
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

CHAKIB KHELIL

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

L’ancien ministre de l’Energie, Chakib Khelil, est destinataire d’une 
convocation pour comparaître, aujourd’hui, devant le juge enquêteur 

près la Cour suprême. Chakib Khelil devrait être entendu pour des faits 
de corruption. Très probablement absent du pays, il devrait faire l’objet 

d’un mandat d’arrêt international. 
LIRE EN PAGE 2

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»

Sous la menace 
d’un mandat d’arrêt 
international

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

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

FERVEUR PYRAMIDALE DES 
SUPPORTERS DES VERTS 

LIRE EN PAGES 12-13
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Algérie – Nigeria, ce soir à 20h
La � nale, c’est maintenant 

ou jamais !

Algérie-Nigeria 
Une affaire de cœur

En cas de victoire contre le Nigeria
L’ANP mettra à disposition 

six avions militaires 
pour le transport de 

600 supporters

L’expérimenté journaliste de Reuters 
nous livre son avis sur l’équipe 

nationale et la CAN-2019
Homewood : «La CAF ne 

devrait pas copier l’UEFA»
LIRE EN PAGES 12-13 ET 14

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

LE MOUVEMENT BINA PROPOSE 
CHENINE POUR MENER LE DIALOGUE

L’APN, NOUVELLE 
COURROIE 

DE TRANSMISSION 
POUR LA 

PRÉSIDENTIELLE
LIRE EN PAGE 6

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

Abdelaziz Rahabi s’exprime 
à nouveau sur la crise

«Les Algériens 
n’iront pas voter

dans les conditions 
actuelles»

LIRE EN PAGE 7

Situation des finances publiques
Loukal écarte l’option 

de l’endettement extérieur
Lire en page 3

Mohamed Saïd Beghoul, expert en énergie
«Le dernier accord de Vienne 

n’a pas d’impact sur les recettes 
et les grands agrégats 

de l’économie»
Lire en page 4

Elle interpelle le pouvoir pour libérer Bouregaâ 
et les jeunes porteurs de l’emblème amazigh

L’ONM réclame «un geste 
de clémence»

Intimidations physiques contre l’auteur 
du dossier des magistrats faussaires

Qui veut faire taire 
Benyoucef Melouk ?

Lire en page 5

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

 

Mohamed Loukal, ministre des Finances : « Le gouvernement a décidé de satisfaire les besoins de 
financement de l’exercice 2019 sans recourir de nouveau, au financement non conventionnel qui 

restera figé à son niveau de janvier 2019, soit à 6 553,2 milliards (mds) de DA. »

Sur les 6 553,2 mds DA mobilisés dans le cadre du financement non conventionnel, appelé 
communément « la planche à billets », environ 5 500 mds de DA ont été injectés dans l’économie. 
Il reste donc 1 000 mds de DA environ mobilisés depuis le 18 janvier 2019 à financer une partie 

du déficit du Trésor de l’exercice en cours.

le point

Le procès de 
l’absent !
PAR NAZIM BRAHIMI

La programmation de l’affaire Chakib 
Khelil aujourd’hui par la Cour 
suprême  aurait pu donner lieu à un 
des procès les plus attendus depuis 
que la chronique nationale est rythmée 
par une succession de convocations 
d’anciens hauts dirigeants de l’Etat.
Il aurait pu vraisemblablement faire 
oublier le passage de certaines fi gures 
du système Boutefl ika, à l’image de 
l’ancien chef du gouvernement, 
Ahmed Ouyahia, et de son 
prédécesseur, Abdelmalek Sellal. Sauf 
que la séquence et qui devrait mettre 
l’ancien ministre de l’Energie et des 
Mines devant le juge n’aura pas lieu. La 
séquence sera celle du procès de 
l’absent. Et le réexamen annoncé de 
l’affaire Sonatrach I et II sera a priori 
renvoyé.
Mais la convocation de Chakib Khalil 
par la plus haute juridiction ouvre 
manifestement la voie à une nouvelle 
évolution dans le traitement du dossier 
de l’affaire Sonatrach I et II qui aura 
fait couler beaucoup d’encre pas 
uniquement en Algérie.
A l’évidence, l’absence de l’ancien 
ministre pour cette seconde 
convocation du juge enquêteur peut 
annoncer le lancement d’un mandat 
d’arrêt international à son encontre.
Chakib Khelil rejoindrait alors son 
ancien collègue de l’Exécutif, 
Abdeslam Bouchouareb, contre qui a 
été lancé récemment un mandat 
d’arrêt international, lui, aussi, qui se 
trouve à l’étranger.
Il est évident qu’une telle évolution 
promet de nouveaux rebondissements 
dans le traitement de l’affaire Khelil 
qui a disparu des radars notamment 
depuis l’irruption du mouvement 
populaire réclamant le changement du 
système et qui a provoqué la chute du 
régime Boutefl ika. Depuis, toutes les 
fi gures apparentées au règne de ce 
régime se sont retrouvées dans de 
sales draps et des démêlés judiciaires à 
répétition au moment où certains 
croupissent déjà en prison.
Une évolution qui a incontestablement 
mis l’appareil judiciaire à l’épreuve en 
le plaçant au cœur de l’agitation 
politique qui accompagne la 
dynamique du mouvement populaire 
depuis plus de quatre mois.
Et plus les poursuites ciblent des 
notoriétés du régime et d’anciens 
hauts dirigeants de l’Etat, plus 
l’épreuve gagne en importance et en 
signifi cations politiques.
L’affaire Khelil ne manquera pas 
vraisemblablement d’enseignements 
même si elle se déroulera sous la 
forme du procès de l’absent, l’utilité 
étant dans les suites qu’elle peut 
promettre…  

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Sans l’ombre d’un doute, la comparution de 
l’ancien ministre de l’Energie est en relation di-
recte avec les précédents scandales qui ont se-
coué le groupe public des hydrocarbures, dont 
l’image a été ternie des années durant suite aux 
aff aires de corruption, impliquant ses anciens 
staff s dirigeants ainsi que les ministres qui ont 
eu à tenir le gouvernail du secteur de 2006 à 
2010. L’ancien ministre de l’Energie devrait 
être entendu dans ce qu’on appelait communé-
ment l’aff aire Sonatrach I et II, un dossier qui a 
été déjà instruit par la justice, mais rouvert de-
puis peu à la demande de la plus haute juridic-
tion. Celle-ci avait demandé également, faut-il 

le rappeler, le réexamen de l’aff aire de l’auto-
route Est-Ouest ; deux dossiers de corruption 
des plus retentissants de l’ère Boutefl ika. C’est 
la seconde convocation adressée à Chakib Khe-
lil depuis que la Cour suprême a commencé à 
instruire les dossiers de corruption impliquant 
les hauts fonctionnaires de l’Etat. 
Etant actuellement hors du territoire national, 
l’ancien ministre de l’Energie devrait manquer 
à  nouveau son audition par le juge enquêteur 
dans le cadre du réexamen annoncé de l’aff aire 
Sonatrach I et II. Chakib Khelil n’a pas répondu 
à la première convocation pour des considéra-
tions – jusqu’ici - inconnues, mais il est fort 
probable que le juge enquêteur délivre un man-
dat d’arrêt international contre lui dès lors que 

les délais réglementaires accordés au mis en 
cause sont arrivés désormais à expiration, nous 
dit-on. Si tel serait le sort réservé à Chakib Khe-
lil, ce serait la deuxième fois que la justice algé-
rienne délivre un mandat d’arrêt international 
contre lui. En eff et, alors que l’aff aire Sona-
trach était en instruction, l’ancien procureur 
général près la Cour d’Alger, Belkacem Zegh-
mati, avait défrayé la chronique en août 2013 
en lançant un mandat d’arrêt international 
contre Chakib Khelil. Le dossier Sonatrach II 
avait été ouvert en février de la même année au 
niveau du pôle pénal de la Cour d’Alger. Le 
nom de Chakib Khelil était alors sur toutes les 
lèvres.
Il a été cité plusieurs fois par les anciens res-
ponsables de Sonatrach, notamment dans la 
partie qui mettait sous les feux de la rampe les 
transactions conclues entre la compagnie ita-
lienne ENI et le groupe Sonatrach. Chakib Khe-
lil aurait touché 256 millions de dollars de 
pots-de-vin dans le cadre des marchés obtenus 
en Algérie par Saipem, fi liale de ENI. Pour rap-
pel, des peines de prison allant de 18 mois avec 
sursis à 6 ans ferme, la plupart assorties d’une 
amende, ont été prononcées dans l’aff aire So-
natrach I, alors que sept personnes ont été ac-
quittées dans la même aff aire. 
Quatre sociétés, dont l’Italienne Saipem et l’al-
lemande Funkwerk, ont en outre été condam-
nées à des amendes allant de 4 à 5 millions de 
dinars (34 000 à 42 500 euros). L’ancien P-DG 
de la Sonatrach, Mohamed Meziane, a écopé de 
5 ans de prison avec sursis et deux millions de 
dinars d’amende (environ 17 000 euros). Si le 
juge enquêteur près la Cour suprême venait à 
lancer un mandat d’arrêt international contre 
Chakib Khelil, ce sera le second après celui dé-
livré la semaine dernière contre l’ancien minis-
tre de l’Industrie et des Mines, Abdesselem 
Bouchouareb, cité, lui, dans plusieurs aff aires 
en relation avec le montage automobile. Ab-
desselem Bouchouareb a été destinataire lui 
aussi de deux convocations qui lui sont adres-
sées par le juge enquêteur près la Cour suprême 
et auxquelles il n’a pas répondu. L’ancien mi-
nistre de l’Energie connaîtra probablement le 
même sort s’il ne répond pas à cette seconde 
convocation pour une audition prévue 
aujourd’hui. 

Chakib Khelil convoqué aujourd’hui à la Cour suprême

Vers le lancement d’un mandat 
d’arrêt international

  

  

Publicité

PAR HAKIM OULD MOHAMED

En effet, dans une interview ac-
cordée à l’agence APS, le ministre 
des Finances a indiqué que l’endette-
ment extérieur, recommandé par le 
Fonds monétaire international (FMI), 
ne constitue pas une priorité pour 
l’Algérie, mais pourrait être envisagé 
pour fi nancer des projets structurants 
et rentables. Plus explicite, le minis-
tre a souligné qu’une éventuelle mo-
bilisation de fi nancements extérieurs 
devra, en outre, « se soumettre à des 
dispositions particulières en termes 
de délais, dans le cadre de crédits as-
sortis de conditions avantageuses et 
ciblées ». D’une pierre deux coups, 
Mohamed Loukal a tenté ainsi de ras-
surer quant à la viabilité des fi nances 
publiques après la décision de geler 
les tirages de monnaie et de répon-
dre, par la même, à certains écono-
mistes qui voient en cette décision 
une porte ouverte au retour de l’Al-
gérie à l’endettement extérieur. 
«L’Algérie n’est pas sous la menace 
du FMI. Nous avons des réserves de 
change assez confortables, un endet-
tement externe ne dépassant pas 1% 
du PIB et des sources alternatives qui 
nous permettent de continuer à assu-
rer les dépenses de l’Etat sans aggra-
ver le recours au fi nancement non 
conventionnel », a-t-il soutenu. Et de 
rassurer quant à une « marge de 
manœuvre qui reste préservée ». Par 
la même occasion, Mohamed Loukal 

a tenu à lever l’incompréhension 
qu’a suscitée le porte-parole du gou-
vernement qui avait déclaré, récem-
ment, qu’il ne sera plus question de 
recourir au fi nancement non conven-
tionnel. Selon Mohamed Loukal, il 
est plutôt question de mettre de côté 
ce levier monétaire en 2019, étant 
donné que les besoins en fi nance-
ment sont satisfaits, mais l’option de 
la planche à billets reste valable dans 
les prochaines années si besoin il y a, 
bien évidemment. « Le fi nancement 
non conventionnel a été gelé pour 
l’exercice en cours (2019), mais il 
reste un levier important, mais non 
exclusif, de fi nancement pour le Tré-
sor jusqu’à 2022 », précise le minis-
tre des Finances. Il ne s’agit donc, 
d’après lui, que d’une « suspension 
temporaire ». Pour l’exercice en 
cours, les précédents tirages de mon-
naie, culminant à plus de 6 500 mil-
liards de dinars, ont permis de satis-
faire une partie des besoins, alors 
que des « sources alternatives », dis-
ponibles sur le marché, pourraient 
être sollicitées pour d’autres besoins 
en fi nancement. 

GEL DE LA PRODUCTION 
MONÉTAIRE, UNE 
MESURE TEMPORAIRE
Des 6.553,2 milliards de dinars mobi-
lisés dans le cadre du fi nancement 
non conventionnel, environ 5 500 

milliards de dinars ont été injectés 
dans l’économie. Les 1 000 milliards 
de dinars mobilisés depuis le 18 jan-
vier 2019 serviront, en revanche, à 
fi nancer une partie du défi cit du Tré-
sor de l’exercice en cours, à en croire 
le ministre. Du reste, l’argentier du 
pays se dit convaincu que la situation 
fi nancière que vit le pays n’est tout 
compte fait pas si grave que ce l’on a 
fait croire jusqu’ici. D’après lui, l’Al-
gérie dispose d’une situation fi nan-
cière « relativement confortable », lui 

off rant une « grande » marge de 
manœuvre, malgré le gel du fi nance-
ment non conventionnel. Pour étayer 
ses propos, Mohamed Loukal fait sa-
voir qu’« avec des réserves de change 
de 72,6 milliards (mds) de dollars à 
la fi n avril 2019 (soit deux ans d’im-
portations), un endettement extérieur 
équivalant à 1% du PIB, une dette pu-
blique interne à 37,2% du PIB à fi n 
2018 (contre 26,7% en 2017), un 
prix moyen du baril de pétrole à 
63,93 dollars (-6,4% par rapport à la 

même période en 2018) et un taux 
d’infl ation à 3,6% à fi n mai 2019, la 
situation fi nancière de l’Algérie reste 
relativement confortable ». Il se veut 
rassurant, contrairement à ses prédé-
cesseurs : « Nous avons encore une 
grande marge de manœuvre pour ré-
pondre à nos engagements budgétai-
res et fi nanciers », rappelant que le 
gouvernement avait opté, à cet eff et, 
pour une rationalisation soutenue des 
dépenses publiques. Outre le recours 
à d’autres sources de fi nancement al-
ternatives, la rationalisation des im-
portations pour desserrer l’étau sur la 
balance des paiements, la rationalisa-
tion des dépenses publiques, le minis-
tre a fait constater que l’accroisse-
ment des recettes budgétaires d’hy-
drocarbures en dinars à travers la 
dépréciation du taux de change de la 
monnaie nationale, utilisé en tant 
que levier d’ajustement des ressour-
ces budgétaires, « pourrait être un 
moyen d’ajustement partiel et artifi -
ciel des recettes du Trésor ». Cepen-
dant, « la politique de change ne peut 
être guidée par le seul objectif budgé-
taire, mais elle devrait accompagner 
le processus de réformes structurelles 
et de stabilisation macro-économi-
que», soutient-il sur sa lancée. Ainsi, 
à en croire le ministre, le gouverne-
ment semble identifi er des leviers de 
fi nancement autres que la planche à 
billets, capables de réduire la pres-
sion à la fois sur le Trésor public et 
sur la balance des paiements.

PAR FARID MESSAOUD

Les subventions font partie 
des dossiers dont la voie à une adop-
tion a été ouverte. Le sujet est mis 
sur la table du gouvernement. Dans 
un long entretien accordé à l’agence 
offi  cielle APS, le ministre des Finan-
ces, Mohamed Loukal, en parle, le-
vant un coin du voile sur la question. 
« L’autre dossier important, actuelle-
ment à l’étude au niveau du gouver-
nement, est celui des subventions », 
a-t-il indiqué. Et d’expliquer : « La 
démarche visant à rationaliser la dé-
pense publique sera confortée, de 
manière progressive, par la mise en 
œuvre de la réforme des subventions 
de l’Etat, avec le ciblage des popula-
tions éligibles à la compensation mo-
nétaire afi n d’atténuer l’impact de la 
baisse graduelle des subventions sur 
leur pouvoir d’achat. Toutes les 
conditions sont là pour concrétiser la 
réforme des subventions ». Ainsi, les 
autorités publiques s’emploient à 

l’élaboration d’une esquisse en vue 
de défi nir un cadre opérationnel de 
subventions ciblées pour les groupes 
sociaux les plus pauvres, qui ne peu-
vent pas rembourser totalement leur 
dette contractée au taux du marché. 
Elles estiment qu’il est essentiel de 
parvenir à la vérité des prix. La poli-
tique de subvention à partir des 
transferts sociaux et aides directes ou 
indirectes sera consacrée aux catégo-
ries vulnérables, en allégeant l’im-
pact négatif de la hausse progressive 
des prix sur ces catégories, à travers 
un programme d’indemnisation de la 
population aff aiblie par les réformes 
escomptées. L’Exécutif semble résolu 
à aller au fond d’un problème. Dans 
un contexte d’amenuisement de la 
ressource, il ne peut pas se permettre 
d’injecter de l’argent via le soutien 
budgétaire concernant les subven-
tions. Mohamed Loukal a, par 
ailleurs, évoqué les mesures néces-
saires pour sauvegarder l’outil de 
production et les postes d’emploi des 

entreprises économiques, dont les 
propriétaires sont incarcérés pour 
des aff aires de corruption et autres.

LEURS PATRONS 
ÉTANT EN PRISON, 
L’ETAT VOLE AU 
SECOURS DES 
ENTREPRISES EN 
DIFFICULTÉ 
Le ministre se montre rassurant, dé-
clarant que « nous travaillons, au ni-
veau du gouvernement, à des solu-
tions juridiques concernant ces en-
treprises et que l’outil de production 
et les postes d’emploi au niveau de 
ces entreprises seront sauvegardés 
coûte que coûte ». 
Les employés de ces entreprises se-
ront très contents à la lecture de ces 
déclarations ! Loukal a souligné que 
la poursuite de leur fonctionnement 
et de celui des projets industriels, 

confrontés à des mesures conserva-
toires dans le cadre de procédures 
judiciaires, était au centre des préoc-
cupations du gouvernement. Selon 
lui, le gouvernement, qui ne pouvait 
pas rester passif à ce qui se passe sur 
la scène économique, a décidé de 
mettre en place un dispositif de sau-
vegarde pour prévenir les éventuel-
les turbulences susceptibles d’impac-
ter l’emploi, la production et le cli-
mat des aff aires en général en Algé-
rie. Le dispositif de sauvegarde est 
supervisé par un comité intersecto-
riel ad hoc, placé auprès du ministère 
des Finances. Il est composé des 
membres du gouvernement et du 
gouverneur de la Banque d’Algérie. 
Pour l’argentier du pays, le réel chal-
lenge de l’économie algérienne 
aujourd’hui est « l’amélioration de la 
productivité » et de la création de la 
valeur ajoutée. C’est dans cet objectif 
que l’Etat avait pris les mesures né-
cessaires pour sauvegarder ces entre-
prises. En principe, si les groupes 

dont les dirigeants sont en détention 
provisoire, sont viables fi nancière-
ment, s’ils ont  un avenir et s’ils par-
ticipent à la création de la richesse, il 
n’y a pas de raisons impérieuses de 
les dissoudre, car, dans les dossiers 
en instruction, on juge les infractions 
aux lois, pas l’entreprise, qui est une 
communauté d’hommes et de fem-
mes pour qui, il importe de non seu-
lement bien vivre leur situation pro-
fessionnelle, mais aussi de produire 
des richesses et de contribuer à faire 
évoluer l’économie. Mais que fera le 
gouvernement actuel pour aider ces 
entreprises à surmonter les diffi  cul-
tés ? Dans l’urgence, va-t-il apporter 
des capitaux destinés à renfl ouer les 
caisses de ces entités ? L’Exécutif est-
il prêt à aller jusqu’à nationaliser 
partiellement certaines de ces entre-
prises ? Loukal n’en dit pas davanta-
ge. Il reste vague sur ce dossier et ne 
dit rien des modalités qui permet-
traient à ces entités de ne pas som-
brer dans le chaos.

Réformes des subventions
Le gouvernement se saisit du dossier

Situation des finances publiques

Loukal écarte l’option 
de l’endettement extérieur
Le ministre des Finances, Mohamed Loukal, a balayé à nouveau d’un revers de la main l’option de recourir 
à l’endettement extérieur après que le gouvernement ait décidé de suspendre la production monétaire.

L’ancien ministre de l’Energie, Chakib Khelil, est 
destinataire d’une convocation pour comparaître, 
aujourd’hui, devant le juge enquêteur près la Cour 
suprême. Chakib Khelil devrait être entendu pour 
des faits de corruption, avons-nous appris hier. 



 ACTUJOURD'HUId i m a n c h e  1 4  j u i l l e t  2 0 1 92  ACTUJOURD'HUI d i m a n c h e  1 4  j u i l l e t  2 0 1 9 3

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

 

Mohamed Loukal, ministre des Finances : « Le gouvernement a décidé de satisfaire les besoins de 
financement de l’exercice 2019 sans recourir de nouveau, au financement non conventionnel qui 

restera figé à son niveau de janvier 2019, soit à 6 553,2 milliards (mds) de DA. »

Sur les 6 553,2 mds DA mobilisés dans le cadre du financement non conventionnel, appelé 
communément « la planche à billets », environ 5 500 mds de DA ont été injectés dans l’économie. 
Il reste donc 1 000 mds de DA environ mobilisés depuis le 18 janvier 2019 à financer une partie 

du déficit du Trésor de l’exercice en cours.

le point

Le procès de 
l’absent !
PAR NAZIM BRAHIMI

La programmation de l’affaire Chakib 
Khelil aujourd’hui par la Cour 
suprême  aurait pu donner lieu à un 
des procès les plus attendus depuis 
que la chronique nationale est rythmée 
par une succession de convocations 
d’anciens hauts dirigeants de l’Etat.
Il aurait pu vraisemblablement faire 
oublier le passage de certaines fi gures 
du système Boutefl ika, à l’image de 
l’ancien chef du gouvernement, 
Ahmed Ouyahia, et de son 
prédécesseur, Abdelmalek Sellal. Sauf 
que la séquence et qui devrait mettre 
l’ancien ministre de l’Energie et des 
Mines devant le juge n’aura pas lieu. La 
séquence sera celle du procès de 
l’absent. Et le réexamen annoncé de 
l’affaire Sonatrach I et II sera a priori 
renvoyé.
Mais la convocation de Chakib Khalil 
par la plus haute juridiction ouvre 
manifestement la voie à une nouvelle 
évolution dans le traitement du dossier 
de l’affaire Sonatrach I et II qui aura 
fait couler beaucoup d’encre pas 
uniquement en Algérie.
A l’évidence, l’absence de l’ancien 
ministre pour cette seconde 
convocation du juge enquêteur peut 
annoncer le lancement d’un mandat 
d’arrêt international à son encontre.
Chakib Khelil rejoindrait alors son 
ancien collègue de l’Exécutif, 
Abdeslam Bouchouareb, contre qui a 
été lancé récemment un mandat 
d’arrêt international, lui, aussi, qui se 
trouve à l’étranger.
Il est évident qu’une telle évolution 
promet de nouveaux rebondissements 
dans le traitement de l’affaire Khelil 
qui a disparu des radars notamment 
depuis l’irruption du mouvement 
populaire réclamant le changement du 
système et qui a provoqué la chute du 
régime Boutefl ika. Depuis, toutes les 
fi gures apparentées au règne de ce 
régime se sont retrouvées dans de 
sales draps et des démêlés judiciaires à 
répétition au moment où certains 
croupissent déjà en prison.
Une évolution qui a incontestablement 
mis l’appareil judiciaire à l’épreuve en 
le plaçant au cœur de l’agitation 
politique qui accompagne la 
dynamique du mouvement populaire 
depuis plus de quatre mois.
Et plus les poursuites ciblent des 
notoriétés du régime et d’anciens 
hauts dirigeants de l’Etat, plus 
l’épreuve gagne en importance et en 
signifi cations politiques.
L’affaire Khelil ne manquera pas 
vraisemblablement d’enseignements 
même si elle se déroulera sous la 
forme du procès de l’absent, l’utilité 
étant dans les suites qu’elle peut 
promettre…  

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Sans l’ombre d’un doute, la comparution de 
l’ancien ministre de l’Energie est en relation di-
recte avec les précédents scandales qui ont se-
coué le groupe public des hydrocarbures, dont 
l’image a été ternie des années durant suite aux 
aff aires de corruption, impliquant ses anciens 
staff s dirigeants ainsi que les ministres qui ont 
eu à tenir le gouvernail du secteur de 2006 à 
2010. L’ancien ministre de l’Energie devrait 
être entendu dans ce qu’on appelait communé-
ment l’aff aire Sonatrach I et II, un dossier qui a 
été déjà instruit par la justice, mais rouvert de-
puis peu à la demande de la plus haute juridic-
tion. Celle-ci avait demandé également, faut-il 

le rappeler, le réexamen de l’aff aire de l’auto-
route Est-Ouest ; deux dossiers de corruption 
des plus retentissants de l’ère Boutefl ika. C’est 
la seconde convocation adressée à Chakib Khe-
lil depuis que la Cour suprême a commencé à 
instruire les dossiers de corruption impliquant 
les hauts fonctionnaires de l’Etat. 
Etant actuellement hors du territoire national, 
l’ancien ministre de l’Energie devrait manquer 
à  nouveau son audition par le juge enquêteur 
dans le cadre du réexamen annoncé de l’aff aire 
Sonatrach I et II. Chakib Khelil n’a pas répondu 
à la première convocation pour des considéra-
tions – jusqu’ici - inconnues, mais il est fort 
probable que le juge enquêteur délivre un man-
dat d’arrêt international contre lui dès lors que 

les délais réglementaires accordés au mis en 
cause sont arrivés désormais à expiration, nous 
dit-on. Si tel serait le sort réservé à Chakib Khe-
lil, ce serait la deuxième fois que la justice algé-
rienne délivre un mandat d’arrêt international 
contre lui. En eff et, alors que l’aff aire Sona-
trach était en instruction, l’ancien procureur 
général près la Cour d’Alger, Belkacem Zegh-
mati, avait défrayé la chronique en août 2013 
en lançant un mandat d’arrêt international 
contre Chakib Khelil. Le dossier Sonatrach II 
avait été ouvert en février de la même année au 
niveau du pôle pénal de la Cour d’Alger. Le 
nom de Chakib Khelil était alors sur toutes les 
lèvres.
Il a été cité plusieurs fois par les anciens res-
ponsables de Sonatrach, notamment dans la 
partie qui mettait sous les feux de la rampe les 
transactions conclues entre la compagnie ita-
lienne ENI et le groupe Sonatrach. Chakib Khe-
lil aurait touché 256 millions de dollars de 
pots-de-vin dans le cadre des marchés obtenus 
en Algérie par Saipem, fi liale de ENI. Pour rap-
pel, des peines de prison allant de 18 mois avec 
sursis à 6 ans ferme, la plupart assorties d’une 
amende, ont été prononcées dans l’aff aire So-
natrach I, alors que sept personnes ont été ac-
quittées dans la même aff aire. 
Quatre sociétés, dont l’Italienne Saipem et l’al-
lemande Funkwerk, ont en outre été condam-
nées à des amendes allant de 4 à 5 millions de 
dinars (34 000 à 42 500 euros). L’ancien P-DG 
de la Sonatrach, Mohamed Meziane, a écopé de 
5 ans de prison avec sursis et deux millions de 
dinars d’amende (environ 17 000 euros). Si le 
juge enquêteur près la Cour suprême venait à 
lancer un mandat d’arrêt international contre 
Chakib Khelil, ce sera le second après celui dé-
livré la semaine dernière contre l’ancien minis-
tre de l’Industrie et des Mines, Abdesselem 
Bouchouareb, cité, lui, dans plusieurs aff aires 
en relation avec le montage automobile. Ab-
desselem Bouchouareb a été destinataire lui 
aussi de deux convocations qui lui sont adres-
sées par le juge enquêteur près la Cour suprême 
et auxquelles il n’a pas répondu. L’ancien mi-
nistre de l’Energie connaîtra probablement le 
même sort s’il ne répond pas à cette seconde 
convocation pour une audition prévue 
aujourd’hui. 

Chakib Khelil convoqué aujourd’hui à la Cour suprême

Vers le lancement d’un mandat 
d’arrêt international

  

  

Publicité

PAR HAKIM OULD MOHAMED

En effet, dans une interview ac-
cordée à l’agence APS, le ministre 
des Finances a indiqué que l’endette-
ment extérieur, recommandé par le 
Fonds monétaire international (FMI), 
ne constitue pas une priorité pour 
l’Algérie, mais pourrait être envisagé 
pour fi nancer des projets structurants 
et rentables. Plus explicite, le minis-
tre a souligné qu’une éventuelle mo-
bilisation de fi nancements extérieurs 
devra, en outre, « se soumettre à des 
dispositions particulières en termes 
de délais, dans le cadre de crédits as-
sortis de conditions avantageuses et 
ciblées ». D’une pierre deux coups, 
Mohamed Loukal a tenté ainsi de ras-
surer quant à la viabilité des fi nances 
publiques après la décision de geler 
les tirages de monnaie et de répon-
dre, par la même, à certains écono-
mistes qui voient en cette décision 
une porte ouverte au retour de l’Al-
gérie à l’endettement extérieur. 
«L’Algérie n’est pas sous la menace 
du FMI. Nous avons des réserves de 
change assez confortables, un endet-
tement externe ne dépassant pas 1% 
du PIB et des sources alternatives qui 
nous permettent de continuer à assu-
rer les dépenses de l’Etat sans aggra-
ver le recours au fi nancement non 
conventionnel », a-t-il soutenu. Et de 
rassurer quant à une « marge de 
manœuvre qui reste préservée ». Par 
la même occasion, Mohamed Loukal 

a tenu à lever l’incompréhension 
qu’a suscitée le porte-parole du gou-
vernement qui avait déclaré, récem-
ment, qu’il ne sera plus question de 
recourir au fi nancement non conven-
tionnel. Selon Mohamed Loukal, il 
est plutôt question de mettre de côté 
ce levier monétaire en 2019, étant 
donné que les besoins en fi nance-
ment sont satisfaits, mais l’option de 
la planche à billets reste valable dans 
les prochaines années si besoin il y a, 
bien évidemment. « Le fi nancement 
non conventionnel a été gelé pour 
l’exercice en cours (2019), mais il 
reste un levier important, mais non 
exclusif, de fi nancement pour le Tré-
sor jusqu’à 2022 », précise le minis-
tre des Finances. Il ne s’agit donc, 
d’après lui, que d’une « suspension 
temporaire ». Pour l’exercice en 
cours, les précédents tirages de mon-
naie, culminant à plus de 6 500 mil-
liards de dinars, ont permis de satis-
faire une partie des besoins, alors 
que des « sources alternatives », dis-
ponibles sur le marché, pourraient 
être sollicitées pour d’autres besoins 
en fi nancement. 

GEL DE LA PRODUCTION 
MONÉTAIRE, UNE 
MESURE TEMPORAIRE
Des 6.553,2 milliards de dinars mobi-
lisés dans le cadre du fi nancement 
non conventionnel, environ 5 500 

milliards de dinars ont été injectés 
dans l’économie. Les 1 000 milliards 
de dinars mobilisés depuis le 18 jan-
vier 2019 serviront, en revanche, à 
fi nancer une partie du défi cit du Tré-
sor de l’exercice en cours, à en croire 
le ministre. Du reste, l’argentier du 
pays se dit convaincu que la situation 
fi nancière que vit le pays n’est tout 
compte fait pas si grave que ce l’on a 
fait croire jusqu’ici. D’après lui, l’Al-
gérie dispose d’une situation fi nan-
cière « relativement confortable », lui 

off rant une « grande » marge de 
manœuvre, malgré le gel du fi nance-
ment non conventionnel. Pour étayer 
ses propos, Mohamed Loukal fait sa-
voir qu’« avec des réserves de change 
de 72,6 milliards (mds) de dollars à 
la fi n avril 2019 (soit deux ans d’im-
portations), un endettement extérieur 
équivalant à 1% du PIB, une dette pu-
blique interne à 37,2% du PIB à fi n 
2018 (contre 26,7% en 2017), un 
prix moyen du baril de pétrole à 
63,93 dollars (-6,4% par rapport à la 

même période en 2018) et un taux 
d’infl ation à 3,6% à fi n mai 2019, la 
situation fi nancière de l’Algérie reste 
relativement confortable ». Il se veut 
rassurant, contrairement à ses prédé-
cesseurs : « Nous avons encore une 
grande marge de manœuvre pour ré-
pondre à nos engagements budgétai-
res et fi nanciers », rappelant que le 
gouvernement avait opté, à cet eff et, 
pour une rationalisation soutenue des 
dépenses publiques. Outre le recours 
à d’autres sources de fi nancement al-
ternatives, la rationalisation des im-
portations pour desserrer l’étau sur la 
balance des paiements, la rationalisa-
tion des dépenses publiques, le minis-
tre a fait constater que l’accroisse-
ment des recettes budgétaires d’hy-
drocarbures en dinars à travers la 
dépréciation du taux de change de la 
monnaie nationale, utilisé en tant 
que levier d’ajustement des ressour-
ces budgétaires, « pourrait être un 
moyen d’ajustement partiel et artifi -
ciel des recettes du Trésor ». Cepen-
dant, « la politique de change ne peut 
être guidée par le seul objectif budgé-
taire, mais elle devrait accompagner 
le processus de réformes structurelles 
et de stabilisation macro-économi-
que», soutient-il sur sa lancée. Ainsi, 
à en croire le ministre, le gouverne-
ment semble identifi er des leviers de 
fi nancement autres que la planche à 
billets, capables de réduire la pres-
sion à la fois sur le Trésor public et 
sur la balance des paiements.

PAR FARID MESSAOUD

Les subventions font partie 
des dossiers dont la voie à une adop-
tion a été ouverte. Le sujet est mis 
sur la table du gouvernement. Dans 
un long entretien accordé à l’agence 
offi  cielle APS, le ministre des Finan-
ces, Mohamed Loukal, en parle, le-
vant un coin du voile sur la question. 
« L’autre dossier important, actuelle-
ment à l’étude au niveau du gouver-
nement, est celui des subventions », 
a-t-il indiqué. Et d’expliquer : « La 
démarche visant à rationaliser la dé-
pense publique sera confortée, de 
manière progressive, par la mise en 
œuvre de la réforme des subventions 
de l’Etat, avec le ciblage des popula-
tions éligibles à la compensation mo-
nétaire afi n d’atténuer l’impact de la 
baisse graduelle des subventions sur 
leur pouvoir d’achat. Toutes les 
conditions sont là pour concrétiser la 
réforme des subventions ». Ainsi, les 
autorités publiques s’emploient à 

l’élaboration d’une esquisse en vue 
de défi nir un cadre opérationnel de 
subventions ciblées pour les groupes 
sociaux les plus pauvres, qui ne peu-
vent pas rembourser totalement leur 
dette contractée au taux du marché. 
Elles estiment qu’il est essentiel de 
parvenir à la vérité des prix. La poli-
tique de subvention à partir des 
transferts sociaux et aides directes ou 
indirectes sera consacrée aux catégo-
ries vulnérables, en allégeant l’im-
pact négatif de la hausse progressive 
des prix sur ces catégories, à travers 
un programme d’indemnisation de la 
population aff aiblie par les réformes 
escomptées. L’Exécutif semble résolu 
à aller au fond d’un problème. Dans 
un contexte d’amenuisement de la 
ressource, il ne peut pas se permettre 
d’injecter de l’argent via le soutien 
budgétaire concernant les subven-
tions. Mohamed Loukal a, par 
ailleurs, évoqué les mesures néces-
saires pour sauvegarder l’outil de 
production et les postes d’emploi des 

entreprises économiques, dont les 
propriétaires sont incarcérés pour 
des aff aires de corruption et autres.

LEURS PATRONS 
ÉTANT EN PRISON, 
L’ETAT VOLE AU 
SECOURS DES 
ENTREPRISES EN 
DIFFICULTÉ 
Le ministre se montre rassurant, dé-
clarant que « nous travaillons, au ni-
veau du gouvernement, à des solu-
tions juridiques concernant ces en-
treprises et que l’outil de production 
et les postes d’emploi au niveau de 
ces entreprises seront sauvegardés 
coûte que coûte ». 
Les employés de ces entreprises se-
ront très contents à la lecture de ces 
déclarations ! Loukal a souligné que 
la poursuite de leur fonctionnement 
et de celui des projets industriels, 

confrontés à des mesures conserva-
toires dans le cadre de procédures 
judiciaires, était au centre des préoc-
cupations du gouvernement. Selon 
lui, le gouvernement, qui ne pouvait 
pas rester passif à ce qui se passe sur 
la scène économique, a décidé de 
mettre en place un dispositif de sau-
vegarde pour prévenir les éventuel-
les turbulences susceptibles d’impac-
ter l’emploi, la production et le cli-
mat des aff aires en général en Algé-
rie. Le dispositif de sauvegarde est 
supervisé par un comité intersecto-
riel ad hoc, placé auprès du ministère 
des Finances. Il est composé des 
membres du gouvernement et du 
gouverneur de la Banque d’Algérie. 
Pour l’argentier du pays, le réel chal-
lenge de l’économie algérienne 
aujourd’hui est « l’amélioration de la 
productivité » et de la création de la 
valeur ajoutée. C’est dans cet objectif 
que l’Etat avait pris les mesures né-
cessaires pour sauvegarder ces entre-
prises. En principe, si les groupes 

dont les dirigeants sont en détention 
provisoire, sont viables fi nancière-
ment, s’ils ont  un avenir et s’ils par-
ticipent à la création de la richesse, il 
n’y a pas de raisons impérieuses de 
les dissoudre, car, dans les dossiers 
en instruction, on juge les infractions 
aux lois, pas l’entreprise, qui est une 
communauté d’hommes et de fem-
mes pour qui, il importe de non seu-
lement bien vivre leur situation pro-
fessionnelle, mais aussi de produire 
des richesses et de contribuer à faire 
évoluer l’économie. Mais que fera le 
gouvernement actuel pour aider ces 
entreprises à surmonter les diffi  cul-
tés ? Dans l’urgence, va-t-il apporter 
des capitaux destinés à renfl ouer les 
caisses de ces entités ? L’Exécutif est-
il prêt à aller jusqu’à nationaliser 
partiellement certaines de ces entre-
prises ? Loukal n’en dit pas davanta-
ge. Il reste vague sur ce dossier et ne 
dit rien des modalités qui permet-
traient à ces entités de ne pas som-
brer dans le chaos.

Réformes des subventions
Le gouvernement se saisit du dossier

Situation des finances publiques

Loukal écarte l’option 
de l’endettement extérieur
Le ministre des Finances, Mohamed Loukal, a balayé à nouveau d’un revers de la main l’option de recourir 
à l’endettement extérieur après que le gouvernement ait décidé de suspendre la production monétaire.

L’ancien ministre de l’Energie, Chakib Khelil, est 
destinataire d’une convocation pour comparaître, 
aujourd’hui, devant le juge enquêteur près la Cour 
suprême. Chakib Khelil devrait être entendu pour 
des faits de corruption, avons-nous appris hier. 
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Dans cet entretien, l’expert revient 
sur la dernière réunion qui s’est 
tenue à Vienne le 2 juillet dernier, 
l’avènement des gaz de schistes… 

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR MAYA H.

Reporters : L’Opep et ses alliés 
parmi les producteurs non-Opep, 

à l’issue des rencontres tenues 
tout récemment à Vienne, ont dé-

cidé de prolonger de neuf mois 
l’accord de limitation de la pro-

duction conclu en décembre 2018 
et mis en œuvre en janvier 2019. 

Quel impact sur l’Algérie ? 

Mohamed Saïd Beghoul : Pour un prix du 
baril donné et des volumes exportés donnés, 
l’accord de Vienne du 2 juillet dernier n’a pra-
tiquement pas d’impact positif ou négatif sur 
les recettes et les grands agrégats de l’écono-
mie algérienne du fait que les quotas de ré-
duction de l’Algérie ne sont pas assez élevés. 
Pour rappel, en novembre 2016, le quota de 
réduction Opep pour l’Algérie était fi xé à 50 
000 barils/j et sa production à 1,039 million 
barils/jour et en décembre 2018, notre quota 
de réduction, qui va donc être reconduit 
jusqu’au 31 mars 2020, était fi xé à 32 000 ba-
rils/jour et la production à 1,025 million ba-
rils/jour. Si on considère les recettes annuelles 
de 2017 (33 milliards de dollars pour un prix 
moyen du baril de 54 dollars) et de 2018 (40 
milliards de dollars pour un prix du baril de 
70 dollars), pour des volumes exportés sensi-
blement les mêmes, on voit bien que c’est plu-
tôt le prix du baril qui contrôle les recettes al-
gériennes et non cette réduction.  Cette der-
nière, qui est de 12 millions de barils par an, 
soit 3% de la production algérienne, pourrait 
correspondre, toutes choses étant égales par 
ailleurs, à environ 800 millions de dollars de 
défi cit sur l’année, ce qui reste sans effet nota-
ble sur une macroéconomie. On estime à envi-
ron 600 millions de dollars l’apport (ou la 
perte) sur l’année, quand le prix du baril varie 
d’un dollar. Si les prix du baril augmentent 
suite à cet accord, seuls les gros producteurs 
et exportateurs peuvent en profi ter. Notre 
pays n’est pas un grand exportateur de brut. 

A l’heure où les prix du pétrole 
restent sous pression, entre offre 

mondiale abondante et demande 
en berne, l’OPEP a-t-elle d’autre 

choix que de jouer collectif ? 

Depuis juin 2014, avec l’avènement des 
schistes, les prix ont chuté de moitié et l’OPEP, 
stratégie après stratégie, n’est toujours pas 
parvenue à faire face à la production des 
schistes qui produisent aujourd’hui près de
7 millions b/j, soit l’équivalent des produc-
tions réunies de l’Algérie, Libye, Venezuela, 
Angola, Nigeria et Iran, tous membres de 
l’Opep et ne vivant que de la rente pétrolière. 
Comment est-ce possible que des pays pareils 
puissent se sacrifi er davantage pour produire 
moins afi n d’équilibrer réellement le marché ? 
L’appel aux Russes et autres producteurs non 

Opep, par l’Arabie saoudite en 2016, montre 
clairement les limites de l’infl uence de l’Opep 
et de son rôle comme régulateur du marché. 
C’est vrai, il fut un temps, dans les années 
1970, le marché de l’or noir réagissait beau-
coup plus aux restrictions et décisions des 
seuls membres de l’Opep qu’aux manœuvres 
des autres gros producteurs hors Opep. Cette 
forte infl uence de l’Opep était dûe au fait 
qu’elle contrôlait plus de la moitié de la pro-
duction mondiale et à une certaine discipline 
encore obéissante au sein d’une organisation 
fraichement créée. L’avènement des schistes 
vient de montrer que l’Opep d’aujourd’hui 
n’est plus ce « tout puissant » d’hier.  L’émer-
gence de nouvelles donnes semble hypothé-
quer son avenir en tant qu’acteur infl uent, 
voire  incontournable comme par le passé. 
Après l’échec de la guerre des prix, qui est 
loin d’être fi nie, face aux schistes américains 
et la perte de ses parts de marché depuis 
2014, au profi t des producteurs américains, 
l’Opep se trouve, aujourd’hui, fragilisée par 
une tornade de confl its d’intérêts très diver-
gents parmi ses membres. Des intérêts d’or-
dre économique, géopolitique et géostratégi-
que qui divisent ses membres en pro et anti-
américains, ce qui n’est pas sans effet sur les 
décisions prises par l’organisation, sous 
contrôle saoudien dont l’alliance avec la Rus-
sie répond surtout à d’autres objectifs, loin 
des intérêts de l’organisation.

Pour intervenir de façon «effi cace, 
il fallait un cadre institutionnel 

intégrant l’infl uence d’autres pays 
producteurs», a estimé le ministre 
saoudien de l’Energie, Khaled al-

Faleh. Le cadre institutionnel 
actuel est-il défavorable ? 

Il ne s’agit là que de discours de diploma-
tes. C’est aussi ce que disent les nôtres, mais 
sur le terrain c’est tout à fait autre chose, on le 
sait pour l’avoir suivi et vérifi é dans le temps. 
D’autres pays producteurs hors Opep sont 
dans le même temps émergents et ils ne sont 
pas près de suivre une Opep moribonde et, 
encore moins, l’intégrer en tant que mem-
bres. C’est le cas, par exemple, du Brésil avec 
ses dernières gigantesques réserves découver-
tes en offshore, et dont la production 
(aujourd’hui de 3,5 millions b/j), deviendrait 
bientôt un écueil pour l’Opep, sans oublier 
une montée en puissance d’autres nouveaux 
producteurs dont le rebond du niveau des ré-
serves, durant ces dernières années, limite 
considérablement les moyens de pression de 
l’OPEP. On voit que celle-ci ne fait que s’élar-
gir à des Etats micro pétroliers, notamment 
des Africains, sans le sou, motivés par l’espoir 
de bénéfi cier d’un meilleur prix du baril avec 
le concours de leurs amis du cartel, sans pour 
autant penser jouer un quelconque rôle dans 

l’organisation. Idem pour les 10 producteurs 
non Opep du «groupe 24» (exception pour la 
Russie). Tous, ou presque, sont passés par 
leurs pics pétroliers. Aujourd’hui, les enjeux 
géopolitiques et économiques tendent à dé-
velopper plutôt la concurrence et pèsent sur 
l’avenir des cartels, notamment dans le cadre 
des dossiers comme celui de l’OMC qui, 
jusqu’à présent, maintient le commerce du 
pétrole en dehors du système, mais qui, un 
jour, les restrictions de l’Opep étant contrai-
res à celles de l’OMC, les pays de l’Opep de-
vront choisir entre rester dans cette organisa-
tion ou rejoindre l’OMC.  Sans oublier les 
menaces de l’administration américaine qui 
planent sur l’Opep dans le cadre du dossier 
NOPEC (No Oil Producing and Exporting Car-
tels Act) ou loi antitrust américaine, qui 
consiste à interdire tout cartel, dont l’Opep, 
oblitérant la libre concurrence par la limita-
tion de l’offre mondiale de pétrole pour in-
fl uer sur les prix. Les ingérences du président  
Trump dans la politique de l’Opep entrent 
déjà  dans ce cadre même si cette loi, remise 
récemment sur la table par Trump,  n’a tou-
jours pas été signée. 

Le Président russe, lui, a affi rmé 
que la Russie et les Etats-Unis, en 
tant que producteurs majeurs de 

pétrole et de gaz, «pouvaient 
travailler ensemble pour réguler 

le marché international». Un 
prélude vers une « Opep » 

américano-russe ?

C’est encore de la politique. Je ne crois pas 
à une alliance « Est-Ouest », et encore moins 
dans le domaine de l’énergie fossile. C’est le 
nerf de la guerre. Il faut qu’ils se mettent 
d’abord d’accord sur le projet gazier «Nord 
Stream 2» reliant la Russie à l’Allemagne et qui 
ne cesse de susciter de vives tensions avec 
l’Ouest (Union européenne et USA). Les USA 
menacent toujours de sanctionner la Russie si 
cette dernière campe sur sa décision de réali-
ser ce gazoduc. L’objectif des Américains est la 
limitation de l’approvisionnement de l’Euro-
pe en gaz russe. Les USA eux-mêmes envisa-
gent d’alimenter l’Europe en GNL issu des 
schistes. Par ailleurs, le tracé de certains gazo-
ducs moyen orientaux, vers l’Europe, l’un en 
provenance du Qatar (soutenu par les Euro-
péens, la Turquie, les États-Unis, pour sup-
planter la Russie comme principal fournisseur 
de gaz naturel à l’Europe de l’Ouest) et l’autre 
en provenance de l’Iran (soutenu par la Rus-
sie, l’Irak et la Syrie), tous deux transitant par 
la Syrie, est pour beaucoup dans les divergen-
ces russo-américaines sur la guerre en Syrie, 
une «guerre du gaz» en fait. Il est donc diffi cile 
d’imaginer Russes et Américains sortir avec 
un deal gagnant-gagnant s’agissant du com-
merce des hydrocarbures.

Augmentation des 
exportations de gaz 
Des perspectives 
contrariées par 
l’inquiétante � lière GNL

PAR K. REMOUCHE

Sonatrach vient d’éviter une catastrophe : 
une explosion beaucoup plus importante 
qui aurait pu détruire tout le complexe de 
liquéfaction de gaz d’Arzew GL1Z. Selon 
le communiqué laconique de la 
compagnie pétrolière, l’incident au niveau 
d’une unité de production du complexe, 
qui s’est produit le 1er juillet dernier, a fait 
deux blessés et n’a pas eu d’impact sur 
les capacités de production des 
installations industrielles. Sonatrach a 
annoncé avoir déclenché une enquête, 
mais est restée silencieuse depuis sur le 
danger que pourraient représenter 
actuellement les deux complexes de 
liquéfaction GL 1 Z et GL 2 Z en raison de 
leur vétusté. En tout état de cause, elle 
n’a pas rassuré sur ce point. Rappelons 
que le premier a commencé à produire 
en 1978 et le second en 1981, et que 
l’explosion, qui avait détruit une bonne 
partie des installations du complexe de 
liquéfaction de Skikda, était due, 
essentiellement, à la vétusté du 
complexe, et à des problèmes de 
maintenance. Cet incident, qui s’est 
produit le 20 janvier 2004, a provoqué la 
mort de 23 personnes et fait 74 blessés 
parmi les agents de la compagnie. 
L’explosion de Skikda a entrainé la 
fermeture de trois unités du complexe et 
donc diminué sensiblement la 
production de ce pôle. Bien plus tard, 
Sonatrach a dû fermer tout le complexe 
GL 1 K. Il a été remplacé par le nouveau 
train de Skikda, d’une capacité de 4 
millions de tonnes/an. Avec la fermeture 
de la Camel, le premier complexe de 
liquéfaction réalisé en Algérie, il ne reste 
plus que deux complexes de liquéfaction 
qui ont environ 40 ans d’âge, GL1 Z et 
GL2 Z, et les nouveaux trains de Skikda 
et d’Arzew, opérationnels aujourd’hui.
En raison de leur vétusté, les deux 
premiers complexes connaissent des 
problèmes de production. Ils ont une 
capacité totale de 20 milliards de mètres 
cubes/an de gaz, mais ne produisent 
qu’environ 4 à 8 milliards/an de GNL/an. 
Tout cela explique en bonne partie 
pourquoi l’Algérie n’a pu exporter en 
2018 qu’environ 13 milliards de mètres/
an de GNL contre 27 à 30 milliards de 
mètres cubes/an avant l’explosion de 
Skikda. Du coup, les exportations de 
GNL, qui représentaient 40 à 50 % des 
exportations globales de gaz de l’Algérie, 
ne représentent plus que 25%, l’essentiel 
étant exporté par gazoducs. Cette 
fragilité et cette perte de fl exibilité ont 
été masquées par la faiblesse de la 
demande internationale sur le gaz, 
notamment sur le gaz algérien, et le 
problème de volume qui s’est posé ces 
dernières années. Faut-il fermer pour 
autant ces deux complexes et construire 
de nouveaux trains de liquéfaction pour 
pouvoir profi ter de la fenêtre 
d’opportunités qu’off rira le GNL sur le 
marché international au cours des 
prochaines années ? Une question 
complexe sur laquelle les experts sont 
partagés. Les uns soutiennent que les 
complexes GL1Z et GL2Z, par leurs 
procédés anciens auto-consomment 
trop de gaz et sont plus polluants, et 
donc la réalisation de nouveaux trains 
est la solution. D’autres, pour des 
questions de rentabilité, optent pour une 
solution radicale, l’abandon de la fi lière 
GNL par l’Algérie. En attendant des 
réponses à cette problématique, 
l’incident d’Arzew invite à un audit sur la 
sécurité des installations des deux 
complexes GL1Z et GL2Z, à un suivi 
rigoureux de la maintenance de ces 
installations pour éviter que ne se 
reproduise l’explosion de Skikda ou tout 
autre catastrophe du genre, d’autant que 
tout le monde sait que cette industrie est 
à gros risques.

Mohamed Saïd Beghoul, expert en énergie 

«Le dernier accord de Vienne n’a pas d’impact sur 
les recettes et les grands agrégats de l’économie»
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COLONNE
corrkam

Interdiction d’une 
conférence de 
Sou� ane Djilali à Oum 
El Bouaghi
Jil Jadid dénonce 
«une énième 
atteinte aux 
libertés»

PAR NAZIM BRAHIMI

Le parti de Jil Jadid dénonce 
l’entrave à l’exercice politique dont 
il a été victime vendredi à Oum El 
Bouaghi, où la conférence-débat 
que devait animer dans la soirée 
son président, Soufi ane Djilali, a été 
empêchée par des forces de police, 
fortement mobilisées pour la 
circonstance.
La conférence-débat a été initiée et 
programmée par l'association 
Aurès Macomades de Oum El 
Bouaghi sur le thème «Quelles 
solutions politiques pour une 
réponse eff ective à la volonté 
populaire ?».  L’interdiction 
intervient dans un contexte marqué 
par la multiplication des atteintes 
aux libertés publiques et 
individuelles, avec notamment des 
arrestations en série et des procès 
qui se succèdent sur fond de 
mobilisation citoyenne et de 
collectifs d’avocats exigeant que 
«cessent ces poursuites». «C’est 
une énième atteinte aux libertés», a 
dénoncé, samedi, Habib Brahmia, 
responsable de la communication 
au sein du parti, rappelant au 
pouvoir politique sa responsabilité 
de réunir les conditions favorables 
pour mener le dialogue qu’il 
compte amorcer avec les courants 
politiques en vue d’une solution à 
la crise que traverse le pays.  «Nous 
disons oui à un dialogue entre l’Etat 
et les politiques, mais aussi oui 
pour un dialogue avec les 
Algériens, c'est-à-dire un dialogue 
qui donne la parole à l’ensemble de 
la société», a-t-il souligné, tout en 
qualifi ant de «grave» cette tentation 
liberticide qui aff aiblit, selon lui, les 
possibilités de dialogue. Pour 
Habib Brahmia, le succès qu’a 
connu «la rencontre de proximité 
organisée plus tard dans la ville de 
Aïn Beïda, où les gens ont pu 
s’exprimer  dans le respect de la 
diff érence d’opinion entre les 
partisans des thèses de Jil Jadid et 
ses contradicteurs,  est une preuve 
solide que les Algériens peuvent et 
savent dialoguer».
Le premier responsable de Jil Jadid 
avait, pour rappel, plaidé, lors du 
Forum national de dialogue pour la 
consécration des revendications du 
mouvement populaire, pour «un 
dialogue sérieux et fertile entre le 
pouvoir et la société politique». 
«Pour sa réussite, il est nécessaire 
d’avancer des gages de bonne 
volonté, de s’entendre sur une 
feuille de route et d’aller 
résolument vers la mise en place de 
garanties négociées», avait 
recommandé Soufi ane Djilali. Ce 
dernier a réitéré, par la même 
occasion, son exigence de «gages 
de bonne volonté» de la part du 
pouvoir politique. «Si le pouvoir 
actuel est sincère dans sa volonté 
d’aider au changement exigé par le 
peuple, tel qu’il le proclame, il doit 
remettre en liberté tous les détenus 
d’opinion», a-t-il souligné.
Pour Soufi ane Djilali, «il n’est pas 
possible de dialoguer alors que des 
jeunes et des moudjahidine sont en 
prison pour avoir participé à une 
manifestation, avoir arboré 
l’emblème amazigh ou même avoir 
critiqué les dirigeants du pays». A 
Jil Jadid, on estime qu’«un tel pas 
est un préalable qui favorisera, à 
n’en pas douter, la mise en forme 
du dialogue».

PAR ZOHEIR ABERKANE

Une mésaventure qui aurait 
pu prendre une autre tournure et 
dont se souviendra longtemps 
l’auteur du dossier des magistrats 
faussaires. Jeudi, à l’heure du match, 
en sortant pour faire quelques em-
plettes près de chez lui, Benyoucef 
Melouk est hélé par trois personnes à 
bord d’un véhicule de marque Volk-
swagen, de couleur bleue.
Rencontre fortuite ou guet-apens ? 
Deux types sortent du véhicule, le 
troisième reste au volant. Ils lui re-
prochent ses derniers propos et ses 
positions à l’égard de certains partis 
de la mouvance islamique qui ont 
participé à la conférence nationale 
de dialogue. Benyoucef Melouk ré-
pond à leurs propos provocateurs. 
S’ensuit une algarade et l’un d’eux 
l’agrippe par les poignets. La victime 
s’est démenée, elle en porte encore 
les stigmates, quelques bleus et des 
égratignures.
Cela s’est passé à quelques dizaines 
de mètres du grand marché Laârab, 
dans le quartier de Bab Errahba. Du 
monde pouvait surgir à tout moment. 
Les trois quidams ne demandent pas 
leur reste. Selon Benyoucef Melouk, 
ce ne sont pas des gens de Blida, mais 
«des personnes qui m’ont été spécia-
lement envoyées pour m’intimider, 
sauf que je ne suis pas quelqu’un qui 
baisse les bras ou qui cède à la me-
nace». 
Depuis l’éclatement de l’aff aire des 

magistrats faussaires, Benyoucef Me-
louk a, en plus de ses déboires avec 
la justice, subi moult intimidations et 
harcèlements, quand ce ne sont pas 
des actes de représailles dont ont eu 
à pâtir son épouse, dans son travail, 
et ses enfants, dans leur scolarité. 
Son calvaire ne semble pas prendre 
fi n.
En 1999, un ancien Procureur géné-
ral, devenu député, président de la 
commission juridique de l’APN, pro-
fère des propos menaçants à l’encon-
tre de Melouk, à la terrasse d’un café 
réputé à Blida, parce que son nom 
fi gure dans la liste des 520 magis-
trats faussaires. Il esquisse même le 
geste de sortir son arme de sous sa 
veste. Mars 2003, son domicile est 
mis à sac par des inconnus qui n’ont 
rien… volé ! La plainte déposée suite 

à cette eff raction est restée sans sui-
tes à ce jour. Scène surréaliste, en 
janvier 2011, lors des émeutes du su-
cre et de l’huile qui ont aussi touché 
la ville de Blida, les forces de l’ordre 
tirent des grenades lacrymogènes 
pour disperser les manifestants. Les 
émeutes ont lieu près du domicile de 
Melouk. Onze grenades, dont il garde 
toujours les capsules, atterrissent 
dans la petite courette de la demeure 
familiale. «Les émeutiers étaient à 
l’opposé de ma demeure, sur le bou-
levard. Les tirs étaient manifestement 
ciblés», dira-t-il. Aucune enquête ne 
sera diligentée suite à cet épisode. En 
août 2014, se présentant au commis-
sariat de police pour déposer plainte 
contre le harcèlement dont il a fait 
l’objet de la part de voyous devant 
chez lui, un commissaire principal 

lui assène le coup de grâce ! «Il m’a 
textuellement répondu, affi  rme Me-
louk, que le jour où tu seras mort, on 
viendra mener l’enquête… Demande 
à quelqu’un de faire une Omra à ta 
place où quitte ce pays en harraga.»
Avant l’épisode de ce jeudi, un autre 
fait malencontreux a eu lieu devant 
son domicile au mois de juin dernier, 
où il a été suivi par un véhicule 
jusqu’à la gare. Les occupants n’ont 
pas cessé de proférer insultes et me-
naces à son égard, avant de partir 
précipitamment à la vue de la foule 
qui grossissait autour de Melouk.
Il semble, aujourd’hui, que certains 
cercles ont décidé de mener une cam-
pagne d’intimidations à l’égard de 
Benyoucef Melouk, tout particulière-
ment depuis son engagement bruyant 
au sein du Hirak, aussi bien à Blida 
qu’à Alger, et surtout depuis ses der-
nières déclarations à propos de deux 
institutions-clés qui, selon lui, de-
vraient subir un lifting de fond : «Les 
ministères de la Défense et de la Jus-
tice doivent être profondément assai-
nis.»  Depuis, Melouk ne mâche pas 
ses mots, devenant chaque jour une 
voix discordante diffi  cile à supporter 
par le système et ses affi  dés.
Pour mémoire, toutes les plaintes dé-
posées par Melouk à propos des me-
naces à son encontre sont restées let-
tres mortes. Sans suite. Aff aires clas-
sées… Benyoucef Melouk a, une 
énième fois, déposé plainte auprès 
des services de police. Aff aire à 
suivre.

Intimidations physiques contre l’auteur du dossier des magistrats faussaires
Qui veut faire taire Benyoucef Melouk ?

Encore une fois, 
l’Organisation 
nationale des 
moudjahidine (ONM) 
s’invite au débat et 
refuse de rester 
spectatrice face à la 
situation de crise. 
PAR HOURIA MOULA

Frange très respectée des Algériens 
pour son passé glorieux, les moudja-
hidine joignent leurs voix à celle des 
partis, associations et autres acteurs 
de la société civile qui se solidarisent 
avec Lakhdar Bouregaâ et les jeunes 
incarcérés pour port de l’emblème 
amazigh. 
«Ce que nous souhaitons du pouvoir 
actuel, c’est que les responsables fas-
sent un geste de clémence et de fra-
ternité envers les personnes empri-
sonnées à cause des revendications 
populaires», a déclaré Mohand Oua-
mar Benelhadj, secrétaire général par 
intérim de l’Organisation, dans une 
vidéo mise en ligne. Et de préciser 
qu’il parle de personnes détenues 
«pour un écart de langage ou bien 
pour port de l’emblème amazigh». 
Pour lui, il y a eu durant les marches 
plusieurs emblèmes notamment 
«sportifs » et même « de zaouïas » et 
toute personne « peut se tromper », 
dans une allusion aux propos de 

Lakhdar Bouregaâ, qui lui ont valu la 
détention préventive.
Cet appel «est au nom de l’ONM aux 
responsables», a expliqué Benelhadj 
pour qui ces personnes «ne sont ni 
des criminels ni des voleurs». Par la 
même occasion, le SG intérimaire de 
l’ONM interpelle les magistrats à qui 
il demande de faire la part des choses 
quand ils viennent à prononcer des 
sentences. « Emprisonner quelqu’un 
pour avoir brandi un slogan à un an 
de prison ferme et d’autres pour faux 
ou dilapidation à 6 mois de prison 
ferme, il y a un déséquilibre», a lâché 
Mohand Ouamar Benelhadj, estimant 
que les jeunes détenus pour port 
d’emblème ou encore Bouregaâ « ne 
méritent pas la prison ». Depuis le 
début du Hirak, l’ONM s’est en tout 
cas distinguée par un ton plus clair et 
qui tranche catégoriquement avec 
l’ancien discours sous le régime de 
Boutefl ika. Fini la langue de bois et 
place aux positions fermes.
C’est en ce sens qu’elle a défendu le 
moudjahid Lakhdar Bouregaâ au len-
demain de son incarcération, se ré-
servant « le droit d’engager des pour-
suites judiciaires à l’encontre des 
parties qui (lui) ont donné un autre 
nom autre que son vrai nom et qui 
ont porté atteinte à son honorable 
parcours». Dans une déclaration, 
l’ONM, passant sur « les raisons qui 
ont amené la justice à décider de son 
arrestation », avait souligné « l’im-
portance historique du rôle joué par 
cette personnalité durant la guerre 

de Libération au niveau de la wilaya 
IV historique ». Cette fois-ci, c’est un 
appel franc à sa libération qui s’ajou-
te à d’autres appels déjà lancés en 
direction du pouvoir, notamment le 
chef d’état-major de l’ANP. Le 1er 
juillet dernier, l’ONM a estimé 
qu’«en ignorant l’application des ar-
ticles 7 et 8, réclamée avec insistance 
par le Hirak populaire, la période de 
transition instituée par l’article 102 
de la Constitution a engendré le 
constat actuel, à savoir un échec to-
tal ». Une accablante conclusion qui 
constituait une réponse au général de 
corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah 
qui ne cessait alors de vanter les ré-
sultats de l’application de l’article 
102 de la Constitution.
Sur un autre registre, le secrétaire gé-
néral de l’ONM s’est exprimé sur le 
cas de la députée Naïma Salhi qui 

s’en est pris à la moudjahida Djamila 
Bouhired, l’accusant d’être « la créa-
tion de la France», indiquant que 
l’Organisation n’allait pas se consti-
tuer dans cette aff aire, en respect à la 
volonté de la concernée. « Pour Dja-
mila Bouhired, on nous a reproché de 
n’avoir pas réagi.
 C’est vrai qu’elle est une icône com-
me toutes les autres icônes. Mais, 
puisqu’elle ne veut pas répondre, 
nous n’allons pas agir en solo. Nous 
respectons sa volonté et nous n’irons 
pas en justice contre cette députée », 
a déclaré Benelhadj. Avant d’enfon-
cer Naïma Salhi qui, selon lui, «a dé-
passé toutes les limites » et « doit al-
ler consulter à l’hôpital Franz-Fanon 
de Blida pour un examen psychiatri-
que, car elle n’a pas toutes ses facul-
tés mentales ou peut-être est-elle ac-
tionnée» ? 

Elle interpelle le pouvoir pour libérer Bouregaâ et les jeunes porteurs de l’emblème amazigh

L’ONM réclame «un geste 
de clémence»
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PAR AZIZ LATRECHE

Première indication. L’Assem-
blée populaire nationale (APN), qui a 
élu son président, mercredi passé, en 
la personne de Slimane Chenine, dé-
puté de la troïka islamiste (Adala-En-
nahda-Bina) est partie pour tenir le 
rôle de la nouvelle courroie de trans-
mission d’une présidentielle projetée 
par le pouvoir politique et contestée 
par le mouvement populaire et des 
formations politiques de la mouvan-
ce démocratique.   
Le président du mouvement Bina, 
Abdelkader Bengrina, vient en eff et 
de « plébisciter » le nouveau prési-
dent de l’APN pour diriger le dialo-
gue national annoncé par Abdelka-
der Bensalah. Cela s’est passé hier à 
Sidi Fredj où le chef d’El Bina a pré-
sidé une rencontre régionale des ca-
dres du parti.
Une occasion pour l’autre transfuge 
du Mouvement de la société pour la 
paix (MSP) de vanter les qualités du 
successeur de Bouchareb au perchoir 
de la Chambre basse du Parlement. 
M. Bengrina a estimé que Slimane 
Chenine « est l’un des acteurs de la 

plateforme de Aïn  Benian (Alger), 
initiée par le conglomérat politique 
appelé « les Forces du changement », 
qui réunit une dizaines de partis po-
litiques, une trentaine d’associations 
et de personnalités politiques. Mieux 
encore, le chef du mouvement Bina 
attribue au désormais président de 
l’APN la qualité d’opposant. « Per-
sonne ne peut nier sa valeur d’oppo-
sant politique. C’est l’un des enfants  
du Hirak », a tranché le président 
d’El Bina pour qui « Chenine réunit 
toutes les qualités pour assumer un 
pareil rôle ».
Sur sa lancée, il dira que ce sont « ses 

qualités qui ont amené l’opposition 
au Parlement  et les députés de  l’al-
légeance à appuyer  sa candidature 
pour devenir président de l’APN, es-
timant qu’il s’agit là d’une preuve  
que Chenine « est un homme de 
consensus ».

« AUCUNE 
TRANSACTION AVEC 
LE POUVOIR »
Y aurait-il un deal entre les promo-
teurs de la plateforme d’Aïn Benian 
et le pouvoir politique en vue de la 

présidentielle et dont « l’attribution » 
de la présidence de l’APN à une al-
liance islamiste à faible représenta-
tion en serait un des éléments ? 
M. Bengrina refuse une telle inter-
prétation.  
Pour lui, il «ne s’agirait là que d’ac-
cusations tendancieuses » que col-
portent certaines parties en allusion 
à ceux qui ne partagent pas la vision 
des « forces du changement.  
Dans son oral, M. Bengrina a tenté de 
tordre le cou aux  informations diff u-
sées  dans certains médias et dans les 
réseaux sociaux faisant état d’un « 
compromis entre le pouvoir et le 
parti afi n de désigner Slimane Che-
nine au poste de président de l’APN 
». 
Il accusera, dans ce sens, « ceux qui 
disent que nous avons passé  un com-
promis avec le pouvoir sont les mê-
mes qui disent que nous sommes un 
petit mouvement politique, mais ils 
ne disent pas comment est-ce possi-
ble que le pouvoir peut négocier  un 
compromis avec un tout petit parti 
politique comme ils nous décrivent » 
Au cours de la conférence de presse, 
organisée en marge de cette rencon-

tre, et à la question de Reporters de 
savoir si cet enchaînement d’événe-
ments, à savoir l’élection de Chenine, 
puis la proposition du parti pour qu’il  
dirige le dialogue national ne traduit  
pas un scénario  fi celé, Bengrina a 
tenté une explication qui n’a pas 
convaincu.
« La candidature de Chenine émane 
d’un groupe parlementaire (constitué 
de trois partis islamistes) que per-
sonne ne peut remettre en cause  son 
opposition au pouvoir », a-t-il soute-
nu. « J’ai moi-même discuté avec des 
dirigeants politiques pour le soutenir 
et ils ont accepté. Je cite l’exemple 
de Belaïd Abdelaziz, président du 
Front El Moustakbal.  Mais je vous 
assure que nous n’avons reçu aucune 
instruction au niveau de notre for-
mation politique concernant cette 
question », ajoutera M. Bengrina. Ce 
dernier conclut : «L’institution mili-
taire doit accompagner le Hirak dans 
l’organisation d’une élection libre et 
sans fraude et j’espère que la propo-
sition pour que Chenine dirige ce 
dialogue puisse être un pas pour 
trouver une solution » à la crise que 
traverse le pays.

Le mouvement Bina propose Chenine pour mener le dialogue

L’APN, nouvelle courroie de transmission 
pour la présidentielle
Les contours du dialogue devant précéder l’organisation de l’élection présidentielle et les personnalités qui vont 
encadrer le processus, tel que décliné par le chef de l’Etat dans son dernier discours, se précisent jour après jour.

Dans cet entretien, l’avocate et 
parlementaire revient sur l’élection du 
nouveau président de l’Assemblée 
populaire nationale (APN) et sur les 
derniers développements sur le terrain 
de la justice et des libertés…

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR LEÏLA ZAIMI

Reporters : Slimane Chenine vient 
d’être élu à la tête de l’Assemblée 
populaire nationale, quelle lectu-

re en faites-vous ?

Nora Ouali : L’Assemblée populaire na-
tionale est composée d’une majorité issue 
de la fraude électorale. Elle subit les mê-
mes pratiques en cours dans les autres ins-
titutions de l’Etat, et les instructions ou les 

ordres viennent d’en haut comme d’habi-
tude. L’arrivée de Slimane Chenine à la pré-
sidence de l’APN est, pour moi, une dési-
gnation et non une élection, sinon com-
ment peut-on expliquer le retrait des autres 
candidats à la dernière minute. Pour moi, 
la façon dont M. Chenine a été désigné rap-
pelle les méthodes utilisées lors de la desti-
tution de Bouhadja, en 2018, et son rem-
placement par Bouchareb, lequel a été 
forcé de démissionner dans les circonstan-
ces que l’on sait.

Vous êtes en retrait depuis le 22 
février passé, envisagez-vous une 

reprise de vos activités ?

Pour le moment, nous sommes en retrait. 
S’il y a une décision elle doit être prise par 
notre groupe. Le plus important pour nous 

est le départ du système et l’instauration d’un 
Etat de droit, et des représentants élus démo-
cratiquement.

Les avocats ont organisé jeudi 
une action de protestation à Al-
ger ainsi que dans plusieurs vil-

les d’Algérie, qu’en pensez-vous ?

Cette marche des avocats n’est pas la pre-
mière. A Alger, ils ont marché devant et aux 
abords du Tribunal de Sidi M’hamed pour dé-
noncer la partialité de la justice et plaider 
pour la libération des détenus politiques et 
d’opinion. Les avocats ont scandé des slogans 
« libérez la justice », « Etat civil et non pas 
militaire », ils s’inscrivent, donc, dans la dyna-
mique du mouvement populaire pour le 
changement et dans le processus de revendi-
cations démocratiques dans le pays.

Vous êtes vous-mêmes avocate, on 
le rappelle, et vous défendez les 

détenus d’opinion…

Oui, je suis avocate et je milite dans un 
parti qui soutient les détenus d’opinion, dont 
nous demandons la libération avant toute so-
lution. Nous demandons l’arrêt immédiat du 
harcèlement judiciaire contre les militants 
des droits de l’Homme, les activistes et les 
porteurs d’opinion. Je souligne que notre mi-
litante Samira Messouci, 25 ans, est la pre-
mière femme détenue d’opinion, incarcérée 
pour le port du drapeau amazigh. C’est anor-
mal que des personnes qui n’ont rien fait 
d’autre qu’exprimer leur opinion se retrou-
vent en prison dans le même endroit que 
ceux qui sont poursuivis pour délits et crimes 
économiques et de corruption et dilapidation 
des biens publics.

Nora Ouali, avocate et députée RCD

«Slimane Chenine a été désigné et non pas élu»

entretien

PAR AZIZ LATRÈCHE

La chronique parlementaire de l’Assemblée 
populaire nationale (APN) ne manque pas de 
piment depuis que le pays est entré en crise. 
Déjà, au moment du projet d’une 5e candidatu-
re du président déchu, ça tanguait fort à l’Hé-
micycle du boulevard Zighout-Youcef. On se 
souvient alors de la manière dont Saïd Bouha-
dja, l’ex-président de l’APN, avait été obligé par 
ses pairs de quitter ses bureaux. On lui a mis 
des cadenas sous le nez avant qu’il ne consente 
à tourner les talons et libérer les couloirs et la 
place pour Moad Bouchareb, un jeune loup qui 
fut «victime» du même sort, alors qu’il n’a 
même pas eu le temps de montrer ses crocs. Au 
FLN, au RND, comme dans beaucoup de partis 
algériens, les histoires de familles politiques fi -
nissent toujours mal : bagarres réelles ou sym-
boliques, coups bas et chausse-trappes en sont 
la trame. Et gare aux naïfs ! Ceux qui ont feint 

d’oublier cette règle ont mal digéré la surprise 
de l’élection de Slimane Chenine, mercredi 10 
juillet, en remplacement du débouté Moad Bou-
chareb au perchoir, alors que ce poste devait 
revenir en théorie à un député du FLN, premiè-
re force en nombre de sièges ou de la majorité 
au moins. M. Chenine, député d’Alger, ancien 
membre de la commission des aff aires juridi-
ques, vient de l’alliance Nahda-Adala-Bina, une 
formation issue de nombreuses dissidences 
opérées au sein des formations islamistes, dites 
de gouvernement, appelées « modérées » par 
certains et qui ont ceci de particulier d’être pré-
sentes dans l’hémicycle parlementaire. Selon 
Lakhdar Benkhallef, chef du groupe parlemen-
taire Nahda-Adala-Bina, l’élection du nouveau 
président de l’APN serait le produit d’une « re-
cherche d’équilibre » et de « nouveauté » dans 
une chambre basse contrôlée pendant plusieurs 
années par des affi  dés du régime, FLN, RND et 
formations de l’ancienne majorité présidentiel-

le, s’entend. Pour le chef du FLN, Mohamed 
Djemaï, dont il faut décrypter les propos, son 
parti a soutenu Slimane Chenine « parce qu’il 
privilégie l’intérêt de l’Algérie avant toute autre 
considération». Cet intérêt serait-il dans le re-
nouvellement de l’image d’une APN longtemps 
aux mains de deux partis du pouvoir ? Ce re-
nouvellement serait-il à chercher dans les dissi-
dences islamistes ? En attendant des réponses à 
ces questions et d’autres, M. Chenine, qu’on dit 
favorable au Hirak et y avoir des contacts, in-
troduit une rupture symbolique dans l’histoire 
du parlementarisme algérien. D’obédience «fré-
riste», et qui a fait ses classes au sein du MSP au 
temps où ce parti était dirigé par son fondateur 
disparu Mahfoud Nahnah, il est premier prési-
dent islamiste de la chambre basse. Natif de la 
wilaya de Ouargla en 1965, il fait de la politi-
que depuis presque trente ans. D’abord au sein 
du Hamas (devenu MSP), où il devient conseiller 
politique et secrétaire particulier de Mahfoud 

Nahnah, qui le nomme à la tête du service com-
munication et d’information du parti, sans dou-
te pour sa formation de journaliste. Après la 
mort de Nahnah en 2003, il se positionne parmi 
les contestataires de l’ex-président du parti, 
Aboudjerra Slotani, accusé de « dévier de la li-
gne de conduite de Mahfoudh Nahnah». En 
2009, il est dans la dissidence conduite par 
Abdelmadjid Menasra et, quatre ans plus tard, 
en 2013, il est partie prenante de l’aventure qui 
conduira son congénère Abdelkader Bengrina, 
lui-même originaire de Ouargla,  à fonder une 
nouvelle formation, Al Bina, et à faire partie de 
son  bureau national, composé de 25 membres. 
Slimane Chenine est aussi président du conseil 
politique du parti, un organe de propositions. Il 
est élu député à l’Assemblée populaire natio-
nale en 2017 et son parti s’associe avec Enna-
hda et El Adala pour former un groupe parle-
mentaire. Slimane Chenine dirige également le 
quotidien arabophone Al Ra’id.

APN Slimane Chenine, un président issu de dissidences islamistes
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Abdelaziz Rahabi s’exprime à nouveau sur la crise

«Les Algériens n’iront pas voter dans 
les conditions actuelles»
Les conditions actuelles n’encouragent pas les Algériens à aller aux urnes, la confi ance étant 
rompue entre le peuple et le pouvoir. Telle est la sentence d’Abdelaziz Rahabi, ancien 
ministre et ancien diplomate, qui préconise la mise en œuvre des mesures d’apaisement 
énoncées lors du Forum national de dialogue tenu le 6 juillet dernier.

Collectif des 
professeurs en sciences 
médicales
Pour un «présidium 
de transition»

SYNTHÈSE DE SALIM BENNOUR

A l’opposé du CNES, le collectif des 
professeurs en sciences médicales, 
qui s’est réuni au «surlendemain de la 
marche du siècle du peuple algérien 
souverain», vendredi 5 juillet, a publié 
une déclaration par laquelle il appelle 
à « la mise en place dans les meilleurs 
délais d’une période de transition 
dirigée par un présidium chargé de 
gérer le pays et désigner un Comité 
autonome d’organisation de l’élection 
présidentielle transparente, sans la 
participation de ceux qui ont organisé 
depuis l’avènement de l’indépendance 
toutes les élections qu’elles soient 
locales, législatives ou même 
présidentielles». Le collectif appelle 
également à «l’installation d’un 
nouveau gouvernement de transition 
aux pouvoirs élargis, chargé de mettre 
en application les revendications du 
peuple, par l’assainissement de 
l’environnement socio-économico-
politique du pays, dans son 
ensemble». Pour ce collectif, « vouloir 
imposer la tenue d’une élection 
présidentielle « dans les plus brefs 
délais », sans période de transition, 
n’est ni réaliste ni raisonnable. Cela ne 
fera que reconduire le système honni 
par le peuple dans son ensemble et 
enfoncer davantage le pays dans la 
crise, au lieu de la résoudre. Le peuple 
n’a pas cessé de le répéter depuis le 
22 février ». Ses membres appellent 
les «autorités à prendre toutes les 
mesures économiques et judiciaires 
pour protéger notre économie et 
récupérer les fortunes détournées et 
placées dans les banques étrangères, 
en mettant en avant la Convention du 
GAFI, celle de l’OCDE sur le 
blanchiment d’argent, ainsi que la 
Convention des Nations unies de 
2003 ratifi ée par l’Algérie ».
Ils prennent acte de « la volonté des 
décideurs de nettoyer les écuries 
d’Augias avec notamment l’arrestation 
de certains de ceux qui ont 
volontairement mené notre pays à 
l’incurie ». « Nous attendons de voir la 
suite des évènements, « avec les 
poursuites judiciaires à l’encontre du 
reste du clan et notamment le chef 
d’orchestre de ce funeste aéropage 
qui est l’ancien président de la 
République », affi  rment-ils dans leur 
déclaration. « Tous les vendredis et 
mardis, tout le monde constate qu’Il 
n’y a pas de traitres parmi les 
marcheurs, il n’y a que des patriotes 
jaloux et inquiets pour l’avenir de 
notre Algérie qu’ils placent au-dessus 
de tout. Nous avons pu apprécier le 
degré de maturité du peuple algérien, 
qui a su diff érencier entre l’emblème 
national et la représentation d’une 
appartenance ancestrale commune 
pour lesquels il a exprimé son 
immense fi erté. Le peuple a encore 
une fois su déjouer le piège du 
régionalisme, tendu par les ennemis 
de la démocratie ». Parallèlement, le 
collectif qui s’inspire de la pensée de 
Fanon dont il reprend une citation 
appelle les autorités à « respecter et 
faire respecter les droits 
constitutionnels de tout Algérien, à 
savoir :- Les articles 32 et 40 relatifs à 
l’égalité de tous les algériens devant la 
loi, l’interdiction de toute 
discrimination quelle qu’elle soit, 
l’interdiction de toute violence 
physique ou morale, ou atteinte à la 
dignité - Les articles 42 et 55 relatifs à 
la liberté d’opinion et à la liberté de 
circulation sur le territoire national ». Il 
se déclare « profondément indigné par 
le traitement qui a été infl igé aux 
jeunes et pacifi ques manifestants par 
les services de sécurité ».

PAR MERIEM KACI

Le syndicat universitaire 
Conseil national des enseignants 
du supérieur (Cnes) a tenu, hier, 
une rencontre nationale à l’univer-
sité d’Alger III. Etaient présents à 
cet évènement, l’Union générale 
des étudiants libres (Ugel), réputée 
proche des courants islamistes, le 
MSP notamment, le Syndicat natio-
nal des professeurs spécialisés du 
secteur de la formation et de l’en-
seignement professionnels, ainsi 
que le Syndicat algérien des fonc-
tionnaires de l’administration pu-
blique. Avec eux, il y avait égale-
ment une association dénommée 
«Forum de la citoyenneté culturelle 
et mondiale ». L’ensemble s’est en-
gagé en présence du recteur de 
l’université, Rabah Cheriet, pour 
défendre l’option présidentielle 
comme voie de sortie de la crise 

politique et institutionnelle que vit 
le pays. Les participants, une cin-
quantaine de personnes, ont décla-
ré militer pour trouver « une issue 
dans le cadre de la Constitution et 
l’organisation d’une élection prési-
dentielle ». A cet eff et, une « feuille 
de route » a été élaborée par« une 
commission composée d’experts 
universitaires en droit constitution-
nel », a déclaré le coordinateur du 
Cnes, Abdelhafi d Milat. Ce dernier 
a parlé de l’initiative comme étant 
«rassembleuse » et « irréprochable 
» en ce qu’elle propose une alterna-
tive plus sérieuse, selon lui, que 
celle d’une transition démocrati-
que. M. Milat a indiqué à ce sujet 
que le groupe qui s’est associé à 
l’initiative qu’il a défendue hier « a 
élaboré une feuille de route pour 
engager un dialogue national effi  -
cace, susceptible de faire sortir le 
pays de cette conjoncture excep-

tionnelle qu’il traverse ». La feuille 
de route, a-t-il ajouté, contient des 
« réponses aux diff érentes ques-
tions posées sur la scène politique 
et instaure les mécanismes juridi-
ques adéquats, consistant en la 
création d’une commission natio-
nale indépendante pour l’organisa-
tion et la surveillance de l’élection 
présidentielle, et ses mécanismes 
juridiques garants du maintien de 
la solution constitutionnelle ».
La feuille de route propose la for-
mation « d’une instance nationale 
chargée de l’organisation du dialo-
gue devant précéder l’organisation 
du scrutin présidentiel. L’instance 
est constituée de 12 membres issus 
des trois pouvoirs législatif, exécu-
tif, et judiciaire, des partis politi-
ques et de la société civile. Il est 
proposé également l’amendement 
de la loi organique portant régime 
électoral, afi n d’attribuer toutes les 

prérogatives de l’organisation 
d’une élection présidentielle à l’ins-
tance nationale en charge ».
Dans le sillage du dernier discours 
du président de l’Etat Abdelkader 
Bensalah, le 3 juillet, le coordina-
teur du Cnes a insisté sur l’impor-
tance d’accorder à cette commis-
sion «toutes les prérogatives et ga-
ranties, en dehors du cadre institu-
tionnel de l’Etat, en la dotant de 
moyens nécessaires pour accomplir 
pleinement son rôle », ajoutant que 
ladite commission doit être « habi-
litée à mener et gérer le dialogue, 
en allant vers une Présidentielle 
dans les plus brefs délais». Il a, 
d’autre part, mis en garde contre 
une solution en dehors du cadre 
constitutionnel qui risquerait, se-
lon lui, de « plonger le pays dans le 
chaos total », soulignant l’impératif 
de se tenir à l’écart des «confl its qui 
ne servent point le pays ».

Crise politique
Le Cnes déroule sa « feuille de route » 
pour une présidentielle

PAR INES DALI

L’élection présidentielle à laquel-
le le pouvoir appelle de tous ses 
vœux ne peut pas être organisée 
dans les conditions actuelles, les 
Algériens étant devenus «plus vigi-
lants et plus exigeants», de l’avis de 
Rahabi, qui estime qu’«il faut une 
ambiance et un environnement fa-
vorables» et que les Algériens 
soient «convaincus que leurs voix 
ne soient pas volées». Il faut égale-
ment qu’ils soient «convaincus de 
la transparence et de la régularité 
du scrutin, ce qui n’est pas encore 
acquis», a-t-il déclaré, hier, dans 
une interview à Radio France inter-
nationale (RFI), avant d’affi  rmer 
que «dans les conditions actuelles, 
les Algériens n’iront pas voter» et 
qu’«il est diffi  cile d’établir 
aujourd’hui la confi ance rompue 
entre le pouvoir et les citoyens». Il 
ajoutera, cependant, que «tout le 
monde travaille dans ce sens» et 
qu’il y a «une volonté partagée» 
aussi bien dans le discours politi-
que offi  ciel que dans celui de l’op-
position «d’aller vers une solution 
politique et de retourner vers le 
processus électoral».
C’est pourquoi, selon M. Rahabi, 
«le dialogue reste la voie la moins 
coûteuse et la moins longue pour 
régler la crise que vit le pays 
aujourd’hui» et, dans ce sens, «il est 
temps de mettre en place les mesu-
res arrêtées par le Forum national 
de dialogue pour aller à l’élection 
présidentielle». Il insistera que 
«seules les élections peuvent don-
ner une expression réelle à la vo-
lonté populaire. Ce n’est pas un 
accord politique qui va refl éter la 
volonté des Algériens».

Soulignant que le pays se trouve 
dans «un vide constitutionnel qui 
s’aggrave et l’impasse politique de-
vient chaque jour plus grande», il 
revient sur l’importance de rétablir 
la confi ance en rappelant que les 
participants au Forum de Aïn Benian 
ont «convenu de sortir avec une pla-
teforme qui pose les mesures de 
confi ance et d’apaisement que le 
gouvernement doit prendre avant 
d’aller au dialogue, et qui propose, 
également, une instance d’organisa-
tion des élections». Cette dernière 
«se substituerait, dans ce cas précis, 
au Conseil constitutionnel qui a 
perdu toute forme de crédibilité» et 
devrait «prendre en charge tout le 

processus électoral, de la révision 
des listes électorales jusqu’à la pro-
clamation des résultats».

«LES 
ADMINISTRATIONS 
SONT RÉTICENTES AU 
CHANGEMENT»
Invité à citer les mesures de 
confi ance, Abdelaziz Rahabi a 
évoqué, entre autres, «la libération 
de l’audiovisuel public», «la levée 
des entraves faites à l’exercice de 
la politique par les partis» et «l’ar-
rêt des poursuites pour des délits 
d’opinion». Abdelaziz Rahabi 

considère, par ailleurs, qu’il y a 
des gestes «très forts» qui sont faits 
dans la lutte contre la corruption, 
mais il reste, selon lui, que la «vé-
ritable» lutte contre la corruption 
«se fera quand le système de gou-
vernement changera». Il a précisé, 
dans cet ordre d’idées, que des ré-
sistances existent «surtout dans les 
administrations». «Elles sont réti-
centes au changement parce qu’il 
y a des situations de rente, des in-
térêts qui sont touchés par cette 
dynamique de changement», a-t-il 
expliqué, soutenant que le Hirak 
«a créé chez nous une sorte de de-
mande très forte de transparence», 
relevant que «les slogans, qui re-
viennent le plus souvent lors des 
marches, concernent la corrup-
tion». «Les Algériens veulent 
contrôler les richesses nationales 
et ils savent qu’ils ne peuvent 
contrôler ces richesses que dans 
un système démocratique, avec 
une justice indépendante et une 
volonté politique de refaire», a-t-il 
ajouté, pointant du doigt «la vo-
lonté politique qui a toujours man-
qué dans la lutte contre la corrup-
tion». A propos des jeunes ayant 
participé au Forum, son coordina-
teur a reconnu qu’il a été «très 
agréablement» surpris par leur ni-
veau de maturité et leur niveau de 
conscience politique. «C’est im-
pressionnant. 
Leurs demandes sont essentielle-
ment politiques, claires, bien struc-
turées, bien formulées. Ils envoient 
un message très clair aussi bien à 
l’opposition qu’au pouvoir : «la 
transition est dans nos têtes, nous 
savons ce que nous voulons, et 
nous sommes en mesure de gérer 
cette période», a-t-il expliqué.
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L’été, période de grandes 
chaleurs, n’est pas seulement 
synonyme d’évasion, de 
farniente et de bon temps. Bien 
au contraire, c’est aussi une 
saison de dangers, aussi bien 
en mer, que sur les routes, et 
en termes de consommation. 
Les intoxications alimentaires, 
en particulier, sont très 
redoutées en cette période, 
notamment durant les fêtes.

DE TIZI OUZOU, S. OULARBI

En termes de chiffres, 5 épisodes toxi-infec-
tions alimentaires ont été recensés depuis le début 
de l’année en cours à ce jour au niveau de la wi-
laya de Tizi Ouzou par les services de contrôle de 
la qualité et de la répression des fraudes de la di-
rection locale du commerce. Alors que le nombre 
d’intoxications enregistrées depuis la période al-
lant du 1er janvier au mois de juillet en cours s’élè-
ve à 78 cas. A préciser que la quasi-totalité de ces 
cas sont enregistrés lors des fêtes familiales et des 
off randes. Pour faire face à ce phénomène et sur-
tout éviter au maximum à ce que ces intoxications 
ne se produisent, le paquet a été mis sur la préven-
tion. D’ailleurs, une campagne de sensibilisation a 
été lancée par la direction du commerce de la wi-
laya de Tizi Ouzou pour inciter le consommateur 
à boycotter la restauration dans les fast-foods et 
de veiller sur le contrôle de la chaîne de froid de 
la conservation des produits alimentaires, notam-
ment au niveau des grandes surfaces commercia-
les. « J’appelle les citoyens à être vigilants en ma-
tière de conservation ou bien d’hygiène, mais 
aussi d’éviter la rupture de la chaîne du froid et de 
veiller rigoureusement sur la température de la 
conservation des produits laitiers et des viandes 
toutes catégories confondues », dira la responsa-
ble au niveau du service de contrôle de qualité de 
la direction du commerce. Un appel à la vigilance 
qui entre dans le cadre de la campagne nationale 
de lutte contre ce fl éau notamment durant la sai-

son estivale durant laquelle on enregistre une 
hausse des températures qui a touché l’ensemble 
des localités de la capitale du Djurdjura.  Pour 
leur part, les services de la direction locale de la 
santé et de la population (DSP) ont mis en garde 
sur le nombre eff arant de malades ayant subi des 
intoxications alimentaires qui ne cessent d’aug-
menter et qui sont transférés au niveau des servi-
ces des urgences du CHU Nedir-Mohamed ou au 
niveau des points d’urgence installés dans les éta-
blissements public de santé de proximité (EPSP). 
A souligner que vu cette grande affl  uence de ma-
lades vers certains EPSP, de nouveaux points d’ur-
gence dans certaines communes ont été mis en 
service. A titre d’exemple, Draâ El-Mizan où le 
nombre de malades a atteint 45 cas d’intoxica-
tions déclarées par jour. Ce qui a nécessité le ren-
forcement de la prise en charge de ces malades, a 
indiqué, le Dr. Idir Oulamara, responsable au ni-
veau de la DSP. Le même spécialiste a mis en exer-
gue que ces intoxications sont dues non seulement 
aux repas qui ne répondent à aucune norme d’hy-
giène, mais aussi peuvent être à l’origine de la 
qualité de l’eau impropre à la consommation. 
Pour cela, les populations issues des localités défi -
citaires en matière d’alimentation en eau potable 

(AEP) sont appelées à être vigilantes notamment 
concernant la traçabilité de l’eau des citernes pour 
éviter tout spectre d’intoxications. Il faut savoir, 
explique-t-il, qu’il y a des germes qui se reprodui-
sent facilement et d’autres peuvent être nocifs une 
semaine après. Dans le même sillage, il a insisté à 
veiller sur le respect de la chaîne de froid des pro-
duits sensibles facilement altérables, comme les 
viandes, les produits laitiers et dérivés qui sont 
vulnérables à la prolifération microbienne. « Les 
signes d’altération dues à la rupture de la chaîne 
du froid, la mauvaise conservation, le manque 
d’hygiène durant la préparation des repas et la 
consommation de produits douteux et non-confor-
mes sont faciles à déceler : odeurs, aspect anor-
mal... Le même médecin a appelé les citoyens de 
boycotter les produits commercialisés sur le mar-
ché informel puisqu’ils ne répondent à aucune 
norme d’hygiène. « Il faut éviter l’approvisionne-
ment des produits non conformes vendus sur le 
marché parallèle exposés au soleil et opter pour 
ceux qui se vendent dans des lieux commerciaux 
contrôlés avec traçabilité et étiquetage. Tout en 
veillant sur le respect de la conservation des vian-
des blanches et rouges et des produits dérivés 
(viande hachée, pâté, cachir). 

Oum El 
Bouaghi/
Hygiène et 
santé publique, 
sensibilisation 
tous azimuts 
D’ OUM EL BOUAGHI, KADER M.

Comme la saison estivale est 
la période privilégiée pour le 
repos, les vacances et la 
détente, elle est aussi 
synonyme de risques de 
pathologie diverses telles les 
MTH, les intoxications 
alimentaires, les incendies et 
autres. D’où la vigilance et la 
nécessité de la prévention de 
tout risque que peuvent 
encourir les citoyens.
Une situation nécessitant 
des actions de 
sensibilisation afi n 
d’atténuer d’éventuels 
risques de pathologie. Dans 
ce sillage une campagne de 
sensibilisation sur l’hygiène 
et la santé publique a été 
initiée par la direction de 
l’environnement de la wilaya 
d’Oum El Bouaghi. 
Débutée dimanche 8 juillet, 
pour s’étaler jusqu’au 21 
août 2019, l’opération 
touchera la douzaine de 
daïras de la wilaya et ciblera 
diverses structures, bureaux 
communaux d’hygiène 
(BCH), commissions de 
daïra de lutte contre les 
maladies à transmission 
hydrique, services 
techniques des daïras, 
société civile, mouvement 
associatif, citoyens.
Les directions exécutives et 
offi  ces publics de la wilaya 
participent à cette 
campagne dans la limite de 
leurs prérogatives et champ 
d’action spécifi ques.
Toutes les informations et 
explications ayant trait aux 
risques, à la lutte contre les 
incendies de forêt et 
tourisme spécifi que aux 
étendues et espaces 
aquatiques seront mises en 
exergue à l’occasion par les 
services de la Protection 
civile et la Conservation des 
forêts. 
Ainsi la gestion des 
déchets, le ramassage et la 
collecte, les règles de 
colportage des eaux, les 
locaux de vente d’eau et 
leurs risques, le défaut 
d’hygiène, la qualité des 
eaux et leur disponibilité, 
l’entretien nécessaire des 
réseaux d’assainissement 
seront largement mis en 
exergue respectivement par 
les services de 
l’environnement, les 
ressources en eau, l’ADE et 
l’Offi  ce national de 
l’assainissement (ONA). Par 
ailleurs, les intoxications 
alimentaires, dont de 
nombreux cas ont 
généralement lieu durant la 
saison estivale à cause des 
repas collectifs dans 
diverses cérémonies 
(mariages et autres), 
demeurent l’apanage de la 
direction du commerce.
Enfi n, les services de la santé 
s’étaleront à l’occasion sur 
les dangers et risques de 
santé publique et ceux de la 
direction des services 
agricoles sur l’impact de 
l’intervention des services 
vétérinaires dans les cas de 
pathologie des animaux.

Tizi Ouzou

78 cas d’intoxications alimentaires 
depuis le début de l’année

A moins de six mois après la livrai-
son des 1 000 logements sociaux, im-
plantés au Pôle d’excellence de Oued 
Fali, par les autorités locale de la wi-
laya de Tizi Ouzou, les bénéfi ciaires 
crient leur détresse quant à la qualité 
des travaux de réalisation de ce pro-
jet, notamment les VRD et le réseau 
d’assainissement qui laissent à dési-
rer et qui sont déversés à ciel ouvert. 
Un véritable cri de détresse lancé par 
les bénéfi ciaires de ce projet qui dé-
noncent haut et fort la qualité de ces 
travaux qui ne sont que du «bricola-
ge», après avoir assisté à l’éclatement 
du réseau d’assainissement des eaux 
usées, ce qui a semé la panique au 
sein de ce quartier nouvellement ré-
ceptionné. Une scène désolante et re-
grettable, émaillée par le déborde-
ment des eaux usées et qui dégagent 
des odeurs nauséabondes qui pour-
ront éventuellement porter préjudice 
sur la santé publique. « Nous avons 
constaté l’éclatement du réseau d’as-
sainissement, alors que le projet a été 
livré il y a à peine six mois. C’est re-
grettable. Les travaux de réalisation 
de ce projet ne répondent à aucune 
norme d’urbanisation », regrette Ha-

cène, un habitant de ce quartier. 
D’après lui, cette situation interpelle 
les autorités locales pour y remédier 
afi n d’éviter le pire et permettre aux 
habitants de profi ter de leurs loge-
ments. Tous les habitants pointent du 
doigt le laisser-aller des autorités lo-
cales quant à la médiocrité de la qua-
lité du matériel de la voirie (buses, 
réseau d’assainissement) et le non 
suivi rigoureux de l’entreprise réali-

satrice de ce projet. « Où sont passés 
les spécialistes du bâtiment lorsque 
l’entreprise était en train de réaliser 
ce projet ?» «L’entreprise a-t-elle reçu 
des instructions et des recommanda-
tions pour veiller sur le respect des 
normes urbanistiques ?» Ce sont des 
questions posées par les habitants 
confrontés à cette scène de déborde-
ment de ces eaux usées. Mais la majo-
rité est persuadée que l’entreprise a 

mené son projet sans se référer à 
aucune norme ni au respect aux du 
cahier des charges. « Nous condam-
nons avec fermeté le non-suivi de ce 
projet qui a été attribué aux bénéfi -
ciaires qui sont des cas sociaux et 
confrontés à des conditions précaires. 
Il faut savoir que certains bénéfi ciai-
res ont rêvé pendant de longues an-
nées d’avoir un toit qui réponde aux 
normes, malheureusement, ce rêve 
n’est pas exaucé », dira un autre habi-
tant. « Nous appelons les services de 
la wilaya et de l’Offi  ce de la promo-
tion et de la gestion immobilière 
(OPGI) d’intervenir dans les meilleurs 
délais », c’est l’ultime appel qui a été 
lancé par les habitants de ce quartier. 
Dans le cas contraire, ils menacent de 
reprendre le chemin de la protesta-
tion pour se faire entendre auprès des 
autorités locales concernées pour 
mettre fi n à ce calvaire et atténuer 
cette tension chez les habitants. 
« Nous exigeons un lieu qui réponde 
aux normes pour qu’on puisse vivre 
décemment, sachant que c’est un 
droit consacré dans la Constitution 
algérienne », a-t-on appris auprès des 
habitants. S. O.

Six mois après la livraison des 1 000 logements sociaux du Pôle d’excellence de Oued Fali 
Des eaux usées déversées à ciel ouvert !
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L’université Chadli-Bendjedid a abrité récem-
ment la huitième session de formation, destinée 
aux diplômés universitaires et des instituts. Cette 
dernière, rehaussée par la présence de plusieurs 
responsables locaux et des universitaires, s’est dé-
roulée sous le slogan « Sensibilisation à la construc-
tion ». L’objectif de cette édition est la promotion 
de l’emploi, la résorption du taux de chômage, la 
promotion du bâtiment. Elle est aussi organisée en 
collaboration avec l’agence de l’emploi. Le but vise 
en outre l’accompagnement des investisseurs, dont 
l’âge varie entre 35 et 55 ans, pour la création de 
petites entreprises pouvant participer au dévelop-
pement local, la création de richesse et l’ouverture 
de plusieurs emplois. Le responsable chargé de la 
communication de la direction de la Cnac a indi-
qué que la formation des participants dure trois 
jours consécutifs qui se feront par des recomman-
dations visant la promotion de l’entrepreneuriat. 

Selon les organisateurs, les jeunes diplômés des 
instituts et des universités bénéfi cieront de plu-
sieurs avantages et la mise en place de dispositifs 
fonctionnels, pour la création de petites entrepri-
ses, selon la spécialité et les eff orts des jeunes en-
trepreneurs pour contribuer au développement 
économique et social, dont plusieurs micros entre-
prises ont apporté une valeur ajoutée à l’économie 
nationale. La source a souligné que cette forma-
tion de trois jours s’inscrit dans le cadre de la pro-
motion de l’esprit d’entreprise chez les jeunes titu-
laires de diplômes universitaires. Cette initiative 
vise à intégrer des jeunes chômeurs dans le mar-
ché du travail et la création d’un esprit d’entrepri-
se, en application de l’accord entre le ministère du 
Travail et le Fonds des Nations unies, pour les jeu-
nes algériens. La source a indiqué que 260 dossiers 
avaient été déposés par l’agence Cnac pour la créa-
tion de mini-entreprises au cours de l’année en 

cours, dont 211 ont été approuvés et 153 fi chiers 
transférés aux banques, 64 ont été fi nancées, tan-
dis que 23 projets sont entrés en phase d’activité, 
permettant la création de 148 emplois. L’introduc-
tion de ce mécanisme de 2004 à la fi n de cette 
année a été acceptée à 6 132 dossiers, la banque a 
de son côté approuvé 4 398 dossiers et le fi nance-
ment de 3 405 projets. Les orateurs ont souligné 
que pas moins de 3 405 projets ont été fi nalisés 
alors que 2 188 entreprises sont en activité. Cette 
initiative a permis de créer à travers la wilaya d’El 
Tarf 3 500 emplois environ dans plusieurs domai-
nes d’activité. Il est à noter que 50% sont versés 
dans des activités du secteur agricole répondant 
largement à la spécifi cité agricole de la wilaya. En-
fi n, des eff orts sont déployés pour promouvoir le 
secteur artisanal qui dispose de nombreux atouts à 
travers la wilaya.

M. B.

Le ministre des Ressources en 
eau, Ali Hammam a fait part jeudi 
soir à Annaba, de la disponibilité de 
200 millions DA pour la réalisation 
des travaux de curage des oueds de-
vant être lancés durant le mois d’août 
prochain dans le cadre du program-
me de protection des dangers des 
inondations dans cette wilaya.
La maîtrise des techniques de protec-
tion des dangers des inondations et 
de l’amélioration de l’alimentation en 
eau potable fi gure parmi les priorités 
du département des ressources en 
eau, a précisé le ministre au cours 
d’une rencontre avec les cadres du 
secteur dont des experts à la retraite 
tenue au siège de la wilaya à l’issue 

d’une visite de travail dans les wi-
layas d’Annaba et d’El Tarf.
En plus du barrage protecteur de la 
localité Boukantas à la plaine ouest 
dont les travaux ont été lancé, il a été 
procédé à l’élaboration d’un pro-
gramme pour le curage des oueds à 
lancer à partir du mois d’août pro-
chain et le nettoyage et l’aménage-
ment des cours des eaux pluviales, 
des projets au sujet desquels le minis-
tre a donné des instructions pour fai-
re appel aux experts du secteur, no-
tamment ceux à la retraite pour assu-
rer un meilleur encadrement des tra-
vaux et la promotion du rendement 
des ressources humaines de ce sec-
teur sensible.

La wilaya d’Annaba a réservé une en-
veloppe fi nancière de 4 milliards Da 
destinée au renforcement de l’alimen-
tation en eau potable (AEP), a ajouté 
le ministre rappelant les multiples 
projets inscrits dans le cadre d’un 
programme d’urgence dont a bénéfi -
cié cette wilaya et qui seront récep-
tionnés «avant fi n 2019» en vue de 
promouvoir le service public relatif à 
l’AEP.
A ce titre, M. Hammam a rappelé des 
projets d’adduction d’eau vers les 
communes d’Aïn El Berda, le renfor-
cement du couloir Chétaibi- Berrahal 
et le transfert des eaux vers la nou-
velle ville Draâ Erriche en attendant 
la réalisation d’une station de dessa-

lement des eaux de mer dans la wi-
laya d’El Tarf.
Au cours de sa visite dans la wilaya 
d’Annaba, le ministre a inauguré la 
station de pompage de la nouvelle 
ville Draâ Erriche destinée à l’alimen-
tation en eau potable des habitants 
de ce site urbain.
Le ministre a également posé la pre-
mière pierre d’un barrage protecteur 
des inondations à la localité Boukan-
tas à la plaine ouest de la ville d’An-
naba pour lequel un budget de 
4,5 milliards DA a été réservé pour 
un délai de réalisation de 36 mois.
Ce projet a été confi é à trois entrepri-
ses publiques spécialisées en la ma-
tière, a-t-on rappelé.  (APS)

Mila 
Près de 65 000 
quintaux d’ail 
stockés par les 
opérateurs privés 
Près de 65 000 quintaux d’ail 
ont été stockés par les 
opérateurs privés à travers le 
territoire national au titre de 
l’actuelle saison agricole, a 
déclaré jeudi le président du 
conseil interprofessionnel des 
fi lières ail et oignon, Boudjemâa 
Hansali.
Ce responsable a indiqué que 
cette quantité d’ail stockée a été 
prise en charge exclusivement 
par des opérateurs 
économiques privés 
préalablement désignés par le 
ministère de l’Agriculture du 
Développement rural et de la 
Pêche. Rappelant que la quantité 
de la production nationale d’ail 
destinée au stockage pour cette 
année s’élève à 100 000 
quintaux, le président du conseil 
interprofessionnel des fi lières ail 
et oignon a trouvé de nouveaux 
opérateurs notamment dans le 
secteur public pour prendre en 
charge le reste de la production 
eu égard notamment au prix 
actuel du kilogramme qui varie 
selon la qualité de la 
marchandise entre 50 et 100 
dinars.
Boudjemâa Hansali a par 
ailleurs rappelé que plus de 
38 000 quintaux d’ail ont été 
stockés au cours de la 
précédente saison affi  rmant que 
la hausse des quantités 
destinées au stockage pour 
cette saison va permettre de 
garantir la disponibilité de ce 
produit tout au long de l’année 
et à « des prix abordables ».

Dje� a
Saisie de près 
de 600 quintaux 
de blé tendre 
détournés pour 
servir d’aliments 
de bétail 
Les unités de la Gendarmerie 
nationale de la wilaya de Djelfa 
ont saisi près de 600 quintaux 
de blé tendre détournés pour 
servir d’aliments de bétail, a 
indiqué, vendredi, le 
commandement du groupement 
de wilaya de ce corps de 
sécurité. Le commandant 
Salaheddine Amrani, chargé de 
la communication au 
commandement de ce 
groupement a indiqué que cette 
opération s’est soldée, jeudi 
dernier, par la saisie de 3 
camions chargés de blé tendre 
dans la commune de Messâad 
(sud de la wilaya), détourné pour 
servir d’aliments de bétail. 
Vu que le blé tendre est un 
produit subventionné destiné 
aux minoteries, les unités de la 
Gendarmerie nationale, qui 
veillent à faire face au 
phénomène de détournement 
de ce produit, ont saisi, entre le 
mois d’aout 2018 et juin dernier, 
près de 23.000 quintaux dans 
plusieurs opérations distinctes 
menées notamment dans la 
région sud de la wilaya, a ajouté 
le responsable. Les interventions 
visant à juguler ce phénomène 
ont permis le traitement de 111 
aff aires et la saisie de 114 
camions chargés de blé tendre 
détourné pour servir d’aliments 
de bétail, selon la même source.

Le ministre des 
Ressources en eau, 
Hammam Ali, a été 
accueilli jeudi par une 
délégation de la 
wilaya à sa tête le 
wali Ben Arrar 
Hachrouf. Dès son 
arrivée, le ministre a 
présidé une importante 
réunion au niveau du 
siège de la wilaya d’El 
Tarf. 

D’EL TARF, MENRAD BAHMED

Au cours de cette réunion, la premiè-
re d’un ministre du gouvernement 
Bedoui, il a exhorté les responsables 
de son secteur à déployer des eff orts 
afi n de venir à bout des nombreux 
problèmes que rencontrent les ci-
toyens pour s’alimenter en eau pota-
ble. Il a sommé ceux qui ont pris en 
charge les projets de renforcer leurs 
chantiers en moyens matériels afi n de 
pouvoir achever dans les temps im-
partis des travaux ayant pour objectif 
de réhabiliter les stations de traite-

ment de Chbaita dans la daïra de 
Drean, de Mexa dans la daïra d’El 
Tarf. Les travaux, selon les explica-
tions données, accusent des retards 
importants. Ces deux stations vien-
dront suppléer les wilayas El Tarf et 
Annaba. Lui répliquant, les responsa-
bles du secteur l’ont assuré que les 
travaux seront achevés avant la célé-
bration de l’Aïd El Adha prévue au 
début du mois d’août prochain. Ces 
stations, une fois achevées, auront 

une capacité de fournir aux popula-
tions entre 150 000 m3 à 165 000 m3. 
En outre, ils ont expliqué que 
120 000 m3/jour seront consacrés 
aux localités d’Annaba. Notons au 
passage que selon les indications 
fournies par la direction des ressour-
ces en eau de la wilaya d’El Tarf, les 
travaux ont atteint un taux d’avance-
ment de 10%, alors que ceux de la 
station de pompage de Mexa avoisi-
nent 90%, pour une enveloppe glo-

bale de 400 millions de dinars. Le 
ministre accompagné d’une forte dé-
légation s’est attardé sur le réseau de 
canalisation qui alimente les popula-
tions de la daïra d’El Kala ainsi que la 
commune d’Aïn El Assel dans la daïra 
d’El Tarf. Le ministre a assisté à une 
exposition portant sur la technique 
de réhabilitation des forages qui vien-
dront au secours des habitants et sur-
tout des agriculteurs. Au cours de 
cette visite d’une journée, le ministre 
s’est enquis de la situation de la 
conduite de Mexa-El Kala sur une dis-
tance de dix kilomètres et une autre 
Bourdim dans la commune de Boutel-
dja El Tarf sur quatre kilomètres pour 
une enveloppe globale de 500 mil-
lions de dinars. Ali Hamam n’est pas 
allé avec le dos de la cuillère en affi  r-
mant que les projets du secteur, 
confi és à des entrepreneurs dé-
faillants, seront purement et simple-
ment résiliés pour être remis à des 
promoteurs performants ayant le ma-
tériel nécessaire pour les concrétiser 
dans les délais impartis afi n de répon-
dre aux besoins en alimentation d’eau 
potable des populations des wilayas 
de Annaba et d’El Tarf. Le ministre 
s’est même étonné d’entendre que 
plusieurs localités sont menacées par 
la soif bien que la wilaya soit bien ar-
rosée et qu’elle dispose de trois barra-
ges opérationnels.  

EL TARF/Hydraulique

Le ministre des Ressources en eau menace 
les entrepreneurs défaillants de résilier leurs contrats

Université Chadli-Bendjedid 
Formation des jeunes diplômés à la création 
de petites entreprises

Annaba / Protection des dangers des inondations 
200 millions de dinars pour le curage des oueds
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Béchar
Arrestation de 
4 voleurs de 
deux locaux 
commerciaux
Dans le cadre de la lutte contre 
le crime sous ses diverses 
formes, les éléments de la 2e 
sûreté urbaine, relevant de la 
Sûreté de wilaya de Béchar, ont 
arrêté ces derniers jours 
4 personnes, auteurs de deux 
vols par eff raction commis à 
l’intérieur de deux locaux 
commerciaux. En eff et, suite à 
une plainte pour vol par 
eff raction commis à l’intérieur 
d’un local commercial, par des 
inconnus, déposée par son 
propriétaire, les éléments de ce 
corps de sécurité ont ouvert une 
enquête, en exploitant 
l’enregistrement d’une caméra 
de surveillance. Après 
l’arrestation et l’interrogatoire de 
l’un des mis en cause, la 
vingtaine, repris de justice, les 
policiers ont identifi é et arrêté 
les autres suspects. La suite de 
l’enquête a permis aux policiers 
de découvrir que ces individus 
en compagnie d’une autre 
personne, qui est actuellement 
en fuite, sont aussi les auteurs 
d’un autre vol par eff raction 
commis à l’intérieur d’un autre 
local commercial. Présentés au 
parquet, les 4 mis en cause ont 
été écroués par le magistrat 
instructeur, en attendant leur 
comparution devant le tribunal.

R. R.

Oran/Hadj 2019 
28 vols 
programmés vers 
les Lieux saints 
Au total, 28 vols sont 
programmés vers les Lieux 
saints de l’Islam à partir de 
l’aéroport international d’Oran 
«Ahmed Benbella» à l’occasion 
de la saison Hadj 2019, a-t-on 
appris du directeur régional d’Air 
Algérie à Oran, Kara Teurki. Sur 
les 28 vols programmés de 
l’aéroport d’Oran vers les 
aéroports d’El Madina, 26 seront 
assurés par Air Algérie et deux 
autres par la compagnie 
saoudienne, a-t-on indiqué. Kara 
Teurki a fait savoir que des 
appareils de 300 places sont 
réservés pour ces vols avec la 
prise en charge de cette 
opération qui s’étale du 17 juillet 
en cours au 6 août prochain 
pour le transport de 8.546 hadjis 
des wilayas dans l’Ouest et le 
Sud-ouest du pays, à savoir 
Oran, Mostaganem, Tlemcen, 
Saïda, Tiaret, El Bayadh, Naâma, 
Relizane, Ain Témouchent, Sidi 
Bel-Abbès, Béchar, Tindouf et 
Adrar. Pour les hadjis des 
wilayas dans le Sud du pays, la 
compagnie Air Algérie prendra 
en charge leur déplacement 
gratuitement des aéroports du 
Sud vers l’aéroport international 
«Ahmed Benbella» d’Oran, a-t-il 
souligné. Le premier vol est 
programmé, à partir de l’aéroport 
international d’Oran, le 17 juillet 
avec à son bord 300 pèlerins. 
L’aéroport international d’Oran a 
été renforcé, pour cette saison 
estivale qui coïncide avec la 
saison Hadj, par 25 employés 
saisonniers au titre du 
programme de l’Agence 
nationale de l’emploi surtout 
pour l’enregistrement et 
l’accueil.

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

La superficie récupérée concerne 52.17 hectares 
propriétés de l’Etat, tandis que le reste de la super-
fi cie représonte des terrains agricoles dont la majo-
rité est propriété privée. Les responsables du sec-
teur de la construction, de l’architecture et de l’ur-
banisme, qui prévoient d’urbaniser les terrains 
agricoles, œuvrent afi n de trouver la formule juri-
dique pour les convertir en espaces domaniaux ur-
banisables où édifi er des équipements et des pro-
jets d’utilité publique et répondre à la demande 
croissante en logements sociaux dans toutes ses 
formules.  Transformer les terres agricoles non uti-
lisées en espaces urbanisables où y construire des 
logements et des équipements publics est le souci 
des responsables de l’urbanisme, de l’architecture 
et de la construction, qui estiment nécessaires la 
mobilisation de nouvelles assiettes foncières pour 

faire avancer les projets du bâtiment et travaux pu-
blics en instance et répondre aux attentes de la po-
pulation.  Par ailleurs, les services de l’urbanisme 
de la construction de Sidi Bel Abbès ont choisi 22 
entreprises auxquelles ont été confi és les travaux 
de réalisation du premier quota de 512 logements 
locatifs promotionnels, implantés sur 22 sites à tra-
vers six communes de la wilaya. Une formule pre-
mière du genre au niveau national qui sera réalisée 
dans la wilaya de Sidi Bel Abbés, précise-t-on. 

13 INCENDIES ET 24,38 HA 
PARTIS EN FUMÉE
Sur un autre plan, la Conservation des forêts de 
Sidi Bel Abbès a relevé 13 feux de forêt survenus 
depuis le début du mois de juin, date de la mise en 
place de son dispositif de lutte contre les incen-
dies, détruisant une superfi cie estimée à 24,38 ha 

de massif forestier.  Les feux de forêt ont été déce-
lés au niveau des forêts Samouma et Sidi Belad-
gham dans la localité Zegla, dans la commune de 
Merine, qui ont détruit une grande partie du mas-
sif forestier et sans l’intervention des agents des 
forêts et de la Protection civile, les fl ammes 
auraient détruit la totalité des surfaces boisées. 
D’autres superfi cies ont été également détruites 
dans les forêts de Taouzizine, Beni Mathar et les 
monts de Tessala, où 4 ha de broussailles et de 
couvert végétal ont été ravagés par l’incendie pro-
voqué par la chute de câbles électriques de moyen-
ne tension. La Conservation des forêts a recruté 
65 ouvriers saisonniers et mobilisé 9 camions d’in-
tervention rapide et 9 autres camions équipés de 
citernes, pour mieux lutter aux côtés des agents de 
la Protection civile contre les incendies de forêt, 
dont l’origine reste la plupart du temps non 
identifi ée.

Sidi Bel Abbès 

483 hectares de terrains intégrés 
au PDAU
Une superfi cie évaluée à 483 hectares 
de terrains a été récupérée par les 
services de l’urbanisme, de 
l’architecture et de la construction de 
Sidi Bel Abbès dans le cadre de la 
révision du plan d’orientation et de 
l’aménagement urbain. 

brèves de tlemcen

Une mort par noyade a été enregistrée mardi 9 juillet 
par le poste de surveillance de la Protection civile au ni-
veau de la plage de Rachgoun, dépendant administrative-
ment de la commune de Souk el T’nine, relevant de la 
daïra de Oulhaça (dans la wilaya de Aïn Témouchent). 
Les plongeurs sous-marins appartenant au corps de la 
Protection civile ont réussi à repêcher le corps, porté dis-
paru la veille, selon la cellule de communication de la 
wilaya et l’ont transféré à la morgue de l’hôpital de Beni 
Saf pour les formalités médicolégales. La victime, âgée de 
23 ans, appartient au corps de l’ANP (caporal-chef) et 
originaire de la commune de Sidi Abdelli, dans la daïra 

de Bensekrane (wilaya de Tlemcen). Une enquête judi-
ciaire a été ouverte par la brigade de gendarmerie postée 
à Rachgoun pour déterminer les causes et les circonstan-
ces de cette mort tragique. 
A noter qu’une météo défavorable (vents violents, mer 
démontée) prévaut ces derniers jours au niveau de la côte 
ouest. Pour rappel, le corps d’un estivant, porté disparu 
dans la plage de Rachgoun, le jeune S.B. (17ans), origi-
naire de la wilaya de Tlemcen, avait été repêché par les 
éléments de la Protection civile de la wilaya de Aïn-Té-
mouchent.

E. H. T.

Les limiers de la 9e Sûreté urbaine de Boudghène (Tlem-
cen) ont mis hors d’état de nuire une voleuse à la tire et 
son complice. Il s’agit de Kh. K (23ans) et K. B.(22ans). La 
jeune femme usait d’un mode opératoire qui consistait à se 
présenter dans un salon de coiff ure en se faisant passer 
pour une cliente. Une fois à l’intérieur, elle cible sa victime 
en se basant sur son look et la qualité de ses eff ets person-
nels. Mais cette fois, en l’occurrence dans ce faubourg po-
pulaire, la pseudo cliente n’aura pas de chance puisqu’elle 
sera prise en fl agrant délit de vol. La voleuse s’empare 
d’un sac à main d’une cliente, contenant de l’argent et un 

portable, avant de quitter précipitamment le salon de coif-
fure pour rejoindre son complice qui l’attendait dans une 
voiture. L’enquête révèle que la voleuse à la tire traîne des 
antécédents en la matière, soit un vol dans un salon de 
coiff ure au quartier Kiff ane (Tlemcen) et deux autres au 
niveau de la daïra de Mansourah. Déférés par devant le 
Parquet près le Tribunal de Tlemcen, les deux mis en cause 
ont été jugés en comparution immédiate et condamnés à 
une peine de 18 mois de prison ferme, assortie d’une 
amende de 40 000 DA pour Kh. K. et année de prison fer-
me, assortie d’une amende similaire pour K. B.  E. H. T.

Marsat Ben M’hidi
Un jeune 
maghnaoui meurt 
par noyade
La sérénité de la plage de Port 
Say a été perturbée, samedi 
dernier dans la soirée, par la mort 
par noyade d’un jeune estivant 
qui a été emporté par les 
courants forts d’une mer 
démontée. Il s’agit de I. M. 
(23ans), étudiant en lettres 
françaises, habitant au village 
Ouled Saber, dépendant 
administrativement de la 
commune de Maghnia. La 
nouvelle s’est répandue comme 
une traînée de poudre dans la 
station balnéaire de Marsat Ben 
Mhidi. Les recherches du corps 
par les plongeurs de la Protection 
civile et des estivants volontaires 
se sont déroulées dans des 
conditions météorologiques 
défavorables, eu égard au 
mauvais temps marqué par une 
mer agitée, cette soirée-là. Les 
eff orts des secouristes 
professionnels et des sauveteurs 
bénévoles n’auront pas été vains 
puisque le corps du noyé sera 
repêché et déposé à la morgue 
de l’hôpital Chaâbane-Hamdoune 
de Maghnia pour les formalités 
médicolégales. La victime a été 
enterrée ce dimanche au 
cimetière communal. Une 
enquête judiciaire a été ouverte 
par les services de la Sûreté de 
daïra de Marsat Ben Mhidi pour 
déterminer les causes et les 
circonstances de ce drame de la 
mer. Rappelons dans ce contexte 
qu’un décès par noyade, le 
premier depuis le début de la 
saison estivale, a été enregistré le 
vendredi 21 juin 2019 vers 15H au 
niveau d’une crique sauvage 
appelée Chtaïb, dans la 
commune de Ghazaouet, la 
victime, un jeune homme de 20 
ans, habitait Haï Rmila. En juin 
2018, alors que la saison estivale 
n’était pas offi  ciellement ouverte 
(absence de poste de surveillance 
de la Protection civile), ce sont 
deux étudiants zambiens inscrits 
au PAU de l’UABT qui avaient 
péri dans les mêmes conditions 
au niveau de cette plage.

E. H. T.

DE TLEMCEN, EL HALLOUI TLEMÇANI

Une rixe sanglante a éclaté entre 
deux automobilistes sur la RN22 à 
Koudia (Tlemcen), devant l’abribus 
« U », à hauteur de la gare routière de 
Abou Tachfi ne. L’incident s’est pro-
duit ce mardi 8 juillet vers 13 heures, 
à la suite d’un problème lié à la circu-
lation automobile, accentué par un 
échange de propos désobligeants. Le 

chauff eur d’une fourgonnette « Go-
now », se sentant touché dans son 
amour propre, descend de son véhi-
cule en brandissant un sabre artisanal 
avant d’asséner un coup à son antago-
niste, le conducteur d’une voiture de 
marque Atos. Sur ces entrefaites, pas-
sent incidemment deux véhicules 
Peugeot 307 de la gendarmerie. 
Constatant l’incident, les gendarmes 
interviennent pour mettre fi n à cette 

rixe en attendant l’arrivée des poli-
ciers de la 7e Sûreté urbaine de Kou-
dia territorialement compétente, si-
tuée à quelques encablures. L’attrou-
pement des badauds a causé une per-
turbation du trafi c routier sur cet axe. 
La victime a été évacuée vers les UMC 
de l’hôpital de Abou-Tachfi ne alors 
que l’agresseur a été interpellé et 
conduit au commissariat de Haï Ros-
témides (Koudia).

Koudia
Une rixe sanglante entre deux 
automobilistes sur la RN22

Rachgoun  
Mort par noyage d’un caporal-chef de l’ANP

BOUDGHÈNE Une voleuse à la tire et son complice mis 
hors d’état de nuire
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La stat’
PAR MOHAMED TOUILEB

L’équipe nationale est 
toujours en course pour 
une éventuelle 
consécration dans la 
Coupe d’Afrique des 
nations. Avant de disputer, 
ce soir (20h00) au stade 
international du Caire, la 
demi-fi nale contre les 
Nigérians, les « Verts » ont 
pu réaliser un exploit 
édifi ant. Une performance 
révélatrice de la qualité du 
« Club Algérie » 
complètement 
métamorphosé depuis la 
désignation, au poste de 
sélectionneur, de Djamel 
Belmadi. En eff et, les 
« Fennecs » ont signé cinq 
succès de rang dans la 
compétition. Soit autant 
que les victoires compilées 
par l’EN (0 en 2002, 1 en 
2004, 2 en 2010, 0 en 2013, 
2 en 2015 et 0 en 2017) 
quand on confond les six 
dernières participations à 
cet évènement. Une 
statistique qui montre à 
quel point cette sélection 
est fantastique. Dans cette 
édition 2019, « El-Khadra » 
est en train de faire peau 
neuve. Son driver a 
annoncé son objectif : 
replacer l’Algérie dans le 
gotha mondial. Cela a 
commencé par ce qui sera, 
dans tous les cas, un 
superbe et prometteur 
parcours dans la messe 
continentale. Pour le clin 
d’œil de l’histoire, 
arithmétiquement, c’est 
exactement la même copie 
que celle rendue par Rabah 
Madjer et sa génération en 
1990 quand elle était 
parvenue à décrocher la 
première et unique 
consécration. 
Prémonition ? On ne saura 
répondre à cette 
interrogation. Cela relève 
du terrain d’où émane la 
seule et irrévocable 
délibération. Ce qui est sûr, 
c’est que cette campagne 
nous a déjà off ert tant de 
belles émotions et 
satisfactions. Néanmoins, 
Belmadi ne se fi xe pas de 
limites s’agissant 
d’ambition quant à un 
éventuel couronnement :  
«Nous, on y croit. C’est 
gratuit, ça ne coûte rien 
d’être ambitieux, même si 
les objectifs sont très 
élevés. Il se peut qu’on ne 
les atteigne pas, mais on 
fera le maximum pour 
ça», a promis celui qui s’est 
assis il y a 11 mois sur le 
banc. Une légitime 
prétention pour celui qui a 
réussi à opérer une 
véritable révolution au sein 
du « Club Algérie » 
accélérant sa sortie du 
coma et précipitant sa 
rémission. Pour l’instant, on 
lui attribue une mention 
« très bien » en attendant la 
marque « excellent ». On le 
lui souhaite. Sincèrement.

M. T.

Chronique de la CAN

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL AU CAIRE, 
MOHAMED TOUILEB

La carte visite est là. Le Nigé-
ria, ne vient jamais jouer la CAN pour 
la forme. Mais tous les chiff res et sta-
tistiques tomberont à l’eau quand l’ar-
bitre Bakary Gassama siffl  era le début 
de cette confrontation. On rappellera 
néanmoins, que les « Super Eagles » 
sont loin d’être l’adversaire qui réussit 
aux Verts quand ont fait l’inventaire 
des précédentes explications. La der-
nière victoire contre les triples cham-
pions d’Afrique (1980, 1994 et 2013), 
remonte à la CAN 1990 quand « El-
Khadra » avait été sacrée. C’était à 
l’occasion de la fi nale gagnée par la 
plus petite des marges après la dé-
monstration en ouverture (5/1) face à 

la même opposition. Aussi, on notera 
que notre homologue du soir nous a 
posé des problèmes durablement. Il 
nous a cinq infl igé 5 revers de rang 
avant le nul (1/1) enregistré en no-
vembre 2017 à Constantine dans les 
Eliminatoires de la défunte Coupe du 
Monde.

LE PASSÉ TRÈS PRÉSENT

Pour ce qui est du tournoi continental, 
la précédente fois où les deux équipes 
se sont aff rontées, c’était en Angola 
(CAN 2010) pour le match de classe-
ment. Une petite fi nale qui a, encore 
une fois, tourné en faveur du Nigéria 
sur un coup franc signé Taïwo. Entre-
temps, les compatriotes de John Obi 
Mikel ont pu décrocher une nouvelle 

étoile en 2013 sous la houlette du re-
gretté Stephen Keshi. Pour sa part, 
l’EN n’a plus atteint les demies depuis. 
L’écart de prestige est là. Il faut 
l’avouer. Mais, comme l’a si bien fait 
remarquer Gernot Röhr, sélectionneur 
nigérian : « depuis 2013, beaucoup de 
choses ont changé. On a raté deux édi-
tions (2015 et 2017). 
Maintenant, c’est un autre tournoi 
avec d’autres données.» Interrogé sur 
l’apport de Belmadi depuis qu’il est à 
la tête du «Club Algérie», le technicien 
allemand a été plutôt élogieux : «on 
connaît l’équipe pour l’avoir jouée 
dans les éliminatoires de la Coupe du 
Monde. Ils étaient fragiles à l’époque 
on les a battus 3 buts à 1. Ils ont fait 
beaucoup de fautes défensives et nous 
ont facilité la victoire. Au retour, on a 

fait match nul mais ils étaient toujours 
fragiles. Je pense que l’équipe a pro-
gressé tactiquement sur le plan défen-
sif et off ensif. Ça sera un match diffi  -
cile.» La comparaison est là tout com-
me le traumatisme auquel il faudra 
faire abstraction pour pouvoir aller de 
l’avant.
Au diable ce qui n’est plus rattrapable. 
D’autant plus que tout reste à accom-
plir pour Riyad Mahrez et ses camara-
des. Et comme Belmadi l’a souvent ré-
pété : «Personne ne peut nous empê-
cher de rêver d’aller au bout. L’ambi-
tion est gratuite.» Pour un footballeur, 
jouer une demi-fi nale d’un rendez-
vous continental n’a pas de prix. L’his-
toire est à écrire pour nos Dz et ils ont 
le choix entre les pierres blanche ou 
noir. La désillusion ou la gloire.

Belmadi 
(Sélectionneur d’Algérie) 
« La préparation était basée sur la récupération 
puisqu’on a joué il y a deux jours à peine. Quand 
on joue une demi-fi nale de coupe d’Afrique, la 
récupération se passe plus vite parce que tout le 
monde est motivé pour jouer. L’ensemble de 
l’eff ectif sera disponible pour ce match là.»

Sur Bounedjah : « Il travaille beaucoup. Voilà 
pourquoi je l’aligne. Il est à l’origine de beaucoup 
de nos buts. Il a marqué lors des éliminatoires et 
c’est l’un des meilleurs du monde sur le plan des 
statistiques… avec Messi et Cristiano Ronaldo. 
Même si ce n’est pas la même classe. Après 
chacun son avis. Penalty raté ou pas raté, il n’y a 
pas de soucis pour moi »
Sur le parallèle entre 1990 et 2019 : « La coupe 
qu’on a gagnée était en 1990 et c’était à la 
maison. Là, on est loin et c’est plus diffi  cile. On 
court derrière notre objectif et on veut écrire 
l’histoire. Il reste deux marches à monter. Ce 
sont les plus élevées mais on fera tout pour ce 
sacre.»

Sur l’enthousiasme des Algériens : « Partout 
dans le monde il y a nos supporters. On sait 
qu’ils aiment le pays et le foot est important 
pour nous car c’est le sport « numéro 1 ». Il nous 

réunit tous. Ils ont eu de grosses émotions 
avant-hier avec beaucoup de suspense et des 
larmes de joie qui ont été versées. On sait que 
c’est un atout pour nous. On est poussés par 
cette énergie. On joue pour eux avant tout.»

Mehdi Abeïd 
(Milieu de terrain/Algérie)
« On sort d’un match diffi  cile contre la Côte 
d’Ivoire. On a dû récupérer pour bien préparer 
cette rencontre. Le Nigéria a une bonne équipe 
avec beaucoup de qualité. On sait ce qu’on veut 
et on va donne le maximum pour passer cet 
obstacle. Le moral est bon. On est sur une série 
de matchs sérieux. On a fait de bonnes 
prestations et on espère être dans la continuité 
pour cette demie avec la même envie.»

Gernot Röhr 
(Sélectionneur/Nigeria)
« Après le match diffi  cile contre l’Afrique du Sud 
on avait à récupérer. C’était la priorité. L’Algérie 
est une équipe qui a beaucoup de talent. On doit 
se préparer sérieusement et bien récupérer pour 
livrer la meilleure prestation possible. En tant 
qu’entraîneur on est toujours optimiste. On 
connait la qualité de l’adversaire mais on sait 

qu’on a une bonne équipe. Si on réussit les 
mêmes prestations que celles contre le 
Cameroun et l’Afrique du Sud, on pourra gagner. 
Mais nous sommes prudents parce que 
l’adversaire cette fois est de meilleure qualité. Ils 
ont de meilleures statistiques que nous.»

Sur les chances des deux équipes : « Le côté 
mental est très important. On a une équipe qui a 
su réagir à chaque fois qu’on a été bousculés ou 
menés au score. Je pense qu’on est prêt sur ce 
point. On a un mélange expérience et jeunesse 
qui est bon. Après chaque match est diff érent. 
Les deux équipes partent avec la même force 
mentale pour aborder ce match. L’aspect 
physique sera très important.»

Kenneth Omeru 
(défenseur/Nigeria)
« Je pense que le caractère et la qualité seront 
déterminants. On a de bons joueurs avec 
beaucoup de talents. On a de la qualité 
technique pour jouer n’importe quelle équipe. 
On connaît tout sur notre adversaire et on fera 
de notre mieux pour passer. On ne doit pas 
penser à la fi nale. Il faut avancer match par 
match et le prochain sera face à l’Algérie.»  

M.T.

 La conf ’ en vrac

Retransmission en direct de la ½ finale de la CAN 2019
Ooredoo donne rendez-vous aux supporters au stade du 5-Juillet 

Fidèle à ses traditions dans l’accompagnement des supporters algériens, Ooredoo organise en partenariat avec l’Offi  ce du Complexe olympique 
«Mohamed Boudiaf» une initiative inédite et off re aux familles et aux supporters l’opportunité d’accéder gratuitement au stade du 5 juillet pour 

suivre en direct le match de la demi-fi nale de la CAN 2019 et ce, le dimanche 14 juillet 2019.
Les portes du stade 5 juillet seront ouvertes à partir de 16h pour permettre aux supporters d’accéder et prendre place en toute quiétude pour 

suivre la rencontre et vivre ce grandiose évènement sportif à travers des écrans géants dans une ambiance familiale et conviviale. Les convives 
auront droit à une animation artistique qui précédera la retransmission du match.

A travers cette action, Ooredoo confi rme sa dimension citoyenne par excellence et sa disponibilité à accompagner les supporters dans les 
diff érents rendez-vous sportifs.

Tous derrière les Verts
Mobilis prendra en charge plus de 150 supporters

Mobilis, partenaire offi  ciel de la Fédération algérienne de football (FAF) et de l’Équipe nationale, encourage les Verts pour leur match décisif, comptant pour la 
demi-fi nale de la 32e édition de la coupe d’Afrique des nations. Les Guerriers du désert ont validé leur billet pour la demi-fi nale en battant les Éléphants de la 

Côte d’Ivoire (1-1, 3-4 tirs aux but), ils aff ronteront ce dimanche 14 Juillet à 20h00 (heure algérienne), les Super Eagles du Nigéria au stade international du 
Caire, tout en espérant poursuivre l’aventure jusqu’au sacre fi nal. Les Nigérians se sont classés à la 2e place avec 6 points en phase de poule, sur deux 

victoires et une défaite, pour le deuxième tour, les Super Eagles ont fi ni par battre les Camerounais par un score de (3-2), ce succès leur a permis d’atteindre 
les quarts et de décrocher un billet au dernier carré en écartant l’Afrique du Sud sur un score de (2-1). L’équipe gagnante de ce match, rencontrera en fi nale le 

vainqueur du match qui opposera le Sénégal à la Tunisie.  Dans ce cadre, Mobilis, 1er supporter du football en Algérie, prendra en charge plus de 150 
supporters, entre journalistes, meilleurs clients et meilleurs employés Mobilis, pour vivre sur place les prouesses du football algérien et hisser haut et fort 

l’emblème national. Une prise en charge qui comprendra les frais de transport et les tickets du stade pour leur permettre de continuer à vivre les prouesses 
du football algérien. Cette initiative illustre une nouvelle fois les valeurs de l’opérateur Mobilis, et démontre son engagement aux côtés de l’Algérie et des 

Algériens, fi ers de hisser haut et fort l’emblème national.
Bon courage et bonne chance aux Fennecs !

Brian Homewood (58 ans), journaliste chez 
Reuters, nous a donné ses appréciations sur 
la Coupe d’Afrique des nations 2019, 
l’équipe nationale et ce duel tant attendu 
face au Nigéria pour le compte des demi-
fi nales de la messe continentale. Dans le 
circuit sportif, footballistique notamment, 
depuis 1983, cet Anglais établi en Suisse a 
un regard d’expérience sur le foot africain. 
Lui qui couvre l’évènement pour la 8e fois.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR MOHAMED TOUILEB

Reporters : Un match décisif se jouera 
aujourd’hui au Stade International 

du Caire, que pensez-vous de cette 
confrontation ?

Brian Homewood : Effectivement, la rencon-
tre est diffi cile à pronostiquer. Je pense que ce 
sera un match qui se jouera sur des détails. L’as-
pect physique surtout. La récupération sera im-
portante même si le fait de jouer en nocturne 
reste un avantage pour le spectacle.

Justement, le Nigéria est une équipe 
qui compte beaucoup sur l’aspect phy-

sique avec des ailiers très rapides et 
explosifs devant, pensez-vous que 

c’est leur seul atout ?

Oui et non. Je pense que les Nigérians ont du 
souci à se faire derrière parce que la défense ne 
m’a pas l’air vraiment sereine. Notamment leur 
gardien qui n’est pas très rassurant dans ses inter-
ventions. Et comme vous l’avez relevé, en attaque, 
Musa et Chukwueze ainsi qu’Iwobi sont capables 
de faire la différence à ce niveau. Il faudra bien les 
contenir.

L’Algérie jouera amoindrie par l’ab-
sence de Atal, forfait pour le restant 
du tournoi. Avec des ailiers rapides 

côté nigérians, est-ce que sa défection 
pèsera ?

Votre arrière-droit a montré beaucoup de quali-
tés depuis le début du tournoi. C’est un latéral mo-
derne et sa présence aurait offert plus de solutions 
à l’équipe. Maintenant, le foot reste un sport collec-
tif et le coach a certainement un plan pour remé-
dier à ce forfait qui, malheureusement, tombe très 
mal.

Vous avez assisté à la conférence de 
presse d’avant-match. Que pensez-vous 
de la communication du sélectionneur 

d’Algérie ?

A vrai dire, je ne suis pas très bon en français 
(rires), mais il dégage de l’assurance. Néanmoins, il 
aurait dû répondre à la journaliste nigériane (Bel-
madi lui dit que c’était le rôle des arbitres de traiter 
les faits de jeu et non des journalistes) pour ce qui 
est de l’incident avec son joueur (Bensebaïni qui a 

simulé une agression de Zaha). Il pourrait être plus 
diplomatique parfois.

Vous semblez avoir assez d’expérience 
en Afrique. Pouvez-vous nous dire le 

nombre de CAN à votre actif ?

Oh, pour les CAN j’en suis à ma huitième en 
plus de 7 Coupes du Monde, 7 Copa America et 4 
Coupes d’Europe des nations (Euro). J’ai 58 ans 
aujourd’hui. Je pense que dois commencer à prépa-
rer ma retraite (rires).

Le CV est là. Il est impressionnant. 
Vous avez assisté à pas mal d’évène-
ments de prestige. Comment trouvez-
vous l’organisation de cette CAN par 

l’Egypte ?

Les stades sont beaux et les pelouses sont en 
très bon état. L’idéal pour avoir des matchs de qua-
lité. Après, il y a le problème des tribunes vides. 
Aussi, il y a le passage à 24 équipes qui n’est, à mon 
avis, pas vraiment la formule idéale. Je pense que la 
Confédération (CAF) devrait plus penser à un mode 
de compétition qui arrangerait l’Afrique. Il ne sert à 
rien de copier l’UEFA. L’autre point noir reste la 
chaleur et la période de la tenue de cette CAN. Je 
préférais quand elle se jouait en hiver et à 16 équi-
pes. Même pour les joueurs, il sera diffi cile de rat-
traper le retard en matière de préparation puisqu’ils 
rateront une bonne partie de l’intersaison.

Pensez-vous que l’Algérie a une chance 
de la remporter ?

Quand on atteint la demi-fi nale, on a toujours 
une chance de remporter le tournoi. Potentielle-
ment l’Algérie peut être championne. Après, il reste 
l’épreuve du terrain.

Le Gambien 
sera au sif� et 
d’Algérie-Nigéria
Bakary 
Gassama, les 
antécédents 
inquiétants

Le match de la soirée Algérie - 
Nigéria sera dirigé par un 
certain Bakary Gassama. 
L’arbitre gambien dirigera son 
second match seulement dans 
la Coupe d’Afrique de nations 
2019 (21 juin – 19 juillet). A son 
actif dans le tournoi égyptien, il 
ne compte qu’une seule 
rencontre. Il s’agit du duel entre 
le Madagascar et… le Nigéria 
disputé le 30 juin dernier à 
Alexandrie et soldé par un 
retentissant succès (2/0) des 
Malgaches pour l’une des 
sensations de la 32e édition. 
Pour revenir au referee de ce 
rendez-vous décisif, on notera 
qu’il sera épaulé par El Hadji 
Malick Samba (Sénégal) et 
Seydou Tiama (Burkina Faso). 
Le quatrième arbitre sera Sud-
Africain. Il s’agit de Victor 
Gomes. Pour les superstitieux, il 
faut savoir que celui qui a 
offi  cié lors de 6 des 7 dernières 
fi nales de Champions League 
CAF n’est pas un porte-bonheur 
pour l’EN. Sur les 4 fois où il a 
arbitré les « Fennecs » dans des 
matches importants, ces 
derniers se sont inclinés à trois 
reprises dont une dernière à 
Lagos contre le… Nigéria (3/1). 
C’était pour le compte de 
l’ultime tour éliminatoire pour la 
Coupe du  Monde 2018 en 
Russie.

PIÈCES À 
CONVICTION
Loin de cette malédiction, on y 
ajoutera ses prestations qui 
riment souvent avec les 
polémiques et les 
contestations. L’homme en noir 
de 40 ans était au siffl  et de la 
fi nale « retour » de LDC 
africaine 2019 entre l’ES Tunis 
et le WA Casablanca. Une 
confrontation qui n’était pas 
allée à son terme à cause d’un 
dispositif de vidéo assistance 
(VAR) défaillant. Aussi, il était 
dans la camionnette du VAR 
lorsque l’arbitre algérien Abid-
Charef  a été suspendu par la 
Confédération africaine de 
football (CAF) pour mauvaise 
prestation. La version qui nous 
était parvenue est que 
Gassama n’avait pas montré 
l’intégralité de la séquence 
litigieuse (agression avant le 
penalty) suite à laquelle notre 
compatriote avait été suspendu 
par l’instance confédérale. De 
belles pièces à conviction qui 
n’ont pas, pour autant, mené à 
la sanction de Gassama alors 
que les Grisha (Egypte), 
Sikazwe (Zambie) sont tous 
passés à la trappe. Par ailleurs, 
on notera que ce referee a été 
désigné au siffl  et de trois 
matchs du Nigéria à l’occasion 
des éliminatoires de la Coupe 
du Monde 2018. Deux contre le 
Cameroun et une contre 
l’Algérie. Tous soldés par une 
victoire des « Green Eagles ». 
Coïncidence ? M. T.

L’expérimenté journaliste de Reuters nous livre son avis sur l’équipe nationale et la CAN-2019
Homewood : «La CAF ne devrait pas copier l’UEFA»

Cette Coupe d’Afrique des 
nations arrivée à son 
dernier virage nous 
donnera ce soir les noms de 
ceux qui auront l’insigne 
honneur d’animer le 
dernier acte pour caresser 
l’histoire. Pour le groupe de 
Feghouli, Benlamri, 
Bounedjah, l’heure de se 
transcender est arrivée, se 
donner à fond pour prouver 
à l’Afrique que le football 
algérien est bel et bien 
revenu.

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL AU CAIRE, 
MOUMENE BELGHOUL

L’équipe nationale algérienne qui 
aura réussi un exploit inimaginable il 
y a seulement quelques mois, est plus 
que jamais face à son destin. Celui 
d’être de la fête ce vendredi 19 juillet 
pour une fi nale qui lui irait de droit 
pour tout ce qu’elle a montré et pour 

tout le bonheur apporté aux Algé-
riens. Ce qui a séduit dans ce groupe 
façonné prodigieusement par Djamel 
Belmadi, c’est cette propension à al-
ler de l’avant, l’envie de réussir et 
être à la mesure des espérances de 
tout un peuple. Les images fortes des 
joueurs et du coach en pleurs lors de 
l’angoissant Algérie-Cote d’Ivoire ont 
eu un eff et catalysant d’une force que 
seul le football est capable d’off rir. 
Pour les millions d’Algériens, ces 
footballeurs-là mettent du cœur à dé-
fendre les couleurs nationales et se 
donnent à fond, sans calcul. La quali-

fi cation arrachée in extremis face aux 
ivoiriens dans l’accablante chaleur de 
Suez a été celle du cœur, les Algériens 
à deux marches du saint graal, auront 
désormais tout à gagner. Ils ont déjà 
acquis la reconnaissance des leurs et 
les louanges des observateurs et ana-
lystes. Ne reste que le dernier coup de 
rein pour se hisser et pouvoir être le 
jour J sur l’estrade pour arracher 
l’étoile. Cet Algérie-Nigeria en demi-
fi nale de l’une des plus singulière 
CAN de l’histoire de cette compéti-
tion dont l’origine remonte à un cer-
tain juin 1956 sera sans nul doute 

très disputé. Les diffi  cultés remar-
quées face à la Cote d’Ivoire démon-
trent que les organismes commencent 
à accuser le coup après un tournoi 
plein et engagé. En face le Nigeria 
sera inévitablement un gros client 
pour l’Equipe nationale. En 17 parti-
cipations, les Super Eagles se sont re-
trouvés 14 fois dans le dernier carré. 
C’est impressionnant. Mais en foot-
ball, on l’aura vu de façon récurrente, 
la logique du terrain est loin d’être 
celle des statistiques froides et des 
chiff res austères.  
 (Suite en page 14)

CAN-2019 / Demi-finale : Algérie – Nigeria, ce soir à 20h

La � nale, c’est maintenant ou jamais !
L’équipe nationale animera, 
ce soir (20h00) au stade 
Internationale du Caire, la 
7e demi-fi nale de son histoire 
en Coupe d’Afrique des 
nations en 18 participations. 
En face, il y aura un 
prestigieux client. D’inusables 
Nigérians ayant fi guré dans 
le carré d’as par 15 occasions 
en 17 fi gurations. Un statut 
ébouriff ant et un défi  à 
relever pour Djamel Belmadi 
et sa bande, qui ne manquent 
pas d’ambition.

Algérie-Nigéria 

Une affaire de cœur
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La stat’
PAR MOHAMED TOUILEB

L’équipe nationale est 
toujours en course pour 
une éventuelle 
consécration dans la 
Coupe d’Afrique des 
nations. Avant de disputer, 
ce soir (20h00) au stade 
international du Caire, la 
demi-fi nale contre les 
Nigérians, les « Verts » ont 
pu réaliser un exploit 
édifi ant. Une performance 
révélatrice de la qualité du 
« Club Algérie » 
complètement 
métamorphosé depuis la 
désignation, au poste de 
sélectionneur, de Djamel 
Belmadi. En eff et, les 
« Fennecs » ont signé cinq 
succès de rang dans la 
compétition. Soit autant 
que les victoires compilées 
par l’EN (0 en 2002, 1 en 
2004, 2 en 2010, 0 en 2013, 
2 en 2015 et 0 en 2017) 
quand on confond les six 
dernières participations à 
cet évènement. Une 
statistique qui montre à 
quel point cette sélection 
est fantastique. Dans cette 
édition 2019, « El-Khadra » 
est en train de faire peau 
neuve. Son driver a 
annoncé son objectif : 
replacer l’Algérie dans le 
gotha mondial. Cela a 
commencé par ce qui sera, 
dans tous les cas, un 
superbe et prometteur 
parcours dans la messe 
continentale. Pour le clin 
d’œil de l’histoire, 
arithmétiquement, c’est 
exactement la même copie 
que celle rendue par Rabah 
Madjer et sa génération en 
1990 quand elle était 
parvenue à décrocher la 
première et unique 
consécration. 
Prémonition ? On ne saura 
répondre à cette 
interrogation. Cela relève 
du terrain d’où émane la 
seule et irrévocable 
délibération. Ce qui est sûr, 
c’est que cette campagne 
nous a déjà off ert tant de 
belles émotions et 
satisfactions. Néanmoins, 
Belmadi ne se fi xe pas de 
limites s’agissant 
d’ambition quant à un 
éventuel couronnement :  
«Nous, on y croit. C’est 
gratuit, ça ne coûte rien 
d’être ambitieux, même si 
les objectifs sont très 
élevés. Il se peut qu’on ne 
les atteigne pas, mais on 
fera le maximum pour 
ça», a promis celui qui s’est 
assis il y a 11 mois sur le 
banc. Une légitime 
prétention pour celui qui a 
réussi à opérer une 
véritable révolution au sein 
du « Club Algérie » 
accélérant sa sortie du 
coma et précipitant sa 
rémission. Pour l’instant, on 
lui attribue une mention 
« très bien » en attendant la 
marque « excellent ». On le 
lui souhaite. Sincèrement.

M. T.

Chronique de la CAN

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL AU CAIRE, 
MOHAMED TOUILEB

La carte visite est là. Le Nigé-
ria, ne vient jamais jouer la CAN pour 
la forme. Mais tous les chiff res et sta-
tistiques tomberont à l’eau quand l’ar-
bitre Bakary Gassama siffl  era le début 
de cette confrontation. On rappellera 
néanmoins, que les « Super Eagles » 
sont loin d’être l’adversaire qui réussit 
aux Verts quand ont fait l’inventaire 
des précédentes explications. La der-
nière victoire contre les triples cham-
pions d’Afrique (1980, 1994 et 2013), 
remonte à la CAN 1990 quand « El-
Khadra » avait été sacrée. C’était à 
l’occasion de la fi nale gagnée par la 
plus petite des marges après la dé-
monstration en ouverture (5/1) face à 

la même opposition. Aussi, on notera 
que notre homologue du soir nous a 
posé des problèmes durablement. Il 
nous a cinq infl igé 5 revers de rang 
avant le nul (1/1) enregistré en no-
vembre 2017 à Constantine dans les 
Eliminatoires de la défunte Coupe du 
Monde.

LE PASSÉ TRÈS PRÉSENT

Pour ce qui est du tournoi continental, 
la précédente fois où les deux équipes 
se sont aff rontées, c’était en Angola 
(CAN 2010) pour le match de classe-
ment. Une petite fi nale qui a, encore 
une fois, tourné en faveur du Nigéria 
sur un coup franc signé Taïwo. Entre-
temps, les compatriotes de John Obi 
Mikel ont pu décrocher une nouvelle 

étoile en 2013 sous la houlette du re-
gretté Stephen Keshi. Pour sa part, 
l’EN n’a plus atteint les demies depuis. 
L’écart de prestige est là. Il faut 
l’avouer. Mais, comme l’a si bien fait 
remarquer Gernot Röhr, sélectionneur 
nigérian : « depuis 2013, beaucoup de 
choses ont changé. On a raté deux édi-
tions (2015 et 2017). 
Maintenant, c’est un autre tournoi 
avec d’autres données.» Interrogé sur 
l’apport de Belmadi depuis qu’il est à 
la tête du «Club Algérie», le technicien 
allemand a été plutôt élogieux : «on 
connaît l’équipe pour l’avoir jouée 
dans les éliminatoires de la Coupe du 
Monde. Ils étaient fragiles à l’époque 
on les a battus 3 buts à 1. Ils ont fait 
beaucoup de fautes défensives et nous 
ont facilité la victoire. Au retour, on a 

fait match nul mais ils étaient toujours 
fragiles. Je pense que l’équipe a pro-
gressé tactiquement sur le plan défen-
sif et off ensif. Ça sera un match diffi  -
cile.» La comparaison est là tout com-
me le traumatisme auquel il faudra 
faire abstraction pour pouvoir aller de 
l’avant.
Au diable ce qui n’est plus rattrapable. 
D’autant plus que tout reste à accom-
plir pour Riyad Mahrez et ses camara-
des. Et comme Belmadi l’a souvent ré-
pété : «Personne ne peut nous empê-
cher de rêver d’aller au bout. L’ambi-
tion est gratuite.» Pour un footballeur, 
jouer une demi-fi nale d’un rendez-
vous continental n’a pas de prix. L’his-
toire est à écrire pour nos Dz et ils ont 
le choix entre les pierres blanche ou 
noir. La désillusion ou la gloire.

Belmadi 
(Sélectionneur d’Algérie) 
« La préparation était basée sur la récupération 
puisqu’on a joué il y a deux jours à peine. Quand 
on joue une demi-fi nale de coupe d’Afrique, la 
récupération se passe plus vite parce que tout le 
monde est motivé pour jouer. L’ensemble de 
l’eff ectif sera disponible pour ce match là.»

Sur Bounedjah : « Il travaille beaucoup. Voilà 
pourquoi je l’aligne. Il est à l’origine de beaucoup 
de nos buts. Il a marqué lors des éliminatoires et 
c’est l’un des meilleurs du monde sur le plan des 
statistiques… avec Messi et Cristiano Ronaldo. 
Même si ce n’est pas la même classe. Après 
chacun son avis. Penalty raté ou pas raté, il n’y a 
pas de soucis pour moi »
Sur le parallèle entre 1990 et 2019 : « La coupe 
qu’on a gagnée était en 1990 et c’était à la 
maison. Là, on est loin et c’est plus diffi  cile. On 
court derrière notre objectif et on veut écrire 
l’histoire. Il reste deux marches à monter. Ce 
sont les plus élevées mais on fera tout pour ce 
sacre.»

Sur l’enthousiasme des Algériens : « Partout 
dans le monde il y a nos supporters. On sait 
qu’ils aiment le pays et le foot est important 
pour nous car c’est le sport « numéro 1 ». Il nous 

réunit tous. Ils ont eu de grosses émotions 
avant-hier avec beaucoup de suspense et des 
larmes de joie qui ont été versées. On sait que 
c’est un atout pour nous. On est poussés par 
cette énergie. On joue pour eux avant tout.»

Mehdi Abeïd 
(Milieu de terrain/Algérie)
« On sort d’un match diffi  cile contre la Côte 
d’Ivoire. On a dû récupérer pour bien préparer 
cette rencontre. Le Nigéria a une bonne équipe 
avec beaucoup de qualité. On sait ce qu’on veut 
et on va donne le maximum pour passer cet 
obstacle. Le moral est bon. On est sur une série 
de matchs sérieux. On a fait de bonnes 
prestations et on espère être dans la continuité 
pour cette demie avec la même envie.»

Gernot Röhr 
(Sélectionneur/Nigeria)
« Après le match diffi  cile contre l’Afrique du Sud 
on avait à récupérer. C’était la priorité. L’Algérie 
est une équipe qui a beaucoup de talent. On doit 
se préparer sérieusement et bien récupérer pour 
livrer la meilleure prestation possible. En tant 
qu’entraîneur on est toujours optimiste. On 
connait la qualité de l’adversaire mais on sait 

qu’on a une bonne équipe. Si on réussit les 
mêmes prestations que celles contre le 
Cameroun et l’Afrique du Sud, on pourra gagner. 
Mais nous sommes prudents parce que 
l’adversaire cette fois est de meilleure qualité. Ils 
ont de meilleures statistiques que nous.»

Sur les chances des deux équipes : « Le côté 
mental est très important. On a une équipe qui a 
su réagir à chaque fois qu’on a été bousculés ou 
menés au score. Je pense qu’on est prêt sur ce 
point. On a un mélange expérience et jeunesse 
qui est bon. Après chaque match est diff érent. 
Les deux équipes partent avec la même force 
mentale pour aborder ce match. L’aspect 
physique sera très important.»

Kenneth Omeru 
(défenseur/Nigeria)
« Je pense que le caractère et la qualité seront 
déterminants. On a de bons joueurs avec 
beaucoup de talents. On a de la qualité 
technique pour jouer n’importe quelle équipe. 
On connaît tout sur notre adversaire et on fera 
de notre mieux pour passer. On ne doit pas 
penser à la fi nale. Il faut avancer match par 
match et le prochain sera face à l’Algérie.»  

M.T.

 La conf ’ en vrac

Retransmission en direct de la ½ finale de la CAN 2019
Ooredoo donne rendez-vous aux supporters au stade du 5-Juillet 

Fidèle à ses traditions dans l’accompagnement des supporters algériens, Ooredoo organise en partenariat avec l’Offi  ce du Complexe olympique 
«Mohamed Boudiaf» une initiative inédite et off re aux familles et aux supporters l’opportunité d’accéder gratuitement au stade du 5 juillet pour 

suivre en direct le match de la demi-fi nale de la CAN 2019 et ce, le dimanche 14 juillet 2019.
Les portes du stade 5 juillet seront ouvertes à partir de 16h pour permettre aux supporters d’accéder et prendre place en toute quiétude pour 

suivre la rencontre et vivre ce grandiose évènement sportif à travers des écrans géants dans une ambiance familiale et conviviale. Les convives 
auront droit à une animation artistique qui précédera la retransmission du match.

A travers cette action, Ooredoo confi rme sa dimension citoyenne par excellence et sa disponibilité à accompagner les supporters dans les 
diff érents rendez-vous sportifs.

Tous derrière les Verts
Mobilis prendra en charge plus de 150 supporters

Mobilis, partenaire offi  ciel de la Fédération algérienne de football (FAF) et de l’Équipe nationale, encourage les Verts pour leur match décisif, comptant pour la 
demi-fi nale de la 32e édition de la coupe d’Afrique des nations. Les Guerriers du désert ont validé leur billet pour la demi-fi nale en battant les Éléphants de la 

Côte d’Ivoire (1-1, 3-4 tirs aux but), ils aff ronteront ce dimanche 14 Juillet à 20h00 (heure algérienne), les Super Eagles du Nigéria au stade international du 
Caire, tout en espérant poursuivre l’aventure jusqu’au sacre fi nal. Les Nigérians se sont classés à la 2e place avec 6 points en phase de poule, sur deux 

victoires et une défaite, pour le deuxième tour, les Super Eagles ont fi ni par battre les Camerounais par un score de (3-2), ce succès leur a permis d’atteindre 
les quarts et de décrocher un billet au dernier carré en écartant l’Afrique du Sud sur un score de (2-1). L’équipe gagnante de ce match, rencontrera en fi nale le 

vainqueur du match qui opposera le Sénégal à la Tunisie.  Dans ce cadre, Mobilis, 1er supporter du football en Algérie, prendra en charge plus de 150 
supporters, entre journalistes, meilleurs clients et meilleurs employés Mobilis, pour vivre sur place les prouesses du football algérien et hisser haut et fort 

l’emblème national. Une prise en charge qui comprendra les frais de transport et les tickets du stade pour leur permettre de continuer à vivre les prouesses 
du football algérien. Cette initiative illustre une nouvelle fois les valeurs de l’opérateur Mobilis, et démontre son engagement aux côtés de l’Algérie et des 

Algériens, fi ers de hisser haut et fort l’emblème national.
Bon courage et bonne chance aux Fennecs !

Brian Homewood (58 ans), journaliste chez 
Reuters, nous a donné ses appréciations sur 
la Coupe d’Afrique des nations 2019, 
l’équipe nationale et ce duel tant attendu 
face au Nigéria pour le compte des demi-
fi nales de la messe continentale. Dans le 
circuit sportif, footballistique notamment, 
depuis 1983, cet Anglais établi en Suisse a 
un regard d’expérience sur le foot africain. 
Lui qui couvre l’évènement pour la 8e fois.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR MOHAMED TOUILEB

Reporters : Un match décisif se jouera 
aujourd’hui au Stade International 

du Caire, que pensez-vous de cette 
confrontation ?

Brian Homewood : Effectivement, la rencon-
tre est diffi cile à pronostiquer. Je pense que ce 
sera un match qui se jouera sur des détails. L’as-
pect physique surtout. La récupération sera im-
portante même si le fait de jouer en nocturne 
reste un avantage pour le spectacle.

Justement, le Nigéria est une équipe 
qui compte beaucoup sur l’aspect phy-

sique avec des ailiers très rapides et 
explosifs devant, pensez-vous que 

c’est leur seul atout ?

Oui et non. Je pense que les Nigérians ont du 
souci à se faire derrière parce que la défense ne 
m’a pas l’air vraiment sereine. Notamment leur 
gardien qui n’est pas très rassurant dans ses inter-
ventions. Et comme vous l’avez relevé, en attaque, 
Musa et Chukwueze ainsi qu’Iwobi sont capables 
de faire la différence à ce niveau. Il faudra bien les 
contenir.

L’Algérie jouera amoindrie par l’ab-
sence de Atal, forfait pour le restant 
du tournoi. Avec des ailiers rapides 

côté nigérians, est-ce que sa défection 
pèsera ?

Votre arrière-droit a montré beaucoup de quali-
tés depuis le début du tournoi. C’est un latéral mo-
derne et sa présence aurait offert plus de solutions 
à l’équipe. Maintenant, le foot reste un sport collec-
tif et le coach a certainement un plan pour remé-
dier à ce forfait qui, malheureusement, tombe très 
mal.

Vous avez assisté à la conférence de 
presse d’avant-match. Que pensez-vous 
de la communication du sélectionneur 

d’Algérie ?

A vrai dire, je ne suis pas très bon en français 
(rires), mais il dégage de l’assurance. Néanmoins, il 
aurait dû répondre à la journaliste nigériane (Bel-
madi lui dit que c’était le rôle des arbitres de traiter 
les faits de jeu et non des journalistes) pour ce qui 
est de l’incident avec son joueur (Bensebaïni qui a 

simulé une agression de Zaha). Il pourrait être plus 
diplomatique parfois.

Vous semblez avoir assez d’expérience 
en Afrique. Pouvez-vous nous dire le 

nombre de CAN à votre actif ?

Oh, pour les CAN j’en suis à ma huitième en 
plus de 7 Coupes du Monde, 7 Copa America et 4 
Coupes d’Europe des nations (Euro). J’ai 58 ans 
aujourd’hui. Je pense que dois commencer à prépa-
rer ma retraite (rires).

Le CV est là. Il est impressionnant. 
Vous avez assisté à pas mal d’évène-
ments de prestige. Comment trouvez-
vous l’organisation de cette CAN par 

l’Egypte ?

Les stades sont beaux et les pelouses sont en 
très bon état. L’idéal pour avoir des matchs de qua-
lité. Après, il y a le problème des tribunes vides. 
Aussi, il y a le passage à 24 équipes qui n’est, à mon 
avis, pas vraiment la formule idéale. Je pense que la 
Confédération (CAF) devrait plus penser à un mode 
de compétition qui arrangerait l’Afrique. Il ne sert à 
rien de copier l’UEFA. L’autre point noir reste la 
chaleur et la période de la tenue de cette CAN. Je 
préférais quand elle se jouait en hiver et à 16 équi-
pes. Même pour les joueurs, il sera diffi cile de rat-
traper le retard en matière de préparation puisqu’ils 
rateront une bonne partie de l’intersaison.

Pensez-vous que l’Algérie a une chance 
de la remporter ?

Quand on atteint la demi-fi nale, on a toujours 
une chance de remporter le tournoi. Potentielle-
ment l’Algérie peut être championne. Après, il reste 
l’épreuve du terrain.

Le Gambien 
sera au sif� et 
d’Algérie-Nigéria
Bakary 
Gassama, les 
antécédents 
inquiétants

Le match de la soirée Algérie - 
Nigéria sera dirigé par un 
certain Bakary Gassama. 
L’arbitre gambien dirigera son 
second match seulement dans 
la Coupe d’Afrique de nations 
2019 (21 juin – 19 juillet). A son 
actif dans le tournoi égyptien, il 
ne compte qu’une seule 
rencontre. Il s’agit du duel entre 
le Madagascar et… le Nigéria 
disputé le 30 juin dernier à 
Alexandrie et soldé par un 
retentissant succès (2/0) des 
Malgaches pour l’une des 
sensations de la 32e édition. 
Pour revenir au referee de ce 
rendez-vous décisif, on notera 
qu’il sera épaulé par El Hadji 
Malick Samba (Sénégal) et 
Seydou Tiama (Burkina Faso). 
Le quatrième arbitre sera Sud-
Africain. Il s’agit de Victor 
Gomes. Pour les superstitieux, il 
faut savoir que celui qui a 
offi  cié lors de 6 des 7 dernières 
fi nales de Champions League 
CAF n’est pas un porte-bonheur 
pour l’EN. Sur les 4 fois où il a 
arbitré les « Fennecs » dans des 
matches importants, ces 
derniers se sont inclinés à trois 
reprises dont une dernière à 
Lagos contre le… Nigéria (3/1). 
C’était pour le compte de 
l’ultime tour éliminatoire pour la 
Coupe du  Monde 2018 en 
Russie.

PIÈCES À 
CONVICTION
Loin de cette malédiction, on y 
ajoutera ses prestations qui 
riment souvent avec les 
polémiques et les 
contestations. L’homme en noir 
de 40 ans était au siffl  et de la 
fi nale « retour » de LDC 
africaine 2019 entre l’ES Tunis 
et le WA Casablanca. Une 
confrontation qui n’était pas 
allée à son terme à cause d’un 
dispositif de vidéo assistance 
(VAR) défaillant. Aussi, il était 
dans la camionnette du VAR 
lorsque l’arbitre algérien Abid-
Charef  a été suspendu par la 
Confédération africaine de 
football (CAF) pour mauvaise 
prestation. La version qui nous 
était parvenue est que 
Gassama n’avait pas montré 
l’intégralité de la séquence 
litigieuse (agression avant le 
penalty) suite à laquelle notre 
compatriote avait été suspendu 
par l’instance confédérale. De 
belles pièces à conviction qui 
n’ont pas, pour autant, mené à 
la sanction de Gassama alors 
que les Grisha (Egypte), 
Sikazwe (Zambie) sont tous 
passés à la trappe. Par ailleurs, 
on notera que ce referee a été 
désigné au siffl  et de trois 
matchs du Nigéria à l’occasion 
des éliminatoires de la Coupe 
du Monde 2018. Deux contre le 
Cameroun et une contre 
l’Algérie. Tous soldés par une 
victoire des « Green Eagles ». 
Coïncidence ? M. T.

L’expérimenté journaliste de Reuters nous livre son avis sur l’équipe nationale et la CAN-2019
Homewood : «La CAF ne devrait pas copier l’UEFA»

Cette Coupe d’Afrique des 
nations arrivée à son 
dernier virage nous 
donnera ce soir les noms de 
ceux qui auront l’insigne 
honneur d’animer le 
dernier acte pour caresser 
l’histoire. Pour le groupe de 
Feghouli, Benlamri, 
Bounedjah, l’heure de se 
transcender est arrivée, se 
donner à fond pour prouver 
à l’Afrique que le football 
algérien est bel et bien 
revenu.

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL AU CAIRE, 
MOUMENE BELGHOUL

L’équipe nationale algérienne qui 
aura réussi un exploit inimaginable il 
y a seulement quelques mois, est plus 
que jamais face à son destin. Celui 
d’être de la fête ce vendredi 19 juillet 
pour une fi nale qui lui irait de droit 
pour tout ce qu’elle a montré et pour 

tout le bonheur apporté aux Algé-
riens. Ce qui a séduit dans ce groupe 
façonné prodigieusement par Djamel 
Belmadi, c’est cette propension à al-
ler de l’avant, l’envie de réussir et 
être à la mesure des espérances de 
tout un peuple. Les images fortes des 
joueurs et du coach en pleurs lors de 
l’angoissant Algérie-Cote d’Ivoire ont 
eu un eff et catalysant d’une force que 
seul le football est capable d’off rir. 
Pour les millions d’Algériens, ces 
footballeurs-là mettent du cœur à dé-
fendre les couleurs nationales et se 
donnent à fond, sans calcul. La quali-

fi cation arrachée in extremis face aux 
ivoiriens dans l’accablante chaleur de 
Suez a été celle du cœur, les Algériens 
à deux marches du saint graal, auront 
désormais tout à gagner. Ils ont déjà 
acquis la reconnaissance des leurs et 
les louanges des observateurs et ana-
lystes. Ne reste que le dernier coup de 
rein pour se hisser et pouvoir être le 
jour J sur l’estrade pour arracher 
l’étoile. Cet Algérie-Nigeria en demi-
fi nale de l’une des plus singulière 
CAN de l’histoire de cette compéti-
tion dont l’origine remonte à un cer-
tain juin 1956 sera sans nul doute 

très disputé. Les diffi  cultés remar-
quées face à la Cote d’Ivoire démon-
trent que les organismes commencent 
à accuser le coup après un tournoi 
plein et engagé. En face le Nigeria 
sera inévitablement un gros client 
pour l’Equipe nationale. En 17 parti-
cipations, les Super Eagles se sont re-
trouvés 14 fois dans le dernier carré. 
C’est impressionnant. Mais en foot-
ball, on l’aura vu de façon récurrente, 
la logique du terrain est loin d’être 
celle des statistiques froides et des 
chiff res austères.  
 (Suite en page 14)

CAN-2019 / Demi-finale : Algérie – Nigeria, ce soir à 20h

La � nale, c’est maintenant ou jamais !
L’équipe nationale animera, 
ce soir (20h00) au stade 
Internationale du Caire, la 
7e demi-fi nale de son histoire 
en Coupe d’Afrique des 
nations en 18 participations. 
En face, il y aura un 
prestigieux client. D’inusables 
Nigérians ayant fi guré dans 
le carré d’as par 15 occasions 
en 17 fi gurations. Un statut 
ébouriff ant et un défi  à 
relever pour Djamel Belmadi 
et sa bande, qui ne manquent 
pas d’ambition.

Algérie-Nigéria 

Une affaire de cœur
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«Ce n’est pas Alain Giresse contre 
Aliou Cissé, c’est la Tunisie contre le Sénégal», 
a assuré le sélectionneur des Lions de la Te-
ranga Aliou Cissé, avant d’aff ronter, aujourd’hui 
en demi-fi nale de la CAN, celui qu’il a remplacé 
en 2015. Les joueurs et staff  technique de la 
sélection sénégalaise de football croient dur 
comme fer à une consécration fi nale dans cette 
CAN-2019 pour mettre fi n à cette histoire d’être 
à chaque fois favoris, mais jamais le Trophée 
continental n’a rejoint Dakar. Aujourd’hui, la 
sélection drivée par l’ex-international, Aliou 
Cissé, doit d’abord vaincre la sélection tuni-
sienne en demi-fi nale pour espérer ensuite dis-
puter la fi nale. Or, il se trouve que la sélection 
tunisienne qui n’a réussi à enregistrer sa pre-
mier victoire dans cette CAN que lors des quarts 
de fi nale face à la bonne sélection malgache 
qu’elle a étrillée 3-0, veut prouver dans cette 
demi-fi nale qu’elle est bel et bien favorite en 
puissance. Pour le moment tout marche bien 
pour Cissé. Les Lions de la Teranga assurent 
juste le service minimum dans les matches à 
élimination directes.  En eff et, ils se sont 
d’abord débarrassé de l’Ouganda en huitièmes 
de fi nale (0-1) puis ils ont également écarté le 
Bénin (1-0) pour s’off rir une place dans le der-
nier carré De son côté, la Tunisie a connu un 
parcours saccadé pour se hisser jusqu’à ces de-
mi-fi nales. En eff et, les Aigles de Carthage n’ont 
pas remporté le moindre match lors de leur 
phase de poule et ont été successivement accro-

chés par l’Angola (1-1), le Mali (1-1) et la Mau-
ritanie (0-0). Malgré leurs 3 petits points, les 
hommes d’Alain Giresse ont décroché la 2e pla-
ce de leur poule derrière le Mali et se sont qua-
lifi és pour les huitièmes de fi nale. Opposés au 
Ghana, ils ont obtenu un nouveau match nul 
avant de se qualifi er lors d’une séance de tirs 
aux buts (1-1, 5-4 tab). Et ce n’est qu’en quarts 
de fi nale, qu’ils ont enfi n réussi à remporter 
leur premier match dans ce tournoi et ont mis 
fi n à la belle aventure de Madagascar (3-0). 

DES INDIVIDUALITÉS

Côté sénégalais, Cissé se base surtout sur Sadio 
Mané est en pleine forme. Mané s’est bien illus-
tré sur les 4 derniers buts de son équipe avec 3 
réalisations et une passé décisive. A ses côtés, 
on retrouve notamment les Rennais Sarr et 
Niang et le défenseur du Barça Wagué Parrmi 
les autres têtes bien connues et qui pourront 
faire la diff érence ce dimanche face aux Tuni-
siens, on retrouve le milieu Gueye (Everton) 

ainsi que le Bordelais Sabaly. Il ne faut pas 
aussi oublier le gardien Mendy (Reims). Du 
côté de la Tunisie, on retrouve des joueurs évo-
luant en France à savoir l’excellent Wahbi Ka-
hzri ainsi que le technicien dijonnais Naïm Sli-
ti, dernier buteur contre Madagascar jeudi soir. 
Le sélectionneur français de la Tunisie, Alain 
Giresse pourrait également compter sur les Ni-
çois Hassen et Srarfi  ainsi que les Montpellié-
rains Skhiri. En conférence de presse, Alain 
Giresse avait déclaré «je ne vais pas répondre 
aux critiques. Les critiques ? Je ne vais pas ré-
pondre, nous sommes en demi-fi nales. Le Séné-
gal est une très grosse équipe, diff érente des 
autres, mais nous serons prêts.», s’est contenté 
d’indiquer le responsable technique de la Tuni-
sie. De son côté Aliou Cissé a déclaré que «nous 
connaissons cette équipe qui est bien organisée 
autour de deux systèmes de jeu, le 4-3-3 et le 
4-2-3-1», a-t-il expliqué précisant qu’elle dis-
pose de talents individuels très intéressants 
avec Whabi Khazri, Youssef Msakni entre 
autres.  
«C’est une équipe pour laquelle, nous avons 
beaucoup de respect, elle fait partie des grands 
d’Afrique», a déclaré le technicien sénégalais 
préférant toutefois se concentrer sur son équi-
pe.  «On a beaucoup progressé ces derniers 
temps, l’équipe a gagné en qualité et en expé-
rience et nous savons l’attente du peuple par 
rapport à ce match de dimanche», a conclu le 
responsable technique du Sénégal.
En tous les cas le match s’annonce ouvert à 
tous les pronostics.

PAR FAYÇAL DJOUDI 

Ces avions aff rétés par le gouverne-
ment partiront pour le Caire, en cas 
de victoire, contre le Nigeria. Ils 
transporteront plus de 600 suppor-
ters. D’ailleurs, le communiqué du 
Haut Commandement de l’Armée na-
tionale populaire a confi rmé, hier, 
l’information. « Suite à la qualifi ca-
tion méritée de l’équipe nationale de 
football aux demi fi nal de la coupe 
d’Afrique des nations, le Haut Com-
mandement de l’Armée Nationale Po-
pulaire a pris la décision en coordi-
nation avec le Premier ministre de 
mettre à disposition six avions de 
transport militaire au profi t de six-
cents supporters algériens pour sou-
tenir et encourager les joueurs de 
l’équipe nationale et les motiver pour 
remporter ce trophée continental im-
portant», indique le communiqué du 
MDN.  L’Armée nationale populaire, 
« partant des liens solides et éternels 
qui l’attachent au peuple et afi n de 
satisfaire le souhait d’une grande 
partie des jeunes pour assister à ce 
match historique», a tenu à être au 

«rendez-vous comme à son accoutu-
mée aux côté de ses compatriotes, 
pour être à la hauteur du parcours 
exceptionnel de l’équipe nationale de 
football depuis le début de cet événe-
ment continental majeur ». Ce chiff re 
vient s’ajouter aux 2.500 supporters 
qui sont partis dans la capitale égyp-
tienne à bord des avions de ligne à 
partir d’Alger, Oran, Ouargla et 
Constantine. Il faut dire que la de-
mande est très importante. D’ailleurs, 
ils étaient très nombreux à avoir pas-
sé la nuit du lundi au mardi devant le 

siège de l’agence de touristes « Tou-
ring et Voyages d’Algérie » à Birkha-
dem dans la banlieue d’Alger pour 
s’inscrire et payer les frais du voyage 
fi xés à 35 000 DA.

DEUXIÈME PONT AÉRIEN 
MILITAIRE APRÈS OUM 
DORMANE

C’est la deuxième fois que l’ANP 
participe à un pont aérien pour 
transporter nos supporters. Lors de 

la rencontre de football à Khartoum 
au Soudan, comptant pour la qualifi -
cation au mondial 2010 contre 
l’Egypte. 62 vols avaient été pro-
grammés pour Alger-Khartoum du 
16 au 18 novembre 2009. 10 196 
supporters avaient quitté Alger à 
destination du Soudan. Au total, 124 
vols (aller et retour, Alger-Khar-
toum- Alger) ont transporté environ 
30 000 supporters algériens. L’ANP 
et Air Algérie avaient partagé les ro-
tations.  Vendredi, le gouvernement 
avait instruit les compagnies aérien-
nes Air Algérie et Tassili Airlines 
d’aff réter dix avions pour transpor-
ter les supporters algériens vers le 
Caire à partir de samedi, a-t-on ap-
pris auprès du Premier ministère. 
Les supporters sont transportés pour 
assister au match et revenir sur Al-
ger quelques heures après.

Demi-finale Tunisie-Sénégal aujourd’hui à 17h
Une explication entre «techniciens» !

Six avions militaires 
vont acheminer plus 
de 600 supporters 
algériens vers le Caire, 
dans le cas où l’équipe 
nationale se qualifi e 
pour la fi nale de la 
Coupe d’Afrique des 
nations, le 18 juillet 
prochain.

L’ANP mettra à disposition six avions 
militaires pour le transport de 600 supporters

En cas de victoire contre le Nigeria(Suite de la page 13)

LA MEILLEURE 
DU TOURNOI
L’équipe nationale algérienne 
aura été bien la meilleure équipe 
du tournoi. De l’avis unanimes ici 
en Egypte, observateurs des diff é-
rents pays, journalistes, techni-
ciens, amoureux du football et 
l’homme de la rue, l’Algérie aura 
produit le meilleur football des 
24 sélections engagées. C’est 
d’abord cela le grand succès de 
l’Algérie dans cette CAN au bord 
du Nil. Mais le football a de ces 
caprices que cette édition de la 
CAN a étalées maintes fois depuis 
le début du tournois. Etre le 
meilleur ne suffi  t pas. Le lieu où 
se joue cette compétition africai-
ne n’est guère anodin à l’enthou-
siasme ambiant. L’Egypte a tou-
jours été pour les Algériens un 
adversaire footballistique pas 
comme les autres. Les rencontre 
entre les deux nations ont tou-
jours donné lieu à des tensions 
souvent exacerbées. L’équipe 
d’Egypte n’est plus là, mais ga-
gner sur cette terre de football 
sera irrémédiablement historique 
à des niveaux divers. L’occasion 
ne se répètera probablement pas 
de sitôt. Les algériens sont à 90 
minutes de jouer cette fi nale tant 
attendue. Et malgré la diffi  culté 
de la tache il s’agit véritablement 
de forcer le destin et emmener les 
Algériens au seuil du septième 
ciel. Encore une fois jouer la fi -
nale de cette CAN égyptienne ne 
serait que justice pour le groupe 
de Belmadi qui a su donner une 
image plus que séduisante et sur-
tout annonciatrice de lendemains 
encourageants pour les prochai-
nes échéances, CAN 2021 et Mon-
dial 2022. Les algériens et leurs 
supporters d’autres pays retien-
nent leur souffl  e. Ce soir dans le 
mythique Cairo Stadium il n’y 
aura guère de place pour l’atten-
tisme, croire en ses chances et 
prouver à l’Afrique que le football 
algérien est bel et bien revenu.
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Du 29 juillet au 
3 août au TNA, journées 
théâtrales du sud
Djanet invité 
d’honneur de la 
9e édition

Le Théâtre national algérien 
Mahieddine-Bachtarzi organise 
la neuvième édition des 
Journées théâtrales du Sud, qui 
auront lieu du 29 juillet au 3 
août 2019 au TNA à Alger. La 
ville de Djanet (wilaya d’Illizi) 
est l’invitée d’honneur de cette 
édition, qui verra la 
participation de «six troupes 
théâtrales, en provenance 
(outre Djanet) de Tamanrasset, 
Adrar, Béchar, El Bayadh, 
Tindouf et El Oued, et qui se 
produiront sur la scène de la 
grande salle Mustapha-Kateb 
du TNA, tout en proposant 
également des spectacles de 
rue», annoncent les 
organisateurs dans un 
communiqué de presse. Aux 
représentations théâtrales 
s’ajoute, toujours selon la 
même source, une exposition 
des métiers et arts traditionnels 
de la ville de Djanet. 
Parallèlement aux 
représentations, et dans «une 
perspective de permettre aux 
troupes participantes de 
confronter leur pratique à 
d’autres et de bénéfi cier 
d’expériences théâtrales 
professionnelles», trois ateliers 
de formation seront proposés 
aux participants. Il s’agit d’un 
atelier d’expression corporelle 
(animé par le chorégraphe 
Slimane Habes), un autre 
portant sur la mise en scène 
(encadré par Haroun Kilani), et 
un troisième (technique) sur la 
lumière (et qui sera encadré par 
Lionel Longubardo et Kamel 
Djayeb). Pour interroger «les 
nouvelles formes esthétiques 
du théâtre du sud», le 
programme prévoit une série 
de rencontres qui porteront, 
notamment, sur «La dimension 
esthétique et fonctionnelle de 
la scénographie dans le théâtre 
du sud», «La culture du Tassili 
n’Ajjer», ou encore sur «Les 
formes poétiques de la culture 
Hassani et leur relation avec le 
théâtre et la musique». Un 
débat sur «les visions du 
théâtre du sud», notamment à 
Ghardaïa et Tamanrasset, sera 
également organisé. Enfi n, 
parmi les troupes participantes 
à cette édition, le communiqué 
cite  l’association culturelle des 
arts dramatiques Sarkhat 
errouk’h de Tamanrasset, 
l’association Rawafed pour les 
arts et le théâtre de Béchar, la 
coopérative Espoir pour la 
culture d’Adrar, ou encore 
l’association Sahra pour le 
théâtre et les arts audiovisuels 
de Tindouf.  R. C.

brèves culturelles
Ouverture d’un centre dédié 
au patrimoine culturel algérien 
à Valence 
«Dar El Djazaïr», un nouveau centre de droit espagnol au 
service de la promotion du patrimoine culturel algérien en 
Espagne, a ouvert ses portes récemment, annoncent ses 
promoteurs à l’Aps. Domiciliée à Valence (sud-est), « Casa de 
Argelia » ou « Dar El Djazaïr » se veut un espace de partage 
de connaissances et de « rapprochement» des cultures pour 
permettre « une meilleure visibilité du patrimoine culturel de 
l’Algérie en Espagne », explique-t-on. Le centre vise à 
promouvoir l’ « interculturalité et (la) coopération intelligente » 
par des actions culturelles à travers ses espaces de médiation 
et d’exposition. Dar El Djazaïr prévoit, d’autre part, 
l’organisation de manifestations culturelles notamment des 
expositions dédiées au patrimoine, à la photographie et aux 
arts plastiques algériens, en Espagne qui partage avec 
l’Algérie un « héritage historique » commun. Le centre se 
propose également d’accueillir des artistes algériens et 
espagnols en résidence. 

Le mouvement « Seventies » 
des photograveurs japonais exposé à Alger 
Une exposition de photographies consacrées aux œuvres d’artistes japonais qui ont 
incarné dans les années 1970 un mouvement artistique dans le monde de la photogravure 
a été inauguré jeudi à Alger. Accueillie à la galerie Baya du Palais de la Culture, 
l’exposition « gravures japonaises des années 70 » regroupe une cinquantaine de 
tableaux de 14 artistes japonais qui ont contribué au développement d’un mouvement 
d’impression dans l’art contemporain nippon, marqué par l’émergence de nouvelles 
tendances d’impression photographique. Subdivisée en deux sections, l’exposition met en 
exergue des photographies portant sur l’utilisation d’images dans le support d’impression. 
Tetsuya Noda, Kosuke Kimura, Akira Matsumoto et Satoshi Sato fi gurent parmi les qui ont 
marqué de leur empreinte cette tendance d’impression. L’autre partie intitulée « Images de 
la matière autonome » met en avant des œuvres réalisées à base de matériaux comme la 
pierre, le papier, le coton ou encore les tôles d’acier. Jiro Takamatsu, Koji Enokura, Tatsuo 
Kawaguchi, et Shoichi Ida, comptent parmi les artistes qui ont marqué ce mouvement 
artistique, « centré sur l’expression spirituelle à travers la matière pour réaliser des 
photographies d’une grande qualité matérielle », a expliqué à l’AP Yuri Uchino, attachée 
culturelle à l’ambassade du Japon en Algérie. D’illustres œuvres d’artistes japonais comme 
Tetsuya Noda, qui transforme les portraits de sa famille en impressions, sont également 
exposées au public algérien. L’exposition « gravures japonaises des années 70 » est 
visible jusqu’au 5 août prochain au Palais de la culture Moufdi-Zakaria.

PAR  SIHEM BOUNABI

A ce sujet, Leïla Boukli écrit, dans 
l’avant-propos, que bien avant les 
événements qu’a connus le pays ces 
derniers mois,  Brahim Benbrahim lui 
a dit : « La force de cette nation, ja-
mais résignée à son sort, fut et reste 
toujours le fait de se réinventer. C’est 
pourquoi je reste convaincu qu’un 
jour ou l’autre, les enfants de ce peu-
ple, le mien, dans un dernier sursaut 
de survie, surprendront une fois en-
core ». Leïla Boukli ajoute ainsi qu’au 
moment où l’ouvrage était sous pres-
se, «cette prédiction s’est accomplie».
A propos de la parole libérée de 
l’auteur, près de soixante ans après 
l’Indépendance, elle explique que 
« Brahim Benbrahim pense que le mo-
ment est venu pour que l’écriture de 
l’histoire soit libérée de l’instrumenta-
lisation politique». Il appelle, ainsi «à 
substituer la légitimité historique par 
la légitimité  d’une nouvelle Constitu-
tion qui préservera nos valeurs, notre 
identité  et nos idéaux millénaires, 
pour construire une Algérie démocra-
tique». Leïla Boukli affi  rme ainsi que 
pour Brahim Benbrahim, «les jeunes 
sont incontestablement les artisans de 
nos lendemains, à nous les anciens qui 
n’avons fait en défi nitive que notre 
devoir». C’est dans cet esprit de trans-
mission du fl ambeau, ou plus précisé-
ment, de la fl amme patriotique qui 
brûle dans le cœur des Algériens face 
à l’injustice et à toutes formes d’op-
pressions depuis la nuit des temps, 
que l’ancien moudjahid confi e, dans 
la présentation de ce poignant témoi-
gnage, les profondes raisons qui l’ont 
poussé à exaucer  le vœu de sa famille 
et de ses proches à livrer ces mémoi-
res. Il écrit ainsi : « J’ai accepté cette 
dernière mission. Ce passage à té-
moins, tardif certes, à la jeunesse al-
gérienne, qui lutte à sa manière  pour 
plus de justice, de progrès économi-
que, culturel et social», et c’est ainsi, 
tout naturellement, qu’il dédie cet 
ouvrage  notamment à « cette jeunes-

se, qui est en droit d’exiger davantage 
sa place dans les choix de gouvernan-
ce au nom de la démocratie et des 
droits de l’Homme, indissociable de la 
liberté et l’indépendance pour les-
quelles ceux de ma génération se sont 
sacrifi és».

UN COMBAT, 
UN ENGAGEMENT 
PERPÉTUEL AU-DELÀ 
DES DÉSILLUSIONS
Ainsi, tout au long de près d’une cen-
taine de pages, les lecteurs sont conviés 
à découvrir le vécu et le parcours du 
combat de cet homme, de ses frères, 
de son père, de sa mère et de toutes 
une nation, depuis les années tren-
te  jusqu’à la démobilisation en 1962. 
De l’enfance, à l’engagement politique 
et militaire, de Dellys à l’Espagne, en 
passant par le Maroc, et au «déchire-
ment  inqualifi able» entre l’état-major 
général de l’ALN et le GPRA, jusqu’à 
l’arrivée triomphale de l’Armée des 
frontières à Alger en septembre, le lec-
teur est transporté au cœur d’un par-
cours individuel  qui s’inscrit dans la 
grande histoire de toute une nation. 
Après l’Indépendance, il entame un 
nouveau combat, celui de l’économie 
du pays.  Sur ce nouveau combat, l’an-
cien moudjahid ne livre que quelques 
lignes, mais qui dévoilent beaucoup 

de choses, notamment sur le fait que 
ce combat était tronqué d’avance mal-
gré la bonne volonté de ceux qui vou-
laient contribuer à la construction de 
l’Algérie. «La foi et ma détermination 
m’ont sauvé», en plus du témoignage 
dans une écriture fl uide et succincte, 
accessible à tous, et également rehaus-
sé par de nombreuses photos d’archi-
ves donnant corps aux diff érents pas-
sages  individuels et historiques évo-
qués dans ce livre. Aujourd’hui, dans 

un contexte où la jeunesse à besoin de 
se réconcilier avec sa propre histoire, 
ce témoignage est une précieuse pièce 
contribuant à la reconstruction du 
puzzle de la mémoire collective autour 
des idéaux de l’appel du 1er Novembre 
1954. Un repère crucial pour consoli-
der la passerelle intergénérationnelle 
et insuffl  er la foi de la continuité du 
combat aujourd’hui avec autant de va-
leurs et de conviction que ceux des 
prédécesseurs.

Parution/« La foi et ma détermination m’ont sauvé» aux éditions Rafar

BRAHIM BENBRAHIM 
ou l’écriture libérée pour l’histoire
Les éditions Rafar viennent de publier un nouvel ouvrage intitulé «La Foi et ma détermination 
m’ont sauvé» de Brahim Benbrahim, combattant de la guerre de Libération nationale, dit Layachi 
Benmohamed. Cet ouvrage, publié dans la collection «Algérie : Guerre et libération - Mémoires et 
Témoignages», est le fruit de plus d’un an et demi de travail, où Leïla Boukli a recueilli le 
témoignage de  Brahim Benbrahim qui a décidé de partager son vécu et son engagement pour la 
guerre d’indépendance d’Algérie comme un devoir de transmission  pour la jeunesse algérienne en 
qui il a entièrement confi ance pour apporter un sursaut d’éveil patriotique.



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

BOUILLON DE CULTURE d i m a n c h e  1 4  j u i l l e t  2 0 1 9 17

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

 Cinéma à l’IFA
Projection du fi lm «Le grand bain» de Gilles Lellouche, mercredi 
17 juillet à 18h à l’Institut français d’Alger. Entrée libre.

 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. 

 Programme du mois du Théâtre régional d’Oran
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.
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.
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. 

 Spectacle

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. 

 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.

Jusqu’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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PAR MUSTAFA HAJI ABDINUR

Parmi les victimes fi gure une jour-
naliste canado-somalienne dont la 
mort a provoqué une vive émotion. 
L’attaque a commencé vendredi en 
fi n d’après-midi, quand un véhicule 
piégé a explosé à l’entrée du Medina, 
un hôtel très fréquenté du centre de 
Kismayo, selon des sources sécuritai-
res. Des hommes armés ont ensuite 
pénétré dans le bâtiment, où ils ont 
aff ronté les forces de sécurité présen-
tes. Les shebab, qui ont revendiqué 
l’assaut, ont reproduit là un schéma 
qu’ils ont l’habitude d’utiliser dans la 
capitale Mogadiscio. «Vingt-six per-
sonnes ont été tuées dans l’attaque et 
56 blessées. Parmi les tués, fi gurent 
des étrangers: trois Kényans, une Ca-
nadienne, un Britannique, deux Amé-
ricains et trois Tanzaniens. Il y a 
aussi deux citoyens chinois blessés», 
a déclaré en conférence de presse 
Ahmed Madobe, président de la ré-
gion semi-autonome du Jubaland. 
L’AFP a pu confi rmer auprès de leur 
famille qu’au moins quatre de ces 
personnes avaient la double nationa-
lité. Ce pourrait aussi être le cas des 
autres, hormis les deux Chinois. Le 
siège s’est terminé samedi en début 
de matinée. «Les forces de sécurité 
ont maintenant le contrôle (de l’hô-
tel), le dernier terroriste a été tué», a 
déclaré à l’AFP un responsable local 
de la sécurité, Abdiweli Mohamed. 
«Nous pensons que quatre hommes 
armés étaient impliqués dans l’atta-
que et le bilan pourrait s’aggraver», 
a-t-il précisé. Selon des témoins, l’hô-
tel a été largement détruit par l’ex-
plosion et les éclats de balles. «Le 
bâtiment entier est en ruines, il y a 
des corps morts et des blessés qui ont 
été récupérés à l’intérieur, et les for-

ces de sécurité ont bouclé toute la 
zone», a expliqué un témoin, Muna 
Abdirahman. «Les assaillants portent 
des uniformes de la police somalien-
ne et on transporte leurs dépouilles à 
l’extérieur en ce moment même», a-t-
il ajouté. Un autre responsable sécu-
ritaire, Abdi Dhuhul, avait confi rmé 
vendredi soir auprès de l’AFP la mort 
d’un ancien ministre de l’administra-
tion locale et d’un député. Selon plu-
sieurs sources locales, l’hôtel abritait 
surtout des hommes d’aff aires et des 
hommes politiques qui étaient en 
ville pour la préparation de l’élection 
du président du Jubaland, prévue fi n 
août.

«TRISTE JOURNÉE» 
POUR LES 
JOURNALISTES

Les shebab, qui ont à plusieurs re-
prises mené ce type d’opérations à 
Mogadiscio, ont revendiqué dans un 
communiqué l’attaque contre les 
«offi  ciels apostats de l’administra-

tion du Jubaland». Chassés de Mo-
gadiscio en 2011, les shebab ont 
ensuite perdu l’essentiel de leurs 
bastions. Mais ils contrôlent tou-
jours de vastes zones rurales d’où ils 
mènent des opérations de guérilla et 
des attentats-suicides, y compris 
dans la capitale, contre des objectifs 
gouvernementaux, sécuritaires ou 
civils. Affi  liés à Al-Qaïda, ils ont 
juré la perte du gouvernement so-
malien, soutenu par la communauté 
internationale et par les 20.000 
hommes de la force de l’Union afri-
caine en Somalie (Amisom). Le Syn-
dicat somalien des journalistes (SJS) 
a annoncé dans un communiqué la 
mort dans cette attaque de deux 
journalistes, Mohamed Omar Sahal 
et Hodan Naleyeh. «C’est une nou-
velle triste journée pour les journa-
listes somaliens», a déploré Abdalle 
Ahmed Mumin, le secrétaire général 
du SJS. Selon le SJS, ils sont les 
deux premiers journalistes tués cette 
année en Somalie. Hodan Naleyeh, 
dont l’époux aurait également été 
tué selon un témoin, était récem-

ment rentrée en Somalie après avoir 
longtemps vécu au Canada. De na-
tionalité somalienne et canadienne, 
elle était reconnue dans la diaspora 
de son pays d’origine pour son tra-
vail en faveur de la paix et de l’unité 
de la Somalie sur les réseaux so-
ciaux, où sa mort a provoqué une 
forte émotion. La région du Juba-
land et Kismayo avaient été pendant 
quatre ans à partir de 2008 une pla-
ce forte des shebab, qui tiraient de 
substantiels revenus du port. La ville 
avait été reprise en 2012 par des mi-
lices locales épaulées par les forces 
kényanes. Le port, situé à environ 
500 km au sud-ouest de Mogadiscio, 
et la région du Jubaland alentour 
sont désormais dirigées par un gou-
vernement local affi  lié aux autorités 
fédérales somaliennes. Après avoir 
perdu le contrôle de Kismayo, les 
shebab avaient continué à lancer 
des attaques contre l’armée soma-
lienne et les forces de l’Amisom dans 
la région. Mais c’est la première fois 
qu’ils mènent une telle opération 
dans la ville.  (Source AFP) 

Somalie

Les shebab font 26 morts dans 
l’attaque d’un hôtel de Kismayo 
Au moins 26 personnes ont été tuées et 56 autres blessées dans l’attaque par les militants 
islamistes shebab d’un hôtel de la ville portuaire de Kismayo, dans le sud de la Somalie, 
au terme d’un siège qui a duré près de 12 heures et pris fi n hier matin. 

Cameroun

Libération de 
39 opposants
Trente-neuf militants du principal 
parti d’opposition au Cameroun, 
arrêtés fi n janvier à la suite d’une 
manifestation, ont été libérés dans 
la nuit de vendredi à samedi, a 
indiqué leur parti. Le président du 
Mouvement pour la renaissance 
du Cameroun (MRC) Maurice 
Kamto et les autres responsables 
de ce parti arrêtés à leurs côtés ne 
font pas partie des 39 militants 
libérés de la prison centrale de 
Yaoundé, ont précisé à l’AFP 
plusieurs cadres du MRC. Principal 
opposant au chef de l’Etat Paul 
Biya après la présidentielle 
d’octobre 2018 où il est arrivé 
deuxième, Maurice Kamto a été 
arrêté, ainsi qu’environ 
150 personnes, à la suite d’une 
manifestation pacifi que organisée 
dans plusieurs villes du Cameroun 
le 26 janvier. Mi-février, l’opposant 
et plusieurs militants ont été 
présentés devant le tribunal 
militaire de Yaoundé, où une 
information judiciaire pour 
«hostilité contre la patrie» et 
«insurrection», entre autres 
accusations, a été ouverte à leur 
encontre. Leurs avocats ont saisi 
début avril le groupe de travail sur 
la détention arbitraire des Nations 
unies, dénonçant leur 
incarcération «arbitraire». Début 
mars, l’Union européenne, puis 
l’ONU et les Etats-Unis s’étaient 
tour à tour interrogés sur le bien-
fondé de la procédure contre 
M. Kamto. Longtemps silencieuse, 
la France s’est dite récemment 
«très préoccupée» par la situation 
de Maurice Kamto. «Nous 
souhaitons que cette fi gure 
importante du Cameroun puisse 
être libérée», a déclaré fi n mai le 
chef de la diplomatie française, 
Jean-Yves Le Drian. Début juin, 
environ 300 partisans du MRC 
avaient aussi été arrêtés lors d’une 
manifestation organisée dans 
plusieurs villes du Cameroun pour 
réclamer la libération de Maurice 
Kamto et des militants. La 
majorité avait été libérée quelques 
jours plus tard. Pays d’Afrique 
centrale, le Cameroun est dirigé 
par Paul Biya, 86 ans, arrivé au 
sommet de l’Etat en 1982.  

Plusieurs centaines de personnes ont com-
mencé à se rassembler samedi dans plusieurs 
villes du Soudan, en mémoire des manifestants 
tués pendant l’évacuation le 3 juin d’un sit-in 
installé devant le siège de l’armée à Khartoum. 
Des rassemblements étaient en cours en début 
d’après-midi à Madani et Al-Obeid (centre), 
ainsi qu’à Port-Soudan, au bord de la mer Rou-
ge. Le 3 juin, 136 personnes ont été tuées lors 
de l’évacuation brutale du sit-in des manifes-
tants par des homme armés, selon un comité de 
médecins proches de la contestation. Les autori-
tés parlent de 71 morts. Des dizaines de person-
nes avaient déjà été tuées dans la répression des 
manifestations lancées le 19 décembre, après la 
décision du gouvernement de tripler le prix du 
pain. Le mouvement avait pris une tournure po-
litique en réclamant la chute du président Omar 
el-Béchir, destitué et arrêté le 11 avril par l’ar-
mée après trois décennies au pouvoir. Organi-
sés 40 jours après la dispersion du sit-in, les 
rassemblements marquent aussi la fi n du deuil 
pour les familles et les proches des disparus, se-
lon la coutume musulmane. Scandant «Sang 
pour sang, nous ne voulons pas de compensa-

tion» et portant des banderoles réclamant «Jus-
tice pour les martyrs», des centaines de person-
nes ont défi lé dans les rues en brandissant des 
photographies de manifestants tués, selon des 
témoins contactés par l’AFP par téléphone. A 
Khartoum, des rassemblements sont prévus plus 
tard dans la journée. Après des mois de ten-
sions, un accord entre les généraux au pouvoir 
depuis la chute de Béchir et les meneurs de la 
contestation doit être signé dans les prochains 
jours. Cet accord doit permettre d’enclencher la 
transition vers un gouvernement civil réclamé 
par la contestation. Le texte de l’accord, qui fait 
encore l’objet de discussions entre les deux par-
ties, a été mis sur pied à la suite d’intenses né-
gociations entre les médiateurs de l’Union afri-
caine et de l’Éthiopie. Il stipule que l’instance 
chargée de mener la transition pendant une pé-
riode d’environ trois ans, sera présidée par un 
militaire pendant les 21 premiers mois, puis par 
un représentant civil pendant les 18 mois res-
tants. Une rencontre entre des représentants de 
la contestation et des militaires est prévue dans 
la soirée samedi, pour discuter des derniers ter-
mes de l’accord. 

Soudan
Rassemblements en mémoire 
des manifestants tués

Désastre écologique», «fl euve pollué», 
«santé publique menacée»: une commission 
d’enquête parlementaire en Centrafrique re-
commande l’arrêt de l’exploitation de mines 
d’or par quatre sociétés chinoises dans le 
nord du pays, dans un rapport rendu public 
samedi. «L’exploitation de l’or par les entre-
prises chinoises à Bozoum n’est pas rentable 
pour l’Etat et préjudiciable pour la popula-
tion et l’environnement», estiment les mem-
bres de la commission parlementaire, en 
conclusion d’une enquête de terrain menée 
dans les environs de cette ville du nord de la 
République centrafricaine. Les entreprises 
chinoises concernées sont les sociétés Tian 
Roun, Tian Xiang, smc Mao et Meng. «Le dé-
sastre écologique constaté sur le terrain est 
de nature à justifi er l’arrêt immédiat sans 
condition de ces exploitations», poursuivent 
les auteurs. La commission d’enquête s’est 
rendue à Bozoum du 6 au 10 juin pour ré-
pondre aux «multiples plaintes de la popula-
tion». Sur place, les députés ont constaté une 
pollution de l’eau du fl euve Ouham, dévié de 
son lit par les sociétés minières, et la dispari-

tion des espèces aquatiques. Au sein des po-
pulations riveraines, «les cas d’avortement 
sont en augmentation depuis la pollution», 
affi  rment les députés, qui notent également 
la multiplication des décès dans les villages 
de pêcheurs et les diffi  cultés d’accès à une 
eau propre à la consommation. Par ailleurs, 
la commission d’enquête soupçonne des irré-
gularités dans les comptes présentés aux 
autorités par les sociétés minières. «L’exploi-
tation moyenne est d’environ 400 grammes à 
1kg par site et par mois. Cette situation sem-
ble inacceptable au regard des coûts de pro-
duction journalière», estiment les auteurs du 
rapport. «Le mode d’exploitation utilisé s’ap-
parente à un bradage de nos ressources, avec 
la complicité de certains responsables du Mi-
nistère des mines», accuse le rapport. Riche 
en ressources naturelles, la Centrafrique est 
déchirée par la guerre, qui a forcé près d’un 
quart des 4,5 millions d’habitants à fuir leur 
domicile. L’exploitation de ces ressources est 
diffi  cile à contrôler dans ce pays où l’Etat n’a 
la main que sur une maigre partie du terri-
toire national. 

Centrafrique
Une commission d’enquête dénonce 
les abus des sociétés minières chinoises



Douanes
Les saisies de 
psychotropes 
en forte 
augmentation
SYNTHÈSE DE LEILA ZAIMI

Plus de 1 300 comprimés 
psychotropes ont été saisis par 
les Douanes algériennes, jeudi 
dernier au port d’Alger. 
L’institution a indiqué que «cette 
quantité était soigneusement 
dissimulée à l’intérieur d’un 
véhicule touristique en 
provenance de Marseille à bord 
du navire « Ilyros » de l’Entreprise 
nationale de transport maritime 
de voyageurs (Entmv) ». Dans 
cette aff aire, 74 personnes ont été 
interpellées, dont certaines de 
nationalités africaines. L’âge des 
mis en cause varie entre 21 et 
79 ans. Selon la Direction 
générale des Douanes (DGD), 
«une forte augmentation des 
saisies de substances 
psychotropes a été enregistrée 
depuis 2018 et s’est accentuée au 
cours des premiers mois de 
2019». Sur les 211 aff aires traitées 
par les Douanes algériennes 
depuis 2017, 157 ont porté sur des 
substances psychotropes, les 
quantités saisies sont passées de 
54 332 comprimés en 2017 à 
123 250 comprimés en 2018, soit 
une hausse de près de 127%. 
Durant les quatre premiers mois 
de 2019, près de 52 000 
comprimés et capsules de 
psychotropes ont été saisis par 
les mêmes services, contre 36 316 
unités durant la même période de 
2018, soit une hausse de plus de 
43%. La DGD a indiqué que les 
quantités de psychotropes 
saisies proviennent notamment 
d’Europe et plus particulièrement 
de France. En outre, la même 
source a fait savoir que les 
saisies se font actuellement au 
niveau de plusieurs ports et 
aéroports du pays, notamment 
ceux de l’ouest du pays, Oran, 
Ghazaouet et Tlemcen. 

Son épicentre a été 
localisé au large de la 
côte jijelienne
Secousse 
tellurique de 4,9 
sur l’échelle de 
Richter à Béjaïa 
Une secousse tellurique d’une 
magnitude de 4,9 sur l’échelle 
de Richter, a secoué, hier matin, 
vers 10h56, la région Est de 
Béjaïa, a annoncé un 
communiqué de la cellule de 
communication de la wilaya. 
L’épicentre de ce séisme a été 
localisé à quelque 86 
kilomètres au nord-est du 
littoral béjaoui, soit au large de 
la côte jijelienne, précise la 
même source, affi  rmant 
qu’«aucun incident n’a 
heureusement été signalé». 
Toutefois, il est à souligner que 
les services du Centre de 
recherche en astronomie 
astrophysique et géophysique 
(Craag), n’ont communiqué 
aucune information sur cette 
secousse tellurique. T. B.

PAR BOUZID CHALABI

A l’ordre du jour, l’élection des 
présidents des dix commissions tech-
niques, chargées entre autres du cli-
mat des aff aires, des espaces de pro-
motion des activités économiques, 
de l’investissement et de la fi scalité, 
du commerce extérieur et, enfi n, de 
la coopération et du développement 
des compétences. Ces mêmes com-
missions devraient être chargées du 
suivi des activités des secteurs de 
l’industrie, des services, du tourisme, 
du BTPH et du commerce. Durant les 
débats, bien des curiosités ont été dé-
ballées sur le fonctionnement de la 
Chambre comme des ex-présidents 
de commissions techniques « incom-

pétents » et qui n’ont pas assumé 
leurs missions, selon le vice-prési-
dent de la CCI de Bouira Yacine Aït 
Rached. Des situations où le profi l 
des responsables ne correspondait 

pas à leurs tâches.  Ainsi Abdelkader 
Gouri s’est trouvé dans l’obligation 
de demander à ses pairs et collabora-
teurs « qu’il ne faut plus se retrouver 
dans ces paradoxes, où un président, 

dont le corps de métier est le bâti-
ment, est élu président de la commis-
sion tourisme ».
Après l’élection des dix nouveaux 
chefs des dix commissions techni-
ques, dont l’opération de dépouille-
ment a été suivie par un huissier de 
justice, le président de la Caci a mis 
l’accent sur « l’importance majeure » 
de ce vote dans la mesure où les com-
missions vont être « la cheville 
ouvrière de la Caci et sa force de pro-
positions » pour « redynamiser » ses 
activités. D’autres réunions de travail 
sont prévues « afi n de faire le bilan » 
de l’action de la Chambre pour 
« avancer et obtenir des résultats 
probants sur le terrain», a déclaré 
son président.

CACI La Chambre élit ses commissions sur 
fond de déballage de ses « paradoxes »
Le nouveau président de la Chambre algérienne de commerce et d’industrie (Caci) 
Abdelkader Gouri a présidé, hier, sa première réunion de travail.

PROPOS RECUEILLIS PAR BOUZID CHALABI

Reporters : La décision 
du gouvernement de 

fermer 45 minoteries ne 
va-t-elle pas créer une 

pénurie de semoule et de 
farine sur les étals des 

commerçants au détail, 
en clair, une tension sur 

ces produits de très large 
consommation ?

Ould Hocine Abdelaziz : Cela 
ne pourra être le cas dans la mesure 
où il faut savoir que le secteur de la 
minoterie est saturé depuis quel-
ques années. Cela veut dire qu’aucu-
ne autorisation n’est, depuis, accor-
dée à un investisseur pour réaliser 
une minoterie. L’offre étant devenue 
largement supérieure à la demande, 
tout feu vert pour une nouvelle mi-
noterie devient donc irréfl échi. Mais 
pour ce qui concerne notre fi lière, 
toute notre production est achetée 
par l’OAIC. Et comme tout le monde 
le sait, nos besoins en la matière dé-
passent largement la production lo-
cale. En clair, les volumes d’importa-
tion restent et resteront scotchés à 
la hausse et par voie de conséquen-
ce le volume d’importation sera de 
plus en plus insoutenable en rap-

port avec les recettes extérieures du 
pays.

Faut-il comprendre que 
la décision de 

fermeture s’est imposée 
de sorte à mettre fi n à 

des convoitises de 
minotiers cherchant à 

gagner plus ?

Il faut savoir que tous les mino-
tiers qui ont déposé au niveau du 
ministère de l’Industrie une deman-
de d’extension de leur outil de tritu-
ration ont été déboutés. Malgré ce 
refus, ils ont continué à relancer 
leur demande prétextant que leurs 
installations n’étaient plus rentables 
et qu’il fallait passer à une extension 
de leur outil de production. Ce qui 
veut dire qu’en procédant à une ex-
tension, le quota dont il dispose 
auprès de l’OAIC doit être revu à la 
hausse. Certains minotiers sont allés 
même jusqu’à tricher sur leur nou-
velle capacité de production issue 
de leur extension d’activité. De plus, 
les quotas en vigueur dévolus à cer-
taines minoteries, pour ne pas dire 
un grand nombre en activité, se sont 
avérés en contradiction avec les ca-
pacités réelles de triturations instal-
lées. Le quota de certaines minote-

ries dépasse les capacités de pro-
duction installées. Et donc il y a eu 
tricherie de la part de certains mino-
tiers, déclarant de fausses capacités 
de production de sorte à se faire ac-
corder des quotas supérieurs et, par 
ricochet, gonfl er leurs chiffres d’af-
faires.

Est-ce à dire que la 
décision de fermeture est 

un moyen effi cace de 
mettre fi n aux 

dépassements dans le 
secteur de la minoterie ?

Effectivement, et je me réfère aux 
audits dont ont fait l’objet toutes les 
minoteries de la wilaya de Bouira. 
Comme vous, j’ai appris que toutes 
les minoteries du pays ont fait l’ob-
jet d’audits décidés par le gouverne-
ment révélant que beaucoup de mi-
notiers se sont rendus coupables de 
dépassements dans leur activité. Du 
coup, la décision de passer à la fer-
meture est devenue incontournable. 
En fait, à travers cette décision, le 
gouvernement veut mettre fi n à l’en-
volée des volumes d’importation 
des blés générée par des minotiers 
peu scrupuleux et dont le but re-
cherché est de réaliser des gains ra-
pides et sans limites.

Selon vous les prix 
administrés des 

céréales livrées aux 
minotiers ne sont-ils pas 

à l’origine des 
dépassements des 

minotiers ?

Je le crois. Et pour y mettre fi n 
le gouvernement est appelé à re-
voir sa politique de subvention. En 
somme, de trouver les mécanismes 
nécessaires pour que les minotiers 
et les consommateurs trouvent 
leur compte. Un retour à la réalité 
des prix est donc inévitable au vu 
des tonnes de pain qui jonchent 
les ruelles de nos cités.

A ce titre, vous ne 
pensez pas enfi n que le 

moment est venu 
d’organiser un débat 
autour de la question 

de notre production 
céréalière et ses enjeux 

pour le pays ?

Je suis de votre avis. Si un débat 
sincère est organisé, il faudra s’at-
tendre à découvrir de nombreuses 
dérives perpétrées dans l’industrie 
de la minoterie et ses activités 
connexes.

Ould Hocine Abdelaziz, membre du Conseil national interprofessionnel de la filière céréales

«La décision de fermer 45 minoteries était incontournable»

ALGER Sauvetage de 30 personnes 
bloquées à l’intérieur d’une télécabine 
Les services de la Protection civile de la wilaya d’Alger 
ont procédé à l’évacuation de 30 personnes bloquées 
à l’intérieur d’une cabine du téléphérique reliant 
Belouizdad à Riyadh El Feth (Al-Madania), au niveau de 
la station du Jardin d’essai, sans enregistrer de pertes 
humaines, ni matérielles, selon le chargé de 
communication du même organe. «Une panne 
technique a été enregistrée vers 13h30, ce qui a 
entraîné l’arrêt du téléphérique reliant le jardin d’essai 
(El Hamma) à Riyadh El Feth (El-Madania)», a expliqué 
à l’APS le lieutenant Khaled Benkhelfallah, ajoutant 
que «les 30 personnes, tous âges confondus, à bord de 
la télécabine ont toutes été évacuées». Selon la même 
source, les services de la Protection civile ont mobilisé 
des camions échelle et des ambulances pour cette 
opération qui a été eff ectuée sans enregistrer de 
blessures. Les voyageurs évacués ont été pris en 
charge. (APS)

entretien

DE TIZI OUZOU, HOUSSEM A. M.

Les déchirements orga-
niques et les guerres de fac-
tions que connaît le FFS, et 
qui se sont traduits par une 
direction bicéphale, se sont 
étendus au niveau de la base, 
touchant même les instances 
élues du parti au niveau local. 
Jusque-là circonscrit aux ré-
seaux sociaux, le débat contra-
dictoire qui agite les militants 
s'exprime au grand jour, im-
pliquant des élus d'une ins-
tance emblématique pour le 
parti, à savoir l'APW de Tizi 
Ouzou, visiblement déchirée 
par les mêmes antagonismes. 
Dans une déclaration signée 
par un groupe d'élus de ce 

parti dans cette institution, et 
dont nous détenons une copie, 
les signataires, au nombre de 
six, entrent carrément en dis-
sidence contre le P/APW et 
son groupe. « Nous décidons 
de ne plus accréditer ou vali-
der les orientations machiavé-
liques et tendancieuses du 
groupe d'élus, à leur tête le P/
APW, Youcef Aouchiche, éri-
gés en secte afi n d'exécuter 
des stratégies étrangères et 
contraires aux nobles missions 
de gestion des aff aires de no-
tre wilaya», écrivent M. Mse-
la, Nabila Smaïl et leurs cama-
rades. Ils accusent le P/APW 
et son groupe « de mener un 
travail de sape qui se traduit 
par des réunions clandestines 

dans l'enceinte même de l'As-
semblée afi n de neutraliser le 
FFS et ses instances légiti-
mes». D'autres accusations 
sont proférées à l'encontre du 
P/APW et de son groupe, aux-
quels il est reproché d'user de 
la politique «de la carotte et 
du bâton dans un but clienté-
liste et intéressé afi n de désta-
biliser le parti ». «Les agisse-
ments du P/APW et de son 
groupe sont à l'origine du blo-
cage des activités de l'Assem-
blée de wilaya », écrivent les 
signataires de la déclaration 
qui se déclarent favorables «à 
la direction légitime du FFS 
représentée par l'instance pré-
sidentielle et le secrétaire na-
tional Hakim Belahcel».

FFS : la crise s’étend à l’APW de Tizi Ouzou


