
POUR L’IMPÉRATIF DE RESPECTER LA CONSTITUTION
L’ANP réaf� rme son attachement à une 
présidentielle dans les plus brefs délais

LE HIRAK SE MET AUX VERTS
LIRE EN PAGES 4-5
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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
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LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

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

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

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

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

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

ils devraient comparaître demain devant le juge d’instruction du tribunal de Tipasa.DER
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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

AU 21e VENDREDI DE 
LA CONTESTATION POPULAIRE

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 

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

Dans son dernier numéro, la revue El Djeïch a de nouveau confi rmé la volonté de 
l’institution militaire de faire valoir l’option de l’élection présidentielle comme meilleure 

solution à la crise politico-institutionnelle. Pour ce faire, l’organe central de l’ANP n’a 
pas hésité à faire usage de fables politiques et à considérer les adversaires de ce scénario 

comme des Don Quichotte et qui luttent, donc, contre des moulins à vent. En face, le Hirak 
a montré hier à Alger quelques signes d’essouffl  ement, mais semble déterminé à occuper le 

terrain à l’échelle nationale, engageant ainsi une nouvelle bataille de positions...

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

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»

Pouvoir Vs Hirak
Fables politiques 
et jeu de positions

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

CA
N 2

01
9 Algérie-Nigeria et Tunisie-Sénégal

Deux classiques pour 
le jour de gloire

L’EN a flippé et dû ferrailler 
pour atteindre le dernier carré

L’envie de rester en vie !

L’attaquant de l’EN peine à marquer, mais 
s’engage à qualifier les Verts en finale

Bounedjah entre détresse 
et promesse
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

AFFAIRES/JUSTICE

YOUCEF YOUSFI 
SOUS CONTRÔLE 

JUDICIAIRE
LIRE EN PAGE 7

NOUVEAU PRÉSIDENT DE L’APN
L’islamiste Slimane Chenine et la querelle 

des «frères » pour le perchoir
LIRE EN PAGE 5

Chambre basse 
et avenir � ou

LIRE EN PAGE 6

Dialogue politique du 6 juillet
VERS LE BOYCOTT DU 

BLOC DES DÉMOCRATES
LIRE EN PAGE 5

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

POUR MIGRANTS
LIRE EN PAGE 18Après les scènes de brutalité policière 

constatées au 20e vendredi de mobilisation 
pour le changement

LE RECOURS À LA 
VIOLENCE DÉCRIÉ

LIRE EN PAGE 5

Justice/affaires
Ouyahia entendu dans l’affaire 

Sovac et KIA 

Kamel « el bouchi » devant la justice pour 
l’affaire des conservateurs fonciers

Ma� a du foncier, agents publics 
véreux, mensonges et vidéos

Lire en page 3

Rassemblement, jeudi, 
des avocats devant le tribunal d’Alger

Les robes noires 
montent au créneau

Seddik Mouhous, membre du collectif d’avocats
 pour la défense des manifestants arrêtés

«Les atteintes aux libertés sont 
tout simplement une atteinte 

à la Constitution»
Lire en page 6

Perte de 121 milliards de dollars 
depuis juin 2014

Forte érosion des réserves 
de change
Lire en page 7

Sétif
L’ex-directeur de la santé placé 

en détention préventive
Lire en page 9

Ghardaïa
La canicule s’installe dans 
la durée, 52° C à l’ombre ! 

Lire en page 10

VIOLENCES POLICIÈRES SUR UN MANIFESTANT LE 5 JUILLET DERNIER

LE PARQUET D’ALGER 
S’AUTOSAISIT DE L’AFFAIRE

LIRE EN PAGE 4

CAN 2019

CLÔTURE DU FESTIVAL MANART À TUNIS

Redouane Aouameur, 
leader du groupe Métal Lelahell
«J’aimerais dire aux jeunes, 
n’ayez pas peur, frappez 
à toutes les portes...»

Deux ateliers Métal en faveur 
de musiciens algériens à l’IFA
Partage d’expérience 
et découvertes de nouvelles 
techniques

Chronique des 2Rives
La langue et ses 
métamorphoses

Palais de la culture de Tlemcen
Incompréhension et colère 
après l’annulation de la 
projection du fi lm-
documentaire «Cordoba»

Débat avec le comédien égyptien 
Mahmoud Hemida au Festival 
de Manarat à Tunis
«L’acteur ne doit pas négliger 
son corps qui est son 
instrument de travail»
LIRE EN PAGES 14 À 19

Leurs avocats boycottent les plaidoiries et dénoncent des procès politiques
PORTEURS DE DRAPEAUX AMAZIGHS 

ET LAKHDAR BOUREGAÂ 
COUP DE THÉÂTRE DES ROBES NOIRES

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

 
Procureur général près la Cour suprême : « Le Conseiller instructeur près la Cour suprême a auditionné, jeudi, M. Ahmed Ouyahia dans les 

affaires de Mourad Oulmi (Sovac) et Hacène Arbaoui (KIA), poursuivis pour octroi d’indus avantages à autrui lors de la passation d’un 
marché en violation des dispositions législatives et organisationnelles en vigueur, abus de fonction par un agent public en violation des 
dispositions législatives, conflit d’intérêts, corruption en matière de passation de marchés publics et dilapidation de deniers publics. »

Le procureur de la République près le tribunal de Sidi-M’hamed a requis,
mercredi, une peine de dix années d’emprisonnement et une amende d’un million 

de dinars algériens à l’encontre de Kamel Chikhi, dit «El bouchi», principal 
accusé dans l’affaire des conservateurs fonciers.

le point

Justice et l’enjeu
de la crédibilité 
PAR NAZIM BRAHIMI

L’appareil judiciaire est au centre des 
interrogations dans un contexte 
politique particulier marqué par une 
impasse politique et institutionnelle 
dans laquelle continue de patauger le 
pays.
La convocation et les sentences 
prononcées à l’encontre d’anciens 
responsables de l’Etat et des fi gures 
apparentées au pouvoir de Boutefl ika 
ne laissent plus personne indifférent.
Qu’il s’agisse de l’ancien Premier 
ministre, Ahmed Ouyahia, ou de son 
prédécesseur, Abdelmalek Sellal, ou 
même d’accusés et d’inculpés à 
notoriété publique de taille moyenne, 
le travail de la justice bénéfi ce de la 
curiosité de tout le monde.
C’est ainsi que les décisions émanant 
à profusion des Cours de justice 
passent inexorablement à 
l’appréciation, souvent sur fond de 
soupçons, pas seulement des 
professionnels du secteur, mais aussi 
celle du citoyen lambda qui n’accorde 
pas, en vérité, de crédit à une justice 
qui aura consommé, au fur et à 
mesure, le capital de sympathie 
qu’elle comptait au sein de la société.
C’est probablement le grand enjeu qui 
s’offre à l’appareil judiciaire à travers 
l’emballement juridico-politique en 
cours et toutes les interrogations qui 
l’accompagnent en dépit 
probablement de l’idée que peut se 
faire chaque personne entre la 
satisfaction que «l’heure de rendre des 
comptes aura sonné » des uns et la 
conception suggérant « une justice-
spectacle» qui traduirait plutôt un 
règlement de comptes entre parties en 
confl it.
Mais au-delà de l’appréciation que 
l’on peut se faire sur le travail 
qu’accomplit l’appareil judiciaire dans 
ce contexte politique exceptionnel, 
force est de constater que toutes les 
questions soulevées autour de la 
justice ont provoqué du mouvement 
dans un secteur névralgique gagné par 
l’inertie pendant des décennies.
Cette dynamique, si elle n’annonce 
pas une révolution dans le secteur de 
la justice ni même une évolution 
qu’on pourrait qualifi er de 
signifi cative, n’aura pas moins mis au-
devant de la scène des questions de 
premier ordre sur la réalité d’un 
appareil juridique dont le 
fonctionnement constitue un véritable 
critère de la pratique démocratique et 
de la consécration de l’Etat de droit.

La police judiciaire aura, 
dans le futur, plus de 
prérogatives dans la 
procédure de recherche 
et d’investigation en lien 
avec toutes les aff aires 
prévues par la législation 
pénale nationale.

PAR NAZIM BRAHIMI

Les amendements qui seront appor-
tés au Code de procédure pénale permet-
tront aux offi  ciers de la police judiciaire 
d’exercer leurs missions sans la condition 
d’habilitation délivrée par le Procureur gé-
néral.
C’est ce qui ressort de l’avant-projet de loi 
modifi ant et complétant le Code de procé-
dure pénale, initié dans le cadre du renfor-
cement du système législatif en matière de 
lutte contre les diff érentes formes de crimi-
nalité, présenté par le ministre de la Justice, 
Garde des Sceaux. 
L’amendement législatif se profi le au mo-
ment, où la gestion des deniers publics se 

pose avec acuité, notamment à travers l’em-
ballement judiciaire en cours et qui voit de 
nombreux dirigeants passer devant les tri-

bunaux. La présentation a eu lieu mercredi 
à l’occasion d’une réunion présidée par le 
Premier ministre, Noureddine Bedoui, lors 

SYNTHÈSE DE SALIM BENNOUR

La création d’une agence pour la gestion 
et le recouvrement des avoirs saisis et confi s-
qués ainsi que d’un Comité national de suivi 
et de coordination des opérations de saisie 
fi gure parmi les principales recommanda-
tions formulées lors d’une Journée d’études 
organisée à l’occasion de la Journée africai-
ne de lutte contre la corruption, le 11 juillet 
de chaque année, sur « le recouvrement 
d’avoirs : réalités et défi s », organisée jeudi 
à Alger par l’Organe national de prévention 
et de lutte contre la corruption (ONPLC). 
Cette agence nationale proposée est un or-
ganisme de gestion et d’assistance juridique 
et pratique à l’ensemble des juridictions. Elle 
peut être mandatée pour assurer le suivi et 
l’exécution des demandes d’entraide pénale 
sous le contrôle de l’autorité judiciaire. Par 
ailleurs, la rencontre a recommandé la gé-
néralisation des NTIC, notamment dans les 
banques, les douanes et les services fi scaux, 
et appelé à la création d’une plateforme élec-
tronique d’identifi cation des avoirs criminels 
et à l’élaboration d’un guide pratique qui 
porte sur les procédures de saisie, de gel, de 
confi scation et de recouvrement des avoirs 
criminels, destinés à l’ensemble des inter-
venants, notamment les juges d’instruction, 
les procureurs de la République, la police 
et la gendarmerie en charge des dossiers 
de recouvrement des avoirs illicites. Les re-
commandations ont porté, également, sur la 
nécessité de « désigner le point focal au mi-
nistère de la Justice, chargé des contacts di-

rects avec les autorités compétentes des pays 
étrangers en charge de la coopération et de 
l’entraide judiciaire, notamment du recou-
vrement des avoirs criminels ». Sur le plan 
législatif, il a été notamment recommandé 
de modifi er et compléter l’article 15 du Code 
pénal relatif à la confi scation des biens pour 
donner davantage de clarté et de précision 
à cette disposition, ainsi que l’article 50 de 
la loi anti-corruption (n°06-01 du 20 février 

2006) et prévoir que la confi scation devien-
ne obligatoire en cas de condamnation pour 
ce délit. Il a été également recommandé de 
modifi er et compléter l’article 40 du Code de 
procédure pénale relatif au pouvoir du juge 
d’instruction d’ordonner la saisie des pro-
duits de l’infraction et apporter plus de pré-
cision à cet article, de même que la révision 
des dispositions relatives à la prescription en 
matière de délits liés à la corruption.

Dispositif réglementaire de lutte contre la corruption

Vers plus de prérogatives 
pour la police judiciaire

Lutte contre la corruption
L’ONPLC, pour la création d’une agence 
de recouvrement des avoirs saisis

Le volume des fonds détournés vers 
l’étranger sera « difficile à estimer »
Le volume des fonds détournés vers 
l’étranger et qui font objet d’interrogations 
sur la possibilité de leur rapatriement ou 
pas est diffi  cile à estimer, selon le président 
de l’Organe national de prévention et de 
lutte contre la corruption (ONPLC), Tarek 
Kour. Intervenant à l’occasion d’une 
conférence de presse en marge d’une 
journée d’études sur « Le recouvrement 
d’avoirs : réalités et défi s », M. Kour a émis 
des réserves quant au volume de cet 
argent. Son explication est que « les 
dossiers présentés à la justice sont secrets 
», ajoutant que « la récupération des fonds 
transférés à l’étranger qui reviennent à 
l’Etat est entravée par de nombreux 
obstacles ». Par ailleurs, le président de 
l’ONPLC a soutenu que les pouvoirs 
publics s’étaient « engagés à demander 
des comptes à toute personne impliquée 

dans des aff aires de corruption quelles que 
soient leurs fonctions politiques et 
administrative ou encore leur place 
sociale». Il a insisté, en outre, sur « 
l’impérative révision de la loi 01-06 relative 
à la prévention et la lutte contre la 
corruption pour s’adapter aux mutations et 
développements survenus dans le pays en 
cette période sensible ». Il a indiqué que 
son organisme s’était attelé à élaborer un 
projet préliminaire pour proposer une 
politique nationale globale de prévention 
contre la corruption, en impliquant tous les 
secteurs gouvernementaux. M. Kour a 
admis que tous les eff orts consentis 
restent « insuffi  sants si nous ne parvenons 
pas à priver les corrompus des revenus des 
délits commis à l’encontre de leur pays et à 
les récupérer pour les réinjecter dans 
l’économie nationale ». N. B.

de laquelle des exposés ont été présentés 
également par les ministres des Finances, 
de l’Intérieur et de la Santé. M. Bedoui a 
indiqué à cette occasion que le gouverne-
ment « approuve le projet de cette loi qui 
permettra de lever toutes les entraves à 
l’action de la police judiciaire en matière 
de lutte contre la corruption et de protec-
tion des deniers publics ». L’amendement 
vise, selon le communiqué fi nal du gouver-
nement sanctionnant la réunion, « la levée 
des entraves à l’action de la police judiciai-
re et l’abrogation des dispositions ayant eu 
un impact négatif sur la mise en mouve-
ment de l’action publique ».
Il sera, en eff et, question d’abroger les dis-
positions qui subordonnent la mise en mou-
vement de l’action publique à l’encontre 
des dirigeants des entreprises publiques 
économiques à la plainte préalable des or-
ganes sociaux de l’entreprise. « Cet amen-
dement permettra aux offi  ciers de la police 
judicaire d’exercer leurs missions sans la 
condition d’habilitation délivrée par le Pro-
cureur général compétent et élargira les 
prérogatives de recherche et d’investigation 
aux offi  ciers de la police judicaire dans tou-
tes les aff aires prévues par la législation pé-
nale nationale », peut-on lire dans le même 
document.
Le ministre de la Justice, Slimane Brahimi, 
s ’ é t a i t  e n g a g é ,  p o u r  r a p p e l ,  à
« ne ménager aucun eff ort pour lever tous 
les obstacles, juridiques ou autres, afi n d’at-
teindre l’effi  cacité et l’effi  cience exigées en 
matière de lutte contre la corruption ». Il a 
rappelé, à ce titre, que la Justice était « une 
autorité indépendante avec pour mission 
l’application de la loi pour protéger la so-
ciété et garantir les droits et libertés des 
individus ». « Seul le magistrat attaché à 
ses prérogatives constitutionnelles et à l’ap-
plication des lois en toute souveraineté, in-
dépendance, objectivité et impartialité et 
armé d’une formation supérieure et d’une 
riche expérience, est capable d’asseoir la 
justice et de retisser les liens de confi ance 
entre les citoyens et les institutions de 
l’Etat », a-t-il soutenu. Un avis que ne par-
tagent pas des professionnels du secteur, 
entre avocats, magistrats et juristes, qui dé-
signent une « justice aux ordres ».

  

  

PAR HAKIM OULD MOHAMED

« Le Conseiller instructeur près la Cour su-
prême a auditionné, jeudi,  Ahmed Ouyahia dans 
les aff aires de Mourad Oulmi (Sovac) et Hacène 
Arbaoui (KIA), poursuivis pour octroi d'indus 
avantages à autrui lors de la passation d'un mar-
ché en violation des dispositions législatives et  
organisationnelles en vigueur, abus de fonction 
par un agent public en violation des dispositions 
législatives, confl it d'intérêts, corruption en ma-
tière de passation de marchés publics et dilapi-
dation de deniers publics », lit-on dans un com-
muniqué publié, jeudi, par le Procureur général 
près la Cour suprême. Le Conseiller instructeur 
a ordonné « le placement du mis en cause en 
détention provisoire dans le cadre de ces deux 
aff aires », conclut la même source. 
Mardi dernier, le Procureur général près la Cour 
d’Alger avait transféré également le dossier des 
procédures suivies dans l'aff aire Mazouz Ahmed 
contre les deux anciens Premiers ministres, Ah-
med Ouyahia et Abdelmalek Sellal, et trois an-
ciens ministres pour des faits punis par la loi. 
Placé en détention provisoire depuis le 12 juin 
dernier, Ahmed Ouyahia fait face à plusieurs 
chefs d'accusation liés essentiellement à l'octroi 
d'indus avantages au titre de l'octroi de marchés 
publics et de contrats en violation des disposi-
tions législatives de dilapidation de deniers pu-
blics, d'abus de pouvoir et de fonction. Plusieurs 
autres ministres, walis et hauts fonctionnaires de 
l’Etat devraient répondre des mêmes chefs d’ac-

cusation retenus à la suite des enquêtes prélimi-
naires menées par la Gendarmerie nationale et 
les auditions eff ectuées par le juge d’instruction 
près la Cour d’Alger.

UN ANCIEN VICE-P-DG DE 
SONATRACH EN DÉTENTION

Sur une liste de 12 anciens hauts fonctionnai-
res, sur laquelle fi gurent les deux ex-Premiers 
ministres, Abdelmalek Sellal et Ahmed Ou-
yahia, quatre anciens ministres n’ont pas été 
encore auditionnés par le juge enquêteur près 
la Cour suprême. Il s’agit de Abdesselem Bou-
chouareb, Abdelkader Bouazghi, Amar Ghoul 
et BoudjemaTalaï. Le Parquet général près 
la Cour suprême a engagé des procédures de 
poursuite judiciaire à l'encontre de plusieurs 
anciens ministres et hauts responsables confor-
mément aux formes et dispositions prévues 
dans le Code de procédure pénale pour des 
faits punis par la loi. Les deux anciens Premiers 
ministres, Abdelmalek Sellal et Ahmed Ouya-
hia, ainsi que l’ancien ministre du Commerce, 
Amara Benyounès, ont été placés en détention 
provisoire, alors que Karim Djoudi, Amar Tou, 
Youcef Yousfi  ont été placés quant à eux, sous 
contrôle judiciaire. Djamel Ould Abbès, qui a 
été auditionné dans une aff aire distincte, liée à 
la mauvaise gestion du ministère de la Solida-
rité nationale, a été lui aussi mis en détention 
provisoire la semaine dernière. Par ailleurs, le 

conseiller instructeur près la Cour suprême a 
ordonné également le placement de l'ancien vi-
ce-président directeur général de la Sonatrach, 
Abdekhafi dh Feghouli, en détention provisoire. 
La décision a été prise à l’issue de son audition 
dans le cadre d'une enquête sur des aff aires de 
corruption. Abdelhafi dh Feghouli a été entendu 
pour des faits de corruption, liés à la passation 
de marché en violation des dispositions légales 
et règlementaires en vigueur en vue de l'octroi 
de privilèges injustifi és à autrui et à la dilapi-
dation de deniers publics. L’ancien vice-PDG du 
groupe Sonatrach avait déjà été condamné, par 
le passé, à une année de prison, dont quatre 
mois fermes, dans l'aff aire Sonatrach. La Cour 
suprême devrait se saisir à nouveau de ce dos-
sier, un des scandales les plus retentissants de 
ces vingt dernières années. La même juridiction 
a annoncé, également, il y a quelques jours, le 
réexamen de l’aff aire de l’autoroute Est-Ouest 
qui promet, à son tour, de nouvelles surprises, 
tant il est vrai que le premier traitement de ces 
aff aires avait exempté de poursuites l’ensemble 
des ministres qui étaient aux postes au moment 
des faits.

PAR MERIEM KACI

Dix ans de prison ferme et un million de di-
nars d’amende ! Telle est la peine requise mer-
credi dernier par le Procureur de la Républi-
que près le Tribunal de Sidi M’hamed à l’en-
contre de Kamel Chikhi alias «el bouchi». Le 
ministère public a requis la saisie en outre de 
tous les avoirs issus du crime avec des peines 
allant de deux à dix ans de prison et des 
amendes de 50 000 à 1 000 000 DA à l’encon-
tre des 12 autres détenus, poursuivis pour 
abus de pouvoir, de fonction et acceptation de 
pots-de-vin et de cadeaux de l’accusé principal 
en contrepartie de « facilitations administrati-
ves pour la réalisation de ses projets immobi-
liers».
Kamel Chikhi, importateur de viande indus-
trielle et d’immobilier, qui s’est présenté com-
me « un vétéran de la boucherie » et avoir 
exercé cette profession depuis une trentaine 
d’années, était jugé dans l’aff aire des conser-
vateurs fonciers mais, il est également pour-
suivi dans trois autres aff aires, dont celle de la 
saisie d’une cargaison de plus de 700 kg de 
cocaïne au port d’Oran, en mai 2018. 
L’audience a duré durant plus de douze heures 
mercredi et a porté sur des accusations telles 

que « incitation à l’abus de pouvoir et octroi 
de pots-de-vin à des fonctionnaires des servi-
ces d’urbanisme d’Alger en contrepartie d’in-
dus services ». L’interrogatoire des accusés, 
des fonctionnaires ou chefs de service de l’ur-
banisme, au niveau de plusieurs communes à 
Alger, a montré que ces derniers se rendaient 
régulièrement au siège de la société de l’accu-
sé pour recevoir des sommes d’argent en 
contrepartie de promesses de régularisation de 
ses dossiers, à travers notamment l’octroi 
d’autorisation pour la réalisation des projets 
immobiliers. 
Les 12 prévenus ont défi lé devant la barre 
pour être entendus et confrontés au principal 
accusé, qui avait la manie de tout fi lmer et de 
garder par devers lui les documents vidéos de 
ses « échanges d’aff aires » avec ces personnes 
dont le profi l indique bien que Kamel Chikhi 
cherchait à faire main basse sur le marché du 
foncier algérois à des fi ns de transactions im-
mobilières se chiff rant par milliards de dinars. 
L’audience a été le lieu de projections de vi-
déos fi lmées au siège de la société du principal 
accusé en compagnie de chefs des services de 
l’urbanisme de Kouba, Aïn Benian, Draria, 
Chéraga et Hydra. Ces documents mettent en 
cause également des conservateurs du foncier 

de Hussein Dey et de Bouzaréah, deux contrô-
leurs de la Conservation foncière de Hussein 
Dey, un fonctionnaire de celle de Bouzareah et 
un architecte de la direction de l’urbanisme 
d’Alger. 
Ils montrent des scènes où le «boucher» off re 
de l’argent et des passeports Hadj à ses 
« contacts d’aff aires». Aux questions du juge, il 
a soutenu que les sommes off ertes à ces res-
ponsables des services de la construction et de 
l’urbanisme de plusieurs communes d’Alger
« n’étaient que des aides fi nancières, des aumô-
nes ou des emprunts ». Outre la manie de fi l-
mer tout ce qui se passait dans son bureau, Ka-
mel Chikhi avait un certain don, disons, pour 
le chantage et la pression. Il envoyait ces vi-
déos aux concernés qu’il prenait également à 
l’aide de son téléphone portable via le réseau 
WhatsApp.

DES AVOCATS SANS 
ARGUMENTS DE DÉFENSE 
Le plus cocasse dans cette aff aire de vidéos est 
que leur auteur, Kamel Chikhi, qui répondait 
aux questions du juge, a déclaré qu’il n’avait 
jamais eu l’intention de « mouiller » ses 
contacts ou de les faire chanter. « C’était pour 

plaisanter, il n’y avait rien de sérieux dans ce 
que je faisais », a-t-il répondu. Quant aux som-
mes d’argent qu’il a données pour corrompre 
les responsables qu’il a réussi à mettre sous 
sa main, il a indiqué tout bonnement qu’il 
ne trouvait « pas d’inconvénients d’aider 
quelqu’un en détresse ou de faire l’aumône ». 
Face à cette situation pour le moins curieuse, 
non dénuée d’humour (noir), les avocats de 
l’accusé ont paru désarmés et sans arguments 
de défense réels. Le constat est valable pour 
les autres défenseurs des douze prévenus qui 
se sont présentés à la barre. Face aux preuves, 
ils n’ont pas semblé convaincre l’auditoire ; ce 
qui les a sans doute conduits, selon les com-
mentateurs sur place, à demander sans succès 
d’annuler « les preuves informatiques réquisi-
tionnées » pour des motifs de procédures… 
Une requête rejetée par le Procureur de la Ré-
publique. « Vous n’avez pas pu fournir de 
preuves à décharge. On est en train de poser 
toutes les questions aux accusés pour qu’ils se 
défendent», a-t-il déclaré. 
Ironie supplémentaire dans ce procès emblé-
matique de la corruption et le trafi c à tout-va 
dans le domaine du foncier et de l’immobilier, 
les réponses des prévenus qui ont tous déclaré 
avoir agi en « agents publics ». A suivre.

Kamel « el bouchi » devant la justice pour l’affaire des conservateurs fonciers
Ma� a du foncier, agents publics véreux, mensonges et vidéos

Justice/affaires

Ouyahia entendu dans l’affaire Sovac et KIA
L’ancien Premier ministre Ahmed Ouyahia a comparu à 
nouveau devant le juge enquêteur près la Cour suprême. Jeudi, 
il a été entendu essentiellement sur des dossiers de corruption 
en relation avec le montage automobile. Il s’agit, en deux mots, 
de son implication présumée dans les aff aires de Mourad 
Oulmi, patron du groupe Sovac, et de Hacène Larbaoui, 
propriétaire de la marque KIA en Algérie ; tous les deux 
incarcérés à la maison d’arrêt d’El Harrach.
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Procureur général près la Cour suprême : « Le Conseiller instructeur près la Cour suprême a auditionné, jeudi, M. Ahmed Ouyahia dans les 

affaires de Mourad Oulmi (Sovac) et Hacène Arbaoui (KIA), poursuivis pour octroi d’indus avantages à autrui lors de la passation d’un 
marché en violation des dispositions législatives et organisationnelles en vigueur, abus de fonction par un agent public en violation des 
dispositions législatives, conflit d’intérêts, corruption en matière de passation de marchés publics et dilapidation de deniers publics. »

Le procureur de la République près le tribunal de Sidi-M’hamed a requis,
mercredi, une peine de dix années d’emprisonnement et une amende d’un million 

de dinars algériens à l’encontre de Kamel Chikhi, dit «El bouchi», principal 
accusé dans l’affaire des conservateurs fonciers.

le point

Justice et l’enjeu
de la crédibilité 
PAR NAZIM BRAHIMI

L’appareil judiciaire est au centre des 
interrogations dans un contexte 
politique particulier marqué par une 
impasse politique et institutionnelle 
dans laquelle continue de patauger le 
pays.
La convocation et les sentences 
prononcées à l’encontre d’anciens 
responsables de l’Etat et des fi gures 
apparentées au pouvoir de Boutefl ika 
ne laissent plus personne indifférent.
Qu’il s’agisse de l’ancien Premier 
ministre, Ahmed Ouyahia, ou de son 
prédécesseur, Abdelmalek Sellal, ou 
même d’accusés et d’inculpés à 
notoriété publique de taille moyenne, 
le travail de la justice bénéfi ce de la 
curiosité de tout le monde.
C’est ainsi que les décisions émanant 
à profusion des Cours de justice 
passent inexorablement à 
l’appréciation, souvent sur fond de 
soupçons, pas seulement des 
professionnels du secteur, mais aussi 
celle du citoyen lambda qui n’accorde 
pas, en vérité, de crédit à une justice 
qui aura consommé, au fur et à 
mesure, le capital de sympathie 
qu’elle comptait au sein de la société.
C’est probablement le grand enjeu qui 
s’offre à l’appareil judiciaire à travers 
l’emballement juridico-politique en 
cours et toutes les interrogations qui 
l’accompagnent en dépit 
probablement de l’idée que peut se 
faire chaque personne entre la 
satisfaction que «l’heure de rendre des 
comptes aura sonné » des uns et la 
conception suggérant « une justice-
spectacle» qui traduirait plutôt un 
règlement de comptes entre parties en 
confl it.
Mais au-delà de l’appréciation que 
l’on peut se faire sur le travail 
qu’accomplit l’appareil judiciaire dans 
ce contexte politique exceptionnel, 
force est de constater que toutes les 
questions soulevées autour de la 
justice ont provoqué du mouvement 
dans un secteur névralgique gagné par 
l’inertie pendant des décennies.
Cette dynamique, si elle n’annonce 
pas une révolution dans le secteur de 
la justice ni même une évolution 
qu’on pourrait qualifi er de 
signifi cative, n’aura pas moins mis au-
devant de la scène des questions de 
premier ordre sur la réalité d’un 
appareil juridique dont le 
fonctionnement constitue un véritable 
critère de la pratique démocratique et 
de la consécration de l’Etat de droit.

La police judiciaire aura, 
dans le futur, plus de 
prérogatives dans la 
procédure de recherche 
et d’investigation en lien 
avec toutes les aff aires 
prévues par la législation 
pénale nationale.

PAR NAZIM BRAHIMI

Les amendements qui seront appor-
tés au Code de procédure pénale permet-
tront aux offi  ciers de la police judiciaire 
d’exercer leurs missions sans la condition 
d’habilitation délivrée par le Procureur gé-
néral.
C’est ce qui ressort de l’avant-projet de loi 
modifi ant et complétant le Code de procé-
dure pénale, initié dans le cadre du renfor-
cement du système législatif en matière de 
lutte contre les diff érentes formes de crimi-
nalité, présenté par le ministre de la Justice, 
Garde des Sceaux. 
L’amendement législatif se profi le au mo-
ment, où la gestion des deniers publics se 

pose avec acuité, notamment à travers l’em-
ballement judiciaire en cours et qui voit de 
nombreux dirigeants passer devant les tri-

bunaux. La présentation a eu lieu mercredi 
à l’occasion d’une réunion présidée par le 
Premier ministre, Noureddine Bedoui, lors 

SYNTHÈSE DE SALIM BENNOUR

La création d’une agence pour la gestion 
et le recouvrement des avoirs saisis et confi s-
qués ainsi que d’un Comité national de suivi 
et de coordination des opérations de saisie 
fi gure parmi les principales recommanda-
tions formulées lors d’une Journée d’études 
organisée à l’occasion de la Journée africai-
ne de lutte contre la corruption, le 11 juillet 
de chaque année, sur « le recouvrement 
d’avoirs : réalités et défi s », organisée jeudi 
à Alger par l’Organe national de prévention 
et de lutte contre la corruption (ONPLC). 
Cette agence nationale proposée est un or-
ganisme de gestion et d’assistance juridique 
et pratique à l’ensemble des juridictions. Elle 
peut être mandatée pour assurer le suivi et 
l’exécution des demandes d’entraide pénale 
sous le contrôle de l’autorité judiciaire. Par 
ailleurs, la rencontre a recommandé la gé-
néralisation des NTIC, notamment dans les 
banques, les douanes et les services fi scaux, 
et appelé à la création d’une plateforme élec-
tronique d’identifi cation des avoirs criminels 
et à l’élaboration d’un guide pratique qui 
porte sur les procédures de saisie, de gel, de 
confi scation et de recouvrement des avoirs 
criminels, destinés à l’ensemble des inter-
venants, notamment les juges d’instruction, 
les procureurs de la République, la police 
et la gendarmerie en charge des dossiers 
de recouvrement des avoirs illicites. Les re-
commandations ont porté, également, sur la 
nécessité de « désigner le point focal au mi-
nistère de la Justice, chargé des contacts di-

rects avec les autorités compétentes des pays 
étrangers en charge de la coopération et de 
l’entraide judiciaire, notamment du recou-
vrement des avoirs criminels ». Sur le plan 
législatif, il a été notamment recommandé 
de modifi er et compléter l’article 15 du Code 
pénal relatif à la confi scation des biens pour 
donner davantage de clarté et de précision 
à cette disposition, ainsi que l’article 50 de 
la loi anti-corruption (n°06-01 du 20 février 

2006) et prévoir que la confi scation devien-
ne obligatoire en cas de condamnation pour 
ce délit. Il a été également recommandé de 
modifi er et compléter l’article 40 du Code de 
procédure pénale relatif au pouvoir du juge 
d’instruction d’ordonner la saisie des pro-
duits de l’infraction et apporter plus de pré-
cision à cet article, de même que la révision 
des dispositions relatives à la prescription en 
matière de délits liés à la corruption.

Dispositif réglementaire de lutte contre la corruption

Vers plus de prérogatives 
pour la police judiciaire

Lutte contre la corruption
L’ONPLC, pour la création d’une agence 
de recouvrement des avoirs saisis

Le volume des fonds détournés vers 
l’étranger sera « difficile à estimer »
Le volume des fonds détournés vers 
l’étranger et qui font objet d’interrogations 
sur la possibilité de leur rapatriement ou 
pas est diffi  cile à estimer, selon le président 
de l’Organe national de prévention et de 
lutte contre la corruption (ONPLC), Tarek 
Kour. Intervenant à l’occasion d’une 
conférence de presse en marge d’une 
journée d’études sur « Le recouvrement 
d’avoirs : réalités et défi s », M. Kour a émis 
des réserves quant au volume de cet 
argent. Son explication est que « les 
dossiers présentés à la justice sont secrets 
», ajoutant que « la récupération des fonds 
transférés à l’étranger qui reviennent à 
l’Etat est entravée par de nombreux 
obstacles ». Par ailleurs, le président de 
l’ONPLC a soutenu que les pouvoirs 
publics s’étaient « engagés à demander 
des comptes à toute personne impliquée 

dans des aff aires de corruption quelles que 
soient leurs fonctions politiques et 
administrative ou encore leur place 
sociale». Il a insisté, en outre, sur « 
l’impérative révision de la loi 01-06 relative 
à la prévention et la lutte contre la 
corruption pour s’adapter aux mutations et 
développements survenus dans le pays en 
cette période sensible ». Il a indiqué que 
son organisme s’était attelé à élaborer un 
projet préliminaire pour proposer une 
politique nationale globale de prévention 
contre la corruption, en impliquant tous les 
secteurs gouvernementaux. M. Kour a 
admis que tous les eff orts consentis 
restent « insuffi  sants si nous ne parvenons 
pas à priver les corrompus des revenus des 
délits commis à l’encontre de leur pays et à 
les récupérer pour les réinjecter dans 
l’économie nationale ». N. B.

de laquelle des exposés ont été présentés 
également par les ministres des Finances, 
de l’Intérieur et de la Santé. M. Bedoui a 
indiqué à cette occasion que le gouverne-
ment « approuve le projet de cette loi qui 
permettra de lever toutes les entraves à 
l’action de la police judiciaire en matière 
de lutte contre la corruption et de protec-
tion des deniers publics ». L’amendement 
vise, selon le communiqué fi nal du gouver-
nement sanctionnant la réunion, « la levée 
des entraves à l’action de la police judiciai-
re et l’abrogation des dispositions ayant eu 
un impact négatif sur la mise en mouve-
ment de l’action publique ».
Il sera, en eff et, question d’abroger les dis-
positions qui subordonnent la mise en mou-
vement de l’action publique à l’encontre 
des dirigeants des entreprises publiques 
économiques à la plainte préalable des or-
ganes sociaux de l’entreprise. « Cet amen-
dement permettra aux offi  ciers de la police 
judicaire d’exercer leurs missions sans la 
condition d’habilitation délivrée par le Pro-
cureur général compétent et élargira les 
prérogatives de recherche et d’investigation 
aux offi  ciers de la police judicaire dans tou-
tes les aff aires prévues par la législation pé-
nale nationale », peut-on lire dans le même 
document.
Le ministre de la Justice, Slimane Brahimi, 
s ’ é t a i t  e n g a g é ,  p o u r  r a p p e l ,  à
« ne ménager aucun eff ort pour lever tous 
les obstacles, juridiques ou autres, afi n d’at-
teindre l’effi  cacité et l’effi  cience exigées en 
matière de lutte contre la corruption ». Il a 
rappelé, à ce titre, que la Justice était « une 
autorité indépendante avec pour mission 
l’application de la loi pour protéger la so-
ciété et garantir les droits et libertés des 
individus ». « Seul le magistrat attaché à 
ses prérogatives constitutionnelles et à l’ap-
plication des lois en toute souveraineté, in-
dépendance, objectivité et impartialité et 
armé d’une formation supérieure et d’une 
riche expérience, est capable d’asseoir la 
justice et de retisser les liens de confi ance 
entre les citoyens et les institutions de 
l’Etat », a-t-il soutenu. Un avis que ne par-
tagent pas des professionnels du secteur, 
entre avocats, magistrats et juristes, qui dé-
signent une « justice aux ordres ».

  

  

PAR HAKIM OULD MOHAMED

« Le Conseiller instructeur près la Cour su-
prême a auditionné, jeudi,  Ahmed Ouyahia dans 
les aff aires de Mourad Oulmi (Sovac) et Hacène 
Arbaoui (KIA), poursuivis pour octroi d'indus 
avantages à autrui lors de la passation d'un mar-
ché en violation des dispositions législatives et  
organisationnelles en vigueur, abus de fonction 
par un agent public en violation des dispositions 
législatives, confl it d'intérêts, corruption en ma-
tière de passation de marchés publics et dilapi-
dation de deniers publics », lit-on dans un com-
muniqué publié, jeudi, par le Procureur général 
près la Cour suprême. Le Conseiller instructeur 
a ordonné « le placement du mis en cause en 
détention provisoire dans le cadre de ces deux 
aff aires », conclut la même source. 
Mardi dernier, le Procureur général près la Cour 
d’Alger avait transféré également le dossier des 
procédures suivies dans l'aff aire Mazouz Ahmed 
contre les deux anciens Premiers ministres, Ah-
med Ouyahia et Abdelmalek Sellal, et trois an-
ciens ministres pour des faits punis par la loi. 
Placé en détention provisoire depuis le 12 juin 
dernier, Ahmed Ouyahia fait face à plusieurs 
chefs d'accusation liés essentiellement à l'octroi 
d'indus avantages au titre de l'octroi de marchés 
publics et de contrats en violation des disposi-
tions législatives de dilapidation de deniers pu-
blics, d'abus de pouvoir et de fonction. Plusieurs 
autres ministres, walis et hauts fonctionnaires de 
l’Etat devraient répondre des mêmes chefs d’ac-

cusation retenus à la suite des enquêtes prélimi-
naires menées par la Gendarmerie nationale et 
les auditions eff ectuées par le juge d’instruction 
près la Cour d’Alger.

UN ANCIEN VICE-P-DG DE 
SONATRACH EN DÉTENTION

Sur une liste de 12 anciens hauts fonctionnai-
res, sur laquelle fi gurent les deux ex-Premiers 
ministres, Abdelmalek Sellal et Ahmed Ou-
yahia, quatre anciens ministres n’ont pas été 
encore auditionnés par le juge enquêteur près 
la Cour suprême. Il s’agit de Abdesselem Bou-
chouareb, Abdelkader Bouazghi, Amar Ghoul 
et BoudjemaTalaï. Le Parquet général près 
la Cour suprême a engagé des procédures de 
poursuite judiciaire à l'encontre de plusieurs 
anciens ministres et hauts responsables confor-
mément aux formes et dispositions prévues 
dans le Code de procédure pénale pour des 
faits punis par la loi. Les deux anciens Premiers 
ministres, Abdelmalek Sellal et Ahmed Ouya-
hia, ainsi que l’ancien ministre du Commerce, 
Amara Benyounès, ont été placés en détention 
provisoire, alors que Karim Djoudi, Amar Tou, 
Youcef Yousfi  ont été placés quant à eux, sous 
contrôle judiciaire. Djamel Ould Abbès, qui a 
été auditionné dans une aff aire distincte, liée à 
la mauvaise gestion du ministère de la Solida-
rité nationale, a été lui aussi mis en détention 
provisoire la semaine dernière. Par ailleurs, le 

conseiller instructeur près la Cour suprême a 
ordonné également le placement de l'ancien vi-
ce-président directeur général de la Sonatrach, 
Abdekhafi dh Feghouli, en détention provisoire. 
La décision a été prise à l’issue de son audition 
dans le cadre d'une enquête sur des aff aires de 
corruption. Abdelhafi dh Feghouli a été entendu 
pour des faits de corruption, liés à la passation 
de marché en violation des dispositions légales 
et règlementaires en vigueur en vue de l'octroi 
de privilèges injustifi és à autrui et à la dilapi-
dation de deniers publics. L’ancien vice-PDG du 
groupe Sonatrach avait déjà été condamné, par 
le passé, à une année de prison, dont quatre 
mois fermes, dans l'aff aire Sonatrach. La Cour 
suprême devrait se saisir à nouveau de ce dos-
sier, un des scandales les plus retentissants de 
ces vingt dernières années. La même juridiction 
a annoncé, également, il y a quelques jours, le 
réexamen de l’aff aire de l’autoroute Est-Ouest 
qui promet, à son tour, de nouvelles surprises, 
tant il est vrai que le premier traitement de ces 
aff aires avait exempté de poursuites l’ensemble 
des ministres qui étaient aux postes au moment 
des faits.

PAR MERIEM KACI

Dix ans de prison ferme et un million de di-
nars d’amende ! Telle est la peine requise mer-
credi dernier par le Procureur de la Républi-
que près le Tribunal de Sidi M’hamed à l’en-
contre de Kamel Chikhi alias «el bouchi». Le 
ministère public a requis la saisie en outre de 
tous les avoirs issus du crime avec des peines 
allant de deux à dix ans de prison et des 
amendes de 50 000 à 1 000 000 DA à l’encon-
tre des 12 autres détenus, poursuivis pour 
abus de pouvoir, de fonction et acceptation de 
pots-de-vin et de cadeaux de l’accusé principal 
en contrepartie de « facilitations administrati-
ves pour la réalisation de ses projets immobi-
liers».
Kamel Chikhi, importateur de viande indus-
trielle et d’immobilier, qui s’est présenté com-
me « un vétéran de la boucherie » et avoir 
exercé cette profession depuis une trentaine 
d’années, était jugé dans l’aff aire des conser-
vateurs fonciers mais, il est également pour-
suivi dans trois autres aff aires, dont celle de la 
saisie d’une cargaison de plus de 700 kg de 
cocaïne au port d’Oran, en mai 2018. 
L’audience a duré durant plus de douze heures 
mercredi et a porté sur des accusations telles 

que « incitation à l’abus de pouvoir et octroi 
de pots-de-vin à des fonctionnaires des servi-
ces d’urbanisme d’Alger en contrepartie d’in-
dus services ». L’interrogatoire des accusés, 
des fonctionnaires ou chefs de service de l’ur-
banisme, au niveau de plusieurs communes à 
Alger, a montré que ces derniers se rendaient 
régulièrement au siège de la société de l’accu-
sé pour recevoir des sommes d’argent en 
contrepartie de promesses de régularisation de 
ses dossiers, à travers notamment l’octroi 
d’autorisation pour la réalisation des projets 
immobiliers. 
Les 12 prévenus ont défi lé devant la barre 
pour être entendus et confrontés au principal 
accusé, qui avait la manie de tout fi lmer et de 
garder par devers lui les documents vidéos de 
ses « échanges d’aff aires » avec ces personnes 
dont le profi l indique bien que Kamel Chikhi 
cherchait à faire main basse sur le marché du 
foncier algérois à des fi ns de transactions im-
mobilières se chiff rant par milliards de dinars. 
L’audience a été le lieu de projections de vi-
déos fi lmées au siège de la société du principal 
accusé en compagnie de chefs des services de 
l’urbanisme de Kouba, Aïn Benian, Draria, 
Chéraga et Hydra. Ces documents mettent en 
cause également des conservateurs du foncier 

de Hussein Dey et de Bouzaréah, deux contrô-
leurs de la Conservation foncière de Hussein 
Dey, un fonctionnaire de celle de Bouzareah et 
un architecte de la direction de l’urbanisme 
d’Alger. 
Ils montrent des scènes où le «boucher» off re 
de l’argent et des passeports Hadj à ses 
« contacts d’aff aires». Aux questions du juge, il 
a soutenu que les sommes off ertes à ces res-
ponsables des services de la construction et de 
l’urbanisme de plusieurs communes d’Alger
« n’étaient que des aides fi nancières, des aumô-
nes ou des emprunts ». Outre la manie de fi l-
mer tout ce qui se passait dans son bureau, Ka-
mel Chikhi avait un certain don, disons, pour 
le chantage et la pression. Il envoyait ces vi-
déos aux concernés qu’il prenait également à 
l’aide de son téléphone portable via le réseau 
WhatsApp.

DES AVOCATS SANS 
ARGUMENTS DE DÉFENSE 
Le plus cocasse dans cette aff aire de vidéos est 
que leur auteur, Kamel Chikhi, qui répondait 
aux questions du juge, a déclaré qu’il n’avait 
jamais eu l’intention de « mouiller » ses 
contacts ou de les faire chanter. « C’était pour 

plaisanter, il n’y avait rien de sérieux dans ce 
que je faisais », a-t-il répondu. Quant aux som-
mes d’argent qu’il a données pour corrompre 
les responsables qu’il a réussi à mettre sous 
sa main, il a indiqué tout bonnement qu’il 
ne trouvait « pas d’inconvénients d’aider 
quelqu’un en détresse ou de faire l’aumône ». 
Face à cette situation pour le moins curieuse, 
non dénuée d’humour (noir), les avocats de 
l’accusé ont paru désarmés et sans arguments 
de défense réels. Le constat est valable pour 
les autres défenseurs des douze prévenus qui 
se sont présentés à la barre. Face aux preuves, 
ils n’ont pas semblé convaincre l’auditoire ; ce 
qui les a sans doute conduits, selon les com-
mentateurs sur place, à demander sans succès 
d’annuler « les preuves informatiques réquisi-
tionnées » pour des motifs de procédures… 
Une requête rejetée par le Procureur de la Ré-
publique. « Vous n’avez pas pu fournir de 
preuves à décharge. On est en train de poser 
toutes les questions aux accusés pour qu’ils se 
défendent», a-t-il déclaré. 
Ironie supplémentaire dans ce procès emblé-
matique de la corruption et le trafi c à tout-va 
dans le domaine du foncier et de l’immobilier, 
les réponses des prévenus qui ont tous déclaré 
avoir agi en « agents publics ». A suivre.

Kamel « el bouchi » devant la justice pour l’affaire des conservateurs fonciers
Ma� a du foncier, agents publics véreux, mensonges et vidéos

Justice/affaires

Ouyahia entendu dans l’affaire Sovac et KIA
L’ancien Premier ministre Ahmed Ouyahia a comparu à 
nouveau devant le juge enquêteur près la Cour suprême. Jeudi, 
il a été entendu essentiellement sur des dossiers de corruption 
en relation avec le montage automobile. Il s’agit, en deux mots, 
de son implication présumée dans les aff aires de Mourad 
Oulmi, patron du groupe Sovac, et de Hacène Larbaoui, 
propriétaire de la marque KIA en Algérie ; tous les deux 
incarcérés à la maison d’arrêt d’El Harrach.
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PAR ZOHEIR ABERKANE

Les rues d’Alger sont vides. Il est 
11h sous un soleil de plomb. A l’om-
bre des arbres du dernier tronçon de 
Didouche Mourad vers la Grande-
Poste, le sourd-muet le plus bruyant 
d’Alger, présent aux marches du ven-
dredi et du mardi, persifl e l’enregis-
trement vidéo d’une équipe de 
l’ENTV. La jeune journaliste de l’Uni-
que et son cameraman, entourés 
d’une vingtaine de personnes, cher-
chent probablement la meilleure pri-
se, sans interférences, à passer proba-
blement dans le journal de 13h. Cela 
va être diffi  cile. Les présents la met-
tent au défi  de tout passer. Et même 
lorsqu’elle tombe sur un laudateur 
des dirigeants actuels, diffi  cile de se 
soustraire en arrière-plan, devant et 
sur les côtés, aux huées et invectives 
des présents qui, excédés, fi nissent 
par entonner le sentencieux «Dégage 
!» répété à l’unisson. Crescendo. 
L’équipe de l’Unique fi nira par se re-
plier. Et le sourd-muet le plus bruyant 
d’Alger poussera son cri le plus stri-
dent en signe de victoire.
Des camions et des voitures de police 
serpentent l’axe Audin Grande-poste 
sur les deux rives de l’asphalte. Plus 
encore que vendredi dernier, le ver-
rouillage des accès via les trottoirs est 
systématique. Une portion même de 
trottoir, sur le côté gauche de l’ave-
nue Khattabi est interdite à la circula-
tion piétonne. Celle que surplombe le 
balcon de Nekkaz… Tout semble 
avoir été concocté pour provoquer le 
maximum de gêne chez les manifes-
tants. Même les voitures continuent 
de circuler, souvent dans tous les 
sens. Les services de police sont aux 
aguets. Ils fi lment tout ce qui bouge. 
Tous ceux qui parlent. Episodique-
ment, une interpellation au beau mi-
lieu du groupe de manifestants. La 
personne est littéralement happée, 
sous les huées de la foule, résignée 
par son choix pacifi que de la « silmiya 
». Les fourgons cellulaires aux alen-
tours n’augurent rien de bon. Appa-
remment, chaque vendredi apportera 
son lot d’arrestations. Autre fait iné-
dit de ce vendredi, les lampadaires de 
l’avenue Khattabi sont badigeonnés à 
l’huile de vidange… Histoire d’empê-
cher toute grimpette ?
Le premier noyau des téméraires du 
vendredi avant 14h, enchaîne les slo-
gans et les mots d’ordre. « Mabrouk 
alina faragh dostouri », ce qui signifi e 
: nous nous félicitons du vide consti-
tutionnel, histoire de dire maintenant 
que vous êtes illégitimes, place au 
choix du peuple. On enchaîne sur le 
«Dawla madania, machi askariya », 
qui sonne comme la réponse du ber-
ger à la bergère, suite au dernier dis-
cours du chef d’état-major. On retrou-
ve aussi les chants des stades des pre-
mières semaines du Hirak. Comme le 
signe annonciateur de quelque cho-
se… Comme le «Djibou BRI, djibou 
sa’âiqa» qui a fi ni par avoir la peau du 
5e mandat en moins de quarante 
jours… 13h50. La foule enfl e timide-
ment. Place Khemisti, une jeune s’as-
perge d’un liquide infl ammable, per-
ché sur le toit d’une cabine de trans-
formateur qui sert depuis le début du 
Hirak de perchoir aux manifestants. 
C’est la panique ! Il est rapidement 
maîtrisé et emmené par des policiers. 

Les supputations vont bon train. Tout 
autour, une odeur de mazout plane 
dans l’air. «Peut-on s’immoler avec du 
mazout ?» demande un jeune per-
plexe. Beaucoup pensent à un coup de 
bluff . Le mazout ne brûle pas à moins 
de 55° C. Mais il peut toujours s’en-
fl ammer. D’autant qu’il faisait très 
chaud et la température en plein so-
leil peut facilement avoisiner les 55° 
C… quoiqu’il en soit, plus de peur 
que de mal

MOINS DE 
MONDE, PLUS DE 
DÉTERMINATION ! 
L’EFFET CAN…
Vers 14h30, une fois arrivés, les ma-
nifestants de Bab El-Oued et ceux des 
quartiers est d’Alger, l’on se rend 
compte que la participation est bien 
en deçà de celle de vendredi dernier 
et même des vendredis d’avant.
Les barrages fi ltrants aux entrées 
d’Alger expliquent en partie cette 
grande déperdition de manifestants. 
D’aucuns expliquent cela par la trop 
grande dépense d’énergie à célébrer 
la victoire des Verts, jeudi soir et tard 
dans la nuit. 
D’autres invoquent la très grosse cha-
leur de ce vendredi. D’autres encore 
trouvent que c’est le cycle normal 
d’un mouvement de masse, à l’instar 

de ce qui se passe en France, pour les 
gilets jaunes.
L’équipe nationale de football n’est 
pas en reste en ce vendredi. L’eff et 
CAN est perceptible. Des pancartes 
pressentent les joueurs comme le fu-
tur gouvernement crédible pour l’Al-
gérie. C’est un vendredi de contesta-
tion festive. Des tambours et des der-
boukas partout. Des porte-voix et des 
sonos portables dans chaque groupe. 
On innove dans les chants comme ce-
lui qui recommande au chef d’état-
major de «se procurer rapidement 
une carte Chifa car le peuple conscient 
s’est bien débarrassé de Boutefl ika». 
Se procurer une carte sociale de rem-
boursement des médicaments, c’est 
devenir un personnage lamda. Sans 
privilèges. Le génie populaire n’a pas 
de limites…
Peut-être moins de monde, mais en 
tout cas, ceux qui y étaient, ont fait 
preuve de beaucoup de détermina-
tion. « Nous n’irons pas nous baigner, 
jusqu’à ce qu’ils partent tous ! ». Un 
jeune s’est même permis le « luxe » de 
venir en short, masque, tuba et pal-
mes et se faisait asperger d’eau par les 
passants à même l’asphalte. Des 
balcons, c’est la douche gratuite non-
stop.
Si ce ne sont pas des tuyaux d’arrosa-
ge, ce sont des seaux d’eau qui défer-
lent sur les manifestants, rafraichis-
sant l’air et les esprits.

L’eau fraîche ou carrément glacée, 
en bouteilles, se vend à grande ca-
dence. Chaque manifestant a une 
bouteille à la main. On boit, on s’as-
perge le visage, on asperge son voi-
sin, les autres. Les brumisateurs à 
dos de gilets « Silmiya » entrent en 
action. Un peu de fraîcheur dans un 
monde qui nous rebute.

LES DÉTENUS 
D’OPINION EN TOILE 
DE FOND

« Libérez nos enfants, yel haggarine 
» (bande d’oppresseurs), a été le leit-
motiv de cette manifestation. Des 
pancartes à l’effi  gie des détenus 
d’opinion et même des banderoles 
rappellent le drame que vivent des 
familles à l’heure où tout un pays 
fête la victoire de l’équipe nationale. 
Une victoire quelque peu empreinte 
d’amertume, « surtout quand le pre-
mier responsable de ce pays, en l’oc-
currence Gaïd Salah leur refuse le 
statut de détenus d’opinion. Ils sont 
traités comme de vulgaires voleurs», 
dira, excédé, Samir, jeune étudiant.
Lakhdar Bouregaâ est également à 
l’ordre du jour. Banderoles, pancar-
tes et slogans. 
On invoque les martyrs, on les prend 
à témoin «Ya Didouche, ya El 
Haoues, Bouregaâ fel Harrach !». 

Des jeunes, des vieux et des enfants 
portent des portraits à l’effi  gie de 
Lakhadar Bouregaâ. L’arrestation de 
trop. Celle qui fait mal à l’histoire de 
ce pays. Le drapeau amazigh, à l’ori-
gine de la cabale contre de jeunes 
manifestants, était présent encore ce 
vendredi. Furtivement, mais bien 
présent. Un manifestant a sorti, 
l’étendard amazigh contre l’avis de 
ses camarades manifestants et a 
marché avec sur une cinquantaine 
de mètres en direction de la place 
Audin. Une nuée de policiers en civil 
s’abat sur lui. Le drapeau devenant 
le symbole à préserver ou à abattre, 
selon que l’on se situe dans l’un ou 
l’autre camp, une courte échauff ou-
rée s’en est suivie et s’est soldée par 
l’interpellation musclée de deux ma-
nifestants.
Boulevard Khettabi, autres appari-
tions furtives du drapeau amazigh, 
généralement annoncées par le cri 
de ralliement identitaire : «Anwa 
Wigui Dimazighen !» (Qui sommes-
nous ? Les Imazighens !» Il n’est pas 
le fait des seuls «kabyles», mais de 
beaucoup d’Algériens qui se redé-
couvrent une appartenance amazi-
ghe dans l’adversité. «Je ne sais 
même pas parler kabyle, mais je me 
sens kabyle face à ce système impie 
», avouera ce barbu en kamis. Ainsi 
donc, une décision irréfl échie, aura 
réussi à réunir tous les contraires…

21e vendredi de la contestation populaire à Alger

Le Hirak se met aux Verts
Grande chaleur et temps lourd en ce 21e épisode du Hirak populaire. Dispositif policier toujours aussi 
impressionnant et innovant même si les forces de l’ordre semblent plus détendues qu’à l’accoutumée.
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PAR INES DALI

«L’attachement aux solutions 
légales et constitutionnelles condui-
sant à l’organisation d’élections pré-
sidentielles dans les plus brefs délais 
permettra à l’Algérie de surmonter la 
crise conjoncturelle qu’elle traverse», 
souligne la revue de l’ANP dans son 
éditorial de juillet, avant de poursui-
vre que «c’est là une position de prin-
cipe qui ne saurait, en aucun cas, 
être remise en cause et une option 
nécessaire qu’impose une des règles 
essentielles de la démocratie». C’est 
également «une démarche qui bali-
sera la voie à l’édifi cation de l’Algé-
rie de demain sur des fondements 
solides, la conduira vers des horizons 
plus sûrs et qui démontrera, en même 
temps, ce que le Haut commande-
ment de l’ANP n’a eu de cesse d’affi  r-
mer, à savoir qu’il ne nourrissait 
aucune ambition politique, contrai-
rement aux assertions tendancieuses 
et mensongères de certaines voix», 
souligne l’éditorial du dernier numé-
ro de la revue de l’ANP.
Versant dans le même sens que le 
discours de son chef d’état-major 
prononcé le 10 juillet à l’académie 
militaire de Cherchell, l’éditorial in-
siste que «l’ANP continuera d’avan-
cer sur la voie qui mènera à la 
concrétisation de la volonté populai-
re, conformément à l’engagement 
qu’elle a pris d’œuvrer à ce que la 
crise que traverse le pays soit sur-
montée afi n de renouer avec le pro-
cessus électoral et s’en remettre aux 
urnes pour l’élection d’un président 

de la République et de barrer, ainsi, 
la route à ceux qui revendiquent une 
période de transition qui constitue, à 
n’en pas douter, un choix aventureux 
qui n’a d’autre fi nalité que d’ébranler 
la stabilité du pays et de le plonger 
dans des futilités, sources de dévia-
tions et d’égarements dont il serait 
diffi  cile d’en sortir».

«BARRER LA ROUTE 
À TOUS LES DON 
QUICHOTTE»

«Les réalisations concrétisées jusqu’à 
présent par notre Commandement, 
qu’il s’agisse de la lutte contre la cor-
ruption, d’accompagner le peuple, 
de respect de la Constitution ou 
d’encouragement du dialogue entre 
toutes les parties, est, en lui-même, 
un acte patriotique grandiose qui re-
fl ète le souci de l’institution militai-
re, de son Commandement et de tous 
les hommes sincères, de barrer la 
route à tous les «Don Quichotte» 
chargés de la mission de proposer 
des solutions importées et de concré-
tiser des agendas néfastes enrobés 
dans des terminologies et expres-
sions douteuses : c’est le vœu de la 
bande, de ses têtes et de tous ceux 
qui leur vouent allégeance», écrit 
l’ANP. Selon elle, c’est ainsi que se 
traduit «le souci de l’institution mili-
taire de l’impératif de respecter la 
Constitution du pays et d’appliquer 
les lois en vigueur, pour barrer la 
voie à tous les opportunistes, arri-
vistes et traitres qui tentent de 

brouiller les eff orts des fi dèles fi ls 
de l’Algérie et les empêcher de ser-
vir leur patrie, car servir la patrie 
signifi e, incontestablement, l’impé-
ratif de faire face aux ennemis de la 
Nation». La revue cite, dans ce sens, 
les propos de Gaïd Salah, lors de sa 
visite à l’académie militaire de Cher-
chell, à savoir «les malveillants ne 
craignent que les hommes de bonne 
volonté» et «ne font peur aux cor-
rompus que les gens honnêtes». Tout 
en relevant «l’alignement du peuple 
autour de son armée» et «la confi an-
ce qu’il voue aux héritiers de la glo-
rieuse ALN», l’ANP estime que «cette 
réalité fait peur aux forces du mal, 
aux agitateurs de l’ombre et les rap-
pelle à leur véritable dimension de 
groupe de voleurs et de mafi eux 
sans aucun honneur ni dignité, prêts 
à vendre leur pays pour concrétiser 

des intérêts étroits et satisfaire leurs 
maîtres et mentors». Ainsi, «notre 
armée ne craint ni ces méthodes ni 
ces comportements, encore moins 
les tours de passe-passe tant qu’elle 
jouit du soutien du peuple qui a 
confi ance en sa démarche», précise 
El Djeïch.

«NOTRE PEUPLE 
CONTINUERA DE 
PRÉSERVER SON 
UNITÉ»
«Bien que le travail, la sincérité, le 
dévouement et la loyauté sont la clé 
du succès et de la victoire, les merce-
naires, les serviteurs zélés et autres 
pêcheurs en eaux troubles se cram-
ponnent à toute bouée qui pourrait 
leur éviter d’être emportés par cette 

marée humaine qui se déverse dans 
les artères de toutes les villes et 
contrées du pays», affi  rme l’ANP. 
«Notre peuple continuera de préser-
ver son unité, sa cohésion et sa haute 
conscience des manœuvres et com-
plots ourdis contre lui, malgré les 
tentatives désespérées d’infi ltrer ses 
marches pacifi ques légitimes par une 
poignée de traîtres qui tentent vaine-
ment de semer les graines de la dis-
corde et de la division au sein du 
peuple uni et de porter atteinte aux 
valeurs de l’Algérie et de sa glorieuse 
Révolution.»  
«Il incombe aux jeunes générations de 
notre pays qui n’ont pas eu à endurer 
l’enfer de la destruction, qui n’ont pas 
eu à voir les dommages et les massa-
cres perpétrés par les forces du mal 
et obscurantistes, d’avoir conscience 
que le recouvrement de la souverai-
neté nationale et la liberté dont nous 
jouissons aujourd’hui n’ont été ni un 
cadeau ni le fait du hasard, encore 
moins la résultante de concessions 
faites par quiconque», écrit El Djeïch 
à l’adresse des jeunes. Il explique que 
la souveraineté et la liberté «ont été 
le couronnement d’immenses sacrifi -
ces consentis par les Chouhada de la 
Révolution libératrice et des martyrs 
du devoir national, de la résistance 
des Moudjahidine de la glorieuse Ré-
volution de Novembre ainsi que des 
braves éléments de l’ANP à la mé-
moire desquels nous nous recueillons 
et auxquels nous rendons hommage 
en ces festivités commémoratives du 
57e anniversaire de l’indépendance 
de l’Algérie».

Soulignant l’impératif de respecter la Constitution

L’ANP réaf� rme son attachement à une 
présidentielle dans les plus brefs délais

PAR NADIA BELLIL

Le FLN perd la présidence de l’As-
semblée populaire nationale (APN) 
au profi t d’un député issu de la mou-
vance islamiste, en l’occurrence Sli-
mane Chenine. Une première dans 
l’histoire du Parlement algérien où 
un islamiste est porté à la tête de 
l’APN par les députés de la majorité, 
en l’occurrence le FLN et le RND. En 
eff et, l’élection de Chenine, interve-
nue mercredi à 21h, lors d’une séance 
plénière s’est faite essentiellement 
grâce aux députés FLN et RND, étant 
entendu que le MPA, El Moustaqbel, 
TAJ et l’alliance islamiste El Bina, En-
nahda et Adla sont faibles du point de 
vue du nombre pour prétendre élire à 
eux seuls un président d’APN. Avec la 
précision que le FFS, le PT, le RCD et 
le MSP ont retiré leurs députés de 
l’Assemblée nationale pour être en 
phase avec le mouvement populaire 
du 22 février dernier. Personne 
n’avait pourtant parié sur ce député, 
originaire de Ouargla, transfuge du 
MSP et élu en 2017 sur la liste de l’al-
liance islamiste Ennahda-Adala-Bina. 
Et pour cause. A deux jours de la 
séance plénière de mercredi, plu-
sieurs candidats étaient en lice pour 
succéder à Bouchareb parmi les par-
lementaires du RND, du FLN et des 
indépendants. Mais le jour de la plé-

nière, tôt dans la matinée, le Front de 
la justice et du développement (FJD), 
le parti de Djaballah, annonce qu’il 
présente un candidat à la présidence 
de l’APN et que ce candidat a déjà ac-
cueilli le soutien des députés du MPA, 
le parti de Amara Benyounès, ceux 
d’El Moustaqbel de Abdelaziz Belaïd 
et  du RND, le parti de Ahmed Ouya-
hia. L’unanimité de ces partis en fa-
veur d’un député islamiste avait éton-
né plus d’un, compte tenu de leurs 
positions et oppositions à l’islamiste. 
Mais, le FLN n’a pas cédé tout de sui-
te et a continué à faire de la résistan-
ce pour tenter de se donner une ulti-
me chance de garder la présidence de 
l’APN. A telle enseigne que la pléniè-
re de l’APN, consacrée à l’élection 
prévue à 14h, a été reportée à 20H. 
Le FLN, en proie à une crise structu-
relle, faisait face à une multitude de 
candidatures  qui ont fi ni par se reti-
rer à l’instar du secrétaire général 
Mohamed Djemiaï. Mais pas tous, 
puisque deux candidats, Abdelhamid 
Si Affi  f et Mustapha Boualeg, ont re-
fusé de le faire. Mais au lieu d’une 
dispersion du FLN, le groupe parle-
mentaire a décidé de soutenir Cheni-
ne. Quoi qu’il en soit, Slimane Che-
nine a été plébiscité à mains levées, 
mercredi soir, à la majorité, à la tête 
de l’Assemblée populaire nationale 
en remplacement de Mouad Boucha-

reb, qui a démissionné de son poste le 
2 juillet dernier. Tout de suite après 
le plébiscite, M. Chenine a fait une 
petite allocution au cours de laquelle 
il a indiqué que «par ce vote, l’opi-
nion publique nationale retiendra 
que la majorité peut accorder à la mi-
norité la présidence de l’APN», souli-
gnant que cette séance intervient 
«dans une conjoncture sensible que 
traverse l’Algérie». «Vous avez ap-
porté une nouvelle approche concer-
nant la crise que vit notre pays», a-t-il 
ajouté, rappelant «le soutien de la 
Chambre basse au mouvement popu-
laire ainsi que son soutien et sa fi erté 
à l’égard de l’Armée nationale popu-
laire et son commandement, notam-
ment les dernières déclarations du 
général de corps d’Armée, Ahmed 
Gaïd Salah».

«UNE ÉLECTION 
DE FAIT ACCOMPLI»
Le MSP n’a pas du tout apprécié 
l’élection de Slimane Chenine à la 
présidence de l’APN. Dans un com-
muniqué, rendu public jeudi, la di-
rection du MSP note «un fait accom-
pli, similaire aux précédents plébisci-
tes et ne refl ète en aucun cas une 
évolution démocratique  mais juste 
un cadeau de la majorité numérique, 
issue de la fraude et rejetée par le 

peuple algérien, sur ordre venu d’en 
haut». Dans le même ordre d’idées, le 
MSP dénonce  que «la manière avec 
laquelle a été désigné Slimane Che-
nine  n’est pas diff érente de celle qui 
a vu Saïd Bouhadja et même Mouad 
Bouchareb poussés à la démission». 
Aussi, et à propos de  l’absence de ses 
députés, mercredi lors de la cérémo-
nie de vote,  le MSP a soutenu   que 
«la décision était prise bien avant le 
jour du vote et avant même que les 
candidats soient connus et cela en 
application d’une décision du Mad-
jliss Echoura pour que le parti soit en 
cohérence avec les revendications du 
Mouvement populaire». Le MSP pré-
cise  que cette décision de boycott de 
la séance « fait suite aussi  à un ac-
cord entre tous les partis de l’opposi-
tion  qui ont décidé, au lendemain de 
la démission du président Boutefl ika, 
de faire l’impasse sur les travaux de 
l’Assemblée». Dans le même ordre 
d’idées, le parti de Makri fait obser-
ver que «ce qui s’est passé mercredi à 
l’APN est une opération cosmétique 
foireuse, dont la fi nalité est de casser 
le Mouvement populaire et d’exercer 
une pression  sur les forces patrioti-
ques sincères dans leur combat pour 
la démocratie et la liberté». Sollicité 
pour une réaction, le FLN, qui sem-
ble encore tétanisé d’avoir perdu la 
présidence de l’APN, soutient qu’«on 

nous reproche de présider aux desti-
nées de toutes les institutions et voilà 
que l’opposition va présider l’APN. 
On verra ce qui adviendra de cette 
Assemblée nationale».  De son côté, 
Abdellah Djaballah a exprimé une 
position a contrario de son député 
Lakhdar Benkhelaf, qui a pourtant 
été le promoteur de la candidature 
de Chenine. Dans un communiqué 
rendu public, Djaballah note que 
«l’élection de Chenine ne refl ète pas 
forcément la position offi  cielle de 
notre parti. Cette aff aire ne nous 
concerne pas. Nous ne sommes ni 
avec Chenine ni contre». Dans le 
même ordre d’idées, Hassan Aribi, 
député du FJD de Souk Ahras, expli-
que que «le vote des députés FJD en 
faveur de Chenine, lors de la plénière 
de mercredi, s’est fait de façon indi-
viduelle et  Cheikh Abdallah Djabal-
lah n’a pas été consulté lors de cette 
élection». Côté RCD et FFS, c’est la 
même réaction marquée par un dé-
sintérêt total par le changement à la 
tête de l’APN. «C’est une institution 
issue de la fraude qui n’a aucune cré-
dibilité auprès du mouvement popu-
laire», fait observer un député RCD 
d’Alger, tandis qu’un député FFS de 
Tizi Ouzou soutient «ce qui nous in-
téresse c’est bien l’avenir du pays, 
pas ce qui se passe dans une institu-
tion croupion».  

Nouveau président de l’APN
L’islamiste Slimane Chenine et la querelle des «frères » pour le perchoir 

L’Armée nationale populaire (ANP) réitère son engagement à œuvrer pour surmonter la crise que traverse le pays en 
renouant avec le processus électoral dans les plus brefs délais, tout en mettant en garde contre une période de transition 
qu’elle qualifi e de choix aventureux, selon l’éditorial paru dans le dernier numéro de sa revue El Djeïch.
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L’appel au boycott des plaidoiries 
pour jeudi et la tenue d’un sit-in de 
protestation devant le tribunal de 
Sidi-M’hamed ont fait le tour des 
réseaux sociaux et de certains jour-
naux. Ambiance fébrile, en cette 
matinée, aux alentours de la bâtisse 
de Sidi-M’hamed. Le dispositif poli-
cier se met en place dès 9h30 dans 
le périmètre du tribunal. Il est visi-
ble également à hauteur de l’ex-hôtel 
Aletti, Es-Safi r et à la Grande-Poste. 
Une cinquantaine d’avocats sont déjà 
là. Pour certains, c’est le temps des 
retrouvailles, pour d’autres, celui 
de la lutte. Ce jeune avocat d’Alger 
s’inquiète du peu d’avocats pré-
sents. «Il n’est pas encore 10h, sois 
patient», lui rétorque son confrère. 
Et c’est eff ectivement une éclosion 
de robes noires à partir de 10h. Un 
groupe d’avocats improvise une 
marche, pancartes en l’air et gor-
ges déployées, dès l’entrée de la rue 
Abane-Ramdane. Leurs premiers slo-
gans : «Libérez l’Algérie !» et «Dawla 
madania, machi askariya» (Républi-
que civile et non militaire), comme 
pour faire écho au dernier discours 
de Gaïd Salah. On s’empresse d’enfi -
ler les toges noires et de brandir des 
pancartes en rouge et vert. Une im-
pression de déjà-vu. Le même type de 
pancartes recto-verso, visibles lors de 
la marche des étudiants. Cette fois-
ci, les slogans et mots d’ordre sont en 
adéquation avec le contexte dans le-
quel se débat la fonction d’avocat. En 
vert, «Pour l’indépendance de la jus-
tice», «Liberté !», «Libérez la justice», 

«Liberté d’opinion, liberté d’expres-
sion, liberté de circuler», «Transition 
obligatoire» et d’autres encore. En 
rouge, «Non à la justice du télépho-
ne», «L’avocat s’engage, système dé-
gage», «Non à la répression» et il y a 
aussi celle-ci, «Libérez notre confrère 
Maître Salah Debbouz», l’avocat des 
droits humains et avocat de feu Dr 
Fekhar, soumis, depuis début avril, 
à un contrôle judiciaire qui l’oblige 
à se rendre trois fois par semaine à 
Ghardaïa à partir d’Alger, lieu de sa 
résidence, pour signer le registre de 
présence. Depuis cette semaine, Maî-
tre Debbouz a entamé une grève de 
la faim pour dénoncer cette mesure 
coercitive qui relève plus de l’achar-
nement que de la procédure judiciai-
re. Aujourd’hui, plus que jamais, ses 
confrères sont solidaires de son com-
bat. Le nom de Debbouz a résonné 
de nombreuses fois tout au long de 
ce rassemblement. Une banderole, 
brandie sur le rebord jouxtant l’en-
trée du tribunal, ne passe pas inaper-
çue. «Vous avez le tribunal d’Alger, 
nous avons le tribunal de l’Histoire». 
Signé : l’ordre de avocats de Tizi 
Ouzou.

LES JEUNES LOUPS 
ET LA VIEILLE GARDE
Le sit-in se densifi e au fi l des minu-
tes et occupe la rue devant l’entrée 
du tribunal aux portes closes. La 
police tente de frayer un chemin 
aux voitures, mais le service d’ordre 
mis en place à cet eff et est submergé 
par le débordement de robes noires. 
N’aurait-il pas été plus simple 

d’interdire l’accès aux voitures de la 
rue Abane Ramdane, le temps du sit-
in ? Au bout d’un moment, on décide 
de battre le pavé. Pour les avocats, 
marcher est le prolongement naturel 
du sit-in. On se dirige vers le square 
Port-Saïd pour rejoindre Che Gueva-
ra. A la tête du cortège, les bâton-
niers d’Alger, de Blida et de Tizi et 
quelques anciennes fi gures du bar-
reau. Les Bouchachi, Mokrane Aït 
Larbi, Zoubida Assoul ne sont pas 
dans ce premier carré qui ouvre la 
marche des robes noires. Dans la co-
horte qui suit, beaucoup de jeunes 
avocats, femmes et hommes, dont les 
slogans ouvertement off ensifs, sont 
plus proches du Hirak que des reven-
dications corporatistes. Et quand ils 
s’en prennent au chef d’état-major, 
dans un «Gaïd Salah dégage !», cela 
n’est pas du goût de maître Cherif 
Ikhlef. «Restons professionnel», lan-
ce-t-il. En vain. Lui, qui s’est impro-
visé chef d’orchestre, est malheureu-
sement pris de court par la fougue 
des jeunes loups en robes noires. Le 
cortège continue sa progression bou-
levard Che Guevara. Arrivé face à 
l’ex-hôtel Aletti, Es-Safi r, actuelle-
ment en rénovation profonde, un 

imposant cordon barre l’accès vers le 
boulevard Zighout Youcef et le siège 
de l’Assemblée nationale. Cordon hu-
main et métallique puisque plusieurs 
camions sont disposés en éventail au 
beau milieu de la chaussée. Ordre est 
donné de dévier la marche vers la 
rue des frères Amirouche et retour à 
la case départ : le tribunal de Sidi-
M’hamed.
Les avocats ne l’entendent pas de 
cette oreille et contre toute attente, 
c’est maître Cherif Ikhlef qui sonne la 
charge pour forcer le barrage. Gran-
de cohue et quelques frayeurs sans 
gravité. Les avocats passent. Dans la 
bousculade quelques pancartes jon-
chent le sol et une épitoge piétinée. 
De l’autre côté de la barrière, les avo-
cats avancent, dispersés certes, mais 
décidés à aller de l’avant. Ils sont ac-
clamés par les passants et les klaxons 
de la cohorte d’automobilistes coin-
cée pour la circonstance. «Sahitou les 
z’hommes !» leur lance un chauff eur 
de taxi. Des femmes lancent des you-
yous dans les voitures.
Les avocats marquent une halte 
devant la première institution du 
pays, l’Assemblée nationale. «FLN 
dégage !» et «Députés khawana !» 

(députés traîtres). Gaïd Salah n’est 
pas en reste des vociférations des ro-
bes noires. «Ce qui se passe depuis 
un moment à l’APN est fait avec la 
bénédiction de Gaïd Salah !», lance 
un jeune avocat. Un autre lui rétor-
que : «Nous avons dit ce que nous 
pensions de lui ! Qu’il vienne nous 
arrêter tous !»

PAS DE DRAPEAU 
AMAZIGH, AUSSI 
PETIT SOIT-IL !

La marche se poursuit sous les arca-
des des immeubles du boulevard Zi-
ghout Youcef. Embouteillage mons-
tre de voitures et chaleur torride. On 
sue sous les robes noires. Le noir, 
couleur absorbante de chaleur. Les 
petits vendeurs de bouteilles d’eau 
font leur apparition.
Sous les arcades aussi les intimida-
tions. Un offi  cier de police confi sque 
à une avocate une pancarte sur la-
quelle fi gure les deux emblèmes : na-
tional et amazigh. Sous le premier 
est inscrit : ma patrie et sous le se-
cond : mon identité. Quelques mètres 
plus loin, un autre avocat ne se laisse 
pas faire, soutenu par ses confrères. 
Il arrive à s’extirper et à sauver sa 
pancarte. Des confrères lui conseillent 
cependant de la cacher…
Au croisement de la Grande-Poste, le 
dispositif policier agit tel un canal de 
dérivation. La marche est déviée vers 
Asselah Hocine. C’est dans les inten-
tions des avocats aussi. Retour au 
Palais. Au-delà du commissariat de 
Cavaignac où d’imposants camions 
de police gênent la progression des 
avocats, la marche des robes noires 
occupent toute la largeur du bitume. 
Imposante. Déterminée.
Finish en apothéose devant le Tribu-
nal Sidi-M’hamed. Slogans incisifs 
et chants subversifs à l’actif des avo-
cats de Tizi et de Béjaïa. «Get iyi 
abrid» (Cédez-moi le passage) d’Ide-
fl awen sonne comme un défi . Et une 
promesse.

Rassemblement, jeudi, des avocats devant le tribunal d’Alger

Les robes noires montent au créneau

PROPOS RECUEILLIS PAR MERIEM KACI

 Reporters : La question 
des libertés se pose plus 
que jamais avec acuité 
dans un contexte politi-
que particulier. Quelle 
lecture faites-vous des 

atteintes aux libertés en-
registrées ces dernières 
semaines et des procès 

en série en cours ?

Seddik Mouhous : Les atteintes 
aux libertés sont tout simplement 
une atteinte à la Constitution qui 
garantit à l’Algérien le droit d’ex-
primer ses opinions, sa culture et 
son idéologie sans que cela l’expo-
se à des embarras de justice ou une 
gêne de n’importe quelle nature. 
Or, le débat sur la scène politique 
est notamment marqué par l’em-
bastillement des porteurs du dra-
peau berbère et la mise sous man-
dat de dépôt de l’ancien chef histo-
rique de l’ALN, Lakhdar Bouregaâ 
pour une opinion qu’il avait expri-
mée. Dans les deux cas, les préve-
nus sont poursuivis pour de lour-

des charges, alors que la loi suprê-
me et les lois en vigueur n’interdi-
sent pas l’exhibition de l’étendard 
berbère ni d’exprimer son opi-
nion. 

Les lois en vigueur ne 
seraient-elles pas 

respectées ?

C’est une violation scandaleuse. 
Les manifestants porteurs de l’éten-
dard berbère n’ont été arrêtés 
qu’au lendemain d’un discours 
prononcé par le chef de l’état-ma-
jor qui a recommandé aux forces 
de l’ordre l’application ferme des 
lois en vigueur et ce en se référant 
à l’article 06 de la Constitution, qui 
énonce les couleurs et détails de 
l’emblème national, sachant que la 
même clause n’interdit pas l’exhi-
bition d’une bannière culturelle ou 
identitaire. 

A cet effet, le collectif d’avocats 
qui s’est constitué pour la défense 
des manifestants porteurs du dra-
peau berbère, a assisté aux présen-
tations des prévenus devant le Pro-
cureur de la République puis de-
vant le juge d’instruction. On a dé-

couvert que certains ont été arrêtés 
alors qu’ils étaient dans des véhicu-
les de transport et chez qui les for-
ces de sécurité ont trouvé l’éten-
dard berbère lors de fouille de sacs. 
D’autres ont été interpelés alors 
qu’ils étaient sur la plage. Donc, ils 
n’ont pas été tous appréhendés 
alors qu’ils faisaient la marche, 
mais arbitrairement accusés d’at-
teinte à l’unité nationale.

Peut-on parler d’une re-
mise en cause du droit 

de manifester dans l’es-
pace public ?

C’est exactement le cas. Quand 
on interdit aux gens d’exprimer 
leur attachement à leur identité, à 
leur culture, ou à d’autres d’expri-
mer leurs opinions, cela ne peut 
être qu’une remise en cause des li-
bertés. 

Les manifestants n’étaient pas 
en possession d’un drapeau sépa-
ratiste ou d’un fanion d’une orga-
nisation qui réclame l’autonomie 
d’une région ou la partition du 
pays. Ce drapeau pour lequel ils 

sont arrêtés est fédérateur de l’Afri-
que du Nord, qui n’a rien d’attenta-
toire à l’unité nationale.

 Les avocats semblent 
déterminés dans leur 

combat pour la libéra-
tion des détenus 

d’opinion, à quoi 
d’autre aspirent-ils ?

Outre la liberté provisoire, nous 
plaidons pour un non-lieu pour 
tous les détenus d’opinion. Pour 
qu’à l'issue de l'enquête judiciaire, 
le juge d'instruction prenne la déci-
sion de clore l'enquête sans pour-
suites judiciaires. 

On réclame globalement un Etat 
de droit où la Constitution est véri-
tablement souveraine. Actuelle-
ment, les lois sont piétinées et fou-
lées aux pieds, alors qu’en principe 
les lois de la République sont au-
dessus de tous… y compris des ins-
tructions de l’état-major. 

Ces dépassements sont une 
contre-révolution via laquelle on 
songe à diviser et atomiser un peu-
ple jusque-là uni.

Le Parquet de Sidi-M’ha-
med a saisi la police 

pour l’ouverture d’une 
enquête sur les violences 
commises par des agents 
sur des manifestants lors 

de la marche 
du 5 juillet…

C’est de la poudre aux yeux. Un 
policier en exercice a une déontolo-
gie, un code d’éthique et des procé-
dures pour gérer les foules lors des 
manifestations. Les agents de police 
cherchent à mettre de l’ordre en ta-
bassant des pacifi stes, ce qui est 
inacceptable. 

Outre les violences, certaines ar-
restations ont été commises en vio-
lation du principe de la cohérence. 
Ce qui était le cas pour l’élue APW 
de Tizi Ouzou, Samira Messoussi, 
arrêtée par un policier alors qu’elle 
aurait dû être interpellée par une 
policière. Donc, il ne s’agit pas pour 
son cas d’une arrestation unique-
ment arbitraire, mais une arresta-
tion en violation du principe de co-
hérence, ce que l’on peut qualifi er 
de harcèlement.

Seddik Mouhous, membre du collectif d’avocats pour la défense des manifestants arrêtés

«Les atteintes aux libertés sont tout simplement une atteinte à la Constitution»

Ce 11 juillet 2019 est à marquer d’une pierre 
blanche dans l’histoire de l’Ordre national des 
avocats. Un rassemblement grandiose de plusieurs 
centaines d’avocats d’Alger, Tizi ouzou, Béjaïa 
et Blida place désormais les robes noires à l’avant-
garde du combat pour les libertés démocratiques 
et défi nitivement aux côtés du Hirak.

l’entretien
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PAR HAKIM OULD MOHAMED

Dans une interview accordée à 
l’agence TSA, le premier argentier 
du pays a indiqué que « le niveau 
des réserves est relativement satis-
faisant, il équivaut à deux années 
d’importation et il nous permet une 
marge de manœuvre importante en 
matière de redressement de la si-
tuation fi nancière ». Sur l’ensemble 
de l’exercice 2018, l’Algérie a vu 
ses réserves de change se contrac-
ter de 17,45 milliards de dollars 
après que celles-ci aient culminé à 
plus de 97 milliards de dollars à fi n 
2017. L’érosion des réserves de 
change est la conséquence directe 
du défi cit de la balance des paie-
ments qui s’est établi à 15,82 mil-
liards de dollars à fi n 2018, contre 
21,76 milliards de dollars en 2017, 
26,03 milliards de dollars en 2016 
et 27,54 milliards de dollars en 
2015. Bien qu’il soit en baisse, le 
défi cit de la balance des paiements 
exerce un eff et négatif sur le stock 
en devises de l’Algérie ; lequel a 
chuté de plus de 193 milliards de 
dollars à la mi-2014 à 72,6 mil-
liards de dollars à fi n avril de l’an-
née en cours. L’Algérie a perdu 
ainsi 121 milliards de dollars sur 
ses réserves de change depuis juin 
2014, date durant laquelle le mar-
ché pétrolier allait connaitre un de 
ses pires retournements de situa-
tion. Il est prévu que le stock de 

l’Algérie en devises, placé dans les 
banques souveraines occidentales, 
connaisse d’autres baisses, faute de 
mesures budgétaires suffi  santes 
pour enrayer le déclin.
En eff et, dans sa partie liée à la tra-
jectoire budgétaire sur les trois 
prochaines années, la loi de fi nan-
ces 2019 a prévu, pour la période 
2019-2021, une baisse des réserves 
de change à 62 milliards de dollars 
en 2019, puis à 47,8 milliards de 
dollars en 2020 pour atteindre 33.8 
milliards de dollars en 2021. La 
Banque d’Algérie n’a cessé de son-
ner le tocsin quand à une érosion 

accélérée des réserves de change 
du pays, appelant à des réformes 
profondes afi n de freiner ce mouve-
ment baissier si préjudiciable pour 
la solvabilité de l’Algérie. Dans sa 
dernière note de conjoncture pour 
l’année 2018, publiée il y a quel-
ques semaines, la banque centrale a 
indiqué que « les diminutions an-
nuelles des réserves de change, 
liées aux défi cits du solde global de 
la balance des paiements, tradui-
sent l’excès de la dépense intérieure 
brute de l’ensemble des agents éco-
nomiques sur le revenu national ; 
autrement dit, quasiment l’excès 

des importations de biens et servi-
ces sur les exportations. Dans les 
faits, ces déséquilibres sont générés 
par les importants défi cits des fi -
nances publiques ». La banque cen-
trale n’a pas manqué comme à l’ac-
coutumée d’appeler à des ajuste-
ments profonds afi n de faire face à 
cette baisse de l’épargne en devises 
investie dans les banques américai-
nes et européennes. « La poursuite 
de l’érosion des réserves de change 
souligne la nécessité d’eff orts 
d’ajustement soutenus, notamment 
budgétaire, pour rétablir la viabili-
té de la balance des paiements et 
limiter l’érosion des réserves offi  -
cielles de change. Ces eff orts de-
vraient s’intégrer dans un vaste 
programme de réformes structurel-
les pour améliorer le recouvrement 
de la fi scalité ordinaire (y compris 
par la rationalisation des subven-
tions), libérer le fort potentiel de 
croissance de l’économie nationale 
et diversifi er l’off re domestique et 
les exportations de biens et services 
», lit-on également dans la dernière 
note de conjoncture de la Banque 
d’Algérie. Ainsi, contrairement à 
l’optimisme démesuré de son an-
cien gouverneur, Mohamed Loukal, 
cette institution monétaire ne man-
que aucune occasion pour pointer 
les risques de cette érosion et d’ap-
peler, par la même, à des réformes 
urgentes susceptibles de freiner ce 
mouvement baissier. 

PAR FARID MESSAOUD

Le gouvernement vient de donner plus 
qu’un coup de pied dans la fourmilière, en impo-
sant de nouvelles mesures visant à réguler de ma-
nière effi  cace le secteur de transformation des 
céréales, à préserver les réserves de change et à 
rationaliser les importations. Les décisions prises 
l’ont été à la lumière d’un audit fait par un groupe 
de travail. Ce dernier a posé le diagnostic sur la 
situation des minoteries et établi des conclusions 
dont le ministre des Finances a fait lecture, à l’oc-
casion d’une réunion du conseil du gouverne-
ment. L’exposé a révélé, entre autres, des dépasse-
ments de la part de certaines minoteries quant à 
leurs capacités de production eff ective et la sur-
facturation en vue de bénéfi cier indûment de 
quotas supplémentaires de blé tendre subvention-
né. Aussi, est-il plus que jamais nécessaire de met-
tre fi n au transfert des subventions publiques aux 
indus bénéfi ciaires, sans remettre en question le 
développement de l’activité de transformation 
ainsi que la régulation du marché, avec une 
meilleure gestion du stock stratégique à travers 
l’adoption de nouvelles formes d’intervention, et 
une rationalisation des importations de blé. L’Exé-
cutif a, à cette occasion, pris trois grandes mesu-
res : la fermeture immédiate de 45 minoteries 
pour contravention avérée aux lois en vigueur, 
notamment la surfacturation et les fausses décla-
rations ; l’engagement de poursuites judiciaires à 
l’encontre d’autres minoteries ayant fait de faus-
ses déclarations concernant leurs capacités de 
production eff ectives, et ce après fi nalisation de 
l’opération d’audit général et, enfi n, la suspension 

du directeur général de l’Offi  ce algérien interpro-
fessionnel des céréales (OAIC), peut-on lire dans 
un communiqué mis en ligne sur le site du Pre-
mier ministère. Le gouvernement apporte ainsi 
une réponse ferme et visible dans une fi lière ou 
régnait le désordre parce qu’il n’existait aucun 
modèle d’autorité et de responsabilité. Chacun y 
faisait ce qui était bon à ses yeux. L’Etat mobili-
sait de la devise pour importer des céréales desti-
nées en partie à une fi lière saturée, sans qu’aucun 
responsable ne s’en émeuve. Les minoteries gon-
fl aient artifi ciellement les chiff res relatifs à la pro-
duction, pour recevoir plus de quotas de blé sub-
ventionnés. Elles profi taient de l’aubaine pour 
exporter des pâtes et engranger des revenus en 
devises. Le gouvernement a pris ces mesures tar-
divement. Toutefois, pour certains, il n’est jamais 
trop tard pour commencer à faire des change-
ments positifs dans la fi lière. L’Exécutif semble 
déterminé à rechercher les meilleurs voies pour 
rationaliser l’approvisionnement du marché na-
tional en blé. L’Algérie a importé en 2018 pour 

8,57 milliards de dollars de produits alimentaires 
(+1,6%), une facture tirée essentiellement par la 
hausse des importations des céréales. Les impor-
tations des céréales-semoule-farine ont grimpé à 
3,1 milliards de dollars en 2018 (+11,55%). Il est 
vrai que ces importations continuent de siphon-
ner la devise du pays. D’où la nécessité de prendre 
des mesures aussi drastiques que l’introduction 
d’une nouvelle stratégie visant à mieux réorgani-
ser cette fi lière et à n’importer que ce dont a be-
soin le marché. Le problème est que ces importa-
tions sont diffi  cilement compressibles compte 
tenu de la faible production locale en matière cé-
réalière. Ainsi, tout n’est pas si simple et il faut 
encore du temps au secteur agricole pour se met-
tre sur ses pieds et se passer des contingents d’im-
portation. Cependant, un problème : S’il s’appli-
que à rationner au moyen de quotas très restrictifs 
les importations de céréales qui est le poste le 
plus coûteux, le gouvernement risque d’entraîner 
un désordre dans la fi lière, et partant dans les cir-
cuits d’approvisionnement du marché.

Forte érosion des réserves de change

L’Algérie a perdu 121 milliards 
de dollars depuis juin 2014
Les réserves de change de l’Algérie ont reculé à 72,6 milliards de dollars à la fi n avril 2019, 
contre 79,88 milliards de dollars à la fi n de l’année 2018. En un laps de temps de quatre 
mois seulement, l’Algérie a perdu 7,28 milliards de dollars sur ses réserves de change, à en 
croire le ministre des Finances, Mohamed Loukal.

Paiement des 
entrepreneurs 
Aucun arriéré 
enregistré par 
le Trésor 
La trésorerie de l’Etat est «relativement 
tendue», mais elle permet de faire face 
à la dépense publique, a affi  rmé le 
ministre des Finances, Mohamed 
Loukal, précisant que le Trésor public 
n’enregistrait aujourd’hui aucun arriéré 
de paiement envers les entreprises 
réalisatrices de projets 
d’investissement. «La situation de la 
trésorerie de l’Etat, quoique 
relativement tendue, est maîtrisée et 
permet de faire face à la dépense 
publique, que ce soit pour le budget de 
fonctionnement, y compris le 
remboursement de la dette publique, 
ou pour le budget d’équipement, ainsi 
que pour les opérations du Trésor», 
a-t-il avancé dans un entretien accordé 
à l’APS. Même les retards de paiement, 
pouvant être éventuellement 
enregistrés sur le budget 
d’équipement, «ne peuvent être dus 
qu’à des questions de conformité des 
dossiers introduits par les 
ordonnateurs et par le respect des 
procédures en vigueur», a-t-il précisé. 
«Ces retards éventuels ne pourraient, 
en aucun cas, être imputés à des 
tensions de trésorerie», a-t-il soutenu. 
Chiff res à l’appui, le ministre a indiqué 
qu’à fi n mars, les décaissements 
eff ectués dans le cadre de l’exécution 
des dépenses budgétaires portent sur 
un montant global de 2 448,5 milliards 
(mds) de DA, répartis entre le budget 
de fonctionnement (1 556,5 mds de 
DA) et le budget d’équipement 
(891,9 mds de DA). Les interventions 
du Trésor, sous forme de prêts aux 
entreprises et autres organismes 
publics ont totalisé, à la même date, un 
montant de 395,5 mds de DA. Pour ce 
qui est du paiement des 
rémunérations et des pensions de 
retraite, «aucune perturbation n’est 
enregistrée au niveau des guichets du 
Trésor ou des CCP», selon M. Loukal. 
Les dépenses de la CNR (Caisse 
nationale de retraite) ont fait l’objet 
d’un fi nancement de 300 mds de DA, 
versés en janvier 2019, et d’un second 
fi nancement, au titre du deuxième 
semestre 2019, par «tranches 
correspondant aux besoins réels de la 
Caisse», a-t-il précisé. Une première 
tranche de 80 mds de DA a été versée 
à la CNR début juin 2019, selon lui. 
Estimé annuellement à 600 mds 
de DA, le fi nancement du défi cit de la 
CNR constitue «un impact important et 
persistant sur les fi nances publiques, 
en attendant sa réduction dans le 
cadre de la refondation du système de 
retraite actuel», a souligné le ministre. 
A la fi n du premier trimestre 2019, le 
défi cit du Trésor a atteint 1 352,5 mds 
de DA, un défi cit qui devrait se creuser 
pour atteindre 2 436 mds de DA (11,6% 
du PIB) à la fi n de l’année en cours (la 
loi de fi nances 2019 prévoit un défi cit 
du Trésor de 2 200 mds de DA), selon 
le ministre. Pour couvrir les 2 436 mds 
de DA de défi cit, quelque 1 000 mds 
de DA ont été déjà mobilisés, en 
janvier 2019, dans le cadre du 
fi nancement non conventionnel. Sur 
les 6 553,2 mds DA mobilisés dans le 
cadre de ce fi nancement, environ 
5 500 mds de DA ont été injectés 
dans l’économie, ce qui donne un 
reliquat de 1 000 mds de DA mobilisés 
pour fi nancer une partie du défi cit du 
Trésor. Pour le ministre, les principaux 
«challenges» en matière d’opérations 
du Trésor concernent notamment le 
fi nancement du défi cit de la CNR (600 
mds de DA/an) et la dotation octroyée 
au Fonds national d’Investissement 
(FNI), estimée à 500 mds de DA/an, 
pour assurer la continuité du 
fi nancement de projets 
d’investissement. «Nous avons les 
moyens pour relever ces challenges», 
a-t-il assuré. 

(APS)

Minoteries
Du gros grain à moudre pour l’Exécutif

Le secteur souffre d’un déficit de régulation
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DE TLEMCEN, EL HALLOUI TLEMÇANI

Le Hirak se voit ainsi décapité de 
deux de ses têtes pensantes. Les 
deux animateurs, qui auraient posté 
des statuts virulents sur leur comp-
te Facebook, sont poursuivis pour 
«atteinte à corps constitué et tenta-
tive d’aff aiblir le moral de l’Armée». 
Avant leur présentation par devant 
le Procureur de la République, les 
deux mis en cause ont été audition-
nés sur P-V par la cellule chargée 
de la cybercriminalité relevant du 
service de la police judiciaire 
auprès de la Sûreté de wilaya. Après 
avoir diff usé un communiqué à l’in-

tention du Parquet général au sujet 
de cette incarcération, jugée abusi-
ve, des membres du bureau local de 
la LADDH devaient tenir ce jeudi 
10 juillet dans la matinée un sit-in 
devant le Tribunal de première ins-
tance de Tlemcen à la rue Tidjani-
Damerdji, en soutien aux deux dé-
tenus d’«opinion», parallèlement au 
rassemblement des robes noires af-
fi liées à l’Union nationale des bar-
reaux d’Algérie, prévu le jour même 
sur le parvis de la Cour de justice 
de Tlemcen, située à Imama (Man-
sourah). Il s’agit d’une action de 
protestation visant, selon l’UNBA, à 
« accompagner et appuyer le mou-

vement populaire dans sa lutte pour 
le changement radical du système » 
et à « défendre les manifestants ar-
bitrairement arrêtés ». A noter que 
les citoyens poursuivis par la justice 
à cause du Hirak jouissent d’une as-
sistance judiciaire représentée par 
deux avocats bénévoles relevant du 
barreau de Tlemcen. 
Rappelons dans ce contexte que, 
suite à une plainte pour diff ama-
tion déposée par deux sénateurs, un 
groupe de blogueurs ont été derniè-
rement convoqués par la police ju-
diciaire (cellule chargée de la cy-
bercriminalité) auprès de la Sûreté 
de wilaya. Dans ce sillage, un étu-

diant a été interpellé pour une vi-
déo controversée (clip tourné au 
niveau du campus) dans laquelle il 
apparaît en tenue de gendarme. Par 
ailleurs, signalons que le jeune ani-
mateur du Hirak Hocine Baba a été 
agressé par une bande de baltaguia 
à la fi n de la marche du vendredi  
acte 19. 
Dans un post sur Facebook, la vic-
time, qui a décidé de ne plus «ven-
dredire», interpelle la police à assu-
mer sa mission de protection des 
biens et des personnes et assurer 
leur sécurité en toutes circonstance 
et quelle que soit la qualité ou 
l’obédience du citoyen. 

Tlemcen

Deux jeunes animateurs du Hirak 
placés sous mandat de dépôt

Le feuilleton des scandales qui éclaboussent 
l’APC de Tlemcen n’est pas près de connaître son 
épilogue. Il s’agit cette fois d’un centre commer-
cial, situé à Sidi El Halloui Djedid, au niveau du 
faubourg populaire de Sidi Saïd, dans la banlieue 
nord de Tlemcen, qui a été cédé à titre gracieux 
par les services communaux à un promoteur pri-
vé qui l’a converti en salle de sports, alors qu’il 
était prévu de transformer le marché de fruits 
et légumes abandonné en polyclinique.  Une en-
quête a été ouverte dans le cadre de cette aff aire 
par le Parquet de Tlemcen. Et pour cause. Lors 
de la délibération, il y a eu complicité et fausse 
déclaration de ce lieu, présenté comme lot de 
terrain et non comme centre commercial, selon 
le Procureur de la République près le Tribunal 

de Tlemcen. Ce centre commercial, qui s’étend 
sur une superfi cie de 1 000 mètres carrés, amé-
nagé pour un coût de 40 millions DA, renferme 
42 locaux destinés initialement aux jeunes du 
quartier au titre du programme dit «100 lo-
caux du Président». Mais l’opération n’a jamais 
été concrétisée et le centre en question était à 
l’abandon avec les dégâts collatéraux que l’on 
peut imaginer, en l’occurrence la disparition des 
portes et des fenêtres des locaux. A noter que 
lors de sa visite de travail et d’inspection dans 
ce quartier, eff ectuée le 20 janvier 2017, le wali 
de Tlemcen avait instruit les responsables de re-
convertir cet espace appartenant au domaine en 
polyclinique de proximité, sachant que les ha-
bitants du populeux quartier de Sidi Saïd sont 

obligés de se déplacer de jour et de nuit jusqu’à 
l’hôpital de Bab El Khemis pour eff ectuer consul-
tation ou des soins médicaux. Cette structure, 
qui a déjà fait l’objet d’une étude dans ce même 
cadre, améliorera la prise en charge de la santé 
de la population au niveau de ce quartier qui ne 
dispose jusqu’à présent que d’une salle de soins 
s’avérant trop exiguë pour répondre aux besoins 
recensés sur place en dépit de travaux de réha-
bilitation. La nouvelle infrastructure devait être 
opérationnelle en 2018. 
La direction de la santé avait prévu de la doter 
d’un service d’urgence, d’une unité de radiologie 
et de médecine dentaire, de consultations médi-
cales spécialisées ainsi que des activités sanitai-
res préventives.  E. H.T.

La wilaya de Tlemcen vient de lan-
cer un concours entrepreneurial dé-
dié aux start-ups innovantes dans les 
domaines de l’industrie, l’agricultu-
re, la pêche, le tourisme, l’artisanat, 
les énergies renouvelables, l’envi-
ronnement et les NTIC, selon un 
communiqué du cabinet du wali. 
Placé sous le haut patronage du 
wali, ce concours a pour objectif 
non seulement d’instaurer une 
culture de l’innovation chez les jeu-

nes entrepreneurs et de stimuler 
leur esprit de compétition, mais aus-
si d’encourager et soutenir les idées 
novatrices dans les domaines préci-
tés pour un développement écono-
mique harmonieux et durable au 
niveau de la wilaya et, par ricochet, 
du pays. Dans ce cadre, il est prévu 
des récompenses pour les 3 premiers 
lauréats auxquels seront décernés en 
outre une médaille de l’ordre de mé-
rite, 1er Prix : 500 000 DA, 2e Prix : 

300 000 DA, 3e Prix : 200 000 DA. 
Les candidats sont invités à retirer le 
cahier des charges de la direction de 
l’industrie et des mines du 15 juillet 
au 15 août 2019 ; quant à la date 
limite du dépôt du dossier, elle est 
fi xée au 15 septembre 2019. Il 
convient de souligner dans ce 
contexte  que l’université Aboubekr-
Belkaïd de Tlemcen a organisé, en 
avril dernier, un concours similaire 
dédié au domaine agricole, libellé 
«Filaha Startup Challenge ». Les por-
teurs de projet sélectionnés dans ce 
cadre devaient bénéfi cier d’une for-
mation intensive gratuite au titre du 
Filaha Startup Challenge Master 
Class, assurée par des coachs profes-
sionnels issus du monde socioécono-
mique  pour les accompagner et les 
aider à mieux défi nir les contours de 
leurs projets avant leur présentation 
fi nale. Dans ce sillage,  le club des 
étudiants «Excellence club» de l’Eco-

le supérieure de management (ESM) 
de Tlemcen avait organisé, en avril 
2018, un événement scientifi que li-
bellé «Excellence Camp» sous le 
thème «Tous unis pour une entre-
prise prospère». Ce workshop dédié 
à l’entrepreneuriat social, les com-
pétences en management, en entre-
preneuriat et en leadership, ainsi 
que les start-ups innovantes vitales 
au tissu économique, a vu  la parti-
cipation  de pas moins de 180 étu-
diants (dont 80 venant d’autres wi-
layas) et des start-ups. Par ailleurs, 
lors de la clôture de la première uni-
versité d’été du FCE à Tlemcen, qui 
s’était tenue en octobre 2015 à l’hô-
tel Renaissance, il avait été annoncé 
la création d’un fonds de 1 milliard 
de dinars pour aider les start-ups in-
tégrées à Jil FCE (Le Forum des 
chefs d’entreprise pour les jeunes), à 
lancer leurs activités, sous forme de 
micros crédits. E. H.T.

Deux jeunes animateurs du Hirak 
viennent d’être placés sous mandat de 
dépôt par le magistrat instructeur près 
le tribunal de Tlemcen. Il s’agit de 
Abdelmadjid Benhabib, professeur au 
département de psychologie auprès de 
l’université Aboubekr-Belkaïd de 
Tlemcen, et son collègue Issam Sayah, 
ingénieur d’Etat en informatique, 
employé dans une faculté de l’UABT. 

Tizi Ouzou/Santé 
Aïn El Hammam se 
renforce en structures 
de santé de proximité
DE TIZI OUZOU, HOUSSEM A. M.

La ville de Aïn El Hammam, une 
cinquantaine de kilomètres à l’est de 
Tizi Ouzou, vient de se renforcer en 
structures de santé de proximité. Une 
deuxième PMI, service spécialisé dans 
la santé maternelle et infantile ouvrira 
bientôt ses portes au niveau de  la   
polyclinique  située au chef-lieu de la 
daïra/commune de Aïn El Hammam. Ce 
renforcement impératif des soins pour 
tous est venu afi n de couvrir 
entièrement un bassin de population 
dépassant les 25 000 habitants en 
soins de proximité notamment, les actes 
vaccinaux (infantile), le suivi des 
femmes enceintes captées  pour 
consultations. « Cet acquis, aujourd’hui 
consenti, est venu suite aux eff orts du 
responsable du service épidémiologique 
et de médecine préventive de 
l’Etablissement public de santé de 
proximité d’Iferhounène et du staff  
administratif de cet établissement », 
précise-t-on au niveau de la direction de 
wilaya de la santé et de la population.  
La ville de Aïn El Hammam dispose déjà 
d’un établissement hospitalier de 
proximité dont la construction remonte 
au début du 20e siècle et dessert la 
population d’au moins six communes, 
relevant des daïras de Aïn El Hammam 
et Iferhounene. La région a bénéfi cié 
d’un autre hôpital dont les travaux ont 
été lancés au début de l’année en cours 
par l’ex-ministre de la Santé et de la 
population, le Pr Hesbellaoui. 

Bordj Bou-Arréridj
Un franc succès pour une 
première insémination 
médicalement assistée
DE BORDJ BOU-ARRÉRIDJ, M. ALLOUACHE

Après une stérilité primaire de dix ans, 
une jeune femme de 34 ans avait fi ni 
par opter pour l’insémination 
médicalement assistée (PMA) dans la 
clinique Akhrouf, la seule au niveau de 
la wilaya qui pratique la technique et 
une première dans les annales de 
l’insémination artifi cielle au niveau 
local. Une technique qu’elle avait subie, 
nous dit-on, avec succès sous la 
bienveillance d’un staff  de 6 
gynécologues obstétriciens, pour 
donner naissance à un garçon de 3,5 kg 
par césarienne. « Une première au 
niveau de la wilaya de Bordj et un atout 
pour les femmes des environs et même 
d’ailleurs, même de l’ouest du pays, qui 
verront  désormais leurs trajets et 
dépenses relativement réduits puisque 
la prise en charge est totale au niveau 
de l’établissement, de l’entrée à la sortie 
de la malade, y compris les bilans qui se 
font sur place. La galère de la 
parturiente est donc ramenée presqu’à 
néant», indique le Dr Bouaaziz, 
gynécologue. «La technique nous 
l’avons acquise grâce à une équipe 
médicale de gynécologues 
obstétriciens de Lyon qui nous a 
accompagnés pendant six mois. Et 
depuis février dernier, dès que nous 
avons fait preuve de maîtrise des 
protocoles, des ponctions et des 
transferts, nous menons les 
interventions tous seuls et dans les 
normes, au même titre que dans les 
meilleures cliniques de Barcelone ou 
d’ailleurs, et de surcroît, avec une 
équipe médicale à 100% bordjienne », 
indique fi èrement le Dr Noureddine 
Merah, gynécologue obstétricien. La 
MPA ou la conception in vitro, est une 
technique d’insémination artifi cielle 
sur un sujet en mal de procréation, qui 
s’étale sur plusieurs étapes. D’abord, 
la phase de vitrifi cation des embryons 
pendant trois mois, suivie d’une 
dévitrifi cation avant de procéder au 
transfert, explique Dr B.Aktouf 
directeur de la clinique.

Sidi Saïd
Un centre commercial destiné à être reconverti en 
polyclinique, cédé gracieusement à un promoteur privé

Entreprenariat 
Le wali lance un concours de starp-ups innovantes

PENSÉE
13 juillet 2017-13 juillet 2019, déjà deux années 
sont passées depuis que tu as rejoint le ciel, 
me laissant seule face à la tristesse et la 
solitude sans toi. Ta fi lle Badiaâ, ta femme 
Sahra et toute la famille Amarni d’El Kseur 
(Béjaïa) demandent à tous ceux qui t’ont connu 
et aimé d’avoir une pieuse pensée pour toi. Tu 
me manque Vava Achour. Paix à ton âme.



INTÉRIEUR/VUE samedi 13 juillet 2019 9

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

La wilaya de Sétif a été 
secouée récemment par 
plusieurs aff aires de corruption 
dans presque tous les secteurs, 
notamment celui de la santé et 
de la population. La machine 
judicaire tourne ces derniers 
jours à pleine vitesse. 
DE SÉTIF, A. LOUCIF

En effet, après le placement en détention provi-
soire du directeur du centre hospitalier universi-
taire (CHU) Sâadna-Mohamed-Abdelnour au chef-
lieu de wilaya et la directrice de l’hôpital de la 
ville d’Aïn Oualmène, c’est au tour de l’ex-direc-
teur de la santé et de la population de Sétif et di-
recteur actuel de la santé et de la population de la 
wilaya de Tlemcen d’être placé en détention provi-
soire. En eff et, la chambre d’accusation près la 
Cour de Sétif a ordonné, mercredi dernier, le place-
ment en détention préventive de l’ex-directeur de 
la santé qui  occupe ce poste à Sétif depuis des an-
nées. Selon les informations en notre possession, il 
est accusé de conclusion de marchés douteux, de 
triche dans les normes de réalisation du centre an-
ticancer (CAC). Par ailleurs, un entrepreneur a été 
aussi placé en détention préventive dans ce même 

dossier. A rappeler que les deux mis en cause ont 
été placés depuis une semaine sous contrôle judi-
ciaire par le magistrat d’instruction près le Tribu-
nal de Sétif. Il faut souligner que le centre antican-
cer, dont la mise en service remonte au 29 octobre 
2013, a fait l’objet de plusieurs enquêtes diligen-
tées par le ministère de la Santé et des services de 
sécurité. Selon nos sources, les clauses du cahier 
des charges de la construction et de l’équipement 
n’ont pas été respectées. Plusieurs dysfonctionne-
ments sont apparus aujourd’hui, une situation qui 

pénalise énormément les patients qui viennent de 
plusieurs wilayas. Il est à noter qu’une commission 
d’enquête s’est rendue l’année passée à Sétif enquê-
ter sur les dépassements soulevés par le personnel 
médical et paramédical. Aussi, un rapport détaillé 
les problèmes apparus aujourd’hui liés notamment 
à l’étanchéité, l’électricité, le chauff age central, la 
mauvaise qualité des travaux de réalisation de 
quelques blocs du CAC et la mauvaise qualité de 
certains équipements et matériels médicaux ache-
tés avait été transmis à la tutelle.  

Mila/COUR 
DE JUSTICE
Journée d’étude 
sur la protection 
de l’enfant
DE MILA, ZAOUI ABDERAOUF

Les droits de l’enfant, 
particulièrement les décrets 
19/69 et 19/70 du 19/02/2019 
portant sur la protection de 
l’enfant ont été à l’ordre du jour 
de la journée d’étude initiée par 
la Cour de justice de Mila, qui 
s’est tenue ce mercredi à la 
maison de la culture Moubarek-
El Mili de Mila et qui a vu la 
participation des juges, 
procureurs et avocats de la 
wilaya de Mila  auxquels se sont 
joints de nombreux autres 
invités du domaine.  Talbi Hakim, 
représentant  Meriem Chorfi , 
déléguée nationale à l’Organe de 
la protection et de la promotion 
de l’enfance (ONPPE), Takia 
Abdeslem, procureur adjoint au 
Tribunal de Mila, Boukhris 
Farouk, juge d’instruction à 
Chelghoum Laïd, Boughlout 
Nabil, juge des mineurs à Mila, le 
représentant de la DAS de Mila 
Boughaba Abdelaziz, procureur à 
Mila, et l’avocat Lebcir Sofi ane 
ont présenté des 
communications  portant 
principalement sur les droits des 
enfants, leur protection, leur 
placement chez la mère, chez le 
père,  chez  des familles de 
proches ou étrangères, dans des 
centres pour enfants, des 
crèches, de la pension 
alimentaire et du droit de visite, 
argumentant leurs dires par des 
décrets offi  ciels et articles de loi.  
Le rôle de l’ONPPE a été mis en 
avant  par Talbi Hakim, lequel a 
mis l’accent sur les conditions 
d’accueil de l’enfant abandonné, 
de l’enfant du divorce et des 
divers troubles que pourraient 
vivre ces enfants s’ils ne sont 
pas pris en charge sérieusement. 
Aussi des enquêtes 
approfondies sont, dira-t-il,  
menées avant le placement de 
l’enfant dans une famille ou dans 
un centre d’accueil car il y va de 
l’avenir des enfants. Les centres 
et les familles  d’accueil doivent 
être rigoureusement contrôlés et 
surveillées, notera-t-il. Takia 
Abdeslem mettra en exergue la 
loi  15/12 relative à la protection 
de l’enfant et son article 35 qui 
donne droit au juge des mineurs 
de décider de la garde de 
l’enfant. Boukhris Farouk et 
Boughaba iront également dans 
le même sens qui veut que la 
garde de l’enfant et sa protection 
doivent faire l’objet d’une 
enquête minutieuse avant toute 
prise de décision. Le 
représentant de la DAS  donnera 
un aperçu sur les relations 
ONPPE/DAS. Lebcir Sofi ane, 
avocat, argumentera sur le rôle 
de la défense des mineurs 
coupables de délits lors de leur 
présentation devant les juges 
d’instruction jugeant que la 
présence de l’avocat est 
indispensable. 
«  L’éducation des enfants 
dépend  de la vie de couple que 
mènent les parents. Si ces 
derniers  sont heureux, 
qu’importe leur niveau 
d’instruction ou de société, les 
enfants  seront heureux. Si le 
couple est en éternel  confl it, le 
comportement de la progéniture 
en pâtira ». C’est  ainsi que le 
Procureur général  résumera la 
journée d’études. A l’issue des 
interventions, les participants  
ont, à leur tour, posé des 
questions aux intervenants. 

Sétif

L’ex-directeur de la santé placé 
en détention préventive

La wilaya de Sétif a enregistré, ces 
derniers jours, plusieurs incendies 
qui ont touché plusieurs communes 
et causé des dégâts matériels énor-
mes. En eff et, le plus grand incendie 
a été enregistré dans la commune de 
Maouia, au nord-est de Sétif. Les élus 
locaux de cette commune déshéritée 
ont lancé, mardi soir, un SOS pour 
éteindre les fl ammes. Ainsi, cet in-
cendie a nécessité l’intervention de la 
colonne mobile de la Protection civi-
le installée depuis une semaine pour 

parer aux feux. Le directeur de la 
Protection civile a chapeauté cette 
opération en mobilisant pas moins de 
45 agents, secondés par les agents de 
la Conservation des forêts ainsi que 
des dizaines de citoyens sont interve-
nus pour éviter la propagation de 
l’incendie. Selon les services de la 
Protection civile, cet incendie a dé-
truit 200 hectares de végétation, des 
centaines d’arbres fruitiers et pas 
moins de 30 hectares de blé ainsi que 
800 bottes de foin.  Le deuxième in-

cendie a touché la forêt touristique 
de Oualbène, dans la commune d’Aïn 
Sebt, au nord-est de Sétif. Les fl am-
mes ont ravagé 70 hectares de cette 
forêt, 200 oliviers ont été détruis et 
300 bottes de foin sont parties en fu-
mée. Par ailleurs, les services de la 
Protection civile ont recensé sept 
autres incendies qui ont causé des 
pertes dans la production agricole. 
Ces incendies, qui ont touché les vil-
lages de Siet, commune d’Aïn El-Ke-
bira, Toughai, commune de Djemila, 

Lahdhara, commune de Babor, Rega-
da commune de Ouled Saber, Chou-
der, commune d’El-Eulma, Aïssaoua,   
commune d’Aïn Roua, ont détruit 67 
hectares de blé, 820 bottes de foin, 
320 arbres fruitiers quelques hecta-
res de pins d’Alep ainsi que 45 hecta-
res de couvert végétal. Les raisons de 
ces incendies restent toujours incon-
nues et, selon les observateurs, la 
hausse de la température de ces der-
niers jours a favorisé la propagation 
des fl ammes. A. L.

D’ EL TARF, MENRAD BAHMED

Oued Zitoun, commune située à 70 km envi-
ron du chef-lieu de wilaya El Tarf, une quinzaine 
seulement du chef-lieu de daïra Bouhadjar, ne sait 
plus quoi faire pour régler le sempiternel problème 
d’alimentation en eau potable. Ce problème qui a 
fait couler beaucoup d’encre dure depuis quarante 
ans, nous confi e un homme de soixante ans. Ammi 
Hamdane, éleveur de son état, n’a cessé de nous 
parler de l’eau. Il dit en ces termes : « La région 
est bien arrosée, il neige en hiver sur les hauteurs 
du mont d’El Mcid. Aussi, paradoxalement, la com-
mune de quinze mille habitants a soif, elle a soif 
toute l’année. Les élus locaux ont soulevé maintes 
fois ce handicap qui envenime le quotidien des ci-
toyens. Un des élus s’est même querellé avec l’ex-
wali, actuellement de Sétif, parce qu’à chaque fois 
au conseil de wilaya il évoque le problème. L’ex-
wali l’avait tenu à l’œil et l’empêchait à chaque fois 
de prendre la parole. Une attitude qui a exaspéré 
l’élu de cette commune. La région est pourtant bien 
arrosée et le plus grand barrage de 165 millions 
de mètres cube se trouve à une vingtaine de kilo-
mètres. Cependant, la canalisation n’a jamais fonc-
tionné et les habitants sont nourris de promesses 
qui n’ont jamais été tenues. Ils ne sont pas les seuls 
à subir ce sort, les habitants d’Asfour, de Drean le 
sont aussi. La localité avec sa voisine de Hammam 
Beni Salah de la même daïa sont confrontées depuis 
des années aux aff res du manque d’eau potable. 

Notre interlocuteur nous apprend que les promo-
teurs auxquels ont été confi és les projets ne font 
que du rafi stolage et les habitants de cette localité 
n’ont jamais eu d’eau courante. « Les douches nous 
les prenons tous les quinze jours en puisant l’eau 
du puits d’un voisin », nous renseigne Abed, un ma-
çon. Au village, désert en cette matinée du jeudi, 
un groupe de personnes nous déclare : « Pour avoir 
quelques litres d’eau, chacun se débrouille à sa ma-
nière et selon ses propres moyens. D’autres à d’eau 
d’âne ramènent l’eau des collines du mont du M’cid 

situé à 1 200 mètres d’altitude et qui se couvrent 
de neige presque chaque année ». Un jeune homme 
enchaîne : Nous avons une lueur d’espoir depuis le 
lancement du projet mais nous avons tout de suite 
déchanté. La mise en service est à chaque fois re-
portée à cause des fuites constatées. » « Le manque 
d’eau potable rend notre quotidien morose », avoue 
un autre groupe que nous avions rencontré près du 
café maure. Enfi n, à Oued Zitoun, le manque d’eau 
potable est un véritable goulot d’étranglement, 
pourtant des sommes colossales sont investies.  

Incendie  
Plusieurs dégâts matériels  

El Tarf
Les habitants de Oued Zitoun décrient le manque d’eau potable

La canicule et ses désagréments s’installent 
En ces dix premières journées du mois de juillet, bien avant le lancement offi  ciel de la saison estivale, 
les villes de la côte tarfi noise longue de 90 km, la canicule s’installe. A El Kala, cette ville balnéaire 
aux portes de la Tunisie il a fait pas moins de 42 degrés à l’ombre. Les citoyens nous ont informé que 
la même température est enregistrée à Chatt, Berrihane pourtant situées à moins de cent mètres de 
la grande bleue. A Bouhadjar, Aïn El Karma, Zitouna, Chihani, Drean Chbaita, la situation est 
insupportable. Plusieurs familles ont quitté leurs villages pour se rendre à El Hanaya, Draouch ou 
Messida pour faire profi ter leurs enfants de la fraîcheur méditerranéenne. Selon les prévisions météo, 
la canicule continuera durant toute la semaine prochaine. Notons que ces citoyens sont obligés de 
faire des kilomètres car leurs agglomérations ne disposent pas encore de piscines. Des piscines 
pourtant promises depuis des années mais qui n’ont pas été concrétisées. La canicule est à l’origine 
de la surconsommation électrique où les climatiseurs sont mis à rude épreuve. Lundi le 
transformateur placé au niveau de la cité Boulifa à El Kala a pris feu et provoqué une peur terrible à 
cause des défl agrations rapprochées que les habitants entendaient. Les sapeurs-pompiers se 
trouvant à 300 mètres environ sont arrivés plus d’heure après. Les agents de la Sonelgaz étaient 
contraints de couper l’alimentation électrique de 21H à 03H le lendemain. Plusieurs désagréments 
sont signalés par les citoyens et selon les échos nous parvenant, plusieurs localités vivent le même 
problème souvent aux conséquences fâcheuses. M. B.
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DE GHARDAÏA, O. YAZID

C’est, en effet, à une véritable four-
naise à laquelle sont confrontés les 
citoyens de Ghardaïa et de toutes ses 
communes et daïras, depuis avant-
hier, drapées dans une canicule os-
cillant entre  45° et 52° Celsius.  Oui, 
nous disons bien 52° Celsius, et c’est 
ce qui a été affi  ché par le thermomè-
tre ce mercredi 10 juillet 2019.  En 
eff et, et comme annoncé par les servi-
ces de la météo, une vague de chaleur 
inhabituelle enserre la région, l’étouf-
fant presque, se traduisant par des 
pics de température rarement atteints 
en cette période de l’année. Le pic 
précédent a été relevé à El Goléa, si-
tuée à 270 km au sud du chef-lieu de 
wilaya, où le mercure a fl irté en fi n de 
semaine avec les 47 ° Celsius. «Il est 
très diffi  cile de respirer dans ces 
conditions », nous informe par télé-
phone un médecin de cette ville.  Le 
mieux à faire est de s’enfermer chez 
soi dès midi-une heure, de fermer tou-
tes les fenêtres et de se désaltérer ré-
gulièrement, même si on n’a pas soif». 

Cette vague de chaleur intense accen-
tue encore plus le désarroi des jeunes 
de la région devant le manque déplo-
rable de bassin d’eau pour leur per-
mettre de  «piquer une tête» dans 
l’eau vivifi ante pour se rafraîchir. Ils 
ne comprennent toujours pas les rai-
sons de la fermeture de la piscine 
communale située au centre-ville, qui 
rendait d’énormes services aux jeunes 
des couches moyennes, qui ne peu-
vent, à l’instar des nantis de la région 
et des enfants de nababs locaux, ren-
dre visite à la grande bleue.  Devant 
ce défi cit en bassin d’eau, et bien que 
pas moins de 5 nouvelles piscines ont 
ouvert leurs portes cette année au pu-
blic, beaucoup d’enfants et de jeunes 
de la région risquent chaque jour que 
Dieu fait  leur vie et leur santé en al-
lant se baigner dans les eaux boueu-
ses, troubles et certaines fois glauques 
des mares et barrages stagnants qui 
entourent la ville. Il serait temps pour 
les autorités de remettre en marche 
les jets d’eau de la ville qui, en sus de 
leur charme et leur apport à l’aména-
gement de la ville, soulageaient un 

tant soit peu les citoyens au contact 
de leur eau tonifi ante ne serait que 
psychologiquement. A partir de treize 
heures, fi n de journée de travail de-
puis l’instauration des nouveaux ho-
raires de travail pour les wilayas du 
Sud   lors de la saison des grandes 
chaleurs, en continu de 6H30 à 
13H30, la ville commence à se vider 
et absorbe et la population se réfugie 
des dards du soleil incandescent, lors-
que celui-ci atteint son zénith. Cette 
situation fait quand même le bonheur 
des marchands de glace et d’eau mi-
nérale qui ont pratiquement épuisé  
leurs stocks, ne s’attendant certaine-
ment pas à ce brusque changement de 
température. Heureusement, pour la 
région, que l’usine de production 
d’eau minérale El Goléa, située dans 
la ville éponyme, tourne à plein régi-
me pour répondre à la forte  demande  
induite par cette situation exception-
nelle, sachant que c’est la seule pro-
ductrice de ce liquide précieux dans 
un rayon de plus de 800 km à la ron-
de. Cette situation fait aussi le bon-
heur, sonnant et trébuchant, des ven-

deurs de chapeaux, notamment et 
c’est une nouveauté au Sud, ceux lar-
ges et des ombrelles pour la gent fé-
minine, ce qui les rend plus coquettes, 
même portés au-dessus du khimar. 
Malheureusement aussi, les mar-
chands de lunettes de soleil à bas prix, 
dangereurses pour la vue et la santé,  
font fl orès en cette saison des grandes 
chaleurs. «C’est très diffi  cile de sup-
porter ce souffl  e chaud, presque in-
candescent sur nos visages. Le mieux 
à faire c’est de limiter au maximum 
nos déplacements à l’extérieur et qu’il 
faut aussi garder les fenêtres closes», 
nous déclare une dame médecin, ren-
contrée en train de faire quelques pe-
tites courses presque en courant. Et  
on n’en est qu’à mi-juillet, qu’en sera-
t-il alors au mois d’août ? « Ceux qui  
en ont de la chance, mais surtout les 
moyens, s’apprêtent déjà, à aller ta-
quiner les vagues de la grande bleue, 
mais nous les petites bourses, nos en-
fants resteront ici à se faire cuire la 
peau au soleil, parmi les scorpions et 
les vipères à cornes, c’est notre destin 
», se lamente Harzallah, enseignant. 

Un sexagénaire 
tue son voisin à 
coups de couteau
Un crime dont a été victime un 
quadragénaire a secoué, dans 
la nuit de mardi à mercredi, le 
paisible village Bordj Djaff ar, 
relevant de la daïra de Sidi 
Benyoub, dans la wilaya de 
Sidi Bel Abbès.
La victime, un retraité de 
l’Armée nationale populaire, 
père de deux enfants, a reçu 
trois coups de couteau au 
niveau du thorax et a été 
évacué vers le Centre 
hospitalo-universitaire 
Abdelkader-Hassani, où il a 
rendu l’âme.
Selon les éléments 
d’informations, la victime, de 
retour le soir chez elle, avait 
rencontré son voisin devant la 
porte de son domicile et 
déclenché une dispute avec lui 
et après un échange de coups 
de poing, la rixe a pris une 
grave tournure. Son 
antagoniste lui infl ige trois 
coups de couteau au thorax, le 
laissant gisant dans son  sang 
en prenant la fuite.
Le présumé  tueur, âgé de 65 
ans, a été arrêté par les 
éléments de la Gendarmerie 
nationale. N. B.
 

Un quadragénaire 
retrouvé pendu 
dans la forêt 
Touaita
Les éléments de la Protection 
civile de Sidi Bel Abbès sont 
intervenus, mercredi dernier, 
pour transférer à la morgue de 
l’hôpital Dahmani-Slimane, du 
quartier Sidi Djilali, le cadavre 
d’un quadragénaire qui s’est 
donné la mort par pendaison.
Le dénommé M. M. âgé de  40 
ans, père de trois enfants,  
taxieur, a été retrouvé dans la 
forêt du village Touaita, 
relevant de la daïra de Sidi 
Lahcen,  pendu à un arbre. Une 
enquête a été ouverte par les 
services de sécurité avec son 
entourage familial pour 
déterminer les circonstances 
l’ayant conduit à mettre un 
terme à ses jours.
Selon les éléments 
d’informations, le suicidaire 
avait été victime de vol d’un 
cambriolage en son absence. 
Les malfaiteurs avaient ligoté 
sa conjointe et ses enfants et 
lui ont volé une forte somme 
d’argent. Il a déposé plainte 
contre un individu qu’il a 
suspecté, sauf que ce dernier a 
été libéré par les services de 
sécurité pour manque de 
preuves, ce qui  l’aurait conduit 
au suicide. N. B.
 

Un bijoutier agressé  
Un bijoutier, âgé de 74 ans, du 
quartier Emir Abdelkader, dans 
la ville de Sidi Bel Abbès, a été 
agressé par un couple et 
délesté d’un lot de bijoux. 
Selon les services de la police, 
l’homme et la femme se sont 
présentés de bon matin  à la 
bijouterie se faisant passer 
pour des clients et, dans un 
moment d’inattention du 
bijoutier, ils lui ont asséné un 
coup avec un objet 
contendant, le blessant à la 
tête et prenant la fuite avec un 
lot de bijoux. Les cris de la 
victime ont attiré l’attention 
des voisins et des riverains qui 
ont  alerté les éléments de la 
police ce qui a permis de 
neutraliser les deux malfrats 
qui ont été conduits au 
commissariat de police. Les 
deux auteurs ont été 
présentés devant le parquet de 
Sidi Bel Abbès. N. B.

brèves de sidi bel abbèsGhardaïa 

La canicule s’installe dans la durée, 
52°C à l’ombre !

C’est ce qu’a déclaré, mardi dernier, Kamel Beld-
joud, ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la 
Ville, lors de sa visite dans la wilaya de Ghardaïa, 
suivie de celle de la wilaya déléguée d’El Menéa, à 
270 km au sud du chef-lieu de wilaya, Ghardaïa. En-
tamant sa tournée, dès 6H30, nouveaux horaires ap-
plicables pour les wilayas du Sud en cette longue 
saison des chaleurs, par une inspection du site de 
réalisation d’un ensemble de 200 logements à Oued 
Nechou, à 10 km au nord de Ghardaïa, le ministre 
s’est félicité « du respect des normes architecturales 
propres à la région » et a réitéré l’engagement des 
pouvoirs publics à assurer aux bénéfi ciaires de ces 
ensembles  « la réalisation de toutes les servitudes, 
eau, gaz, électricité, routes goudronnées, éclairage 
public, etc. ». Après un petit crochet par la nouvelle 
piscine semi-olympique, un véritable bijou qui vient 
juste d’ouvrir ses portes au public, Kamel Beldjoud, 
accompagné de Azzedine Mechri, le wali de Ghar-
daïa, s’est rendu dans la zone des sciences à la sortie 
sud de Ghardaïa, où il a, successivement, visité le 

site d’implantation d’un lot de 240 logements entrant 
dans le cadre AADL, puis au niveau du 3e pôle uni-
versitaire, l’institut des activités sportives de 1 000 
places et notamment sa piscine semi-olympique cou-
verte et un terrain de football en tartan de 5e généra-
tion et d’un terrain aux dimensions olympiques, ré-
pondant aux normes FIFA, avant de prendre la route 
vers la wilaya déléguée d’El Menéa, à 270 km  plus 
au sud. C’est sous un soleil de plomb et par une tem-
pérature dépassant allégrement les 45° Celsius, que 
la délégation ministérielle est arrivée dans la com-
mune de Hassi El Gara, précisément sur le nouveau 
pôle d’habitation urbaine, dit projet de nouvelle ville 
d’El Menéa, s’étendant, selon la fi che technique, sur 
une superfi cie de plus de 600 ha, créée par décret en 
novembre 2007. Un projet qui a fait couler beaucoup 
d’encre et suscité plusieurs manifestations de la po-
pulation locale après qu’il ait été abandonné, en 
2008, par l’ancienne équipe gouvernementale d’Ah-
med Ouyahia. Arrivé sur place sous très bonne es-
corte, où il était attendu par des centaines d’habi-

tants de la région, notamment les élus, les notables et 
les membres des associations locales, très actives 
dans la région et qui depuis des mois ne cessaient de 
réclamer par tous les moyens pacifi ques et à tous les 
niveaux, la relance de ce projet de nouvelle ville 
d’El-Ménea,  le ministre de l’Habitat a vite fait de 
baisser la tension qui était vive et palpable  en an-
nonçant : «  Je suis venu ici aujourd’hui pour vous 
informer que le Premier ministre, Noureddine Bé-
doui, a donné instruction à ce que le projet de ville 
nouvelle d’El Ménéa soit réactivé et mené à son ter-
me. Par conséquent, je déclare l’annulation du précé-
dent gouvernement levée et qu’à partir d’aujourd’hui 
toutes les mesures seront prises pour faire faire abou-
tir ce projet de plus de 6 000 logements que toute la 
population locale attend ». Ajoutant : « Aussi, je vous 
informe qu’un nouveau quota de 750 logements a été 
accordé en sus des 1 475 logements déjà en cours de 
réalisation. » Et ce n’est que justice pour une région 
et une population longtemps ignorées, pour ne pas 
dire autre chose, par les décideurs. O. Y.

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

La distribution du quota de loge-
ments sociaux locatifs (LSL), lundi der-
nier, dans la commune de Sidi Lahcen, 
relevant de la wilaya de Sidi Bel Ab-
bès,  a suscité la colère des non-bénéfi -
ciaires qui, dès le lendemain ont fermé 
le siège de l’APC, réclamant la présen-
ce du wali de Sidi Bel Abbès, alors 
qu’un groupe de jeunes sont  montés 

sur la terrasse de l’APC et menacent 
d’un suicide collectif. Les mécontents 
n’ont pas accepté de ne pas fi gurer pas 
parmi les listes des bénéfi ciaires, pré-
tendant qu’ils avaient déposé leurs 
dossiers depuis plusieurs années et 
remplissent toutes les conditions de 
leur permettre de profi ter d’un loge-
ment social et pour d’autres leur situa-
tion précaire exige leur relogement en 
priorité.  Selon leurs propos, des  gens 

ont été favorisés et en ont bénéfi cié de 
façon illégitime au détriment des vrais 
nécessiteux. Aucun élu ni fonctionnai-
re n’a été autorisé par les protestatai-
res d’accéder à l’APC, fermée depuis 
mardi, et ses services sont restés para-
lysés. Ce qui a contraint aussi ses usa-
gers de rebrousser chemin. Les protes-
tataires sont décidés à  renoncer à leur 
mouvement que lorsque la liste des bé-
néfi ciaires sera gelée et que justice soit 

faite. Un dispositif sécuritaire et des 
agents de la Protection civile sont dé-
ployés sur place pour parer à l’irrépa-
rable et désengorger la circulation 
dans le centre-ville de la commune.  
On apprend du chargé de la communi-
cation de la Protection civile, qu’un 
protestataire parmi les jeunes mena-
çant du suicide collectif, avait chuté de 
la toiture de la terrasse vétuste du siè-
ge de l’APC et légèrement blessé. 

«Même les oiseaux ont été contraints par cette 
chaleur à trouver d’autres endroits plus cléments 
autre que cette véritable étuve qu’est Ghardaïa », 
nous fait remarquer Aâmi Bakir, le marchand de 
sac de femmes installé à côté du siège de la 
wilaya de Ghardaïa, faisant face au jet d’eau 
asséché qui, il n’y a pas si longtemps, était un lieu 
de rassemblement de tous les oiseaux et pigeons 
de la région qui venaient s’y agglutiner, buvant et 
s’aspergeant dans cette eau vivifi ante.

Selon le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Beldjoud :
«L’Etat s’engage à relancer le projet de la nouvelle ville d’El Ménéa»

Sidi Bel Abbès
Les non-béné� ciaires du LSL ferment l’APC de Sidi Lahcen
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As de 
cœur !
PAR MOHAMED TOUILEB

Un scénario fou qui s’est 
terminé par un grand ouf ! 
L’équipe nationale s’est 
qualifi ée en demi-fi nale 
de la CAN 2019 non sans 
faire passer ses millions 
de fans par toutes les 
émotions. Contre la Côte 
d’Ivoire, l’EN aura été 
sérieusement bousculée. 
Mais elle a eu le mérite 
de s’accrocher et d’y 
croire. Après avoir été mis 
en danger, les « Verts » 
ont pris l’avantage puis 
vu Baghdad Bounedjah 
faire un gros ratage. Ce 
penalty manqué, laissait 
se profi ler un mauvais 
présage. D’autant plus 
que les « Eléphants » 
ivoiriens ont pu niveler la 
marque au passage.
S’en suivront des 
moments de fl ottement 
et d’interminables et 
stressantes 
prolongations. Même si 
Adam Ounas, l’entrant, 
nous avait fait 
transcendre sur quelques 
incursions. On a 
longtemps souhaité qu’il 
nous plie cette 
confrontation avant de se 
soustraire aux tirs au but. 
Ça aurait été dommage 
de sortir du tournoi avec 
un eff ectif qui recèle tant 
de talents bruts.
Le sort aurait pu être 
abrupt. Cependant, les 
« Fennecs » l’ont forcé et 
apprivoisé pour montrer 
qu’ils sont capables de 
renverser un mastodonte. 
Qu’ils ont la force de 
remonter la pente. Qu’en 
Afrique, ils peuvent être 
des pontes. C’est vrai que 
la maîtrise n’était pas 
totale. Qu’on n’a pas eu 
droit à la quiétude 
affi  chée face à la Guinée 
ou le Sénégal. 
Néanmoins, «El-Khedra» 
a pu se rapprocher, un 
peu plus, de ce rêve ce 
fi nal. Après un duel 
éreintant, à la tension 
palpable.
Oui ! Riyad Mahrez est 
ses coéquipiers fi gureront 
dans le carré d’as. Au prix 
de détermination sans 
faille, ils se sont fait de la 
place. Même si le duel 
contre la Côte d’Ivoire 
était déconseillé pour les 
cardiaques, on a senti et 
ressenti que les 
« Guerriers du Sahara » y 
ont mis du cœur. Comme 
le prouve la détresse de 
Atal ainsi que Bounedjah 
qui ont vécu la roulette 
russe en pleurs. Des 
images qui montrent 
l’envie de ne pas décevoir 
et la volonté de 
poursuivre l’aventure 
pour se poser au sommet 
de l’Afrique et son 
perchoir. L’as de cœur 
sera notre carte et l’atout 
pour une sélection qui, 
dix mois auparavant, était 
dans un tel état qu’on 
croyait qu’elle serait juste 
un faire-valoir.

M. T.

Chronique de la CAN

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL AU CAIRE :
PAR MOHAMED TOUILEB

Le sélectionneur Djamel Belmadi l’a recon-
nu : « le match était très diffi  cile aujourd’hui contre 
une équipe de la Côte d’Ivoire compacte et organisée 
qui attendait un faux pas de notre part. Ils ont bien 
commencé avec l’occasion de Gradel. Pour notre part, 
on a eu des opportunités pour faire le break. Nous ne 
la’avons pas fait. On n’a pas été tueur.»  
Être tueurs, c’est ce qu’il a manqué aux coéquipiers de 
Baghdad Bounedjah, très mal-inspirés jeudi, pour ne 
pas permettre aux Ivoiriens de rester en vie. Le natif 
d’Oran avait une occasion en or pour mettre les siens 
à l’abri. Et ce, dès le début de la seconde mi-temps sur 
penalty. Vainement.  Encore une fois, « Fennecs » et 
« Eléphants » n’ont pas terminé le match sans réalisa-
tions. Dans le jeu, on aura eu droit à de belles séquen-
ces. L’EN a fourni un eff ort conséquent pour ne pas 
avoir à subir l’élimination. En tout cas, Belmadi ne 
voulait pas trop s’attarder sur le visage mitigé de sa 
bande : «Je retiens la victoire. Se qualifi er devant la 
Côte d’Ivoire et aller en demie c’est une énorme satis-
faction», a-t-il noté au sortir de cette opposition rap-

pelant que « replacer l’Algérie dans le gotha mondial » 
était son ambition. Un pari qu’il est en train de réus-
sir. Admirablement.

SUEZ, CHALEUR DE BRAISE

Avec un match prévu à 18h00, les organismes auront 
souff ert. Habitués à jouer en nocturne, Riyad Mahez& 
cie n’ont pas tenu le coup physiquement. Ce qui a 
transformé la qualifi cation en demies en mission cas-
se-cou. A Suez, il y a la Mer Rouge et le mercure aussi 
avec une chaleur élevée tout comme le taux d’humi-
dité (aux alentours de 40%). Pendant le match, l’eff et 
des conditions météorologique s’est sérieusement res-
senti. Les joueurs d’ « El-Khedra » semblaient cuits. 
Surtout ceux qui avaient trop couru à l’instar de Be-
laïli, Mahrez et Feghouli. Les deux derniers ont 
d’ailleurs été rappelés sur le banc par Belmadi. Suez, 
bien qu’elle soit une équipe côtière, est une véritable 
fournaise où l’on ressent le besoin constant de pren-
dre des rafraîchissements. C’est ce qui explique que 
les acteurs de cette rencontre ont manqué de jus au 
fur et à mesure qu’on voyait écouler le temps. D’autant 
plus qu’ils ont dû disputer des prolongations. 

D’ailleurs, on fera remarquer que, pendant ces 30 mi-
nutes d’additions, Wilfried Zaha & ses compères ont 
abandonné le ballon et joué en contres.

MAXIMISER LA RÉCUPÉRATION

Après s’être sorti du traquenard des quarts, les « Guer-
riers du Sahara » auront un autre défi  : bien récupérer 
avant d’aff ronter le Nigeria demain. « On essayera de 
bien récupérer. Il va falloir se dépêcher et être bons 
sur l’aspect de la récupération. On va jouer un adver-
saire très diffi  cile. Ça ne peut pas être autrement par-
ce qu’on est en demie de la Coupe d’Afrique », a 
concédé Belmadi. La régénération des organismes 
sera décisive afi n que les Dz redeviennent tranchants 
et incisifs pour cette nouvelle sortie décisive. Un ren-
dez-vous avec l’histoire qu’ils ne voudront certaine-
ment pas manquer après être passés tout proche de 
dire adieu à la reine bien-désirée. Avant-hier, en zone 
mixte, les « Fennecs » étaient bien contents de prolon-
ger leur compétition. Ils ont aussi affi  ché la détermi-
nation de décrocher la consécration. Pour cela, face 
aux « Super Eagles », il va falloir produire  un meilleur 
rendement. Et ils le savent pertinemment.

CAN-2019/L’EN a flippé et dû ferrailler pour atteindre le dernier carré

L’envie de rester en vie !
Carré d’As oblige, on jouera carte sur table. Oui, l’équipe nationale a vaincu la Côte d’Ivoire (1-1/3 t.a.b 4) 
sans avoir vraiment convaincu. Mais l’essentiel est là et c’est déjà un joli petit exploit: les Verts sont en demies 
de la Coupe d’Afrique des nations. Le Nigeria sera l’adversaire de la prochaine confrontation. Un duel prévu 
dimanche (21h00) au stade du Caire et, rien que d’y penser, on est déjà impatient.

Sa détresse était là. Il était 
inconsolable lorsque Djamel 
Belmadi, sélectionneur natio-
nal, l’avait appelé pour rejoin-
dre le banc. Baghdad Bouned-
jah, l’attaquant des « Verts », a 
disputé un 4e match sans mar-
quer. Une éternité pour un bu-
teur glouton qui a brillé en 
club avec Al-Sadd (42 buts en 
27 matches) et la sélection 
avant le début de la Coupe 
d’Afrique des nations. Est-ce 
que cette méforme pourrait re-
mettre son statut de titulaire 
en considération ? L’image 
était saisissante et très 
démonstrative. On venait à 
peine de revenir des vestiaires, 
Baghdad Bounedjah surprend 
les Ivoiriens et part dans le dos 
de leur défense pour provo-
quer un penalty. Il décide de 
s’en charger mais rate l’occa-
sion de « breaker ». A genou, le 
nez dans le gazon, l’avant-cen-
tre de l’EN savait qu’il venait 
de rater une immanquable oc-
casion pour approcher consi-

dérablement les siens de la 
qualifi cation et faciliter la 
confrontation.

PLOMBÉ 
ET PESANT
L’ancien pensionnaire de l’USM 
El-Harrach (Algérie) et l’Etoile 
Sportive du Sahel (Tunisie) a 
explosé en larmes après la vic-
toire au forceps. Un succès 
poussif mais suffi  sant pour lui 

épargner les regrets et lamen-
tations. Bounedjah a vu son 
compteur avec la sélection se 
bloquer à 11 pions en 27 appa-
ritions. Rien d’alarmant mais 
dans ce type de compétitions, 
l’équipe a besoin d’un fer de 
lance effi  cace qui transforme 
les demi-occasions. Le footbal-
leur de 27 ans, en a eu telle-
ment mais peine à les mettre 
au fond. Son unique réalisation 
était un penalty transformé 

contre le Kenya (2/0) lors de la 
première sortie de cette CAN 
dans sa 32e édition. Par la sui-
te, il a eu des situations sans 
réussir leur concrétisa-
tion. «J’ai eu des occasions lors 
du match face au Kenya ainsi 
qu’aujourd’hui. C’est le foot-
ball, lors du prochain match, 
j’espère être mieux concentré 
pour inscrire des buts », a indi-
qué le meilleur baroudeur de 
la QSL (Qatar Stars League).

GÉNÉREUX 
MAIS STÉRILE
Même s’il n’a pas fait trembler 
les fi lets, l’Oranais semble être 
une pièce importante sur l’échi-
quier de Belmadi qui continue 
à lui faire confi ance. Est-ce 
qu’il l’alignera lors de la demie 
contre le Nigéria après sa terne 
copie présentée face aux Ivoi-
riens ? Rien n’est moins sûr 
puisque le driver de l’EN a in-
diqué qu’ « qu’on fait partie des 
équipes qui ont utilisé l’ensem-

ble de l’eff ectif. Il se pourrait 
que je mette le même onze 
contre le Nigeria sans Youcef 
(le latéral droit et forfait pour 
le restant de la compétition). Il 
se peut ! Mais tout le monde est 
concerné». L’investissement du 
Ballon d’Or algérien 2018 ne 
fait pas aucun doute. Son pres-
sing, son jeu en pivot et en re-
mise sont de très haute qualité. 
Il semble bien s’entendre avec 
Youcef Belaïli. Ce dernier lui a 
d’ailleurs laissé le ballon pour 
tirer le penalty alors qu’il 
l’avait pris pour le botter. Pro-
bablement assez d’atouts pour 
être gardé dans le Onze algé-
rien. Il lui reste juste à être 
moins obnubilé par le fait de 
marquer et soigner son dernier 
geste. D’autant plus que sa 
qualité de fi nition n’est pas 
mauvaise. « En demi-fi nales et 
en fi nale, la qualifi cation sera 
pour moi incha Allah », a-t-il 
promis avant de monter dans le 
bus. A tenir. On prend note et 
rendez-vous.  M. T.

L’attaquant de l’EN peine à marquer, mais s’engage à qualifier les Verts en finale
Bounedjah entre détresse et promesse

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL AU CAIRE,
MOUMENE BELGHOUL

Deux classiques sont proposés en pla-
teaux dans une compétition qui aura été forte 
en émotions et en surprises. Algérie-Nigeria et 
Tunisie- Sénégal le coach Belmadi l’a rappelé à 
juste titre trois mondialistes et l’Algérie. Les 
demies fi nales s’annoncent déjà très disputés, 
tour à tour deux explications où il n’y aura 
guère de place à l’hésitation. Dans une am-
biance populaire bouillonnante entretenues 
par les Algériens de plus en plus nombreux au 
Caire mais aussi faut-il le rappeler par les lo-
caux. Dix ans après Oum Dourman et l’animo-
sité qui en a résultée entre les deux pays, il 
reste singulier pour l’observateur ici au Caire 
de voir que les Egyptiens dans leur écrasante 
majorité soutiennent l’Algérie et souhaitent sa 
victoire à la fi n de cette CAN. En plus de la 
proximité culturelle, l’équipe algérienne aura 
réussi à séduire les Egyptiens de par sa qualité 
de jeu, sa combativité et sa pugnacité. Des ver-
tus particulièrement fort appréciées ici aux 
pays des Pyramides où le peuple est un grand 
connaisseur des aff aires footballistique. Pour 
les Verts, Suez aura été une véritable expédi-
tion qui a failli arrêter net la grande aventure 
de l’équipe nationale dans cette CAN pas com-
me les autres. Ne pas avoir été assez « tueur » 
au moment où il fallait être fatal pour Ben-
lamri et les siens. Algérie-Nigeria, les puristes 
ne pouvaient rêver mieux comme demi-fi nale. 
À ce niveau de la compétition l’on ne saurait 
faire l’économie de rappeler les deux fi nales de 

CAN jouées contre ces même Super Eagles (an-
ciennement Green Eagles) en 1980 dans l’enfer 
du Surelere à Lagos et 1990 au 5 juillet à Al-
ger. Avec deux aboutissements diff érents, une 
sévère défaite en 1980 (dans des conditions li-
mites) et la victoire éclatante (l’unique étoile 
algérienne) en 1990.     

JUSQU’AU BOUT 
DU SUSPENSE
A Suez, les Algériens auront véritablement 
souff ert et laissé des plumes (la blessure de At-
tal pose déjà le casse-tête du latéral droit) en 
arrachant la qualifi cation du cœur. Jusqu’au 
bout du suspense. Dimanche au Cairo Stadium, 
face au Nigeria, la mission sera ardue et com-
plexe. Il s’agira pour le groupe de Feghouli 
d’aller de l’avant et reprendre leur jeu qui a 
suscité l’admiration de toute l’Afrique du foot-
ball. Le Nigeria bien emmenée par le rusé tech-
nicien Gernot Rohr tentera bien sûr de contrer 
les Algériens. La Côte d’Ivoire a révélé les pre-
mières failles de cette Algérie impressionnante, 
au football comme on l’aime, depuis le début 
de la CAN. Cela pourrait donner des idées au 
Nigeria d’Alex Iwobi. Dimanche Belmadi et les 
siens qui ont déjà conquis les millions de fans 
qui les attendent déjà comme des héros donne-
ront tout pour aller au bout. Et donner à l’Algé-
rie un titre qui lui échappe depuis près de tren-
te ans. L’écueil nigérian est loin d’être insur-
montable. On l’aura vu à Suez au prix de sueur 
et de tension, la diff érence se fait sur le carré 
vert, souvent sur des détails petits.    

LA TUNISIE OU L’ART 
D’AVANCER CACHÉE

 Rares parmi les observateurs n’avaient prévu 
la présence de la Tunisie à ce niveau de la com-
pétition de la CAN égyptienne, notamment 
après l’image peu convaincante off erte particu-
lièrement durant les rencontres du premier 
tour. Les Aigle de Carthage ont su malgré un 
staff  technique très décrié par les médias tuni-
siens à se hisser en demi-fi nales, avec un sens 
de l’ardeur qui songeur, qui laisse dire aux mé-
dias locaux que la Tunisie pourrait bien être le 
cheval gagnant « qui avance caché». Mieux, 
Khazri et ses frères peuvent désormais rêver à 

aller en fi nale et tenter de réaliser l’impensa-
ble, il y a seulement quelques jours. Les Tuni-
siens, mondialistes en 2018 n’avaient plus été 
dans le dernier carré d’une coupe d’Afrique de-
puis 2004 et leur titre à domicile. Face au Séné-
gal, (seul parmi les favoris du début de la com-
pétition encore vivant) les Tunisiens auront 
fort à faire. Les Sénégalais auront indéniable-
ment en tête la défaite face à l’Algérie au début 
de la CAN. Les Lions de la Terranga ont tou-
jours eu du mal face aux nations d’Afrique du 
Nord. Dimanche 14 juillet, les quatre nations 
joueront leurs va-tout dans deux confrontations 
historiques. Pour avoir l’insigne honneur de 
faire partie des deux prétendants qui anime-
ront la fi nale le 19 juillet, le jour de gloire.

Demi-finales / Algérie-Nigeria et Tunisie-Sénégal

Deux classiques pour le jour de gloire
La coupe d’Afrique des nation 2019 a fi nalement fait son 
choix : ce sera des demi-fi nales classiques entre quatre 
nations, de vieilles connaissances en somme qui auront à 
animer le dernier acte de la CAN avant la grande fête du 
19 juillet où sera décerné le tant convoité trophée. 

PAR SAÏD B.

Un autre pont aérien devant transpor-
ter les supporters algériens à destination 
du Caire à l’occasion du match des de-
mi-fi nales Algérie-Nigeria prévu demain 
dimanche est en préparation. Le chan-
tier a été lancé dès la validation jeudi 
soir de la qualifi cation des Verts contre 
la sélection ivoirienne dans une rencon-
tre de quart de fi nale haletante et pleine 
de suspens jusqu’à la séance de tirs au 
but qui a souri aux coéquipiers de Ben-
nacer. Il faut souligner que vu l’impor-
tance du match de la sélection algérien-
ne face à la Côte d’Ivoire, les autorités 
algériennes avaient décidé de faciliter le 
déplacement d’un maximum de suppor-
teurs vers le Caire. Et c’est ainsi que pas 
moins de 1200 supporters sont arrivés 
jeudi en provenance d’Alger, à bord de 
six vols charters pour soutenir les Verts 
au stade de Suez. Et juste après avoir 
décidé de ce renfort pour les Verts, le 
ministère de la Jeunesse et des Sports 
avait bien promis que «d’autres opéra-

tions de ce type seront organisées en 
fonction de l’évolution du parcours de 
l’équipe nationale durant cette CAN-
2019 ». La sélection algérienne est en 
demi-fi nale et justement, juste après la 
fi n du match des Verts face à la Côte 
d’Ivoire avec cette qualifi cation arra-
chée de haute lutte, le ministre de la 
Jeunesse et des Sports, Raouf Bernaoui 
a annoncé, à partir de Suez, à nos collè-
gues du quotidien algérien spécialisé en 
football Compétition que « Nous prépa-
rons le déplacement de milliers de fans 
pour la demi-fi nale ». Il est utile de rap-

peler que tout au début de l’aventure 
africaine, ils étaient 450 supporters à 
rejoindre la capitale égyptienne pour 
encourager les Verts. Et comme la de-
mande a été très grande, ce chiff re a tri-
plé notamment avec la participation des 
opérateurs économiques qui ont répon-
du favorablement. Il s’agit de : Touring 
club Algérie, Air Algérie, Tassili Airli-
nes, Sonatrach, Condor, Mobilis, Ramy. 
Ainsi 1200 supporters algériens  se sont 
déplacés jeudi tôt au Caire à partir d’Al-
ger. Ils ont été transportés par bus du 
Caire vers la ville de Suez, située à 140 
km de la capitale égyptienne. Ils ont 
reçu leurs tickets sur présentation du 
passeport. Et après la qualifi cation des 
Verts en demi-fi nale, des fans ont voulu 
rester au Caire pour le match de de-
main contre le Nigéria. Mais, interrogé 
sur ce cas, le ministre de la Jeunesse et 
des sports, Raouf Bernaoui répond clai-
rement qu’on leur demande de rentrer, 
car ils ont un billet d’avion pour le re-
tour» a-t-il fait remarquer. Avant d’ajou-
ter que «Je peux leur assurer que nous 
ferons en sorte de les ramener pour la 
demi-fi nale. Il y aura même des packs 
gratuits a précisé le ministre.

Les «Verts» � lent en 
demi-� nales, Alger en liesse !
Serey Die s’avance et tire. Le poteau renvoie le cuir et 
l’Algérie est en demi-fi nales de la CAN-2019 de football. La 
suite n’est que pur bonheur pour les Algériens qui sont 
sortis en nombre dans les rues, notamment celles de la 
capitale, pour fêter ce résultat que personne n’attendait 
avant le début du tournoi. Après une rencontre « qui a duré 
une éternité » et une séance de tirs au but «interdite aux 
cardiaques» que plusieurs ont d’ailleurs refusé de suivre, les 
Algériens ont pu célébrer comme il se doit la qualifi cation 
des hommes de Djamel Belmadi au dernier carré de la 
Coupe d’Afrique des nations (CAN) en terre égyptienne aux 
dépens de la Côte d’Ivoire (1-1 puis 4-3 aux t.a.b), chose qui 
n’était plus arrivée depuis l’expédition angolaise de 2010 
sous Rabah Saâdane. Enveloppés de l’emblème national et 
coiff és de chapeaux aux couleurs vert, rouge et blanc, 
jeunes et moins jeunes ont sillonné, à pied, en voiture ou en 
scooter, les diff érents quartiers et communes de la capitale, 
où il y avait foule. A Alger-centre, 1er-Mai, El-Mouradia, Bir 
Mourad Raïs et autres El-Harrach et Birtouta, fumigènes, 
feux de Bengale et feux d’artifi ce étaient au rendez-vous 
jeudi soir au coup de siffl  et fi nal de l’arbitre éthiopien 
Bamlak Tessema Weyesa intervenu après le tir raté de 
l’Ivoirien Geoff roy Serey Die, synonyme de passage de 
grade réussi pour les coéquipiers de l’infortuné Baghdad 
Bounedjah, malheureux et en larmes sur le banc après avoir 
vu son penalty en seconde période renvoyé par la 
transversale. «Chaâb yourid la Coupe d’Afrique» 
(littéralement, le peuple veut la Coupe d’Afrique) le fameux 
tube devenu un grand succès chez les supporters, lesquels 
doivent encore patienter encore deux matchs pour espérer 
voir cette équipe nationale rééditer le coup de celle de 1990 
lorsque les coéquipiers de l’icône Rabah Madjer ont soulevé 
l’unique trophée continental dans le palmarès de l’Algérie. 
Certains ont regretté de ne pas avoir eu la chance d’être 
parmi ceux qui ont fait le déplacement à Suez à l’occasion 
du pont aérien mis en place par les autorités algériennes qui 
a permis à plus de 1.000 «irréductibles» de l’équipe 
nationale de suivre cette rencontre. «J’ai raté ce match mais 
j’espère être de la partie dimanche», lance Ahmed, la 
trentaine bien entamée, drapeau algérien en main et maillot 
de Mahrez sur le dos. Rendez-vous est pris donc pour 
dimanche à 20h00, à l’occasion de la demi-fi nale contre les 
« Super Eagles » nigérians au Stade international du Caire 
dans ce qui constituera la dernière étape à franchir avant la 
fi nale du 19 juillet.

En prévision du match Algérie-Nigéria (dimanche)
Un autre pont aérien vers Le Caire prévu demain

CAN-2019  73 personnes placées 
en garde à vue en France
Au total, 74 personnes ont été interpellées dans la nuit de jeudi à vendredi 
en France et 73 placées en garde à vue, en marge de la célébration par les 
supporters algériens de la qualifi cation de l’Algérie au carré d’as de la 
coupe d’Afrique des nations. Ce chiff re a été communiqué ce vendredi par 
le ministère de l’Intérieur, suite aux incidents survenus en marge des 
scènes de liesse des milliers de supporters algériens dans plusieurs villes 
de France. Le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, a déploré dans un 
tweet les dégradations et incidents en marge de la célébration, les 
qualifi ant d’»inacceptables».



 SPORTISSIMOs a m e d i  1 3  j u i l l e t  2 0 1 912  SPORTISSIMO s a m e d i  1 3  j u i l l e t  2 0 1 9 13

As de 
cœur !
PAR MOHAMED TOUILEB

Un scénario fou qui s’est 
terminé par un grand ouf ! 
L’équipe nationale s’est 
qualifi ée en demi-fi nale 
de la CAN 2019 non sans 
faire passer ses millions 
de fans par toutes les 
émotions. Contre la Côte 
d’Ivoire, l’EN aura été 
sérieusement bousculée. 
Mais elle a eu le mérite 
de s’accrocher et d’y 
croire. Après avoir été mis 
en danger, les « Verts » 
ont pris l’avantage puis 
vu Baghdad Bounedjah 
faire un gros ratage. Ce 
penalty manqué, laissait 
se profi ler un mauvais 
présage. D’autant plus 
que les « Eléphants » 
ivoiriens ont pu niveler la 
marque au passage.
S’en suivront des 
moments de fl ottement 
et d’interminables et 
stressantes 
prolongations. Même si 
Adam Ounas, l’entrant, 
nous avait fait 
transcendre sur quelques 
incursions. On a 
longtemps souhaité qu’il 
nous plie cette 
confrontation avant de se 
soustraire aux tirs au but. 
Ça aurait été dommage 
de sortir du tournoi avec 
un eff ectif qui recèle tant 
de talents bruts.
Le sort aurait pu être 
abrupt. Cependant, les 
« Fennecs » l’ont forcé et 
apprivoisé pour montrer 
qu’ils sont capables de 
renverser un mastodonte. 
Qu’ils ont la force de 
remonter la pente. Qu’en 
Afrique, ils peuvent être 
des pontes. C’est vrai que 
la maîtrise n’était pas 
totale. Qu’on n’a pas eu 
droit à la quiétude 
affi  chée face à la Guinée 
ou le Sénégal. 
Néanmoins, «El-Khedra» 
a pu se rapprocher, un 
peu plus, de ce rêve ce 
fi nal. Après un duel 
éreintant, à la tension 
palpable.
Oui ! Riyad Mahrez est 
ses coéquipiers fi gureront 
dans le carré d’as. Au prix 
de détermination sans 
faille, ils se sont fait de la 
place. Même si le duel 
contre la Côte d’Ivoire 
était déconseillé pour les 
cardiaques, on a senti et 
ressenti que les 
« Guerriers du Sahara » y 
ont mis du cœur. Comme 
le prouve la détresse de 
Atal ainsi que Bounedjah 
qui ont vécu la roulette 
russe en pleurs. Des 
images qui montrent 
l’envie de ne pas décevoir 
et la volonté de 
poursuivre l’aventure 
pour se poser au sommet 
de l’Afrique et son 
perchoir. L’as de cœur 
sera notre carte et l’atout 
pour une sélection qui, 
dix mois auparavant, était 
dans un tel état qu’on 
croyait qu’elle serait juste 
un faire-valoir.

M. T.

Chronique de la CAN

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL AU CAIRE :
PAR MOHAMED TOUILEB

Le sélectionneur Djamel Belmadi l’a recon-
nu : « le match était très diffi  cile aujourd’hui contre 
une équipe de la Côte d’Ivoire compacte et organisée 
qui attendait un faux pas de notre part. Ils ont bien 
commencé avec l’occasion de Gradel. Pour notre part, 
on a eu des opportunités pour faire le break. Nous ne 
la’avons pas fait. On n’a pas été tueur.»  
Être tueurs, c’est ce qu’il a manqué aux coéquipiers de 
Baghdad Bounedjah, très mal-inspirés jeudi, pour ne 
pas permettre aux Ivoiriens de rester en vie. Le natif 
d’Oran avait une occasion en or pour mettre les siens 
à l’abri. Et ce, dès le début de la seconde mi-temps sur 
penalty. Vainement.  Encore une fois, « Fennecs » et 
« Eléphants » n’ont pas terminé le match sans réalisa-
tions. Dans le jeu, on aura eu droit à de belles séquen-
ces. L’EN a fourni un eff ort conséquent pour ne pas 
avoir à subir l’élimination. En tout cas, Belmadi ne 
voulait pas trop s’attarder sur le visage mitigé de sa 
bande : «Je retiens la victoire. Se qualifi er devant la 
Côte d’Ivoire et aller en demie c’est une énorme satis-
faction», a-t-il noté au sortir de cette opposition rap-

pelant que « replacer l’Algérie dans le gotha mondial » 
était son ambition. Un pari qu’il est en train de réus-
sir. Admirablement.

SUEZ, CHALEUR DE BRAISE

Avec un match prévu à 18h00, les organismes auront 
souff ert. Habitués à jouer en nocturne, Riyad Mahez& 
cie n’ont pas tenu le coup physiquement. Ce qui a 
transformé la qualifi cation en demies en mission cas-
se-cou. A Suez, il y a la Mer Rouge et le mercure aussi 
avec une chaleur élevée tout comme le taux d’humi-
dité (aux alentours de 40%). Pendant le match, l’eff et 
des conditions météorologique s’est sérieusement res-
senti. Les joueurs d’ « El-Khedra » semblaient cuits. 
Surtout ceux qui avaient trop couru à l’instar de Be-
laïli, Mahrez et Feghouli. Les deux derniers ont 
d’ailleurs été rappelés sur le banc par Belmadi. Suez, 
bien qu’elle soit une équipe côtière, est une véritable 
fournaise où l’on ressent le besoin constant de pren-
dre des rafraîchissements. C’est ce qui explique que 
les acteurs de cette rencontre ont manqué de jus au 
fur et à mesure qu’on voyait écouler le temps. D’autant 
plus qu’ils ont dû disputer des prolongations. 

D’ailleurs, on fera remarquer que, pendant ces 30 mi-
nutes d’additions, Wilfried Zaha & ses compères ont 
abandonné le ballon et joué en contres.

MAXIMISER LA RÉCUPÉRATION

Après s’être sorti du traquenard des quarts, les « Guer-
riers du Sahara » auront un autre défi  : bien récupérer 
avant d’aff ronter le Nigeria demain. « On essayera de 
bien récupérer. Il va falloir se dépêcher et être bons 
sur l’aspect de la récupération. On va jouer un adver-
saire très diffi  cile. Ça ne peut pas être autrement par-
ce qu’on est en demie de la Coupe d’Afrique », a 
concédé Belmadi. La régénération des organismes 
sera décisive afi n que les Dz redeviennent tranchants 
et incisifs pour cette nouvelle sortie décisive. Un ren-
dez-vous avec l’histoire qu’ils ne voudront certaine-
ment pas manquer après être passés tout proche de 
dire adieu à la reine bien-désirée. Avant-hier, en zone 
mixte, les « Fennecs » étaient bien contents de prolon-
ger leur compétition. Ils ont aussi affi  ché la détermi-
nation de décrocher la consécration. Pour cela, face 
aux « Super Eagles », il va falloir produire  un meilleur 
rendement. Et ils le savent pertinemment.

CAN-2019/L’EN a flippé et dû ferrailler pour atteindre le dernier carré

L’envie de rester en vie !
Carré d’As oblige, on jouera carte sur table. Oui, l’équipe nationale a vaincu la Côte d’Ivoire (1-1/3 t.a.b 4) 
sans avoir vraiment convaincu. Mais l’essentiel est là et c’est déjà un joli petit exploit: les Verts sont en demies 
de la Coupe d’Afrique des nations. Le Nigeria sera l’adversaire de la prochaine confrontation. Un duel prévu 
dimanche (21h00) au stade du Caire et, rien que d’y penser, on est déjà impatient.

Sa détresse était là. Il était 
inconsolable lorsque Djamel 
Belmadi, sélectionneur natio-
nal, l’avait appelé pour rejoin-
dre le banc. Baghdad Bouned-
jah, l’attaquant des « Verts », a 
disputé un 4e match sans mar-
quer. Une éternité pour un bu-
teur glouton qui a brillé en 
club avec Al-Sadd (42 buts en 
27 matches) et la sélection 
avant le début de la Coupe 
d’Afrique des nations. Est-ce 
que cette méforme pourrait re-
mettre son statut de titulaire 
en considération ? L’image 
était saisissante et très 
démonstrative. On venait à 
peine de revenir des vestiaires, 
Baghdad Bounedjah surprend 
les Ivoiriens et part dans le dos 
de leur défense pour provo-
quer un penalty. Il décide de 
s’en charger mais rate l’occa-
sion de « breaker ». A genou, le 
nez dans le gazon, l’avant-cen-
tre de l’EN savait qu’il venait 
de rater une immanquable oc-
casion pour approcher consi-

dérablement les siens de la 
qualifi cation et faciliter la 
confrontation.

PLOMBÉ 
ET PESANT
L’ancien pensionnaire de l’USM 
El-Harrach (Algérie) et l’Etoile 
Sportive du Sahel (Tunisie) a 
explosé en larmes après la vic-
toire au forceps. Un succès 
poussif mais suffi  sant pour lui 

épargner les regrets et lamen-
tations. Bounedjah a vu son 
compteur avec la sélection se 
bloquer à 11 pions en 27 appa-
ritions. Rien d’alarmant mais 
dans ce type de compétitions, 
l’équipe a besoin d’un fer de 
lance effi  cace qui transforme 
les demi-occasions. Le footbal-
leur de 27 ans, en a eu telle-
ment mais peine à les mettre 
au fond. Son unique réalisation 
était un penalty transformé 

contre le Kenya (2/0) lors de la 
première sortie de cette CAN 
dans sa 32e édition. Par la sui-
te, il a eu des situations sans 
réussir leur concrétisa-
tion. «J’ai eu des occasions lors 
du match face au Kenya ainsi 
qu’aujourd’hui. C’est le foot-
ball, lors du prochain match, 
j’espère être mieux concentré 
pour inscrire des buts », a indi-
qué le meilleur baroudeur de 
la QSL (Qatar Stars League).

GÉNÉREUX 
MAIS STÉRILE
Même s’il n’a pas fait trembler 
les fi lets, l’Oranais semble être 
une pièce importante sur l’échi-
quier de Belmadi qui continue 
à lui faire confi ance. Est-ce 
qu’il l’alignera lors de la demie 
contre le Nigéria après sa terne 
copie présentée face aux Ivoi-
riens ? Rien n’est moins sûr 
puisque le driver de l’EN a in-
diqué qu’ « qu’on fait partie des 
équipes qui ont utilisé l’ensem-

ble de l’eff ectif. Il se pourrait 
que je mette le même onze 
contre le Nigeria sans Youcef 
(le latéral droit et forfait pour 
le restant de la compétition). Il 
se peut ! Mais tout le monde est 
concerné». L’investissement du 
Ballon d’Or algérien 2018 ne 
fait pas aucun doute. Son pres-
sing, son jeu en pivot et en re-
mise sont de très haute qualité. 
Il semble bien s’entendre avec 
Youcef Belaïli. Ce dernier lui a 
d’ailleurs laissé le ballon pour 
tirer le penalty alors qu’il 
l’avait pris pour le botter. Pro-
bablement assez d’atouts pour 
être gardé dans le Onze algé-
rien. Il lui reste juste à être 
moins obnubilé par le fait de 
marquer et soigner son dernier 
geste. D’autant plus que sa 
qualité de fi nition n’est pas 
mauvaise. « En demi-fi nales et 
en fi nale, la qualifi cation sera 
pour moi incha Allah », a-t-il 
promis avant de monter dans le 
bus. A tenir. On prend note et 
rendez-vous.  M. T.

L’attaquant de l’EN peine à marquer, mais s’engage à qualifier les Verts en finale
Bounedjah entre détresse et promesse

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL AU CAIRE,
MOUMENE BELGHOUL

Deux classiques sont proposés en pla-
teaux dans une compétition qui aura été forte 
en émotions et en surprises. Algérie-Nigeria et 
Tunisie- Sénégal le coach Belmadi l’a rappelé à 
juste titre trois mondialistes et l’Algérie. Les 
demies fi nales s’annoncent déjà très disputés, 
tour à tour deux explications où il n’y aura 
guère de place à l’hésitation. Dans une am-
biance populaire bouillonnante entretenues 
par les Algériens de plus en plus nombreux au 
Caire mais aussi faut-il le rappeler par les lo-
caux. Dix ans après Oum Dourman et l’animo-
sité qui en a résultée entre les deux pays, il 
reste singulier pour l’observateur ici au Caire 
de voir que les Egyptiens dans leur écrasante 
majorité soutiennent l’Algérie et souhaitent sa 
victoire à la fi n de cette CAN. En plus de la 
proximité culturelle, l’équipe algérienne aura 
réussi à séduire les Egyptiens de par sa qualité 
de jeu, sa combativité et sa pugnacité. Des ver-
tus particulièrement fort appréciées ici aux 
pays des Pyramides où le peuple est un grand 
connaisseur des aff aires footballistique. Pour 
les Verts, Suez aura été une véritable expédi-
tion qui a failli arrêter net la grande aventure 
de l’équipe nationale dans cette CAN pas com-
me les autres. Ne pas avoir été assez « tueur » 
au moment où il fallait être fatal pour Ben-
lamri et les siens. Algérie-Nigeria, les puristes 
ne pouvaient rêver mieux comme demi-fi nale. 
À ce niveau de la compétition l’on ne saurait 
faire l’économie de rappeler les deux fi nales de 

CAN jouées contre ces même Super Eagles (an-
ciennement Green Eagles) en 1980 dans l’enfer 
du Surelere à Lagos et 1990 au 5 juillet à Al-
ger. Avec deux aboutissements diff érents, une 
sévère défaite en 1980 (dans des conditions li-
mites) et la victoire éclatante (l’unique étoile 
algérienne) en 1990.     

JUSQU’AU BOUT 
DU SUSPENSE
A Suez, les Algériens auront véritablement 
souff ert et laissé des plumes (la blessure de At-
tal pose déjà le casse-tête du latéral droit) en 
arrachant la qualifi cation du cœur. Jusqu’au 
bout du suspense. Dimanche au Cairo Stadium, 
face au Nigeria, la mission sera ardue et com-
plexe. Il s’agira pour le groupe de Feghouli 
d’aller de l’avant et reprendre leur jeu qui a 
suscité l’admiration de toute l’Afrique du foot-
ball. Le Nigeria bien emmenée par le rusé tech-
nicien Gernot Rohr tentera bien sûr de contrer 
les Algériens. La Côte d’Ivoire a révélé les pre-
mières failles de cette Algérie impressionnante, 
au football comme on l’aime, depuis le début 
de la CAN. Cela pourrait donner des idées au 
Nigeria d’Alex Iwobi. Dimanche Belmadi et les 
siens qui ont déjà conquis les millions de fans 
qui les attendent déjà comme des héros donne-
ront tout pour aller au bout. Et donner à l’Algé-
rie un titre qui lui échappe depuis près de tren-
te ans. L’écueil nigérian est loin d’être insur-
montable. On l’aura vu à Suez au prix de sueur 
et de tension, la diff érence se fait sur le carré 
vert, souvent sur des détails petits.    

LA TUNISIE OU L’ART 
D’AVANCER CACHÉE

 Rares parmi les observateurs n’avaient prévu 
la présence de la Tunisie à ce niveau de la com-
pétition de la CAN égyptienne, notamment 
après l’image peu convaincante off erte particu-
lièrement durant les rencontres du premier 
tour. Les Aigle de Carthage ont su malgré un 
staff  technique très décrié par les médias tuni-
siens à se hisser en demi-fi nales, avec un sens 
de l’ardeur qui songeur, qui laisse dire aux mé-
dias locaux que la Tunisie pourrait bien être le 
cheval gagnant « qui avance caché». Mieux, 
Khazri et ses frères peuvent désormais rêver à 

aller en fi nale et tenter de réaliser l’impensa-
ble, il y a seulement quelques jours. Les Tuni-
siens, mondialistes en 2018 n’avaient plus été 
dans le dernier carré d’une coupe d’Afrique de-
puis 2004 et leur titre à domicile. Face au Séné-
gal, (seul parmi les favoris du début de la com-
pétition encore vivant) les Tunisiens auront 
fort à faire. Les Sénégalais auront indéniable-
ment en tête la défaite face à l’Algérie au début 
de la CAN. Les Lions de la Terranga ont tou-
jours eu du mal face aux nations d’Afrique du 
Nord. Dimanche 14 juillet, les quatre nations 
joueront leurs va-tout dans deux confrontations 
historiques. Pour avoir l’insigne honneur de 
faire partie des deux prétendants qui anime-
ront la fi nale le 19 juillet, le jour de gloire.

Demi-finales / Algérie-Nigeria et Tunisie-Sénégal

Deux classiques pour le jour de gloire
La coupe d’Afrique des nation 2019 a fi nalement fait son 
choix : ce sera des demi-fi nales classiques entre quatre 
nations, de vieilles connaissances en somme qui auront à 
animer le dernier acte de la CAN avant la grande fête du 
19 juillet où sera décerné le tant convoité trophée. 

PAR SAÏD B.

Un autre pont aérien devant transpor-
ter les supporters algériens à destination 
du Caire à l’occasion du match des de-
mi-fi nales Algérie-Nigeria prévu demain 
dimanche est en préparation. Le chan-
tier a été lancé dès la validation jeudi 
soir de la qualifi cation des Verts contre 
la sélection ivoirienne dans une rencon-
tre de quart de fi nale haletante et pleine 
de suspens jusqu’à la séance de tirs au 
but qui a souri aux coéquipiers de Ben-
nacer. Il faut souligner que vu l’impor-
tance du match de la sélection algérien-
ne face à la Côte d’Ivoire, les autorités 
algériennes avaient décidé de faciliter le 
déplacement d’un maximum de suppor-
teurs vers le Caire. Et c’est ainsi que pas 
moins de 1200 supporters sont arrivés 
jeudi en provenance d’Alger, à bord de 
six vols charters pour soutenir les Verts 
au stade de Suez. Et juste après avoir 
décidé de ce renfort pour les Verts, le 
ministère de la Jeunesse et des Sports 
avait bien promis que «d’autres opéra-

tions de ce type seront organisées en 
fonction de l’évolution du parcours de 
l’équipe nationale durant cette CAN-
2019 ». La sélection algérienne est en 
demi-fi nale et justement, juste après la 
fi n du match des Verts face à la Côte 
d’Ivoire avec cette qualifi cation arra-
chée de haute lutte, le ministre de la 
Jeunesse et des Sports, Raouf Bernaoui 
a annoncé, à partir de Suez, à nos collè-
gues du quotidien algérien spécialisé en 
football Compétition que « Nous prépa-
rons le déplacement de milliers de fans 
pour la demi-fi nale ». Il est utile de rap-

peler que tout au début de l’aventure 
africaine, ils étaient 450 supporters à 
rejoindre la capitale égyptienne pour 
encourager les Verts. Et comme la de-
mande a été très grande, ce chiff re a tri-
plé notamment avec la participation des 
opérateurs économiques qui ont répon-
du favorablement. Il s’agit de : Touring 
club Algérie, Air Algérie, Tassili Airli-
nes, Sonatrach, Condor, Mobilis, Ramy. 
Ainsi 1200 supporters algériens  se sont 
déplacés jeudi tôt au Caire à partir d’Al-
ger. Ils ont été transportés par bus du 
Caire vers la ville de Suez, située à 140 
km de la capitale égyptienne. Ils ont 
reçu leurs tickets sur présentation du 
passeport. Et après la qualifi cation des 
Verts en demi-fi nale, des fans ont voulu 
rester au Caire pour le match de de-
main contre le Nigéria. Mais, interrogé 
sur ce cas, le ministre de la Jeunesse et 
des sports, Raouf Bernaoui répond clai-
rement qu’on leur demande de rentrer, 
car ils ont un billet d’avion pour le re-
tour» a-t-il fait remarquer. Avant d’ajou-
ter que «Je peux leur assurer que nous 
ferons en sorte de les ramener pour la 
demi-fi nale. Il y aura même des packs 
gratuits a précisé le ministre.

Les «Verts» � lent en 
demi-� nales, Alger en liesse !
Serey Die s’avance et tire. Le poteau renvoie le cuir et 
l’Algérie est en demi-fi nales de la CAN-2019 de football. La 
suite n’est que pur bonheur pour les Algériens qui sont 
sortis en nombre dans les rues, notamment celles de la 
capitale, pour fêter ce résultat que personne n’attendait 
avant le début du tournoi. Après une rencontre « qui a duré 
une éternité » et une séance de tirs au but «interdite aux 
cardiaques» que plusieurs ont d’ailleurs refusé de suivre, les 
Algériens ont pu célébrer comme il se doit la qualifi cation 
des hommes de Djamel Belmadi au dernier carré de la 
Coupe d’Afrique des nations (CAN) en terre égyptienne aux 
dépens de la Côte d’Ivoire (1-1 puis 4-3 aux t.a.b), chose qui 
n’était plus arrivée depuis l’expédition angolaise de 2010 
sous Rabah Saâdane. Enveloppés de l’emblème national et 
coiff és de chapeaux aux couleurs vert, rouge et blanc, 
jeunes et moins jeunes ont sillonné, à pied, en voiture ou en 
scooter, les diff érents quartiers et communes de la capitale, 
où il y avait foule. A Alger-centre, 1er-Mai, El-Mouradia, Bir 
Mourad Raïs et autres El-Harrach et Birtouta, fumigènes, 
feux de Bengale et feux d’artifi ce étaient au rendez-vous 
jeudi soir au coup de siffl  et fi nal de l’arbitre éthiopien 
Bamlak Tessema Weyesa intervenu après le tir raté de 
l’Ivoirien Geoff roy Serey Die, synonyme de passage de 
grade réussi pour les coéquipiers de l’infortuné Baghdad 
Bounedjah, malheureux et en larmes sur le banc après avoir 
vu son penalty en seconde période renvoyé par la 
transversale. «Chaâb yourid la Coupe d’Afrique» 
(littéralement, le peuple veut la Coupe d’Afrique) le fameux 
tube devenu un grand succès chez les supporters, lesquels 
doivent encore patienter encore deux matchs pour espérer 
voir cette équipe nationale rééditer le coup de celle de 1990 
lorsque les coéquipiers de l’icône Rabah Madjer ont soulevé 
l’unique trophée continental dans le palmarès de l’Algérie. 
Certains ont regretté de ne pas avoir eu la chance d’être 
parmi ceux qui ont fait le déplacement à Suez à l’occasion 
du pont aérien mis en place par les autorités algériennes qui 
a permis à plus de 1.000 «irréductibles» de l’équipe 
nationale de suivre cette rencontre. «J’ai raté ce match mais 
j’espère être de la partie dimanche», lance Ahmed, la 
trentaine bien entamée, drapeau algérien en main et maillot 
de Mahrez sur le dos. Rendez-vous est pris donc pour 
dimanche à 20h00, à l’occasion de la demi-fi nale contre les 
« Super Eagles » nigérians au Stade international du Caire 
dans ce qui constituera la dernière étape à franchir avant la 
fi nale du 19 juillet.

En prévision du match Algérie-Nigéria (dimanche)
Un autre pont aérien vers Le Caire prévu demain

CAN-2019  73 personnes placées 
en garde à vue en France
Au total, 74 personnes ont été interpellées dans la nuit de jeudi à vendredi 
en France et 73 placées en garde à vue, en marge de la célébration par les 
supporters algériens de la qualifi cation de l’Algérie au carré d’as de la 
coupe d’Afrique des nations. Ce chiff re a été communiqué ce vendredi par 
le ministère de l’Intérieur, suite aux incidents survenus en marge des 
scènes de liesse des milliers de supporters algériens dans plusieurs villes 
de France. Le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, a déploré dans un 
tweet les dégradations et incidents en marge de la célébration, les 
qualifi ant d’»inacceptables».
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Lancement du programme 
estival de l’ONCI
Massi, Salim Chaoui 
et Chaba Zahouania 
donnent le La

PAR RÉDACTION CULTURELLE

Prévue du 11 juillet au 31 août, le 
programme estival de l’Offi  ce national 
de la culture et de l’information (ONCI) a 
débuté, jeudi soir, par un concert dédié à 
la musique algérienne au Casif de Sidi 
Fredj. Une triple représentation a mis en 
scène la chanson kabyle, le chant 
chaoui et le patrimoine populaire 
oranais, interprétés par trois artistes de 
renom, Massi, Salim Chaoui et Chaba 
Zahouania, devant un public nombreux. 
A travers ces trois têtes d’affi  che, l’ONCI 
a ainsi donner le La de son programme 
pour l’été, qui comporte notamment des 
concerts de musique, des 
représentations d’humoristes mais aussi 
des projections cinématographiques 
ainsi que des animations pour enfants. 
Ce programme culturel, est placé sous la 
thématique «Vivez l’été avec l’ONCI», et 
plusieurs événements seront proposés à 
Alger, Tipasa, Oran et Constantine, dont 
la projection, ce dimanche 14 juillet à 
partir de 21h, du fi lm pour enfant 
«Dumbo» suivie de «X-Men, Dark 
phoenix» au Casif de Sidi Fredj ainsi 
qu’au complexe culturel Abdelouahab-
Salim à Chenoua, selon ses initiateurs. 
Le spectacle d’ouverture, au Casif-Sidi 
Fredj, qui a été doté pour l’occasion de 
nouveaux équipements, notamment un 
écran géant ainsi qu’un nouveau 
système de projecteur et d’éclairage, a 
débuté, jeudi soir, avec près de deux 
heures de retard, mais la qualifi cation de 
la sélection algérienne de football en 
demi-fi nale de la Coupe d’Afrique des 
nations a ajouté un plus à l’ambiance, 
déjà festive, d’une représentation 
entamée par le patrimoine musicale 
kabyle. Le chanteur Massi a ainsi 
interprété une dizaine de chansons 
extraites des quinze albums qu’il a 
produits, notamment «Thaninna», 
«Az’Ziniw », «Amliyi» ou encore «Andi 
thellidh » et « Fou de toi », des titres qui 
ont fait son succès depuis ses débuts 
en 2004. Connu comme l’une des 
icônes de la chanson chaouie, l’artiste 
Salim Chaoui, qui a fait son entrée avec 
une introduction a capella d’un istikhbar 
typique des Aurès, suivie par des titres 
issus de ses neuf albums, dont «Aïn el 
kerma », une reprise du regretté Aïssa 
El-Djermouni. En clôture du spectacle 
d’ouverture, l’icône de la chanson 
oranaise Chaba Zahouania est montée 
sur scène sous les applaudissements du 
public. L’artiste, qui célèbre cette année 
ses « 43 ans dans la chanson», a 
enchaîné les titres face à un public 
visiblement conquis, «Yahiaou ouled 
bladi » (reprise d’El Hadj Rabah Driassa), 
« El ahlawa kayna h’na» ou encore 
«Mat’saloulich». Les trois artistes ont par 
ailleurs été accompagnés tout au long 
du concert par l’orchestre Frah El 
Djazaïr, dirigé par le pianiste Riad 
Messaoudène. Par ailleurs, La direction 
régionale d’Oran de l’Offi  ce national de 
la culture et de l’information (ONCI) a 
également lancé, jeudi dernier, son 
programme estival 2019, également 
sous le thème «Vivez l’été avec l’ONCI». 
Des soirées artistiques animées par des 
chanteurs versés dans diff érents styles 
et des projections en avant-première en 
Algérie de nouveaux fi lms mondiaux, 
sont, entre autres, au menu d’un riche 
programme, et ce, jusqu’au 
31 août prochain, a indiqué à l’APS sa 
première responsable, Nabila 
Benzerdjeb. L’Auditorium de l’hôtel 
Méridien abritera au moins cinq fois par 
semaine des soirées artistiques 
auxquelles seront conviés certains 
chanteurs de renom et d’autres étoiles 
montantes, a précisé la même source, 
informant que le prix d’entrée varie entre 
500 et 1 500 DA, selon le programme de 
la soirée.

PAR KHEDIJA ARRAS

«Cette démarche devra permettre aux diplô-
més des écoles des Beaux-Arts et aux promus de 
la formation professionnelle de postuler et de 
bénéfi cier de postes d’emploi», a précisé la mi-
nistre au cours de son inspection de l’Ecole des 
Beaux-Arts à la cité Boussouf. Cette annonce dé-
voile que la question de la reconnaissance des 
diplômes artistiques et culturels est toujours en 
chantier et que les conventions signées lors des 
précédentes années sont toujours au centre de 
«discussions», bien que de nombreux acquis ont 
d’ores et déjà été arrachés grâce à la mobilisa-
tion estudiantine. Pour rappel, la validation ou 
la reconnaissance des diplômes des écoles et 
instituts supérieurs dédiés aux arts et la culture 
font l’objet, depuis des années, l’une des princi-
pales revendications des étudiants. En 2017, la 
mobilisation des étudiants des Beaux-Arts d’Al-
ger, à travers une grève illimitée boycottant les 
cours, jusqu’à l’ultime recours à la grève de la 
faim d’un groupe d’étudiants, avait contraint le 
ministère de la Culture à s’engager offi  cielle-
ment pour la création d’une commission mixte 
entre le ministère de la Culture et le ministère 
de l’Enseignement supérieur. Suite aux travaux 
de cette commission, un accord de principe 
concernant la signature des diplômes obtenus 
au sein de l’Ecole par les services du ministère 

de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
scientifi que a été entériné et les services du mi-
nistère de l’Enseignement supérieur se sont en-
gagés à accompagner l’administration de l’Ecole 
supérieurs des beaux-arts d’Alger et, par rico-
chet, les écoles régionales des Beaux-Arts, dans 
le processus d’intégration du Système LMD au 
sein du système d’enseignement de l’Ecole. 
L’autre acquis arraché par les étudiants, durant 
de cette année 2017, est la révision du statut de 
l’Ecole supérieure des Beaux-Arts et son adapta-
tion au décret 16-176 portant statut type des 
écoles supérieures sachant que le décret 16-176 
prévoit la nécessité de la révision de la gestion 
interne de l’Ecole supérieure des beaux-arts, 
conformément à la règlementation en vigueur 
dans la gestion des écoles supérieures. Par 
ailleurs, en plus des Ecoles des Beaux-Arts, deux 
autres instituts avaient également fait couler 
beaucoup d’encre, ces dernières années, concer-
nant la validation des diplômes. Il s’agit de l’Ins-
titut national supérieur de musique d’Alger 
(INSM) et l’Institut supérieur des arts de specta-
cles. Pour ce qui est de l’Institut national supé-
rieur de musique d’Alger, suite à la nomination 
de Abdelkader Bouazzara, en tant que directeur 
de cet institut, en avril 2018 a été signée la pre-
mière convention entre l’INSM et une université 
pour l’encadrement des jeunes diplômés. Il 
s’agit en l’occurrence de l’université Abdelha-

mid-Ibn Badis de Mostaganem, afi n de mettre à 
contribution les étudiants en LMD (licence, 
master et doctorat)…». Cette convention portait 
notamment sur l’engagement de l’Institut natio-
nal supérieur de musique à doter les étudiants 
(licence et master) d’un réseau d’études musica-
les soutenus par un encadrement pédagogique 
de qualité et de haute expertise et à garantir des 
places pédagogiques (licence et doctorat) au ni-
veau de la faculté de littérature arabe et des arts 
de l’université de Mostaganem. Dans un autre 
registre, l’Institut supérieur des métiers des arts 
du spectacle (Ismas) de Bordj El Kiff an a été 
marqué cette année 2019 par un large mouve-
ment de grève concernant notamment la ques-
tion de la validation des diplômes. La directrice 
de l’ISMAS, Fouzia Akkak, avait affi  rmé, dans 
un entretien qu’elle avait accordé à Reporters, 
que suite à la mise en place du système LMD, le 
canevas des formations de chacune des cinq 
spécialités de l’Ismas ont reçu les accords des 
deux ministères, celui de la Culture et celui de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
scientifi que. Fouzia Akkak avait expliqué à ce 
sujet que «cela veut donc dire que les diplômes 
provisoires, signés par l’Ismas, sont reconnus et 
qu’ils le sont déjà tout à fait par la Fonction pu-
blique et même à l’étranger. Grâce à cela des 
étudiants ont réussi à s’inscrire pour poursuivre 
des formations à l’étranger ».

Validation des équivalences des diplômes des promus de la culture

Nouvelle annonce 
sur un dossier en jachère
Sur le sujet épineux de la validation 
des diplômes des écoles d’arts et 
instituts artistiques en Algérie, le 
ministère de la Culture entamera 
des contacts avec les départements 
de l’Enseignement supérieur, et de la 
Recherche scientifi que et celui de la 
Formation et de l’Enseignement 
professionnels pour l’équivalence 
des diplômes des promus dans des 
créneaux relevant de la culture et 
des écoles des Beaux-Arts, a indiqué 
jeudi à Constantine, la ministre de 
la Culture Meriem Merdaci.

DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA

Après la visite de la ministre de 
la Culture à Constantine, tout un 
chacun se posait la question sui-
vante : qu’était venue faire Meriem 
Merdaci dans sa ville natale ? «Si 
c’est pour venir rendre visite à sa 
famille, on comprend, mais au vu 
de ce qui s’est passé, nous sommes 
enclins à penser que c’est encore 
une provocation du gouvernement 
Bedoui», nous dira un représentant 
de la société civile, bien visible 
tous les vendredis du Hirak. C’est 
vrai que quand on jette un œil au 
programme de la visite ministé-
rielle, on se demande si c’est né-
cessaire d’inaugurer des infrastruc-
tures déjà opérationnelles. Le mer-
credi, d’abord, un point qui n’était 
pas inscrit à l’ordre du jour a failli 
engendrer l’irréparable. Venue à 
une exposition de peinture au mu-
sée Bey Ahmed, la ministre de la 
Culture a opté, et c’est une pre-
mière, d’aller «prendre un pot» en 
compagnie de l’ambassadeur du 
royaume des Pays-Bas juste en face 
du palais. Les consommateurs de 
l’estaminet, d’abord surpris par la 

présence des offi  ciels, a de suite 
recouvré ses esprits pour «enton-
ner» le fameux «klitou lebled yasa-
rakine».  Les forces de sécurité 
évacueront la délégation rapide-
ment et procéderont à l’arrestation 
de quatre personnes. Heureuse-
ment relâchées bien avant leur ar-
rivée au commissariat central, 
comme nous le confi rmera un 
d’entre eux. Le lendemain, jeudi, 
fut consacré à de drôles de visites. 
La première, selon le programme, 

pour l’inauguration d’une biblio-
thèque réalisée dans le cadre de 
«Constantine, capitale de la cultu-
re arabe», opérationnelle depuis 
quatre ans et inaugurée précédem-
ment par deux autres ministres de 
la Culture. Nous passerons sur la 
visite de l’Ecole des Beaux-Arts à 
Boussouf, qui n’a rien demandé, 
pour nous focaliser sur celle de la 
zaouia Benabderrahmane, en «res-
tauration» depuis 2014 à l’instar 
d’autres zaouias et mosquées, mais 

qui sont restées à l’état de gravats. 
Pressée de questions par les rares 
journalistes présents, qui voulaient 
profi ter de l’occasion pour en sa-
voir plus sur le sort réservé aux 
nombreux lieux de cultes détruits 
pour restauration puis oubliés, la 
ministre de la Culture ne trouvera 
pas mieux que de répondre : « C’est 
bon, j’en ai assez ! » 
Une déclaration bien enregistrée 
par les nombreux enregistreurs et 
la caméra d’une télévision de droit 
privé et qui engendrera une gran-
de gêne du wali qui essayait de 
sourire à la « confession » de son 
invitée. Elle tentera tant bien que 
mal de réparer sa bourde, en dé-
clarant qu’il y aura des commis-
sions pour plancher sur le sujet. 
Mais le mal était fait, mettant en-
core plus mal à l’aise un wali à qui 
elle adressait de nombreux « il est 
plus qualifi é que moi pour répon-
dre » ! Il faut aussi signaler l’arres-
tation d’une vingtaine de person-
nes, jeudi, venues exprimer leur 
rejet des ministres du gouverne-
ment Bedoui. Des personnes relâ-
chées après la fi n de la visite de 
Meriem Merdaci.

Une visite, des interrogations et du chahut
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 Soirées DJs au Port de Sidi-Fredj (18h30)
Du 11 au 14 juillet : Dj FMix.
Du 15 au 17 juillet : Dj Fly.
Du 18 au 20 juillet : Dj Boss.
Du 21 au 23 juillet : Dj Galaxy.
Du 24 au 26 juillet : Dj HK.
Du 27 au 29 juillet : Dj Soft. 

 Cinéma à Ibn Zeydoun (Riadh El Feth)
Dimanche 14 juillet : à 13h, «Aladin» ; à 15h30, «Men in Black : 
International» ; à 18h, «X-Men : Dark Phoenix» ; à 21h, «John Wick 
3 Parabellum».
Lundi 15 juillet : à 13h, «John Wick 3 Parabellum» ; à 15h30, «Toy 
Story 4» ; à 18h, «Aladin» ; à 21h, «X-Men : Dark Phoenix».
Mardi 16 juillet : à 13h, «Toy Story 4» ; à 15h30, «Aladin» ; à 18h, 
«John Wick 3 Parabellum» ; à 21h, «Men in Black : International».
Mercredi 17 juillet : à 13h, «Aladin» ; à 15h30, «Toy Story 4» ; à 18h, 
«Men in Black : International» ; à 21h, «X-Men : Dark Phoenix».
Jeudi 18 juillet : à 13h, «X-Men : Dark Phoenix» ; à 15h30, 
«Pokémon : Détective Pikachu» ; à 18h, «Aladin» ; à 21h, «John 
Wick 3 Parabellum».
Vendredi 19 juillet : à 15h30, «Aladin» ; à 18h, «Toy Story 4» ; à 
21h, «X-Men : Dark Phoenix».
Samedi 20 juillet : à 13h, «Aladin» ; à 15h30, «Dumbo» ; à 18h, 
«Men in Black : International» ; à 21h, «John Wick 3 Parabellum».

 Cinémathèque de Tizi-Ouzou
Le collectif Cinéma et Mémoire et ses partenaires organise la 
projection de six fi lms documentaires, réalisé dans le cadre d’un 
atelier de création de fi lms documentaires qui s’est tenu à 
Timimoun et Alger, de novembre 2017 à mai 2019, le samedi 20 
juillet à 16h à la Cinémathèque de Tizi-Ouzou. 

 Rencontres
Rencontre autour de l’ouvrage «La Révolution du Sourire» 
(éditions Frantz Fanon), animée par trois des contributeurs à 
savoir, Amina Mekahli, Said Oussad et Rabeh Sebaa, le samedi 13 
juillet à 15h à la Librairie Abdelkader-Alloula d’Oran (9, boulevard 
de la Soummam, Oran). 

A l’occasion de la parution du nouveau numéro de la revue de 
critique littéraire «Fassl», les éditions Motifs organisent une 
rencontre autour du thème de l’autofi ction, avec Salah Badis, 
Mustapha Benfodil, Ghania Mouff ok et Lamis Saidi, le samedi 13 
juillet à partir de 15h à la Librairie L’Arbre à dires (Immeuble 48, 
boulevard Sidi Yahia, Hydra, Alger). 

Rencontre avec Mohamed Balhi, autour de son ouvrage «Dey 
Hussein, dernier souverain d’El Djazaïr (1818-1830)» (éditions 
ANEP), le samedi 13 juillet à partir de 15h30 à la Librairie Point 
Virgule (Résidence Nour, rue des Abattoirs, Chéraga, Alger. En 
face du lycée Issiakhem). 

 Programme du mois du Théâtre régional d’Oran
Samedi 13 juillet à 16h : représentation de la pièce «Café de 
Soussou».
Dimanche 14 juillet à 16h : représentation de la pièce «Ouled 
Horma Show».
Lundi 15 juillet à 16h : représentation de la pièce «Le Cirque des 
clowns».
Mardi 16 juillet à 16h : spectacle de danse pour enfant.
Mercredi 17 juillet à 16h : représentation de la pièce «El Blassa».
Du samedi 20 au mercredi 24 juillet à 18h : Festival de la 
chanson oranaise.
Jeudi 25 juillet à 18h : Miss Beauté.
Du vendredi 26 au lundi 29 juillet : Journées du théâtre de rue.

 Ciné Ville
L’Agence algérienne pour le rayonnement culturel (AARC) 
organise la 2ème édition de Ciné Ville. 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). Accès libre.
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.
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
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.
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 20h à Dar Abdeltif : concert en hommage à 
Maâlem Ben Aissa, animé par Diwane El Bahdja, Chakib Bouzidi, 
Fayçal & Aïssa Soudani, Sadek Democratoz & El Gana Project. Prix 
du billet : 500 DA.
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
Concert de Mok Saib et Meziane Amiche, le samedi 13 juillet à 
22h à la salle Ahmed-Bey de Constantine.

Soirée de musique andalouse animée par l’association Chams 
pour les arts thérapeutiques, le samedi 13 juillet à 19h30 à la salle 
Ibn Zeydoun (Riadh El Feth).

Spectacle «Mon étoile» de l’Ensemble Safar, sous la direction de 
Khalil Baba Ahmed, le mercredi 17 juillet à 19h30 à l’Opéra d’Alger 
Boualem-Bessaïh. 

Concert de l’association El Fan ouel Adeb, le samedi 13 juillet à 
16h au Palais de la Culture Moufdi-Zakaria d’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». Du 17 juin au 22 juillet, à 18h30, l’ICI consacre un 
cycle «Contemporain» de fi lms récents. Projection de «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 60 heures, 
du dimanche 15 septembre au jeudi 3 octobre 2019 (niveau 
débutant, intermédiaire et avancé). Les sessions d’arabe moderne 
: 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
Exposition «Cinéma de la transition en 20 affi  ches», le mardi 16 
juillet à 18h à la Cinémathèque d’Alger (26, rue Larbi Ben M’hidi, 
Alger-Centre). Le fi lm «Ana et les loups» de Carlos Saura sera 
projeté le même jour et au même endroit au lieu à 19h.

Du 13 au 31 juillet, de 10h à 20h30, au Cercle Frantz-Fanon 
(Riadh El Feth), exposition collective de peintures et de 
photographies intitulée «Vue sur mer».

Jusqu’au 5 août à la galerie Baya du Palais de la Culture Moufdi-

Zakaria d’Alger, exposition de gravures japonaises.

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)». 

 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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L’ONU s’est dit vendredi «profondé-
ment alarmée» par la condamnation à 
mort de 30 personnes au Yémen, 
condamnées par un tribunal des re-
belles Houthis pour avoir «espionné» 
au profi t de la coalition militaire diri-
gée par l’Arabie saoudite. «Les 30 
hommes – dont la plupart sont issus 
des milieux académiques, des étu-

diants et des hommes politiques affi  -
liés au parti Islah qui a critiqué les 
Houthis – ont été condamnés à mort 
mardi» par un tribunal de première 
instance, a déclaré une porte-parole 
du Haut-Commissariat de l’ONU aux 
droits de l’Homme, lors d’un point de 
presse à Genève. Elle a expliqué que 
le Haut-Commissariat avait reçu des 

«informations crédibles» suggérant 
que nombre d’entre eux ont été déte-
nus arbitrairement, torturés ou ont 
subi des mauvais traitements durant 
leur détention. Selon l’ONU, ces hom-
mes ont été arrêtés en 2016 et incul-
pés en avril 2017, pour avoir «parti-
cipé à un groupe armé organisé dans 
l’intention de commettre des actes 

criminels contre le personnel de sécu-
rité et les comités populaires affi  liés 
aux Houthis». Mme Shamdasani a in-
diqué que les 30 personnes peuvent 
faire appel de la décision prise cette 
semaine. «Nous demandons à la Cour 
d’appel de tenir compte des graves 
allégations de torture et d’autres 
mauvais traitements, ainsi que des 
violations du droit à un procès équi-
table et à une procédure régulière», a 
souligné la porte-parole. La coalition 
militaire dirigée par Ryad soutient 
depuis mars 2015 les forces gouver-
nementales au Yémen dans la guerre 
contre les rebelles Houthis, soutenus 
par l’Iran. Depuis que les Houthis se 
sont emparés de la capitale Sanaâ en 
septembre 2014, leurs tribunaux ont 
prononcé plusieurs condamnations à 
mort pour espionnage. Le confl it au 
Yémen a fait des dizaines de milliers 
de morts, dont de nombreux civils, 
selon diverses ONG, et provoqué la 
pire catastrophe humanitaire au mon-
de, d’après l’ONU.

PAR PAUL HANDLEY

«Nous allons tenter avec cette 
coalition (...) de fournir une escorte 
militaire navale aux navires com-
merciaux», a expliqué le général 
Mark Milley devant une commission 
du Sénat américain qui devait confi r-
mer sa nomination au poste de chef 
d’état-major interarmes américain. 
Cette opération internationale de-
vrait se mettre en place «dans les 
prochaines semaines», a poursuivi le 
futur plus haut gradé de l’Armée 
américaine, soulignant qu’avec la Ve 
Flotte basée à Bahreïn, les Etats-Unis 
jouaient un «rôle crucial» pour ga-
rantir la liberté de navigation dans 
cette zone stratégique. Le général 
Joseph Dunford, qu’il doit rempla-
cer, avait expliqué mardi que 
Washington déterminerait «au cours 
des deux ou trois prochaines semai-
nes» les pays ayant «la volonté poli-
tique de soutenir cette initiative» 
pour ensuite «identifi er les capacités 
spécifi ques» militaires de cette opé-
ration d’envergure qui doit concer-
ner les détroits à l’est (Ormuz) et à 
l’ouest (Bab al-Mendeb) de la pénin-
sule arabique. La tension autour du 
détroit d’Ormuz, par lequel transite 
près d’un tiers du pétrole brut mon-
dial acheminé par voie maritime, a 
grimpé ces dernières semaines à 
cause d’une spirale d’événements, 

dont des attaques d’origine inconnue 
contre des pétroliers et la destruc-
tion d’un drone américain par 
l’Iran. 

CONFRONTATION 
EN MER
Téhéran, accusé par Washington 
d’être à l’origine des sabotages de 
tankers, a démenti toute responsabi-
lité, dénonçant à son tour la volonté 
des Etats-Unis de «provoquer un 
choc» pétrolier en lui imposant des 
sanctions sévères et un embargo sur 
ses exportations de brut. Un nouvel 
incident est venu s’ajouter mercredi 
quand la marine militaire iranienne 
a tenté, selon le Royaume-Uni, 
«d’empêcher le passage» par Ormuz 
d’un pétrolier britannique. Une fré-
gate de la Royal Navy, venue à sa 
rescousse, a dû «lancer des avertisse-
ments verbaux» aux vedettes ira-
niennes pour qu’elles battent en re-
traite. Le commandant de la Ve Flot-
te, le vice-amiral Jim Malloy, et le 
département d’Etat ont dénoncé le 
«harcèlement illégal» du navire Bri-
tish Heritage. Les Gardiens de la Ré-
volution, armée idéologique du ré-
gime iranien, ont au contraire nié 
toute «confrontation» récente avec 
des navires étrangers. Le face-à-face 
est intervenu alors que le président 
iranien Hassan Rohani a mis en gar-

de le Royaume-Uni sur les «consé-
quences» de l’arraisonnement par 
Londres d’un pétrolier transportant 
du pétrole iranien au large de Gi-
braltar la semaine dernière. L’Iran a 
dénoncé un acte de «piraterie» en 
haute mer après l’interception du 
Grace 1, soupçonné de transporter 
sa cargaison vers une raffi  nerie sy-
rienne, en violation des sanctions 
européennes contre le régime du 
président Bachar al-Assad. Le prési-
dent américain Donald Trump s’est 
entretenu mercredi avec le Premier 
ministre israélien Benjamin Neta-
nyahu pour évoquer les activités 
«néfastes» de l’Iran, selon la Maison 
Blanche. 

RÉTICENCES 
EUROPÉENNES 
Les tensions dans la région du Golfe 
n’ont fait que s’intensifi er depuis 
que les Etats-Unis se sont retirés en 
2018 de l’accord nucléaire signé en-
tre l’Iran et les grandes puissances 
en 2015 à Vienne. M. Trump a ré-
cemment appelé les pays importa-
teurs de pétrole à «protéger leurs 
propres navires» transitant par le dé-
troit d’Ormuz, estimant que la mari-
ne américaine assurait la sécurité 
des pétroliers étrangers dans le Golfe 
«sans la moindre compensation». Le 
secrétaire d’Etat américain Mike 

Pompeo a dit en juin espérer que 
plus de vingt pays dont les Emirats 
arabes unis et l’Arabie saoudi-
te – premier exportateur mondial de 
brut – acceptent de travailler ensem-
ble sur la sécurité maritime. Lors 
d’une récente visite à l’Otan, le chef 
du Pentagone Mark Esper a assuré 
que «certains» membres de l’Alliance 
atlantique avaient exprimé en privé 
leur intérêt à participer à cette coali-
tion. Mais les dirigeants européens 
semblent réticents à engager des 
moyens militaires dans cette région 
où la moindre escarmouche peut dé-
générer en confl it ouvert. «La France 
n’est jamais obligée de suivre un al-
lié dans un confl it», a déclaré jeudi 
le général François Lecointre, chef 
d’état-major français des armées. Pa-
ris «est dans une logique de désesca-
lade» en tentant de sauver l’accord 
nucléaire, dont Téhéran s’est récem-
ment partiellement aff ranchi, a af-
fi rmé à l’AFP une source gouverne-
mentale, précisant que «mettre des 
moyens supplémentaires dans la ré-
gion ne nous paraît pas adéquat». La 
France et le Royaume-Uni disposent 
de bases militaires à Abou Dhabi et à 
Bahreïn, et il existe déjà une force 
maritime multinationale, la Combi-
ned Maritime Forces (CMF), pour 
lutter contre la piraterie dans le gol-
fe d’Aden et au large de la 
Somalie.

Libye/Missiles 
français découverts 
dans un QG du 
maréchal Haftar 
Les justi� cations 
de Paris
Les missiles découverts dans un 
QG du maréchal Khalifa Haftar 
près de Tripoli, dont la France a 
reconnu la propriété, n’étaient 
«pas entre des mains libyennes», 
a assuré vendredi la ministre 
française des Armées Florence 
Parly. «Les propos que l’on peut 
lire ici ou là sur le fait que ces 
missiles étaient entre les mains 
libyennes sont des propos tout à 
fait faux, ce n’était pas le cas», a-t-
elle affi  rmé sur la radio France 
Info, alors que le Gouvernement 
libyen d’union nationale (GNA), 
reconnu par l’ONU, a demandé 
jeudi soir des explications 
«urgentes» à Paris. La ministre n’a 
pas expliqué pourquoi il était 
«faux» d’affi  rmer que les missiles 
étaient «entre les mains 
lybiennes», alors que toute les 
parties reconnaissent qu’ils ont 
été retrouvés dans un QG du 
maréchal Haftar. Dans une lettre, 
le ministre des Aff aires étrangères 
du GNA, Mohamad Tahar Siala, a 
demandé à son homologue 
français, Jean-Yves Le Drian, 
«d’expliquer de manière urgente 
le mécanisme par lequel les 
armes françaises découvertes à 
Gharyan sont parvenues aux 
forces de Haftar, quand ont-elles 
été livrées et comment ?», selon 
un communiqué du ministère. «Ils 
n’ont jamais été transférés à 
quiconque, ils n’avaient qu’un 
seul usage prévu, c’était de 
contribuer à la protection 
d’éléments français qui faisaient 
du renseignement dans le cadre 
de la lutte contre le terrorisme», a 
répliqué vendredi la ministre 
française, en faisant valoir qu’«il y 
a eu en Libye de nombreuses 
attaques de Daech (acronyme 
arabe du groupe État islamique), y 
compris de façon très récente». 
«Ces missiles ont été mis hors 
d’usage, il étaient donc stockés 
dans un endroit qui était destiné à 
permettre leur destruction», mais 
«pour des raisons qui tiennent 
aux événements qui se déroulent 
en Libye, ces missiles n’ont pas 
pu être détruits à temps», s’est 
justifi ée la ministre française. Le 
New York Times avait attribué 
mardi à la France la propriété de 
quatre de ces missiles américains 
antichar, découverts par les forces 
loyales au GNA à Gharyan, ville 
reprise fi n juin au maréchal Haftar 
à 100 km de Tripoli. L’homme fort 
de l’Est libyen a lancé le 4 avril 
une off ensive sur la capitale. Dans 
sa lettre, le ministre des Aff aires 
étrangères du GNA Mohamad 
Tahar Siala a également souhaité 
connaître «les quantités d’armes» 
qu’aurait fournies la France au 
maréchal Haftar, et «dont 
l’existence (en Libye) contredit les 
déclarations du gouvernement 
français (...) de soutien au GNA, 
comme seul reconnu 
internationalement», a-t-il dit. La 
France reconnaît avoir apporté du 
renseignement au maréchal 
Haftar dans l’Est et le Sud mais 
réfute tout soutien militaire dans 
son off ensive contre Tripoli. En 
2016, trois militaires français 
avaient péri lors d’une mission de 
renseignement dans l’Est. En 
dépit de l’embargo, des livraisons 
d’armements continuent d’affl  uer 
des deux côtés, faisant peser la 
menace d’une guerre par 
procuration entre puissances 
régionales. 

Golfe

Washington veut une mission internationale 
après un nouvel incident
Les Etats-Unis ont confi rmé 
jeudi leur intention de former 
une coalition internationale 
pour escorter les navires de 
commerce dans le Golfe au 
lendemain d’un incident avec 
la marine iranienne qui a, 
selon Londres, tenté de 
bloquer le passage d’un 
pétrolier britannique dans 
le détroit d’Ormuz. 

Une «tentative de coup d’Etat» a 
été déjouée au Soudan, a affi  rmé 
jeudi un représentant du Conseil 
militaire au pouvoir depuis la chu-
te d’Omar el-Béchir en avril, alors 
qu’un accord avec les contestatai-
res sur la transition devait être si-
gné dans les prochains jours. «Des 
offi  ciers et des soldat de l’Armée 
ainsi que des membres des Servi-
ces nationaux de renseignements, 
dont certains retraités, ont tenté 
de mener un coup», a déclaré dans 
la soirée le général Jamal Omar, 
dans une allocution retransmise 
en direct à la télévision nationale. 
«L’Armée a réussi à déjoué la tenta-
tive», s’est félicité le général Omar, 
ajoutant que 12 offi  ciers et 4 soldats 
avaient été arrêtés, sans toutefois 
préciser quand cette tentative avait 
eu lieu. Une enquête est en cours 
pour déterminer qui était derrière 
le coup, a précisé le général. Cette 
annonce est survenue alors qu’une 
rencontre entre des représentants 
du Conseil militaire et des meneurs 
de la contestation se tenait à Khar-
toum, pour fi naliser les termes d’un 

accord sur la transition. «Il s’agit 
d’une tentative de bloquer l’accord 
conclu entre le Conseil militaire de 
transition et l’Alliance pour la li-
berté et le changement, qui vise à 
ouvrir la voie vers la réalisation des 
demandes du peuple soudanais», a 
déclaré le général Omar. Vendredi, 
les deux parties ont annoncé qu’un 
accord avait été trouvé sur une ins-
tance chargée de gérer la transition 
pendant une période d’environ trois 

ans. Cet accord prévoyait que les 
militaires président l’instance de 
transition pendant les 21 premiers 
mois, et que les civils prennent la 
relève pendant les 18 mois restants. 
Samedi, le Conseil militaire s’est 
engagé à «appliquer» et «préserver» 
cet accord. Le texte fi nal devait 
être signé dans les prochains jours. 
Cette annonce, premier signe de 
détente entre les deux parties après 
des mois de tensions, a donné lieu 

à des scènes de liesse dans les rues 
de Khartoum. Les négociations en-
tre les deux parties, suspendues de-
puis mai faute d’accord, ont repris 
grâce à une médiation intense de 
l’Union africaine et de l’Éthiopie. La 
tension entre militaires et protesta-
taires était montée d’un cran après 
la brutale dispersion du campement 
de plusieurs milliers de manifes-
tants installés depuis avril devant 
le siège de l’Armée à Khartoum, 
qui a fait des dizaines de morts et 
des centaines de blessés le 3 juin. 
Depuis le 3 juin, la répression a fait 
136 morts, dont une centaine dans 
la seule dispersion du sit-in, selon 
un comité de médecins proche de la 
contestation. Les autorités parlent 
de 71 morts. Des dizaines de per-
sonnes avaient déjà été tuées dans 
la répression des manifestations 
lancées en décembre, après la déci-
sion du gouvernement de tripler le 
prix du pain. Le mouvement avait 
pris une tournure politique en récla-
mant la chute de M. Béchir, desti-
tué et arrêté le 11 avril par l’armée 
après trois décennies au pouvoir.

Soudan
Une «tentative de coup d’Etat» déjouée

Chine
Le commerce 
durement 
affecté par 
la guerre 
commerciale 
en juin 
Les exportations et les 
importations de la Chine ont 
subi en juin une forte 
baisse, dans un contexte de 
durcissement de la guerre 
commerciale avec 
Washington dont les eff ets 
se font désormais durement 
sentir, selon des chiff res 
publiés vendredi par les 
Douanes. Les ventes de la 
Chine à l’étranger ont reculé 
de 1,3% le mois dernier sur 
un an, après un rebond de 
1,1% en mai. Sur la même 
période, les importations 
ont poursuivi leur 
eff ondrement (-7,3% sur un 
an) après une chute le mois 
précédent (-8,5%), a 
annoncé l’administration 
générale des Douanes. 
C’est une baisse bien plus 
prononcée que celle 
attendue par les experts 
sondés par l’agence 
Bloomberg (-4,6%). Ces 
statistiques sont publiées 
au moment où les deux 
premières puissances 
économiques mondiales 
tentent de trouver une issue 
à leur guerre commerciale, 
déclenchée l’an dernier par 
l’administration Trump. 
Mardi, les principaux 
négociateurs américains et 
chinois se sont entretenus 
pour évoquer une reprise 
des négociations de haut 
niveau, brutalement 
interrompues en mai. «Le 
ralentissement de la 
croissance mondiale et la 
dernière hausse des droits 
de douane américains à la 
mi-mai ont exercé une 
pression supplémentaire 
sur les exportations», relève 
Sheana Yue, analyste du 
cabinet Capital Economics. 
Pékin et Washington 
s’imposent depuis l’an 
passé des droits de douane 
punitifs, qui s’appliquent 
désormais à plus de 
360 milliards d’échanges 
commerciaux annuels et qui 
frappent durement les 
entreprises des deux côtés 
du Pacifi que. Dans un 
contexte de durcissement 
des tensions commerciales 
avec Pékin, Washington a 
décidé en mai de porter ces 
droits de douane de 10 à 
25% sur des produits 
chinois représentant 
200 milliards de dollars 
d’importations annuelles. La 
Chine a riposté en imposant 
le 1er juin de nouvelles 
surtaxes douanières sur 
plus de 5 000 produits 
américains. Le 29 juin, en 
marge du sommet du G20 à 
Osaka au Japon, le 
président américain Donald 
Trump et son homologue 
chinois Xi Jinping sont 
convenus de relancer les 
négociations commerciales. 
Mais alors que les 
discussions viennent tout 
juste de reprendre, M. Trump 
a accusé jeudi la Chine de 
ne pas acheter des produits 
agricoles américains 
comme Pékin s’y était 
engagé selon lui.

PAR FULYA OZERKAN ET EZZEDINE SAID

La livraison de ce système de dé-
fense antiaérienne sophistiqué marque 
un pic dans le réchauff ement des rela-
tions entre la Russie et la Turquie, qui 
a pris ses distances avec le camp occi-
dental depuis un coup d’Etat manqué 
en juillet 2016 contre le président Re-
cep Tayyip Erdogan. Ankara et Mos-
cou avaient pourtant été au bord de la 
rupture en novembre 2015 lorsque 
des chasseurs turcs avaient abattu un 
bombardier russe au-dessus de la fron-
tière syro-turque, avant de normaliser 
graduellement leur relations pour 
coopérer notamment sur le dossier sy-
rien. «La livraison de la première car-
gaison d’équipements du système de 
défense antiaérienne S-400 a com-
mencé le 12 juillet à la base aérienne 
Murted à Ankara», a indiqué le minis-
tère turc de la Défense dans un com-
muniqué. Appelée Akinci avant d’être 
rebaptisée Murted, la base en question 
est considérée comme le QG des offi  -
ciers putschistes qui avaient tenté de 
renverser M. Erdogan. Le 3ème anniver-
saire de ce putsch manqué sera célé-
bré lundi. 

AVERTISSEMENTS 
AMÉRICAINS

A Moscou, une porte-parole du Service 
fédéral pour la coopération militaire et 
technique, Maria Vorobieva, a confi r-
mé à l’agence Interfax que «les systè-
mes S-400 ont commencé à être livrés 
à la Turquie». Selon une source citée 
par l’agence publique TASS, un autre 
avion avec d’autres éléments des S-400 
doit décoller «prochainement» et une 
troisième livraison de plus de 120 mis-
siles de diff érents types sera envoyée 
«à la fi n de l’été» par voie maritime. 
Par ailleurs, une autre source a indiqué 
à TASS qu’une vingtaine de militaires 
turcs avaient été formés en mai-juin en 
Russie à l’utilisation des S-400, et 80 
autres doivent l’être en juillet-août. La 
Turquie avait rejeté mercredi une éniè-
me mise en garde américaine concer-
nant l’achat de ces missiles russes, ap-
pelant Washington à ne pas prendre de 
mesures susceptibles de «nuire aux re-
lations» bilatérales. Les Etats-Unis esti-
ment en eff et que les systèmes russes 
ne sont pas compatibles avec les dispo-
sitifs de l’Otan, dont Ankara est mem-

bre. Un haut responsable de l’Otan, 
parlant sous couvert d’anonymat, a af-
fi rmé que l’organisation était «préoccu-
pée» par la livraison des missiles russes 
à la Turquie. «L’interopérabilité de nos 
forces armées est essentielle dans la 
conduite de nos opérations et nos mis-
sions», a-t-il expliqué. Washington juge 
qu’il existe un risque que les opérateurs 
russes qui formeront les militaires turcs 
aux S-400 puissent dans le même temps 
percer les secrets technologiques du 
nouvel avion furtif américain F-35, 
dont la Turquie veut aussi se doter. Le 
Pentagone avait offi  ciellement lancé 
début juin un ultimatum à Ankara, lui 
donnant jusqu’au 31 juillet pour renon-
cer aux missiles russes, sous peine 
d’être totalement exclu du programme 
F-35 auquel il participe. 

«PUISSANCE 
EURASIENNE»
Mais M. Erdogan avait affi  rmé fi n juin 
après avoir rencontré son homologue 
américain Donald Trump au Japon 
qu’il ne craignait pas d’exposer son 
pays à des sanctions en achetant les 
missiles S-400. Selon Nick Heras, du 

Center for a New American Security, le 
système S-400 «change les règles du 
jeu en ce qui concerne la stratégie de 
défense antiaérienne de la Turquie». 
«D’une perspective de sécurité natio-
nale, la Turquie a besoin d’un système 
de défense antiaérienne effi  cace et 
d’une excellent portée pour couvrir 
toute l’Anatolie, et les S-400 répondent 
parfaitement à ce besoin», a-t-il dit à 
l’AFP. «Ce n’est pas un secret qu’Erdo-
gan veut faire de la Turquie une puis-
sance eurasienne, ce qui suppose trou-
ver un équilibre entre les relations avec 
la Russie et la Chine d’un côté et les 
Etats-Unis de l’autre», a-t-il estimé. «Il 
n’est pas sûr que la Turquie restera 
pour toujours dans le camp américain». 
Pour Nicholas Danforth, du German 
Marshall Fund, l’achat de ces missiles 
traduit une volonté d’Ankara d’adopter 
«une politique étrangère indépendante 
et de remettre à plat les termes de sa 
relation avec les Etats-Unis». «Les diri-
geants turcs pensent, vu l’importance 
de la Turquie, qu’ils pourraient, en 
agissant d’une manière aussi résolue, 
contraindre Washington à être plus 
conciliant envers les intérêts turcs», a-
t-il ajouté.

Turquie 

Livraison d’une première cargaison 
de missiles russes S-400
La Turquie a pris 
livraison vendredi 
d’une première 
cargaison de 
missiles russes 
S-400, faisant fi  
des avertissements 
de Washington et 
prenant le risque 
de s’exposer à des 
sanctions 
américaines alors 
que son économie 
bat déjà de l’aile. 

Yémen
L’ONU dénonce la condamnation à mort 
de 30 hommes pour espionnage Le général soudanais Mohammed Hamdan Dagalo, 

numero 2 du conseil militaire au Soudan.
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L’ONU s’est dit vendredi «profondé-
ment alarmée» par la condamnation à 
mort de 30 personnes au Yémen, 
condamnées par un tribunal des re-
belles Houthis pour avoir «espionné» 
au profi t de la coalition militaire diri-
gée par l’Arabie saoudite. «Les 30 
hommes – dont la plupart sont issus 
des milieux académiques, des étu-

diants et des hommes politiques affi  -
liés au parti Islah qui a critiqué les 
Houthis – ont été condamnés à mort 
mardi» par un tribunal de première 
instance, a déclaré une porte-parole 
du Haut-Commissariat de l’ONU aux 
droits de l’Homme, lors d’un point de 
presse à Genève. Elle a expliqué que 
le Haut-Commissariat avait reçu des 

«informations crédibles» suggérant 
que nombre d’entre eux ont été déte-
nus arbitrairement, torturés ou ont 
subi des mauvais traitements durant 
leur détention. Selon l’ONU, ces hom-
mes ont été arrêtés en 2016 et incul-
pés en avril 2017, pour avoir «parti-
cipé à un groupe armé organisé dans 
l’intention de commettre des actes 

criminels contre le personnel de sécu-
rité et les comités populaires affi  liés 
aux Houthis». Mme Shamdasani a in-
diqué que les 30 personnes peuvent 
faire appel de la décision prise cette 
semaine. «Nous demandons à la Cour 
d’appel de tenir compte des graves 
allégations de torture et d’autres 
mauvais traitements, ainsi que des 
violations du droit à un procès équi-
table et à une procédure régulière», a 
souligné la porte-parole. La coalition 
militaire dirigée par Ryad soutient 
depuis mars 2015 les forces gouver-
nementales au Yémen dans la guerre 
contre les rebelles Houthis, soutenus 
par l’Iran. Depuis que les Houthis se 
sont emparés de la capitale Sanaâ en 
septembre 2014, leurs tribunaux ont 
prononcé plusieurs condamnations à 
mort pour espionnage. Le confl it au 
Yémen a fait des dizaines de milliers 
de morts, dont de nombreux civils, 
selon diverses ONG, et provoqué la 
pire catastrophe humanitaire au mon-
de, d’après l’ONU.

PAR PAUL HANDLEY

«Nous allons tenter avec cette 
coalition (...) de fournir une escorte 
militaire navale aux navires com-
merciaux», a expliqué le général 
Mark Milley devant une commission 
du Sénat américain qui devait confi r-
mer sa nomination au poste de chef 
d’état-major interarmes américain. 
Cette opération internationale de-
vrait se mettre en place «dans les 
prochaines semaines», a poursuivi le 
futur plus haut gradé de l’Armée 
américaine, soulignant qu’avec la Ve 
Flotte basée à Bahreïn, les Etats-Unis 
jouaient un «rôle crucial» pour ga-
rantir la liberté de navigation dans 
cette zone stratégique. Le général 
Joseph Dunford, qu’il doit rempla-
cer, avait expliqué mardi que 
Washington déterminerait «au cours 
des deux ou trois prochaines semai-
nes» les pays ayant «la volonté poli-
tique de soutenir cette initiative» 
pour ensuite «identifi er les capacités 
spécifi ques» militaires de cette opé-
ration d’envergure qui doit concer-
ner les détroits à l’est (Ormuz) et à 
l’ouest (Bab al-Mendeb) de la pénin-
sule arabique. La tension autour du 
détroit d’Ormuz, par lequel transite 
près d’un tiers du pétrole brut mon-
dial acheminé par voie maritime, a 
grimpé ces dernières semaines à 
cause d’une spirale d’événements, 

dont des attaques d’origine inconnue 
contre des pétroliers et la destruc-
tion d’un drone américain par 
l’Iran. 

CONFRONTATION 
EN MER
Téhéran, accusé par Washington 
d’être à l’origine des sabotages de 
tankers, a démenti toute responsabi-
lité, dénonçant à son tour la volonté 
des Etats-Unis de «provoquer un 
choc» pétrolier en lui imposant des 
sanctions sévères et un embargo sur 
ses exportations de brut. Un nouvel 
incident est venu s’ajouter mercredi 
quand la marine militaire iranienne 
a tenté, selon le Royaume-Uni, 
«d’empêcher le passage» par Ormuz 
d’un pétrolier britannique. Une fré-
gate de la Royal Navy, venue à sa 
rescousse, a dû «lancer des avertisse-
ments verbaux» aux vedettes ira-
niennes pour qu’elles battent en re-
traite. Le commandant de la Ve Flot-
te, le vice-amiral Jim Malloy, et le 
département d’Etat ont dénoncé le 
«harcèlement illégal» du navire Bri-
tish Heritage. Les Gardiens de la Ré-
volution, armée idéologique du ré-
gime iranien, ont au contraire nié 
toute «confrontation» récente avec 
des navires étrangers. Le face-à-face 
est intervenu alors que le président 
iranien Hassan Rohani a mis en gar-

de le Royaume-Uni sur les «consé-
quences» de l’arraisonnement par 
Londres d’un pétrolier transportant 
du pétrole iranien au large de Gi-
braltar la semaine dernière. L’Iran a 
dénoncé un acte de «piraterie» en 
haute mer après l’interception du 
Grace 1, soupçonné de transporter 
sa cargaison vers une raffi  nerie sy-
rienne, en violation des sanctions 
européennes contre le régime du 
président Bachar al-Assad. Le prési-
dent américain Donald Trump s’est 
entretenu mercredi avec le Premier 
ministre israélien Benjamin Neta-
nyahu pour évoquer les activités 
«néfastes» de l’Iran, selon la Maison 
Blanche. 

RÉTICENCES 
EUROPÉENNES 
Les tensions dans la région du Golfe 
n’ont fait que s’intensifi er depuis 
que les Etats-Unis se sont retirés en 
2018 de l’accord nucléaire signé en-
tre l’Iran et les grandes puissances 
en 2015 à Vienne. M. Trump a ré-
cemment appelé les pays importa-
teurs de pétrole à «protéger leurs 
propres navires» transitant par le dé-
troit d’Ormuz, estimant que la mari-
ne américaine assurait la sécurité 
des pétroliers étrangers dans le Golfe 
«sans la moindre compensation». Le 
secrétaire d’Etat américain Mike 

Pompeo a dit en juin espérer que 
plus de vingt pays dont les Emirats 
arabes unis et l’Arabie saoudi-
te – premier exportateur mondial de 
brut – acceptent de travailler ensem-
ble sur la sécurité maritime. Lors 
d’une récente visite à l’Otan, le chef 
du Pentagone Mark Esper a assuré 
que «certains» membres de l’Alliance 
atlantique avaient exprimé en privé 
leur intérêt à participer à cette coali-
tion. Mais les dirigeants européens 
semblent réticents à engager des 
moyens militaires dans cette région 
où la moindre escarmouche peut dé-
générer en confl it ouvert. «La France 
n’est jamais obligée de suivre un al-
lié dans un confl it», a déclaré jeudi 
le général François Lecointre, chef 
d’état-major français des armées. Pa-
ris «est dans une logique de désesca-
lade» en tentant de sauver l’accord 
nucléaire, dont Téhéran s’est récem-
ment partiellement aff ranchi, a af-
fi rmé à l’AFP une source gouverne-
mentale, précisant que «mettre des 
moyens supplémentaires dans la ré-
gion ne nous paraît pas adéquat». La 
France et le Royaume-Uni disposent 
de bases militaires à Abou Dhabi et à 
Bahreïn, et il existe déjà une force 
maritime multinationale, la Combi-
ned Maritime Forces (CMF), pour 
lutter contre la piraterie dans le gol-
fe d’Aden et au large de la 
Somalie.

Libye/Missiles 
français découverts 
dans un QG du 
maréchal Haftar 
Les justi� cations 
de Paris
Les missiles découverts dans un 
QG du maréchal Khalifa Haftar 
près de Tripoli, dont la France a 
reconnu la propriété, n’étaient 
«pas entre des mains libyennes», 
a assuré vendredi la ministre 
française des Armées Florence 
Parly. «Les propos que l’on peut 
lire ici ou là sur le fait que ces 
missiles étaient entre les mains 
libyennes sont des propos tout à 
fait faux, ce n’était pas le cas», a-t-
elle affi  rmé sur la radio France 
Info, alors que le Gouvernement 
libyen d’union nationale (GNA), 
reconnu par l’ONU, a demandé 
jeudi soir des explications 
«urgentes» à Paris. La ministre n’a 
pas expliqué pourquoi il était 
«faux» d’affi  rmer que les missiles 
étaient «entre les mains 
lybiennes», alors que toute les 
parties reconnaissent qu’ils ont 
été retrouvés dans un QG du 
maréchal Haftar. Dans une lettre, 
le ministre des Aff aires étrangères 
du GNA, Mohamad Tahar Siala, a 
demandé à son homologue 
français, Jean-Yves Le Drian, 
«d’expliquer de manière urgente 
le mécanisme par lequel les 
armes françaises découvertes à 
Gharyan sont parvenues aux 
forces de Haftar, quand ont-elles 
été livrées et comment ?», selon 
un communiqué du ministère. «Ils 
n’ont jamais été transférés à 
quiconque, ils n’avaient qu’un 
seul usage prévu, c’était de 
contribuer à la protection 
d’éléments français qui faisaient 
du renseignement dans le cadre 
de la lutte contre le terrorisme», a 
répliqué vendredi la ministre 
française, en faisant valoir qu’«il y 
a eu en Libye de nombreuses 
attaques de Daech (acronyme 
arabe du groupe État islamique), y 
compris de façon très récente». 
«Ces missiles ont été mis hors 
d’usage, il étaient donc stockés 
dans un endroit qui était destiné à 
permettre leur destruction», mais 
«pour des raisons qui tiennent 
aux événements qui se déroulent 
en Libye, ces missiles n’ont pas 
pu être détruits à temps», s’est 
justifi ée la ministre française. Le 
New York Times avait attribué 
mardi à la France la propriété de 
quatre de ces missiles américains 
antichar, découverts par les forces 
loyales au GNA à Gharyan, ville 
reprise fi n juin au maréchal Haftar 
à 100 km de Tripoli. L’homme fort 
de l’Est libyen a lancé le 4 avril 
une off ensive sur la capitale. Dans 
sa lettre, le ministre des Aff aires 
étrangères du GNA Mohamad 
Tahar Siala a également souhaité 
connaître «les quantités d’armes» 
qu’aurait fournies la France au 
maréchal Haftar, et «dont 
l’existence (en Libye) contredit les 
déclarations du gouvernement 
français (...) de soutien au GNA, 
comme seul reconnu 
internationalement», a-t-il dit. La 
France reconnaît avoir apporté du 
renseignement au maréchal 
Haftar dans l’Est et le Sud mais 
réfute tout soutien militaire dans 
son off ensive contre Tripoli. En 
2016, trois militaires français 
avaient péri lors d’une mission de 
renseignement dans l’Est. En 
dépit de l’embargo, des livraisons 
d’armements continuent d’affl  uer 
des deux côtés, faisant peser la 
menace d’une guerre par 
procuration entre puissances 
régionales. 

Golfe

Washington veut une mission internationale 
après un nouvel incident
Les Etats-Unis ont confi rmé 
jeudi leur intention de former 
une coalition internationale 
pour escorter les navires de 
commerce dans le Golfe au 
lendemain d’un incident avec 
la marine iranienne qui a, 
selon Londres, tenté de 
bloquer le passage d’un 
pétrolier britannique dans 
le détroit d’Ormuz. 

Une «tentative de coup d’Etat» a 
été déjouée au Soudan, a affi  rmé 
jeudi un représentant du Conseil 
militaire au pouvoir depuis la chu-
te d’Omar el-Béchir en avril, alors 
qu’un accord avec les contestatai-
res sur la transition devait être si-
gné dans les prochains jours. «Des 
offi  ciers et des soldat de l’Armée 
ainsi que des membres des Servi-
ces nationaux de renseignements, 
dont certains retraités, ont tenté 
de mener un coup», a déclaré dans 
la soirée le général Jamal Omar, 
dans une allocution retransmise 
en direct à la télévision nationale. 
«L’Armée a réussi à déjoué la tenta-
tive», s’est félicité le général Omar, 
ajoutant que 12 offi  ciers et 4 soldats 
avaient été arrêtés, sans toutefois 
préciser quand cette tentative avait 
eu lieu. Une enquête est en cours 
pour déterminer qui était derrière 
le coup, a précisé le général. Cette 
annonce est survenue alors qu’une 
rencontre entre des représentants 
du Conseil militaire et des meneurs 
de la contestation se tenait à Khar-
toum, pour fi naliser les termes d’un 

accord sur la transition. «Il s’agit 
d’une tentative de bloquer l’accord 
conclu entre le Conseil militaire de 
transition et l’Alliance pour la li-
berté et le changement, qui vise à 
ouvrir la voie vers la réalisation des 
demandes du peuple soudanais», a 
déclaré le général Omar. Vendredi, 
les deux parties ont annoncé qu’un 
accord avait été trouvé sur une ins-
tance chargée de gérer la transition 
pendant une période d’environ trois 

ans. Cet accord prévoyait que les 
militaires président l’instance de 
transition pendant les 21 premiers 
mois, et que les civils prennent la 
relève pendant les 18 mois restants. 
Samedi, le Conseil militaire s’est 
engagé à «appliquer» et «préserver» 
cet accord. Le texte fi nal devait 
être signé dans les prochains jours. 
Cette annonce, premier signe de 
détente entre les deux parties après 
des mois de tensions, a donné lieu 

à des scènes de liesse dans les rues 
de Khartoum. Les négociations en-
tre les deux parties, suspendues de-
puis mai faute d’accord, ont repris 
grâce à une médiation intense de 
l’Union africaine et de l’Éthiopie. La 
tension entre militaires et protesta-
taires était montée d’un cran après 
la brutale dispersion du campement 
de plusieurs milliers de manifes-
tants installés depuis avril devant 
le siège de l’Armée à Khartoum, 
qui a fait des dizaines de morts et 
des centaines de blessés le 3 juin. 
Depuis le 3 juin, la répression a fait 
136 morts, dont une centaine dans 
la seule dispersion du sit-in, selon 
un comité de médecins proche de la 
contestation. Les autorités parlent 
de 71 morts. Des dizaines de per-
sonnes avaient déjà été tuées dans 
la répression des manifestations 
lancées en décembre, après la déci-
sion du gouvernement de tripler le 
prix du pain. Le mouvement avait 
pris une tournure politique en récla-
mant la chute de M. Béchir, desti-
tué et arrêté le 11 avril par l’armée 
après trois décennies au pouvoir.

Soudan
Une «tentative de coup d’Etat» déjouée

Chine
Le commerce 
durement 
affecté par 
la guerre 
commerciale 
en juin 
Les exportations et les 
importations de la Chine ont 
subi en juin une forte 
baisse, dans un contexte de 
durcissement de la guerre 
commerciale avec 
Washington dont les eff ets 
se font désormais durement 
sentir, selon des chiff res 
publiés vendredi par les 
Douanes. Les ventes de la 
Chine à l’étranger ont reculé 
de 1,3% le mois dernier sur 
un an, après un rebond de 
1,1% en mai. Sur la même 
période, les importations 
ont poursuivi leur 
eff ondrement (-7,3% sur un 
an) après une chute le mois 
précédent (-8,5%), a 
annoncé l’administration 
générale des Douanes. 
C’est une baisse bien plus 
prononcée que celle 
attendue par les experts 
sondés par l’agence 
Bloomberg (-4,6%). Ces 
statistiques sont publiées 
au moment où les deux 
premières puissances 
économiques mondiales 
tentent de trouver une issue 
à leur guerre commerciale, 
déclenchée l’an dernier par 
l’administration Trump. 
Mardi, les principaux 
négociateurs américains et 
chinois se sont entretenus 
pour évoquer une reprise 
des négociations de haut 
niveau, brutalement 
interrompues en mai. «Le 
ralentissement de la 
croissance mondiale et la 
dernière hausse des droits 
de douane américains à la 
mi-mai ont exercé une 
pression supplémentaire 
sur les exportations», relève 
Sheana Yue, analyste du 
cabinet Capital Economics. 
Pékin et Washington 
s’imposent depuis l’an 
passé des droits de douane 
punitifs, qui s’appliquent 
désormais à plus de 
360 milliards d’échanges 
commerciaux annuels et qui 
frappent durement les 
entreprises des deux côtés 
du Pacifi que. Dans un 
contexte de durcissement 
des tensions commerciales 
avec Pékin, Washington a 
décidé en mai de porter ces 
droits de douane de 10 à 
25% sur des produits 
chinois représentant 
200 milliards de dollars 
d’importations annuelles. La 
Chine a riposté en imposant 
le 1er juin de nouvelles 
surtaxes douanières sur 
plus de 5 000 produits 
américains. Le 29 juin, en 
marge du sommet du G20 à 
Osaka au Japon, le 
président américain Donald 
Trump et son homologue 
chinois Xi Jinping sont 
convenus de relancer les 
négociations commerciales. 
Mais alors que les 
discussions viennent tout 
juste de reprendre, M. Trump 
a accusé jeudi la Chine de 
ne pas acheter des produits 
agricoles américains 
comme Pékin s’y était 
engagé selon lui.

PAR FULYA OZERKAN ET EZZEDINE SAID

La livraison de ce système de dé-
fense antiaérienne sophistiqué marque 
un pic dans le réchauff ement des rela-
tions entre la Russie et la Turquie, qui 
a pris ses distances avec le camp occi-
dental depuis un coup d’Etat manqué 
en juillet 2016 contre le président Re-
cep Tayyip Erdogan. Ankara et Mos-
cou avaient pourtant été au bord de la 
rupture en novembre 2015 lorsque 
des chasseurs turcs avaient abattu un 
bombardier russe au-dessus de la fron-
tière syro-turque, avant de normaliser 
graduellement leur relations pour 
coopérer notamment sur le dossier sy-
rien. «La livraison de la première car-
gaison d’équipements du système de 
défense antiaérienne S-400 a com-
mencé le 12 juillet à la base aérienne 
Murted à Ankara», a indiqué le minis-
tère turc de la Défense dans un com-
muniqué. Appelée Akinci avant d’être 
rebaptisée Murted, la base en question 
est considérée comme le QG des offi  -
ciers putschistes qui avaient tenté de 
renverser M. Erdogan. Le 3ème anniver-
saire de ce putsch manqué sera célé-
bré lundi. 

AVERTISSEMENTS 
AMÉRICAINS

A Moscou, une porte-parole du Service 
fédéral pour la coopération militaire et 
technique, Maria Vorobieva, a confi r-
mé à l’agence Interfax que «les systè-
mes S-400 ont commencé à être livrés 
à la Turquie». Selon une source citée 
par l’agence publique TASS, un autre 
avion avec d’autres éléments des S-400 
doit décoller «prochainement» et une 
troisième livraison de plus de 120 mis-
siles de diff érents types sera envoyée 
«à la fi n de l’été» par voie maritime. 
Par ailleurs, une autre source a indiqué 
à TASS qu’une vingtaine de militaires 
turcs avaient été formés en mai-juin en 
Russie à l’utilisation des S-400, et 80 
autres doivent l’être en juillet-août. La 
Turquie avait rejeté mercredi une éniè-
me mise en garde américaine concer-
nant l’achat de ces missiles russes, ap-
pelant Washington à ne pas prendre de 
mesures susceptibles de «nuire aux re-
lations» bilatérales. Les Etats-Unis esti-
ment en eff et que les systèmes russes 
ne sont pas compatibles avec les dispo-
sitifs de l’Otan, dont Ankara est mem-

bre. Un haut responsable de l’Otan, 
parlant sous couvert d’anonymat, a af-
fi rmé que l’organisation était «préoccu-
pée» par la livraison des missiles russes 
à la Turquie. «L’interopérabilité de nos 
forces armées est essentielle dans la 
conduite de nos opérations et nos mis-
sions», a-t-il expliqué. Washington juge 
qu’il existe un risque que les opérateurs 
russes qui formeront les militaires turcs 
aux S-400 puissent dans le même temps 
percer les secrets technologiques du 
nouvel avion furtif américain F-35, 
dont la Turquie veut aussi se doter. Le 
Pentagone avait offi  ciellement lancé 
début juin un ultimatum à Ankara, lui 
donnant jusqu’au 31 juillet pour renon-
cer aux missiles russes, sous peine 
d’être totalement exclu du programme 
F-35 auquel il participe. 

«PUISSANCE 
EURASIENNE»
Mais M. Erdogan avait affi  rmé fi n juin 
après avoir rencontré son homologue 
américain Donald Trump au Japon 
qu’il ne craignait pas d’exposer son 
pays à des sanctions en achetant les 
missiles S-400. Selon Nick Heras, du 

Center for a New American Security, le 
système S-400 «change les règles du 
jeu en ce qui concerne la stratégie de 
défense antiaérienne de la Turquie». 
«D’une perspective de sécurité natio-
nale, la Turquie a besoin d’un système 
de défense antiaérienne effi  cace et 
d’une excellent portée pour couvrir 
toute l’Anatolie, et les S-400 répondent 
parfaitement à ce besoin», a-t-il dit à 
l’AFP. «Ce n’est pas un secret qu’Erdo-
gan veut faire de la Turquie une puis-
sance eurasienne, ce qui suppose trou-
ver un équilibre entre les relations avec 
la Russie et la Chine d’un côté et les 
Etats-Unis de l’autre», a-t-il estimé. «Il 
n’est pas sûr que la Turquie restera 
pour toujours dans le camp américain». 
Pour Nicholas Danforth, du German 
Marshall Fund, l’achat de ces missiles 
traduit une volonté d’Ankara d’adopter 
«une politique étrangère indépendante 
et de remettre à plat les termes de sa 
relation avec les Etats-Unis». «Les diri-
geants turcs pensent, vu l’importance 
de la Turquie, qu’ils pourraient, en 
agissant d’une manière aussi résolue, 
contraindre Washington à être plus 
conciliant envers les intérêts turcs», a-
t-il ajouté.

Turquie 

Livraison d’une première cargaison 
de missiles russes S-400
La Turquie a pris 
livraison vendredi 
d’une première 
cargaison de 
missiles russes 
S-400, faisant fi  
des avertissements 
de Washington et 
prenant le risque 
de s’exposer à des 
sanctions 
américaines alors 
que son économie 
bat déjà de l’aile. 

Yémen
L’ONU dénonce la condamnation à mort 
de 30 hommes pour espionnage Le général soudanais Mohammed Hamdan Dagalo, 

numero 2 du conseil militaire au Soudan.



PAR FERIEL NOURINE

Cette demande sera portée no-
tamment par la Chine et l’Inde et 
doit croître en conséquence à un 
rythme annuel «d’environ 1,14 mil-
lion de b/j», pour atteindre 101,01 
millions de b/j par jour l’année pro-
chaine. Pour justifi er cette prévision, 
l’organisation a estimé que «même si 
de grandes incertitudes subsistent, 
les prévisions de croissance tablent 
sur l’absence d’autres risques pou-
vant infl uer à la baisse sur le marché, 
et notamment sur le fait que les pro-
blèmes liés au commerce internatio-
nal ne s’aggraveront pas davantage».
Par ailleurs, le ralentissement des 
économies américaine et chinoise ne 
devrait pas infl uer sur le taux de 
croissance économique mondiale 
prévisionnel en 2020, qui est de 
3,2%, soit le même que celui de 

2019, soutient la même source. 
Concernant la production des pays 
non Opep  pour l’année prochaine, 
elle devrait  compter 2,4 millions de 
b/j supplémentaires, une augmenta-
tion qui se fera grâce à l’ouverture 
par les Etats-Unis d’un nouveau pipe-
line entre le bassin permien et la côte 
du Golfe du Mexique, le Brésil, la 
Norvège et le Canada.
Dans le même rapport, il est indiqué 
qu’en juin dernier, sa production a 
encore connu un recul de 68 000 de 
b/j pour atteindre 29,83 millions de 
b/j, un volume toujours supérieur à 
la demande prévue l’année prochai-
ne. Face à ces prévisions, l’Organisa-
tion et ses partenaires «continueront 
de rester vigilants pour promouvoir 
une stabilité durable» du marché pé-
trolier. Elle rappelle « la sur-confor-
mité persistante des membres de la 
Déclaration de coopération à leurs 

ajustements volontaires de la pro-
duction qui témoigne de leur engage-
ment indéfectible envers le processus 
de stabilisation du marché». Cet en-
gagement a été « réaffi  rmé lors de la 
6e réunion ministérielle des pays 
membres de l’Opep et des pays non 
membres de l’Opep», ajoute l’Organi-
sation pétrolière.
Pour rappel, l’Opep et ses partenai-
res, dont la Russie, se sont entendus, 
au début du mois courant, sur une 
reconduction, jusqu’en mars 2020, 
de leur accord portant réduction de 
leur production. Cette réduction, en 
vigueur depuis le 1er janvier dernier, 
est de 1,2 million de b/j dont 800 000 
de b/j pour l’Opep et 400 000 de b/j 
pour ses alliés. La vigilance de 
l’Opep+ pourra, en outre, compter 
sur l’Arabie saoudite, acteur clé dans 
l’accord qui prévoit de maintenir la 
tendance baissière de sa production 

en vigueur ces derniers mois. Pour le 
mois d’août prochain, le géant mon-
dial prévoit de rester en dessous des 
10 millions b/j en août, avec des ex-
portations moyennes inférieures à 
7 millions de b/j, afi n d’éviter tout 
excédent de stocks. A noter que la 
16e réunion du comité de suivi minis-

tériel conjoint Opep et non Opep 
(JMMC) est prévue en septembre 
prochain à Abou Dhabi (Emirats ara-
bes unis). ce Comité est, faut-il le 
rappeler, composé de l’Arabie Saou-
dite, la Russie, l’Algérie, les Emirats 
arabes unis, l’Iraq, le Kazakhstan, le 
Koweït, le Nigeria et le Venezuela.

La baisse de la demande mondia-
le de pétrole a fait passer un mauvais 
mois de juin au brut de référence al-
gérien Sahara Blend, qui a perdu 6,73 
dollars de sa valeur par rapport mois 
de mai, passant d’un prix moyen de 
71,20 dollars à 64,83 dollars, soit une 
chute de 8,9 % dans l’intervalle d’un 
mois, selon le dernier rapport de 
l’Opep. La baisse du pétrole algérien 
intervient dans un contexte de repli 
général des prix sur le marché pétro-
lier mondial. Le prix moyen du pa-
nier Opep, dont le brut algérien fait 
partie, a atteint en juin 62,92 dollars 
le baril contre 69,97 dollars en mai 
(-7,05 dollars). Le prix du Sahara 
Blend est établi en fonction des cours 

du Brent, brut de référence de la mer 
du Nord, coté sur le marché de Lon-
dres avec une prime additionnelle 
pour ses qualités physico-chimiques 
appréciées par les raffi  neurs. Son fort 
recul pèsera sans doute sur les recet-
tes des hydrocarbures du pays, 
d’autant qu’avec un meilleur prix du 
Sahara Blend (référence algérienne) 
pour les 5 premiers mois de l’année 
2019, celles-ci ont déjà accusé un lé-
ger recul de 1,20% après s’être éta-
blies à 15,61 milliards de dollars, 
contre 15,80 mds usd à la même pé-
riode en 2018. Autrement dit, la chu-
te du prix de la référence algérienne 
risque de tirer un peu plus vers le bas 
les recettes des ventes de pétrole pour 

le mois de juin, mais aussi sur l’en-
semble du premier semestre 2019. 
Côté production, l’Algérie a atteint 
1,006 million de barils par jour 
(mb/j), en juin dernier, soit en léger 
repli de 21000 barils comparative-
ment à la production moyenne de 
mai dernier (1,027 mbj), relève en-
core l’Opep, alors que des sources se-
condaires évoquent  une production 
globale de l’organisation de 29,830 
mb/j le mois dernier, contre 29,898 
mb/j, soit une diminution de 68000 
barils/jour, en raison notamment 
d`une forte baisse en Iran (-142000 
barils), Libye (-58.000) et Angola 
(-57.000), alors que le Nigeria et 
l’Arabie saoudite ont enregistré une 

forte progression de, respectivement, 
129000 barils et 126000 barils). Les  
dernières évolutions du marché, les 
cours du pétrole affi  chaient, hier, des 
prix maintenus en hausse après avoir 
enregistré, la veille, leur plus haut 
depuis le mois de mai. Aidé par les 
perturbations de l’off re, le Brut ga-
gnait plusieurs cents en journée de 
clôture hebdomadaire. Ainsi, sur l’In-
ter Continental Exchange (ICE), le 
baril de Brent de  la mer du Nord 
pour livraison en septembre valait 
66,99 dollars, en hausse de 0,71% 
par rapport à la clôture de jeudi, alors 
qu’à  New York, le baril américain de 
WTI WTI pour livraison en août ga-
gnait 0,51%, à 60,51 dollars.

Marché pétrolier

L’Opep prévoit une baisse de la demande 
de son brut en 2020

Le Brut algérien chute de 6,73 dollars en juin

L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) prévoit une 
demande en baisse de son pétrole brut en 2020. Celle-ci sera de 
29,3 millions de barils par jour (b/j) en 2020, soit 1,3 million de b/j 
de moins par rapport à 2019, a indiqué l’organisation dans son 
rapport mensuel publié jeudi, précisant que ce recul se produira 
alors que la demande mondiale dépassera 100 millions de b/j.

PAR BOUZID CHALABI

Le National Energy Glob Award 
(NEGA), prix de l’environnement 
le plus prestigieux au monde, initié 
par la fondation autrichienne Energy 
Glob Foundation, a été décerné cette 

année à une équipe de recherche al-
gérienne relevant de l’Unité de déve-
loppement des équipements solaires 
(UDES) de Bou Ismaïl (wilaya de Ti-
pasa) qui a présenté, pour l’édition 
du NEGA 2019, un projet sur l’effi  -
cacité énergétique. La cérémonie de 

remise du prix s’est déroulée jeudi 
dernier au siège de l’UDES en présen-
ce de l’ambassadeur de la République 
d’Autriche en Algérie et de cadres du 
ministère de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifi que. 
Ce projet, conduit par l’équipe de 
recherche sous la houlette du cher-
cheur Mourad Chikhi, à peine âgé de 
37 ans, au niveau de l’UDES a duré 
deux ans. Il a consisté à créer un ma-
tériau naturel à partir de déchets in-
dustriels rejetés par le Groupe Tonic- 
Industrie Emballage. Selon les expli-
cations fournies lors de la cérémonie 
du prix, cette innovation porte sur 
l’exploitation des eaux industrielles 
du groupe Tonic-Industrie qui pro-
duit près de 30 millions de tonnes de 
déchets de papier/an. Le chercheur 
Chikhi a également fait savoir que 
le procédé en question préconise le 
séchage de ces eaux industrielles en 
vue de l’obtention d’une pâte à pa-
pier qui sera transformée en un maté-

riau de construction, représenté par 
des isolants thermiques écologiques 
en lieu et place de matériaux non 
écologiques importés de l’étranger. 
Autres explications qu’a livré le jeune 
chercheur, « il existe d’innombrables 
applications pour ce matériau écolo-
gique notamment dans le secteur des 
équipements solaires ». 
Ajoutant : « Notre objectif est de va-
loriser le recyclage des déchets in-
dustriels pour en faire des matières 
premières écologiques. » Ce cher-
cheur, qui a rejoint l’UDES en 2009, 
a par ailleurs révélé à l’assistance la
« joie » de son équipe de recherche à 
l’égard de ce prix décerné par la fon-
dation autrichienne. M. Chikhi a en-
fi n lancé un appel aux opérateurs 
économiques en vue de s’intéresser à 
cette innovation, au même titre qu’à 
toutes les autres innovations des 
chercheurs des diff érentes unités du 
Centre de développement des éner-
gies renouvelables (CDER).

Le calvaire 
des supporters 
des Verts!
Ils étaient 1 500 Algériens 
à s’être déplacés en 
Egypte pour assister 
spécialement au quart de 
fi nale Côte d’Ivoire- 
Algérie dans la CAN’2019. 
Après avoir rallié le Caire 
sur des avions charter 
puis Suez par route, les 
supporters des Verts ont 
vécu un match éreintant. 
Un duel qui a fi nalement 
tourné en faveur des 
Fennecs après une 
fatidique série de tirs au 
but. S’en sont suivis des 
célébrations, la 
communion avec les 
joueurs, puis le retour à 
l’aéroport international du 
Caire pour regagner Alger. 
Mais il fallait attendre 
Salim Raouf Bernaoui, 
ministre de la Jeunesse et 
des Sports (MJS), qui 
dormait à l’hôtel pendant 
que ses compatriotes 
galéraient à l’aérogare. 
Livrés à eux-mêmes 
sachant qu’ils ont payé
35 000 DA pour une 
expédition qui s’est 
éternisée. 
Le premier vol en 
provenance du Caire a 
atterri à l’aéroport Houari 
Boumedienne à 17h. 
Pourtant, le premier 
départ du Caire était 
prévu à minuit pour un 
trajet d’une durée de val 
de 3h30. On vous laisse 
faire le calcul.  M.T.

Le 12/07/2019 a été le jour où tu as 
souffl  é les bougies pour tes 4 ans. 
Joyeux anniversaire mon petit gar-

çon chéri Wassim Gasmi.
On te souhaite un joyeux anniver-

saire mon bébé en te disant une fois 
encore combien on t'aime et quel 
bonheur tu nous as donné depuis 
ce merveilleux jour de ta naissan-
ce. On t’embrasse très fort.  

Tes parents.

Efficacité énergétique
Une équipe de recherche algérienne décroche le prestigieux prix NEGA 2019


