts à disputer le titre du champion-
nat national, mais ils n’ont pas pu rejoindre la capi-
tale Alger (Bordj El Kifan) où devait se dérouler le 
championnat d’Algérie d’athlétisme des benjamins 
–minimes, les 4 et 5 juillet en cours. Cette équipe 
des meilleurs sportifs au niveau régional, spécialisés 
dans les courses de distance mi-longues 1 200 et 
2 000 m et la natation, ont obtenu des billets d’avion 
ouverts mais les organisateurs du départ au niveau 
de la DJS n’ont pas eff ectué de réservations alors 
qu’ils ont été informés de la date du début des com-
pétitions, affi  rme Moussa Wankila, militant associa-
tif et des droits de l’Homme dans un entretien avec 
Reporters. Une fois à l’aéroport de Tam, les jeunes 
athlètes et leur entraîneur ont été surpris de ne pas 
voir leurs noms sur la liste des passagers program-
més. Ils n’ont donc pas pu prendre l’avion faute de 

places mais surtout faute de réservations, malgré la 
disponibilité des places. Les responsables de l’aéro-
port n’ont rien voulu savoir malgré les suppliques et 
l’intervention de plusieurs parties, nous raconte 

avec amertume, Moussa Wankila. Après une année 
de travail et un classement honorable dans le cham-
pionnat régional, les athlètes ont vu leurs rêves se 
briser.    G. C.

Tamanrasset/Sport 
Faute de réservation, quatre athlètes privés 
de championnat 
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DE TIZI OUZOU, S. OULARBI 

En prévision de la rentrée 
professionnelle –session sep-
tembre 2019- plus de 16 000 
postes de formation profes-
sionnelle sont disponibles 
pour cette année au niveau de 
la wilaya de Tizi Ouzou. A cet 
eff et, toutes les mesures sont 
prises pour accueillir les sta-
giaires désirant d’acquérir une 
formation pour un avenir pro-
fessionnel serein.
« Cette année, les formations 
disponibles pour nos futurs 
stagiaires sont adaptées aux 
spécifi cités de la wilaya, aux 
exigences de l’insertion pro-
fessionnelle mais aussi à la 
demande du marché local. Je 
dirais que c’est une off re de 
formation professionnelle qui 
se rapproche aux besoins de 
l’économie locale», dira Ra-
chid Louhi, directeur de la 
formation et de l’enseigne-
ment professionnels au niveau 
de la wilaya de Tizi Ouzou. 
S’agissant des prestations pé-
dagogiques prévues au niveau 
des deux instituts mis en ser-
vice au titre de la session fé-
vrier 2019, à savoir : L’institut 
de l’enseignement profession-
nel de Oued Fali et l’institut 
national spécialisé de forma-
tion professionnelle dans le 
secteur de l’hôtellerie et tou-
risme d’Azeff oun, le même 
responsable a assuré qu’ils 
procèderont au renforcement 

pédagogique avec une off re de 
formation supplémentaire par 
la mise en place d’un nouveau 
cursus d’enseignement profes-
sionnel. Deux nouvelles spé-
cialités sont prévues pour la 
prochaine rentrée profession-
nelle et qui sont très adaptées 
au marché de l’emploi de la 
wilaya. Quant au créneau de 
la formation, il s’agit de l’ins-
tallation et de la maintenance 
des panneaux solaires. « Nous 
avons souhaité l’intégration 
de cette fi lière dans la carte 
pédagogique de la formation 
professionnelle de la wilaya », 
a indiqué le DFEP. La deuxiè-
me nouvelle spécialité, c’est la 
maintenance du système in-
formatique qui devra être in-
tégrée au niveau de l’INSFP de 
Azeff oun. « Nous avons pré-
paré la structure, les forma-
teurs et les équipements péda-
gogiques pour la réussite de 

cette spécialité au niveau de 
cet institut ». M. Louhi a fait 
savoir que L’INSP d’Azeff oun 
est en phase de fi nition pour 
qu’il soit réceptionné lors de 
la prochaine session de la ren-
trée professionnelle.
Le premier responsable local 
du secteur de la formation et 
de l’enseignement profession-
nels a mis l’accent sur l’inté-
gration de spécialités de for-
mation qualifi antes qui contri-
buent à la diversifi cation de 
l’économie nationale hors des 
hydrocarbures, notamment 
l’hôtellerie et le tourisme qui 
entrent dans le cadre du plan 
de formation. « La wilaya re-
cèle des potentialités touristi-
ques et a tous les atouts pour 
le développement de ce sec-
teur. Alors nous devrons pré-
parer une main-d’œuvre pour 
ce secteur». D’ailleurs, vu les 
potentialités touristiques que 

recèle la wilaya de Tizi Ouzou, 
il a été décidé de réaliser un 
institut national spécialisé de 
formation professionnelle à 
Azeff oun dont l’objectif est de 
développer la formation dans 
ces secteurs au niveau de cette 
localité balnéaire et répondre 
à la demande des touristes qui 
transitent par les plages de 
cette commune. Il est à rappe-
ler que la wilaya dispose aussi 
de 31 centres de formation 
professionnelle et d’apprentis-
sage (CFPA) dont deux spécia-
lisés, d’une capacité de 9 220 
places pédagogiques, 4 800 en 
demi-pension et 1 580 lits en 
internat; de 10 annexes de 
CFPA et 58 écoles agréées de 
la formation professionnelle, 
d’une capacité globale de 
3000 places pédagogiques. 
Concernant les projets en 
cours dans la wilaya de Tizi-
Ouzou, ils sont au nombre de 
sept. Un IEP, 1000 postes et 
300 lits à Oued Fali avec un 
taux de réalisation à 95%, un 
INSFP avec 300 places et 120 
lits à Azeff oun à 85% de réali-
sation, un CFPA avec 300 pla-
ces et 120 lits à l’ex-CNET Ti-
zi-Ouzou dont les travaux sont 
en voie d’achèvement, un 
CFPA de 250 places pédagogi-
ques et 60 lits à Yakouren qui 
est à 60% de réalisation, un 
CFPA d’une capacité de 300 
places et 120 lits à Draâ El-Mi-
zan dont le taux de réalisation 
est aussi à plus de 60%. 

M’sila
Remise de 1 234 logements 
socio-locatifs et 983 lots 
de terrain
A l’occasion de la célébration du 57e anniversaire de la fête 
de l’indépendance et de la jeunesse, les autorités de 
wilaya de M’sila ont procédé, avant-hier, à l’attribution de 
pas moins de 1 028 logements de type socio-locatif, 206 
aides à l’habitat rural et 983 lots de terrain constructibles, 
a-t-on appris des services de wilaya. En eff et, une 
importante cérémonie de remise des clés de 1 028 
logements socio-locatifs a eu lieu à la maison Guenfoud-
Hamlaoui. Selon nos sources, cette opération concerne 
deux communes, soit 727 logements dans la commune de 
Sidi Aïssa et 301 dans la commune d’Ouled Sidi Brahim. 
Pour l’aide à l’habitat rural, un quota de 206 aides est 
réparti sur les communes de Magra (30 aides), Aïn Khadra 
(20), Berhoum (30), Medjedel (20), Manaâ (20), Ouled 
Madh (17), Ouled Derradj (30), M’Tarfa (20), Maadid (10) et 
Slim (9). Pour les terrains constructibles, la part du lion 
revient à la commune d’Aïn Khadra qui a bénéfi cié de 
512 lots de terrain, la commune de Khettouti Sed El Djir a 
bénéfi cié de 127 lots, la commune de Slim a bénéfi cié de 
140 et la commune Tarmount vient de bénéfi cier de 
204 lots de terrain.

 A. L .

Mila
41 millions de centimes en 
faux billets de 1 000 dinars 
saisis par la BRI

Une bande de malfaiteurs, composée de cinq 
éléments, spécialisée dans la falsifi cation de billets de 
banque et agissant entre les communes de Mila et 
Oued Endja, dans le nord de la wilaya, vient d’être 
démantelée par les éléments de la Brigade de 
recherche et d’investigation (BRI) de Mila, indique un 
communiqué de ce corps de sécurité parvenu à nos 
soins vendredi. Les cinq éléments, âgés entre 20 et 36 
ans, qui se trouvaient à bord d’un véhicule de 
tourisme, ont été appréhendés à proximité du centre 
universitaire Abdelhafi d-Boussouf sur la RN 79, en 
possession d’une somme de 41 millions de centimes 
en faux billets de 1 000 dinars, précise le 
communiqué. Conduits au poste de police, les 
faussaires, après un interrogatoire poussé, ont déclaré 
aux enquêteurs qu’ils s’apprêtaient à écouler les faux 
billets saisis dans la commune d’Oued Endja. Déférés 
devant le Parquet de Mila, trois des cinq membres de 
la bande ont été mis en détention provisoire tandis 
que les deux autres ont été mis sous contrôle 
judiciaire. 

Z. A.

Boumerdès
Une bande de voleurs 
dont une femme arrêtée à 
Hammadi
Les éléments de la police judiciaire de Khemis El-Khechna 
ont réussi à mettre hors d’état de nuire une dangereuse 
bande spécialisée dans le vol des magasins. La bande 
composée de 8 individus dont 1 femme, âgés entre 19 et 23 
ans, est originaire de la commune de Hammadi à l’ouest 
de Boumerdès. Selon une source policière, la bande a été 
neutralisée lors d’une opération coup de poing eff ectuée 
de nuit dans des endroits suspectés où se rencontraient 
les malfaiteurs. Une mobylette, signalée volée, a été 
récupérée lors de cette opération, a ajouté la même 
source. 

K. K.

Lors d’une visite de 
travail et d’inspection 
eff ectuée mercredi 
dernier dans la commune 
d’Aïn Azel, située au sud 
de la wilaya, le chef de 
l’Exécutif Mohamed 
Belkateb s’est rendu dans 
la zone d’activités (ZAC) 
afi n de se rendre compte 
de visu de l’état 
d’avancement des 
travaux de réalisation 
des projets 
d’investissement. 
DE SÉTIF, A.LOUCIF

Accompagné de certains directeurs de 
l’Exécutif, le wali a eu droit à des expli-
cations sur l’état d’avancement des tra-
vaux d’aménagement de la ZAC. En ef-
fet, les travaux d’aménagement et de 
raccordement aux diff érents réseaux de 
cette zone d’activité ont atteint un taux 
de 93%. Sur un autre plan, le wali a vi-
sité quelques projets d’investissement 
montés dans cette zone d’activité. Pour 
les investisseurs qui n’ont pas concrétisé 
leurs projets sur le terrain, le wali a don-
né une dernière mise en demeure à cer-
tains d’entre eux qui n’ont pas honoré 
leur engagement tout en menaçant de 
lancer les procédures judiciaires pour la 
récupération des terrains et les accorder 
à des investisseurs sérieux. « On va pro-
grammer des rencontres avec les inves-

tisseurs qui n’ont pas encore lancé leur 
projet pour en connaître les raisons. Ces 
rencontres ont pour objectif de lever les 
réserves et surmonter les obstacles pour 
faciliter le lancement des travaux dans 
les plus brefs délais », a-t-il précisé. Sur 
un autre plan, le wali a visité la station 
de pompage de Khrzet Youcef qui ali-
mente les communes de Bir Haddada, 
Saleh Bey et Aïn Oualmène. Aussi, le 
premier responsable de wilaya a fait une 
pause à la station de pompage de Châa-
ba Hamra qui alimente les communes de 
Beïda Bordj, Hamma et Boualeb. A noter 
que le manque d’eau potable dans la ré-
gion sud de Sétif se pose avec accuitté. 
Plusieurs mouvements de protestation 
ont été organisés dernièrement notam-
ment dans les communes de Saleh Bey et 

Rasfa pour dénoncer le manque de ce li-
quide précieux. Le wali qui a rencontré 
des habitants lors de cette visite a ac-
cepté l’inscription de trois forages d’eau, 
à savoir un forage au profi t de la com-
mune d’Ain Azel et deux autres au profi t 
de la commune de Beïda Bordj. Le wali a 
demandé aux responsables de ces deux 
communes l’entame des procédures ad-
ministratives pour la concrétisation de 
ces projets utiles pour les habitants. 
Dans ce même sillage, le wali a accordé 
un autre projet pour le dédoublement 
d’un tronçon routier de la RN 78 reliant 
les communes de Guellal et Aïn Azel sur 
une distance de 28 kilomètres. Le wali a 
ordonné le lancement de l’étude de ce 
projet qui sera fi nancé par le budget de 
wilaya. 

Sétif/Investisseurs n’ayant pas concrétisé leur projet

Le wali menace de sévir

Tizi Ouzou / Session professionnelle septembre 2019 
Plus de 16 000 postes de formation disponibles 
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L’avertissement !
PAR MOHAMED TOUILEB

Beaucoup en ont fait un 
sérieux favori. Mais il a fi ni 
au tapis. Le Maroc a été sorti 
du tournoi précocement et 
le Bénin nous a off ert une 
véritable sensation. Un 
véritable hold-up dans la 
Coupe d’Afrique des nations 
2019. Les « Ecureuils » sont 
venus nous rappeler que 
dans ce sport qu’est le 
football, rien n’est gagné 
d’avance. Qu’il n’y a pas 
d’acquis et que le moindre 
relâchement pourrait 
précipiter les vacances. 
Franchement, qui aurait 
pensé que les Marocains 
risquaient se faire éliminer ? 
Surtout que personne n’a 
donné cher de la troupe à 
Michel Dussuyer. Les 
Béninois étaient des 
rescapés. C’est pourquoi, on 
a pensé que c’était, 
naturellement, une victime 
résignée. Cependant, le 
football ne connaît pas le 
rationnel. Ne reconnaît pas 
les cartes de visite. C’est un 
sport qui se joue sur des 
détails ainsi que d’autres 
paramètres « parasites ». La 
vérité du terrain ne se fi e pas 
aux spéculations et 
pronosties. Vendredi, les 
« Lions de l’Atlas » ont 
dominé outrageusement. Ils 
ont eu la possession. 
Problème : ils n’ont pas pu 
concrétiser leurs occasions. 
A vrai dire, ils n’en ont pas 
eues beaucoup si on 
analysait franchement leur 
rendement. Les camarades 
de Norddine Amrabat, qui 
quitte la messe sans avoir 
perdu le moindre match 
(3 succès pour un nul), ont 
donné l’impression de ne 
pas avoir abordé ce duel 
sérieusement. Ils n’ont pas 
paru solidaires 
collectivement. Même après 
avoir réussi à arracher 
l’égalisation à un quart 
d’heure de la fi n de la 
seconde mi-temps. Vint 
alors ce penalty obtenu 
dans le temps additionnel. 
On pensait que les protégés 
d’Hervé Renard allaient plier 
la partie et éviter le scénario 
catastrophe et la fi n cruelle. 
Hélas, on eu droit à la 
détresse de Hakim Ziyech 
qui a failli transformer la 
sentence. Sa tentative a pris 
le portier d’Allagbe à contre-
pied mais a été repoussé 
par le poteau gauche. Cette 
occasion était à la fois vitale 
et mortelle. L’impact du cuir 
sur le montant résonnait 
comme un son de cloche. 
L’épilogue inconcevable et 
moche pour les voisins qui 
envisageaient, légitimement 
au vu du potentiel, un 
meilleur destin. Leur déroute 
vient confi rmer qu’il n’y a 
plus de petites équipes et 
celle du gratin. Que le foot 
ne se joue pas avec un 
costume de favori mais avec 
les tripes. Ceci est un 
avertissement pour ceux qui 
gagnent des matches avant 
de les jouer. Ceux qui se 
projettent loin au point de 
déjouer. La leçon est par là.

M. T.

Chronique de la CAN

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL AU CAIRE 
MOHAMED TOUILEB

La confiance est là pour des «Verts» 
galvanisés au sortir d’un premier tour 
plein. Les « Fennecs » ont brillé et 
veulent désormais confi rmer. C’est 
primordial, il ne faudra pas s’enfl am-
mer, mépriser l’adversité ou la sous-
estimer.  Au risque de se faire élimi-
ner. Le sort auquel a eu droit le Maroc 
est là pour le prouver. Heureusement, 
dans les rangs de l’EN le mot d’ordre 
reste l’humilité. Djamel Belmadi, sé-
lectionneur national, a insisté sur cela 
en indiquant que « si on parle de sta-
tistiques, ils ont de meilleures au ni-
veau confrontations directes. Juste ça 
c’est déjà des une mise en garde.» Le 
bilan est là : 4 revers, 2 nuls et 2 vic-
toires pour les Fennecs éliminatoires 
et phases fi nales réunis. Toutefois, ja-
mais l’Algérie n’avait aff ronté les Bé-
ninois dans un tour d’élimination di-
recte. La donne n’est cette fois pas la 
même : «C’est vrai que la phase de 

poules était une sorte de mini cham-
pionnat. Elle été bien fi nie avec suc-
cès. On a fait le plein de points. Main-
tenant on passe dans un autre genre. 
Le système n’est plus le même. Ce 
sont des petites fi nales. Tu gagnes tu 
continues. Tu perds, tu rentres à la 
maison. La préparation d’un point de 
vue psychologique peut être un petit 
peu diff érente. On fait en sorte pour 
être prêts», estime le coach Dz. Par 
ailleurs, s’il a sorti les statistiques, Bel-
madi sait qu’elles ne signifi ent pas 
beaucoup même s’elles peuvent aler-
ter et interpeler les joueurs pour faire 
un peu plus attention et prendre les 
rencontres au sérieux. Le successeur 
de Rabah Madjer a tenu à rappeler, 
toute humilité gardé (il insiste sur ça) 
: Qu’«on n’est pas venus pour être pre-
mier du groupe ou atteindre les hui-
tièmes. On est venu pour l’objectif que 
vous connaissez tous (aller jusqu’au 
bout).» Une déclaration qui refl ète, 
encore une fois, la mentalité de ga-
gneur que l’ancien numéro 10 de 

l’Olympique Marseille a instaurée au 
sein de son groupe.  Le «Syli National» 
impose le respect mais «El-Khadra» 
donne des indications d’être assez 
bien armée pour prendre le dessus sur 
Yattara et ses camarades. Même si les 
Guinéens ont montré une faculté à 
bien faire tourner le ballon en multi-

pliant les transmissions (l’équipe réa-
lise jusqu’à 400 passes/match parfois). 
Pour se créer des occasions, il faudra 
avoir le ballon. On s’attend donc à une 
bataille pour la possession.  Ce détail 
pourrait être déterminant pour déci-
der de la qualifi cation. Même si possé-
der n’est pas gagner…

Belmadi (Entr. Algérie) 
sur l’élimination du Maroc : 
« Après avoir fait un parcours sans faute, d’un 
point de vue mathématique, ils ont eu 9 points sur 
9 pour être éliminés comme ça en huitièmes. Je ne 
pense pas qu’on ait besoin d’avoir des exemples 
comme ça pour être avertis. Comme je l’ai toujours 
dit : il n’y a pas de petites équipes. Il faut jouer les 
matches avec le maximum de concentration. Quel 
que soit le nom de l’adversaire.»

Sur la distinction 
du meilleur entraîneur
« Beaucoup d’éloges ont été faits. C’est mérité 
pour le parcours et tout. Mais ce qu’on a pu se dire, 
de manière générale, est que trop d’éloges rendent 
faibles. C’est sûr que cette distinction fl atte l’égo.  
Pour moi, elle veut dire meilleur staff  et meilleurs 
joueurs. Sans faire de fausse modestie.»
 

Sur les similitudes du parcours avec son 
sacre (coupe du Golfe) à la tête du Qatar 
« C’est vrai que le tournoi majeur (Coupe du Golfe) 
que j’ai gagné avec le Qatar ressemble à ce qu’on 
est en train de vivre ici en Coupe d’Afrique. Gagner 
cette compétition a été quelque chose 
d’exceptionnel dans le sens propre du terme. J’ai 
les mêmes sentiments et j’espère avoir la même 

fi nalité. On n’était pas vraiment attendus.  Je pense 
qu’il n’y avait pas beaucoup de gens qui pensaient 
qu’on pouvait faire un 9 sur 9 en phase de groupes. 
Il y a, certes, beaucoup de motifs de satisfaction 
mais je suis toujours à l’aff ût. L’objectif est clair et 
on bosse tous les jours pour s’en approcher.»
 

Youcef Atal 
(défenseur d’Algérie) :
« Comme a dit le coach, on n’est pas venu pour 
jouer un huitièmes et s’en aller. On est venu pour 
d’autres objectifs et pour aller loin. Les joueurs 
sont bien concentrés et on travaille pour être prêts 
pour ce match. On essayera d’être à 200% et 
donner plus que ce qu’on a donné lors des trois 
matchs précédents afi n de se qualifi er.»
 

Sur l’élimination du Maroc
« On n’a pas suivi le match du Maroc parce qu’on 
s’entraînait. Mais les matches ce sont des fi nales 
désormais. L’envie fera la diff érence et ça se jouera 
sur des détails. Il n’y a pas de match facile. J’espère 
qu’on sera dans un bon jour et qu’on se qualifi era. 
Il n’y a pas de petites ou grandes équipes. On en 
est conscient. La Guinée reste une bonne équipe 
puisqu’ils sont là c’est qu’ils ont de la qualité. »
 

Paul Put (Entr. Guinée)
« On a une équipe de qualité. L’équipe a gagné en 
maturité au fur et à mesure du tournoi. On doit être 

plus effi  caces.  On sait ce qu’on doit faire pour le 
match de demain. Le classement FIFA n’est pas 
toujours la réalité. Je pense que l’Algérie est bien 
meilleure au vu de ce qu’elle a montré. C’est l’une 
des meilleures équipes en Afrique.»
 

Sur la méthode Belmadi
« Je sais que ce n’est pas facile de travailler en 
Algérie. Je dois le féliciter pour ça. On sait qu’on 
doit être à 200% pour jouer l’Algérie et j’ai 
confi ance en mes joueurs. Sur mon vécu, je pense 
que la chance joue un rôle. »

Ibrahima Traoré (attaquant/
Guinée) sur l’absence de Naby Keita 
« Naby est notre joueur star et il a gagné la Ligue 
des Champions. C’est important de le protéger. Il 
faut aussi qu’il pense à lui. S’il est bien dans son 
corps et dans sa tête ça nous aurait servi mais là 
c’était délicat. On aurait aimé qu’il soit avec nous 
avec la confi ance qu’il amène dans le groupe. 
Maintenant, il y a aussi d’autres joueurs de qualité. 
Il faudra jouer en équipe. »  M. T.

Coupe d’Afrique des nations 2019 (1/8 finale : Algérie – Guinée, ce soir à 20h)

Oui à la con� ance, non à l’excès !
L’équipe nationale croisera le fer, ce soir (20h) au 
stade 30 Juin (Caire), avec la Guinée pour le 
compte des huitièmes de fi nale de la Coupe 
d’Afrique des nations 2019 (21 juin – 19 juillet) en 
Egypte. Un adversaire potentiellement dangereux 
compte tenu de l’historique des confrontations bien 
que le football se conjugue au présent et que Naby 
Keita, la vedette guinéenne, sera absent.

HISTORIQUE DES RENCONTRES OFFICIELLES ENTRE L’ALGÉRIE ET LA GUINÉE 

6/2007 Alger Qualif. CAN 2008 Algérie 0 - 2 Guinée

9/2006 Guinée Q.CAN 2008 Guinée 0 - 0 Algérie

2/1998 Burkina Faso CAN 1998 Algérie 0 - 1 Guinée

3/1980 Nigeria CAN 1980 Algérie 3 - 2 Guinée

3/1972 Guinée Q.C.M 1974 Guinée 5 - 1 Algérie

3/1972 Alger Q.C.M 1974 Algérie 1 - 0 Guinée

6/1968 Maroc Q.J.O 1968 Algérie 2 - 3 Guinée

6/1968 Maroc Q.J.O 1968 Algérie 2 - 2 Guinée

LA CONF’ EN VRAC

DERNIÈRE MINUTE

Beaucoup peuvent penser que l’Al-
gérie part en ballotage favorable face à 
la Guinée pour le compte des huitiè-
mes de fi nale de la CAN 2019. La pru-
dence est là, côté « Fennecs » et l’ambi-
tion de les bousculer est palpable chez 
leurs adversaires du jour. Même si 
Paul Put, sélectionneur de la Guinée, 
et l’attaquant, Ibrahima Traoré, res-
pectent l’EN et son excellent parcours 
dans le premier tour, ils semblent déci-
dés à lui poser des problèmes. « De-
main sera un grand match. L’Algérie 

est une équipe qui joue très bien. La 
pression est sur l’équipe algérienne. 
On compte se donner à 100% pour es-
sayer de passer cet obstacle », les mots 
de Traoré sont là pour prouver que le 
« Syli National » compte jouer le coup 
à fond ce soir (20h) au stade 30 Juin 
(Caire). De son côté, son entraîneur re-
connaît que la victoire sensationnelle 
du Bénin contre le Maroc « peut être 
une inspiration » mais note qu’« on a 
une autre manière pour motiver l’équi-
pe. Il y a des joueurs qui savent qu’on 

joue contre une grande équipe et ils 
ont l’envie de montrer quelque cho-
se.», Des propos qui laissent prédire 
une explication très disputée. D’autant 
plus que les autorités de la Guinée ont 
versé les primes des joueurs après la 
qualifi cation en huitièmes. La motiva-
tion pour le ticket en quarts est déjà 
prête. L’aff aire de primes, récurrente 
en Afrique, n’aura pas déstabilisé le 
groupe guinéen pour autant : «Je ne 
pense pas que cela soit une pression. 
Je m’en fous des primes. Ce qui m’inté-

resse c’est de faire un gros match. On 
veut arriver à 21h avec de l’envie face 
à une très grande équipe et faire une 
grosse prestation. Et pour vous dire, 
avec mon club, quand on me donne 
une prime je n’ai pas de pression», a 
déclaré le pensionnaire du Borussia 
Mönchengladbach qui voit tout en 
grand. C’est pour vous dire que le 
quart de fi naliste de la CAN 2015 ne 
compte pas se faire tout petit.

M. T.

Le sélectionneur Put et l’attaquant Traoré respectent l’Algérie mais croient en la qualif ’
La Guinée, pas en victime résignée

Coupe d’Afrique des Nations Egypte 2019
Mobilis tous derrière les Verts

Mobilis, partenaire offi  ciel de la Fédération Algérienne de Football (FAF) et de l’Équipe nationale, encourage les Verts pour leur match, 
comptant pour le second tour de la 32e édition de la coupe d’Afrique des nations, qui se tient du 21 juin au 19 juillet 2019 au pays des 

pharaons. Les guerriers du désert bouclent le 1er tour du tournoi continental, en réalisant un sans-faute et terminent leader de la poule C 
avec  9 points, avant d’entamer les huitièmes de fi nale et la phase des éliminations directe, ce dimanche 7 Juillet à 20h00 (heure 

algérienne), face à la Guinée au stade du 30 Juin au Caire. La Guinée, avec 4 points, a passé le cap de la phase de poules parmi les quatre 
meilleures équipes classées troisièmes, après un match nul face à Madagascar (2-2), une défaite face au Nigeria (0-1) et une victoire (2-0) 
contre le Burundi. L’équipe gagnante de ce match, rencontrera en quart de fi nale le vainqueur du match Mali-Côte d’Ivoire. Mobilis, Fidèle 
à son engagement d’accompagner et d’encourager l’Equipe nationale, ne ménagera aucun eff ort à les soutenir, quelle que soit l’échéance 

sportive et le lieu de son déroulement.
Bon courage et bonne chance aux Fennecs !

Madagascar-République 
Démocratique du Congo 
aujourd’hui
Les Malgaches 
pour poursuivre 
une campagne 
exceptionnelle
PAR SAÏD B.

Pour une première participation à la CAN, 
Madagascar ne cesse de surprendre. Les 
Malgaches ont terminé premier du 
groupe B en battant le Nigéria et le 
Burundi tout en faisant match nul contre 
la Guinée. Revigorés par ces résultats qui 
dépassent leurs espérances, les joueurs 
du sélectionneur Nicolas Dupuis veulent 
bien rester sur cette dynamique des 
victoires en tentant d’éliminer cet après-
midi la coriace sélection de la République 
démocratique du Congo dans la peau 
d’un favori. Or, cette CAN 2019 a montré 
qu’il ne faut pas se fi er au statut théorique 
d’équipe favorite et d’équipe cherchant 
l’exploit. L’élimination du Maroc par le 
Bénin qui a terminé son match à dix après 
l’expulsion du joueur Adenon pour cumul 
de cartons jaunes. Mais le sélectionneur 
de cette « surprenante » équipe 
malgache, Nicolas Dupuis a déclaré après 
la retentissante victoire contre le Nigéria 
qu’ «On reste le Petit Poucet et dire que 
l’on est le Petit Poucet nous aide 
beaucoup. Maintenant, on va essayer 
d’aller le plus loin possible.». Les 
congolais doivent faire très attention à 
cette formation malgache et en particulier 
à deux de ses éléments choisis d’ailleurs 
par la CAF dans son équipe type du 
premier tour. Il s’agit D’une part, d’Abel 
Anicet Andrianantenaina, pour son 
énorme volume de jeu à chaque match, 
sa constance et sa combativité 
exemplaire qui lui ont valu le surnom de « 
guerrier ». De l’autre, Carolus 
Andriamahitsinoro, toujours décisif, et qui 
est auteur, jusqu’à présent de deux 
réalisations en trois matches.
De son côté, il faut reconnaître que la 
République démocratique du Congo a 
réalisé un parcours plus haché. La défaite 
inaugurale face à l’Ouganda a surpris, et 
la qualifi cation de la RDC s’est jouée lors 
de la dernière journée du groupe A, en 
s’imposant largement face au Zimbabwe 
(4-0). Un match qui a fait couler beaucoup 
d’encre avec cette rumeur de « match 
arrangé » ! D’autre part, et pour ce match 
contre Madagascar, le sélectionneur de la 
RDC, Florent Ibenge ne pourraît pas 
comtper sur son attaquant Jonathan 
Bolingi, blessé, et qui a déclaré forfait 
pour le reste de cette CAN 2019. Premier 
buteur congolais à la CAN, Bolingi (25 
ans) a été victime d’une blessure 
contractée lors du dernier match de la 
phase de groupes face au Zimbabwe 
(4-0). 
Le sociétaire de Royal Antwerp en 
Belgique a été touché au niveau des 
ligaments du genou. «Sa blessure devrait 
l’éloigner des terrains pendant près de 
deux mois », selon le médecin de l’équipe 
congolaise. 

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL EN 
EGYPTE MOUMENE BELGHOUL

À ce niveau de la compétition le 
coup semble particulièrement bon à 
jouer pour l’Algérie qui a pratique-
ment toujours eu du mal dans les 
épreuves de phase fi nale de la cou-
pe d’Afrique des nations.  Dans une 
CAN égyptienne où la notion de fa-
vori demeure à l’évidence aléatoire 
la possibilité d’aller en fi nale où 
tout devient possible semble à por-
tée de main. La richesse du banc de 
touche démontrée notamment lors 
de la dernière rencontre face à la 
Tanzanie, élément longuement 
commenté ici au Caire par la presse 
égyptienne, sera indéniablement un 
atout maître ici en Egypte. Il est no-
toirement établi que seul les équipe 
ayant des possibilités de doublures 
dans diff érents postes peuvent aller 
loin dans ce type de championnat 
long et harassant. Jamais probable-
ment dans les diff érentes éditions 
de la CAN l’équipe nationale algé-
rienne ne s’est retrouvée dans d’aus-
si bonnes dispositions pour aller 

jusqu’au bout de l’aventure africai-
ne. A part probablement les éditions 
de 1980 (fi naliste) au Nigeria et 
celle de 1984 (demi-fi naliste) en 
Cote d’Ivoire, cette campagne 
d’Egypte s’annonce, pour peu que 
les algériens restent concentrés, 
comme celle d’un possible exploit. 
Les excellentes pelouses des stades 
égyptiens (fait rare en Afrique pour 
ne pas le rappeler) devaient off rir 
de meilleurs prestations techniques. 
Mais les équipe engoncé dans des 
schémas tactiques strictes visible-
ment tétanisées par l’enjeu, n’ont 
off ert jusque là que des prestations 
jugées moyennes par les observa-
teurs. Seule l’Egypte pays organisa-
teur et poussé par tout un peuple 
semble à l’évidence dans la possibi-
lité d’empêcher les algériens d’aller 
au bout du chemin et titiller l’his-
toire. Des observateurs appréhen-
dent déjà les pressions dans les cou-
lisses dont le pays organisateur a le 
secret pour faire basculer les fa-
veurs du coté des pharaons même si 
le rendement sportif n’est pas au 
rendez-vous. Dans une Confédéra-

tion africaine (dont le siège se trou-
ve au Caire, faut-il le rappeler) où 
l’Algérie n’a jamais été aussi faible 
depuis notamment le retrait de Mo-
hamed Raouraoua, les jeux de cou-
lisses ne sont pas à exclure. A part 
ces impondérables il y a eff ective-
ment un bon coup à jouer pour peu 
que la sélection croit crânement en 
ses chances et en ses potentialités 
engagées dans la compétition.  L’éli-
mination prématurée du Maroc, 
l’Egypte loin de ses possibilités et la 
méforme des mastodontes comme 
le Cameroun, le Nigeria et le Ghana, 
ouvrent toutes les possibilités dans 
cette CAN. Bien qu’en football rien 
n’est gagné d’avance, la mésaven-

ture du Maroc vient encore le 
confi rmer, le staff  technique et les 
joueurs de l’équipe nationale se doi-
vent de prendre conscience de l’op-
portunité qui se présente devant 
eux. Aujourd’hui face à la Guinée il 
s’agit d’entamer une nouvelle com-
pétition. 
Faire le job pour se qualifi er aux 
quarts de fi nale de la CAN, ce qui ne 
serait que logique au vu de la pres-
tation des Verts au premier tour. Il 
s’agit de jouer ses chances sans s’en-
combrer des tracas perturbateurs et 
de la pression qui inévitablement ne 
ferait que s’accumuler à partir de ce 
niveau de la CAN où toute erreur se 
paye cache.

Une CAN à l’évolution indécise

Le bon coup à jouer de Djamel Belmadi
Aujourd’hui sur l’excellente pelouse du stade de 
la défense aérienne, l’équipe nationale 
algérienne version CAN 2019 aura plus que 
jamais la latitude de confi rmer les louanges 
(sincères ou tactiques) dont elle fait l’objet 
depuis pratiquement le début de la compétition. 

Dans la salle de presse du Cairo 
stadium où ils attendaient la ren-
contre Sénégal-Ouganda, les repré-
sentants des médias sénégalais 
étaient tout sourire après l’élimina-
tion surprise du Maroc en huitième 
de fi nale de la CAN. L’équipe du 
très zen Aliou Cissé se retrouve en 
eff et après ce coup d’éclat devant 
« un boulevard » pour être en fi nale 
le 19 juillet prochain dans ce même 
stade international du Caire. Dans 
un suspense à couper le souffl  e les 
tirs aux buts ont fi nalement souri 
aux audacieux Béninois. Applaudis-
sement nourris dans la salle, la CAN 
venait de vivre sa première grosse 
sensation. Les Lions de l’Atlas au 
tapis, annoncent d’autres surprises 
dans une épreuve plus ouverte que 
jamais. Face aux très accrocheurs 
Ougandais le Sénégal a su assurer 
l’essentiel, rester solide le long des 
90 minutes après que Sadio Mané 
ait fait le nécessaire en inscrivant 
l’unique réalisation. En conférence 
d’après match, le sélectionneur du 
Sénégal a tenté néanmoins d’affi  -
cher une sérénité qu’il sait précieu-
se dans ce type de conditions, 

« nous aborderons la suite de la 
compétition match après match, il 
n’y a pas de petites équipes, il n’y a 
pas de match gagné d’avance ». Il 
est vrai que le prochain adversaire, 
le Benin, auteur d’une qualifi cation 
retentissante en quart face à l’un 
des grands favoris de l’épreuve ne 
se présentera pas en proie facile. 
Invité surprise à ce niveau les Ecu-
reuils n’auraient plus rien à perdre. 
La performance inattendue engen-
drant un eff et positif indéniable sur 
le mental des joueurs. La chute re-
tentissante du Maroc face à une 
équipe qui n’avait réussi à passer 
qu’à la faveur de la possibilité du 

meilleur troisième, rajoute à l’évi-
dence du piment à cette compéti-
tion. Le charme de la CAN est aussi 
dans ces surprises et retournements 
de situations non prévus par les ob-
servateurs et autres « connaisseurs » 
du football africain. Le Maroc 
d’Hervé Renard aura probablement 
produit sa dernière prestation tant 
la déception est grande. D’autre 
part la présence du Sénégal à ce ni-
veau de la compétition n’est pas 
une surprise. Premier pays africain 
dans le classement actuel de la Fifa, 
le Sénégal, à part le faux pas contre 
l’Algérie, aura démontré qu’il fau-
drait bien compter avec lui pour 

cette 32e CAN. L’on se demande 
comment les camarades de Sadio 
Mané se feraient arrêter en si bon 
chemin dans un couloir où seul le 
Maroc paraîssait les menacer sé-
rieusement. Justement la leçon ma-
rocaine devrait jouer à fond pour 
pousser désormais les équipes en-
core en lice à la prudence notam-
ment de ne pas sous-estimer l’ad-
versaire. Les Sénégalais suivront 
particulièrement avec intérêt le Tu-
nisie-Ghana le 8 juillet à Ismailiya, 
de cette confrontation pourrait dé-
pendre la suite de la compétition 
pour les Lions de la Teranga. Les 
Blacks Stars et les Aigles de Car-
thage, à la carte de visite impres-
sionnante, ne semblent pas dans 
cette CAN, sauf sursaut, à la mesure 
de leurs histoires respectives. Des 
éléments qui remettent le Sénégal, 
à son corps défendant, dans la peau 
du favori. Les camarades de l’excel-
lent Gana Guèye ont démontré des 
ambitions qu’ils ont du mal à ca-
cher. Plus que jamais le Sénégal se 
trouve en pole position pour aller 
en fi nale. Là où tout devient possi-
ble.  M. B.

Après la chute surprise du Maroc
Le Sénégal en pole position pour la � nale

Le coach Florent Ibenge avait déclaré après 
la victoire contre le Zimbabwe que «C’est 
une autre compétition qui commence et il 
ne faut sous-estimer personne, surtout 
dans ces matchs à élimination directe. 
Nous ferons tout pour nous retrouver en 
quart de fi nale.» ; a conclu le sélectionneur 
de la RDC. A noter enfi n que le vainqueur de 
ce match rencontrera le vainqueur du match 
Ghana-Tunisie en quart de fi nale.

Le Cameroun, tenant 
du titre, sorti dès 
les 8es par le Nigeria
Les Camerounais, tenants du titre, ont 
été éliminés dès les huitièmes de fi nale 
de la Coupe d’Afrique des 
nations (CAN-2019) après leur défaite 
face aux Nigérians 3-2, samedi à 
Alexandrie.
Les Super Eagles, absents des deux 
dernières CAN, ont décroché leur place 
en quarts grâce à un doublé d’Odion 
Ighalo (19e, 63e) et un but d’Alex Iwobi 
(66e), alors que Stéphane Bahoken (41e) 
et Clinton Njie (44e) ont marqué pour 
les Lions indomptables. Après celle du 
Maroc vendredi, l’élimination des 
joueurs du Cameroun est une nouvelle 
sensation dans cette CAN.
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L’avertissement !
PAR MOHAMED TOUILEB

Beaucoup en ont fait un 
sérieux favori. Mais il a fi ni 
au tapis. Le Maroc a été sorti 
du tournoi précocement et 
le Bénin nous a off ert une 
véritable sensation. Un 
véritable hold-up dans la 
Coupe d’Afrique des nations 
2019. Les « Ecureuils » sont 
venus nous rappeler que 
dans ce sport qu’est le 
football, rien n’est gagné 
d’avance. Qu’il n’y a pas 
d’acquis et que le moindre 
relâchement pourrait 
précipiter les vacances. 
Franchement, qui aurait 
pensé que les Marocains 
risquaient se faire éliminer ? 
Surtout que personne n’a 
donné cher de la troupe à 
Michel Dussuyer. Les 
Béninois étaient des 
rescapés. C’est pourquoi, on 
a pensé que c’était, 
naturellement, une victime 
résignée. Cependant, le 
football ne connaît pas le 
rationnel. Ne reconnaît pas 
les cartes de visite. C’est un 
sport qui se joue sur des 
détails ainsi que d’autres 
paramètres « parasites ». La 
vérité du terrain ne se fi e pas 
aux spéculations et 
pronosties. Vendredi, les 
« Lions de l’Atlas » ont 
dominé outrageusement. Ils 
ont eu la possession. 
Problème : ils n’ont pas pu 
concrétiser leurs occasions. 
A vrai dire, ils n’en ont pas 
eues beaucoup si on 
analysait franchement leur 
rendement. Les camarades 
de Norddine Amrabat, qui 
quitte la messe sans avoir 
perdu le moindre match 
(3 succès pour un nul), ont 
donné l’impression de ne 
pas avoir abordé ce duel 
sérieusement. Ils n’ont pas 
paru solidaires 
collectivement. Même après 
avoir réussi à arracher 
l’égalisation à un quart 
d’heure de la fi n de la 
seconde mi-temps. Vint 
alors ce penalty obtenu 
dans le temps additionnel. 
On pensait que les protégés 
d’Hervé Renard allaient plier 
la partie et éviter le scénario 
catastrophe et la fi n cruelle. 
Hélas, on eu droit à la 
détresse de Hakim Ziyech 
qui a failli transformer la 
sentence. Sa tentative a pris 
le portier d’Allagbe à contre-
pied mais a été repoussé 
par le poteau gauche. Cette 
occasion était à la fois vitale 
et mortelle. L’impact du cuir 
sur le montant résonnait 
comme un son de cloche. 
L’épilogue inconcevable et 
moche pour les voisins qui 
envisageaient, légitimement 
au vu du potentiel, un 
meilleur destin. Leur déroute 
vient confi rmer qu’il n’y a 
plus de petites équipes et 
celle du gratin. Que le foot 
ne se joue pas avec un 
costume de favori mais avec 
les tripes. Ceci est un 
avertissement pour ceux qui 
gagnent des matches avant 
de les jouer. Ceux qui se 
projettent loin au point de 
déjouer. La leçon est par là.

M. T.

Chronique de la CAN

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL AU CAIRE 
MOHAMED TOUILEB

La confiance est là pour des «Verts» 
galvanisés au sortir d’un premier tour 
plein. Les « Fennecs » ont brillé et 
veulent désormais confi rmer. C’est 
primordial, il ne faudra pas s’enfl am-
mer, mépriser l’adversité ou la sous-
estimer.  Au risque de se faire élimi-
ner. Le sort auquel a eu droit le Maroc 
est là pour le prouver. Heureusement, 
dans les rangs de l’EN le mot d’ordre 
reste l’humilité. Djamel Belmadi, sé-
lectionneur national, a insisté sur cela 
en indiquant que « si on parle de sta-
tistiques, ils ont de meilleures au ni-
veau confrontations directes. Juste ça 
c’est déjà des une mise en garde.» Le 
bilan est là : 4 revers, 2 nuls et 2 vic-
toires pour les Fennecs éliminatoires 
et phases fi nales réunis. Toutefois, ja-
mais l’Algérie n’avait aff ronté les Bé-
ninois dans un tour d’élimination di-
recte. La donne n’est cette fois pas la 
même : «C’est vrai que la phase de 

poules était une sorte de mini cham-
pionnat. Elle été bien fi nie avec suc-
cès. On a fait le plein de points. Main-
tenant on passe dans un autre genre. 
Le système n’est plus le même. Ce 
sont des petites fi nales. Tu gagnes tu 
continues. Tu perds, tu rentres à la 
maison. La préparation d’un point de 
vue psychologique peut être un petit 
peu diff érente. On fait en sorte pour 
être prêts», estime le coach Dz. Par 
ailleurs, s’il a sorti les statistiques, Bel-
madi sait qu’elles ne signifi ent pas 
beaucoup même s’elles peuvent aler-
ter et interpeler les joueurs pour faire 
un peu plus attention et prendre les 
rencontres au sérieux. Le successeur 
de Rabah Madjer a tenu à rappeler, 
toute humilité gardé (il insiste sur ça) 
: Qu’«on n’est pas venus pour être pre-
mier du groupe ou atteindre les hui-
tièmes. On est venu pour l’objectif que 
vous connaissez tous (aller jusqu’au 
bout).» Une déclaration qui refl ète, 
encore une fois, la mentalité de ga-
gneur que l’ancien numéro 10 de 

l’Olympique Marseille a instaurée au 
sein de son groupe.  Le «Syli National» 
impose le respect mais «El-Khadra» 
donne des indications d’être assez 
bien armée pour prendre le dessus sur 
Yattara et ses camarades. Même si les 
Guinéens ont montré une faculté à 
bien faire tourner le ballon en multi-

pliant les transmissions (l’équipe réa-
lise jusqu’à 400 passes/match parfois). 
Pour se créer des occasions, il faudra 
avoir le ballon. On s’attend donc à une 
bataille pour la possession.  Ce détail 
pourrait être déterminant pour déci-
der de la qualifi cation. Même si possé-
der n’est pas gagner…

Belmadi (Entr. Algérie) 
sur l’élimination du Maroc : 
« Après avoir fait un parcours sans faute, d’un 
point de vue mathématique, ils ont eu 9 points sur 
9 pour être éliminés comme ça en huitièmes. Je ne 
pense pas qu’on ait besoin d’avoir des exemples 
comme ça pour être avertis. Comme je l’ai toujours 
dit : il n’y a pas de petites équipes. Il faut jouer les 
matches avec le maximum de concentration. Quel 
que soit le nom de l’adversaire.»

Sur la distinction 
du meilleur entraîneur
« Beaucoup d’éloges ont été faits. C’est mérité 
pour le parcours et tout. Mais ce qu’on a pu se dire, 
de manière générale, est que trop d’éloges rendent 
faibles. C’est sûr que cette distinction fl atte l’égo.  
Pour moi, elle veut dire meilleur staff  et meilleurs 
joueurs. Sans faire de fausse modestie.»
 

Sur les similitudes du parcours avec son 
sacre (coupe du Golfe) à la tête du Qatar 
« C’est vrai que le tournoi majeur (Coupe du Golfe) 
que j’ai gagné avec le Qatar ressemble à ce qu’on 
est en train de vivre ici en Coupe d’Afrique. Gagner 
cette compétition a été quelque chose 
d’exceptionnel dans le sens propre du terme. J’ai 
les mêmes sentiments et j’espère avoir la même 

fi nalité. On n’était pas vraiment attendus.  Je pense 
qu’il n’y avait pas beaucoup de gens qui pensaient 
qu’on pouvait faire un 9 sur 9 en phase de groupes. 
Il y a, certes, beaucoup de motifs de satisfaction 
mais je suis toujours à l’aff ût. L’objectif est clair et 
on bosse tous les jours pour s’en approcher.»
 

Youcef Atal 
(défenseur d’Algérie) :
« Comme a dit le coach, on n’est pas venu pour 
jouer un huitièmes et s’en aller. On est venu pour 
d’autres objectifs et pour aller loin. Les joueurs 
sont bien concentrés et on travaille pour être prêts 
pour ce match. On essayera d’être à 200% et 
donner plus que ce qu’on a donné lors des trois 
matchs précédents afi n de se qualifi er.»
 

Sur l’élimination du Maroc
« On n’a pas suivi le match du Maroc parce qu’on 
s’entraînait. Mais les matches ce sont des fi nales 
désormais. L’envie fera la diff érence et ça se jouera 
sur des détails. Il n’y a pas de match facile. J’espère 
qu’on sera dans un bon jour et qu’on se qualifi era. 
Il n’y a pas de petites ou grandes équipes. On en 
est conscient. La Guinée reste une bonne équipe 
puisqu’ils sont là c’est qu’ils ont de la qualité. »
 

Paul Put (Entr. Guinée)
« On a une équipe de qualité. L’équipe a gagné en 
maturité au fur et à mesure du tournoi. On doit être 

plus effi  caces.  On sait ce qu’on doit faire pour le 
match de demain. Le classement FIFA n’est pas 
toujours la réalité. Je pense que l’Algérie est bien 
meilleure au vu de ce qu’elle a montré. C’est l’une 
des meilleures équipes en Afrique.»
 

Sur la méthode Belmadi
« Je sais que ce n’est pas facile de travailler en 
Algérie. Je dois le féliciter pour ça. On sait qu’on 
doit être à 200% pour jouer l’Algérie et j’ai 
confi ance en mes joueurs. Sur mon vécu, je pense 
que la chance joue un rôle. »

Ibrahima Traoré (attaquant/
Guinée) sur l’absence de Naby Keita 
« Naby est notre joueur star et il a gagné la Ligue 
des Champions. C’est important de le protéger. Il 
faut aussi qu’il pense à lui. S’il est bien dans son 
corps et dans sa tête ça nous aurait servi mais là 
c’était délicat. On aurait aimé qu’il soit avec nous 
avec la confi ance qu’il amène dans le groupe. 
Maintenant, il y a aussi d’autres joueurs de qualité. 
Il faudra jouer en équipe. »  M. T.

Coupe d’Afrique des nations 2019 (1/8 finale : Algérie – Guinée, ce soir à 20h)

Oui à la con� ance, non à l’excès !
L’équipe nationale croisera le fer, ce soir (20h) au 
stade 30 Juin (Caire), avec la Guinée pour le 
compte des huitièmes de fi nale de la Coupe 
d’Afrique des nations 2019 (21 juin – 19 juillet) en 
Egypte. Un adversaire potentiellement dangereux 
compte tenu de l’historique des confrontations bien 
que le football se conjugue au présent et que Naby 
Keita, la vedette guinéenne, sera absent.

HISTORIQUE DES RENCONTRES OFFICIELLES ENTRE L’ALGÉRIE ET LA GUINÉE 

6/2007 Alger Qualif. CAN 2008 Algérie 0 - 2 Guinée

9/2006 Guinée Q.CAN 2008 Guinée 0 - 0 Algérie

2/1998 Burkina Faso CAN 1998 Algérie 0 - 1 Guinée

3/1980 Nigeria CAN 1980 Algérie 3 - 2 Guinée

3/1972 Guinée Q.C.M 1974 Guinée 5 - 1 Algérie

3/1972 Alger Q.C.M 1974 Algérie 1 - 0 Guinée

6/1968 Maroc Q.J.O 1968 Algérie 2 - 3 Guinée

6/1968 Maroc Q.J.O 1968 Algérie 2 - 2 Guinée

LA CONF’ EN VRAC

DERNIÈRE MINUTE

Beaucoup peuvent penser que l’Al-
gérie part en ballotage favorable face à 
la Guinée pour le compte des huitiè-
mes de fi nale de la CAN 2019. La pru-
dence est là, côté « Fennecs » et l’ambi-
tion de les bousculer est palpable chez 
leurs adversaires du jour. Même si 
Paul Put, sélectionneur de la Guinée, 
et l’attaquant, Ibrahima Traoré, res-
pectent l’EN et son excellent parcours 
dans le premier tour, ils semblent déci-
dés à lui poser des problèmes. « De-
main sera un grand match. L’Algérie 

est une équipe qui joue très bien. La 
pression est sur l’équipe algérienne. 
On compte se donner à 100% pour es-
sayer de passer cet obstacle », les mots 
de Traoré sont là pour prouver que le 
« Syli National » compte jouer le coup 
à fond ce soir (20h) au stade 30 Juin 
(Caire). De son côté, son entraîneur re-
connaît que la victoire sensationnelle 
du Bénin contre le Maroc « peut être 
une inspiration » mais note qu’« on a 
une autre manière pour motiver l’équi-
pe. Il y a des joueurs qui savent qu’on 

joue contre une grande équipe et ils 
ont l’envie de montrer quelque cho-
se.», Des propos qui laissent prédire 
une explication très disputée. D’autant 
plus que les autorités de la Guinée ont 
versé les primes des joueurs après la 
qualifi cation en huitièmes. La motiva-
tion pour le ticket en quarts est déjà 
prête. L’aff aire de primes, récurrente 
en Afrique, n’aura pas déstabilisé le 
groupe guinéen pour autant : «Je ne 
pense pas que cela soit une pression. 
Je m’en fous des primes. Ce qui m’inté-

resse c’est de faire un gros match. On 
veut arriver à 21h avec de l’envie face 
à une très grande équipe et faire une 
grosse prestation. Et pour vous dire, 
avec mon club, quand on me donne 
une prime je n’ai pas de pression», a 
déclaré le pensionnaire du Borussia 
Mönchengladbach qui voit tout en 
grand. C’est pour vous dire que le 
quart de fi naliste de la CAN 2015 ne 
compte pas se faire tout petit.

M. T.

Le sélectionneur Put et l’attaquant Traoré respectent l’Algérie mais croient en la qualif ’
La Guinée, pas en victime résignée

Coupe d’Afrique des Nations Egypte 2019
Mobilis tous derrière les Verts

Mobilis, partenaire offi  ciel de la Fédération Algérienne de Football (FAF) et de l’Équipe nationale, encourage les Verts pour leur match, 
comptant pour le second tour de la 32e édition de la coupe d’Afrique des nations, qui se tient du 21 juin au 19 juillet 2019 au pays des 

pharaons. Les guerriers du désert bouclent le 1er tour du tournoi continental, en réalisant un sans-faute et terminent leader de la poule C 
avec  9 points, avant d’entamer les huitièmes de fi nale et la phase des éliminations directe, ce dimanche 7 Juillet à 20h00 (heure 

algérienne), face à la Guinée au stade du 30 Juin au Caire. La Guinée, avec 4 points, a passé le cap de la phase de poules parmi les quatre 
meilleures équipes classées troisièmes, après un match nul face à Madagascar (2-2), une défaite face au Nigeria (0-1) et une victoire (2-0) 
contre le Burundi. L’équipe gagnante de ce match, rencontrera en quart de fi nale le vainqueur du match Mali-Côte d’Ivoire. Mobilis, Fidèle 
à son engagement d’accompagner et d’encourager l’Equipe nationale, ne ménagera aucun eff ort à les soutenir, quelle que soit l’échéance 

sportive et le lieu de son déroulement.
Bon courage et bonne chance aux Fennecs !

Madagascar-République 
Démocratique du Congo 
aujourd’hui
Les Malgaches 
pour poursuivre 
une campagne 
exceptionnelle
PAR SAÏD B.

Pour une première participation à la CAN, 
Madagascar ne cesse de surprendre. Les 
Malgaches ont terminé premier du 
groupe B en battant le Nigéria et le 
Burundi tout en faisant match nul contre 
la Guinée. Revigorés par ces résultats qui 
dépassent leurs espérances, les joueurs 
du sélectionneur Nicolas Dupuis veulent 
bien rester sur cette dynamique des 
victoires en tentant d’éliminer cet après-
midi la coriace sélection de la République 
démocratique du Congo dans la peau 
d’un favori. Or, cette CAN 2019 a montré 
qu’il ne faut pas se fi er au statut théorique 
d’équipe favorite et d’équipe cherchant 
l’exploit. L’élimination du Maroc par le 
Bénin qui a terminé son match à dix après 
l’expulsion du joueur Adenon pour cumul 
de cartons jaunes. Mais le sélectionneur 
de cette « surprenante » équipe 
malgache, Nicolas Dupuis a déclaré après 
la retentissante victoire contre le Nigéria 
qu’ «On reste le Petit Poucet et dire que 
l’on est le Petit Poucet nous aide 
beaucoup. Maintenant, on va essayer 
d’aller le plus loin possible.». Les 
congolais doivent faire très attention à 
cette formation malgache et en particulier 
à deux de ses éléments choisis d’ailleurs 
par la CAF dans son équipe type du 
premier tour. Il s’agit D’une part, d’Abel 
Anicet Andrianantenaina, pour son 
énorme volume de jeu à chaque match, 
sa constance et sa combativité 
exemplaire qui lui ont valu le surnom de « 
guerrier ». De l’autre, Carolus 
Andriamahitsinoro, toujours décisif, et qui 
est auteur, jusqu’à présent de deux 
réalisations en trois matches.
De son côté, il faut reconnaître que la 
République démocratique du Congo a 
réalisé un parcours plus haché. La défaite 
inaugurale face à l’Ouganda a surpris, et 
la qualifi cation de la RDC s’est jouée lors 
de la dernière journée du groupe A, en 
s’imposant largement face au Zimbabwe 
(4-0). Un match qui a fait couler beaucoup 
d’encre avec cette rumeur de « match 
arrangé » ! D’autre part, et pour ce match 
contre Madagascar, le sélectionneur de la 
RDC, Florent Ibenge ne pourraît pas 
comtper sur son attaquant Jonathan 
Bolingi, blessé, et qui a déclaré forfait 
pour le reste de cette CAN 2019. Premier 
buteur congolais à la CAN, Bolingi (25 
ans) a été victime d’une blessure 
contractée lors du dernier match de la 
phase de groupes face au Zimbabwe 
(4-0). 
Le sociétaire de Royal Antwerp en 
Belgique a été touché au niveau des 
ligaments du genou. «Sa blessure devrait 
l’éloigner des terrains pendant près de 
deux mois », selon le médecin de l’équipe 
congolaise. 

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL EN 
EGYPTE MOUMENE BELGHOUL

À ce niveau de la compétition le 
coup semble particulièrement bon à 
jouer pour l’Algérie qui a pratique-
ment toujours eu du mal dans les 
épreuves de phase fi nale de la cou-
pe d’Afrique des nations.  Dans une 
CAN égyptienne où la notion de fa-
vori demeure à l’évidence aléatoire 
la possibilité d’aller en fi nale où 
tout devient possible semble à por-
tée de main. La richesse du banc de 
touche démontrée notamment lors 
de la dernière rencontre face à la 
Tanzanie, élément longuement 
commenté ici au Caire par la presse 
égyptienne, sera indéniablement un 
atout maître ici en Egypte. Il est no-
toirement établi que seul les équipe 
ayant des possibilités de doublures 
dans diff érents postes peuvent aller 
loin dans ce type de championnat 
long et harassant. Jamais probable-
ment dans les diff érentes éditions 
de la CAN l’équipe nationale algé-
rienne ne s’est retrouvée dans d’aus-
si bonnes dispositions pour aller 

jusqu’au bout de l’aventure africai-
ne. A part probablement les éditions 
de 1980 (fi naliste) au Nigeria et 
celle de 1984 (demi-fi naliste) en 
Cote d’Ivoire, cette campagne 
d’Egypte s’annonce, pour peu que 
les algériens restent concentrés, 
comme celle d’un possible exploit. 
Les excellentes pelouses des stades 
égyptiens (fait rare en Afrique pour 
ne pas le rappeler) devaient off rir 
de meilleurs prestations techniques. 
Mais les équipe engoncé dans des 
schémas tactiques strictes visible-
ment tétanisées par l’enjeu, n’ont 
off ert jusque là que des prestations 
jugées moyennes par les observa-
teurs. Seule l’Egypte pays organisa-
teur et poussé par tout un peuple 
semble à l’évidence dans la possibi-
lité d’empêcher les algériens d’aller 
au bout du chemin et titiller l’his-
toire. Des observateurs appréhen-
dent déjà les pressions dans les cou-
lisses dont le pays organisateur a le 
secret pour faire basculer les fa-
veurs du coté des pharaons même si 
le rendement sportif n’est pas au 
rendez-vous. Dans une Confédéra-

tion africaine (dont le siège se trou-
ve au Caire, faut-il le rappeler) où 
l’Algérie n’a jamais été aussi faible 
depuis notamment le retrait de Mo-
hamed Raouraoua, les jeux de cou-
lisses ne sont pas à exclure. A part 
ces impondérables il y a eff ective-
ment un bon coup à jouer pour peu 
que la sélection croit crânement en 
ses chances et en ses potentialités 
engagées dans la compétition.  L’éli-
mination prématurée du Maroc, 
l’Egypte loin de ses possibilités et la 
méforme des mastodontes comme 
le Cameroun, le Nigeria et le Ghana, 
ouvrent toutes les possibilités dans 
cette CAN. Bien qu’en football rien 
n’est gagné d’avance, la mésaven-

ture du Maroc vient encore le 
confi rmer, le staff  technique et les 
joueurs de l’équipe nationale se doi-
vent de prendre conscience de l’op-
portunité qui se présente devant 
eux. Aujourd’hui face à la Guinée il 
s’agit d’entamer une nouvelle com-
pétition. 
Faire le job pour se qualifi er aux 
quarts de fi nale de la CAN, ce qui ne 
serait que logique au vu de la pres-
tation des Verts au premier tour. Il 
s’agit de jouer ses chances sans s’en-
combrer des tracas perturbateurs et 
de la pression qui inévitablement ne 
ferait que s’accumuler à partir de ce 
niveau de la CAN où toute erreur se 
paye cache.

Une CAN à l’évolution indécise

Le bon coup à jouer de Djamel Belmadi
Aujourd’hui sur l’excellente pelouse du stade de 
la défense aérienne, l’équipe nationale 
algérienne version CAN 2019 aura plus que 
jamais la latitude de confi rmer les louanges 
(sincères ou tactiques) dont elle fait l’objet 
depuis pratiquement le début de la compétition. 

Dans la salle de presse du Cairo 
stadium où ils attendaient la ren-
contre Sénégal-Ouganda, les repré-
sentants des médias sénégalais 
étaient tout sourire après l’élimina-
tion surprise du Maroc en huitième 
de fi nale de la CAN. L’équipe du 
très zen Aliou Cissé se retrouve en 
eff et après ce coup d’éclat devant 
« un boulevard » pour être en fi nale 
le 19 juillet prochain dans ce même 
stade international du Caire. Dans 
un suspense à couper le souffl  e les 
tirs aux buts ont fi nalement souri 
aux audacieux Béninois. Applaudis-
sement nourris dans la salle, la CAN 
venait de vivre sa première grosse 
sensation. Les Lions de l’Atlas au 
tapis, annoncent d’autres surprises 
dans une épreuve plus ouverte que 
jamais. Face aux très accrocheurs 
Ougandais le Sénégal a su assurer 
l’essentiel, rester solide le long des 
90 minutes après que Sadio Mané 
ait fait le nécessaire en inscrivant 
l’unique réalisation. En conférence 
d’après match, le sélectionneur du 
Sénégal a tenté néanmoins d’affi  -
cher une sérénité qu’il sait précieu-
se dans ce type de conditions, 

« nous aborderons la suite de la 
compétition match après match, il 
n’y a pas de petites équipes, il n’y a 
pas de match gagné d’avance ». Il 
est vrai que le prochain adversaire, 
le Benin, auteur d’une qualifi cation 
retentissante en quart face à l’un 
des grands favoris de l’épreuve ne 
se présentera pas en proie facile. 
Invité surprise à ce niveau les Ecu-
reuils n’auraient plus rien à perdre. 
La performance inattendue engen-
drant un eff et positif indéniable sur 
le mental des joueurs. La chute re-
tentissante du Maroc face à une 
équipe qui n’avait réussi à passer 
qu’à la faveur de la possibilité du 

meilleur troisième, rajoute à l’évi-
dence du piment à cette compéti-
tion. Le charme de la CAN est aussi 
dans ces surprises et retournements 
de situations non prévus par les ob-
servateurs et autres « connaisseurs » 
du football africain. Le Maroc 
d’Hervé Renard aura probablement 
produit sa dernière prestation tant 
la déception est grande. D’autre 
part la présence du Sénégal à ce ni-
veau de la compétition n’est pas 
une surprise. Premier pays africain 
dans le classement actuel de la Fifa, 
le Sénégal, à part le faux pas contre 
l’Algérie, aura démontré qu’il fau-
drait bien compter avec lui pour 

cette 32e CAN. L’on se demande 
comment les camarades de Sadio 
Mané se feraient arrêter en si bon 
chemin dans un couloir où seul le 
Maroc paraîssait les menacer sé-
rieusement. Justement la leçon ma-
rocaine devrait jouer à fond pour 
pousser désormais les équipes en-
core en lice à la prudence notam-
ment de ne pas sous-estimer l’ad-
versaire. Les Sénégalais suivront 
particulièrement avec intérêt le Tu-
nisie-Ghana le 8 juillet à Ismailiya, 
de cette confrontation pourrait dé-
pendre la suite de la compétition 
pour les Lions de la Teranga. Les 
Blacks Stars et les Aigles de Car-
thage, à la carte de visite impres-
sionnante, ne semblent pas dans 
cette CAN, sauf sursaut, à la mesure 
de leurs histoires respectives. Des 
éléments qui remettent le Sénégal, 
à son corps défendant, dans la peau 
du favori. Les camarades de l’excel-
lent Gana Guèye ont démontré des 
ambitions qu’ils ont du mal à ca-
cher. Plus que jamais le Sénégal se 
trouve en pole position pour aller 
en fi nale. Là où tout devient possi-
ble.  M. B.

Après la chute surprise du Maroc
Le Sénégal en pole position pour la � nale

Le coach Florent Ibenge avait déclaré après 
la victoire contre le Zimbabwe que «C’est 
une autre compétition qui commence et il 
ne faut sous-estimer personne, surtout 
dans ces matchs à élimination directe. 
Nous ferons tout pour nous retrouver en 
quart de fi nale.» ; a conclu le sélectionneur 
de la RDC. A noter enfi n que le vainqueur de 
ce match rencontrera le vainqueur du match 
Ghana-Tunisie en quart de fi nale.

Le Cameroun, tenant 
du titre, sorti dès 
les 8es par le Nigeria
Les Camerounais, tenants du titre, ont 
été éliminés dès les huitièmes de fi nale 
de la Coupe d’Afrique des 
nations (CAN-2019) après leur défaite 
face aux Nigérians 3-2, samedi à 
Alexandrie.
Les Super Eagles, absents des deux 
dernières CAN, ont décroché leur place 
en quarts grâce à un doublé d’Odion 
Ighalo (19e, 63e) et un but d’Alex Iwobi 
(66e), alors que Stéphane Bahoken (41e) 
et Clinton Njie (44e) ont marqué pour 
les Lions indomptables. Après celle du 
Maroc vendredi, l’élimination des 
joueurs du Cameroun est une nouvelle 
sensation dans cette CAN.
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 Cinéma à l’IFA
Projection de «L’Odyssée» de Jérôme Salle, le mercredi 10 juillet 
à 18h à l’Institut français d’Alger. Entrée libre.

 Cinémathèque d’Alger
Semaine du fi lm révolutionnaire, du 4 au 11 juillet à la 
Cinémathèque d’Alger (26, rue Larbi Ben M’hidi, Alger-Centre).
Dimanche 7 juillet : à 13h, «Zabana !» de Saïd Ould Khelifa ; à 
15h, «Algérie, images d’un combat» de Jérôme Laff ont ; à 16h, 
«Tahya Ya Didou» de Mohamed Zinet.
Lundi 8 juillet : à 13h, «Le Puits» de Lotfi  Bouchouchi ; à 15h, «La 
Bataille d’Alger» de Gillo Pontecorvo ; à 17h, «Les Balles du 14 
juillet 1953» de Daniel Kupferstein.
Mardi 9 juillet : à 13h, «Le Peuple en marche» de René Vautier ; à 
14h, «Hors la loi» de Rachid Bouchareb ; à 16h, «Tahya Ya Didou» 
de Mohamed Zinet.
Mercredi 10 juillet : à 13h, «L’Opium et le Bâton» d’Ahmed 
Rachedi ; à 15h, «La Bataille d’Alger» de Gillo Pontecorvo.
Jeudi 11 juillet : à 13h, «Zabana !» de Saïd Ould Khelifa ; à 15h, 
«Hors la loi» de Rachid Bouchareb. 

 Ciné Ville
L’Agence algérienne pour le rayonnement culturel (AARC) 
organise la 2ème édition de Ciné Ville, en partenariat avec le 
Centre national du cinema et de l’audiovisuel (CNCA), le Centre 
algerien de développement du cinéma (CADC) et de l’Entreprise 
ublique de la télévision (EPTV). Des projections sous les étoiles 
auront lieu à  Tizi Ouzou (du 08 au 11 juillet), Constantine (du15 au 
18 juillet), et Ain Defl a (du 22 au 25 juillet), avec la collaboration 
des directions de Culture de ces wilayas. Accès libre.

Tizi Ouzou, du 8 au 11 juillet
Lundi 8 juillet : à 21h, «Je te promets» ; à 00h, «La voie des 
anges».
Mardi 9 juillet : à 21h, «Black spirit» ; à 00h, «Timgad».
Mercredi 10 juillet : à 21h, «Maktoub» ; à 21h30, «Tales of Africa».
eudi 11 juillet : à 21h, «Le silence du sphinx» ; à 21h30, «Les 
Vacances de l’Inspecteur Tahar».

Constantine, du 15 au 18 juillet
Lundi 15 juillet : à 21h, «Je te promets» ; à 21h30, «Timgad».
Mardi 16 juillet : à 21h, «Black Spirit» ; à 21h30, «La voie des 
anges».
Mercredi 17 juillet : à 21h, «El Maktoub» ; à 21h30, «Tales of 
Africa».
Jeudi 18 juillet : à 21h, «Le silence du sphinx» ; à 21h30, «Les 
Vacances de l’Inspecteur Tahar».

Ain Defl a, du 22 au 25 juillet 
Lundi 22 juillet : à 21h, «Je te promets» ; à 21h30, «Timgad».
Mardi 23 juillet : à 21h, «Black Spirit» ; à 21h30, «La voie des 
anges».
Mercredi 24 juillet : à 21h, «El Maktoub» ; à 21h30, «Tales of 
Africa».
Jeudi 25 juillet : à 21h, «Le silence du sphinx» ; à 21h30, «Les 
Vacances de l’Inspecteur Tahar».

 Cinéma à Ibn Khaldoun
16, rue Dr. Saâdane, Alger-Centre.
Dimanche 7/ Mardi 9/ Mercredi 10 juillet : à 15h30, «Aladin» ; à 
17h30, «John Wick 3 Parabellum» ; à 21h, «X-men : Dark Phoenix».
Lundi 8 juillet : à 16h, «Pokémon : Détective Pikachu» ; à 18h, 
«John Wick 3 Parabellum» ; à 21h30, «X-men : Dark Phoenix».
Vendredi 12 juillet : à 19h, «John Wick 3 Parabellum» ; à 22h, 
«X-men : Dark Phoenix».
Samedi 13 juillet : à 15h30, «Pokémon : Détective Pikachu» ; à 
17h30, «X-men : Dark Phoenix» ; à 21h, «John Wick 3 Parabellum».
Lundi 15/ Mercredi 17/ Jeudi 18 juillet : à 15h30, «Aladin» ; à 
17h30, «John Wick 3 Parabellum» ; à 21h, «X-men : Dark Phoenix».
Mardi 16 juillet : à 16h, «Pokémon : Détective Pikachu» ; à 18h30, 
«John Wick 3 Parabellum» ; à 21h30, «X-men : Dark Phoenix».
Vendredi 19 juillet : à 19h, «John Wick 3 Parabellum» ; à 22h, 
«X-men : Dark Phoenix».
Samedi 20 juillet : à 15h, «Pokémon : Détective Pikachu» ; à 17h, 
«X-men : Dark Phoenix» ; à 20h, «John Wick 3 Parabellum».
Lundi 22/ Mercredi 24/ Jeudi 25 juillet : à 15h30, «Aladin» ; à 17h, 
«John Wick 3 Parabellum» ; à 20h, «X-men : Dark Phoenix».

 Programme du mois du TNA
Dimanche 7/ Lundi 8 juillet à 18h : représentation de la pièce 
«Arlequin valet de deux maîtres».
Mardi 9 juillet à 14h30 : représentation de la pièce pour enfant 
«Sadiq el-bia’â».
Mercredi 10/ Jeudi 11/ Samedi 13/ Dimanche 14/ Lundi 15 juillet à 
18h : représentation de la pièce «Arlequin valet de deux maîtres».
Mardi 16 juillet à 14h30 : représentation de la pièce pour enfant 
«Sadiq el-bia’â».
Mercredi 17/ Jeudi 18 juillet à 18h : représentation de la pièce 
«Fakhamat echaâb yantadir», produite par la coopérative théâtrale 
«Port Saïd».
Samedi 20 juillet à 15h : représentation de la pièce «Mawqouf 
raqm 80, mada law ?», produite par l’association culturelle «El 
Kinae» des arts dramatiques de Mila. 
Dimanche 21 juillet à 18h : représentation de la pièce «El Mina».
Mardi 23 juillet à 14h30 : représentation de la pièce pour enfant 
«Sadiq el-bia’â».
Mercredi 24 juillet à 18h : représentation de la pièce «Safi a». 

Du jeudi 25 au samedi 27 juillet, de 19h à 22h : Festival national 
de la musique classique algérienne andalouse des troupes. 
Du lundi 29 juillet au samedi 3 août : Journées théâtrales du Sud. 

 Programme du mois de l’AARC
Du 1er au 28 juillet : résidence d’artistes «MAAEN» à Dar 
Abdeltif, en partenariat avec la maison d’art Mood&Moob, 
regroupant des artistes algériens, de la diaspora et étrangers pour 
la création d’œuvres communes de diff érentes disciplines 
artistiques.
Du 8 au 25 juillet : 2ème édition de Ciné Ville, en partenariat 
avec le CNCA, le CADC et l’EPTV. Projection sous les étoiles à 
Tizi-Ouzou, Constantine et Ain Defl a.
Mardi 9 juillet à 20h à Dar Abdeltif : avant-première du 
documentaire «Les enfumades de la Dahra».
Samedi 13 juillet à 19h à Dar Abdeltif : concert de Meriem 
Benalal. 
Lundi 15 juillet à 15h à Dar Abdeltif : rencontre littéraire avec 
Amar Belkhodja, autour de «Ali Maachi l’hymne assassiné» (paru 
en 2009 aux éditions Alpha).
Samedi 20 juillet à 15h à Dar Abdeltif : exposition de l’artiste 
Ahmed Mimoun. 
Samedi 20 juillet à 19h à Dar Abdeltif : concert en hommage à 
Maâlem Ben Aissa.
Lundi 22 juillet à 15h à Dar Abdeltif: rencontre littéraire avec 
Noureddine Louhal.
Samedi 27 juillet à 19h à Dar Abdeltif : concert de Manal Gherbi. 

 Spectacles
Spectacle de fl amenco de la compagnie d’Alberto López intitulé 
«Detrás la verdad» (derrière la vérité) : le lundi 8 juillet à 19h30 au 
Théâtre régional Si-Djillali Benabdelhlim de Mostaganem ; le 
mardi 9 juillet à 19h30 à la salle Ibn Zeydoun (Riadh El Feth) ; le 
mercredi 10 juillet à 19h au Théâtre régional Azzedine-Medjoubi 
d’Annaba ; le jeudi 11 juillet à 19h à la salle Ahmed-Bey de 
Constantine. 

Concert de l’association El Fan ouel Adeb, le samedi 13 juillet à 
16h au Palais de la Culture Moufdi-Zakaria d’Alger.

Concert de Metal animé par les groupes Lelahell et Gorod, le 
jeudi 11 juillet à 20h30 à la salle Ibn Zeydoun (Riadh El Feth). Prix 
du billet : 600 DA.

 Cinéma à Ibn Zeydoun (Riadh El Feth)
Dimanche 7 juillet : à 13h, «Aladin» ; à 15h30, «Dumbo» ; à 18h, 
«Toy Story 4» ; à 21h, «X-men : Dark Phoenix».
Lundi 8 juillet : à 13h, «Pokémon : Détective Pikachu» ; à 15h30, 
«Men in Black : International» ; à 18h, «X-men : Dark Phoenix» ; à 
21h, «John Wick 3 Parabellum».
Mercredi 10 juillet : à 13h, «Toy Story 4» ; à 15h30, «Aladin» ; à 
18h, «Men in Black : International» ; à 21h, «X-men : Dark Phoenix».
Vendredi 12 juillet : à 15h30, «Toy Story 4» ; à 18h, «Aladin» ; à 
21h, «Men in Black : International».

 Rencontre
Rencontre avec les hispanistes avec Abdelnour Oucher, intitulée 
«Traduction de l’arabe vers les diff érentes variétés d’espagnol», le 
lundi 8 juillet à 18h à la salle des Actes de l’Institut Cervantes 
d’Alger (9, rue Khelifa Boukhalfa, Alger). 

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

 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 31 juillet à la galerie d’art Aïcha-Haddad (84, rue 
Didouche Mourad, Alger), exposition collective des artistes Akila 
Saim, Hani Bensaci, Abdeslam Charfaoui et Nassima Abnoun. 

Du 18 au 31 juillet au Centre des arts et de la culture du Palais 
des Raïs –Bastion 23 (23, boulevard Amara Rachid, Bab El Oued, 

Alger), exposition de Mounia Ziane intitulée «A la recherche des 
temps perdus».

Jusqu’au 30 juillet à la salle Hadj-Omar du Théâtre national 
algérien Mahieddine-Bachtarzi, exposition collective intitulée 
«Création : arts plastiques, les questions de la création». 

Jusqu’au 15 juillet, de 11h à 21h, à la galerie Les Ateliers (173, 
boulevard Krim Belkacem, Alger), exposition collective de 
peintures, gravures et dessins d’expressions multiples. Avec : 
Badri Djelil Mahdi, Sofi an Zouggar, Agagnia Djemel, Aïdoud 
Abderrahmane, Anissa Zerrouki Aïdoud, Djessas Messaoud, 
Zourane Djamel, Aïdoud Yacine.

Jusqu’au 27 juillet à la galerie de la Fondation culturelle Ahmed 
& Rabah Asselah (29, boulevard Zighout Youcef, Alger-Centre), 
exposition collective (avec Taieb Benabbas Bakhti, Smara 
Mohamed, Demis Mohamed, Rahmani Said, Hadjeres Hadia). 

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

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».

 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.

 Appel à participation Prix Mohand Akli Haddadou
A l’occasion de la 2ème édition de l’Agora du Livre, qui se 
tiendra, cette année, du 16 au 20 août à Chemini dans la wilaya 
de Béjaïa, l’association socioculturelle Agraw du village de 
Takhlidjt de la commune de Chemini, organisatrice de la 
manifestation, sous le parrainage du Haut Commissariat à 
l’Amazighité (HCA), institue le prix national annuel Mohand Akli 
Haddadou de la meilleure œuvre scientifi que dans le domaine 
de la langue et de la culture amazighes. Les postulants au prix 
doivent, selon l’appel ouvert jusqu’au 5 août 2019, proposer un 
article ou une étude dans les domaines regroupant la 
linguistique et les sciences du langage : 
Lexicologie, Phonologie, Morphologie, Syntaxe, Sémantique, etc. 
Seuls les articles ou études des années 2017, 2018 et 2019 
seront pris en compte. Les candidats doivent envoyer les textes 
en format Word (Time new roman, 12), de 20 à 100 pages (2000 
signes par pages, espaces compris), illustrations comprises. 
Deux résumés de l’article ou étude sont à envoyer dans un 
fi chier séparé : l’un en tamazight et l’autre en arabe ou en 
français. Une notice bibliographique ainsi qu’une biographie de 
l’auteur (de 8 à 10 lignes) doivent également être envoyées. Pour 
recevoir le formulaire et pour envoyer les propositions, contacter 
: prixmohandaklihaddadou@gmail.com. 
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PAR SIHEM BOUNABI

Les lauréats honorés à cette occa-
sion sont Adela Benyahia, Grand prix 
Cosplay Algérie 2018 pour son cos-
tume EU – Assault, Meriem Ghanaï, 
lauréate du meilleur costume (Simo-
ne de Beauvoir Nier Automata), Lilia 
Ailem a remporté le prix de la 
meilleure mise en scène pour la pres-
tation du personnage Sona/Akali, 
Anis Douassi qui représente le groupe 
«The Order » pour le meilleur Cos-
play de groupe, et Lazhar El Hache-
mi, meilleur Cosplay d’humour pour 
le personnage d’Hisoka. Tout en féli-
citant les lauréats, Salim Brahim nous 
souligne que pour départager les 
nombreux candidats, les membres du 
jury se sont basés à 50% sur la qualité 
du costume et 50% sur la prestation 
scénique. Il nous souligne également 
que lors de la cérémonie qui s’est dé-
roulée à la direction générale de l’On-
da, «nous avons fait l’annonce du lan-
cement du prix méditerranéen du 

Cosplay qui a été initié par l’Onda et 
proposé par son directeur général El 
Hocine Sami Benchikh». Il précise à 
propos de ce concours qu’il permettra 
de faire participer les candidats issus 
des pays du pourtour méditerranéen, 
ajoutant qu’«en élargissant le 
concours à l’international, le but est 
de ramener des passionnés d’autres 
pays pour échanger autour du Cos-
play et rehausser le niveau en Algé-
rie». Lors de cette cérémonie, il a été 
également lancé le Prix Cosplay 
culture algérienne, qui sera dédié au 
personnage M’quidech. Salim Brahim 
annonce à tous les candidats qui dési-
rent y participer que les inscriptions 
sont d’ores et déjà lancées sur la page 
offi  cielle de Z-Link laabstore Z-link. A 
propos des concours de Cosplay qui 
connaissent de plus en plus d’engoue-
ment auprès de la jeunesse algérien-
ne, Salim Brahimi nous confi e que «le 
Cosplay est une discipline qui a beau-
coup évolué en Algérie et qui a per-
mis de lancer des costumiers»

COUP DE STARTER 
POUR LES CONCOURS 
DU FIBDA 2019

Pour sa part, Dalila Nedjem, commis-
saire du Fibda, souligne que depuis 
des années le Fibda a encouragé la 
créativité chez la jeunesse algérienne 
en lui donnant des espaces pour ex-
primer sa créativité, notamment en 
participant à des concours dont le 
Cosplay. 
Dalila Nedjem nous annonce aussi le 
lancement de plusieurs concours 
pour la 12e édition du Fibda qui se 
déroulera au début du mois d’octo-
bre 2019. «Nous sommes en train de 

lancer de nombreux concours, dont 
la reprise du concours de l’affi  che de 
l’édition 2019 du Festival, qui avait 
été suspendu lors des précédentes 
éditions pour cause de plagiat. Nous 
avons décidé de le relancer pour cet-
te année en ouvrant la participation 
seulement aux étudiants des ecoles 
de Beaux-Arts qui existent sur le ter-
ritoire national». Elle ajoute qu’un 
important concours sera aussi lancé 
en partenariat avec l’ambassade de 
Pologne en Algérie, à l’occasion de la 
célébration du 80e anniversaire de 
l’insurrection du peuple polonais 
contre les nazis. La commissaire du 
Fibda nous explique que la Pologne, 
à travers sa représentation diploma-

tique en Algérie, a tenu à marquer 
cette célébration en Algérie, terre 
d’accueil de l’offi  cier de renseigne-
ment polonais connu sous le nom Ri-
gor-Slowikowski et qui est à l’origine 
de l’élaboration de l’Opération «Tor-
che», facilitant le débarquement de 
l’armée des alliés sur les côtes nord-
africaines durant la Seconde Guerre 
mondiale. Le concours consiste dans 
les faits en l’élaboration de planche 
de dessin pour une bande dessinée 
qui raconte le parcours de ce person-
nage emblématique de la résistance 
face aux nazis. Dalila Nedjem nous 
affi  rme que les détails des diff érents 
concours de la 12e édition du Fibda 
seront incessamment dévoilés.

A l’occasion de la remise des prix Cosplay Algérie au Fibda 2018

Lancement du concours national «Mquidech» 
et du premier concours méditerranéen
Les lauréats de l’édition 2018 du Concours 
national de Cosplay au Festival international 
de la bande dessinées (Fibda) ont été honorés, 
jeudi passé, à la veille de la célébration de la 
fête nationale de l’Indépendance et de la 
Jeunesse en présence de leurs familles ainsi 
que du directeur général de l’Onda Samy 
Bencheikh, de la commissaire du Fibda, Dalila 
Nedjem, et de Salim Brahimi, directeur des 
éditions Z-Link et initiateur des concours de 
Cosplay en Algérie.

Le site Podcast Arabia a annoncé, 
dans un communiqué de presse, l’organisation 
d’une session exceptionnelle (d’été) du 
«Concours des YouTubers», et ce, à l’occasion 
du 5 Juillet, fête de l’indépendance et de la jeu-
nesse. Ce concours a vu la participation de 70 
jeunes qui ont envoyé leurs candidatures, et 
dont 20 d’entre eux ont été sélectionnés et rete-
nus. Le vote sur les réseaux sociaux pour le 
meilleur podcast a d’ores et déjà commencé. 
Podcast Arabia a annoncé également, dans son 
communiqué toujours, les noms des lauréats de 
l’édition 2018 du «Concours des YouTubers». Il 
s’agit de RedX, Oussama Kawazaki, Rabeh Jo-
ker, SB DZ, et Youcef GDH. Ces lauréats «ont 

reçu leurs récompenses», bien que la tradition-
nelle fête annuelle de Podcast Arabia n’ait pas 
eu lieu en 2018. Cependant, «une cérémonie 
aura bien lieu en 2019 et sa date sera prochai-
nement communiquée», indique-t-on. En outre, 
Podcast Arabia a organisé «La semaine Youtube 
de la Femme arabe», concours se tenant au 
mois de mars, ouvert exclusivement aux fem-
mes de diff érentes nationalités, qui postent des 
vidéos sur des thèmes choisis par les organisa-
teurs. Trois lauréates se sont vues récompen-
sées cette année à savoir, Amani (Algérie), 
Wiam (Tunisie) et Rowayda (Syrie). Les initia-
teurs du projet ont évoqué, dans leur communi-
qué, le fi lm qui doit réunir de nombreux youtu-

bers et podcasters algériens, dont le scénario a 
été écrit par Youcef Baâloudj et qui sera réalisé 
par Mouzahem Yahia. L’équipe «attend que le 
budget du fi lm soit débloqué pour entamer of-
fi ciellement les préparatifs», soulignent-ils. Par 
ailleurs, la chaine YouTube Podcast Arabia a 
atteint le nombre de 90 000 abonnés. «Nous 
atteindrons les 100 000 abonnés dans quelques 
semaines et à cette occasion, nous lancerons un 
concours spécial», annoncent-ils. Pour rappel, 
Podcast Arabia est un site algérien spécialisé 
dans le podcast, qui centralise, partage et crée-
du contenu  et le commercialise sur le net, créé 
à la fi n de l’année 2015 sous l’impulsion du 
journaliste et auteur Youcef Baaloudj.  R. C.

Les nouveautés de Podcast Arabia
Une session d’été du «Concours des YouTubers»

PAR NADIR KADI

Attendu au niveau des wilayas de Tizi Ouzou, 
Constantine et Aïn Defl a, la seconde édition du 
programme de projection cinématographique de 
plein air «Ciné Ville», organisée par l’Agence al-
gérienne pour le rayonnement culturel (AARC) 
sera l’occasion de mettre en avant huit longs et 
courts métrages, certains récents, d’autres plus 
anciens, notamment issus du patrimoine natio-
nal, annonce les organisateurs. Le lancement  de 
la seconde édition de «Ciné Ville»  est prévu  le 
lundi 8 juillet au port de Tigzirt (wilaya de Tizi 
Ouzou), à partir de 21h avec, au programme, la  
projection d’un court métrage suivie d’un long 
métrage, diff usés chaque soir durant quatre 

jours. A l’affi  che de la soirée d’ouverture  «Je te 
promets» du réalisateur Mohamed Yargui et « la 
Voix des anges » de Kamel Laïche. Suivis le len-
demain par «Black Spirit» et «Timgad», puis le 10 
juillet de « El Maktoub » et «Tales of Africa», et, 
enfi n, le 11 juillet, par «le Silence du sphinx» et 
«les Vacances de l’inspecteur Tahar ». Le même 
programme est également proposé à Constantine 
du 15 au 18 juillet et à Aïn Defl a du 22 au 25 du 
même mois. Le directeur de l’AARC, Abdelkader 
Bendamèche, nous fait savoir que l’idée, cette 
année, est d’organiser le programme «Ciné Ville» 
en plus de l’évènement devenu traditionnel «Ciné 
Plage», habituellement proposé entre la fi n juillet 
et le début du mois d’août.  Il  nous précise  aus-
si que l’agence, qu’il dirige depuis le début de 

l’année, programmera dans les prochains mois 
un troisième événement cinéma à destination, 
cette fois, des villes du sud du pays. Soulignant 
ainsi, qu’«en plus de ‘Ciné Plage’, qui est désor-
mais devenu une tradition et qui accueille cha-
que année un public très important, l’AARC or-
ganise deux autres événements dédiés au cinéma, 
notamment le ‘Ciné Ville’, qui marque sa deuxiè-
me édition (…) mais, également, durant les mois 
d’octobre ou novembre prochain un programme 
‘Ciné Sud’ qui se déroulera dans plusieurs villes 
du Sud». L’organisateur attend des températures 
plus clémentes pour le lancement de ce dernier 
événement, croit-on comprendre. La seconde 
édition du « Ciné Ville » est un événement tou-
jours en «accès libre», organisé en collaboration 

avec le Centre algérien du développement du ci-
néma (CADC) pour les autorisations de diff usion 
des fi lms, et le Centre national de la cinémato-
graphie et de l’audiovisuel (CNCA) et l’Entreprise 
publique de la télévision (EPTV), pour l’organi-
sation et la médiatisation des soirées. Quant aux 
bilans des activités de ces programmes, lancés 
depuis 2015 à l’initiative de l’AARC, notamment 
le «Ciné Plage», mais surtout le «Ciné Ville », 
dont la première tentative remonte à 2015 sous 
le nom «Ciné Madina», le directeur de l’agence 
nous précise que les projections ont à chaque fois 
attiré  un important public. Il annone à ce sujet 
que l’agence mènera prochainement une étude 
afi n d’évaluer l’impact des programmes, ainsi 
que l’affl  uence réelle du public.

Projection cinématographique de plein air
«Ciné Ville» de retour du 8 au 25 juillet dans trois wilayas
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Dans cette ville minière du Maroc, 
l’usine de phosphate étouff e le voisi-
nage. Il y a de la poussière et le bruit 
des machines et du train. Autour, il y 
a un quartier pauvre qui tente de 
s’accrocher à la vie dans ses diff é-
rents parallèles. M’barka (Fatima At-
tif) est sollicité par les voisins pour 
ses capacités à guérir et à soulager 
les malades. Elle est respectée par 
tous. Mais, elle brutalise son fi ls 
adoptif Abdou (Ahmed El Mousta-
fi d), qui exécute des tâches ménagè-
res sans rien dire. Abdou refuse cette 
situation et fait tout pour apprendre 
à lire et à écrire avec l’aide de Naïma 
(Hanane El Kabani) alors que Mbar-
ka lui interdit. Les deux adolescents 
se retrouvent souvent loin des re-
gards sur les terrasses écrasées par 
l’usine qui ressemble à un immense 
robot vertical prêt à tout avaler. Ab-
dou, qui se déplace en vélo, retrouve 
souvent Ch’aayba (Mehdi El Arroubi) 
dans des petites parties de poker. 
Ch’aayba, sorte de gigolo de bas 
quartiers, vit de tout, vend des pois-
sons, verse dans le pickpocket, veut 
gagner des sous avec le jeu. Ch’aayba 
est attiré de loin par l’intrigante 
M’barka dont la dureté fait peur aux 
hommes du voisinage. Il est encou-
ragé par Abdou pour venir visiter 
M’baraka aux fi ns de guérir son ec-

zéma. Une relation est tissée au fi l fi n 
entre Ch’aayba et M’barka.

UN TÉMOIN 
À LA PÉRIPHÉRIE
Abdou, qui se rend compte des ren-
contres amoureuses de sa mère, est 
perdu. Dans une fugue, il se cache 
dans le refuge curieux d’une jeune 
fi lle qui a perdu l’esprit et qui ne 
cesse de vadrouiller. De loin, elle ob-
serve le quartier, ses habitants, les 
querelles entre voisins, les intrigues 
entre deux portes, les mensonges dits 
à haute voix. Elle regarde sans inter-
venir comme un témoin passif qui 
aura tout compris. Elle se contente 
de ramasser des feuilles ou des docu-
ments pour en faire un amas dans un 
coin perdu. Venue de nulle part, cet-
te jeune folle, cheveux au vent, sym-
bolise une certaine indiff érence so-
ciale, peut-être même une conscience 
tourmentée ou une divinité, comme 
diraient les anthropologues. Les évé-
nements vont s’accélérer. M’barka 
découvre au fur et à mesure son vrai 
visage, comme un pouvoir absolu qui 
souffl  e le chaud et le froid, et Ch’aay-
ba sombre dans la colère et le déses-
poir parce qu’il est rejeté par les 
autres alors qu’il tente seulement de 
croire à une existence «normale». 

Ch’aayba semble lui aussi, comme la 
folle de la périphérie, venir de nulle 
part, ni attache ni famille. Il peut 
symboliser le peuple qui cherche à 
vivre et qui se débrouille comme il 
peut pour le faire. Ch’aayba a per-
turbé Mbarka mais a subi les consé-
quences après. Abdou se trouve coin-
cé entre plusieurs territoires et ne 
sait plus quoi faire. Va-t-il fuir avec 
Naïma ? Va-t-il verser dans la bois-
son ? Va-t-il quitter la maison et par-
tir vers un autre univers? L’adoles-
cence est le champ de tous les rêves 
et de tous les excès.

UN CONFLIT AVEC 
LA GRAND-MÈRE
M’barka, qui se joue de tous, est une 
métaphore du pouvoir ou des pou-
voirs, autant que l’usine de phospha-
te. Qui va remettre en cause Mbara-
ka, la respectée de tous, ou réclamer 

la fermeture de l’usine, source de ri-
chesses ? Réaliste, «La guérisseuse» 
de Mohamed Zineddaine, qui res-
semble à un conte populaire, s’ap-
proche de la tragédie grecque. Il dé-
nonce autant la modernité, qui n’ap-
porte pas le bonheur, que le système 
traditionnel qui enchaîne les gens. Le 
refus du savoir, comme c’est le cas 
pour Abdou, s’explique par cette vo-
lonté de vouloir asservir davantage 
la société par l’ignorance. Mohamed 
Zineddaine, qui a déjà réalisé trois 
longs métrages «Colère» (2013), «Tu 
te souviens d’Adil» (2008) et «Réveil» 
(2005), joue sur l’ambigüité, laisse 
son spectateur interpréter l’histoire à 
sa manière. «Dans l’ambigüité, il me 
faut un personnage qui est l’alter égo 
du réalisateur ou scénariste. D’où le 
choix du personnage de fi lle solitaire 
ou la folle, une sorte de mirage ou de 
témoin», a-t-il expliqué lors du débat 
qui a suivi la projection à la salle Al 
Alhambra, à El Marsa. Olivier Bom-
barda, qui a co-écrit le scénario avec 
Mohamed Zineddaine, a évoqué, 
dans une interview, un récit nourri 
par les souvenirs du réalisateur. 

La grand-mère de Mohamed Zined-
daine, qui est natif de Oued Zem, 
était guérisseuse. Il n’aimait pas vrai-
ment ce qu’elle faisait. «Ma grand-
mère avait un grand pouvoir sur tout 
le quartier. J’étais témoin de ses pra-
tiques. Je n’ai jamais résolu ce confl it 
avec ma grand-mère. Nous sommes 
comme un théâtre, tous les personna-
ges sont en nous, et on se libère de ce 
qui nous fait mal», a-t-il confi é. Pour 
lui, le scénario reste ouvert jusqu’au 
dernier clap. «Tant qu’on n’a pas 
bouclé le tournage, on ne ferme pas 
la parenthèse du scénario», a-t-il 
noté. En Italie, où il est installé, Mo-
hamed Zineddaine, qui est également 
journaliste et photographe, a réalisé 
plusieurs documentaires comme «Go-
rizia, au-delà des confi ns», «Près du 
silence» et «La vieille danseuse». « La 
guérisseuse», projeté en avant-pre-
mière mondiale au festival de Marra-
kech, en décembre 2018, a décroché 
plusieurs prix dont ceux du jury et du 
meilleur réalisateur au festival de 
Tanger (consacré au cinéma maro-
cain).

F. M.

TUNIS DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL, 
FAYÇAL MÉTAOUI  

En 1999, il a produit la comédie 
« Hamam fi  Amesterdam» qui a réalisé 
l’une des plus grandes recettes de 
l’Histoire du cinéma égyptien. «Ha-
mam fi  Amesterdam» a révélé aussi 
tout le talent du comédien Mohamed 
Heneidy. «Nous avons été obligés de 
passer de la production du cinéma à 
celle de la télévision. Samy Al Adl, 
mon défunt frère, avait une société 
de production depuis 1985, alors que 
moi et mon autre frère Djamal, nous 
n’avons pas de rapport avec la pro-
duction. Lorsque le projet de «Saidy 
fi  gamma al amrikia» (un Saidi à l’uni-
versité américaine, autre grand suc-
cès du cinéma égyptien) est venu, 
personne n’en voulait. Nous avons 
alors décidé de créer une société en 
1997 pour produire ce fi lm, Al Adl 
Group. Encouragés par le succès, 
nous avons produit d’autres fi lms. 
Après, des fonds des pays du Golfe 
sont arrivés et trois grandes sociétés 
ont été lancées. Le tapis a été retiré 
sous nos pieds», a regretté Medhat Al 
Adl. Il a cité l’exemple du payement 
du comédien Mohamed Heneidy. 
«Lors du premier fi lm, nous lui avons 
versé 50 000 livres. Après le succès, 
nous sommes passés à deux millions 
de livres. La société, créée par des 
fonds du Golfe, lui a proposé sept 
millions de livres. Et le montant n’a 

pas cessé d’augmenter depuis. Nous 
ne pouvions pas les concurrencer 
sous quelque forme que ce soit. Ceux 
qui produisent sont ceux qui distri-
buent et qui gèrent les salles. Ils pro-
gramment les fi lms comme ils l’en-
tendent. «Ahla Al awkat» (le premier 
long métrage de Hala Khalil avec la 
comédienne tunisienne Hend Sabri) 
a été un succès pour moi, notamment 
à la télévision, mais a été assassiné 
dans les salles en raison de la mau-
vaise programmation. Nous sommes 
face à un monopole qui fait que nous 
perdons à chaque fois que nous nous 
lençons dans des productions. A ce 
moment-là, nous avons décidé de 
passer à la production de télévision», 
a confi é Medhat Al Adl qui est égale-
ment scénariste. Il a écrit notamment 
le scénario du feuilleton «Mahmoud 
Al Masry» et «Andalib».

«EN TUNISIE, UN FILM 
QUI SORT EN SALLE 
EST CONDAMNÉ AU 
SUCCÈS» 
«J’ai découvert après le succès de 
«Mahmoud Al Masry» que l’infl uence 
de la télévision était grande. J’ai 
constaté que ceux qui ont vu le 
feuilleton, n’ont pas vu «Said fi  ga-
maa al amerikia», n’ont jamais été au 
cinéma. Notre vision a changé de-

puis surtout que les réalisateurs des 
feuilletons usaient de techniques 
classiques. Le drama syrien nous a 
obligé à changer notre manière de 
faire les feuilletons à la télévision. 
Nous avons décidé d’introduire de 
nouvelles caméras et solliciter des 
réalisateurs de cinéma», a-t-il préci-
sé. Selon lui, l’industrie du cinéma 
en Egypte est toujours en crise. Mé-
decin de formation, Medhat Al Adl 
est également poète. Il a écrit des pa-
roles pour des stars de la chanson 
arabe comme Amr Diab, Samira Said 
et Mohamed Mounir. Sami El Fehri, 
producteur de dramas tunisiens et 
directeur de la chaine Al Hiwar Al 
Tounsi, présent lors du débat, a esti-

mé que la concurrence entre le ciné-
ma et la télévision n’est pas possible 
en Tunisie en raison de la taille ré-
duite du marché. «Le cinéma tuni-
sien est soutenu par le ministère de 
la Culture. Ce n’est pas le cas des 
feuilletons de télévision. Il y a beau-
coup de pression sur les cinéastes. 
En Tunisie un fi lm qui sort en salle 
est condamné au succès», a-t-il dit. 
Selon Néjib Ayed, producteur et di-
recteur des Journées cinématogra-
phiques de Carthage (JCC), présent 
également au débat, le soutien de 
l’Etat au cinéma tend à se réduire. 
«En 2017, 37 fi lms ont été produits, 
50 % n’étaient subventionnés», a-t-il 
dit. Les présents ont cité le fi lm 

d’horreur tunisien «Dachra» de Ab-
delhamid Bouchnak, sorti en janvier 
2019, qui a été fi nancé par le réalisa-
teur, sans l’aide de l’Etat, et qui a 
réussi en salle. Medhat Al Adl a sou-
ligné que l’Etat tunisien soutient le 
cinéma comme un acte culturel pour 
contrer le terrorisme et le radicalis-
me. «Pourquoi alors l’Etat ne sou-
tient pas aussi la production de télé-
vision qui touche plus largement les 
gens ?», s’est-il interrogé. Pour Sami 
El Fehri, le fi lm et le feuilleton doi-
vent trouver les moyens de s’autofi -
nancer pour «que nous ayons un vé-
ritable marché avec des dizaines de 
fi lms et de feuilletons». «Les coûts de 
production se sont démocratisés. 
Avec une petite caméra, on peut fai-
re beaucoup de choses. Il y a possibi-
lité de faire des fi lms avec de petits 
moyens, pas besoin de luxe», a-t-il 
dit. Dora Bouchoucha, productrice 
et directrice du Festival Manarat, a 
souligné qu’il n’existe pas vraiment 
de recette. «Il y a parfois ceux qui 
ont fait des fi lms avec de petits 
moyens et qui réussissent», a-t-elle 
noté. «Le marché de la publicité est 
petit chez nous. Il faut que la télévi-
sion et le cinéma mettent la main 
dans la main pour produire ensem-
ble», a plaidé Sami El Fehri. Sami El 
Fehri a écrit le scénario du feuilleton 
à succès, « Awled Moufi da» qui à sa 
quatrième saison depuis son lance-
ment en 2015. 

Le film marocain «La guérisseuse» projeté au Festival Manarat 
Les visages changeants du pouvoir

Débat avec le producteur et scénariste égyptien Medhat Al Adl au festival de Manarat

«Le drama syrien nous a obligé à changer notre 
manière de faire les feuilletons à la télévision»

«La guérisseuse» (ou M’barka en arabe), le nouveau long 
métrage du Marocain Mohamed Zineddaine est en 
compétition au 2e Festival du cinéma méditerranéen 
de Tunisie (Manarat) qui se déroule jusqu’au 7 juillet.

Medhat Al Adl est une fi gure et grand producteur de cinéma et de télévision en Egypte. Vendredi 5 juillet, il a animé 
un débat, à l’hôtel Dar El Marsa, à Tunis, à la faveur du 2e Festival du cinéma méditerranéen de Tunisie (Manarat).
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Comme la veille, «il n’y a que des 
blessés légers, des coupures et contu-
sions, par la grâce de Dieu», a déclaré 
lors d’une conférence de presse David 
Witt, le chef des pompiers du comté 
de Kern, au coeur du séisme. Il n’a 
toutefois pas donné de bilan chiff ré. 
C’est dans le comté de Kern, à la péri-
phérie de Ridgecrest, que «l’intensité 
de la secousse a atteint son plus haut 
niveau», a relevé Mark Ghilarducci, 
directeur des services d’urgence pour 
l’Etat de Californie. «Nous avons des 
rapports concernant des incendies de 
bâtiments, essentiellement provoqués 
par des fuites de gaz», ainsi que des 
ruptures de canalisation d’eau, a-t-il 
résumé. «Des maisons qui ont bougé, 
des fondations fi ssurées, des murs 
porteurs à terre. Un blessé (léger) et 
les pompiers le soignent», avaient ra-
pidement indiqué sur Twitter les se-
cours du comté voisin de San Bernar-
dino, lui aussi proche de l’épicentre. 

SPECTRE DU 
«BIG ONE»
Le séisme de vendredi a une nou-
velle fois secoué jusqu’à Los Ange-
les, où aucun dégât majeur n’a tou-
tefois été recensé, selon les autorités 
locales. Ressentis également jusqu’à 
Las Vegas dans le Nevada voisin, 
ces deux tremblements de terre suc-
cessifs ont ranimé le spectre du «Big 
One», un méga-séisme potentielle-
ment dévastateur tant redouté dans 
l’Ouest américain. La sismologue 

Lucy Jones, du California Institute 
of Technology (Caltech), a toutefois 
assuré que les deux séismes s’étaient 
produits «sur la même faille», qui 
n’est pas celle de San Andrea, sus-
ceptible de provoquer ce redouté 
«Big One». 
La spécialiste a néanmoins insisté 
sur la «forte probabilité» d’assister 
à des répliques importantes dans 
les jours à venir dans la même zone. 
Selon Lucy Jones, il y a 50% de 
chances d’avoir un séisme de ma-
gnitude 6 ou plus et 10% de magni-
tude 7 ou plus durant la semaine. A 

Ridgecrest, petite ville d’environ 
28 000 habitants, Jessica Korme-
link, une habitante interrogée par 
la télévision CNN, a raconté qu’elle 
avait senti «un tremblement plutôt 
sérieux». «Et ma maison, c’est com-
me si elle ondulait», a-t-elle dit. 
Mick Gleason, un responsable du 
comté de Kern où se situe Ridge-
crest, a fait état de deux bâtiments 
en feu. «Mais nous avons des dizai-
nes de camions de pompiers» grâce 
aux importants renforts dépêchés la 
veille pour réagir en cas de répli-
ques destructrices, a-t-il rassuré. A 

Trona, petite communauté isolée 
au nord-est de Ridgecrest, un habi-
tant cité par le Los Angeles Times, 
Ivan Amerson, a fait état de «dégâts 
importants», citant notamment des 
maisons ayant été jetées à bas de 
leurs fondations par les secousses. 
Des routes ont été coupées par des 
chutes de pierre mais certaines 
avaient déjà été dégagées par les 
secours durant la nuit. Selon l’USGS, 
le séisme de jeudi était vraisembla-
blement un précurseur de celui qui 
s’est produit vendredi à 20h19 heu-
re locale. 

D’après le Los Angeles Times, celui 
de vendredi était plus puissant que 
le séisme de Northridge (Califor-
nie) en 1994. D’une magnitude de 
6,7, il avait fait offi  ciellement 
57 morts mais avait frappé une 
zone beaucoup plus densément 
peuplée. Avec une magnitude de 
6,4, le séisme de jeudi était le plus 
important à frapper la Californie 
du Sud depuis 1999. Il avait fait 
quelques «blessés légers», princi-
palement liés à des fenêtres brisées 
par la secousse ou des chutes d’ob-
jets ou d’étagères dans des maga-
sins, mais pas de dégâts majeurs. 

1 200 RÉPLIQUES 

Depuis jeudi matin, Ridgecrest a été 
secouée par une vingtaine de séis-
mes de magnitude 4 et au moins 
1.200 répliques d’intensités variées 
au total. Les pompiers de la ville 
ont fait état de lignes électriques 
tombées au sol et de coupures de 
courant localisées à la suite du séis-
me qui a duré une vingtaine de se-
condes, selon des journalistes de 
l’AFP. 
Mais les inspections de sécurité me-
nées à l’aéroport international n’ont 
détecté aucun dégât et le trafi c aé-
rien n’a en rien été perturbé par le 
séisme. Selon des témoignages de 
touristes, les attractions du parc 
Disneyland, proche de Los Angeles, 
ont quant à elles été fermées pour 
une inspection de sécurité. 

Etats-Unis

Un deuxième séisme majeur fait trembler 
le sud de la Californie 
Un séisme de magnitude 7,1 a secoué le sud de la Californie vendredi soir, le deuxième de grande ampleur à frapper cette zone 
peu urbanisée en deux jours, a annoncé l’institut américain de géophysique USGS. Selon les experts, cette secousse était 
potentiellement environ dix fois plus dévastatrice que celle qui a touché jeudi matin la zone de Ridgecrest, d’une magnitude de 
6,4, à environ 240 km au nord-est de Los Angeles. Aucun bilan exhaustif n’était disponible quatre heures après le tremblement 
de terre, notamment en raison de l’obscurité, mais les secours sur place n’avaient recensé aucun mort ou dégâts majeurs.

Recherches/Santé
Des chercheurs éliminent le virus 
du sida chez des souris infectées 
Des chercheurs aux Etats-Unis sont parvenus à éliminer durablement 
le VIH, le virus responsable du sida, chez certaines souris infectées 
grâce à une combinaison de techniques, une avancée toutefois très 
loin d’une possible application chez l’Homme, selon une étude publiée 
cette semaine dans la revue Nature. Les auteurs de l’étude (Prasanta 
K. Dash, Rafal Kaminski et Ramona Bella), qui travaillent à l’Université 
du Nebraska et à la Temple University de Philadelphie, ont combiné 
deux technologies de pointe pour tenter d’éradiquer le virus chez des 
souris de laboratoire. Leur but était de lutter contre le phénomène de 
résurgence du VIH, car dans les thérapies actuelles faisant appel aux 
antirétroviraux, le virus reste contenu dans l’organisme sous forme 
latente, à divers endroits, et se réactive si le traitement s’interrompt, ce 
qui nécessite de le prendre à vie. Les chercheurs ont eu d’abord 
recours à une forme de traitement antirétroviral à libération lente et à 
action prolongée, dite LASER ART (long-action slow-eff ective release 
antiviral therapy), et, dans un second temps, à la technique dite Crispr 
d’édition génétique. Le traitement LASER ART a été administré sur 
plusieurs semaines de façon ciblée, pour chercher à réduire au 
minimum la réplication du virus, dans les zones de l’organisme 
considérées comme des «réservoirs» à VIH, c’est-à-dire des tissus où 
il reste normalement latent comme la moëlle épinière ou la rate. 
Ensuite, pour retirer les dernières traces du VIH, les chercheurs ont 
fait appel à CRISPR-Cas9, un outil d’édition génétique (parfois 
surnommé «ciseaux génétiques») qui permet d’ôter et de remplacer 
des parties indésirables du génome. Une combinaison qui a permis 
d’éliminer le virus chez plus du tiers des souris ayant reçu ce double 
traitement, d’après les conclusions publiées par les trois chercheurs. 
Selon le résumé de l’étude, ces résultats «sont une démonstration de 
la faisabilité d’une élimination permanente du virus». Mais la 
perspective d’une éventuelle application chez des patients humains 
est encore très éloignée. «C’est un premier pas important, vers un 
chemin beaucoup plus long pour l’éradication du virus», concluent 
ainsi les auteurs. 

PAR MARGIONI BERMUDEZ ET GUILLAUME DECAMME

Une exhortation à «la rue» pour l’un, un 
appel à l’armée pour l’autre: la Fête nationale 
vénézuélienne a été pour Juan Guaido l’occa-
sion de tenter de regalvaniser ses sympathi-
sants et pour Nicolas Maduro une tribune 
pour vanter son «attachement» à l’armée. «Ne 
vous rendez pas! Nous allons y arriver! N’ayez 
aucun doute, nous allons réussir», a lancé 
Juan Guaido à des sympathisants venus mani-
fester contre le président socialiste, à l’occa-
sion de l’anniversaire de la Déclaration d’in-
dépendance de 1811. Mais s’ils étaient quel-
ques milliers à manifester contre le «dicta-
teur» Nicolas Maduro vendredi, ils étaient 
bien plus nombreux dans les rues de la capi-
tale en début d’année à soutenir Juan Guaido, 
juste après que celui-ci se soit autoproclamé 
président par intérim. Face à cette affl  uence 
en baisse, l’opposant de centre droit a deman-
dé à ses partisans d’avoir «confi ance» dans ses 
eff orts pour déloger Nicolas Maduro du pou-
voir. «S’il y a des doutes? Oui, il y en a. C’est 
naturel (...), nous écoutons et acceptons les 
critiques, mais je vous demande d’avoir 
confi ance en nous», a-t-il dit, juché sur une 
camionnette. «Nous allons continuer à occu-
per la rue et à mobiliser tout le Venezuela», 
s’est encore exclamé le président du Parle-
ment. Carmen Márquez de Padilla, 80 ans, a 
dit à l’AFP manifester contre le gouvernement 
de Nicolas Maduro composé de «délinquants 

et de tortionnaires», en évoquant le décès du 
capitaine de corvette Rafael Acosta Arevalo. 
Le militaire est mort en détention samedi der-
nier «après avoir été torturé», selon Juan 
Guaido. Pour l’opposant de centre droit, qui 
bénéfi cie du soutien d’une cinquantaine de 
pays dont les Etats-Unis, le président chaviste 
est un «usurpateur» qui a obtenu un nouveau 
mandat grâce à la présidentielle «frauduleu-
se» de 2018. Washington, qui a renforcé ses 
sanctions contre le Venezuela avec un em-
bargo sur le pétrole en vigueur depuis avril, a 
réaffi  rmé vendredi son soutien à Juan Guai-
do. «Il y a 208 ans (...) le Venezuela a pro-

clamé son indépendance. Les Etats-Unis vont 
continuer à soutenir le président intérimaire 
Guaido» et «le peuple vénézuélien sur son 
chemin pour retrouver la liberté», a tweeté le 
vice-président américain Mike Pence. Juan 
Guaido, qui a tenté en vain de susciter un sou-
lèvement armé le 30 avril, s’est aussi engagé 
sur la voie du dialogue. Deux rounds de pour-
parlers ont eu lieu en mai à Oslo entre les 
délégués de l’opposition et ceux du camp pré-
sidentiel, sans résultat tangible. Cette semai-
ne, il a exclu un nouveau dialogue après le 
décès du capitaine Acosta, détenu pour avoir 
participé à une «tentative de coup d’Etat» dé-
jouée, selon le gouvernement chaviste. 

L’ARMÉE 
«À L’AVANT-GARDE»
Dans son discours de vendredi, Juan Guaido a 
précisé «ne pas avoir peur» du dialogue si ce 
dernier permet de concrétiser les trois objec-
tifs qu’il lui a assignés: le départ de Nicolas 
Maduro, la mise en place d’un «gouvernement 
de transition» et l’organisation d’»élections li-
bres». Signe de l’extrême polarisation du Ve-
nezuela, Francisco Garcia, un manifestant de 
38 ans, a dit à l’AFP son refus de pourparlers 
«avec des dictateurs et des assassins». Peu de 
temps auparavant, à l’autre bout de Caracas, 
Nicolas Maduro a lui-même évoqué le dialo-
gue et a répété son «appel» à un nouveau 
round, à l’issue du défi lé militaire de la Fête 

nationale. Mais il a aussi appelé l’armée, clef 
de voûte du système politique vénézuélien, à 
se placer à «l’avant-garde morale, spirituelle, 
idéologique, physique et matérielle», en di-
sant son «attachement à la famille militaire». 
Et d’annoncer que des exercices militaires 
auraient lieu le 24 juillet pour «tester» les 
plans de défense du pays, qu’il dit soumis aux 
«off ensives répétées» des Etats-Unis. Washing-
ton a adopté un grand nombre de sanctions 
pour tenter de forcer Nicolas Maduro à quitter 
le pouvoir. Au plan international, le président 
vénézuélien fait face à une salve de critiques 
cinglantes en raison de la situation des droits 
de l’Homme dans le pays. En présentant un 
rapport vendredi, la Haut-Commissaire de 
l’ONU aux droits de l’Homme Michelle Bache-
let a dénoncé l’»érosion de l’Etat de droit». 
Dans ce rapport rendu public jeudi, Michelle 
Bachelet, qui s’est rendue à Caracas en juin, 
dénonce aussi un nombre «extrêmement éle-
vé» d’exécutions extrajudiciaires présumées 
au Venezuela. Parmi les critiques les plus féro-
ces du président vénézuélien, son homologue 
chilien Sebastian Pinera a annoncé que le 
Chili allait interdire l’entrée sur son territoire 
à une centaine de Vénézuéliens liés à la «dic-
tature» de Nicolas Maduro. En Amérique lati-
ne, le Chili est le troisième pays à avoir ac-
cueilli le plus grand nombre de réfugiés véné-
zuéliens ces dernières années, soit 400.000 
personnes qui ont fui la pire crise de l’histoire 
récente du Venezuela.  

PAR PHILIPPE RATER AVEC IMED LAMLOUM

« Les membres du Conseil de sécurité souli-
gnent la nécessité pour toutes les parties de pro-
céder d’urgence à une désescalade et de s’enga-
ger dans un cessez-le-feu», affi  rme un commu-
niqué du Conseil de sécurité négocié mercredi, 
au lendemain du massacre d’une cinquantaine 
de migrants près de la capitale libyenne. Le 
texte «condamne» aussi l’attaque aérienne du 
2 juillet qui a tué 53 migrants dont six enfants, 
selon l’ONU, détenus dans un centre à Tajoura, 
une banlieue de Tripoli aux mains du Gouver-
nement d’union nationale (GNA) de Fayez al-
Sarraj, reconnu par l’ONU. Ce dernier a accusé 
les forces du maréchal Khalifa Haftar de la frap-
pe, mais celles-ci ont démenti. Depuis le 4 avril, 
les troupes du maréchal Haftar, l’homme fort de 
l’Est libyen, sont engagées dans une off ensive 
militaire pour s’emparer de Tripoli où siège le 
GNA. Les combats au sol et les raids aériens 
dans la bataille de Tripoli ont poussé selon 
l’ONU plus de 100 000 personnes à la fuite, 
dans un pays miné depuis 2011 par des luttes 
de pouvoir et livré à des milices qui font la loi. 
D’après l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS), près de 1 000 personnes ont été tuées et 
plus de 5 000 blessées dans les violences aux 
portes de Tripoli. 

INTERFÉRENCES 
ÉTRANGÈRES
Le Conseil de sécurité s’inquiète en outre de la 
détérioration de la situation humanitaire en Li-
bye et - fait nouveau par rapport à ses précéden-
tes déclarations - réclame aux Etats membres de 
l’ONU «de ne pas intervenir dans le confl it et de 

ne pas prendre de mesures qui l’aggravent». De-
puis le début de l’off ensive de Khalifa Haftar, les 
armes affl  uent dans les deux camps en violation 
parfois fl agrante d’un embargo décrété pour la 
Libye en 2011. Le Conseil de sécurité rappelle 
aux Etats membres qu’ils doivent «respecter plei-
nement» cet embargo. Fayez al-Sarraj est notam-
ment soutenu par la Turquie et le Qatar. L’Italie 
semble aussi en sa faveur. Lors d’une rencontre 
vendredi à Istanbul avec le chef du GNA, le pré-
sident turc Recep Tayyip Erdogan a demandé la 
fi n des «attaques illégales» de Khalifa Haftar, se-
lon la présidence turque. Il a aussi réaffi  rmé son 
soutien au gouvernement de Fayez al-Sarraj. 
Dans le confl it, Khalifa Haftar bénéfi cie du sou-
tien de l’Egypte et des Emirats arabes unis et 
d’un appui, au moins politique, des Etats-Unis et 
de la Russie. La France a été accusée de le privi-
légier, ce dont elle se défend. 

RÉFUGIÉS «EN DANGER»

Selon l’Organisation internationale pour les 
migrations (OIM), «350 migrants, dont 

20 femmes et quatre enfants, seraient tou-
jours détenus» dans le centre de Tajoura dont 
l’un des cinq hangars touchés de plein fouet 
par la frappe a été détruit. Dans une vidéo 
des caméras de surveillance du centre, circu-
lant sur les réseaux sociaux, on peut voir des 
personnes marcher avant une forte explosion 
qui a laissé derrière elle un gros nuage de fu-
mée noire et de poussières. 
Les agences de l’ONU et organisations huma-
nitaires ont maintes fois exprimé leur inquié-
tude sur le sort de milliers de migrants et ré-
fugiés «en danger dans des centres de déten-
tion situés près de zones de combat». 
L’ONU et les ONG rappellent aussi régulière-
ment leur opposition à ce que les migrants 
arrêtés en mer soient ramenés en Libye, où ils 
se retrouvent placés «en détention arbitraire» 
ou à la merci de milices. Malgré une insécu-
rité persistante, la Libye reste un important 
point de transit pour les migrants en grande 
partie africains cherchant à gagner l’Europe. 
D’après l’ONU, les centres de détention dans 
ce pays comptent 5 700 réfugiés et migrants, 

dont 3 300 sont en position de vulnérabilité 
face aux combats.

AVION ABATTU

Venues de leur fi ef dans l’Est libyen, les troupes 
de Khalifa Haftar font face à une forte résistance 
des troupes du GNA. Ces dernières sont passées 
à la contre-attaque en s’emparant fi n juin de la 
ville de Gharyan, dont le maréchal avait fait son 
centre opérationnel, à une centaine de km de 
Tripoli. Les deux camps mènent quotidienne-
ment des raids aériens et ont perdu plusieurs 
avions. Jeudi soir, le porte-parole des forces pro-
Haftar, Ahmad al-Mesmari, a annoncé que cel-
les-ci avaient abattu un avion L39 Albatros près 
de la ville de Tarhouna, une base arrière des 
troupes du maréchal Haftar, à 80 km au sud-est 
de Tripoli. Le porte-parole des forces du GNA a 
confi rmé que le contact avec un avion L39 avait 
été «perdu», sans plus de détails. Mettant à pro-
fi t les divisions internationales sur le dossier li-
byen, les deux camps restent persuadés de pou-
voir l’emporter grâce à leurs soutiens.  

Libye

L’ONU appelle à un cessez-le-feu urgent
Le Conseil de sécurité de 
l’ONU a appelé vendredi à 
un cessez-le-feu urgent en 
Libye où environ 1 000 
personnes, dont des dizaines 
de migrants, ont été tuées en 
trois mois de combats entre 
camps rivaux près de 
Tripoli. 

Une réunion extraordinaire de 
l’Agence internationale de l’éner-
gie atomique (AIEA) se tiendra le 
10 juillet sur demande des Etats-
Unis pour faire le point sur les dé-
rogations à l’accord nucléaire de 
2015 annoncées par l’Iran, a indi-
qué vendredi à l’AFP un porte-pa-
role de l’agence onusienne. Le 
conseil des gouverneurs de l’AIEA, 
dont le siège se trouve à Vienne, se 
réunira «mercredi à 14h30» (12h30 
GMT), selon ce porte-parole. Les 
Etats-Unis, qui se sont désengagés 
de l’accord de 2015, ont demandé 
cette séance spéciale alors que 
l’Iran a récemment franchi une li-
mite imposée par ce pacte au stock 
de ses réserves d’uranium faible-
ment enrichi. Téhéran a également 
annoncé qu’il mettrait à exécution 
dès dimanche sa menace d’enrichir 
l’uranium à un degré prohibé. La 
mission diplomatique américaine 
à Vienne dit avoir sollicité cette 
réunion des représentants des 
35 Etats membres du conseil des 
gouverneurs pour «discuter du 
dernier rapport du directeur géné-
ral de l’AIEA». Celui-ci a constaté 
en début de semaine que l’Iran 
avait dépassé la limite autorisée 

des 300 kilos d’uranium faible-
ment enrichi. «La communauté in-
ternationale doit demander des 
comptes au régime iranien», selon 
le communiqué américain qui juge 
«préoccupants» les récents déve-
loppements constatés par l’AIEA. 
L’AIEA est chargée de vérifi er que 
Téhéran s’acquitte de ses engage-
ments au titre de l’accord signé en 
juillet 2015 avec la communauté 
internationale et visant à garantir 
le caractère pacifi que des activités 
nucléaires du pays En riposte à la 
décision, en mai 2018, du prési-
dent américain Donald Trump de 
sortir son pays unilatéralement du 
pacte, et de réimposer des sanc-
tions contre l’Iran, Téhéran a an-
noncé qu’il comptait se désengager 
graduellement de ses obligations si 
les autres Etats encore parties à 
l’accord (Allemagne, Chine, Fran-
ce, Grande-Bretagne et Russie) ne 
l’aident pas à contourner les sanc-
tions et à sortir de l’isolement éco-
nomique. La représentation diplo-
matique de l’Iran à Vienne a criti-
qué la démarche américaine auprès 
de l’AIEA, la qualifi ant de «triste 
ironie» alors que les Etats-Unis 
sont «les premiers à avoir violé» 

l’accord nucléaire en s’en retirant 
il y a un an. Par ailleurs, a estimé 
la mission iranienne dans un com-
muniqué, les récents développe-
ment relatifs au programme nu-
cléaire iranien, «n’ont pas de rap-
port avec la question des garanties 
et avec le mandat de l’AIEA». 
L’ambassadeur russe auprès des 
organisations internationales à 
Vienne, Mikhaïl Oulianov, a égale-
ment estimé dans un message sur 
Twitter, que la réunion de mercre-
di «n’est pas l’endroit approprié 
pour examiner» ce qu’il qualifi e de 
«déviations iraniennes» de l’accord 
nucléaire. «Du point de vue du 
mandat de l’AIEA, il ne s’agit pas 
de violation ou de préoccupation», 
a-t-il ajouté. L’Iran et les Etats res-
tant parties à l’accord nucléaire 
disposent d’un cadre de dialogue 
distinct de l’AIEA pour eff ectuer le 
suivi des engagements de chaque 
signataire. 
Ce forum baptisé «Commission 
conjointe», qui réunit des représen-
tants des ministères des Aff aires 
étrangères, devrait de nouveau être 
convoqué en juillet à Vienne, ont 
indiqué des sources diplomati-
ques. 

Nucléaire iranien 
Réunion extraordinaire de l’AIEA le 10 juillet

Venezuela : Guaido exhorte ses partisans à «ne pas se rendre», 
Maduro s’adresse à l’armée
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Comme la veille, «il n’y a que des 
blessés légers, des coupures et contu-
sions, par la grâce de Dieu», a déclaré 
lors d’une conférence de presse David 
Witt, le chef des pompiers du comté 
de Kern, au coeur du séisme. Il n’a 
toutefois pas donné de bilan chiff ré. 
C’est dans le comté de Kern, à la péri-
phérie de Ridgecrest, que «l’intensité 
de la secousse a atteint son plus haut 
niveau», a relevé Mark Ghilarducci, 
directeur des services d’urgence pour 
l’Etat de Californie. «Nous avons des 
rapports concernant des incendies de 
bâtiments, essentiellement provoqués 
par des fuites de gaz», ainsi que des 
ruptures de canalisation d’eau, a-t-il 
résumé. «Des maisons qui ont bougé, 
des fondations fi ssurées, des murs 
porteurs à terre. Un blessé (léger) et 
les pompiers le soignent», avaient ra-
pidement indiqué sur Twitter les se-
cours du comté voisin de San Bernar-
dino, lui aussi proche de l’épicentre. 

SPECTRE DU 
«BIG ONE»
Le séisme de vendredi a une nou-
velle fois secoué jusqu’à Los Ange-
les, où aucun dégât majeur n’a tou-
tefois été recensé, selon les autorités 
locales. Ressentis également jusqu’à 
Las Vegas dans le Nevada voisin, 
ces deux tremblements de terre suc-
cessifs ont ranimé le spectre du «Big 
One», un méga-séisme potentielle-
ment dévastateur tant redouté dans 
l’Ouest américain. La sismologue 

Lucy Jones, du California Institute 
of Technology (Caltech), a toutefois 
assuré que les deux séismes s’étaient 
produits «sur la même faille», qui 
n’est pas celle de San Andrea, sus-
ceptible de provoquer ce redouté 
«Big One». 
La spécialiste a néanmoins insisté 
sur la «forte probabilité» d’assister 
à des répliques importantes dans 
les jours à venir dans la même zone. 
Selon Lucy Jones, il y a 50% de 
chances d’avoir un séisme de ma-
gnitude 6 ou plus et 10% de magni-
tude 7 ou plus durant la semaine. A 

Ridgecrest, petite ville d’environ 
28 000 habitants, Jessica Korme-
link, une habitante interrogée par 
la télévision CNN, a raconté qu’elle 
avait senti «un tremblement plutôt 
sérieux». «Et ma maison, c’est com-
me si elle ondulait», a-t-elle dit. 
Mick Gleason, un responsable du 
comté de Kern où se situe Ridge-
crest, a fait état de deux bâtiments 
en feu. «Mais nous avons des dizai-
nes de camions de pompiers» grâce 
aux importants renforts dépêchés la 
veille pour réagir en cas de répli-
ques destructrices, a-t-il rassuré. A 

Trona, petite communauté isolée 
au nord-est de Ridgecrest, un habi-
tant cité par le Los Angeles Times, 
Ivan Amerson, a fait état de «dégâts 
importants», citant notamment des 
maisons ayant été jetées à bas de 
leurs fondations par les secousses. 
Des routes ont été coupées par des 
chutes de pierre mais certaines 
avaient déjà été dégagées par les 
secours durant la nuit. Selon l’USGS, 
le séisme de jeudi était vraisembla-
blement un précurseur de celui qui 
s’est produit vendredi à 20h19 heu-
re locale. 

D’après le Los Angeles Times, celui 
de vendredi était plus puissant que 
le séisme de Northridge (Califor-
nie) en 1994. D’une magnitude de 
6,7, il avait fait offi  ciellement 
57 morts mais avait frappé une 
zone beaucoup plus densément 
peuplée. Avec une magnitude de 
6,4, le séisme de jeudi était le plus 
important à frapper la Californie 
du Sud depuis 1999. Il avait fait 
quelques «blessés légers», princi-
palement liés à des fenêtres brisées 
par la secousse ou des chutes d’ob-
jets ou d’étagères dans des maga-
sins, mais pas de dégâts majeurs. 

1 200 RÉPLIQUES 

Depuis jeudi matin, Ridgecrest a été 
secouée par une vingtaine de séis-
mes de magnitude 4 et au moins 
1.200 répliques d’intensités variées 
au total. Les pompiers de la ville 
ont fait état de lignes électriques 
tombées au sol et de coupures de 
courant localisées à la suite du séis-
me qui a duré une vingtaine de se-
condes, selon des journalistes de 
l’AFP. 
Mais les inspections de sécurité me-
nées à l’aéroport international n’ont 
détecté aucun dégât et le trafi c aé-
rien n’a en rien été perturbé par le 
séisme. Selon des témoignages de 
touristes, les attractions du parc 
Disneyland, proche de Los Angeles, 
ont quant à elles été fermées pour 
une inspection de sécurité. 

Etats-Unis

Un deuxième séisme majeur fait trembler 
le sud de la Californie 
Un séisme de magnitude 7,1 a secoué le sud de la Californie vendredi soir, le deuxième de grande ampleur à frapper cette zone 
peu urbanisée en deux jours, a annoncé l’institut américain de géophysique USGS. Selon les experts, cette secousse était 
potentiellement environ dix fois plus dévastatrice que celle qui a touché jeudi matin la zone de Ridgecrest, d’une magnitude de 
6,4, à environ 240 km au nord-est de Los Angeles. Aucun bilan exhaustif n’était disponible quatre heures après le tremblement 
de terre, notamment en raison de l’obscurité, mais les secours sur place n’avaient recensé aucun mort ou dégâts majeurs.

Recherches/Santé
Des chercheurs éliminent le virus 
du sida chez des souris infectées 
Des chercheurs aux Etats-Unis sont parvenus à éliminer durablement 
le VIH, le virus responsable du sida, chez certaines souris infectées 
grâce à une combinaison de techniques, une avancée toutefois très 
loin d’une possible application chez l’Homme, selon une étude publiée 
cette semaine dans la revue Nature. Les auteurs de l’étude (Prasanta 
K. Dash, Rafal Kaminski et Ramona Bella), qui travaillent à l’Université 
du Nebraska et à la Temple University de Philadelphie, ont combiné 
deux technologies de pointe pour tenter d’éradiquer le virus chez des 
souris de laboratoire. Leur but était de lutter contre le phénomène de 
résurgence du VIH, car dans les thérapies actuelles faisant appel aux 
antirétroviraux, le virus reste contenu dans l’organisme sous forme 
latente, à divers endroits, et se réactive si le traitement s’interrompt, ce 
qui nécessite de le prendre à vie. Les chercheurs ont eu d’abord 
recours à une forme de traitement antirétroviral à libération lente et à 
action prolongée, dite LASER ART (long-action slow-eff ective release 
antiviral therapy), et, dans un second temps, à la technique dite Crispr 
d’édition génétique. Le traitement LASER ART a été administré sur 
plusieurs semaines de façon ciblée, pour chercher à réduire au 
minimum la réplication du virus, dans les zones de l’organisme 
considérées comme des «réservoirs» à VIH, c’est-à-dire des tissus où 
il reste normalement latent comme la moëlle épinière ou la rate. 
Ensuite, pour retirer les dernières traces du VIH, les chercheurs ont 
fait appel à CRISPR-Cas9, un outil d’édition génétique (parfois 
surnommé «ciseaux génétiques») qui permet d’ôter et de remplacer 
des parties indésirables du génome. Une combinaison qui a permis 
d’éliminer le virus chez plus du tiers des souris ayant reçu ce double 
traitement, d’après les conclusions publiées par les trois chercheurs. 
Selon le résumé de l’étude, ces résultats «sont une démonstration de 
la faisabilité d’une élimination permanente du virus». Mais la 
perspective d’une éventuelle application chez des patients humains 
est encore très éloignée. «C’est un premier pas important, vers un 
chemin beaucoup plus long pour l’éradication du virus», concluent 
ainsi les auteurs. 

PAR MARGIONI BERMUDEZ ET GUILLAUME DECAMME

Une exhortation à «la rue» pour l’un, un 
appel à l’armée pour l’autre: la Fête nationale 
vénézuélienne a été pour Juan Guaido l’occa-
sion de tenter de regalvaniser ses sympathi-
sants et pour Nicolas Maduro une tribune 
pour vanter son «attachement» à l’armée. «Ne 
vous rendez pas! Nous allons y arriver! N’ayez 
aucun doute, nous allons réussir», a lancé 
Juan Guaido à des sympathisants venus mani-
fester contre le président socialiste, à l’occa-
sion de l’anniversaire de la Déclaration d’in-
dépendance de 1811. Mais s’ils étaient quel-
ques milliers à manifester contre le «dicta-
teur» Nicolas Maduro vendredi, ils étaient 
bien plus nombreux dans les rues de la capi-
tale en début d’année à soutenir Juan Guaido, 
juste après que celui-ci se soit autoproclamé 
président par intérim. Face à cette affl  uence 
en baisse, l’opposant de centre droit a deman-
dé à ses partisans d’avoir «confi ance» dans ses 
eff orts pour déloger Nicolas Maduro du pou-
voir. «S’il y a des doutes? Oui, il y en a. C’est 
naturel (...), nous écoutons et acceptons les 
critiques, mais je vous demande d’avoir 
confi ance en nous», a-t-il dit, juché sur une 
camionnette. «Nous allons continuer à occu-
per la rue et à mobiliser tout le Venezuela», 
s’est encore exclamé le président du Parle-
ment. Carmen Márquez de Padilla, 80 ans, a 
dit à l’AFP manifester contre le gouvernement 
de Nicolas Maduro composé de «délinquants 

et de tortionnaires», en évoquant le décès du 
capitaine de corvette Rafael Acosta Arevalo. 
Le militaire est mort en détention samedi der-
nier «après avoir été torturé», selon Juan 
Guaido. Pour l’opposant de centre droit, qui 
bénéfi cie du soutien d’une cinquantaine de 
pays dont les Etats-Unis, le président chaviste 
est un «usurpateur» qui a obtenu un nouveau 
mandat grâce à la présidentielle «frauduleu-
se» de 2018. Washington, qui a renforcé ses 
sanctions contre le Venezuela avec un em-
bargo sur le pétrole en vigueur depuis avril, a 
réaffi  rmé vendredi son soutien à Juan Guai-
do. «Il y a 208 ans (...) le Venezuela a pro-

clamé son indépendance. Les Etats-Unis vont 
continuer à soutenir le président intérimaire 
Guaido» et «le peuple vénézuélien sur son 
chemin pour retrouver la liberté», a tweeté le 
vice-président américain Mike Pence. Juan 
Guaido, qui a tenté en vain de susciter un sou-
lèvement armé le 30 avril, s’est aussi engagé 
sur la voie du dialogue. Deux rounds de pour-
parlers ont eu lieu en mai à Oslo entre les 
délégués de l’opposition et ceux du camp pré-
sidentiel, sans résultat tangible. Cette semai-
ne, il a exclu un nouveau dialogue après le 
décès du capitaine Acosta, détenu pour avoir 
participé à une «tentative de coup d’Etat» dé-
jouée, selon le gouvernement chaviste. 

L’ARMÉE 
«À L’AVANT-GARDE»
Dans son discours de vendredi, Juan Guaido a 
précisé «ne pas avoir peur» du dialogue si ce 
dernier permet de concrétiser les trois objec-
tifs qu’il lui a assignés: le départ de Nicolas 
Maduro, la mise en place d’un «gouvernement 
de transition» et l’organisation d’»élections li-
bres». Signe de l’extrême polarisation du Ve-
nezuela, Francisco Garcia, un manifestant de 
38 ans, a dit à l’AFP son refus de pourparlers 
«avec des dictateurs et des assassins». Peu de 
temps auparavant, à l’autre bout de Caracas, 
Nicolas Maduro a lui-même évoqué le dialo-
gue et a répété son «appel» à un nouveau 
round, à l’issue du défi lé militaire de la Fête 

nationale. Mais il a aussi appelé l’armée, clef 
de voûte du système politique vénézuélien, à 
se placer à «l’avant-garde morale, spirituelle, 
idéologique, physique et matérielle», en di-
sant son «attachement à la famille militaire». 
Et d’annoncer que des exercices militaires 
auraient lieu le 24 juillet pour «tester» les 
plans de défense du pays, qu’il dit soumis aux 
«off ensives répétées» des Etats-Unis. Washing-
ton a adopté un grand nombre de sanctions 
pour tenter de forcer Nicolas Maduro à quitter 
le pouvoir. Au plan international, le président 
vénézuélien fait face à une salve de critiques 
cinglantes en raison de la situation des droits 
de l’Homme dans le pays. En présentant un 
rapport vendredi, la Haut-Commissaire de 
l’ONU aux droits de l’Homme Michelle Bache-
let a dénoncé l’»érosion de l’Etat de droit». 
Dans ce rapport rendu public jeudi, Michelle 
Bachelet, qui s’est rendue à Caracas en juin, 
dénonce aussi un nombre «extrêmement éle-
vé» d’exécutions extrajudiciaires présumées 
au Venezuela. Parmi les critiques les plus féro-
ces du président vénézuélien, son homologue 
chilien Sebastian Pinera a annoncé que le 
Chili allait interdire l’entrée sur son territoire 
à une centaine de Vénézuéliens liés à la «dic-
tature» de Nicolas Maduro. En Amérique lati-
ne, le Chili est le troisième pays à avoir ac-
cueilli le plus grand nombre de réfugiés véné-
zuéliens ces dernières années, soit 400.000 
personnes qui ont fui la pire crise de l’histoire 
récente du Venezuela.  

PAR PHILIPPE RATER AVEC IMED LAMLOUM

« Les membres du Conseil de sécurité souli-
gnent la nécessité pour toutes les parties de pro-
céder d’urgence à une désescalade et de s’enga-
ger dans un cessez-le-feu», affi  rme un commu-
niqué du Conseil de sécurité négocié mercredi, 
au lendemain du massacre d’une cinquantaine 
de migrants près de la capitale libyenne. Le 
texte «condamne» aussi l’attaque aérienne du 
2 juillet qui a tué 53 migrants dont six enfants, 
selon l’ONU, détenus dans un centre à Tajoura, 
une banlieue de Tripoli aux mains du Gouver-
nement d’union nationale (GNA) de Fayez al-
Sarraj, reconnu par l’ONU. Ce dernier a accusé 
les forces du maréchal Khalifa Haftar de la frap-
pe, mais celles-ci ont démenti. Depuis le 4 avril, 
les troupes du maréchal Haftar, l’homme fort de 
l’Est libyen, sont engagées dans une off ensive 
militaire pour s’emparer de Tripoli où siège le 
GNA. Les combats au sol et les raids aériens 
dans la bataille de Tripoli ont poussé selon 
l’ONU plus de 100 000 personnes à la fuite, 
dans un pays miné depuis 2011 par des luttes 
de pouvoir et livré à des milices qui font la loi. 
D’après l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS), près de 1 000 personnes ont été tuées et 
plus de 5 000 blessées dans les violences aux 
portes de Tripoli. 

INTERFÉRENCES 
ÉTRANGÈRES
Le Conseil de sécurité s’inquiète en outre de la 
détérioration de la situation humanitaire en Li-
bye et - fait nouveau par rapport à ses précéden-
tes déclarations - réclame aux Etats membres de 
l’ONU «de ne pas intervenir dans le confl it et de 

ne pas prendre de mesures qui l’aggravent». De-
puis le début de l’off ensive de Khalifa Haftar, les 
armes affl  uent dans les deux camps en violation 
parfois fl agrante d’un embargo décrété pour la 
Libye en 2011. Le Conseil de sécurité rappelle 
aux Etats membres qu’ils doivent «respecter plei-
nement» cet embargo. Fayez al-Sarraj est notam-
ment soutenu par la Turquie et le Qatar. L’Italie 
semble aussi en sa faveur. Lors d’une rencontre 
vendredi à Istanbul avec le chef du GNA, le pré-
sident turc Recep Tayyip Erdogan a demandé la 
fi n des «attaques illégales» de Khalifa Haftar, se-
lon la présidence turque. Il a aussi réaffi  rmé son 
soutien au gouvernement de Fayez al-Sarraj. 
Dans le confl it, Khalifa Haftar bénéfi cie du sou-
tien de l’Egypte et des Emirats arabes unis et 
d’un appui, au moins politique, des Etats-Unis et 
de la Russie. La France a été accusée de le privi-
légier, ce dont elle se défend. 

RÉFUGIÉS «EN DANGER»

Selon l’Organisation internationale pour les 
migrations (OIM), «350 migrants, dont 

20 femmes et quatre enfants, seraient tou-
jours détenus» dans le centre de Tajoura dont 
l’un des cinq hangars touchés de plein fouet 
par la frappe a été détruit. Dans une vidéo 
des caméras de surveillance du centre, circu-
lant sur les réseaux sociaux, on peut voir des 
personnes marcher avant une forte explosion 
qui a laissé derrière elle un gros nuage de fu-
mée noire et de poussières. 
Les agences de l’ONU et organisations huma-
nitaires ont maintes fois exprimé leur inquié-
tude sur le sort de milliers de migrants et ré-
fugiés «en danger dans des centres de déten-
tion situés près de zones de combat». 
L’ONU et les ONG rappellent aussi régulière-
ment leur opposition à ce que les migrants 
arrêtés en mer soient ramenés en Libye, où ils 
se retrouvent placés «en détention arbitraire» 
ou à la merci de milices. Malgré une insécu-
rité persistante, la Libye reste un important 
point de transit pour les migrants en grande 
partie africains cherchant à gagner l’Europe. 
D’après l’ONU, les centres de détention dans 
ce pays comptent 5 700 réfugiés et migrants, 

dont 3 300 sont en position de vulnérabilité 
face aux combats.

AVION ABATTU

Venues de leur fi ef dans l’Est libyen, les troupes 
de Khalifa Haftar font face à une forte résistance 
des troupes du GNA. Ces dernières sont passées 
à la contre-attaque en s’emparant fi n juin de la 
ville de Gharyan, dont le maréchal avait fait son 
centre opérationnel, à une centaine de km de 
Tripoli. Les deux camps mènent quotidienne-
ment des raids aériens et ont perdu plusieurs 
avions. Jeudi soir, le porte-parole des forces pro-
Haftar, Ahmad al-Mesmari, a annoncé que cel-
les-ci avaient abattu un avion L39 Albatros près 
de la ville de Tarhouna, une base arrière des 
troupes du maréchal Haftar, à 80 km au sud-est 
de Tripoli. Le porte-parole des forces du GNA a 
confi rmé que le contact avec un avion L39 avait 
été «perdu», sans plus de détails. Mettant à pro-
fi t les divisions internationales sur le dossier li-
byen, les deux camps restent persuadés de pou-
voir l’emporter grâce à leurs soutiens.  

Libye

L’ONU appelle à un cessez-le-feu urgent
Le Conseil de sécurité de 
l’ONU a appelé vendredi à 
un cessez-le-feu urgent en 
Libye où environ 1 000 
personnes, dont des dizaines 
de migrants, ont été tuées en 
trois mois de combats entre 
camps rivaux près de 
Tripoli. 

Une réunion extraordinaire de 
l’Agence internationale de l’éner-
gie atomique (AIEA) se tiendra le 
10 juillet sur demande des Etats-
Unis pour faire le point sur les dé-
rogations à l’accord nucléaire de 
2015 annoncées par l’Iran, a indi-
qué vendredi à l’AFP un porte-pa-
role de l’agence onusienne. Le 
conseil des gouverneurs de l’AIEA, 
dont le siège se trouve à Vienne, se 
réunira «mercredi à 14h30» (12h30 
GMT), selon ce porte-parole. Les 
Etats-Unis, qui se sont désengagés 
de l’accord de 2015, ont demandé 
cette séance spéciale alors que 
l’Iran a récemment franchi une li-
mite imposée par ce pacte au stock 
de ses réserves d’uranium faible-
ment enrichi. Téhéran a également 
annoncé qu’il mettrait à exécution 
dès dimanche sa menace d’enrichir 
l’uranium à un degré prohibé. La 
mission diplomatique américaine 
à Vienne dit avoir sollicité cette 
réunion des représentants des 
35 Etats membres du conseil des 
gouverneurs pour «discuter du 
dernier rapport du directeur géné-
ral de l’AIEA». Celui-ci a constaté 
en début de semaine que l’Iran 
avait dépassé la limite autorisée 

des 300 kilos d’uranium faible-
ment enrichi. «La communauté in-
ternationale doit demander des 
comptes au régime iranien», selon 
le communiqué américain qui juge 
«préoccupants» les récents déve-
loppements constatés par l’AIEA. 
L’AIEA est chargée de vérifi er que 
Téhéran s’acquitte de ses engage-
ments au titre de l’accord signé en 
juillet 2015 avec la communauté 
internationale et visant à garantir 
le caractère pacifi que des activités 
nucléaires du pays En riposte à la 
décision, en mai 2018, du prési-
dent américain Donald Trump de 
sortir son pays unilatéralement du 
pacte, et de réimposer des sanc-
tions contre l’Iran, Téhéran a an-
noncé qu’il comptait se désengager 
graduellement de ses obligations si 
les autres Etats encore parties à 
l’accord (Allemagne, Chine, Fran-
ce, Grande-Bretagne et Russie) ne 
l’aident pas à contourner les sanc-
tions et à sortir de l’isolement éco-
nomique. La représentation diplo-
matique de l’Iran à Vienne a criti-
qué la démarche américaine auprès 
de l’AIEA, la qualifi ant de «triste 
ironie» alors que les Etats-Unis 
sont «les premiers à avoir violé» 

l’accord nucléaire en s’en retirant 
il y a un an. Par ailleurs, a estimé 
la mission iranienne dans un com-
muniqué, les récents développe-
ment relatifs au programme nu-
cléaire iranien, «n’ont pas de rap-
port avec la question des garanties 
et avec le mandat de l’AIEA». 
L’ambassadeur russe auprès des 
organisations internationales à 
Vienne, Mikhaïl Oulianov, a égale-
ment estimé dans un message sur 
Twitter, que la réunion de mercre-
di «n’est pas l’endroit approprié 
pour examiner» ce qu’il qualifi e de 
«déviations iraniennes» de l’accord 
nucléaire. «Du point de vue du 
mandat de l’AIEA, il ne s’agit pas 
de violation ou de préoccupation», 
a-t-il ajouté. L’Iran et les Etats res-
tant parties à l’accord nucléaire 
disposent d’un cadre de dialogue 
distinct de l’AIEA pour eff ectuer le 
suivi des engagements de chaque 
signataire. 
Ce forum baptisé «Commission 
conjointe», qui réunit des représen-
tants des ministères des Aff aires 
étrangères, devrait de nouveau être 
convoqué en juillet à Vienne, ont 
indiqué des sources diplomati-
ques. 

Nucléaire iranien 
Réunion extraordinaire de l’AIEA le 10 juillet

Venezuela : Guaido exhorte ses partisans à «ne pas se rendre», 
Maduro s’adresse à l’armée



Khenchela
Un corps sans vie 
repêché dans les 
cascades d’Igli 
Le corps d’une personne âgée de 
18 ans, morte par noyade dans les 
cascades d’Igli, dans le village de 
Chebla relevant de la commune de 
Khirane (Sud de Khenchela), a été 
repêché vendredi soir par les 
éléments de l’unité secondaire de la 
Protection civile de la commune de 
Chechar, a-t-on indiqué samedi à la 
Direction de ce corps constitué. Les 
éléments de l’unité secondaire de la 
Protection civile de la commune de 
Chechar sont  intervenus dès l’alerte 
donnée dans l’espoir de sauver la 
victime retrouvée morte par des 
citoyens, a précisé à l’APS le 
lieutenant Adel Mesaâdia. La 
dépouille a été évacuée par les 
sapeurs-pompiers à la morgue de 
l’établissement public hospitalier 
(EPH) Saâdi Maâmar de la commune 
de Chechar, a-t-on ajouté, soulignant 
que la victime était originaire de la 
localité de Zeribet El Oued, dans la 
wilaya de Biskra. Une enquête a été 
ouverte par les services de la police 
afi n de déterminer les circonstances 
exactes de cet incident, a ajouté la 
même source. A rappeler que les 
cascades d’Igli, dans le village de 
Chebla, sont devenues récemment 
une destination touristique pour des 
centaines de jeunes et de touristes 
de diff érentes communes aussi bien 
de la wilaya de Khenchela que celles 
des régions de Batna, de Biskra et 
d’El Oued. (APS)

PAR ADEM B.

Le Conseil des participations 
de l’Etat (CPE) a relancé, le 25 
juin dernier, trois gigantesques 
projets d’aménagement urbain 
dans la wilaya d’Annaba, et ce, 
près de deux années après leur an-
nulation par ce même CPE. Pour 
rappel, ce dernier, dans la résolu-
tion numéro 11 de la session 154 
du 12 octobre 2017, avait décidé 
d’annuler une dizaine de projets 
au niveau national, dont trois à 
Annaba. Il s’agissait des terrasses 
du port, d’un shopping mall et 
d’un hôtel 4 étoiles. L’annulation 
de ces trois projets est survenue à 
une époque où le sulfureux député 
d’Annaba, Baha Eddine Tliba, 
avait quelques soucis avec les 
autorités locales et centrales. Le 
richissime député avait tenté 
d’être le plus zélé des promoteurs 
du 5e mandat, ce qui avait déplu 
aux autres soutiens du président 
déchu. L’homme d’aff aires s’est vu 
relégué au second plan. Au niveau 
de la wilaya d’Annaba, l’ex-wali 
Mohamed Salamani semblait me-
ner une guerre sans merci contre 
le député en question. Les avanta-
ges et les facilités qu’il avait pour 
obtenir les projets à Annaba ont 
fi ni par disparaître. Les initiés 
avaient même fait un lien entre 
l’annulation des projets et la dis-
grâce qui touchait Tliba. C’est le 
bureau d’études techniques de ce 
dernier qui avait été chargé, avec 
l’aide de l’Italien Fabris & Par-
tners, de réaliser l’étude et le suivi 
d’au moins deux des trois projets 
annulés, à savoir les terrasses du 

port et le shopping mall. De plus, 
c’est le directeur de ce même bu-
reau d’études, la Société d’études 
techniques de Ouargla (Seto), qui 
avait été recruté par la SIH pour 
chapeauter les trois projets. 
Aujourd’hui, et en plein Hirak, 
Tliba semble reprendre du poil de 
la bête. A peine l’ancien wali a-t-il 
quitté son poste, qu’une normali-
sation des relations entre le dépu-
té et les autorités offi  cielles d’An-
naba a été constatée. Il se pourrait 
même que ce soit de nouveau la 
Seto et Fabris & Partners qui re-
prennent les projets relancés. Des 
projets qui, s’ils sont correctement 
réalisés et sans détournement, 
corruption et malfaçons, ne peu-
vent être qu’un plus pour la wi-
laya d’Annaba qui cherche à re-
trouver sa splendeur d’antan. La 
date de lancement des travaux n’a 
pas encore été communiquée par 
la wilaya d’Annaba. Mais les pro-
jets, devraient, si aucun retard 
n’est accusé, voir le jour d’ici 
2022/2023. Le maître d’ouvrage 
de l’ensemble des trois projets est 
la Société d’investissement hôte-
lière (SIH) dont l’ex-P-DG Hamid 
Melzi est actuellement derrière les 
barreaux pour de nombreuses af-
faires de corruption.

LES TERRASSES
DU PORT
Un des projets prometteurs, une 
sorte de prolongation de la gare 
maritime d’Annaba qui ouvre la 
ville sur son port. Les terrasses du 
port seront une sorte de centre 
commercial dont la réalisation de-

vrait se faire sur plus de 9 000 
m2. Le projet devrait aboutir
12 mois après le lancement des 
travaux. Par ailleurs, le directeur 
du port avait affi  rmé qu’en raison 
de l’organisation régulière du Fes-
tival international du fi lm à An-
naba (le Festival d’Annaba du fi lm 
méditerranéen),  son entreprise, 
l’Epan, a prévu d’inclure une sorte 
de cinéplex avec 6 petites salles 
de cinéma pour enchanter le pu-
blic annabi qui a, récemment et 
grâce au festival, renoué avec le 
monde du cinéma et des salles 
obscures. Le panneau distinctif 
d’identifi cation du projet, qui 
avait été affi  ché sur la clôture mé-
tallique qui entoure le quai, porte 
toutes les informations, ou pres-
que. Le coût du projet, fi nancé sur 
les fonds propres de l’entreprise 
portuaire d’Annaba, n’a pas été 
communiqué. «Même si la voca-
tion première est totalement com-
merciale, celle-ci combinée à la 
fonction d’attraction des foules, 
abritera, sur deux niveaux des ac-
tivités de grande attractivité de 
restauration, bureaux, commerces 
et services», nous a-t-on indiqué.

LE SHOPPING MALL 
PROMIS PAR SELLAL
Annaba aura fi nalement, si le pro-
jet n’est pas de nouveau gelé ou 
annulé, avoir son Shopping Mall 
promis par l’ex-Premier ministre 
Abdelmalek Sellal (lui aussi der-
rière les barreaux pour corrup-
tion) lors de sa dernière visite à la 
Coquette. Situé en face du luxueux 
hôtel Sheraton, en plein centre-

ville, ce projet est prévu sur une 
superfi cie de 24 352 m2. Le coût 
prévisionnel total du Shopping 
Mall devrait dépasser les 425,9 
milliards de centimes. L’architec-
ture moderne de cette infrastruc-
ture, qui sera implantée dans les 
locaux de l’Institut des sciences 
juridiques, sera en rupture totale 
avec la Casbah d’Annaba (la 
Vieille ville) qui est à quelques 
mètres seulement.

L’HÔTEL DE 
L’AÉROPORT
Situé sur l’axe aéroport-Sidi Salem- 
centre-ville, l’hôtel permettra aux 
voyageurs qui arrivent tard dans la 
soirée ou et à ceux qui doivent em-
barquer tôt dans la matinée d’être 
à proximité de l’aéroport tout en 
disposant du confort d’un 4 étoiles 
aux normes internationales. Avec 
cet hôtel, la capacité d’accueil de 
la wilaya augmentera de près de 
200 lits. L’établissement, d’une su-
perfi cie de 12 800 m², comprendra 
138 chambres et suites avec lobby 
et réception, Lobby Bar, restau-
rants et un lounge. L’établissement 
hôtelier qui sera pris en charge par 
le groupe Hayatt, et auquel sera 
associé l’Etablissement de gestion 
de services aéroportuaires (EGSA), 
sera doté d’un parking de 220 pla-
ces, «pour le plus grand confort des 
usagers», dit-on. 
Ces réalisations devraient, par 
ailleurs, générer quelques centai-
nes de postes d’emploi directs et 
indirects et boosteront ainsi l’éco-
nomie locale, notamment en ma-
tière de tourisme.

PAR RACHID BELDI

D’où la création de la Zlecaf, consi-
dérée comme l’un des projets phares 
de l’Agenda 2063 de l’UA, et dont 
l’accord, signé lors du Sommet de Ki-
gali en mars 2018 par les Etats mem-
bres de l’UA, avant son entrée en vi-
gueur le 30 mai dernier dans l’objec-
tif de constituer un marché unique 
pour les biens et services au niveau 
du continent, basé sur la libre-circu-
lation des activités et des investisse-
ments. Pour sa mise en branle, l’ac-
cord pourra compter sur l’adhésion 
du Nigeria, géant africain, qui rejoint 
la Zlecaf après les réticences mani-
festées depuis sa création. Mais la 
décision d’établir cette zone remonte 
à 2012, à travers son adoption lors 
de la 18e session ordinaire de l’As-
semblée des chefs d’Etat et de gou-
vernement de l’UA. Les négociations 
autour de cet espace commercial 
avaient, quant à elles, commencé en 
2015 au sein de l’UA. Selon ses 
concepteurs, cet espace représente 
un potentiel de 1,2 milliard de per-
sonnes et créera un marché de 3 000 
milliards de dollars, sans aucun droit 
de douane ni restriction à la frontiè-
re, selon les données fournies par ses 

concepteurs. Autrement dit, la Zlecaf 
devrait, si les objectifs qui lui sont 
assignés sont matérialisés sur le ter-
rain, permettre au commerce intra-
africain de prospérer et de s’aff ran-
chir de son très faible taux, estimé 
aujourd’hui à tout juste 16% de son 
commerce total, laissant le gros aux 
autres continents qui continuent à 
capitaliser énormément à fortes divi-
dendes sur cette confi guration. Pire, 
les échanges commerciaux entre les 
pays du continent noir n’équivalent 
qu’à 2% du commerce mondial, alors 
que les fl ux commerciaux intra-euro-
péens sont à hauteur de 67%.

AUGMENTER DE 
PRÈS DE 60% LE 
COMMERCE INTRA-
AFRICAIN D’ICI À 2022
L’UA estime que la mise en œuvre de 
cette zone permettra aux pays du 
continent d’augmenter de près de 
60% le commerce intra-africain d’ici 
à 2022, alors que des voix montent 
au créneau pour prévenir contre le 
manque de complémentarité des éco-
nomies africaines et craignent que 
des importations bon marché ne son-

nent le glas de certains petits produc-
teurs agricoles et industriels. Pour 
booster les échanges entre les pays 
africains, signataires de l’accord de 
Kigali, la Zone supprimera progressi-
vement les droits de douane et fera 
baisser les barrières non tarifaires. 
Elle aidera à améliorer les infrastruc-
tures de qualité déplorable et les pos-
tes frontaliers ineffi  caces. Elle facili-
tera aussi la circulation des marchan-
dises, des ressources humaines ainsi 
que des fonds au sein de la région, et 
stimulera la croissance commerciale 
en reliant les économies fragmentées 
du continent dans un marché intégré 
de plus d’un milliard de clients po-
tentiels. Il s’agira en outre d’accélé-
rer le processus d’urbanisation à me-
sure que davantage d’investissements 
seront attirés par le continent, à l’af-
fût des grands profi ts économiques 
off erts par ce marché intégré.
Pour avoir orienté sa stratégie d’ex-
portation vers l’Afrique, l’Algérie de-
vrait tirer des profi ts certains de la 
Zlecaf, ne cesse-t-on de rappeler au 
niveau du ministère du Commerce, 
tout comme au sein des observateurs 
et analystes de la scène économique.
Néanmoins, pour espérer tirer plei-
nement profi t du potentiel du mar-

ché africain, par l’entremise des 
avantages douaniers off erts par cet 
espace, chaque pays concerné est ap-
pelé à élaborer une stratégie natio-
nale, insiste-t-on aussi. Dans ce sens, 
l’Algérie a mis en place, avec l’appui 
du Centre de commerce international 
de Genève et en étroite concertation 
avec les associations des opérateurs 
économiques, une stratégie nationale 
quinquennale d’exportation pour la 
période 2019-2023. Cette stratégie 
vise à diversifi er l’économie et les ex-
portations algériennes pour en ren-
forcer la résilience et la durabilité et 
améliorer le climat des aff aires.
Pour contribuer au manque d’infras-
tructures dans les pays africains en-
travant l’investissement, la produc-
tion et la concurrence, l’Algérie 
s’était engagée dans la réalisation de 
projets régionaux structurants et in-

dispensables pour la facilitation des 
échanges notamment entre le Ma-
ghreb et l’Afrique sub-saharienne. Il 
s’agit notamment de la route transsa-
harienne Alger-Lagos, le gazoduc re-
liant le Nigeria à l’Algérie, l’autorou-
te est-ouest, s’étendant de la frontière 
tunisienne à la frontière marocaine, 
et l’interconnexion du réseau électri-
que algérien avec ceux du Maroc et 
de la Tunisie.
A noter que l’Algérie sera représen-
tée, aujourd’hui, dans la capitale ni-
gérienne par le Premier ministre 
Noureddine Bedoui, qui assistera à la 
12e session extraordinaire du Som-
met des chefs d’Etat et de gouverne-
ment de l’Union africaine (UA). Il 
sera accompagné du ministre des Af-
faires étrangères, Sabri Boukadoum, 
et du ministre du Commerce, Saïd 
Djellab.

Sa phase opérationnelle sera lancée aujourd’hui par l’Union africaine

Top départ pour la Zone de libre échange
Jour J pour la Zone de libre-échange continentale (Zlecaf). Réunie en sommet 
à Niamey (Niger), l’Union africaine lance aujourd’hui la phase opérationnelle 
de ce projet, décisif pour un continent qui cherche depuis longtemps une voie 
sûre pour son émancipation économique. Un projet d’une envergure qui n’a 
d’égale que l’immensité de l’Afrique et les aspirations de ses populations à 
progresser et à s’émanciper dans le cadre d’une intégration régionale.

ANNABA Le CPE relance des projets annulés

Issoufou Mahamadou à l’Ouverture du Forum des Affaires #ZLECAf 2019


