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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 

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 

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

LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

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

Affaires de corruption et 
patrons en détention préventive
L’économiste Lamiri 
appelle à la «prudence» 
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 JUSTICEDER
NIÈ

RE M
INU

TE

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

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

CRISE 
POLITIQUE

CRISE POLITIQUE

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 

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»LE CHEF DE L’ETAT PAR INTÉRIM 

S’ENGAGE SUR LA NEUTRALITÉ DE 
L’ARMÉE ET DU GOUVERNEMENT

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, 

AFFAIRES/JUSTICE

YOUCEF YOUSFI 
SOUS CONTRÔLE 

JUDICIAIRE
LIRE EN PAGE 7

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

CLÔTURE DU FESTIVAL MANART À TUNIS

Exposition «Cinéma de la transition en 
20 affiches», jusqu’au 30 juillet à Alger
Ode à la liberté d’un septième art 
en résistance

Chronique des 2Rives
Langue française, un vieux débat 
passionné et passionnel

Mémoires touristiques algériennes 
de Saïd Boukhelifa
Autopsie d’un gâchis
LIRE EN PAGES 14 À 18

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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Justice / Affaire Mahieddine Tahkout
YOUCEF YOUSFI PLACÉ 

EN DÉTENTION
LIRE EN PAGE 5

AU BOUT DE 120 MINUTES DE SUSPENSE FACE À LA TUNISIE

LE SÉNÉGAL AU 
RENDEZ-VOUS

LIRE EN PAGE 12-13

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

Société civile et partis politiques
«Nos actions ne sont pas liées 

avec l’agenda du pouvoir»

Karim Younès
Une offre de médiation 

et des inconnues
Lire en page 5

Affaires Sonatrach et Khalifa
La Cour suprême ordonne 

la réouverture des dossiers

Affaire Kia
L’ex-ministre de l’Industrie 

et des Mines Mahdjoub Bedda 
sous mandat de dépôt

Justice/Libertés
Sit-in de protestation devant la 

Cour d’Alger, détention préventive 
prolongée pour plusieurs détenus 

d’opinion
Lire en page 6

Paysage économique national
Crise de trésorerie, tarissement 
des crédits, risques d’impayés...

Lire en page 7

Mourad Goumiri, expert financier
«Il faut revenir à la réalité des prix 
avec des � lets sociaux, mais…»

Lire en page 8

ATTEINTES AUX LIBERTÉS 
INDIVIDUELLES ET PUBLIQUES
LA LADDH INVITE 
LES MAGISTRATS 

À «SORTIR DE 
LEUR SILENCE»

LIRE EN PAGE 4

CAN 2019 
Sénégal-Algérie, 

demain à 20h
GAME OF 
TRÔNE !
Une finale rêvée pour 

un destin national
Rendez-

vous avec 
l’histoire !
Les deux amis seront 

adversaires demain soir 
l’espace d’une haletante finale

Belmadi–Cissé : 
frères d’armes

LIRE EN PAGES 2-3

Crise et «dialogue inclusif»
Le «Panel Bensalah» 

bientôt en scène
Liste du «Forum civil pour 

le changement»
13 noms et une cascade 

d’interrogations
LIRE EN PAGE 4

CAN 2019 
SÉNÉGAL-ALGÉRIE, DEMAIN À 20H

GAME OF 
TRÔNE !

L’équipe nationale de football joue demain au Caire le match fi nal de la coupe 
d’Afrique des Nations. Une épreuve à laquelle va assister le président de l’Etat 

et dont l’issue, notamment en cas de victoire des Verts face au redoutable 
adversaire sénégalais, pourrait, suppose-t-on, avoir en ce temps de crise 

politique et institutionnelle de grandes répercussions non seulement sportives, 
mais politiques, le football étant sous nos cieux une quasi-religion dont la 

puissance d’attraction et de séduction n’est plus à démontrer.

Une finale rêvée pour un destin national
Rendez-vous avec l’histoire !
Il mise sur le sacre des Fennecs pour calmer le Hirak, redorer son blason
Le pouvoir plante sa… CAN !

LIRE EN PAGES 2-3
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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

 
Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football (Fifa) : « L’Algérie, 

c’est une grande équipe, elle est en finale. Félicitations à l’Algérie, mais au Sénégal aussi. 
Bonne chance à tout le monde, surtout à l’arbitre (rires). »

La Confédération africaine de football (CAF) a infligé une amende de 10 000 dollars à la 
Fédération algérienne de football (FAF) suite au «comportement antisportif » de quelques 

supporters lors de la demi-finale de la CAN-2019 contre le Nigeria (2-1), dimanche au Caire, 
a annoncé mercredi l’instance fédérale.

le point

Causerie 
PAR MOHAMED TOUILEB

Revoilà l’Algérie au rendez-vous de 
la fi nale de la Coupe d’Afrique des 
nations 29 ans après. A 90 minutes, 
voire plus, d’un sacre qui n’a jamais 
été aussi près. L’EN version Djamel 
Belmadi a réussi là où les plus 
prometteuses avaient, auparavant, 
échoué. Même les «Verts» 
mondialistes de 2010 et 2014 n’ont 
pas pu atteindre un stade aussi 
avancé. Cette équipe est différente. 
Elle est plus constante et 
séduisante. Elle est étincelante. Elle 
était mourante, mais a signé une 
résurrection surprenante.
Pour demain soir, elle a pris date 
avec le Sénégal pour une place au 
pinacle. Un mérite qui reviendra à 
un seul prétendant. La vérité du 
rectangle comptera plus que le 
papier ou la prétention. La victoire 
sera pour celui qui aura plus envie 
et se donnera les moyens de son 
ambition. L’Afrique entière attend 
cette confrontation. Les Algériens 
spécialement. Beaucoup d’entre 
eux se sont rendus sur place pour 
soutenir les «Fennecs» dans cette 
capitale et décisive explication.
Disputer une fi nale de CAN est un 
privilège. Un insigne honneur que 
beaucoup de joueurs n’ont pas 
connu. Les «Fennecs» doivent être 
fi ers de ce qu’ils ont accompli. Eux 
qui nous ont offert de fortes 
émotions même si certains d’entre 
eux, qui disputent le tournoi pour 
la première fois, pouvaient être 
rattrapés par leur manque de vécu. 
Maintenant, il reste une dernière 
étape à passer. Il faudra se 
surpasser. Donner un dernier coup 
pour tout casser. Décrocher la 
deuxième étoile et la broder. Cette 
opportunité n’est pas à galvauder 
ou brader. Il n’y en aura pas en 
milliers. C’est chose rare. Et tout ce 
qui l’est doit être savouré.
En priorité, il s’agira de jouer le 
coup à fond et ne pas s’avouer 
vaincu. Sur ce point, l’EN a fait ses 
preuves et nous a convaincus. On 
dit qu’«une fi nale se gagne, mais ne 
se joue pas». Toutefois, «El-Khadra» 
a toujours gagné quand elle a joué. 
Etre champion doit être naturel et 
dans les gênes. Dans notre ADN, il 
y a le triomphe. Celui de 1990 en 
Algérie. La mémoire génétique est 
là. Et demain soir, on espère qu’elle 
nous amènera sur le toit. Celui de 
l’Afrique qui 
sera synonyme de postérité et 
de gloire.

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL AU CAIRE, 
MOHAMED TOUILEB

Elle jouera la fi nale de la Coupe d’Afrique 
des nations 2019 (21 juin – 19 juillet) contre 
le Sénégal. Un match prévu demain (20h) 
au Cairo stadium. Des retrouvailles face à 
un adversaire déjà joué en phase de poules, 
dans lesquelles il faudra donner le maximum 
car il y a une histoire à écrire et un rêve à 
accomplir. Le 26 juin dernier, à la veille du 
choc comptant pour la 2e journée dans la 
poule «C» entre Algériens et Sénégalais. Dja-
mel Belmadi, driver des Verts, parlait d’«un 
match important, mais pas décisif.» Eff ecti-
vement, c’était un match du premier tour 
après lequel chacune des deux équipes pou-
vait se rattraper. Aujourd’hui, la donne a 
changé. C’est une explication couperet. Un 
duel à couteaux tirés dans lequel il y aura 
un battu et un sacré. L’aff rontement devient, 
ainsi, important et décisif.
La victoire dans le premier écrémage ne 
veut rien dire. Ou presque. Le succès des 
«Fennecs» face aux «Lions de Téranga», bien 
qu’étriqué, prouve qu’ils ont les moyens 
pour les apprivoiser et les dompter. Cette 
ultime empoignade sera un autre match 
dans lequel les deux camps partiront à chan-
ces égales et envies équitables. Chacun d’eux 
voudra s’asseoir avec la reine africaine sur 
le trône et régner dans l’épreuve continen-
tale. Ni l’historique, ni le passé vont peser. 
Ça sera à l’envie et à la détermination d’être 
couronné.

KOULIBALY, L’ABSENT 
DE MARQUE
Pour ce rendez-vous, les «Fennecs» ne dé-
plorent pas de blessés, excepté Youcef Atal 

qui était forfait préalablement (blessure à 
l’épaule) ou de joueurs suspendus. Belmadi 
devrait, sans surprise, reconduire le même 
onze aligné lors de la demie face aux Nigé-
ria. En revanche, son homologue Aliou Cis-
sé, sera obligé de se passer de l’un de ses 
précieux éléments. Il s’agit du roc Khalidou 
Koulibaly qui a cumulé 2 cartons dans la 
phase à élimination directe.
Cette défection «administrative» est un sé-
rieux coup sachant que même Salif Sané 
pourrait ne pas être opérationnel. En eff et, 
ce dernier a été touché à la cheville lors de 
la première sortie ayant opposé les siens aux 
Tanzaniens. C’était le 24 juin dernier avec 
un diagnostic faisant état de quinze jours 
d’indisponibilité. Le retour du pensionnaire 
de Schalke 04 pourrait être précipité pour 
donner de l’assurance à l’arrière-garde et la 
renforcer. D’autant plus que son entraîneur 

l’avait ménagé en demies lors de Sénégal – 
Tunisie. En tout cas, les deux parties qui 
animeront cette fi nale sont attendues par les 
spécialistes à ce niveau de la compétition. 
Ils sont là et tout le monde s’attend à un 
grand spectacle avec les Mahrez, Mané, 
Kouyaté, Belaïli et les autres acteurs. Quant 
à nous, on attend qu’«El-Khadra» nous pro-
cure le tant attendu bonheur. Hey «Guer-
riers du Sahara» ! C’est votre heure ! 

Ils ont réussi là où 22 autres sélection-
neurs ont échoué : emmener leur équipe en 
fi nale de la Coupe d’Afrique des nations. 
Djamel Belmadi, sélectionneur d’Algérie, et 
Aliou Cissé, son homologue sénégalais, ont 
emprunté le même chemin et su gérer leurs 
troupes de mains fermes pour postuler à ré-
gner sur le continent demain. Ces deux 
hommes se connaissent bien. Notamment 
en dehors des terrains. Comme un symbole, 
les similitudes dans le parcours sont là pour 
les deux copains. Belmadi retrouvera son 
pote Cissé demain soir (20h) au Stade In-
ternational du Caire (Egypte). Au terme de 
cette explication entre les «Fennecs» et les 
«Lions de la Téranga», il n’y aura qu’un 
seul survivant. Ce match sera spécial et les 
deux s’en souviendront pour longtemps. A 
jamais probablement. « Jouer cette fi nale 
contre mon ami Cissé, c’est extraordinaire. 
C’est un bon message qu’on envoie à nos 
responsables du football en Afrique, c’est 
extraordinaire. Je connais Cissé et il fait du 
bon travail», s’était réjoui le driver de l’EN. 
C’était après avoir arraché le billet de qua-
lifi cation pour le duel ultime et rejoint Cis-
sé qualifi é plus tôt dans l’après-midi de di-
manche dernier face à la Tunisie.

LES CHIFFRES : 
94, 2004 ET 2019
Les deux sélectionneurs sont nés la même 
année (1976) à une journée d’intervalle (24 
mars pour Aliou et le 25 mars pour Dja-
mel). Mais le grand jour sera le même pour 
eux. Ce tant attendu 19 juillet dans lequel 
chacun d’eux voudra sortir victorieux. 
L’amitié et la complicité et l’affi  nité seront 
mises de côté. Jusqu’à ce que Victor Gomes 
(Afrique du Sud) fasse retenir le dernier sif-
fl et.
«Nous sommes des enfants du «9-4», Dja-
mel et moi, on se connait depuis très long-
temps, depuis nos années de formation, lui 
au PSG et moi à Lille», rappelle Cissé. Oui, 
les deux hommes n’ont pas été coéquipiers, 
mais ils ont grandi dans le même quartier. 
Il s’agit de Champigny-sur-Marne à Paris. 
Leurs carrières de footballeurs ne se res-
semblent pas vraiment. 
Le Dz a connu quatre championnats (Fran-
ce, Espagne, Angleterre et Qatar) tandis 
que le natif de Zinguinchor (Sénégal), qui a 
rejoint le pays de Napoléon à l’âge de 9 
ans, a joué en France et en Angleterre uni-
quement.

LES AMIS DE L’INÉDIT
En revanche, en sélection, il y a certaines 
ressemblances. Les deux étaient capitaines 
de leurs équipes nationales. C’était lors de 
la CAN 2004 en Tunisie. Aussi, les deux 
sont des entraîneurs «locaux» ayant réussi 
l’exploit d’animer la première fi nale de 
l’histoire avec des coachs africains. C’est 
l’autre belle victoire pour une date inédite 
et une amitié fantastique.
Peut-être que personne ne donnait cher de 
ces deux-là pour accomplir pareil exploit. 
Surtout pour le successeur de Rabah Madjer 
qui a eu moins de temps pour bâtir sa sélec-
tion. Cissé est là depuis mars 2015 (22 vic-
toires, 9 nuls et 6 défaites) soit un peu plus 
de 4 ans. De son côté, le coach d’«El-Kha-
dra» n’a été désigné sur le banc qu’en août 
2018 (11 succès, 3 nuls et 1 défaite). Le Sé-
négalais en est à sa deuxième CAN pour une 
participation en Coupe du Monde, alors que 
l’Algérien connaît sa première expérience en 
Afrique et ambitionne de replacer l’EN dans 
le gotha universel. Belmadi est parti sur des 
standards prometteurs. Et demain soir, l’am-
bitieux et le gagneur qu’il est voudra certai-
nement être à l’heure. M. T.

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL AU CAIRE, 
MOUMENE BELGHOUL
 
L’on a habitude de dire souvent qu’une fi -
nale ne se joue pas, mais se gagne. C’est ce qui 
est demandé aujourd’hui par des millions d’Al-
gériens à nos valeureux lutins qui nous ont 
comblés durant un mois jusqu’à réconcilier 
certains invétérés avec le football sport roi 
quoi qu’en dise. Quel phénomène populaire, 
en eff et, cette capacité de soulèvement des 
masses entières et des passionnées commu-
nions qu’a le football notamment dans nos 
contrées méditerranéennes ? L’eff ervescence 
qui accapare aujourd’hui l’Algérie frise le déli-
re. Des milliers de supporters voudraient faire 
le déplacement vers la capitale égyptienne, 
ceux arrivés pour les quarts où les demi-fi nales 
ne comptent pas revenir sans la fameuse brelo-
que conquise le jour de la dernière représenta-
tion de cette fête biennale. Aujourd’hui, l’Equi-
pe nationale de football a complètement acca-
paré l’intérêt du peuple algérien. Dans une 
conjoncture politique particulière et inédite 
cette incursion par le sport arrive comme une 
halte salutaire. Comme une démonstration à 
qui de droit de ce que les jeunes de ce peuple 
sont capables. Un peuple amoureux de sa pa-
trie et qui voudrait une Algérie des droits et de 

la démocratie. Un vieux bouquiniste du quar-
tier Al Mouhandissine au Caire nous disait 
qu’il souhaiterait tant que l’Algérie triomphe, 
rien que pour ce peuple valeureux qui sort de-
puis des mois dans la rue de façon pacifi que 
exigeant le changement, et qui résiste malgré 
les épreuves. Cette arrivée en fi nale d’un grou-
pe de footballeurs et leur coach, qui aura ef-
fectué une véritable résurrection après la tra-
versée du désert depuis le mondial brésilien, 
pourrait donner du bonheur pour les millions 
d’Algériens éreintés par les diffi  cultés de la vie 
et d’un lendemain de plus en plus fl ou.

GAGNER POUR CE «PEUPLE 
VALEUREUX QUI SORT 
DEPUIS DES MOIS»

Cette coupe d’Afrique des nations s’annonçait 
déjà particulière avant son lancement dans un 
pays pas comme les autres. Il y avait initiale-
ment de l’appréhension pour cette CAN qui al-
lait se dérouler dans une contrée avec laquelle 
les relations footballistiques ont toujours été 
diffi  ciles. La rivalité ayant touché souvent des 
pics de chauvinisme détestables. Le section-
neur Djamel Belmadi, lui-même, déjà héros 
avant l’heure, exprimait alors sa préférence 

d’aller jouer en Afrique du Sud lorsque la CAF 
hésitait à faire un choix palliant la défection 
du Cameroun. 
Aujourd’hui, l’on se trouve dans une situation 
inédite, l’Algérie tellement vilipendée ici par 
les médias d’Egypte durant les «évènements» 
de Oum Dourman il y a une dizaine d’années 
est aujourd’hui encouragée par la majorité du 
peuple égyptien. Le charme ensorceleur de 
l’Egypte pays des pharaons et du mythique Nil 
a fait son eff et semble-t-il. La bonté divine 
aura au passage fait éviter une confrontation 
fraternelle qui n’aura pas provoqué que des 
étincelles. L’Algérie du football jouera pour 
une seconde étoile longtemps attendue par les 
amoureux de l’Equipe nationale et ses cou-
leurs. Les Cairotes beaux joueurs à l’envie, 
dans leur écrasante majorité soutiennent cette 
équipe algérienne au football si chatoyant et si 
agréable à voir. Unanimes, tous les acteurs de 
cette fête du football africain le confi rment : 
les Verts ont surclassé tous les autres. À l’orée 
de cet ultime et ô combien crucial acte, Djamel 
Belmadi aura déjà réussi là où ses nombreux 
prédécesseurs ont lamentablement échoué. 
D’avoir pu inculquer cette alchimie qui man-
quait assurément aux joueurs algériens, ceux 
du cru comme ceux formés à l’étranger. Etre 
les meilleurs sur les 24 nations participantes 

dont de grands noms du ballon rond continen-
tal est en soi un exploit prodigieux. Inattendu. 
De quoi vous ouvrir un destin national. Reve-
nir à la maison avec la coupe tant convoitée 
entre les mains s’apparenterait déjà à un rêve 
devenu réalité. 
À la veille du grand rendez-vous, les Algériens 
sont déjà conquis. Nos capés ont été de dignes 
représentants. Conquérir la couronne africaine 
sera comme un accomplissement d’une campa-
gne égyptienne que l’histoire sportive retien-
dra. Vendredi à 20h, l’Algérie aura rendez-
vous avec l’histoire. Près de quarante millions 
de cœur seront suspendus à l’exploit de Ma-
hrez et ses frères. Attendant la délivrance, an-
nonçant la grande fête. 

CAN 2019 / Finale : Sénégal – Algérie, demain à 20h

Game of trône !

Bensalah assistera à la finale
Le président algérien par intérim, 
Abdelkader Bensalah, sera présent 
en tribune offi  cielle pour assister à la 
fi nale de la Coupe d’Afrique des 
nations 2019 entre l’Algérie et le 
Sénégal. Son arrivée est prévue jeudi 
ou vendredi matin au plus tard. M.T.

Les deux amis seront adversaires demain soir l’espace d’une haletante finale
Belmadi – Cissé : frères d’armes

Une finale rêvée pour un destin national  

Rendez-vous avec l’histoire !
Demain soir, l’Algérie sera face à son destin. Celui d’être championne d’Afrique pour la première fois 
loin de ses terres. Cet accomplissement devenu possible après une CAN absolument enchanteresse pour 
tout le peuple algérien avide de joie et d’allégresse est aujourd’hui accessible. Plus que jamais. 

Le 18 juin dernier, l’équipe nationale débarquait à son camp de base au Caire. L’ambition 
était claire : jouer pour aller le plus loin possible. Presque un mois après, l’EN y est. 

PAR HOURIA MOULA 

L’équipe nationale d’Algérie jouera de-
main soir au stade international du Caire la 
fi nale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), 
dans sa 32e édition, contre le Sénégal. Un évè-
nement d’une importance capitale pour le sport 
algérien qui revient sur la scène continentale et 
une chance pour ajouter une étoile au maillot 
des Fennecs, après le sacre de 1990. 
Depuis sa qualifi cation aux huitièmes, puis 
aux quarts de fi nale, la sélection algérienne 
de football a capté toute l’attention du peuple 
algérien. Les plus sceptiques croient désormais 
en les chances des gars de Djamel Belmadi de 
revenir avec le sacre, surtout après avoir passé 
l’obstacle de la Côte-d’Ivoire et du Nigéria. L’EN 
a procuré de la joie aux millions d’Algériens, à 
tel point que la fi nale de demain domine tous 
les débats de la scène nationale. Les acteurs 
politiques se sont mis de la partie pour expri-
mer leur fi erté aux coéquipiers de Mahrez et 
leur souhaiter bonne chance à l’ultime match. 
Face au sentiment de fi erté et à cet eff et cata-
lyseur que la prestation des Verts a off ert aux 
Algériens dans cette conjoncture où ils aspirent 
à un changement radical du système et à une 
meilleure Algérie, le pouvoir, lui, tente d’ex-
ploiter l'événement en sa faveur, sinon comme 
un facteur d’apaisement, face au mouvement 
de la contestation populaire.
Désormais, l’implication des autorités pour que 
cette coupe d’Afrique soit algérienne, n’est plus 
à prouver. Tout le gouvernement de Noureddi-
ne Bedoui, le commandement de l’ANP et le 
chef de l'Etat par intérim y contribuent, chacun 
à sa manière. Dans les faits, il y va d’un devoir 
national pour des responsables au service du 

peuple, mais au fond il y a beaucoup plus que 
cela. L’on sait que le football a toujours été 
pour le pouvoir un moyen pour contenir la co-
lère et le marasme social des jeunes atteints par 
le chômage et le manque de perspectives. Le 
championnat national, malgré son niveau et les 
scandales qui le secouent, continue de bénéfi -
cier de l’encadrement des autorités et de toute 
l’attention nécessaire.
Mais, est-ce que ce n'est pas des gradins de sta-
des que les slogans du Hirak sont sortis et le 
tube « La casa d’El Mouradia », devenu vérita-
ble hymne de la révolution du 22 février, est 
composé ? Pourtant, le pouvoir en place ne se 
décourage pas. Gagner cette fi nale de la CAN 
qui coïncide avec le 22e vendredi des manifes-
tations, est un objectif de haute importance. 
Et de haute voltige aussi. L’euphorie d’une 
telle victoire pourrait, aux yeux des décideurs, 
maintenir le peuple le plus longtemps possible 
dans un état d’esprit de joie et de fi erté pour 
son pays, de totale euphorie, au point d’oublier 
ce qu’il a entamé un certain 22 février... L’on 
sait tous comment, en 2009, l’ancien président 
Abdelaziz Boutefl ika avait mobilisé les gros 
moyens pour que les Verts valident leur ticket 
au Mondial de 2010, lors d’un match d’ap-
pui face à l’Egypte à Oum Dorman (Soudan).
30 vols spéciaux avaient transporté quelques 
10 000 supporters à l’époque.

SURFER SUR LE FOOT

Abdelkader Bensalah et le gouvernement Be-
doui semblent avoir bien appris la leçon. Vérita-
ble pont aérien, le pouvoir a décidé de mobiliser 
28 avions pour transporter, dans la nuit de ce 
jeudi à vendredi, quelque 4.800 supporters vers 

le Caire pour encourager l'équipe nationale. Un 
Conseil interministériel a été tenu à l’occasion 
et auquel ont pris part les ministres en charge 
des Aff aires étrangères, de l'Intérieur, des Finan-
ces, de la Jeunesse et des sports, des Transports 
et du Tourisme, des représentants du ministère 
de la Défense nationale et les responsables d'Air 
Algérie, de Tassili Airlines, de l'Offi  ce national 
du tourisme (ONT) et de Touring club d'Algérie. 
Les avions en question seront mobilisés par la 
compagnie nationale Air Algérie (13), la fi liale 
aérienne du géant public pétrolier Sonatrach 
(6) et l’armée avec neuf appareils.
Cette opération politico-sportive pourrait être 
d’un grand soutien au pouvoir. En cas de vic-
toire, ce serait même une bouée de sauvetage 
pour Abdelkader Bensalah dont la cote de po-
pularité est en déclin surtout depuis le 9 juillet 
date à laquelle devait s’achever sa période d’in-
térimaire. En eff et, l’idée de surfer sur l’eupho-
rie du football et de la joie que procure l’EN aux 
Algériens pour faire passer la feuille de route 
tracée pour une solution à la crise n’est pas si 
loin. D’où cette mobilisation inédite pour rem-
porter la CAN. L’exemple a été donné mardi du 
stade du 5 juillet, où certains fans venus de loin 
avaient passé la nuit la veille pour s’assurer un 
billet au Cairo-Stadium. Ils étaient des milliers 
d’Algériens à se masser, des heures durant de-
vant ce stade, pour obtenir le sésame afi n d’al-
ler soutenir les Fennecs. Mieux, les autorités 
avec la contribution de l’ONT, ont joué la carte 
du populisme puisque le billet est proposé à 
seulement 35.000 DA beaucoup moins que ce 
que coûte en vrai un vol normal Alger- Le Cai-
re. Plus que tout ça, les informations donnant 
Abdelkader Bensalah pour « présent » vendredi 
soir au stade du Caire pour soutenir l’équipe 

d’Algérie ne font qu’accréditer cette tentation 
du pouvoir, au jeu de la séduction, dans une 
conjoncture de crise.

OPÉRATION MARKETING 
POUR BENSALAH
Il n’y a pas plus belle opération du genre pour 
Bensalah en ce moment précis, où il tente de 
convaincre, qu’un succès des Verts pour en-
voyer toute l’Algérie dans le nirvana. Le chef 
de l’Etat, qui a appelé à un dialogue inclusif, 
devra faire connaître « prochainement » la liste 
des personnalités nationales devant mener ce 
processus pour aller vers une élection prési-
dentielle dans les meilleurs délais. Son plan 
passera donc plus facilement si les enfants de 
Belmadi venaient à réaliser l’exploit et rempor-
ter la CAN demain. 
Mais, en défi nitive, les Algériens qui ont de-
main rendez-vous avec l’acte 22 du Hirak 
après la prière de vendredi, déserteront-ils les 
rues des villes pour diff érer le hirak après 22h 
et le transformer en liesse festive? A suivre 
les slogans, les commentaires et les réactions 
repris sur les réseaux sociaux, il est diffi  cile 
d’admettre que le football ait cette fois-ci une 
forte infl uence sur l’engagement des manifes-
tants. Ces derniers distinguent bien le Hirak de 
la CAN. Commentant la prestation de Mahrez 
et Belaili, le slogan « Les numéros 7 et 8 ont 
donné de la joie aux Algériens, les articles 7 et 
8 (de la Constitution, Ndlr) vont sauver l’Algé-
rie, assurer l’avenir des futures générations et 
bâtir un État de droit, libre et démocratique », 
a été largement partagé comme pour signifi er 
l’attachement des Algériens à la souveraineté 
du peuple.

Il mise sur le sacre des Fennecs pour calmer le Hirak, redorer son blason et faire passer son agenda  
Le pouvoir plante sa… CAN !
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bon à savoir
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sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

le point

 
Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football (Fifa) : « L’Algérie, 

c’est une grande équipe, elle est en finale. Félicitations à l’Algérie, mais au Sénégal aussi. 
Bonne chance à tout le monde, surtout à l’arbitre (rires). »

La Confédération africaine de football (CAF) a infligé une amende de 10 000 dollars à la 
Fédération algérienne de football (FAF) suite au «comportement antisportif » de quelques 

supporters lors de la demi-finale de la CAN-2019 contre le Nigeria (2-1), dimanche au Caire, 
a annoncé mercredi l’instance fédérale.

le point

Causerie 
PAR MOHAMED TOUILEB

Revoilà l’Algérie au rendez-vous de 
la fi nale de la Coupe d’Afrique des 
nations 29 ans après. A 90 minutes, 
voire plus, d’un sacre qui n’a jamais 
été aussi près. L’EN version Djamel 
Belmadi a réussi là où les plus 
prometteuses avaient, auparavant, 
échoué. Même les «Verts» 
mondialistes de 2010 et 2014 n’ont 
pas pu atteindre un stade aussi 
avancé. Cette équipe est différente. 
Elle est plus constante et 
séduisante. Elle est étincelante. Elle 
était mourante, mais a signé une 
résurrection surprenante.
Pour demain soir, elle a pris date 
avec le Sénégal pour une place au 
pinacle. Un mérite qui reviendra à 
un seul prétendant. La vérité du 
rectangle comptera plus que le 
papier ou la prétention. La victoire 
sera pour celui qui aura plus envie 
et se donnera les moyens de son 
ambition. L’Afrique entière attend 
cette confrontation. Les Algériens 
spécialement. Beaucoup d’entre 
eux se sont rendus sur place pour 
soutenir les «Fennecs» dans cette 
capitale et décisive explication.
Disputer une fi nale de CAN est un 
privilège. Un insigne honneur que 
beaucoup de joueurs n’ont pas 
connu. Les «Fennecs» doivent être 
fi ers de ce qu’ils ont accompli. Eux 
qui nous ont offert de fortes 
émotions même si certains d’entre 
eux, qui disputent le tournoi pour 
la première fois, pouvaient être 
rattrapés par leur manque de vécu. 
Maintenant, il reste une dernière 
étape à passer. Il faudra se 
surpasser. Donner un dernier coup 
pour tout casser. Décrocher la 
deuxième étoile et la broder. Cette 
opportunité n’est pas à galvauder 
ou brader. Il n’y en aura pas en 
milliers. C’est chose rare. Et tout ce 
qui l’est doit être savouré.
En priorité, il s’agira de jouer le 
coup à fond et ne pas s’avouer 
vaincu. Sur ce point, l’EN a fait ses 
preuves et nous a convaincus. On 
dit qu’«une fi nale se gagne, mais ne 
se joue pas». Toutefois, «El-Khadra» 
a toujours gagné quand elle a joué. 
Etre champion doit être naturel et 
dans les gênes. Dans notre ADN, il 
y a le triomphe. Celui de 1990 en 
Algérie. La mémoire génétique est 
là. Et demain soir, on espère qu’elle 
nous amènera sur le toit. Celui de 
l’Afrique qui 
sera synonyme de postérité et 
de gloire.

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL AU CAIRE, 
MOHAMED TOUILEB

Elle jouera la fi nale de la Coupe d’Afrique 
des nations 2019 (21 juin – 19 juillet) contre 
le Sénégal. Un match prévu demain (20h) 
au Cairo stadium. Des retrouvailles face à 
un adversaire déjà joué en phase de poules, 
dans lesquelles il faudra donner le maximum 
car il y a une histoire à écrire et un rêve à 
accomplir. Le 26 juin dernier, à la veille du 
choc comptant pour la 2e journée dans la 
poule «C» entre Algériens et Sénégalais. Dja-
mel Belmadi, driver des Verts, parlait d’«un 
match important, mais pas décisif.» Eff ecti-
vement, c’était un match du premier tour 
après lequel chacune des deux équipes pou-
vait se rattraper. Aujourd’hui, la donne a 
changé. C’est une explication couperet. Un 
duel à couteaux tirés dans lequel il y aura 
un battu et un sacré. L’aff rontement devient, 
ainsi, important et décisif.
La victoire dans le premier écrémage ne 
veut rien dire. Ou presque. Le succès des 
«Fennecs» face aux «Lions de Téranga», bien 
qu’étriqué, prouve qu’ils ont les moyens 
pour les apprivoiser et les dompter. Cette 
ultime empoignade sera un autre match 
dans lequel les deux camps partiront à chan-
ces égales et envies équitables. Chacun d’eux 
voudra s’asseoir avec la reine africaine sur 
le trône et régner dans l’épreuve continen-
tale. Ni l’historique, ni le passé vont peser. 
Ça sera à l’envie et à la détermination d’être 
couronné.

KOULIBALY, L’ABSENT 
DE MARQUE
Pour ce rendez-vous, les «Fennecs» ne dé-
plorent pas de blessés, excepté Youcef Atal 

qui était forfait préalablement (blessure à 
l’épaule) ou de joueurs suspendus. Belmadi 
devrait, sans surprise, reconduire le même 
onze aligné lors de la demie face aux Nigé-
ria. En revanche, son homologue Aliou Cis-
sé, sera obligé de se passer de l’un de ses 
précieux éléments. Il s’agit du roc Khalidou 
Koulibaly qui a cumulé 2 cartons dans la 
phase à élimination directe.
Cette défection «administrative» est un sé-
rieux coup sachant que même Salif Sané 
pourrait ne pas être opérationnel. En eff et, 
ce dernier a été touché à la cheville lors de 
la première sortie ayant opposé les siens aux 
Tanzaniens. C’était le 24 juin dernier avec 
un diagnostic faisant état de quinze jours 
d’indisponibilité. Le retour du pensionnaire 
de Schalke 04 pourrait être précipité pour 
donner de l’assurance à l’arrière-garde et la 
renforcer. D’autant plus que son entraîneur 

l’avait ménagé en demies lors de Sénégal – 
Tunisie. En tout cas, les deux parties qui 
animeront cette fi nale sont attendues par les 
spécialistes à ce niveau de la compétition. 
Ils sont là et tout le monde s’attend à un 
grand spectacle avec les Mahrez, Mané, 
Kouyaté, Belaïli et les autres acteurs. Quant 
à nous, on attend qu’«El-Khadra» nous pro-
cure le tant attendu bonheur. Hey «Guer-
riers du Sahara» ! C’est votre heure ! 

Ils ont réussi là où 22 autres sélection-
neurs ont échoué : emmener leur équipe en 
fi nale de la Coupe d’Afrique des nations. 
Djamel Belmadi, sélectionneur d’Algérie, et 
Aliou Cissé, son homologue sénégalais, ont 
emprunté le même chemin et su gérer leurs 
troupes de mains fermes pour postuler à ré-
gner sur le continent demain. Ces deux 
hommes se connaissent bien. Notamment 
en dehors des terrains. Comme un symbole, 
les similitudes dans le parcours sont là pour 
les deux copains. Belmadi retrouvera son 
pote Cissé demain soir (20h) au Stade In-
ternational du Caire (Egypte). Au terme de 
cette explication entre les «Fennecs» et les 
«Lions de la Téranga», il n’y aura qu’un 
seul survivant. Ce match sera spécial et les 
deux s’en souviendront pour longtemps. A 
jamais probablement. « Jouer cette fi nale 
contre mon ami Cissé, c’est extraordinaire. 
C’est un bon message qu’on envoie à nos 
responsables du football en Afrique, c’est 
extraordinaire. Je connais Cissé et il fait du 
bon travail», s’était réjoui le driver de l’EN. 
C’était après avoir arraché le billet de qua-
lifi cation pour le duel ultime et rejoint Cis-
sé qualifi é plus tôt dans l’après-midi de di-
manche dernier face à la Tunisie.

LES CHIFFRES : 
94, 2004 ET 2019
Les deux sélectionneurs sont nés la même 
année (1976) à une journée d’intervalle (24 
mars pour Aliou et le 25 mars pour Dja-
mel). Mais le grand jour sera le même pour 
eux. Ce tant attendu 19 juillet dans lequel 
chacun d’eux voudra sortir victorieux. 
L’amitié et la complicité et l’affi  nité seront 
mises de côté. Jusqu’à ce que Victor Gomes 
(Afrique du Sud) fasse retenir le dernier sif-
fl et.
«Nous sommes des enfants du «9-4», Dja-
mel et moi, on se connait depuis très long-
temps, depuis nos années de formation, lui 
au PSG et moi à Lille», rappelle Cissé. Oui, 
les deux hommes n’ont pas été coéquipiers, 
mais ils ont grandi dans le même quartier. 
Il s’agit de Champigny-sur-Marne à Paris. 
Leurs carrières de footballeurs ne se res-
semblent pas vraiment. 
Le Dz a connu quatre championnats (Fran-
ce, Espagne, Angleterre et Qatar) tandis 
que le natif de Zinguinchor (Sénégal), qui a 
rejoint le pays de Napoléon à l’âge de 9 
ans, a joué en France et en Angleterre uni-
quement.

LES AMIS DE L’INÉDIT
En revanche, en sélection, il y a certaines 
ressemblances. Les deux étaient capitaines 
de leurs équipes nationales. C’était lors de 
la CAN 2004 en Tunisie. Aussi, les deux 
sont des entraîneurs «locaux» ayant réussi 
l’exploit d’animer la première fi nale de 
l’histoire avec des coachs africains. C’est 
l’autre belle victoire pour une date inédite 
et une amitié fantastique.
Peut-être que personne ne donnait cher de 
ces deux-là pour accomplir pareil exploit. 
Surtout pour le successeur de Rabah Madjer 
qui a eu moins de temps pour bâtir sa sélec-
tion. Cissé est là depuis mars 2015 (22 vic-
toires, 9 nuls et 6 défaites) soit un peu plus 
de 4 ans. De son côté, le coach d’«El-Kha-
dra» n’a été désigné sur le banc qu’en août 
2018 (11 succès, 3 nuls et 1 défaite). Le Sé-
négalais en est à sa deuxième CAN pour une 
participation en Coupe du Monde, alors que 
l’Algérien connaît sa première expérience en 
Afrique et ambitionne de replacer l’EN dans 
le gotha universel. Belmadi est parti sur des 
standards prometteurs. Et demain soir, l’am-
bitieux et le gagneur qu’il est voudra certai-
nement être à l’heure. M. T.

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL AU CAIRE, 
MOUMENE BELGHOUL
 
L’on a habitude de dire souvent qu’une fi -
nale ne se joue pas, mais se gagne. C’est ce qui 
est demandé aujourd’hui par des millions d’Al-
gériens à nos valeureux lutins qui nous ont 
comblés durant un mois jusqu’à réconcilier 
certains invétérés avec le football sport roi 
quoi qu’en dise. Quel phénomène populaire, 
en eff et, cette capacité de soulèvement des 
masses entières et des passionnées commu-
nions qu’a le football notamment dans nos 
contrées méditerranéennes ? L’eff ervescence 
qui accapare aujourd’hui l’Algérie frise le déli-
re. Des milliers de supporters voudraient faire 
le déplacement vers la capitale égyptienne, 
ceux arrivés pour les quarts où les demi-fi nales 
ne comptent pas revenir sans la fameuse brelo-
que conquise le jour de la dernière représenta-
tion de cette fête biennale. Aujourd’hui, l’Equi-
pe nationale de football a complètement acca-
paré l’intérêt du peuple algérien. Dans une 
conjoncture politique particulière et inédite 
cette incursion par le sport arrive comme une 
halte salutaire. Comme une démonstration à 
qui de droit de ce que les jeunes de ce peuple 
sont capables. Un peuple amoureux de sa pa-
trie et qui voudrait une Algérie des droits et de 

la démocratie. Un vieux bouquiniste du quar-
tier Al Mouhandissine au Caire nous disait 
qu’il souhaiterait tant que l’Algérie triomphe, 
rien que pour ce peuple valeureux qui sort de-
puis des mois dans la rue de façon pacifi que 
exigeant le changement, et qui résiste malgré 
les épreuves. Cette arrivée en fi nale d’un grou-
pe de footballeurs et leur coach, qui aura ef-
fectué une véritable résurrection après la tra-
versée du désert depuis le mondial brésilien, 
pourrait donner du bonheur pour les millions 
d’Algériens éreintés par les diffi  cultés de la vie 
et d’un lendemain de plus en plus fl ou.

GAGNER POUR CE «PEUPLE 
VALEUREUX QUI SORT 
DEPUIS DES MOIS»

Cette coupe d’Afrique des nations s’annonçait 
déjà particulière avant son lancement dans un 
pays pas comme les autres. Il y avait initiale-
ment de l’appréhension pour cette CAN qui al-
lait se dérouler dans une contrée avec laquelle 
les relations footballistiques ont toujours été 
diffi  ciles. La rivalité ayant touché souvent des 
pics de chauvinisme détestables. Le section-
neur Djamel Belmadi, lui-même, déjà héros 
avant l’heure, exprimait alors sa préférence 

d’aller jouer en Afrique du Sud lorsque la CAF 
hésitait à faire un choix palliant la défection 
du Cameroun. 
Aujourd’hui, l’on se trouve dans une situation 
inédite, l’Algérie tellement vilipendée ici par 
les médias d’Egypte durant les «évènements» 
de Oum Dourman il y a une dizaine d’années 
est aujourd’hui encouragée par la majorité du 
peuple égyptien. Le charme ensorceleur de 
l’Egypte pays des pharaons et du mythique Nil 
a fait son eff et semble-t-il. La bonté divine 
aura au passage fait éviter une confrontation 
fraternelle qui n’aura pas provoqué que des 
étincelles. L’Algérie du football jouera pour 
une seconde étoile longtemps attendue par les 
amoureux de l’Equipe nationale et ses cou-
leurs. Les Cairotes beaux joueurs à l’envie, 
dans leur écrasante majorité soutiennent cette 
équipe algérienne au football si chatoyant et si 
agréable à voir. Unanimes, tous les acteurs de 
cette fête du football africain le confi rment : 
les Verts ont surclassé tous les autres. À l’orée 
de cet ultime et ô combien crucial acte, Djamel 
Belmadi aura déjà réussi là où ses nombreux 
prédécesseurs ont lamentablement échoué. 
D’avoir pu inculquer cette alchimie qui man-
quait assurément aux joueurs algériens, ceux 
du cru comme ceux formés à l’étranger. Etre 
les meilleurs sur les 24 nations participantes 

dont de grands noms du ballon rond continen-
tal est en soi un exploit prodigieux. Inattendu. 
De quoi vous ouvrir un destin national. Reve-
nir à la maison avec la coupe tant convoitée 
entre les mains s’apparenterait déjà à un rêve 
devenu réalité. 
À la veille du grand rendez-vous, les Algériens 
sont déjà conquis. Nos capés ont été de dignes 
représentants. Conquérir la couronne africaine 
sera comme un accomplissement d’une campa-
gne égyptienne que l’histoire sportive retien-
dra. Vendredi à 20h, l’Algérie aura rendez-
vous avec l’histoire. Près de quarante millions 
de cœur seront suspendus à l’exploit de Ma-
hrez et ses frères. Attendant la délivrance, an-
nonçant la grande fête. 

CAN 2019 / Finale : Sénégal – Algérie, demain à 20h

Game of trône !

Bensalah assistera à la finale
Le président algérien par intérim, 
Abdelkader Bensalah, sera présent 
en tribune offi  cielle pour assister à la 
fi nale de la Coupe d’Afrique des 
nations 2019 entre l’Algérie et le 
Sénégal. Son arrivée est prévue jeudi 
ou vendredi matin au plus tard. M.T.

Les deux amis seront adversaires demain soir l’espace d’une haletante finale
Belmadi – Cissé : frères d’armes

Une finale rêvée pour un destin national  

Rendez-vous avec l’histoire !
Demain soir, l’Algérie sera face à son destin. Celui d’être championne d’Afrique pour la première fois 
loin de ses terres. Cet accomplissement devenu possible après une CAN absolument enchanteresse pour 
tout le peuple algérien avide de joie et d’allégresse est aujourd’hui accessible. Plus que jamais. 

Le 18 juin dernier, l’équipe nationale débarquait à son camp de base au Caire. L’ambition 
était claire : jouer pour aller le plus loin possible. Presque un mois après, l’EN y est. 

PAR HOURIA MOULA 

L’équipe nationale d’Algérie jouera de-
main soir au stade international du Caire la 
fi nale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), 
dans sa 32e édition, contre le Sénégal. Un évè-
nement d’une importance capitale pour le sport 
algérien qui revient sur la scène continentale et 
une chance pour ajouter une étoile au maillot 
des Fennecs, après le sacre de 1990. 
Depuis sa qualifi cation aux huitièmes, puis 
aux quarts de fi nale, la sélection algérienne 
de football a capté toute l’attention du peuple 
algérien. Les plus sceptiques croient désormais 
en les chances des gars de Djamel Belmadi de 
revenir avec le sacre, surtout après avoir passé 
l’obstacle de la Côte-d’Ivoire et du Nigéria. L’EN 
a procuré de la joie aux millions d’Algériens, à 
tel point que la fi nale de demain domine tous 
les débats de la scène nationale. Les acteurs 
politiques se sont mis de la partie pour expri-
mer leur fi erté aux coéquipiers de Mahrez et 
leur souhaiter bonne chance à l’ultime match. 
Face au sentiment de fi erté et à cet eff et cata-
lyseur que la prestation des Verts a off ert aux 
Algériens dans cette conjoncture où ils aspirent 
à un changement radical du système et à une 
meilleure Algérie, le pouvoir, lui, tente d’ex-
ploiter l'événement en sa faveur, sinon comme 
un facteur d’apaisement, face au mouvement 
de la contestation populaire.
Désormais, l’implication des autorités pour que 
cette coupe d’Afrique soit algérienne, n’est plus 
à prouver. Tout le gouvernement de Noureddi-
ne Bedoui, le commandement de l’ANP et le 
chef de l'Etat par intérim y contribuent, chacun 
à sa manière. Dans les faits, il y va d’un devoir 
national pour des responsables au service du 

peuple, mais au fond il y a beaucoup plus que 
cela. L’on sait que le football a toujours été 
pour le pouvoir un moyen pour contenir la co-
lère et le marasme social des jeunes atteints par 
le chômage et le manque de perspectives. Le 
championnat national, malgré son niveau et les 
scandales qui le secouent, continue de bénéfi -
cier de l’encadrement des autorités et de toute 
l’attention nécessaire.
Mais, est-ce que ce n'est pas des gradins de sta-
des que les slogans du Hirak sont sortis et le 
tube « La casa d’El Mouradia », devenu vérita-
ble hymne de la révolution du 22 février, est 
composé ? Pourtant, le pouvoir en place ne se 
décourage pas. Gagner cette fi nale de la CAN 
qui coïncide avec le 22e vendredi des manifes-
tations, est un objectif de haute importance. 
Et de haute voltige aussi. L’euphorie d’une 
telle victoire pourrait, aux yeux des décideurs, 
maintenir le peuple le plus longtemps possible 
dans un état d’esprit de joie et de fi erté pour 
son pays, de totale euphorie, au point d’oublier 
ce qu’il a entamé un certain 22 février... L’on 
sait tous comment, en 2009, l’ancien président 
Abdelaziz Boutefl ika avait mobilisé les gros 
moyens pour que les Verts valident leur ticket 
au Mondial de 2010, lors d’un match d’ap-
pui face à l’Egypte à Oum Dorman (Soudan).
30 vols spéciaux avaient transporté quelques 
10 000 supporters à l’époque.

SURFER SUR LE FOOT

Abdelkader Bensalah et le gouvernement Be-
doui semblent avoir bien appris la leçon. Vérita-
ble pont aérien, le pouvoir a décidé de mobiliser 
28 avions pour transporter, dans la nuit de ce 
jeudi à vendredi, quelque 4.800 supporters vers 

le Caire pour encourager l'équipe nationale. Un 
Conseil interministériel a été tenu à l’occasion 
et auquel ont pris part les ministres en charge 
des Aff aires étrangères, de l'Intérieur, des Finan-
ces, de la Jeunesse et des sports, des Transports 
et du Tourisme, des représentants du ministère 
de la Défense nationale et les responsables d'Air 
Algérie, de Tassili Airlines, de l'Offi  ce national 
du tourisme (ONT) et de Touring club d'Algérie. 
Les avions en question seront mobilisés par la 
compagnie nationale Air Algérie (13), la fi liale 
aérienne du géant public pétrolier Sonatrach 
(6) et l’armée avec neuf appareils.
Cette opération politico-sportive pourrait être 
d’un grand soutien au pouvoir. En cas de vic-
toire, ce serait même une bouée de sauvetage 
pour Abdelkader Bensalah dont la cote de po-
pularité est en déclin surtout depuis le 9 juillet 
date à laquelle devait s’achever sa période d’in-
térimaire. En eff et, l’idée de surfer sur l’eupho-
rie du football et de la joie que procure l’EN aux 
Algériens pour faire passer la feuille de route 
tracée pour une solution à la crise n’est pas si 
loin. D’où cette mobilisation inédite pour rem-
porter la CAN. L’exemple a été donné mardi du 
stade du 5 juillet, où certains fans venus de loin 
avaient passé la nuit la veille pour s’assurer un 
billet au Cairo-Stadium. Ils étaient des milliers 
d’Algériens à se masser, des heures durant de-
vant ce stade, pour obtenir le sésame afi n d’al-
ler soutenir les Fennecs. Mieux, les autorités 
avec la contribution de l’ONT, ont joué la carte 
du populisme puisque le billet est proposé à 
seulement 35.000 DA beaucoup moins que ce 
que coûte en vrai un vol normal Alger- Le Cai-
re. Plus que tout ça, les informations donnant 
Abdelkader Bensalah pour « présent » vendredi 
soir au stade du Caire pour soutenir l’équipe 

d’Algérie ne font qu’accréditer cette tentation 
du pouvoir, au jeu de la séduction, dans une 
conjoncture de crise.

OPÉRATION MARKETING 
POUR BENSALAH
Il n’y a pas plus belle opération du genre pour 
Bensalah en ce moment précis, où il tente de 
convaincre, qu’un succès des Verts pour en-
voyer toute l’Algérie dans le nirvana. Le chef 
de l’Etat, qui a appelé à un dialogue inclusif, 
devra faire connaître « prochainement » la liste 
des personnalités nationales devant mener ce 
processus pour aller vers une élection prési-
dentielle dans les meilleurs délais. Son plan 
passera donc plus facilement si les enfants de 
Belmadi venaient à réaliser l’exploit et rempor-
ter la CAN demain. 
Mais, en défi nitive, les Algériens qui ont de-
main rendez-vous avec l’acte 22 du Hirak 
après la prière de vendredi, déserteront-ils les 
rues des villes pour diff érer le hirak après 22h 
et le transformer en liesse festive? A suivre 
les slogans, les commentaires et les réactions 
repris sur les réseaux sociaux, il est diffi  cile 
d’admettre que le football ait cette fois-ci une 
forte infl uence sur l’engagement des manifes-
tants. Ces derniers distinguent bien le Hirak de 
la CAN. Commentant la prestation de Mahrez 
et Belaili, le slogan « Les numéros 7 et 8 ont 
donné de la joie aux Algériens, les articles 7 et 
8 (de la Constitution, Ndlr) vont sauver l’Algé-
rie, assurer l’avenir des futures générations et 
bâtir un État de droit, libre et démocratique », 
a été largement partagé comme pour signifi er 
l’attachement des Algériens à la souveraineté 
du peuple.

Il mise sur le sacre des Fennecs pour calmer le Hirak, redorer son blason et faire passer son agenda  
Le pouvoir plante sa… CAN !
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PAR HALIM MIDOUNI

Les discussions entre les deux 
responsables ont porté sur plusieurs 
points d’actualité, dont celui relatif 
au parcours de l’équipe nationale de 
football en Coupe d’Afrique des Na-
tions, qui se tient en Egypte jusqu’à 
demain vendredi, ainsi que celui se 
rapportant à la décision de l’Etat de 
prendre des « mesures exceptionnel-
les en vue de faciliter le déplacement 
des supporters » algériens au Caire 
pour le match fi nal de la compéti-
tion, une épreuve dont l’issue, no-
tamment en cas de victoire des Verts, 
pourrait, suppose-t-on, avoir de gran-
des répercussions politiques, le foot-
ball étant une quasi religion sous nos 
cieux. Sa puissance d’attraction et de 
séduction n’est plus à démontrer.
Dans l’entretien entre le président de 
l’Etat et son Premier ministre, le dos-
sier du dialogue   a été abordé en 
premier lieu, selon la lecture faite du 
communiqué de la Présidence. Il a 
été, vraisemblablement, question des 
personnalités sollicitées qui ont ac-
cepté de fi gurer dans  ce panel et du 
« timing » adéquat pour rendre publi-
ques leurs identités. Dans ce sens, les 
patronymes d’anciens responsables 
gouvernementaux, de leaders politi-
ques et associatifs ainsi que ceux 
d’activistes, issus de la société civile, 
ont commencé à être ventilés par 
médias interposés.
Un président d’association, Abderra-
hmane Arar, du Réseau Nada, très 
présent dans les discussions et les ini-
tiatives de recherche de solution à la 
crise politique et institutionnelle que 
vit le pays, crédité également d’avoir 
une proximité avec le pouvoir et le 
gouvernement,  a même cru néces-
saire au cours de la conférence de 
presse, qu’il a tenue hier à Alger, de 
communiquer  aux journalistes pré-
sents quelques noms des participants 

probables au groupe qui sera chargé 
de mener le dialogue et les discus-
sions entre le pouvoir et les courants 
d’opposition. Non sans couacs, 
puisqu’en milieu d’après-midi d’hier, 
l’ancienne résistante Djamila Bouhi-
red a déclaré, dans un communiqué, 
avoir « appris avec stupéfaction » que 
son  nom «fi gurait sur une liste de 
personnes chargées d’organiser un 
dialogue entre le pouvoir et le mou-
vement populaire». L’ancienne mou-
djahida précise, dans son «démenti», 
que personne n’a demandé son avis 
et « je n’ai donné mon accord à per-
sonne », souligne-t-elle.

L’AGENDA DU 
POUVOIR MAINTENU
Toujours est-il, qu’associés, les élé-
ments d’indication et d’information 
disponibles hier en ce qui  concerne 
le projet de dialogue à lancer, augu-
rent de nouveaux et rapides dévelop-

pements sur la scène politique natio-
nale ; ceci, à partir du constat impor-
tant que les autorités en place main-
tiennent leur agenda de s’en tenir 
formellement à l’article 102 de la 
Constitution et, quant au fond, d’or-
ganiser une élection présidentielle 
dans les délais les plus courts possi-
bles. Dans son discours du 3 juillet, 
en eff et, le président de l’Etat avait 
proclamé que « ce dialogue, qui de-
vra nécessairement se concentrer sur 
l’unique objectif stratégique que 
constitue l’organisation de l’élection, 
élection qui devrait se tenir à une 
date la plus rapprochée possible, se 
déroulera de toute évidence dans le 
cadre de la Constitution qui impose 
la préservation de l’Etat, le respect 
des institutions et la prévalence de 
l’intérêt supérieur de la Nation ». Il y 
a seize jours, donc, Abdelkader Ben-
salah a également assuré que « le 
processus de dialogue  sera conduit 
et mené en toute liberté et en toute 

transparence par des personnalités 
nationales crédibles, indépendantes, 
sans affi  liation partisane et sans am-
bition électorale ». Il  avait notam-
ment fait part de mentions qui ne 
manqueront pas de faire débat dans 
le camp des oppositions déclarées ou 
nuancées, à la tenue d’une élection 
présidentielle, notamment en ce qui 
concerne le positionnement de l’ins-
titution militaire vis-à-vis du dialo-
gue annoncé et du dispositif à mettre 
en place pour son organisation et sa 
conduite.  A cet égard, le président 
de l’Etat avait signalé qu’«afi n d’évi-
ter toute interprétation et de dissiper 
tout malentendu, l’Etat dans toute 
ses composantes, y compris l’Institu-
tion militaire, ne sera pas partie pre-
nante à ce dialogue et observera la 
plus stricte neutralité tout au long du 
déroulement de ce processus. Il se 
contentera de mettre tous les moyens 
matériels et logistiques à la disposi-
tion du panel de personnalités, qui 
décidera lui-même des modalités de 
son fonctionnement ».

DES GARANTIES 
SUR LA FUTURE 
COMMISSION 
ÉLECTORALE
Le président de l’Etat avait certifi é 
que « les participants au dialogue 
auront la liberté de discuter et de dé-
battre des conditions à réunir pour 
garantir la crédibilité du scrutin et 
aborder l’ensemble des aspects légis-
latif, réglementaire et organisation-
nel de cette élection, y compris le 
déroulement du calendrier électoral, 
ainsi que les mécanismes de son 
contrôle et de sa supervision ». « Le 
panel des personnalités pourra invi-
ter toute partie qu’il estime utile à la 
conduite de sa mission et à la réalisa-
tion de son objet, notamment les par-

tis politiques, la société civile, les 
organisations socioprofessionnelles, 
les personnalités nationales, y com-
pris celles émanant du mouvement 
populaire, pour consigner leurs posi-
tions, avis et propositions. De même 
qu’il décidera du format de ces ren-
contres et discussions ». Enfi n, et en 
ce qui concerne l’autorité électorale 
que le panel, chargé de mener le dia-
logue, aura la mission de mettre en 
place, cet «organe» aura pour man-
dat «d’organiser et de contrôler le 
processus électoral dans toutes ses 
étapes, sera au centre des discus-
sions». «Il s’agira, a indiqué M. Ben-
salah, de «débattre et d’arrêter la 
confi guration de cette entité et de 
fi xer ses missions et attributions, son 
mode d’organisation et de fonction-
nement ainsi que sa composante, y 
compris, éventuellement, les person-
nalités consensuelles devant la diri-
ger ». D’ici-là, et en attente de la liste 
offi  cielle des personnalités qui seront 
chargées de constituer le panel, il y a 
une indication importante à rappeler 
et qui ne semble pas avoir été suffi  -
samment bien pesée au jour du dis-
cours du président de l’Etat, le 
3 juillet dernier, mais qui demande à 
être tout de même vérifi ée sur le ter-
rain si le projet de dialogue réussit. 
M. Bensalah s’est engagé à ce propos  
pour une large autonomie de la futu-
re commission électorale. «Sachant 
qu’elle pourrait prendre en charge les 
prérogatives de l’administration pu-
blique, en matière électorale », cette 
commission « sera appelée à interve-
nir sur tout le territoire national et 
aura, en conséquence, des démem-
brements au niveau des wilayas, des 
communes et des circonscriptions 
électorales de notre communauté à 
l’étranger. Elle aura à gérer son bud-
get propre de fonctionnement ainsi 
que les autres crédits qui pourraient 
lui être alloués par l’Etat ».

PAR FAYÇAL DJOUDI

Les choses semblent s’accélérer 
autour des personnalités indépen-
dantes devant conduire le dialogue 
«inclusif», annoncé par le chef de 
l’Etat à l’occasion de la célébration 
de l’Indépendance du pays.  
En attendant que la liste de la fameu-
se liste soit communiquée par la pré-
sidence de la République, c’est le
«Forum civil pour le changement», 
présidé par Abderrahmane Arar, qui 
a proposé un panel de 13 personnali-
tés pour mener le dialogue en prévi-
sion de l’élection présidentielle, dont 
la tenue ne fait pas manifestement 
consensus au sein de la classe politi-
que. Des interrogations surgissent 
d’ores et déjà sur ce que pourrait ca-
cher une telle proposition.
Pourquoi le Forum d’Arar agit-il en 
solo, alors qu’il faisait partie des dy-
namiques de la société civile ? Y 

aurait-il concomitance entre l’annon-
ce de Karim Younès, 24 heures aupa-
ravant, et la liste proposée ? Cette 
liste ne trahit-elle pas l’esprit du 
mouvement populaire en intégrant 
des fi gures du régime et des noms 
qui n’ont pas si brillé que ça dans la 
lutte pour la démocratie et l’Etat de 
droit ?
Convoquant une conférence de pres-
se dédiée à la question, le chef du 
«Forum civil pour le changement» – 
membre des dynamiques de la socié-
té civile réunie le 15 juin -  a dévoilé 
une liste de 13 noms. Dans cette liste, 
on retrouve Djamila Bouhired, d’an-
ciens chefs de gouvernement,  Mou-
loud Hamrouche, Mokdad Sifi , l’an-
cien chef de la diplomatie algérienne 
Ahmed Taleb  Ibrahimi, l’avocat et 
fi gure du Hirak Mustapha Bouchachi, 
la constitutionnaliste Fatiha Benabou 
et les universitaires Nacer Djabi et 
Smaïl Lalmas. Y fi gure aussi l’ancien 

président de l’Assemblée populaire 
nationale (APN) Karim Younès, qui 
s’est distingué la veille par l’annonce 
publique de sa disponibilité à faire 
partie de la médiation en vue du dia-
logue national entre le pouvoir poli-
tique et les courants de l’opposition.  
La classe juvénile n’a pas été oubliée 
dans  le « casting » d’Arar dans la me-
sure, où le jeune Islam Benattia, fi -
gure médiatique du mouvement po-
pulaire, est aussi choisi par le « Fo-
rum civil pour le changement». On 
retrouve également Lyes Merabet du 
Syndicat des praticiens de la santé 
publique, Nafi ssa Lahrèche, de l’as-
sociation nationale Femme en com-
munication, et Aïcha Zenaï, fi gure de 
la société civile.
Dans sa plaidoirie,  Arar a soutenu 
que « le dialogue proposé par le « Fo-
rum civil pour le changement » doit 
être mené sans ingérence aucune du 
pouvoir et devra se solder sur une 

transition démocratique ». Relevant 
avoir «pris contact avec nombre de 
personnalités nationales pour expli-
quer notre initiative », il a indiqué 
que «tout le monde, aujourd’hui, a 
affi  ché sa volonté d’aller vers le dia-
logue ».
D’autre part, Abderrahmane Arar, re-
présentant du « Forum civil pour le 
changement » reviendra sur  l’élabo-
ration de cette liste qui « a été un 
véritable challenge », soulignant que 
« les personnes qui ont été choisies 
ont dû répondre à plusieurs critères. 
En plus d’être intègres, crédibles et 
compétentes, elles devaient bénéfi -
cier également d’une certaine popu-
larité auprès du peuple et de toutes 
ses composantes ». Selon lui, « nous 
avons prouvé qu’on peut travailler 
ensemble malgré nos divergences 
d’opinion qui ont été mises de côté ». 
Ajoutant que « la situation politique 
et économique nécessite, aujourd’hui 

plus que jamais, d’aller vers un dialo-
gue avec toutes les franges de la so-
ciété et ses diff érents représentants, y 
compris l’institution militaire, et cela 
pour l’intérêt du pays. Et revenir le 
plus tôt possible vers le processus 
électoral, seul garant du respect de la 
volonté du peuple ».
Il est utile de rappeler que le chef de 
l’Etat par intérim, Abdelkader Bensa-
lah, a appelé dans son discours, du 3 
juillet dernier, à un « dialogue natio-
nal inclusif qui sera conduit et mené 
en toute liberté et en toute transpa-
rence par des personnalités nationa-
les crédibles, indépendantes, sans af-
fi liation partisane et sans ambition 
électorale ». Même le chef d’état-ma-
jor de l’ANP et vice-ministre de la 
Défense, Ahmed Gaïd Salah, a quali-
fi é cette approche de « raisonnable » 
dans la perspective de régler la crise 
politique et institutionnelle que tra-
verse le pays depuis le 22 février.

Le «Forum civil pour le changement» propose une liste pour le dialogue
13 noms et une cascade d’interrogations

Dialogue inclusif

Le «Panel Bensalah» bientôt en scène
La présidence de l’Etat a indiqué, avant-hier soir, que les noms des personnalités qui conduiront le processus du «dialogue 
inclusif», auquel le président Bensalah a appelé, seront « prochainement » connus. Cette annonce a été faite après 
l’audience que le président de l’Etat a accordée à son Premier ministre Noureddine Bedoui. Un entretien au cours duquel 
les deux hommes ont procédé, selon les services d’information de la Présidence, à « l’évaluation de la situation politique à 
la lumière de l’approche déclinée par le chef de l’Etat dans son discours prononcé à la veille de la commémoration de la 
fête de l’indépendance » (…) et à « l’examen des mesures que l’Etat compte mettre en place pour accompagner le 
processus de dialogue inclusif visant l’organisation de l’élection présidentielle».
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PAR NAZIM BRAHIMI

Après quelques années de re-
trait de la politique, Karim Younès, 
ancien président de l’Assemblée po-
pulaire nationale (APN), refait surfa-
ce pour prendre les devants d’une 
scène nationale rythmée par le mou-
vement populaire et les questionne-
ments qu’il pose depuis le 22 février 
dernier.
Ministre de la Formation profession-
nelle de décembre 1999 à mai 2002, 
Karim Younès était président de 
l’APN sous les couleurs du FLN, entre 
juin 2002 et juin 2004. Il a pris par la 
suite ses distances de la chose politi-
que pour se consacrer à l’écriture de 
livres. C’est dans le sillage du mouve-
ment populaire qu’il retrouve un 
champ politique miné dans une 
conjoncture inédite qui a remis en 
cause des évidences et fait bouger 
des lignes. Pour quel rôle ? Pour qui 
roule-t-il ? A quoi obéit une telle re-
mise en  selle ? Ce sont des questions 
inéluctables compte tenu de la 
conjoncture et ses enjeux politiques, 
à savoir notamment le dialogue na-
tional « inclusif» auquel avait appelé 
le chef de l’Etat, Abdelkader Bensa-
lah, en vue d’une élection présiden-
tielle à la tenue de laquelle tient le 
pouvoir politique.

Des questions d’autant plus légitimes 
que, sitôt il affi  cha sa disponibilité à 
faire partie du processus de dialogue 
et de médiation entre le pouvoir et 
l’opposition, que son nom fi gura 
dans la liste de personnalités propo-
sées par Abderrahmane Arar, au nom 
du « Forum civil pour le change-
ment».
D’autant plus qu’il y a une sorte de 
synchronisation entre la sortie de Ka-
rim Younès et l’annonce de la liste de 
13 personnalités proposées par Arar, 
pour mener le dialogue national, et 
dans laquelle il fi gure aux côtés des 
anciens premiers ministres Mokdad 
Sifi , Mouloud Hamrouche, l’ex-mi-
nistre des Aff aires étrangères, Ahmed 
Taleb Ibrahimi, et d’autres fi gures, 
Mustapha Bouchachi, Fatiha Benab-
bou, Nacer Djabi…
Au-delà des réactions qu’elle ne man-
quera pas de susciter auprès de la 
classe politique et des représentants 
du mouvement populaire, il est 
d’ores et déjà loisible de constater 
que le promoteur de l’initiative se 
détache des autres dynamiques de la 
société civile, qui se sont réunies le 
15 juin dernier, pour rendre publi-
que une plateforme de sortie de crise.
Plus que ce délitement latent de la 
composante de la société civile, qui 
ne parle plus d’une seule voix, la 

convergence Arar-Younès semble 
mettre dans le vent l’initiative des « 
Forces du changement » et l’activis-
me dont aura fait preuve l’ancien di-
plomate Abdelaziz Rahabi pour pro-
mouvoir une plateforme d’Aïn Benian 
qui ne semble pas avoir eu l’eff et es-
compté auprès même de ses propres 
initiateurs.
Et s’il y avait encore un brin de doute 
suggérant la nécessité de son élargis-
sement et son enrichissement, la 
mise sur orbite de l’initiative Arar 
peut être annonciatrice d’une nou-
velle distribution des cartes. D’autant 
plus que l’ancien président de l’APN 
a vite réagi à l’annonce de sa dési-
gnation parmi les 13 personnalités, 
appelées à mener le dialogue et la 
médiation, en espérant pouvoir « être 
digne de la confi ance » placée en 
lui.
« A l’instar d’autres personnalités, la 
société civile vient de me solliciter, 
offi  ciellement, à travers ses anima-
teurs, lors d’une conférence de pres-
se, tenue ce jour même, mercredi 17 
juillet, afi n que je puisse apporter ma 
contribution et rejoindre les eff orts 
de ceux qui sont à la recherche des 
voies et moyens de sortie de crise », 
a-t-il indiqué en guise d’approbation. 
Il précisera dans ce sens que « cette 
initiative entre dans le cadre d’un 

processus souverain de médiation 
entre les enfants de la patrie et s’ins-
crit donc dans l’esprit des revendica-
tions légitimes des millions d’Algé-
riennes et d’Algériens qui sont sortis 
dans la rue pour exprimer leur colère 
et leur désir de changement ». 
Contrairement à lui, la moudjahida 
Djamila Bouhired a démenti avoir 
donné son accord pour fi gurer parmi 
la liste des 13 personnalités indépen-
dantes proposées, depuis hier, par le 
«Forum civil pour le changement» 
pour mener le dialogue national en 
vue d’une sortie de crise. 
Dans une déclaration rendue publi-
que, elle dira avoir « appris avec stu-
péfaction que mon nom fi gurait sur 
une liste de personnes, chargées d’or-
ganiser un dialogue entre le pouvoir 
et le mouvement populaire » relevant 
que personne n’a demandé son avis 
et qu’elle n’a donné son accord à per-
sonne
« Je ne peux faire partie d’un groupe 
de personnes dont certaines ont servi 
le pouvoir», a-t-elle affi  rmé. «Alors 
que des patriotes sont jetés en prison 
pour délit d’opinion, dont un offi  cier 
de l’ALN, le frère Lakhdar Bouregaâ, 
il ne peut y avoir de dialogue avec 
ceux qui nous menacent et nous ac-
cusent de trahison », a-t-elle ajou-
té.

PAR INES DALI

Abdelwahab Fersaoui, prési-
dent de RAJ, qui est partie prenante 
de l’organisation d’une conférence 
unitaire partis politiques-société ci-
vile, déclare que pour les représen-
tants de la société civile, leurs «ac-
tions ne sont pas liées avec l’agenda 
du pouvoir». «Nous allons continuer 
d’œuvrer pour la conférence unitaire. 
C’est un processus que nous avons 

commencé par l’étape importante 
qui est la conférence de la société ci-
vile organisée le 15 juin dernier. 
D’ailleurs, nous prévoyons d’entamer 
la semaine prochaine des rencontres 
avec les partis politiques dans le but 
d’aller à cette conférence unitaire», 
a-t-il souligné, avant de préciser 
qu’«aucune initiative n’exclut l’autre, 
ni aucune ne s’oppose à l’autre».
Pour lui, le fait qu’il y ait un panel 
de personnalités devant mener le 
dialogue pour le pouvoir n’entrave 
en rien le travail réalisé jusque-là 
par la société civile et qui se pour-
suivra par «un appel au dialogue sé-
rieux, ouvert, inclusif dont l’objectif 
est de trouver une sortie de crise. 
Tout travail allant dans ce sens est le 
bienvenu, en attendant de voir la 
composante de ce panel».
Ainsi, la société civile tient à l’orga-
nisation de la conférence unitaire et, 
selon M. Fersaoui, des rencontres 
sont prévues dans ce sens pour que 
les diff érentes parties sortent avec 
une vision commune, un consensus. 
Il déclare fermement : «Notre vision 
du 15 juin dernier est maintenue et 
notre initiative d’aller vers une confé-
rence nationale unitaire est égale-
ment maintenue. Nous allons conti-
nuer à travailler là-dessus et je pense 
que c’est de cette manière que nous 
pouvons créer un rapport de force à 
l’intérieur du pouvoir.»

Le président de RAJ réitère, par 
ailleurs, la disponibilité de la société 
civile à aller au dialogue proposé par 
le chef de l’Etat intérimaire si les per-
sonnalités qui composent le panel 
devant mener ce dialogue sont crédi-
bles. «Mais au-delà de la composante 
du panel qui doit venir de plusieurs 
horizons, les personnalités devront 
être acceptées par le mouvement po-
pulaire, la classe politique et la so-
ciété civile.
Et au-delà de la composante que 
nous souhaitons équilibrée, il faut 
créer un climat favorable au dialo-
gue, car actuellement, les conditions 
ne sont pas favorables, surtout avec 
les arrestations et les personnes qui 
croupissent encore en prison pour 
leur opinion, avec cet embargo sur la 
capitale, les interdictions de manifes-
tations, etc. Je pense que tous les 
préalables que nous avons cités aupa-
ravant doivent être satisfaits. Donc, 
logiquement, le panel de personnali-
tés choisies ne devrait pas accepter 
cette mission si des mesures d’urgen-
ce ne sont pas prises pour instaurer 
un climat d’apaisement. Ce sera un 
gage de bonne volonté pour rétablir 
la confi ance entre le mouvement po-
pulaire et le pouvoir. Et quand je dis 
confi ance, ce n’est pas pour rétablir 
le pouvoir, mais pour discuter, aller 
au dialogue. Pour l’heure, on ne peut 
pas se prononcer sur ce panel d’une 

manière claire puisque nous ne 
connaissons pas sa composante. Il 
n’y a que Karim Younes qui a affi  ché 
sa volonté d’être dans ce panel. Une 
fois la liste rendue publique, on 
aimerait bien avoir l’avis de ces per-
sonnalités sur comment compteront-
elles mener le dialogue. C’est un 
point important pour nous», a conclu 
M. Fersaoui.
Du côté des partis de l’opposition, 
c’est la même attitude qui est obser-
vée. Les «Forces de l’alternative dé-
mocratique» tiennent toujours à la 
conférence nationale de dialogue 
qu’elles comptent organiser et «si le 
panel est composé de personnalités 
crédibles, pourquoi ne pas leur de-
mander d’être partie prenante de la 
conférence et de participer à sa pré-
paration ?», s’est demandé le premier 
secrétaire du FFS, Hakim Belahcel. Il 
poursuit à ce propos : «On reste opti-
miste et on maintient la conférence 
nationale. D’ailleurs, on est en train 

de travailler pour. Si ce sont des per-
sonnalités crédibles et si d’ici leur 
installation nous aurons fi nalisé le 
travail de la conférence nationale, 
pourquoi ne pas leur remettre la pla-
teforme fi nalisée ?», s’est-il encore 
demandé. Le plus important c’est que 
chacune des parties devant partici-
per à la conférence nationale (société 
civile et partis) possède sa platefor-
me, dit-il, ajoutant que ce qui reste à 
faire c’est d’essayer de les unifi er. «Il 
n’y a pas une grande divergence en-
tre les deux. Ce qui en ressort princi-
palement c’est la transition et on y 
tient toujours. On tient également au 
départ du gouvernement qui devra 
être remplacé par un gouvernement 
de transition», affi  rme M. Belahcel, 
avant de noter : «Nous sommes 
ouverts au dialogue et espérons que 
les personnalités proposées par le 
pouvoir sont crédibles. Nous atten-
dons aussi de voir si le peuple les 
accepte.»

Karim Younès, une offre de médiation et des inconnues

Figurant sur la liste 
des 13 personnes 
proposées pour mener 
le dialogue national
Lyes Merabet : 
« Le Hirak a son 
mot à dire sur les 
noms proposés »
PAR LATRÈCHE AZIZ

Le président du Syndicat national 
des praticiens de la santé publique 
(SNPSP) et membre de la 
Confédération des syndicats 
algériens (CSA), Lyes Merabet fait 
partie des 13 personnalités fi gurant 
sur la liste établie par le président 
du Forum civil pour le changement, 
Abderrahmane Arar, en vue de 
diriger le dialogue national.
Contacté par Reporters, M. Merabet 
dira avoir été « touché » depuis une 
semaine par des responsables du 
Réseau algérien pour la défense 
des droits de l'enfant (NADA),  
présidé  par le même Arar,  qui lui 
ont fait part de « leurs intentions ». 
Hier, « ces mêmes personnes m’ont 
de nouveau contacté pour 
m’annoncer que mon nom fi gurait 
sur la liste des personnes retenues 
pour mener le dialogue national », 
a-t-il souligné, affi  rmant qu’il était 
partant pour cette mission. Il 
ajoutera que des responsables du 
réseau NADA l’ont informé que 
«plus de 80 % des noms qui 
fi gurent dans cette liste ont donné 
leur accord pour diriger 
éventuellement le dialogue 
national». Concernant les réactions 
de certains partis politiques, qui 
disent n’avoir aucune relation avec 
cette liste, estimant qu’il faut 
d’abord dégager un « consensus »  
avant d’annoncer telle ou telle liste, 
Lyes Merabet dira qu’il s’agit de 
«réfl exes partisans qui perdurent». 
Pour lui, la proposition faite par le 
réseau NADA converge avec les 
critères établis par le chef d’Etat par 
intérim Abdekader Bensaleh. «C’est 
une proposition louable et la rue 
sera la boussole pour la valider ou 
pas. Si la rue l’accepte, les partis 
politiques n’auront qu’à suivre », 
insistera le président du SNPSP. 
«Le Hirak a son mot à dire sur les 
noms proposés », conclura-t-il.

Société civile et partis politiques

«Nos actions ne sont pas liées 
avec l’agenda du pouvoir»
Le pouvoir a entamé l’agenda de l’organisation de l’élection présidentielle 
en annonçant la publication prochaine du panel de personnalités devant 
mener le dialogue pour une sortie de crise, au moment où plusieurs 
initiatives sont lancées par les partis et la société civile, qui sont en pleins 
préparatifs pour l’organisation d’une conférence nationale de dialogue. 
Quid alors de leurs initiatives face à cette nouvelle donne ?

Notre photo : Réunion du forum de la société civile, le 15 juin 2019
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Justice/Tipasa
Verdict du procès 
en appel de l’ex-
sénateur RND 
le 23 juillet
DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA

Le feuilleton concernant le procès de 
l’ex-sénateur RND de Tipasa, arrêté en 
août 2018 en fl agrant délit de 
corruption, se poursuit au niveau de la 
Cour de justice de Tipasa.
La troisième audience du procès en 
appel de l’ex-sénateur RND 
Boudjouher Malik a pu, fi nalement, se 
tenir mardi à la Cour de justice de 
Tipasa en présence de la victime. Le 
verdict sera connu la semaine 
prochaine, c'est-à-dire le 23 juillet.
Lors de cette audience, le Parquet 
général près la Cour de Tipasa a 
requis une peine de 8 ans de prison, 
alors que l’ex-sénateur purge déjà une 
peine de 7 ans à la prison de Koléa 
obtenue lors du premier procès en 
mai dernier. Les arguments de la 
défense concernant la nullité des 
procédures ont été rejetés par la 
présidence de la Cour, indiquant que 
celui-ci était membre du Conseil de la 
nation jouissant de l’immunité 
parlementaire, tandis que la victime a 
maintenu ses accusations, rappelant 
les préjudices subis puisqu’il avait fait 
l’objet de chantage par le biais d’un 
média local et dans une page 
facebook.
Les trois avocats de la défense ont 
tenté de plaider l’innocence, arguant 
que le dossier du sénateur ne contient 
aucune preuve de corruption ou que 
le montant perçu par le sénateur soit 
un pot-de-vin. Après avoir fait état de 
l'absence de preuves, ils ont expliqué 
que l'accès à la vérité judiciaire exige 
le respect de la loi, étant donné que 
tout ce qui existe, dont les 
déclarations de la partie civile, 
indiquent que l'accusé a été victime 
de chantage et d'un complot car le 
montant n'était qu'une avance.
Par ailleurs, les autres avocats de la 
défense ont dénoncé la procédure et 
attiré l'attention sur l'absence de 
notifi cation immédiate et écrite du 
ministère public ou de l'ancien 
ministre de la Justice du bureau du 
Conseil de la nation.
Selon eux, il y a un manque de respect 
de la procédure qui porte atteinte aux 
droits de l'accusé et à la Constitution, 
rappelant qu'aucun membre du 
Conseil de la nation n'avait été jugé 
sans levée de l'immunité 
parlementaire, considérée comme une 
violation de la Constitution et des 
contrôles du droit interne de 
l'Assemblée populaire nationale.
L’ex-sénateur, condamné pour aff aire 
de corruption en fl agrant délit, a écopé 
de 7 ans de prison, d’une interdiction 
d’exercer de hautes fonctions ou de 
se porter candidat à une activité 
politique quelconque et d’une amende 
de 1 million de dinars pour obtention
«d’indus privilèges et abus de 
pouvoir», tandis que les deux 
personnes, arrêtées en même temps 
que lui avec l’argent, ont bénéfi cié 
d’une relaxe. Pris en fl agrant délit de 
corruption et en possession d’une 
somme de 2 millions de dinars (sur les 
5 millions prévus) dans la transaction, 
en échange d’une intervention pour 
régulariser le dossier d’une 
construction illicite, un hôtel dans la 
zone dite d’Ouzakou sur les hauteurs 
du mont Chenoua, l’ex-sénateur avait 
plaidé l’innocence et parlé d’un prêt.
Les articles 128 et 111 du code pénal 
ont été invoqués par la justice suite à 
son arrestation immédiate et au 
déclenchement d’une enquête 
judicaire, alors que celui-ci jouissait 
de l’immunité parlementaire.
Une aff aire qui a suscité beaucoup de 
remous et une fronde de
50 sénateurs, une première nationale 
qui n’a pas infl ué sur le déroulement 
du procès.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Hier, la Cour suprême a ordonné le 
réexamen des aff aires Sonatrach et 
Khalifa, dans le cadre de la pour-
suite des enquêtes sur les aff aires de 
corruption et des poursuites judi-
ciaires engagées par la justice de-
puis fi n mai 2019, a-t-on appris 
auprès de cette Cour. Ce sont les 
deuxième et troisième plus gros 
dossiers de corruption dont la jus-
tice algérienne devrait réexaminer 
après que la plus haute juridiction 
ait demandé la réouverture de l’af-
faire de l’autoroute Est-Ouest. Pour 
rappel, des jugements défi nitifs 
avaient été rendus dans l'aff aire So-
natrach 1, examinée par le tribunal 
criminel d'Alger. Il avait prononcé, 
le 2 février 2016, une peine de six 
ans de réclusion criminelle assortie 
d'une amende d'un million de DA à 
l'encontre du principal accusé dans 
l'aff aire « Sonatrach 1 », le prési-
dent du conseil d'administration du 

Groupe algéro-allemand Contel Fu-
nkwerk, Al Ismail Mohamed Reda 
Djaafar. Une peine d'emprisonne-
ment ferme de six ans assortie 
d'une amende de deux millions de 
dinars avait été également pronon-
cée contre Meziane Mohamed 
Reda, fi ls de l'ex P-DG de Sona-
trach. Meziane Mohamed, l'ex-P-
DG de Sonatrach, avait, quant à lui, 
été condamné à une peine de cinq 
ans avec sursis assortie de deux 
millions de dinars d'amende. Le 
même Tribunal avait condamné, en 
outre, à une peine de six ans de 
prison ferme et à une amende de 
deux millions de dinars Meghaoui 
Yazid et à une peine de cinq ans de 
prison ferme assortie d'un million 
de DA d'amende son père Meghaoui 
Hachemi (ex-P-DG de la banque 
CPA). L'ex-vice P-DG chargé des ac-
tivités amont, Belkacem Boumé-
dienne, avait été condamné, quant 
à lui, à cinq ans de réclusion crimi-
nelle assortie d'une amende de 
500.000 DA. En outre, le Tribunal 
criminel d'Alger avait prononcé une 
peine de cinq ans de réclusion cri-
minelle assortie d'une amende de 1 
million de dinars contre le second 
fi ls de l'ex-P-DG de Sonatrach, Me-
ziane Bachir Fouzi. Par ailleurs, des 
entreprises impliquées dans la 
même aff aire avaient été condam-
nées également, dont la société al-
lemande Funkwerk Plettac 
(condamnée à une amende de 5 
millions DA), la SARL Contel Algé-
rie, le groupe algéro-allemand 

Contel-Funkwerk et le groupe ita-
lien Saipem Contracting Algeria (4 
millions de DA). Dix neuf autres 
personnes morales et physiques im-
pliquées dans l`aff aire avaient bé-
néfi cié de l`acquittement. Quant à 
l’aff aire Khalifa, examinée par le 
tribunal criminel de la Cour de Bli-
da, des peines d’emprisonnement 
allant de 18 ans fermes à 1 ans 
avec sursis à l’encontre de 18 pré-
venus impliqués ont été pronon-
cées, tandis que 53 autres avaient 
bénéfi cié de l'acquittement. L'ex 
P-DG du groupe Khalifa, Abdel-
moumène Khelifa, avait été 
condamné à 18 ans de réclusion 
ferme, assortie d’une amende de 1 
million de DA et de la confi scation 
de l’ensemble de ses biens. Par 
ailleurs, il a bénéfi cié de l'acquitte-
ment pour le chef d'accusation 
(d'abus d`infl uence). Il faut dire 

que ces deux années ont marqué le 
règne d’Abdelaziz Boutefl ika et ter-
ni l’image d’un pays rongé par la 
corruption. L’aff aire de l’autoroute 
Est-Ouest, qui devrait être réexami-
née, elle aussi, à la demande de la 
Cour suprême, est venue boucler la 
boucle avec, au compteur, des cen-
taines de milliards de dollars de dé-
tournement. Le projet aura coûté 
déjà environ 18 milliards sans qu’il 
ne soit défi nitivement livré. Plu-
sieurs anciens ministres pourraient 
être impliqués dans les trois scan-
dales, dont certains ont été cités, 
mais auditionnés en tant que té-
moins seulement. Chakib Khelil et 
Amar Ghoul sont les plus attendus 
par les juges, appelés à rouvrir les 
dossiers et à remettre les compteurs 
des condamnations à zéro. Des sur-
prises seront assurément au rendez-
vous.

PAR FERIEL NOURINE

L’ancien ministre de l’Industrie 
et des Mines, Mahdjoub Bedda, a 
été placé hier sous mandat de dépôt 
par le conseiller enquêteur près la 
Cour suprême à Alger. Il rejoint, de 
ce fait, son successeur au même 
poste, Youcef Yousfi , à la prison 
d’El Harrach, où ce dernier a été 
mis en détention provisoire  diman-
che dernier. Tout comme Youcef 
Yousfi , Mahdjoub Bedda a été in-
carcéré après avoir été accusé dans 
des aff aires de corruption liées à 
des projets automobiles. La justice 
lui reproche d’avoir accordé des 
privilèges indus à des constructeurs 
automobiles, notamment dans l’af-
faire du propriétaire de la marque  
Kia, Hacène Arbaoui, qui se trouve, 
lui aussi en détention provisoire de-
puis le 20 juin dernier.
Laquelle aff aire a fait défi ler, le 
même jour, 17 personnes devant le 
juge d’instruction près le Tribunal 
de Sidi M’Hamed, avait indiqué un  
communiqué du ministère de la 
Justice rendu public après l’incarcé-
ration de Mahdjoub Bedda. 
Parmi ces personnes, 14 ont été en-
tendues sur les faits qui leur sont 
reprochés, à savoir « blanchiment 
d’argent et transfert de biens obte-
nus par des faits de corruption », et 
« bénéfi ce du pouvoir et de l’in-

fl uence des agents de l’Etat durant 
l’établissement de contrats et de 
marchés » et «dilapidation de de-
niers publics ». Ces crimes portent 
également sur « la participation à la 
dilapidation et à l’utilisation de 
fonds de banque », « abus de fonc-
tion intentionnel à l’eff et d’accorder 
d’indus privilèges à autrui », et
« exercice d’une activité profession-
nelle par un agent public dans une 
entreprise qu’il est chargé de 
contrôler et conclusion de marchés 
avec la même entreprise dans un 
délai inférieur à deux ans ».  
Les personnes incarcérées dans cette 
aff aire sont le patron de Kia, Hacène 
Arbaoui, deux cadres actuels rele-
vant du ministère de l’Industrie et 
des Mines, deux fonctionnaires du 
même ministère, l’actuel directeur 
général de la BNA, et un ex-direc-
teur d’une entreprise économique 
publique ».  Par ailleurs, « le juge 
d’instruction a placé trois personnes  
sous contrôle judiciaire, à savoir 
l’ex-directeur général de la promo-
tion de l’investissement au ministère 
de l’Industrie et des Mines ainsi que 
les deux frères de l’accusé principal,  
et remis 4 autres en liberté ». 
Concernant les personnes restantes 
et compte tenu de leurs fonctions à 
la date des faits, il a été décidé de 
transmettre le volet de leur dossier 
au Procureur général près la cour 

d’Alger « pour prendre les mesures 
nécessaires à leur encontre ». Il 
s’agit de l’ex-Premier ministre Ah-
med Ouyahia, et deux anciens mi-
nistres de l’Industrie et des Mines, 
Mahdjoub Bedda et Youcef Yousfi . 
Ces derniers ont été, depuis,  enten-
dus et mis sous mandat de dépôt.
Pour rappel, Mahdjoub Bedda avait 
occupé le poste de ministre de l’In-
dustrie et des Mines en 2015, dans 
le gouvernement de Abdelmadjid 
Tebboune. Durant son très cours 
passage à la tête du secteur, Mahd-
joub Bedda s’était distingué par ses 
sorties à l’encontre des usines auto-
mobiles en Algérie qu’il avait accu-
sé de faire dans l’importation dégui-
sée, et promis de mettre en place un 
nouveau cahier des charges régis-
sant la profession. Ainsi, en l’espace 
de quatre jours seulement  ce sont 
deux ex-ministres du même secteur 
qui sont mis en prison, rejoignant 
plusieurs autres ex-responsables du 
même rang, ainsi que les anciens 
Premiers ministres Ahmed Ouyahia 
et Abdelamlek Sellal, à la prison 
d’El Harrach. Quant à « l’artisan » 
de l’industrie automobile en Algérie 
et ses scandales, à savoir Abdeslam 
Bouchouareb, il se trouve en fuite à 
l’étranger et fait l’objet d’un mandat 
d’arrêt international pour ne pas 
avoir répondu aux convocations de 
la justice algérienne.

Affaire Kia
L’ex-ministre de l’Industrie et des Mines 
Mahdjoub Bedda sous mandat de dépôt

Affaires Sonatrach et Khalifa

La Cour suprême ordonne 
la réouverture des dossiers
Les juges vont devoir bientôt passer aux choses sérieuses. Les plus retentissants des scandales fi nanciers 
de ces vingt dernières années seront bientôt réexaminés. Il s’agit des aff aires Sonatrach et Khalifa.

Justice/Libertés
Sit-in de protestation 
devant la Cour d’Alger, 
détention préventive 
prolongée pour plusieurs 
détenus d’opinion
PAR AGHILAS SADI
La chambre d’accusation de la Cour 
d’Alger a rejeté, hier, la demande de 
remise en liberté provisoire de quatre 
manifestants arrêtés lors du Hirak, a-t-
on appris d’un responsable de 
l’Association de jeunes RAJ.
Les avocats des détenus ont boycotté la 
Cour pour protester contre ce qu’ils 
appellent le parti pris de la justice. Ils 
estiment que la détention de ces 
personnes est politique et leur libération 
ne peut être que politique.
A noter que des dizaines de personnes 
ont tenu, durant la journée d’hier, un 
rassemblement devant le siège de la 
Cour d’Alger  pour exiger la libération 
immédiate et inconditionnelle de tous 
les détenus d’opinion. Des membres des 
familles des détenus, des avocats, des 
militants et associatifs ont participé à 
cette action qui s’est déroulée dans le 
calme. Parmi les participants fi gurent 
des députés du RCD, dont Saddet Fetta 
et Athmane Mazouz, ainsi que des 
responsables du PT et du PST. Des 
militants de l’association RAJ étaient 
également présents. Des slogans 
hostiles au pouvoir et plaidant pour un 
Etat de droit ont été scandés par les 
manifestants. Les familles des détenus 
sont venues de Skikda, Bouira, Béjaïa et 
Tizi Ouzou pour  exiger la libération de 
leurs enfants, incarcérés pour des 
raisons politiques. « Nous sommes 
venus ici pour demander la libération 
sans condition des détenus et exprimer 
notre volonté d’édifi er un Etat de droit, 
qui protège les libertés individuelles et 
collectives », a déclaré Souad Leftissi, 
sœur d’un détenu, venue de la wilaya de 
Skikda. Pour rappel, l’Union nationale 
des ordres des avocats s’est engagée à 
défendre toutes les personnes arrêtées 
en raison de leurs opinions politiques. 
Une initiative saluée par les animateurs 
du Hirak qui appellent les autres 
catégories professionnelles de la société 
à faire de même. Un autre 
rassemblement sera organisé mercredi 
prochain, a annoncé Souad Leftissi à la 
foule. « Je compte appeler à un autre 
rassemblement mercredi prochain à 
l’occasion de la comparution de deux 
autres détenus devant la chambre 
d’accusations », dit-elle.
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PAR K. REMOUCHE

Selon un spécialiste de l’économie nationale, 
l’Etat se trouve bel et bien face à une crise de tré-
sorerie. 
«Elle est voulue», laisse entendre l’économiste. 
«Deux directions au ministère des Finances trai-
tent les dossiers de paiement des situations de tra-
vaux, la direction du budget et la direction du Tré-
sor. Au lieu d’une fl uidité dans les paiements, «les 
deux directions ne travaillent pas en coordination 
afi n de faciliter les choses. Le système en cours est 
conçu pour faire traîner les choses, six mois à un 
an, pour payer une situation de travaux. Le contrô-
leur fi nancier est là dans ce système, plus précisé-
ment pour bloquer le dossier pendant cette pério-
de», confi e une source sûre proche de ce départe-
ment. Les trésoriers de wilaya agissent également 
pour ne pas faciliter les paiements, affi  rme une 
autre source. Le ministère des Finances agit, en 
d’autres termes, pour ne pas payer à temps les en-
treprises. Il organise un décalage de six mois à un 
an entre l’échéance de paiement et le versement 
eff ectif de l’argent dû. En ce sens, un responsable 
d’une entreprise publique spécialisée dans les tra-
vaux publics qui a requis l’anonymat confi rme : 
«L’Etat paie avec un grand retard. Cela peut pren-
dre un an. Lorsqu’on nous paie, on verse un mois 
et non les douze mois dus. Cette situation nous pé-
nalise. Elle ralentit les travaux du chantier. 
Lorsqu’on doit acheter les matériaux de construc-
tion, les fournisseurs nous demandent de payer 
cash. Nous n’avons pas souvent l’argent pour les 
payer à cause de ces retards dans le versement des 
situations de travaux à payer chaque mois. Ainsi, 
ayant trop recouru en 2017 et 2018 à la planche à 
billets pour fi nancer les dépenses publiques - 5 
000 milliards de dinars dépensés -, le gouverne-
ment semble vouloir ralentir l’impression de billets 
en 2019, dans un souci de mieux maîtriser l’infl a-
tion», explique un autre économiste. 
Voulue ou non, la crise de trésorerie que vit l’Algé-
rie favorise plutôt un ralentissement de l’économie 
nationale et plonge nombre d’entreprises dans de 
graves diffi  cultés fi nancières. L’économiste Moha-
med Cherif 
Belmihoub rapporte que 10 000 entreprises du 
BTPH ont fermé à cause du non-paiement des si-
tuations de travaux. Cette situation se trouve ag-
gravée par les hésitations de l’administration à 

payer les travaux de certaines entreprises dont les 
patrons sont incarcérés ou dans le collimateur de 
la justice. 

FRILOSITÉ DES BANQUES 
PRIVÉES 
Côté banques, avec la peur qui s’est installée chez 
les banquiers publics, par l’eff et de l’opération 
mains propres, les banques publiques n’accordent 
plus de crédits aux entreprises, rapporte un fi nan-
cier proche de la communauté bancaire. «Elles ont 
annulé certains crédits octroyés à certains hommes 
d’aff aires incarcérés et n’ont pas payé les crédits 
documentaires ouverts et confi rmés concernant 
des opérations d’importations des présumés oligar-
ques», confi e-t-il. Cette situation d’impayés qui 
«agace» les banques des fournisseurs (banques à 
l’étranger) a un eff et négatif sur l’image de l’Algé-
rie. Elle dégrade le risque Algérie. Ceci pose la 
question de la nécessité de traiter les aff aires en 
justice concernant les hommes d’aff aires incarcé-
rés de façon à ce qu’elles ne gênent pas le bon 
fonctionnement de l’économie nationale. Quant 
aux banques privées, toutes étrangères, elles n’ac-
cordent de crédits qu’aux multinationales présen-
tes en Algérie. «Elles rechignent à octroyer des 
prêts aux entreprises à capitaux 100% algériens», 
rapporte le même fi nancier. Cette frilosité des ban-
ques privées trouve son explication dans leur forte 
exposition, tout comme les banques publiques, aux 
créances des entreprises détenues par les hommes 
d’aff aires incarcérés (Ali Haddad, les frères Kouni-

nef, Mourad Oulmi, Tahkout, Mazouz, Issad Re-
brab). On estime le stock de ces crédits, ou engage-
ments, octroyés par les banques privées à ces hom-
mes d’aff aires à 150 milliards de dinars (plus de 1 
milliard de dollars), à comparer avec les 
7 milliards de dollars de crédits, selon une autre 
source, attribués 
par les banques publiques à ces opérateurs. Ces 
banques, face à ces créances, sont obligées de pro-
visionner, ce qui risque d’aff ecter négativement 
leur bilan. L’autre problème qui touche ces ban-
ques privées, ce sont les garanties de cautions de 
bonne fi n de réception des travaux réalisés par les 
entreprises de certains de ces hommes d’aff aires, 
qui sont classées dans le hors bilan de ces établis-
sements fi nanciers. Or, avec l’incarcération de ces 
hommes d’aff aires, ces banques se trouvent face à 
un risque d’impayés au titre de ces garanties de 
caution inhérents à des projets en voie de réalisa-
tion ou en phase d’achèvement des travaux exécu-
tés par leurs entreprises. 
En tout état de cause, ces impayés et ce refus d’ac-
corder des crédits par les banques aggravent le 
marasme économique dans lequel est plongé le 
pays, paralyse la dynamique investissement et dé-
grade le risque Algérie, conclut le fi nancier. En fi n 
de compte, si cette opération mains propres, re-
vendiquée par le mouvement citoyen, doit être 
saluée, elle doit donner lieu néanmoins à des pro-
cès équitables et à une approche qui tienne compte 
des intérêts nationaux, à savoir éviter que ces af-
faires aient des répercussions négatives sur l’éco-
nomie nationale. 

Foires internationales
L’Algérie présente 
à une vingtaine 
d’expositions au 
premier semestre 
PAR FAZIL ASMAR

Le calendrier de la participation des 
entreprises algériennes aux foires 
internationales, agroalimentaires 
notamment, en Europe, en Asie et 
en Afrique, entre autres, a été 
scrupuleusement suivi au cours du 
premier semestre 2019. L’Algérie 
sera également de la partie aux 
prochaines foires qui se tiendront 
au mois de septembre, à Istanbul et 
à Damas, ainsi qu’à Moscou, où 
notre pays sera l’invité d’honneur. 
Selon l’un des responsables à la 
direction des manifestations 
internationales à la Société 
algérienne des foires et des 
exportations (Safex), Anis 
Benchabanne, l’affl  uence des 
entreprises nationales va surtout 
pour les salons internationaux 
dédiés à l’agroalimentaire et à la 
transformation industrielle. «Des 
centaines d’entreprises nationales 
ont pris part à ces manifestations, 
surtout celles portées sur l’export. 
Les opérateurs versés dans 
l’agroalimentaire, les produits du 
terroir surtout, ont réussi, non 
seulement à décrocher des 
contrats mais aussi à écouler toute 
la marchandise emportée comme 
échantillons», souligne-t-il. «Les 
dattes, l’huile d’olive, les fi gues 
sèches, les confi tures algériennes,  
assure-t-il, sont des produits qu’on 
s’arrache dans les salons 
internationaux. De même que les 
fruits et légumes frais». «La plupart 
des entreprises participantes sont 
des PME. Dans certaines foires, ces 
dernières sont prises en charge à 
100% par le Fonds spécial pour la 
promotion des exportations et à 
80% dans d’autres foires. C’est 
pour encourager les opérateurs à 
aller davantage vers l’export», 
affi  rme-t-il. Il reproche, toutefois, à 
certains opérateurs intéressés de 
ne pas fournir assez d’eff ort en 
matière de communication pour 
prendre part à ces événements 
internationaux. D’autres, 
appréhendant carrément de 
pénétrer sur le marché extérieur, 
préfèrent s’abstenir d’y participer. 
«On est obligé parfois de brusquer 
les entreprises pour les pousser à 
participer à ces événements 
internationaux. Dans le secteur du 
bâtiment, par exemple, où la 
concurrence est rude et où les 
normes sont rigoureuses», fait-il 
savoir. Les produits algériens, 
d’après ses estimations, attirent 
l’attention surtout dans les 
marchés où ces produits ne sont 
pas connus et ce, contrairement à 
ceux du Maroc et de la Tunisie. «Sur 
ces marchés-là, les visiteurs sont 
curieux de découvrir des produits 
des pays qu’ils ne connaissent pas. 
Pour notre part, nous avons, pour 
cette année, déployé des eff orts 
supplémentaires en matière de 
design pour attirer le plus de 
visiteurs possibles. Le stand est 
conçu dans une architecture 
traditionnelle, avec des arcades, 
entre autres,  et aux couleurs de 
l’Algérie, pour nous diff érencier des 
autres exposants», explique-t-il. Ce 
désign sera reconduit dans tous les 
prochains salons, celui du monde 
du bâtiment notamment, «Batimat» 
qui se tiendra au mois de novembre 
à Paris et où un stand de 500 m2 
sera aménagé à l’intention des 
opérateurs nationaux. Ce sera la 
deuxième fois que l’Algérie prendra 
part à cet événement après l’édition 
de 2017, où 13 entreprises 
algériennes étaient présentes. 

PAR FARID MESSAOUD

Les engagements pris par la 
Banque mondiale pour aider les pays 
à améliorer leurs résultats de déve-
loppement se sont élevés à «59,5 
milliards de dollars sur l’exercice 
2019» (clos le 30 juin dernier). Ces 
investissements, conjugués aux ser-
vices de conseil et d’analyse off erts 
par le Groupe, aident les pays à pro-
gresser en matière de «croissance», 
«d’emploi», de «réduction» de la pau-
vreté, de «gouvernance», de «capital 
humain», «d’infrastructure» et de 
«transparence» de la «dette», peut-on  
lire dans un rapport de l’institution. 
Une part de plus en plus importante 
des fi nancements concernent en 
outre la lutte contre le changement 
climatique et la protection de l’envi-
ronnement, ainsi que l’amélioration 
de la situation des femmes et des 
fi lles, et l’aide aux Etats fragiles ou 
touchés par un confl it. Par ailleurs, 
les engagements de la Banque inter-

nationale pour la reconstruction et 
le développement (BIRD) ont totalisé 
23,2 milliards de dollars sur l’exerci-
ce 2019, en hausse par rapport à 
l’exercice précédent où ils ressor-
taient à 23 milliards. Au cours de 
l’exercice écoulé, la BIRD a débuté 
la mise en œuvre des mesures liées à 
son augmentation de capital, dont 
notamment l’instauration d’une li-
mite de prêt durable annuelle. Elle a 
par ailleurs émis pour 54 milliards 
de dollars d’obligations libellées dans 
27 devises dans le but de fi nancer 
des programmes qui promeuvent 
une croissance inclusive et des réfor-
mes visant à améliorer le niveau de 
vie des populations dans les pays à 
revenu intermédiaire. 
Quant aux engagements de l’Asso-
ciation internationale de développe-
ment (IDA), qui accorde des prêts 
sans intérêts, ou à faible taux d’inté-
rêt, et des dons aux 75 pays les plus 
pauvres du monde, ils ont été esti-
més à 21,9 milliards de dollars du-

rant l’exercice 2019.  Les program-
mes de la Banque mondiale (BIRD et 
IDA) ont ainsi aidé un plus grand 
nombre de pays à se rapprocher de 
leurs objectifs de développement. La 
demande d’investissements dans le 
capital humain a continué de pro-
gresser, y est-il noté, alors que les 
pays sont de plus en plus conscients 
de l’importance, à long terme, de ces 
fi nancements pour une croissance 
sans exclus et pour la réduction de 
la pauvreté. «Plus de 60 %» des opé-
rations de la Banque mondiale, y 
est-il ajouté, se sont eff orcées de re-
médier aux «disparités» entre les 
sexes et «d’encourager» la pleine in-
tégration des femmes dans l’écono-
mie des pays. Autre fait notable : les 
engagements de l’IDA en faveur de 
pays en situation de fragilité, de 
confl it et de violence ont atteint 
8 milliards de dollars durant l’exer-
cice 2019. La Société fi nancière in-
ternationale (IFC) a, elle, intensifi é 
ses activités dans les pays les plus 

pauvres et les environnements fragi-
les, conformément à l’augmentation 
de capital avalisée par les actionnai-
res en avril 2018. Principale institu-
tion mondiale d’aide au développe-
ment dont les activités concernent 
exclusivement le secteur privé, IFC 
s’attache à créer des marchés et des 
opportunités d’investissements dura-
bles là où les besoins sont les plus 
importants. Selon des données préli-
minaires non auditées, IFC a engagé 
sur l’exercice 2019 «près de 8,9 mil-
liards de dollars d’investissements de 
long terme» pour son propre compte 
et mobilisé environ «10,2 milliards 
de dollars» auprès d’autres sources 
de fi nancement, soit un montant to-
tal de plus de 19 milliards de dollars.   
Il reste cependant à savoir si ces ins-
titutions vont répartir de manière 
équitable, ces dotations fi nancières. 
On ne sait pas, par ailleurs, si l’Algé-
rie a droit à ces fi nancements, le rap-
port cité plus haut ne le précisant 
pas. 

COOPÉRATION MULTILATÉRALE De l’argent pour le développement

Paysage économique national 

Crise de trésorerie, tarissement 
des crédits, risques d’impayés...
Contrairement aux affi  rmations de l’argentier du pays, selon lesquelles les retards dans le 
paiement des situations de travaux des entreprises du BTPH sont dus à des problèmes de 
procédures et non de disponibilité de ressources fi nancières, plusieurs opérateurs de la branche 
affi  rment que sa réponse est inexacte, rapporte une source sûre, proche de ces entrepreneurs. 
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ENTRETIEN RÉALISÉ PAR MAYA H.

Reporters : A la fi n du 
premier trimestre 2019, 
le défi cit du Trésor a at-
teint 1 352,5 mds de DA, 
lequel devrait se creuser 

pour atteindre 2 436 mds 
de DA (11,6% du PIB) à la 
fi n de l’année en cours, a 

déclaré le ministre des 
Finances. Comment remé-
dier à cette sempiternelle 

problématique ?

Mourad Goumiri : Le défi cit 
budgétaire provient, soit d’un man-
que de ressources (impôts et taxes), 
soit d’une augmentation des dépen-
ses et, en général, de la combinai-
son des deux à la fois. Donc, les ac-
tions à mener sont de deux ordres, 
à savoir une diminution des dépen-
ses, soit une augmentation des re-
cettes, soit enfi n de la combinaison 
des deux postes. L’analyse du poste 
des recettes (hormis la fi scalité pé-
trolière qui est un facteur exogène 
sur lequel nous n’avons aucune lati-
tude), les recettes proviennent des 
impôts directs (IBS) et des impôts 
indirects (TVA). Dans ces deux com-
partiments, il me semble diffi cile 
d’augmenter les recettes en aug-
mentant les taux (qui sont déjà très 
élevés si on les compare avec ceux 
de nos voisins directs). Il reste donc 
une seule action qui peut être en-
treprise, c’est l’élargissement de 
l’assiette (en direction du marché 
informel) et l’amélioration du ren-
dement (lutte contre la fraude et 
l’évasion fi scale). Cette politique 
nécessite une action soutenue des 
pouvoirs publics (ministère des Fi-
nances) de manière à injecter des 
moyens humains (formations, per-
fectionnement et recyclage...), ma-
tériels (informatisation et logiciels 
d’interconnexion avec les autres 
services...) et fi nanciers (infrastruc-
tures, salaires et primes, recrute-
ments...) ce dont ne dispose pas 
actuellement le ministère des Fi-
nances. Quant à la fi scalité pétro-
lière, vous connaissez actuellement 
ses tendances baissières de par les 
fondamentaux et la géopolitique !   

Les réserves de change de 
l’Algérie s’évaporent 

d’année en année. Elles 
ont encore reculé à 72,6 

milliards de dollars (mds 

usd) à la fi n avril 2019, 
contre 79,88 mds usd à la 

fi n de l’année 2018, soit 
une baisse de 7,28 mds 

usd en quatre mois. Mais 
le ministre estime qu’il 

existe une «marge de 
manœuvre importante en 
matière de redressement 
de la situation fi nanciè-

re», précisant que «l’Algé-
rie n’est pas sous la me-

nace du FMI». Qu’en pen-
sez-vous ?

Tout d’abord, le Fonds monétaire 
international (FMI) et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction 
et le développement (BIRD) ainsi 
que toutes les institutions fi nanciè-
res internationales (Banque euro-
péenne, Banque africaine, Banques 
arabes...) ne sont pas nos ennemis, 
mais nos partenaires depuis...1963. 
Quant au marché fi nancier interna-
tional, ce sont les pouvoirs publics 
nationaux qui ont décidé de ne pas 
s’adresser à lui pour des raisons sub-
jectives (au nom d’une indépendan-
ce hypothétique) et objectives (des 
règles de transparences strictes dans 
les opérations). Il faut donc revoir 
cette politique de fond en comble et 
construire avec le marché fi nancier 
international et les institutions fi -

nancières multilatérales, régionales 
et privées des relations de confi ance 
pour qu’elles acceptent de nous ac-
compagner dans le fi nancement des 
projets de développement rentables. 
Il faut le faire très vite avant que 
nous en soyons contraints contraire-
ment à ce qu’affi rme le ministre des 
Finances.

Une autre annonce a été 
faite. Elle a trait au gel 
temporaire du fi nance-

ment non conventionnel. 
Comment évaluez-vous 
cette politique du gou-

vernement et quelles 
sont, selon vous, les prio-

rités actuelles tenant 
compte du contexte poli-

tique diffi cile ?

Je m’étais déjà prononcé sur 
cette politique monétaire qui, en 
aucun cas, ne peut résoudre des 
problèmes structurels de notre 
pays, en déclarant qu’« on ne peut 
soigner un cancer avec une aspirine 
». Cette politique, si on en a vrai-
ment besoin, après avoir épuisé 
toutes les autres - personne n’a pu 
le démontrer, encore moins la Task 
Force, installée auprès du Premier 
ministre A. Sellal en 2014 -, ne pou-
vait être couronnée de succès que 

dans la mesure où elle entre dans le 
cadre d’une politique économique 
et fi nancière plus globale et qu’elle 
introduise des réformes structurel-
les dont notre économie a besoin, à 
moyen et long termes. Or, les pou-
voirs publics du moment ont refusé 
cette démarche et ont tablé sur des 
mesurettes en attendant que le mar-
ché des hydrocarbures se redresse 
et leur apporte les liquidités néces-
saires à « l’achat de la paix sociale », 
comme par le passé... C’est ce que 
l’on appelle la « fuite en avant ». Il 
n’y a donc aucune échappatoire 
possible, il importe de revenir aux 
règles économiques usitées dans 
tous les pays du monde, à savoir la 
réalité des prix avec des fi lets so-
ciaux pour ne pas faire prendre en 
charge les défi cits par les popula-
tions les plus vulnérables. Mais cette 
politique a un inconvénient majeur, 
elle nécessite un pouvoir politique 
légitime, élu dans une transparence 
totale, sinon, c’est peine perdue !

Vous avez récemment 
déclaré que la PME/PMI 

est la piste la plus pro-
metteuse. Plus  d’expli-

cations ?

L’avenir économique et fi nancier 
de notre pays peut être fl orissant de 
par la formidable demande inté-
rieure de biens et services non satis-
faite. Dès lors, il faut construire une 
offre en biens et services avec un 
rapport qualité-prix acceptable, en 
face de cette demande (qu’il faudra 
rendre solvable), par la création de 
plusieurs millions de PME-PMI. La 
jeunesse qualifi ée devrait être prio-
ritaire de manière à créer une dyna-
mique durable de création d’entre-
prises et mobiliser des moyens et 
des mécanismes (humains, fi nan-
ciers, technologiques et entrepre-
neuriaux) pour permettre l’incuba-
tion des ces dernières. La révisions 
des textes législatifs et réglementai-
res ainsi que le système bancaire, 
devra se réaliser rapidement afi n de 
libérer l’acte d’entreprendre et éra-
diquer toutes les bureaucraties sa-
prophytes de manière à mobiliser 
toutes les énergies potentielles de 
notre pays et de la diaspora à 
l’étranger. Cette politique est possi-
ble et réalisable à condition que les 
règles du jeu soient transparentes 
et ouvertes à tous sans exception 
aucune. 

Mourad Goumiri, expert financier 

«Il faut revenir à la réalité des prix 
avec des filets sociaux, mais…»

Industrie automobile
L’usine Soprovi-
Renault Trucks 
obtient son 
agrément dé� nitif
PAR RACHID BELDI

L’usine Soprovi de Meftah,  
destinée à l’assemblage des 
camions Renault Trucks, a 
obtenu son agrément défi nitif, a 
annoncé mardi la ministre de 
l’Industrie et des Mines, 
Mme Djamila Tamazirt. Cet 
agrément a été délivré « après 
attestation du respect de la 
législation organisant cette 
activité industrielle », a expliqué 
Mme Tamazirt, ajoutant que ce 
type de document sera octroyé à 
d’autres usines de montage. 
Dans cette optique, elle a fait 
part de « la constitution d’une 
commission technique chargée 
de veiller au respect des cahiers 
des charges par les usines de 
montages de véhicules, en vue 
de leur accorder des agréments 
défi nitifs ». La première 
responsable du secteur faisait 
ces déclarations alors qu’elle 
était en visite à Blida, 
précisément à l’usine Soprovi, 
située dans la localité de Meftah.
Fruit d’une joint-venture entre le 
Groupe BSF Souakri et le groupe 
Volvo (dont Renault Trucks est 
une fi liale), l’usine Soprovi s’étale 
sur une superfi cie de 
24 000 m2 où elle a  déjà entamé 
ses activités en avril dernier, avec 
une cadence de 4 camions par 
jour, avant de passer rapidement 
à 10 camions/jour. Sa capacité 
de production est de 1 000 
unités pour 2019 et 2 000 unités 
pour 2020, ont indiqué ses 
responsables, précisant que le 
choix des gammes assemblées à 
Meftah a été porté  
principalement sur le Renault 
Trucks C et K. Ils ont ajouté que 
Soprovi produira aussi, par la 
suite, des camions des gammes 
Volvo Trucks FH, FM et FMX puis 
Renault Trucks D. Mme Djamila 
Tamazirt a, en outre, de nouveau 
évoqué le cas des usines 
automobiles dont les patrons ont 
été placés en détention 
provisoire, après avoir été 
inculpés de corruption en 
complicité avec de hauts 
responsables de l’Etat, dont les 
deux ex-Premiers ministres 
Ahmed Ouyahia et Abdelmalk 
Sellal, eux aussi actuellement 
incarcérés. La ministre a, une 
nouvelle fois, tenté de rassurer 
les employés de ces usines, en 
affi  rmant que « l’Etat a pris 
toutes les mesures garantes de 
la poursuite de l’activité au 
niveau des diff érents complexes 
industriels dont les patrons sont 
poursuivis en justice dans des 
aff aires de corruption, 
parallèlement à la préservation 
des emplois à leur niveau, dans 
le respect de la loi ». Entre-
temps, les travailleurs 
continuent à désespérer face à 
des mesures qui tardent à se 
manifester sur le terrain, où 
l’ambiance est plutôt dominée  
par les arrêts de travail et de 
mise au chômage technique.
Toujours à partir de Blida, dont 
la zone industrielle d’usines 
dédiées à l’agro-alimentaire, la 
ministre de l’Industrie et des 
Mines a  souligné que la 
fermeture de 45 minoteries, à 
l’échelle nationale, est due à la 
«non-possession d’autorisations 
d’activités », estimant que cette 
procédure « n’a pas eu 
d’incidences sur la couverture 
du marché national en 
céréales».

PAR FAZIL ASMAR 

Excellente nouvelle pour les can-
didats du baccalauréat 2019 ! L’an-
nonce des résultats de cette session est 
avancée de quatre jours. C’est ce qu’a 
annoncé, mardi, le ministère de l’Edu-
cation nationale dans un communiqué 
rendu public. Ce département a fait 
savoir, en eff et, que l’affi  chage des ré-
sultats du baccalauréat session 2019 
aura lieu aujourd’hui,  jeudi 18 juillet 
2019, à partir de 18H, alors qu’initia-

lement, il était prévu le 20 juillet. 
Ainsi, les candidats peuvent consulter 
les listes au niveau du site de l’Offi  ce 
national des examens et concours 
(Onec) sur cette adresse http://bac.
onec.dz ou au niveau des établisse-
ments scolaires, où les listes des lau-
réats seront affi  chées également le 
même jour. Les candidats peuvent 
aussi consulter les listes et gratuite-
ment à travers les trois opérateurs de 
téléphonie mobile, à savoir Mobilis, 
Djezzy et Oredoo par des SMS en com-

posant le code *567#. L’avance des 
résultats, certes, ne peut que réjouir 
les candidats impatients et leurs pa-
rents inquiets. Mais cette décision 
nous pousse, cela dit, à nous poser des 
questions. Pour quelle raison les résul-
tats ont été avancés, à la veille, en plus 
de la marche populaire de vendredi 
prochain ? Le ministère de l’Educa-
tion, dans son communiqué, n’a juste-
ment apporté aucune précision sur les 
raisons de ce changement de date, se 
contentant d’annoncer l’avancée des 

résultats. Les syndicats du secteur de 
l’éducation, pour leur part n’ont pu 
apporter aucun éclaircissement ou in-
formations à propos de ce change-
ment. «Seul le ministère de l’Educa-
tion peut en expliquer la raison. Pour 
notre part, nous ne nous sommes pas 
inquiétés sur cette question. Il n’y a 
rien d’anormal à ce que les résultats 
soient avancés», estime le chargé de la 
communication de l’Union nationale 
des personnels de l’éducation et de la 
formation (Unpef).

Education nationale
Avancés de 4 jours, les résultats du bac aujourd’hui

Dans cet entretien, l’universitaire et expert fi nancier revient sur les récentes déclarations du ministre des Finances, liées au défi cit 
du Trésor, la chute des réserves de change, le gel temporaire du fi nancement non conventionnel… Eclairage.
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DE TIZI OUZOU, S. OULARBI 

Ajouter à cela, 20 enfants, qui 
sont en danger moral et physique 
durant la période considérée, ont 
été enregistrés par la brigade des 
mineurs durant la période consi-
dérée. Quant au nombre de fu-
gues, les mêmes services ont dé-
ploré un seul cas, alors que le 
nombre de tentatives s’élève à 57 
garçons et 11 fi lles qui ont tenté 
de s’enfuir du domicile familial. 
Pour cela, les parents des enfants 
ont été convoqués par les services 
de la police pour les sensibiliser 
sur l’impact de ce fl éau et d’éviter 
la maltraitance de leurs chérubins 
en milieu familial et d’opter pour 
la communication au sein de leurs 
familles. S’agissant du nombre de 
placements eff ectués, la commis-
saire principale, Djamila Temmar, 
a fait savoir que deux enfants ont 
été placés au niveau des poupon-
nières existantes au niveau local. 
Au volet de l’implication des en-
fants dans des aff aires liées aux 
délits et infractions, la même in-
terlocutrice a indiqué que la tran-
che d’âge des enfants impliqués 
dans ce phénomène varie entre 10 
et 18 ans. Pour la même occasion 

relative à la célébration de la 
Journée nationale des enfants, la 
direction de l’Action sociale et de 
la solidarité (Dass) était au ren-
dez-vous pour marquer l’évène-
ment visant à la protection des 
droits de cette frange vulnérable 
de la société. D’ailleurs, cette an-
née, l’objectif de cette célébration 
est de vulgariser la loi n°15-12 du 
15 juillet 2015 visant la protec-
tion de ces enfants, mais aussi 
pour mettre en lumière le disposi-
tif de la prise en charge non seule-
ment des enfants en diffi  culté pla-
cés à l’intérieur des établissements 
assistés, mais aussi les enfants qui 
se trouvent en milieu familial. 
«Nous avons décidé de célébrer 
cette journée pour mettre en relief 
la prise en charge de ces enfants 
et de la protection de leurs droits», 
dira Fazia Laâzib, responsable au 
niveau de la Dass de la wilaya de 
Tizi Ouzou. 
A préciser qu’un riche programme 
a été concocté par ladite direction 
au profi t des enfants assistés et 
ceux aux besoins spécifi ques pla-
cés au niveau des établissements 
de la cité sociale de Boukhalfa. Un 
travail de solidarité et d’entraide 
qui a été organisé en étroite colla-

boration avec la Chambre de l’ar-
tisanat et des métiers (CAM), les 
services sécuritaires, la direction 
de la culture, celle de l’éducation 
et le mouvement associatif. Au 
programme, une sortie pédagogi-
que en faveur des enfants placés 
au niveau du Centre spécialisé de 
rééducation, des ateliers de des-

sins et des activités culturelles au 
niveau de foyer pour enfants as-
sistés de Boukhalfa. La clôture de 
cette journée a été marquée par 
une cérémonie de remise de ca-
deaux pour les élèves lauréats aux 
examens de fi n d’année pour les 
encourager de poursuivre leur 
cursus scolaire. 

Ain De� a
47 mineurs 
victimes de mauvais 
traitements au 
1er semestre
Au total 47 mineurs ont été victimes de 
violences durant le premier semestre 2019 
à Ain Defl a, en baisse par rapport au bilan 
enregistré durant la même période de 
l’année écoulée (66 cas), a-t-on appris 
mardi du chargé de communication de la 
Sûreté de wilaya. Le résultat obtenu est le 
fruit des nombreuses campagnes de 
sensibilisation ayant ciblé notamment les 
établissements de l’Education ainsi que 
ceux inhérents au secteur de la formation 
professionnelle, a indiqué le lieutenant Sid 
Ahmed Kouadri, au lendemain de la 
journée nationale de l’enfant célébrée le 15 
juillet de chaque année. Sur le chiff re 
avancé, 20 mineurs ont fait l’objet de 
coups et blessures volontaires (CBV), 
17 ont été victimes d’actes attentatoires à 
la pudeur, 3 cibles de mauvais 
comportements de la part des parents ou 
de la famille, et 2 victimes de tentatives 
d’incitation à la débauche, a-t-on signalé. 
Les statistiques inhérentes à la période 
considérée font également état de 
11 enfants en danger moral, dont un placé 
dans un centre de santé, 3 réinsérés dans 
un centre spécialisé qu’ils ont fui et un 
placé dans un centre de rééducation, «les 
mineurs restants ayant tous été remis à 
leurs parents», a-t-il précisé. Le même 
offi  cier a aussi fait état de l’implication de 
23 mineurs dans diff érents délits dont 
10 se rapportent aux vols, 9 aux CBV, 2 à 
des actes attentatoires à la pudeur au 
moment où la dégradation d’une propriété 
privée et la consommation de la drogue 
enregistrent respectivement un cas. «Une 
meilleure sensibilisation de la société et de 
la famille demeure aujourd’hui nécessaire 
afi n d’assurer la protection des enfants de 
tous les fl éaux les guettant en 
permanence», a-t-il préconisé. La 
célébration de la journée nationale de 
l’enfant a donné lieu à l’organisation par 
les services de sécurité de Aïn Defl a d’une 
journée de sensibilisation en coordination 
avec la direction locale de l’Action Sociale 
(DAS). Organisée sous le slogan «pour une 
enfance sereine», cette journée à laquelle 
ont pris part diverses parties versées dans 
la protection de l’enfance, a constitué une 
opportunité pour mettre en exergue les 
eff orts déployés pour le développement de 
cette frange vulnérable de la société. 
Nombre de volets se rapportant 
notamment aux dangers liés à la drogue, 
aux psychotropes, à la violence, aux 
accidents de la route et au mauvais 
recours à l’Internet ont été abordés au 
cours de cette rencontre. 

Relizane
Plus de 14 ha 
de récoltes irriguées 
avec des eaux usées 
détruits à Beni 
Derguene
Plus de 14 hectares irrigués avec des eaux 
usées ont été détruits à Beni Derguene (35 
km au sud de Relizane), a appris l’APS, 
mardi, de la direction des services agricoles 
de la wilaya. Cette opération a été menée, 
dans le cadre de la préservation de la santé 
publique, suite au constat fait par les 
éléments de la brigade de la gendarmerie 
nationale et les représentants des services 
communaux, qui se sont déplacés au 
niveau champs agricoles suspects à Beni 
Derguene sur la base d’informations et ont 
pris des échantillons des eaux destinés à 
l’irrigation pour analyse, a-t-on indiqué. Les 
analyses eff ectuées au laboratoire ont 
attesté que l’eau d’irrigation utilisée est 
impropre et les éléments de la gendarmerie 
nationale, de la direction des services 
agricoles et des services communaux ont 
ainsi détruit détruit les recoltes des 
champs de pastèques, de melons et de 
tomates incriminés, a-t-on ajouté.

Tizi Ouzou / Violences contre les enfants 

75 affaires recensées 
depuis début 2019 

DE TLEMCEN, EL HALLOUI TLEMÇANI 

Dans le cadre de la célébration de la jour-
née nationale de l’enfant, des cadres de la sû-
reté de wilaya de Tlemcen ont été invités à 
une table ronde à la radio locale, animée par 
Samira Bouali. Ont participé à cette émission 
spéciale trois lieutenants dont l’adjoint du res-
ponsable de la cellule de communication et 
des relations publiques (CCRP), le représen-
tant du service de la police judiciaire et un 
offi  cier de la sécurité publique. Le débat a 
tourné notamment autour de la Loi n° 15-12 
du 15 juillet 2015 relative à la protection de 
l’enfant. Il y a lieu d’indiquer dans ce sillage 
que 63 garçons et 72 fi lles ont été victimes de 
violences diverses dont le viol, l’outrage aux 
bonnes mœurs, l’abus sexuel, le crime de sang, 
la maltraitance et l’enlèvement. Pour ce qui de 
l’implication de cette frange juvénile de la so-
ciété dans des délits, il est fait état de 110 af-
faires mettant en cause 130 mineurs (124 gar-
çons et 6 fi lles) dont 12 placés en détention 
provisoire, 26 orientés vers des centres de pro-
tection de l’enfance et 92 remis en liberté. 
Alors que le nombre de cas en danger moral 
s’élève à 58 (34 garçons et 18 fi lles) dont 36 
remis aux parents et 16 placés dans un centre 
spécialisé, selon un bilan de la sûreté de wi-
laya établi au titre de l’exercice 2018. Souli-
gnons dans ce contexte que la déléguée natio-
nale à la protection et à la promotion de l’en-
fance Meriem Cherfi , en visite de travail et 

d’inspection à Tlemcen en décembre 2018, 
avait déclaré que « Trois ans après l’entrée en 
vigueur de la loi 15-12 du 15 juillet 2015, ins-
pirée de la Convention internationale des 
droits de l’enfant et dont les textes d’applica-
tion seront bientôt promulgués par le gouver-
nement », avait déclaré la déléguée auprès du 
Premier ministre. Il est plus que jamais urgent 
aujourd’hui de prendre en charge sérieuse-
ment les besoins légitimes et imprescriptibles 
de l’enfant qui représente l’avenir du pays. 
Dans chaque région, aussi éloignée soit-elle, 
doit fonctionner une cellule d’écoute afi n de 

répondre au plus vite aux préoccupations des 
nombreux enfants en détresse. Ladite loi, en-
globe les diff érents principes des droits de 
l’enfant et de l’adolescent et comporte plu-
sieurs mécanismes devant protéger l’enfant, et 
l’article 72 de la Constitution, ainsi que la 
création de l’organe national de la protection 
et de la promotion de l’enfance qui assure la 
coordination des eff orts des diff érents acteurs, 
établissements et organes concernés par la 
protection de l’enfance afi n de mettre en place 
un programme sur la promotion des droits de 
l’enfant, assurer leur suivi et les évaluer en 
vue d’intervenir sur le terrain pour remédier à 
certaines situations. Elle a indiqué que, pour 
la première fois, une banque nationale de 
données sur les diff érentes facettes de la situa-
tion de l’enfance verra bientôt le jour pour 
accompagner les décideurs dans leur réfl exion 
autour des moyens à mettre en œuvre au pro-
fi t des enfants en diffi  culté de croissance. 
Intervenant lors d’une rencontre sur la ques-
tion de la Convention des droits de l’enfant, 
l’évaluation et les perspectives, tenue au siège 
de l’APW, la déléguée nationale de la promo-
tion et de la protection de l’enfance, a révélé 
que dans le cadre de la cellule des risques 
mise en place récemment par l’ONPPE et son 
numéro vert (11-11), ses services ont enregis-
tré près de 2.000 à 5.000 appels par jour, et 
quelque 720 signalements sur les cas d’attein-
tes aux droits de l’enfant depuis le mois d’avril 
(2018).  

La violence commise contre les enfants est toujours de mise malgré les campagnes de 
sensibilisation menées par les diff érents acteurs de la société et les autorités 
publiques. En termes de chiff res, 75 aff aires liées à la violence et à la maltraitance 
des enfants, recensées durant le premier semestre de l’année en cours au niveau de la 
wilaya de Tizi Ouzou, concernent 61 garçons et 14 fi lles, a affi  rmé la chargée de 
communication au niveau de la Sûreté de wilaya, le commissaire principal, Djamila 
Temmar, en marge de la célébration de la Journée nationale des enfants qui coïncide 
avec le 15 juillet de chaque année. 

Tlemcen
135 enfants victimes de maltraitances 
et 130 mineurs impliqués dans des délits 
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Les travaux de réhabilitation de 
l’école Touhami-Mohamed, 
située au quartier La Bremère 
dans la ville de Sidi Bel Abbès, 
n’ont pas encore démarré alors 
qu’ils devraient être achevés 
avant la nouvelle rentrée 
scolaire, a indiqué le directeur 
de l’établissement scolaire. 

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI 

L’entreprise chargée des travaux de réhabilitation 
de l’établissement scolaire n’a pas démarré le chan-
tier et devrait être remplacée par une autre plus sé-
rieuse, mais depuis, la direction du logement et des 
équipements publics n’a pas encore pris le problème 
au sérieux. Les élèves de l’école Touhami avaient 
passé une année scolaire déplorable et espéraient 
retourner à leurs études dans de bonnes conditions, 

sauf qu’apparemment ils vivront le même désagré-
ment. Selon le directeur de ladite école, la commis-
sion technique, qui avait fait son constat, avait jugé 
déplorable l’état de l’école qui date des années 1980 
et nécessite de la réhabiliter pour éviter d’éventuels 
accidents aux élèves. Les planchers des classes sont 
délabrés et les sanitaires sont vétustes. Les fl aques 
d’eau qui s’accumulent au niveau de la cour détério-

rée durant les jours pluviaux contraint les ensei-
gnants et leurs élèves à marcher sur du madrier pour 
accéder aux classes et les élèves n’osent pas courir 
pour éviter de se blesser. Le directeur de l’école Tou-
hami sollicite le responsable de la Direction du loge-
ment et des équipements publics d’engager une en-
treprise dans de brefs délais pour procéder aux tra-
vaux en cette période des vacances. 

Tizi Ouzou 
Protestation 
contre les 
perturbations 
de l’alimentation 
en eau potable 
à Ait Boumahdi
Des citoyens du village 
d’Ait Boumahdi ont 
protesté mardi devant le 
sièges de l’unité de 
l’Algérienne des eaux 
(ADE) et de la daïra de 
Ouacifs, dont dépend 
administrativement la 
commune d’Aït Boumahdi, 
pour demander 
l’amélioration de 
l’alimentation en eau 
potable. Les protestataires 
ont déploré des 
«perturbations 
anarchiques» et des 
«coupures récurrentes» 
dans l’alimentation en eau 
potable de leur village, 
situation qui est 
principalement causée par 
la «vétusté du réseau 
d’AEP et un manque de 
mobilisation de la 
ressource puisque l’eau ne 
manque pas dans la 
région», ont il souligné. 
Contacté par l’APS, le 
président de l’Assemblée 
populaire communale 
(APC) d’Ait Boumahdi, 
Zerar Saâdi, a indiqué que 
la perturbation de 
l’alimentation en eau 
potable de cette localité est 
«un problème épineux qui 
se pose avec plus d’acuité 
en été». «Ait Boumahdi qui 
est le village du chef-lieu et 
le plus grand de cette 
localité, a connu une 
extension et le nombre de 
ses habitants a augmenté 
alors que le renforcement 
de l’alimentation en eau 
potable n’a pas suivi», a-t-il 
regretté. M. Zerar a 
souligné que l’APC d’Ait 
Boumahdi s’était réunie 
avant l’arrivé de la saison 
des grandes chaleurs, avec 
les responsables 
concernés (daïra et ADE) 
afi n de de battre de ce 
problème. Des solutions 
ont été proposées dont la 
rénovation du réseau d’AEP 
qui est vétuste causant des 
fuites récurrentes et la 
réalisation de forages pour 
augmenter la quantité 
d’eau mobilisées. 
Pour sa part, la direction 
de l’unité de Tizi Ouzou de 
l’ADE a expliqué la 
perturbation de 
l’alimentation en eau 
potable par «un acte de 
sabotage perpétré dans la 
commune d’Ait 
Boumahdi». Dans un 
communiqué diff usé 
mardi, l’entreprise rapporte 
que «la conduite principale 
de refoulement alimentant 
plusieurs villages, a fait 
l’objet d’agressions». «Les 
agresseurs, n’ont pas 
trouvé mieux que de 
boucher la conduite avec 
un chiff on, provoquant une 
interruption totale de la 
distribution pendant trois 
jours», est-il relevé. Les 
services de l’ADE, ont 
néanmoins, parvenu, après 
une recherche minutieuse 
à dégager l’objet 
obstruant, a-t-on expliqué 
de même source.

DE GHARDAÏA, O. YAZID 

Agissant sur informations indi-
quant le passage imminent par Guer-
rara d’une bande de trafi quants de 
faux billets de banque en monnaie 
étrangère (euros), circulant à bord de 
deux véhicules, dont une Nissan Na-
vara double cabine et une Renault 
Symbol, arrivant par le sud du pays, 
les éléments de la police judiciaire de 
la Sûreté de daïra de Guerrara, à 120 

km au sud-est de Ghardaïa, ont exploi-
té l’information. Procédant à une fi la-
ture qui les a menés jusqu’à Bou-
hraoua, sur les hauteurs de la vielle 
ville de Ghardaïa, ils ont réussi à inter-
cepter les deux véhicules dans lesquels 
se trouvaient 6 individus, âgés entre 
23 et 59 ans. Le tuyau s’avérant bon, 
les six individus, originaires d’Alger, 
de Touggourt, de Ouargla, de Laghouat 
et de Oued Souf, furent arrêtés et leurs 
deux véhicules, immatriculés dans la 

wilaya d’Alger, fouillés. Pas moins de 
11 200 euros en faux billets, soit 56 en 
fausses coupures de 200 euros, ainsi 
que 65 euros, 125 Livres égyptiennes 
et 1 000 Francs CFA en vrais billets, 
qui servaient à appâter les acheteurs, 
furent découverts par les éléments de 
la police judiciaire. Ainsi, lorsque 
ceux-ci demandent à voir les billets, 
les trafi quants leur montrent les vrais 
billets, mais lorsque la transaction est 
conclue, ils leur fourgue le montant de 

l’achat du paquet de faux billets com-
posés de 56 coupures de 200 euros. 
Présentés devant le Procureur de la 
République près le Tribunal de Ghar-
daïa, ils ont été placés sous mandat de 
dépôt et incarcérés à la prison de 
Chàâabet Enichène de Ghardaïa pour 
association de malfaiteurs, faux et usa-
ge de faux, impression et commerciali-
sation de faux billets de banque en 
monnaie étrangère et atteinte à l’éco-
nomie nationale. 

Le premier contingent de pèlerins issus des wilayas 
du Sud-est du pays s’est envolé mercredi depuis l’aéro-
port «Ain El-Beïda» de Ouargla vers les Lieux saints de 
l’Islam (Arabie-Saoudite). Composé de 295 personnes, 
ce premier contingent de pèlerins des wilayas de Ouar-
gla et El-Oued a été salué à son départ par leurs proches 
et les autorités de la wilaya, après avoir accompli les 
procédures de voyage d’usage, avant d’embarquer sur 
un appareil de la compagnie aérienne saoudienne à 
destination de Médine. Dix vols au total sont program-

més pour le transport de quelques 3.000 pèlerins des 
wilayas du Sud-est (Ouargla, Ghardaïa, El-Oued, Illizi 
et Tamanrasset), à raison de 300 passagers en moyenne 
par vol, selon les responsables de la direction régionale 
d’Air-Algérie à Ouargla. Ils sont répartis équitablement 
entre le transporteur national (5 vols à bord d’appareils 
Airbus) et la compagnie aérienne saoudienne (5 vols), 
sur la période allant du 17 juillet au 2 août prochains, 
sachant que 6 vols rallieront l’aéroport de Médine et les 
quatre autres celui de Djeddah, a-t-on précisé. Les vols 

du retour auront lieu entre le 17 août et le 4 septembre 
prochains, a ajouté la source, rappelant que pour cette 
saison du Hadj (2019), outre l’Offi  ce national du pèle-
rinage et de la Omra (ONPO), deux agences de voyage 
privées ont été agréées au Sud pour assurer la prise en 
charge de pèlerins. Les directions de wilayas des Aff ai-
res religieuses et des Wakfs ont organisé, pour leur 
part, des campagnes de sensibilisation en direction des 
pèlerins sur les modes d’accomplissement des rituels du 
cinquième pilier de l’Islam (Hadj). 

Plus d’une cinquantaine de deman-
deurs de logement rural de la com-
mune frontalière de Aïn Kerma, daïra 
de Bouhadjar (El Tarf), ont fermé 
mardi le siège de l’Assemblée popu-
laire communale (APC) pour dénon-
cer «l’insuffi  sance du quota du loge-
ment rural de 2019 accordé à leur lo-
calité», a-t-on constaté. Les protesta-

taires qui poursuivent leur mouve-
ment de contestation pour la troisième 
journée consécutive, ont affi  rmé que 
les 80 logements réservés à leur villa-
ge pour cette formule sont «insuffi  -
sants» et «ne répondent pas à la de-
mande croissante» qu’ils estiment à 
2.350 dossiers. Ils ont demandé aux 
responsables concernés de «revoir à la 

hausse» ce quota d’autant plus que le 
précédent chef de l’exécutif de cette 
wilaya avait promis de leur consacrer 
un quota de 100 logements ruraux, 
selon eux. Le président de l’APC de 
Ain Kerma, Kamel Belkhiri a admis 
que les 80 logements ruraux attribués 
lors de la double fête de l’indépen-
dance et la jeunesse pour Ain Kerma 

sont insuffi  sante pour satisfaire les 
demandes des résidents dans 19 
mechtas éparses. Il a souligné qu»un 
dialogue a été engagé avec les protes-
tataires pour tenter de trouver un ter-
rain d’entente et permettre aux ci-
toyens de disposer de cette infrastruc-
ture publique (APC) comme le stipule 
la loi». 

Sidi Bel Abbès 

Les travaux de réhabilitation 
de l’école Touhami-Mohamed en retard

Le secrétaire général de l’APC Amarna 
suspendu de ses fonctions 
Le secrétaire général de la commune d’Amarna, relevant de la daïra de Sidi Lahcen, dans la 
wilaya de Sidi Bel Abbès, a été suspendu de ses fonctions, après avoir comparu devant le 
Parquet de Télagh, a-t-on appris de source sûre. Ce dernier serait impliqué dans des 
aff aires de corruption et de dilapidation de deniers publics de l’APC dans lesquelles est 
incriminé le président de l’Assemblée populaire communale, des élus et des fournisseurs. 
Les mis en cause avaient comparu devant le Parquet de Télagh pour répondre des 
accusations de dilapidation de deniers public, faux et usage de faux, attribution de 
marchés publics contrairement à la réglementation, surfacturation de provisions destinées 
aux cantines scolaires et falsifi cation de documents. Il est à rappeler que le P/APC 
d’Amarna a été relevé de ses fonctions par décision du wali de Sidi Bel Abbès.  N. B.

Le P/APC de Mérine accusé de corruption 
Le président de l’Assemblée populaire communale de Mérine, 
distante du chef-lieu de Sidi Bel Abbès d’une soixantaine de 
kilomètres, a été entendu par la Brigade de recherche de la 
Gendarmerie nationale, pour une aff aire de dilapidation de 
deniers publics de l’APC, abus de pouvoir et de surfacturation 
d’achat, a-t-on appris de source crédible. Selon notre source, le 
Parquet de Sidi Bel Abbès avait ordonné l’ouverture d’une 
enquête, qui aurait révélé l’implication du P/APC convoqué par la 
brigade de la Gendarmerie nationale de Sidi Bel Abbès pour son 
audition. Le président de l’APC de Mérine comparaîtra 
incessamment devant le tribunal délictuel.  N. B.

Ghardaïa/Démantèlement d’un réseau de trafic de fausse monnaie étrangère à Guerrara 
11 200 euros en faux billets saisis 

Ouargla / Hadj 2019 
Le premier contingent de pèlerins du Sud s’est envolé vers les Lieux saints

El Tarf 
Protestation de demandeurs de logement rural à Aïn Kerma
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MICHEL ROGALSKI, DIRECTEUR DE LA REVUE 
RECHERCHES INTERNATIONALES

Après le Traité de Maastricht, les bourgeoi-
sies conservatrices européennes se rassuraient. 
Elles avaient compris que l’empilement de 
traités successifs leur permettait d’asseoir leur 
emprise sur les modalités et les orientations 
de la construction de l’Union européenne. Dé-
sormais la route était libre pour promouvoir le 
libre-échange « non faussé », mettre en concur-
rence, face au privé, les services publics, délo-
caliser, dévaster des bassins d’emplois. Globa-
lement il s’agissait de remettre en cause l’en-
semble des acquis sociaux constitués depuis 
1945 et présentés comme des scories ou des 
rugosités, obstacles évidents à l’adaptation 
d’un continent à la déferlante de la mondiali-
sation qui submergeait la planète. L’Europe ni 
dérogeant pas, mais en constituant au contrai-
re la forme la plus poussée d’un continent où 
jamais autant de souveraineté n’avait été 
consentie à des formes supranationales et où 
l’interdépendance économique et fi nancière 
ne s’était jamais autant développées. Plus que 
protection contre la mondialisation, l’Europe 
en était devenue son laboratoire. L’horizon 
devait être verrouillé. Réformes et Constitu-
tion devaient ainsi transformer le continent et 
permettre ainsi à ses bourgeoisies d’y jouir 
d’une quiétude garantie par l’entrée dans le 
« cercle de la raison ». Une assurance tous ris-
ques, avait été ainsi prise s’accompagnant 
d’un « réducteur d’incertitude ». Le balancier 
politique allait enfi n pouvoir osciller tranquil-
lement entre centre-gauche et centre-droit qui 
pourraient ainsi mener la même politique en 

feignant de s’opposer.Mais cette Europe-solu-
tion a volé en éclat sous les réticences et les 
résistances et sur ses divisions sur l’horizon 
recherché. Le referendum de Maastricht et 
surtout celui sur la Constitution européenne 
en 2005 en ont fait fi gure d’annonce et ont fait 
apparaître des clivages nouveaux qui ne re-
coupaient plus ceux traditionnellement éta-
blis. Pour l’essentiel ces clivages perdurent et 
travaillent la société politique. Tous les faits 
accumulés depuis – ratifi cation du Traité de 

Lisbonne, décision du Brexit de la Grande-Bre-
tagne, attitude envers la Grèce de Tsipras, im-
possibilité de dégager une position commune 
sur les migrations – attestent que cette 
construction inspire de plus en plus de réti-
cences qui s’expriment de façon désordonnée. 
La fermeté de Bruxelles vis-à-vis de tout écart 
est aujourd’hui actée et l’on ne doit pas s’éton-
ner des turbulences qui s’ouvrent de toutes 
parts en Europe, à l’Est, au Nord et au Sud. 
Face à ce que représente aujourd’hui la forme 

de ce libéralisme autoritaire européen, des ré-
gimes nouveaux émergent, qualifi és de démo-
craties illibérales – régimes élus démocrati-
quement, mais ne respectant pas les règles du 
partage des pouvoirs, voire des libertés politi-
ques – ont surgi et eff ritent l’autorité de 
Bruxelles. Des bras de fer se construisent avec 
la Pologne, la Hongrie et gagnent la vieille Eu-
rope comme l’Italie sur fond d’un Brexit qui 
n’en fi nit pas de déstructurer la vie politique 
britannique. Des partis ouvertement anti-
européen, profi tant de cette « fenêtre », n’hési-
tent plus à investir le Parlement européen 
pour fragiliser de l’intérieur encore plus l’en-
semble. C’est une une lente décomposition qui 
s’annonce. Ainsi va l’Europe qui ne peut plus 
jouer avec autant d’assurance qu’avant la 
meilleure protection contre le changement so-
cial.Ses responsables oseront-ils demander 
aux forces de progrès social dont ils ont tout 
fait pour que leurs programmes ne puissent se 
mettre en œuvre de les aider aujourd’hui à 
combattre la nouvelle menace ? Bref deman-
der l’aide de ceux que l’on a cassés et réduits 
en invoquant maintenant un autre danger. 
Cette Europe qui off rirait un tel choix piégeant 
deviendrait alors un vrai problème.
-----------------------------------------------------------
(*) Cette chronique est réalisée en partenariat 
rédactionnel avec la revue Recherches 
internationales à laquelle collaborent de 
nombreux universitaires ou chercheurs et qui 
a pour champ d’analyse les grandes 
questions qui bouleversent le monde 
aujourd’hui, les enjeux de la mondialisation, 
les luttes de solidarité qui se nouent et 
apparaissent de plus en plus indissociables 
de ce qui se passe dans chaque pays.

PAR HAITHAM EL-TABEI ET CLAIRE DOYEN

Tôt hier, après des négociations qui ont duré 
toute la nuit, les deux parties ont paraphé une 
«déclaration politique», premier pas vers un 
gouvernement civil, principale revendication 
des contestataires. Des discussions doivent en-
core avoir lieu dans les prochains jours sur 
d’autres points, notamment sur l’«immunité ab-
solue» réclamée par les militaires au pouvoir et 
rejetée par le mouvement de contestation. Un 
Conseil souverain composé de cinq militaires et 
six civils sera chargé de mener la transition 
pendant un peu plus de trois ans. Les militaires 
présideront cette instance pendant les premiers 
21 mois, les civils prendront la relève pour les 
18 mois restants.

«NOUVELLE ÈRE»

A l’issue de la rencontre dans un hôtel de luxe 
de Khartoum, le numéro 2 du Conseil militaire 
au pouvoir, Mohamed Hamdan Daglo dit «He-
meidti», également commandant des redoutées 
Forces de soutien rapide (RSF), a salué un mo-
ment «historique». Après avoir apposé ses ini-
tiales sur le document, il a déclaré que cette 
signature ouvrait «une nouvelle ère promet-
teuse de collaboration entre les forces armées, 
les RSF et les dirigeants de la glorieuse révolu-
tion soudanaise». «Aujourd’hui, nous nous 
sommes accordés sur la déclaration politique», 
a indiqué pour sa part Ibrahim al-Amin, un des 
meneurs de la contestation. «Pour le document 
constitutionnel, nous reprendrons les négocia-

tions vendredi», a-t-il ajouté. Alors que les gé-
néraux quittaient l’hôtel, des employés et des 
journalistes ont scandé «gouvernement civil». 
Des dizaines de personnes rassemblées dans le 
quartier ont repris ce slogan de la contestation. 
En début d’après-midi, quelques dizaines d’étu-
diants ont scandé à tue-tête «révolution» et 
«gouvernement civil» devant leur université à 
Khartoum. «En tant que citoyens, nous sommes 
plutôt satisfaits par cet accord. Mais nous vou-
lons aussi venger nos martyrs», lance une étu-
diante, Iman Tayfor, en allusion aux manifes-
tants tués pendant la répression du mouvement 
de contestation. «On ne se taira pas tant que le 
gouvernement ne sera pas entièrement donné 
aux civils», renchérit un de ses camarade, Ah-
med Abdlehalib. Le Conseil militaire et l’Al-
liance pour la liberté et le changement (ALC), 
fer de lance de la contestation, «ont conclu un 
accord très important qui constitue une étape 
cruciale vers une réconciliation globale», s’est 
félicité le médiateur de l’Union africaine (UA), 
Mohamed El Hacen Lebatt, après avoir paraphé 
le document. L’ALC et le Conseil militaire, qui 
a succédé le 11 avril à M. Béchir destitué après 
30 ans au pouvoir, s’étaient accordés le 5 juillet 
sur le principe d’un partage du pouvoir, grâce à 
une intense médiation de l’UA et de l’Ethiopie. 
Mais les pourparlers sur des détails de l’accord 
avaient été repoussés à plusieurs reprises ces 
derniers jours. Selon le mouvement de contes-
tation, les généraux ont réclamé une «immunité 
absolue» en lien avec la répression des manifes-
tations qui secouent le pays depuis le 19 dé-
cembre, une demande inacceptable pour les 

manifestants. Le 3 juin, des hommes armés 
avaient dispersé dans le sang les milliers de 
manifestants campant devant le siège de l’ar-
mée à Khartoum. Cette opération, dont les res-
ponsables n’ont pas été offi  ciellement désignés, 
avait fait des dizaines de morts selon un comité 
de médecins proche de la contestation, et des 
centaines de blessés.

IMMUNITÉ ?

Ces dernières semaines, les contestataires ont 
réclamé que les responsables de la répression 
soient jugés. «Il n’y a pas de diff érend sur l’im-
munité», a déclaré mercredi à l’AFP le porte-
parole du Conseil militaire, le général Chamsed-
dine Kabbachi. Outre l’immunité, restent en-

core en suspens la question de la création d’un 
Parlement de transition et celle du retrait des 
milices encore présentes à Khartoum et dans 
d’autres villes. Lundi, des rassemblements 
spontanés avaient eu lieu dans plusieurs quar-
tiers de la capitale soudanaise après la mort 
d’un homme tué par balle dans le sud-est du 
pays. Le décès s’est produit alors que des habi-
tants réclamaient le départ de leur ville des for-
ces paramilitaires des RSF. Considérés comme 
un avatar des milices arabes Janjawids qui ont 
terrorisé le Darfour dans le confl it qui ravage 
cette province de l’ouest depuis 2003, les RSF 
sont accusées d’être responsables de la répres-
sion du sit-in le 3 juin. «Hemeidti» a nié, dé-
nonçant une tentative de ternir l’image de ses 
forces.   (source AFP)

SOUDAN  Après 30 ans, un pas 
crucial vers la démocratie
Les généraux au pouvoir et les meneurs de la contestation 
au Soudan ont signé hier un accord sur le partage du 
pouvoir, qualifi é de «crucial», après des mois de 
manifestations marqués par la destitution du président 
Omar el-Béchir et une répression brutale. 

Rappel des étapes de la crise au Soudan, où les généraux au 
pouvoir et les chefs de la contestation ont signé mercredi un 
accord entérinant le partage du pouvoir pendant la période de 
transition. 

PAIN ET LIBERTÉ

La contestation née le 19 décembre 2018 d’une colère contre le 
triplement du prix du pain dans un contexte de crise économi-
que, prend la forme, à partir du 6 avril 2019, d’un sit-in devant 
le quartier général de l’Armée à Khartoum pour réclamer le dé-
part d’Omar el-Béchir, au pouvoir depuis 30 ans. Le 11 avril, 
Omar el-Béchir est destitué par l’Armée. Des milliers de protes-
tataires restent devant le QG de l’armée, réclamant le transfert 
du pouvoir aux civils. 

ECHEC DES NÉGOCIATIONS

Le 20 mai, après des avancées, des négociations entre militaires 
au pouvoir et chefs de la contestation s’achèvent brusquement 
sans accord sur la composition d’un Conseil souverain. Celui-ci 
devait assurer une transition de trois ans, avant un transfert du 
pouvoir aux civils. De leur côté, les mouvements islamistes font 
bloc derrière l’Armée, espérant préserver la charia (loi islami-
que) en vigueur depuis le coup d’Etat ayant porté M. Béchir au 
pouvoir en 1989. Une grève générale est observée les 28 et 29 
mai. 

RYAD, LE CAIRE ET ABOU DHABI 
SOUTIENNENT L’ARMÉE
Fin mai, le chef du Conseil militaire de transition, le général 
Abdel Fattah al-Burhane, se rend en Egypte, en Arabie saoudite 
et aux Emirats arabes unis, pays hostiles aux soulèvements po-
pulaires dans la région, selon des experts. Les deux derniers 
avaient annoncé en avril une aide conjointe de trois milliards de 
dollars. 

AL-JAZEERA FERMÉE
Le 31 mai, le Conseil militaire ferme le bureau à Khartoum de la 
chaîne d’information qatarie Al-Jazeera, qui diff use régulière-
ment des images des manifestations. Le Qatar, en confl it diplo-
matique avec l’Arabie saoudite, les Emirats et l’Egypte, était un 
allié historique d’Omar el-Béchir. L’ambassadeur du Soudan au 
Qatar est rappelé à Khartoum pour consultation.

RÉPRESSION SANGLANTE

Le 3 juin, le sit-in des manifestants devant le QG de l’Armée est 
dispersé dans le sang par des hommes armés en tenue militaire. 
Plus de 100 personnes sont tuées, selon un comité de médecins 
proche du mouvement de contestation. L’Armée déclare caducs 
les accords conclus avec les contestataires et appelle à des élec-
tions dans «neuf mois maximum». Les protestataires dénoncent 
un «putsch». Les paramilitaires des Forces de soutien rapide 

(RSF) sont pointés du doigt par les manifestants et des ONG. Le 
Conseil militaire ordonne l’ouverture d’une enquête sur le raid. 

MÉDIATION

Du 9 au 11 juin, Khartoum est pratiquement paralysé par une 
campagne de désobéissance civile lancée par la contestation. La 
médiation éthiopienne, initiée le 7 juin, déclare que le Conseil 
militaire et la contestation acceptent de revenir prochainement à 
la table des négociations. Le 12 juin, Washington nomme un 
émissaire, l’ex-diplomate Donald Booth, qui arrive à Khartoum 
avec le secrétaire d’Etat américain adjoint chargé de l’Afrique, 
Tibor Nagy. Le 27, l’Alliance pour la liberté et le changement 
(ALC), fer de lance de la contestation, annonce avoir reçu un nou-
veau «projet d’accord» des médiateurs de l’Ethiopie et de l’Union 
africaine (UA). Le 29, les généraux se disent prêts à négocier. 

MOBILISATION MASSIVE 

Le 30 juin, des dizaines de milliers de Soudanais défi lent dans le 
pays à l’appel du principal mouvement de la contestation. Dix 
personnes sont tuées, portant à plus de 130 le bilan de la répres-
sion depuis la dispersion du sit-in, selon un comité de médecins 
proche de la contestation. Les autorités évoquent 71 morts de-
puis le 3 juin. 

ACCORD SUR PARTAGE DU POUVOIR

Le 5 juillet, après deux jours de négociations, un accord est trou-
vé entre généraux et protestataires pour dessiner les grandes li-
gnes de la future période de transition. La contestation annule 
une campagne de désobéissance civile prévue le 14 juillet. Une 
«déclaration politique» qui entérine le principe d’un partage du 
pouvoir pendant la transition, est signée le 17 juillet par les 
deux camps. Elle prévoit la création d’un «conseil souverain», 
instance chargée de gérer la transition pendant un peu plus de 
trois ans.

CHRONOLOGIE DE SEPT MOIS DE CRISE 
JUSQU’À LA SIGNATURE D’UN ACCORD 

PAR LAURA BONILLA CAL 

Les chefs dont a été reconnu coupable El 
Chapo le 12 février, à l’issue d’un procès de 
trois mois, imposaient, au minimum, la prison 
à perpétuité. Le juge fédéral Brian Cogan a 
choisi de l’assortir de 30 années de prison sup-
plémentaires pour utilisation d’armes automa-
tiques, suivant ainsi les réquisitions du procu-
reur. Considéré comme le narcotrafi quant le 
plus puissant au monde, Joaquin Guzman a 
acheminé aux Etats-Unis au moins 1.200 ton-
nes de cocaïne sur un quart de siècle. «Les 
preuves accablantes présentées lors du procès 
ont montré que (Joaquin Guzman) était le chef 
impitoyable et sanguinaire du cartel de Sina-
loa», qu’il a co-dirigé entre 1989 et 2014, avait 
écrit le bureau du procureur fédéral de Broo-
klyn Richard Donoghue, dans son réquisitoire 
avant le prononcé de la peine. Durant le pro-
cès, l’accusation a montré que le Mexicain avait 
ordonné l’assassinat ou mis lui-même à mort au 
moins 26 personnes --parfois après les avoir 
torturées--, qui étaient informateurs, trafi -
quants issus d’organisations rivales, policiers, 
collaborateurs voire même des membres de sa 
propre famille. Peu après l’ouverture de 
l’audience, mercredi, Joaquin Guzman s’est ex-
primé oralement pour la première fois depuis 
son extradition aux Etats-Unis, en janvier 2017. 
Il a affi  rmé avoir été privé d’un procès équita-
ble et dénoncé ses conditions de détention, af-
fi rmant avoir été «torturé physiquement, psy-
chologiquement et mentalement 24 heures par 
jour». «La justice n’a pas été rendue», a dit cet 
homme de 62 ans, qui a bâti, en trente ans, le 

cartel le plus puissant du Mexique. Avant que 
le juge ne prononce la peine, l’ancienne assis-
tante d’un collaborateur d’El Chapo, Alex Ci-
fuentes, avait raconté que Joaquin Guzman 
avait off ert un million de dollars pour sa tête. 
«Je suis un miracle divin parce que M. Guzman 
a essayé de me tuer», a expliqué Andrea Fer-
nandez Velez, qui a pleuré tout au long de son 
témoignage. Les trois mois d’audience du pro-
cès ont permis de brosser le tableau le plus dé-
taillé à ce jour de l’organisation du cartel de 
Sinaloa et de l’existence aussi terrifi ante que 
rocambolesque de Joaquin Guzman.

OÙ EST L’ARGENT?

Mercredi, le juge a aussi ordonné la saisie de 
12,6 milliards de dollars (11,2 milliards 
d’euros) ce qui correspond, selon le procureur, 
aux gains tirés du trafi c de drogue. A ce jour, la 
justice américaine n’en a pas vu le moindre 
centime. Selon l’enquête, plusieurs centaines 
de millions de dollars auraient pourtant transi-
té par le système bancaire et El Chapo aurait 
également investi dans une compagnie d’assu-
rance située aux Etats-Unis. Celui dont le par-
cours a commencé en travaillant dans les 
champs de cannabis du Sinaloa, sa région d’ori-
gine, devrait purger sa peine à l’Administrative 
Maximum Facility, un établissement situé au 
milieu de nulle part, à Florence (Colorado). 
Surnommée l’»Alcatraz des Rocheuses», la pri-
son est considérée comme la plus sûre des 
Etats-Unis et abrite plusieurs détenus célèbres 
comme Terry Nichols (complice dans l’attentat 
d’Oklahoma City) ou le Français Zacarias 

Moussaoui, qui a participé à la préparation des 
attentats du 11-Septembre. «Une version asep-
tisée de l’enfer», titrait l’émission «60 Minutes» 
de la chaîne CBS en 2007. Placé dans une pri-
son ultra-sécurisée au sud de Manhattan depuis 
son extradition en janvier 2017, Joaquin Guz-
man s’est régulièrement plaint par le biais de 
ses avocats de ses conditions de détention, sa 
cellule sans fenêtre étant éclairée artifi cielle-
ment en permanence. «La peine demandée par 
l’Etat, soit la perpétuité assortie de trente ans 
est une blague», avait estimé son avocat Eduar-

do Balarezo. «La condamnation et l’incarcéra-
tion de Joaquin (...) ne vont rien changer à la 
guerre contre la drogue.» Lors d’un entretien à 
l’AFP, la procureure spéciale de New York en 
charge des stupéfi ants Bridget Brennan a re-
connu que la mise hors circuit de Joaquin Guz-
man n’avait pas amoindri l’infl uence du cartel 
de Sinaloa. «Nous pensons que c’est celui qui 
est responsable de l’acheminement de la plu-
part de la drogue qui entre aux Etats-Unis», a-t-
elle expliqué. 

(source AFP)

ETATS-UNIS Le narcotra� quant 
«El Chapo» condamné à la perpétuité 
Le narcotrafi quant mexicain Joaquin Guzman, alias «El 
Chapo», a été condamné mercredi par un juge de New 
York à la perpétuité, symboliquement assortie de 30 
années de prison supplémentaires. Les avocats du 
narcotrafi quant le plus puissant depuis la fi n du règne du 
Colombien Pablo Escobar, en 1993, ont déjà annoncé 
qu’ils feraient appel de cette condamnation. 

De l’europe-solution à l’europe-problème (*)
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Après le Traité de Maastricht, les bourgeoi-
sies conservatrices européennes se rassuraient. 
Elles avaient compris que l’empilement de 
traités successifs leur permettait d’asseoir leur 
emprise sur les modalités et les orientations 
de la construction de l’Union européenne. Dé-
sormais la route était libre pour promouvoir le 
libre-échange « non faussé », mettre en concur-
rence, face au privé, les services publics, délo-
caliser, dévaster des bassins d’emplois. Globa-
lement il s’agissait de remettre en cause l’en-
semble des acquis sociaux constitués depuis 
1945 et présentés comme des scories ou des 
rugosités, obstacles évidents à l’adaptation 
d’un continent à la déferlante de la mondiali-
sation qui submergeait la planète. L’Europe ni 
dérogeant pas, mais en constituant au contrai-
re la forme la plus poussée d’un continent où 
jamais autant de souveraineté n’avait été 
consentie à des formes supranationales et où 
l’interdépendance économique et fi nancière 
ne s’était jamais autant développées. Plus que 
protection contre la mondialisation, l’Europe 
en était devenue son laboratoire. L’horizon 
devait être verrouillé. Réformes et Constitu-
tion devaient ainsi transformer le continent et 
permettre ainsi à ses bourgeoisies d’y jouir 
d’une quiétude garantie par l’entrée dans le 
« cercle de la raison ». Une assurance tous ris-
ques, avait été ainsi prise s’accompagnant 
d’un « réducteur d’incertitude ». Le balancier 
politique allait enfi n pouvoir osciller tranquil-
lement entre centre-gauche et centre-droit qui 
pourraient ainsi mener la même politique en 

feignant de s’opposer.Mais cette Europe-solu-
tion a volé en éclat sous les réticences et les 
résistances et sur ses divisions sur l’horizon 
recherché. Le referendum de Maastricht et 
surtout celui sur la Constitution européenne 
en 2005 en ont fait fi gure d’annonce et ont fait 
apparaître des clivages nouveaux qui ne re-
coupaient plus ceux traditionnellement éta-
blis. Pour l’essentiel ces clivages perdurent et 
travaillent la société politique. Tous les faits 
accumulés depuis – ratifi cation du Traité de 

Lisbonne, décision du Brexit de la Grande-Bre-
tagne, attitude envers la Grèce de Tsipras, im-
possibilité de dégager une position commune 
sur les migrations – attestent que cette 
construction inspire de plus en plus de réti-
cences qui s’expriment de façon désordonnée. 
La fermeté de Bruxelles vis-à-vis de tout écart 
est aujourd’hui actée et l’on ne doit pas s’éton-
ner des turbulences qui s’ouvrent de toutes 
parts en Europe, à l’Est, au Nord et au Sud. 
Face à ce que représente aujourd’hui la forme 

de ce libéralisme autoritaire européen, des ré-
gimes nouveaux émergent, qualifi és de démo-
craties illibérales – régimes élus démocrati-
quement, mais ne respectant pas les règles du 
partage des pouvoirs, voire des libertés politi-
ques – ont surgi et eff ritent l’autorité de 
Bruxelles. Des bras de fer se construisent avec 
la Pologne, la Hongrie et gagnent la vieille Eu-
rope comme l’Italie sur fond d’un Brexit qui 
n’en fi nit pas de déstructurer la vie politique 
britannique. Des partis ouvertement anti-
européen, profi tant de cette « fenêtre », n’hési-
tent plus à investir le Parlement européen 
pour fragiliser de l’intérieur encore plus l’en-
semble. C’est une une lente décomposition qui 
s’annonce. Ainsi va l’Europe qui ne peut plus 
jouer avec autant d’assurance qu’avant la 
meilleure protection contre le changement so-
cial.Ses responsables oseront-ils demander 
aux forces de progrès social dont ils ont tout 
fait pour que leurs programmes ne puissent se 
mettre en œuvre de les aider aujourd’hui à 
combattre la nouvelle menace ? Bref deman-
der l’aide de ceux que l’on a cassés et réduits 
en invoquant maintenant un autre danger. 
Cette Europe qui off rirait un tel choix piégeant 
deviendrait alors un vrai problème.
-----------------------------------------------------------
(*) Cette chronique est réalisée en partenariat 
rédactionnel avec la revue Recherches 
internationales à laquelle collaborent de 
nombreux universitaires ou chercheurs et qui 
a pour champ d’analyse les grandes 
questions qui bouleversent le monde 
aujourd’hui, les enjeux de la mondialisation, 
les luttes de solidarité qui se nouent et 
apparaissent de plus en plus indissociables 
de ce qui se passe dans chaque pays.

PAR HAITHAM EL-TABEI ET CLAIRE DOYEN

Tôt hier, après des négociations qui ont duré 
toute la nuit, les deux parties ont paraphé une 
«déclaration politique», premier pas vers un 
gouvernement civil, principale revendication 
des contestataires. Des discussions doivent en-
core avoir lieu dans les prochains jours sur 
d’autres points, notamment sur l’«immunité ab-
solue» réclamée par les militaires au pouvoir et 
rejetée par le mouvement de contestation. Un 
Conseil souverain composé de cinq militaires et 
six civils sera chargé de mener la transition 
pendant un peu plus de trois ans. Les militaires 
présideront cette instance pendant les premiers 
21 mois, les civils prendront la relève pour les 
18 mois restants.

«NOUVELLE ÈRE»

A l’issue de la rencontre dans un hôtel de luxe 
de Khartoum, le numéro 2 du Conseil militaire 
au pouvoir, Mohamed Hamdan Daglo dit «He-
meidti», également commandant des redoutées 
Forces de soutien rapide (RSF), a salué un mo-
ment «historique». Après avoir apposé ses ini-
tiales sur le document, il a déclaré que cette 
signature ouvrait «une nouvelle ère promet-
teuse de collaboration entre les forces armées, 
les RSF et les dirigeants de la glorieuse révolu-
tion soudanaise». «Aujourd’hui, nous nous 
sommes accordés sur la déclaration politique», 
a indiqué pour sa part Ibrahim al-Amin, un des 
meneurs de la contestation. «Pour le document 
constitutionnel, nous reprendrons les négocia-

tions vendredi», a-t-il ajouté. Alors que les gé-
néraux quittaient l’hôtel, des employés et des 
journalistes ont scandé «gouvernement civil». 
Des dizaines de personnes rassemblées dans le 
quartier ont repris ce slogan de la contestation. 
En début d’après-midi, quelques dizaines d’étu-
diants ont scandé à tue-tête «révolution» et 
«gouvernement civil» devant leur université à 
Khartoum. «En tant que citoyens, nous sommes 
plutôt satisfaits par cet accord. Mais nous vou-
lons aussi venger nos martyrs», lance une étu-
diante, Iman Tayfor, en allusion aux manifes-
tants tués pendant la répression du mouvement 
de contestation. «On ne se taira pas tant que le 
gouvernement ne sera pas entièrement donné 
aux civils», renchérit un de ses camarade, Ah-
med Abdlehalib. Le Conseil militaire et l’Al-
liance pour la liberté et le changement (ALC), 
fer de lance de la contestation, «ont conclu un 
accord très important qui constitue une étape 
cruciale vers une réconciliation globale», s’est 
félicité le médiateur de l’Union africaine (UA), 
Mohamed El Hacen Lebatt, après avoir paraphé 
le document. L’ALC et le Conseil militaire, qui 
a succédé le 11 avril à M. Béchir destitué après 
30 ans au pouvoir, s’étaient accordés le 5 juillet 
sur le principe d’un partage du pouvoir, grâce à 
une intense médiation de l’UA et de l’Ethiopie. 
Mais les pourparlers sur des détails de l’accord 
avaient été repoussés à plusieurs reprises ces 
derniers jours. Selon le mouvement de contes-
tation, les généraux ont réclamé une «immunité 
absolue» en lien avec la répression des manifes-
tations qui secouent le pays depuis le 19 dé-
cembre, une demande inacceptable pour les 

manifestants. Le 3 juin, des hommes armés 
avaient dispersé dans le sang les milliers de 
manifestants campant devant le siège de l’ar-
mée à Khartoum. Cette opération, dont les res-
ponsables n’ont pas été offi  ciellement désignés, 
avait fait des dizaines de morts selon un comité 
de médecins proche de la contestation, et des 
centaines de blessés.

IMMUNITÉ ?

Ces dernières semaines, les contestataires ont 
réclamé que les responsables de la répression 
soient jugés. «Il n’y a pas de diff érend sur l’im-
munité», a déclaré mercredi à l’AFP le porte-
parole du Conseil militaire, le général Chamsed-
dine Kabbachi. Outre l’immunité, restent en-

core en suspens la question de la création d’un 
Parlement de transition et celle du retrait des 
milices encore présentes à Khartoum et dans 
d’autres villes. Lundi, des rassemblements 
spontanés avaient eu lieu dans plusieurs quar-
tiers de la capitale soudanaise après la mort 
d’un homme tué par balle dans le sud-est du 
pays. Le décès s’est produit alors que des habi-
tants réclamaient le départ de leur ville des for-
ces paramilitaires des RSF. Considérés comme 
un avatar des milices arabes Janjawids qui ont 
terrorisé le Darfour dans le confl it qui ravage 
cette province de l’ouest depuis 2003, les RSF 
sont accusées d’être responsables de la répres-
sion du sit-in le 3 juin. «Hemeidti» a nié, dé-
nonçant une tentative de ternir l’image de ses 
forces.   (source AFP)

SOUDAN  Après 30 ans, un pas 
crucial vers la démocratie
Les généraux au pouvoir et les meneurs de la contestation 
au Soudan ont signé hier un accord sur le partage du 
pouvoir, qualifi é de «crucial», après des mois de 
manifestations marqués par la destitution du président 
Omar el-Béchir et une répression brutale. 

Rappel des étapes de la crise au Soudan, où les généraux au 
pouvoir et les chefs de la contestation ont signé mercredi un 
accord entérinant le partage du pouvoir pendant la période de 
transition. 

PAIN ET LIBERTÉ

La contestation née le 19 décembre 2018 d’une colère contre le 
triplement du prix du pain dans un contexte de crise économi-
que, prend la forme, à partir du 6 avril 2019, d’un sit-in devant 
le quartier général de l’Armée à Khartoum pour réclamer le dé-
part d’Omar el-Béchir, au pouvoir depuis 30 ans. Le 11 avril, 
Omar el-Béchir est destitué par l’Armée. Des milliers de protes-
tataires restent devant le QG de l’armée, réclamant le transfert 
du pouvoir aux civils. 

ECHEC DES NÉGOCIATIONS

Le 20 mai, après des avancées, des négociations entre militaires 
au pouvoir et chefs de la contestation s’achèvent brusquement 
sans accord sur la composition d’un Conseil souverain. Celui-ci 
devait assurer une transition de trois ans, avant un transfert du 
pouvoir aux civils. De leur côté, les mouvements islamistes font 
bloc derrière l’Armée, espérant préserver la charia (loi islami-
que) en vigueur depuis le coup d’Etat ayant porté M. Béchir au 
pouvoir en 1989. Une grève générale est observée les 28 et 29 
mai. 

RYAD, LE CAIRE ET ABOU DHABI 
SOUTIENNENT L’ARMÉE
Fin mai, le chef du Conseil militaire de transition, le général 
Abdel Fattah al-Burhane, se rend en Egypte, en Arabie saoudite 
et aux Emirats arabes unis, pays hostiles aux soulèvements po-
pulaires dans la région, selon des experts. Les deux derniers 
avaient annoncé en avril une aide conjointe de trois milliards de 
dollars. 

AL-JAZEERA FERMÉE
Le 31 mai, le Conseil militaire ferme le bureau à Khartoum de la 
chaîne d’information qatarie Al-Jazeera, qui diff use régulière-
ment des images des manifestations. Le Qatar, en confl it diplo-
matique avec l’Arabie saoudite, les Emirats et l’Egypte, était un 
allié historique d’Omar el-Béchir. L’ambassadeur du Soudan au 
Qatar est rappelé à Khartoum pour consultation.

RÉPRESSION SANGLANTE

Le 3 juin, le sit-in des manifestants devant le QG de l’Armée est 
dispersé dans le sang par des hommes armés en tenue militaire. 
Plus de 100 personnes sont tuées, selon un comité de médecins 
proche du mouvement de contestation. L’Armée déclare caducs 
les accords conclus avec les contestataires et appelle à des élec-
tions dans «neuf mois maximum». Les protestataires dénoncent 
un «putsch». Les paramilitaires des Forces de soutien rapide 

(RSF) sont pointés du doigt par les manifestants et des ONG. Le 
Conseil militaire ordonne l’ouverture d’une enquête sur le raid. 

MÉDIATION

Du 9 au 11 juin, Khartoum est pratiquement paralysé par une 
campagne de désobéissance civile lancée par la contestation. La 
médiation éthiopienne, initiée le 7 juin, déclare que le Conseil 
militaire et la contestation acceptent de revenir prochainement à 
la table des négociations. Le 12 juin, Washington nomme un 
émissaire, l’ex-diplomate Donald Booth, qui arrive à Khartoum 
avec le secrétaire d’Etat américain adjoint chargé de l’Afrique, 
Tibor Nagy. Le 27, l’Alliance pour la liberté et le changement 
(ALC), fer de lance de la contestation, annonce avoir reçu un nou-
veau «projet d’accord» des médiateurs de l’Ethiopie et de l’Union 
africaine (UA). Le 29, les généraux se disent prêts à négocier. 

MOBILISATION MASSIVE 

Le 30 juin, des dizaines de milliers de Soudanais défi lent dans le 
pays à l’appel du principal mouvement de la contestation. Dix 
personnes sont tuées, portant à plus de 130 le bilan de la répres-
sion depuis la dispersion du sit-in, selon un comité de médecins 
proche de la contestation. Les autorités évoquent 71 morts de-
puis le 3 juin. 

ACCORD SUR PARTAGE DU POUVOIR

Le 5 juillet, après deux jours de négociations, un accord est trou-
vé entre généraux et protestataires pour dessiner les grandes li-
gnes de la future période de transition. La contestation annule 
une campagne de désobéissance civile prévue le 14 juillet. Une 
«déclaration politique» qui entérine le principe d’un partage du 
pouvoir pendant la transition, est signée le 17 juillet par les 
deux camps. Elle prévoit la création d’un «conseil souverain», 
instance chargée de gérer la transition pendant un peu plus de 
trois ans.

CHRONOLOGIE DE SEPT MOIS DE CRISE 
JUSQU’À LA SIGNATURE D’UN ACCORD 

PAR LAURA BONILLA CAL 

Les chefs dont a été reconnu coupable El 
Chapo le 12 février, à l’issue d’un procès de 
trois mois, imposaient, au minimum, la prison 
à perpétuité. Le juge fédéral Brian Cogan a 
choisi de l’assortir de 30 années de prison sup-
plémentaires pour utilisation d’armes automa-
tiques, suivant ainsi les réquisitions du procu-
reur. Considéré comme le narcotrafi quant le 
plus puissant au monde, Joaquin Guzman a 
acheminé aux Etats-Unis au moins 1.200 ton-
nes de cocaïne sur un quart de siècle. «Les 
preuves accablantes présentées lors du procès 
ont montré que (Joaquin Guzman) était le chef 
impitoyable et sanguinaire du cartel de Sina-
loa», qu’il a co-dirigé entre 1989 et 2014, avait 
écrit le bureau du procureur fédéral de Broo-
klyn Richard Donoghue, dans son réquisitoire 
avant le prononcé de la peine. Durant le pro-
cès, l’accusation a montré que le Mexicain avait 
ordonné l’assassinat ou mis lui-même à mort au 
moins 26 personnes --parfois après les avoir 
torturées--, qui étaient informateurs, trafi -
quants issus d’organisations rivales, policiers, 
collaborateurs voire même des membres de sa 
propre famille. Peu après l’ouverture de 
l’audience, mercredi, Joaquin Guzman s’est ex-
primé oralement pour la première fois depuis 
son extradition aux Etats-Unis, en janvier 2017. 
Il a affi  rmé avoir été privé d’un procès équita-
ble et dénoncé ses conditions de détention, af-
fi rmant avoir été «torturé physiquement, psy-
chologiquement et mentalement 24 heures par 
jour». «La justice n’a pas été rendue», a dit cet 
homme de 62 ans, qui a bâti, en trente ans, le 

cartel le plus puissant du Mexique. Avant que 
le juge ne prononce la peine, l’ancienne assis-
tante d’un collaborateur d’El Chapo, Alex Ci-
fuentes, avait raconté que Joaquin Guzman 
avait off ert un million de dollars pour sa tête. 
«Je suis un miracle divin parce que M. Guzman 
a essayé de me tuer», a expliqué Andrea Fer-
nandez Velez, qui a pleuré tout au long de son 
témoignage. Les trois mois d’audience du pro-
cès ont permis de brosser le tableau le plus dé-
taillé à ce jour de l’organisation du cartel de 
Sinaloa et de l’existence aussi terrifi ante que 
rocambolesque de Joaquin Guzman.

OÙ EST L’ARGENT?

Mercredi, le juge a aussi ordonné la saisie de 
12,6 milliards de dollars (11,2 milliards 
d’euros) ce qui correspond, selon le procureur, 
aux gains tirés du trafi c de drogue. A ce jour, la 
justice américaine n’en a pas vu le moindre 
centime. Selon l’enquête, plusieurs centaines 
de millions de dollars auraient pourtant transi-
té par le système bancaire et El Chapo aurait 
également investi dans une compagnie d’assu-
rance située aux Etats-Unis. Celui dont le par-
cours a commencé en travaillant dans les 
champs de cannabis du Sinaloa, sa région d’ori-
gine, devrait purger sa peine à l’Administrative 
Maximum Facility, un établissement situé au 
milieu de nulle part, à Florence (Colorado). 
Surnommée l’»Alcatraz des Rocheuses», la pri-
son est considérée comme la plus sûre des 
Etats-Unis et abrite plusieurs détenus célèbres 
comme Terry Nichols (complice dans l’attentat 
d’Oklahoma City) ou le Français Zacarias 

Moussaoui, qui a participé à la préparation des 
attentats du 11-Septembre. «Une version asep-
tisée de l’enfer», titrait l’émission «60 Minutes» 
de la chaîne CBS en 2007. Placé dans une pri-
son ultra-sécurisée au sud de Manhattan depuis 
son extradition en janvier 2017, Joaquin Guz-
man s’est régulièrement plaint par le biais de 
ses avocats de ses conditions de détention, sa 
cellule sans fenêtre étant éclairée artifi cielle-
ment en permanence. «La peine demandée par 
l’Etat, soit la perpétuité assortie de trente ans 
est une blague», avait estimé son avocat Eduar-

do Balarezo. «La condamnation et l’incarcéra-
tion de Joaquin (...) ne vont rien changer à la 
guerre contre la drogue.» Lors d’un entretien à 
l’AFP, la procureure spéciale de New York en 
charge des stupéfi ants Bridget Brennan a re-
connu que la mise hors circuit de Joaquin Guz-
man n’avait pas amoindri l’infl uence du cartel 
de Sinaloa. «Nous pensons que c’est celui qui 
est responsable de l’acheminement de la plu-
part de la drogue qui entre aux Etats-Unis», a-t-
elle expliqué. 

(source AFP)

ETATS-UNIS Le narcotra� quant 
«El Chapo» condamné à la perpétuité 
Le narcotrafi quant mexicain Joaquin Guzman, alias «El 
Chapo», a été condamné mercredi par un juge de New 
York à la perpétuité, symboliquement assortie de 30 
années de prison supplémentaires. Les avocats du 
narcotrafi quant le plus puissant depuis la fi n du règne du 
Colombien Pablo Escobar, en 1993, ont déjà annoncé 
qu’ils feraient appel de cette condamnation. 

De l’europe-solution à l’europe-problème (*)
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 Vente-dédicace
Ammar Belhimer dédicacera son essai «Les voies de la paix» 
(éditions ANEP), le samedi 20 juillet à partir de 15h à la 
Librairie L’Arbre à dires (Immeuble le 48, boulevard Sidi Yahia, 
Hydra, Alger).

 Rencontre
Meriem Guemache animera une rencontre autour de son 
recueil de nouvelles «La demoiselle du métro» (éditions 
Casbah), le samedi 20 juillet à partir de 15h à la Librairie 
Mauguin (18, place du 1er-Novembre, Blida).

 Soirées DJs au Port de Sidi-Fredj (18h30)
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)
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
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 Constantine (du15 au 18 juillet) et Ain 
Defl a (du 22 au 25 juillet). Accès libre.
Constantine, du 15 au 18 juillet
 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.
Jeudi 18 juillet : à 15h30, «Aladin» ; à 17h30, «John Wick 3 
Parabellum» ; à 21h, «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
Jeudi 18 juillet à 18h : représentation de la pièce «Fakhamat 
echaâb yantadir», produite par la coopérative théâtrale «Port 
Saïd».
Samedi 20 juillet à 15h : représentation de la pièce «Mawqouf 
raqm 80, mada law ?», produite par l’association culturelle «El 
Kinae» des arts dramatiques de Mila. 
Dimanche 21 juillet à 18h : représentation de la pièce «El 
Mina».
Mardi 23 juillet à 14h30 : représentation de la pièce pour 

enfant «Sadiq el-bia’â».
Mercredi 24 juillet à 18h : représentation de la pièce «Safi a». 
Du jeudi 25 au samedi 27 juillet, de 19h à 22h : Festival 
national de la musique classique algérienne andalouse des 
troupes. 
Du lundi 29 juillet au samedi 3 août : Journées théâtrales du 
Sud. 

 Programme du mois de l’AARC
Du 1er au 28 juillet : résidence d’artistes «MAAEN» à Dar 
Abdeltif, en partenariat avec la maison d’art Mood&Moob, 
regroupant des artistes algériens, de la diaspora et étrangers 
pour la création d’œuvres communes de diff érentes 
disciplines artistiques.
Du 8 au 25 juillet : 2ème édition de Ciné Ville, en partenariat 
avec le CNCA, le CADC et l’EPTV. Projection sous les étoiles à 
Tizi-Ouzou, Constantine et Ain Defl a.
Samedi 20 juillet à 15h à Dar Abdeltif : exposition de l’artiste 
Ahmed Mimoun. 
Samedi 20 juillet à 20h à Dar Abdeltif : concert en hommage 
à Maâlem Ben Aissa, animé par Diwane El Bahdja, Chakib 
Bouzidi, Fayçal & Aïssa Soudani, Sadek Democratoz & El Gana 
Project. Prix du billet : 500 DA.
Lundi 22 juillet à 15h à Dar Abdeltif: rencontre littéraire avec 
Noureddine Louhal.
Samedi 27 juillet à 19h à Dar Abdeltif : concert de Manal 
Gherbi. 

 Spectacles
Concert de musique Gnaoua animé par Dear DZ, le jeudi 18 
juillet à 18h30 au Palais de la Culture Moufdi-Zakaria d’Alger.

Concert de L’Algérino, le jeudi 18 juillet à 22h au Théâtre de 
plein air Casif de Sidi-Fredj. L’artiste se produira également le 
samedi 20 juillet à 20h au théâtre de verdure Laâdi-Flici (en 
contrebas de l’hôtel Aurassi), et le dimanche 21juillet à 22h à 
l’auditorium de l’hôtel Méridien d’Oran.

Concert de cheb Mahfoud, Youcef Dali et Amar Azghal, le 
jeudi 18 juillet à 22h au Complexe culturel Abdelouaheb-Selim 
de Chenoua (Tipaza). 

Concert des groupes Babylone et Jaristes, le jeudi 18 juillet à 
22h à l’auditorium de l’Hôtel Méridien d’Oran. 

Concert d’Ithrane, Karim El Gang et cheb Wahid, le jeudi 18 
juillet à 22h à la salle Ahmed-Bey de Constantine.

Concert de Tihousai Nkalin, le mardi 23 juillet à 19h30 à 
l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh. 

 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
Jusqu’au 31 juillet à la Bibliothèque multimédia Bachir-
Mentouri (5, rue Bachir Mentouri, Alger), exposition d’Artisanat.

Jusqu’au 2 août au Centre culturel Mustapha-Kateb (5, rue 
Didouche Mourad, Alger), exposition de l’artiste Lila Bouzidi.

Jusqu’au 8 août à la galerie d’art Asselah-Hocine (39-41, rue 
Asselah Hocine, Alger), exposition de l’artiste Belkacem Kefi l.

Jusqu’au 18 août à la galerie d’art Mohammed-Racim (5, 
avenue Pasteur, Alger-Centre), exposition de l’artiste 
Abdelmadjid Guemroud. 

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». Le vernissage est prévu le jeudi 18 juillet à 16h30.

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 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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LANGUE FRANÇAISE, UN VIEUX DÉBAT 
PASSIONNÉ ET PASSIONNEL

Une littérature écrite dans une langue 
étrangère peut-elle vraiment être nationale ? 
La langue française peut-elle exprimer des réa-
lités algériennes ? Ces questions ont été et de-
meurent jusqu’à aujourd’hui au centre des dé-
bats et des controverses qui portent sur la ques-
tion de la langue. 

CAHIERS DE DOLEANCES

Interdite d’enseignement après la conquête co-
loniale française, la langue arabe a continué à 
avoir une existence marginale par rapport à la 
réalité des pratiques offi  cielles. Elle s’est sauve-
gardée notamment dans l’oralité marquée par 
de permanents surgissements populaires. La vi-
talité de la culture berbère doit aussi sa perma-
nence à une pratique séculaire de l’oralité. La 
génération des auteurs des années cinquante a 
dû fréquenter l’école française où, paradoxale-
ment, elle s’est nourrie des valeurs de la Révo-
lution française qu’elle retournera dans ses re-
vendications nationales au colonisateur. Dans 
son ensemble, la littérature maghrébine d’ex-
pression française se présente, comme «une es-
pèce d’immense lettre ouverte à l’Occident, les 
cahiers maghrébins de doléances en quelque 
sorte» Abdellatif Laâbi. Interpellation, dénon-
ciation, revendication constituent les ressorts 
existentiels de cette littérature. Elle n’en est pas 
moins un appel au dialogue rendu propice, dans 
la mesure où il se réalise dans la langue de l’in-
terlocuteur. Les caractéristiques nationales de 
cette littérature ne se situent pas dans un ratta-
chement à une langue maternelle. Elles sont 
forgées par l’appartenance à un combat politi-
que. On peut penser alors que la part de la créa-
tion, dans ces conditions, se limite à n’être 
qu’un véhicule d’une pensée politique. Mais le 
travail sur une langue n’est jamais mécanique. 
Dans le maniement de la langue française, les 
écrivains algériens apposent la marque de leur 
originalité culturelle. En retour, la langue fran-
çaise leur permet d’explorer des espaces ignorés 
ou bridés par la culture d’origine. Cette derniè-
re dimension administrera sa pertinence après 
l’Indépendance quand nombre d’idéologues 
considéreront que la page de la langue française 
devait être défi nitivement tournée. Il n’en de-
meure pas moins que la question de la langue 
française a été vécue de façon dramatique par 
certains écrivains algériens. Dans sa préface 
à Ombre gardienne de Mohamed Dib, Aragon 
écrit : « Cet homme d’un pays qui n’a rien à voir 
avec les arbres de ma fenêtre, les fl euves de mes 
quais, les pierres de nos cathédrales, parle avec 
les mots de Villon et de Péguy. » Par là même se 
pose le problème de la réception de cette poésie 
par le public algérien. 

« LA GUEULE DU LOUP »

C’est donc à une « aventure ambiguë », pour 
reprendre le titre du récit de l’écrivain sénéga-
lais Hamidou Kane, que l’écrivain algérien est 
voué. Entrer dans la langue française, c’est se 
« fourrer dans la gueule du loup », écrit Kateb 
Yacine dans Le Polygone étoilé. Dans une page 
autobiographique, il décrit la décision pater-
nelle de le mettre à l’école française : « ... Laisse 
l’arabe pour l’instant. Je ne veux pas que, com-
me moi, tu sois assis entre deux chaises. (...) La 
langue française domine. Il te faudra la domi-

ner et laisser tout ce que nous t’avons inculqué 
dans ta plus tendre enfance. Mais une fois passé 
maître dans la langue française, tu pourras sans 
danger revenir avec nous à ton point de dé-
part ». Tel était à peu près le discours paternel. 
Y croyait-il lui même ? Ma mère soupirait ; et 
lorsque je me plongeais dans mes nouvelles 
études, que je faisais, seul, mes devoirs, je la 
voyais errer, ainsi qu’une âme en peine. Adieu 
notre théâtre intime et enfantin, adieu le quoti-
dien complot ourdi contre mon père, pour ré-
pliquer, en vers, à ses pointes satiriques... Et le 
drame se nouait ». Drame de la séparation avec 
la mère, fi n de la complicité avec la mère, rem-
placée par « une sémillante institutrice » qui lui 
ouvre la porte d’un monde inconnu. Le drame 
vécu par Kateb Yacine peut être élargi à toute 
une génération qui se retrouve assise « entre 
deux chaises ». De ce déchirement, Malek Had-
dad en est l’illustration la plus aiguë : « Je ne 
fais pas le procès de la langue française, la seu-
le que je possède ; je ne fais pas l’apologie de la 
langue arabe que je ne possède pas... Je pro-
clame que ma solitude d’auteur s’accroît en 
fonction du nombre de mes lecteurs, de ce que 
j’appellerai mes faux lecteurs... Je ne puis leur 
off rir qu’un approchant de ma pensée réelle et 
de leur propre pensée... La langue française est 
aussi l’exil de mes lecteurs. Le silence n’est pas 
un suicide... « Pour Mouloud Mammeri, au 
contraire, la langue française l’exprime mieux 
qu’elle ne le traduit et elle constitue une voie 
vers la modernité de l’Algérie. 

LE BUTIN DE GUERRE

Entre ces deux attitudes, Kateb Yacine a lancé 
la formule que la langue française était « le bu-
tin de guerre » des Algériens, et qu’à ce titre, il 
n’y avait aucun complexe à l’employer. Une 
formule qui a l’avantage de transcender la que-
relle politique mais qui ne résout pourtant pas 
la question du lecteur algérien. Kateb Yacine, 
dans les années soixante-dix, y apportera une 
réponse en s’orientant vers la promotion d’un 
théâtre en arabe populaire. En cette époque de 
lutte pour la décolonisation, l’écrivain algérien 
s’adresse surtout à l’Autre, en s’érigeant porte-
parole de sa communauté :
 
« Moi qui parle, Algérie
Peut-être ne suis-je
Que la plus banale de tes femmes
Mais ma voix ne s’arrêtera pas
De héler plaines et montagnes »
 (Mohamed Dib)
 

« SE TAIRE OU DIRE »

Optimiste, Henri Kréa affi  rmait : « La crainte, 
la terreur obsidionale des francophones n’aura 
plus sa raison d’être dans une Algérie libre. 
Ceux-ci y ont leur place, car ils sont fi ls de la 
même terre que les arabophones. Et c’est ce ca-
ractère multinational qui est la source d’un 
synthèse nouvelle ». D’une certaine manière, 
cette prédiction s’est réalisée mais sans mettre 
fi n aux clivages culturels. Placée devant l’alter-
native de « se taire ou de dire », pour reprendre 
une image de Jean Sénac à propos de Kateb 
Yacine, une génération d’écrivains est entrée 
dans la langue française « un peu comme un 

terroriste ». Cette entrée par eff raction, loin de 
conduire à une dissolution dans la culture do-
minante, permet, paradoxalement, une affi  r-
mation de l’identité nationale. Le retour aux 
sources originelles passe par l’acquisition et la 
pratique de la langue de l’Autre. « Le fait est 
établi que langue et nation peuvent ne pas sui-
vre des évolutions parallèles. Entre elles, ne 
s’établissent pas des rapports absolument 
constants et invariables, la langue demeurant 
un instrument infra ou supranational ».. L’œu-
vre littéraire algérienne tire sa justifi cation na-
tionale de sa vocation à servir un combat natio-
nal. Bien entendu, cette singularité est de l’or-
dre du transitoire, dès lors qu’il s’agira plus 
tard, et c’est l’un des sens de ce combat de libé-
ration, de se réapproprier une ou plusieurs lan-
gues issues de la nation. Dans le contexte histo-
rique, le choix -à la fois imposé et voulu- est 
« une attitude lucide, révolutionnaire et, à la 
longue, rentable ». Le rayonnement et l’audien-

ce obtenus par les œuvres écrites en français 
plaident pour la justesse de ce choix à un mo-
ment où la nation algérienne devait adminis-
trer des preuves de son existence et de son ori-
ginalité par rapport au fait colonial. Ce choix, 
ou l’absence de choix, déterminés par le contex-
te historique, devait servir de réponse provi-
soire à des préoccupations lancinantes en ma-
tière d’expression linguistique.  Tant dans ses 
sources, son objet et son expression, la littéra-
ture algérienne d’expression française, et plus 
particulièrement la poésie, est en relation étroi-
te avec le référent idéologique. Elle s’inscrit et 
participe de l’idéologie politique dont elle se 
nourrit et, en retour, enrichit son argumentai-
re. Une idéologie largement marquée par le 
nationalisme anti-colonial, mais cependant 
ouverte à l’universel. 

LE REFERENT IDEOLOGIQUE

La plateforme de la Soummam adoptée par la 
FLN, lors de son premier congrès en août 1956, 
fi xe pour objectif à la création l’exaltation de 
«la lutte patriotique pour l’indépendance». 
Pour Jean Sénac dans son essai  Le soleil sous les 
armes, si le peuple algérien est en guerre, c’est 
aussi parce qu’il revendique ses droits à la poé-
sie ». En même temps qu’il dresse l’inventaire 
de la poésie algérienne, l’auteur défi nit sa place 
dans le combat algérien : « Poésie et Résistance 
apparaissent comme les tranchants d’une même 
lame où l’homme inlassablement aff ûte sa di-
gnité. Parce que la poésie ne se conçoit que dy-
namique... Tant que l’individu sera atteint dans 
sa revendication de totale liberté, la poésie 
veillera aux avant-postes ou brandira ses tor-
ches ».  Malek Alloula, poète lui-même, a pro-
posé, dans les années soixante-dix, une « ré-
fl exion sur la fonction idéologique de la littéra-
ture algérienne », en prenant pour objet  Le so-
leil sous les armes. Cette étude s’inscrit dans le 
sillage de la réaction critique à « l’exploitation 
abusive de l’héroïsme guerrier » mise à l’hon-
neur par l’édition offi  cielle dans les années 
post-indépendance. « Interroger ce texte (Le so-
leil sous les armes), c’est d’une certaine manière 
interroger toute la littérature algérienne », nous 
dit Malek Alloula. Dans la défi nition de la poé-
sie algérienne avancée par Jean Sénac, une 
équivalence est posée entre l’existence d’une 
poésie résistante et l’existence d’une résistance 
politique, illustrée par l’aphorisme : «Poésie et 
Résistance apparaissent comme les tranchants 
d’une même lame...». L’amoncellement, dans le 
texte de références à la guerre de libération, 
produit une «redondance» qui «a un rôle à la 
fois incantatoire et exorciseur : elle institue une 
communauté dans laquelle est intégré l’écri-
vain, en même temps qu’elle signe un acte de 
naissance, celui de la littérature algérienne». 
Bachir Hadj Ali pour sa part notait : «Depuis 
1830, on observe une liaison permanente entre 
les valeurs culturelles et la lutte politique, et 
cette liaison intime, constante, on la découvre 
dans ce sillon culturel creusé dans notre his-
toire depuis 1830 par des poètes, des chanteurs 
anonymes, les rawis (les conteurs), sillon cultu-
rel lié par mille canaux à un autre sillon, celui 
de la résistance armée ou politique, fécondé 
par lui et le fécondant à son tour ». L’utilisation 
de la langue française pour forger une littéra-
ture nationale a été et reste l’objet d’approches 
antagonistes, par rapport aux écrivains en lan-
gue arabe et au sein des écrivains de langue 
française. Pour les uns, le français est un instru-
ment qui permet de s’exprimer sans trahir son 
identité, pour les autres, il consacre un déchire-
ment culturel... Or, la vitalité créatrice dont la 
littérature algérienne de langue française a fait 
preuve au long de ces dernières décennies 
montre qu’elle n’a pas épuisé son destin. Mais 
née d’un exil, elle semble toujours guettée par 
un nouvel exil.

Nous poursuivons le vieux débat, passionné et passionnel : à 
quoi peut servir la langue française ? On croyait que le temps 
avait assagi les polémiques autour de cette problématique. Des 
offi  ciels – en transition - reprennent le fl ambeau et indiquent 
que le français ne mène nulle part. Et qu’il faut impérativement 
le remplacer par l’anglais. Pour l’heure, dans une vision plus 
large et circonstanciée, il nous semble utile de revenir sur ce 
qui s’est dit et écrit sur la littérature algérienne de langue 
française depuis, au moins, les années cinquante...
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Le Samedi l3 juillet 2019, le journaliste Ha-
mid Bellagha abordant la visite de la ministre 
de la Culture Meriem Merdaci à Constantine, 
s’est permis de rapporter des faits non avérés 
et des contre-vérités sur le déroulement de ce 
déplacement offi  ciel, dans le seul souci de 
dévoyer l’opinion publique sur la mission 
d’un membre du gouvernement.  
Madame Meriem Merdaci, ministre de la 
Culture, ne s’est pas déplacée à Constantine 
pour des raisons familiales, comme a tenu à 
le souligner le journaliste, ou pour prendre 
un pot, loin s’en faut, mais pour s’enquérir de 
l’état général du secteur de la culture dans la 
wilaya. 
En eff et, cette visite est une visite offi  cielle 
donc préalablement programmée. Elle a été 
marquée par un échange fructueux, des 
orientations et directives susceptibles de ré-
gler un certain nombre de problèmes en sus-
pens, et d’améliorer les conditions de travail 
au niveau du secteur de la culture. Sous-en-
tendre que la visite n’avait pas lieu d’être car 
venant colmater les brèches relève du men-
songe, de la désinformation et d’un dénigre-

ment des eff orts déployés au niveau du sec-
teur de la culture. 
Le programme et la feuille de route déroulés 
durant ce déplacement étaient bien réfl échis, 
bien fi celés, marqués notamment par des 
échanges constructifs et fructueux avec les 
autorités locales à leur tête le wali de 
Constantine. La ministre de la Culture 
croyant fermement en l’esprit de groupe, au 
travail d’équipe et à l’importance de l’inter-
sectorialité et aux résultats probants qui peu-
vent en être dégagés, a dans ce sens décidé 
de mettre sur pied une commission ad-hoc 
composée de cadres du ministère de la Cultu-
re et de la wilaya de Constantine pour pren-
dre en charge le problème de la restauration 
de la Zaouïa Rahmania et d’autres mosquées 
et sites de la ville de Constantine. Il est donc 
d’abord et surtout question d’établir un état 
des lieux des chantiers de réhabilitation des 
anciennes mosquées de la médina, lancée en 
2015 dans le cadre de la manifestation 
«Constantine capitale de la culture arabe», et 
de prendre les mesures nécessaires pour me-
ner à terme cette opération, qui malheureu-

sement a connu de nombreuses diffi  cultés. 
Seconde étape de cette visite : l’inauguration 
de la bibliothèque principale publique de 
100 m Mustapha-Nettour, sise à Bab El-Kan-
tara, qui dispose de deux salles de lecture 
d’une capacité globale de 1.000 places, et 
d’une aile dédiée aux chercheurs. 
À cette occasion, Mme Meriem Merdaci a fait 
part de la disponibilité de son département à 
accompagner le projet de numérisation de 
cette institution, lequel devrait être présenté, 
au même titre que d’autres annexes de la Bi-
bliothèque nationale, au prochain Salon du 
livre d’Alger (SILA), et sera incessamment 
dotée de 3 000 nouveaux titres.
Troisième étape de sa visite d’inspection : 
l’École régionale des Beaux-Arts Ahmed-Akri-
che, au niveau de la cité Boussouf.
La ministre de la Culture s’est entretenue 
avec le personnel pédagogique. 
Un moment fort qui lui a permis d’écouter 
avec grand intérêt et sensibilité les doléances 
soulevées, notamment celles concernant la 
nature des diplômes couronnant les forma-
tions prodiguées par l’établissement. 

Là aussi un nouvel engagement et non des 
moindre de la ministre de la Culture, celui 
d’examiner la question avec ses collègues de 
la Formation et de l’Enseignement profession-
nels et de l’Enseignement et de la Recherche 
scientifi que concernant toutes les écoles sous 
la tutelle du ministère de la Culture. Autant 
d’instructions et d’orientations rappelées à 
l’issue de sa visite lors d’une réunion tenue 
avec les responsables locaux du secteur en 
présence du wali de Constantine et du prési-
dent de l’Assemblée populaire de la wilaya. 
Ceci sans oublier que cette visite est interve-
nue au moment où les ambassadeurs du 
Royaume des Pays Bas et du Royaume d’Es-
pagne organisaient des activités culturelles 
en coordination étroite avec le ministère de 
la Culture. C’est dire l’orientation calculée, 
adoptée sciemment par le journaliste pour 
déstabiliser le lecteur et l’opinion publique 
d’une manière générale faisant fi  de toutes 
règles d’éthique et de déontologie dont il est 
censé observer scrupuleusement, d’autant 
que votre journaliste n’a pas suivi l’activité 
ministérielle.

DE TIZI OUZOU, S. OULARBI

Organisé par l’association culturelle Thafath 
en collaboration avec le comité de village Ath 
El-Kacem, l’Assemblée populaire communale, 
l’APW, la direction locale de la Culture et le 
Théâtre régional Kateb-Yacine, ce festival a été 
une occasion pour les jeunes poètes de décro-
cher les prix du meilleur poète pour cette édi-
tion dédiée en hommage au grand poète Ah-
med Lehlou. En eff et, la commune de Assi 
Youcef a vécu, quatre jours durant, au rythme 
de la 3e édition de la poésie kabyle qui a vu la 
participation de vingt-six poètes, venus de cinq 
wilayas du pays, Boumerdès, Béjaïa, Tizi-
Ouzou, Sétif et Bouira, qui ont présenté leurs 
poésies devant un nombreux public et les mem-
bres du jury réquisitionnés pour évaluer les 
œuvres de ces poètes. Selon le président de l’as-
sociation organisatrice, M’Hamed Belaïdi, cet 
évènement typiquement culturel, qui a pour 
objectif de sauvegarder la poésie Kabylie des 
ancêtres a été une réussite. Il a tenu à remercier 

l’ensemble des partenaires qui ont donné un 
coup de main pour le bon déroulement de ce 
festival, que ce soit sur le plan de l’héberge-
ment ou de la restauration des invités qui ont 
été accueillis non pas en tant qu’invités mais en 
hôtes. «Bien que la commune soit dépourvue 
d’infrastructures hôtelières ou d’auberges, grâ-
ce à l’organisation de chacun, le festival a été 
totalement réussi», s’est-il félicité. A préciser 
que les membres du comité de village d’Ath-El-
Kacem ont travaillé sans rechigner pour le bon 
déroulement de ce festival et être au rendez-
vous. Ce travail a donné ses fruits sur le terrain 
puisque le village n’Ath-El-Kacem a réussi son 
pari de réussir ce festival. Après quatre jours de 
compétition pour décrocher le prixAhmed-Le-
hlou, la Commission des membres du jury, pré-
sidé par Salem Amrane, a rendu son verdict. Le 
prix Ahmed-Lehlou a été décerné à Mohand 
Arezki Bouam, qui n’a pas manqué d’exprimer 
sa joie. Le deuxième prix Hali-Alia été décerné 
à Mourad Aguechiriou,le troisième prix Saïd-
Attab est revenu à Kassa Taârbouth, originaire 

de la wilaya de Béjaïa, le quatrième prix Ah-
med-Yahiaouiest remporté par Fatiha Bouchi-
ba, et le cinquième prix, celui du jury, a été 
attribué à Lila Chili. Pour sa part, le président 
de l’Assemblée populaire communale (P/APC), 
Ahmed Chebala, a émis le vœu que ce festival, 
qui est une école pour la poésie kabyle, devien-
ne une tradition au fi l des années. Les jurés qui 
ont encadré ce festival sont des professionnels 
de l’enseignement de la langue et de la culture 
amazigh, a-t-il précisé. D’après le président de 
la commission du jury,Salem Amrane, l’opéra-
tion de sélection des lauréats a été très diffi  cile 
cette année, vu que l’ensemble des participants 
ont présenté des poèmes de qualité et le niveau 
a nettement progressé par rapport aux précé-
dentes éditions de ce festival. «Nous avons eu 
du mal à sélectionner les lauréats. Certes, les 
participants ont présenté des poèmes de quali-
té, mais il faut trancher», a-t-il dit. Quant aux 
critères retenus pour la sélection des lauréats, 
Salem Amrane a précisé qu’ils se sont focalisés 
sur les structures de la poésie, la thématique et 

l’usage du lexique en voie d’extinction de l’ex-
pression amazigh. A préciser que la Commis-
sion du jury est composée de Halouane Hacène, 
Nordine Aït Slimane, Hamid Aït Slimane et 
présidée par le maestro de la poésie kabyle, Sa-
lem Amrane. Au total, 56 dossiers de partici-
pants ont été déposés auprès de la commission 
du festival et suite à une opération de sélection, 
seulement 32 ont été retenus et 6 poètes étaient 
absents.
En soirée, la clôture de ce Festival a été mar-
quée par l’organisation d’un gala artistique 
animé par les jeunes artistes de la région de 
Boghni, Azeddine Tareb, Kahil, Ramy Farès et 
Sahnoun. Des chanteurs qui ont chauff é la scè-
ne au grand bonheur du public venu en masse 
et ont interprété les chansons du défunt Hali 
Ali, chanteur natif de la commune d’Ath Bou-
gherdane, auteur de la célèbre chanson « Yed-
jayid Djeddi Abernous ». A la fi n de cette troi-
sième édition, les organisateurs ont annoncé 
que la 4e édition sera organisée au même lieu et 
à même période.

Festival de la poésie kabyle à Ath Bougherdane

Cinq poètes primés 
La troisième édition du Festival de la poésie kabyle(Tabbourth L’3ayncer) a pris fi n avant-hier au village Ath El-Kacem 
dans la commune de Ath Bougherdane, appartenant à la daïra de Boghni, à 38 km au sud-ouest de Tizi Ouzou.

A propos de notre article «Une visite, des interrogations et du chahut»
Mise au point et précision du ministère de la Culture

 MISE AU POINT

Le lauréat Mohamed Arezki Bouam (à droite).La 3e édition de la poésie kabyle a été dédiée en hommage au grand poète Ahmed Lehlou.
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PAR FADILA DJOUDER

Le coup d’envoi de la deuxième édition de 
«Layali Miliana El andaloussia», initiée par l’asso-
ciation «Eziriya El Andaloussia» de Miliana, en 
collaboration avec la direction de la culture et 
l’APC du chef-lieu et de la wilaya d’Aïn Defl a, sera 
donné, aujourd’hui jeudi, et se poursuivra jusqu’à 
samedi prochain pour des soirées en plein air dans 
la grande cour du lycée Mohamed-Abdou et au 
Théâtre communal Mahfoud-Touahri de Miliana.
L’ouverture de cette manifestation se fera avec la 
troupe zorna «Rais», qui sera suivie de la presta-
tion de l’association «El Djanadia» de Boufarik, 
puis par l’artiste Imène Sahir, annoncent les orga-
nisateurs.
Nommé, récemment, à la tête du Festival interna-
tional de musique andalouse et des musiques an-
ciennes, Youcef Azaizia, président de l’association 
«Eziriya El Andaloussia», nous révèle que cette an-
née, le thème des soirées sera  «Musique andalou-
se, école et civilisation». Il ajoute que cette deuxiè-
me édition sera aussi l’occasion de rendre hom-
mage au fi ls de Miliana, le réalisateur Ahmed Ma-
hroug, afi n de saluer son riche parcours artistique. 
«Ce choix a été évident. Cet homme a beaucoup 
donné au septième art. Nous n’allons pas attendre 
que ces artistes meurent pour les honorer», a-t-il 
déclaré.
Durant trois jours, cette nouvelle édition verra la 
participation de trois troupes musicales, à savoir 
«El Djenadia» de Boufarik ainsi que les deux asso-

ciations «Eziriya El Andaloussia» et «Youssoufi a» 
de Miliana  au grand bonheur des habitants de la 
commune de Miliana. M. Azaizia, nous confi era 
également que cette nouvelle édition accueillera 
«chaque soir une troupe de zorna, qui donnera le 
coup d’envoi pour chaque prestation». C’est dans 
cet esprit que la deuxième soirée débutera sur les 
rythmes de zorna de la troupe «Rez-Kallah», puis 

le public assistera à la prestation de l’association 
«Ez Ziria» et sera clôturé par la chanteuse Hasna 
Hini. La troisième et dernière soirée, la zorna 
«Bouiderdourene» enchantera les mélomanes de 
ce genre musical très prisé dans la région. Cette 
deuxième édition se clôturera en apothéose avec la 
prestation de l’association «El Youssoufi a» et le 
grand artiste du genre Nouri Koufi   très apprécié 
par les mélomanes. En marge des soirées musica-
les, pour l’édition de cette année, une rencontre 
avec le directeur de l’Agence algérienne pour le 
rayonnement culturel (AARC), Abdelkader Benda-
mèche, qui partagera avec le public son savoir sur 
le patrimoine musical algérien. Par ailleurs, Youcef 
Azaizia nous affi  rme que «cette année sera encore 
meilleure que la précédente, la wilaya, la maison 
de la culture et l’APC ont décidé de nous aider en 
nous octroyant tous les moyens fi nanciers et logis-
tiques pour relever le niveau».
Pour rappel, après douze années d’absence, la ville 
millénaire de Miliana avait renoué durant l’été 
2018 avec les trois journées annuelles organisées 
pour la célébration du patrimoine musical tradi-
tionnel andalou sur l’initiative de «Ezirya El Anda-
loussia». Une association qui, sous l’impulsion de 
son président, a maintenu le cap de la formation 
de qualité pour que rayonne la musique andalouse 
dans la région. La reprise de cette manifestation 
andalouse a été marquée l’année passée par un vi-
brant hommage au regretté Hachemi Guerouabi, 
en commémoration du 12e anniversaire de sa dis-
parition en ce funeste 17 juillet 2006. 

PAR FADILA DJOUDER

Le public a pu contempler les affi  -
ches de grands réalisateurs à l’instar 
de Carlos Saura, avec le fi lm «Cría 
cuervos », Pedro Almodóvar « Pepi, 
Luci, Bom », Basilio Martín Patino 
« Para después de una guerra » ou 
encore Fernando Trueba avec «Ópe-
ra prima ». Tel que le soulignent les 
organisateurs, il s’agit, d’affi  ches de 
fi lms réalisés dans les années 1970 et 
1980, illustrant un cinéma qui sort 
de l’ombre et qui se bat pour être li-
bre de raconter des évènements so-
ciopolitiques qu’a traversé le pays. 
Un cinéma dédié à cette période de 
transition entre un régime totalitaire 
et la construction de la démocratie et 
des libertés individuelles, qui peut 
être comparé à l’actuel débat politi-
que que vit l’Algérie et qui peut être 
un exemple pour tous les évènements 
similaires dans le monde. A ce pro-
pos, le directeur de Cervantès, Anto-
nio Gil Carrasco, nous révèlera que 
«le cinéma de transition est un ciné-
ma de liberté en Espagne. Il y a qua-
rante ans, les cinéastes avaient com-
mencé à contourner la censure d’un 
régime despotique et la majorité des 
fi lms de cette époque expriment l’at-
mosphère lourde dans laquelle vivait 

l’Espagne sous la dictature de Fran-
co». Il poursuit à propos du fi lm pro-
grammé à l’occasion de ce vernissage 
«Anna et les loups», réalisé par Car-
los Saura, que « ce fi lm a été réalisé 
il y a plus de 45 ans dans un contexte 
sociopolitique très lourd. Mais il dé-
montre qu’en Espagne, il y a une cer-
taine démocratie et une liberté d’ex-
pression pour aborder les sujets les 

plus épineux. Il faut savoir que peu 
d’années avant la production de ce 
fi lm, il était impossible de faire un 
fi lm avec cette liberté de ton et ce 
sens de la critique», en précisant qu’à 
l’époque de la dictature franquiste, il 
impossible de faire des fi lms qui trai-
tent de l’obscénité de la politique et 
de la violence du régime fasciste. Le 
vernissage de cette exposition d’affi  -

ches a ainsi été suivi par la projec-
tion du fameux fi lm « Anna et les 
loups » réalisé en 1972 par Carlos 
Saura, qui dévoile une réalité de la 
société avant-franquisme, à travers 
trois personnages, le dictateur, le 
bourgeois et le religieux, que le réa-
lisateur a décidé de réunir dans une 
famille à travers l’histoire de trois 
frères.
L’histoire débute ainsi avec Anna, 
une jeune et belle gouvernante qui 
représente le peuple, elle arrive dans 
une grande maison bourgeoise. 
Moins innocente qu’il n’y paraît, elle 
déchaîne les passions des trois frè-
res. En l’occurrence Fernando, qui 
rêve d’être ermite mais se goinfre en 
cachette, Juan, mari et père de fa-
mille, qui couche avec la bonne et 
écrit des lettres érotiques en secret, 
et José, fasciné par les uniformes et 
la musique militaire, « pater fami-
lias » autoritaire mais qui pleure 
dans les jupes de sa mère. A travers 
ces trois personnages névrosés, per-
vers et vivant en autarcie, le génie 
de Carlos Saura est d’off rir une vi-
sion lucide et sans concession des 
institutions, l’armée, la famille et 
l’église, chère à l’extrême-droite, qui 
a mené de main de fer la société es-
pagnole. 

Musique andalouse
«Layali Miliana El andaloussia» 
dès aujourd’hui en plein air

Exposition «Cinéma de la transition en 20 affiches», 
jusqu’au 30 juillet à Alger

Ode à la liberté d’un septième 
art en résistance
L’exposition «Cinéma de la transition en 20 affi  ches», dédiée au cinéma durant la période 
postfranquiste, initiée par l’institut Cervantès, a été inaugurée avant-hier soir à la Cinémathèque 
d’Alger, en présence du directeur de l’Institut Cervantès Antonio Gil Carrasco, du directeur de 
la Cinémathèque algérienne Salim Aggar ainsi que quelques mélomanes du septième art, venus 
découvrir l’univers d’un cinéma porteur du souffl  e de la liberté, à travers un large éventail 
d’affi  ches de fi lms de quelques réalisateurs espagnols qui ont marqué cette période de transition.

Décès de Johnny 
Clegg 
L'Afrique du Sud 
rend hommage à 
son «Zoulou blanc» 
PAR MICHELLE GUMEDE

De son président au simple citoyen, 
l'Afrique du Sud a rendu hommage 
mercredi à son «Zoulou blanc», le 
chanteur Johnny Clegg décédé à 66 
ans, en louant son rôle dans la lutte 
contre l'apartheid et la réconciliation 
entre les races. «Une voix adorée, 
source d'inspiration et héroïque s'est 
tue et nous prive d'un compatriote 
exceptionnel et d'une icône de la 
cohésion sociale et de l'antiracisme», a 
salué avec emphase le chef de l'Etat, 
Cyril Ramaphosa. «Johnny Clegg vivra 
toujours dans nos coeurs et dans nos 
foyers». Johnny Clegg est décédé 
mardi à son domicile de Johannesburg 
des suites d'un cancer du pancréas. 
Né en Grande-Bretagne, Johnny Clegg 
avait puisé dans la culture zoulou son 
inspiration pour concevoir une 
musique mêlant rythmes africains et 
pop occidentale, défi ant ouvertement 
le régime de l'apartheid. Son album 
«Scatterlings of Africa» en 1982 l'avait 
propulsé en tête des hit-parades en 
Grande-Bretagne et en France. Un de 
ses plus grands tubes planétaires, 
«Asimbonanga» («Nous ne l'avons pas 
vu», en langue zoulou), est dédié à 
Nelson Mandela, le héros de la lutte 
anti-apartheid. La Fondation qui 
perpétue l'héritage du premier 
président noir du pays a rendu 
hommage mercredi à «l'icône de la 
musique et au combattant de la 
liberté». «Nous continuerons à chanter 
Asimbonanga et nous continuerons à 
oeuvrer pour le pays de ses rêves», a-t-
elle écrit sur son compte Twitter. «Il 
était juste un don de Dieu", a renchéri, 
ému, Sipho Mchunu, avec lequel 
Johnny Clegg avait fondé, à 17 ans, son 
premier groupe baptisé «Juluka». «Il 
était plus qu'un frère (...), j'ai le coeur 
brisé», a ajouté le musicien sur la radio 
d'information 702. 
De nombreux Sud-Africains ont joint 
leur voix à ces hommages, dans un 
pays toujours agité de vives tensions 
raciales un quart de siècle après la 
chute du régime raciste blanc. «Si vous 
pensez que Johnny Clegg était juste 
un gars blanc qui parlait zoulou, vous 
n'avez rien compris à ce qu'il a fait 
pour la culture et à toutes les portes 
qu'il a ouvertes aux artistes», a tweeté 
l'un de ses admirateurs, Thabane 
Ndamase-Thabethe. «Il est d'abord et 
surtout tragique de perdre un tel 
artiste et un tel exemple pour notre 
pays», a réagi à l'AFP un musicien du 
Cap, Stefan Ehrenreich, «son style de 
musique qui mélangeait les races et 
les cultures était absolument unique». 
«Sa musique traversait les cultures (...), 
il a été arrêté à plusieurs reprises", a 
également rappelé à l'AFP un homme 
d'aff aires de la même ville du Cap, 
Andre Ford, «mais cela ne l'a pas 
empêché de continuer et de faire 
tomber les barrières de l'apartheid». 
Les hommages au «Zoulou blanc» se 
sont élargis à tout le continent africain 
et en Europe. La star sénégalaise 
Youssou N'Dour qui, comme lui, a 
ouvert la pop internationale aux 
sonorités africaines, a ainsi rappelé 
qu'il avait «marqué à jamais le monde 
par sa lutte anti-apartheid très 
audacieuse». «Nous lui serons 
éternellement reconnaissants pour sa 
chanson Asimbonanga», a-t-il ajouté. 
Moussa Soumbounou, le directeur 
général de Universal Music Africa, a 
salué «l'un des symboles de la 
réconciliation post-apartheid en 
Afrique du Sud». «Au-delà de 
l'immense talent qui était le sien, il a 
cristallisé et accompagné la sortie de 
cette période délicate de l'histoire 
africaine». «Quelle tristesse... une part 
de nos combats et de nos 
engagements de jeunesse s'en vont 
avec lui», a tweeté pour sa part l'ex-
Premier ministre socialiste français 
Manuel Valls. Un hommage public à 
l'artiste doit être organisé en Afrique 
du Sud à une date à préciser, a fait 
savoir son manager Roddy Quin. Ses 
obsèques seront elles célébrées dans 
la plus stricte intimité.

Carlos Saura
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PAR NADIR KADI

Le débat autour de cet ouvrage consé-
quent, qui s’appuie notamment sur des archi-
ves, des documents et des chiff res inédits pour 
beaucoup, mais surtout sur les longues années 
de carrière de Saïd Boukhelifa à la direction 
commerciale de l’Offi  ce national algérien du 
tourisme (Onat) ou encore, dans les rouages du 
ministère du Tourisme en tant que conseiller 
du ministre, donne ainsi le sentiment d’un im-
mense gâchis. L’impression que le pays a raté - 
de peu - sa place parmi les principales destina-
tions méditerranéennes.
En ce sens, texte souvent sans concession, no-
tamment lorsqu’il rappelle les promesses non 
tenues des responsables du secteur au cours de 
ces dernières années, les annonces de projets 
«irréalistes», «totalement déconnectés de la 
réalité»  tels que des milliers d’hôtels, 500 000 
lits et 18 millions de touristes à l’horizon 2020. 
Des annonces que défendait notamment l’an-
cien ministre Amar Ghoul, alors qu’ «il était 
clair que le pays ne dispose plus des compéten-
ces nécessaires», explique l’auteur.
L’ouvrage de Saïd Boukhelifa, partagé en quar-
te parties, revient ainsi sur l’histoire du touris-
me en Algérie durant la colonisation avant de 
prendre pour point départ l’indépendance et, 
plus encore, la «charte du tourisme» de 1966. 

Une «période faste» où le pays à peine sorti de 
la guerre envisageait déjà le tourisme comme 
un secteur d’avenir. Dans le cadre de cette stra-
tégie économique, l’Etat algérien a notamment 
fait  appel à l’architecte Fernand Pouillon qui 
réalisera les principales infrastructures hôteliè-
res, avant de lancer trois écoles hôtelières et 
des représentations de l’Onat en Europe. Des 
représentations à l’origine des premiers vols 
charters vers Alger. «Nous avions réuni le trip-
tyque infrastructure plus formation plus com-
munication (…) Dans les années 1970 nous 
étions au diapason de la Tunisie, du Portugal 
ou de la Turquie».

UN ÉLAN BRISÉ PAR 
L’ESPRIT RENTIER 
DES HYDROCARBURES

La «destination Algérie» commençait ainsi à 
bénéfi cier d’une véritable image de marque à 
l’international et réussissait à faire venir près 
de 300 000 visiteurs par an.  Le tournant sera 
néanmoins la «malédiction du pétrole» et plus 
encore l’idée que l’on pourrait désormais se 
passer du tourisme comme source de revenus. 
«En 1980, avec le boom des hydrocarbures, 
certains ont pensé qu’il n’était plus nécessaire 
de faire venir des touristes étrangers». Saïd 

Boukhelifa corrigeant au passage 
une idée fausse qui voudrait que la 
décennie 1990 ait été à l’origine du 
ralentissement du tourisme. Par 
ailleurs, il a également  dénoncé les 
manipulations mais, surtout, les faus-
ses promesses des responsables du 
secteur du tourisme, en expliquant 
notamment que le nombre de touristes 
était actuellement artifi ciellement 
gonfl é, affi  rmant qu’«il ne dépasse pas 
les 3 000 véritables touristes pas an 
(…) Les responsables enregistrent tou-
tes les personnes entrées en Algérie 
comme « touristes ». L’orateur met éga-
lement en exergue le fait que le princi-
pal obstacle au développement du tou-
risme apparaît avant tout être «un man-
que de volonté politique et une incapa-
cité de voir à long terme ».  
Il précise à ce sujet qu’«il faut 20 ans 
pour construire une destination ». «Réali-
ser un hôtel peut nécessiter deux ans au 
maximum. Mais la formation d’un vérita-
ble directeur d’hôtel prend deux décen-
nies. Il doit être diplômé et commencer 
par l’accueil, avant de gravir les éche-
lons», explique ainsi Saïd Boukhelifa. En 
ajoutant, à titre d’exemple, de cette ab-
sence de volonté politique : « Depuis 2014, 
le budget du ministère du Tourisme est in-
signifi ant (…) Les 48 directions du touris-m e 
de wilaya ne possèdent même pas de site inter-
net par manque de fi nancement.» Cet ouvrage, 
publié, pour rappel, en mars dernier, deviendra 
certainement un ouvrage de référence sur le 
sujet, bien qu’il a paradoxalement été publié à 
compte d’auteur. Saïd Boukhelifa nous précise 
à propos de ce choix que des éditeurs n’avaient 
pas souhaité éditer un tel manuscrit «contraire 
à leur ligne». 

Mémoires touristiques algériennes, 1962-2018  est 
néanmoins disponible dans les principales li-
braires d’Alger, et devrait prochainement être 
suivi d’un prochain ouvrage, toujours sur l’his-
toire du tourisme algérien. Toutefois, 
l’auteur  nous précise  que ce nouvel ouvrage 
saura, cette fois, s’attarder sur «le tourisme 
culturel et le tourisme de mémoire», deux as-
pects grâce auxquels «l’Algérie pourrait encore 
tirer son épingle du jeu».

Mémoires touristiques algériennes de Saïd Boukhelifa

Autopsie d’un gâchis
Très certainement l’un des rares ouvrages traitant de 
l‘histoire de l’industrie du tourisme en Algérie, de ses 
réussites mais surtout de ses échecs, «Mémoires touristiques 
algériennes, 1962-2018», écrit par le spécialiste du secteur 
Saïd Boukhelifa, a été présenté, mardi dernier, par son 
auteur lors d’une rencontre organisée par la librairie 
«Media Book».
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PAR SAÏD B.

C’est ce qui s’est passé justement 
dimanche dernier lors du match de la 
demi-fi nale de la CAN 2019  Algérie-
Nigeria (2-1) et c’est ce qui va se pas-
ser certainement demain pour la fi -
nale Algérie-Sénégal. Il fallait voir ce 
stade 5-Juillet plein à craquer di-
manche dernier où les images du 
match Algérie-Nigeria étaient diff u-
sées sur ses écrans géants !
C’était une ambiance digne des plus 
grands derbys d’Alger avec craquage 
de fumigènes à chaque fois que les 
Verts marquent un but !
Les supporters algériens, grands, pe-
tits, seuls, en groupes voire en fa-
milles ont rempli les gradins de ce 
stade mythique 5-Juillet où ils ont 
vécu la rencontre comme si elle se 
déroulait sous leurs yeux !
Cette grandiose et mémorable soirée 
de retransmission en direct de la de-
mi-fi nale, a eu lieu grâce  à l’initiati-
ve de Ooredoo, en partenariat avec 
l’Offi  ce du Complexe olympique Mo-
hamed Boudiaf. Cette initiative uni-
que en son genre en Algérie a été une 
totale réussite selon les nombreux té-
moignages des familles et des sup-
porters algériens qui étaient venus 
par milliers, hommes, femmes et en-
fants, assister à cette demi-fi nale 
dans les tribunes du stade olympique 
de la capitale. Ainsi, Ooredoo mon-
tre, une fois de plus sa fi délité dans 
l’accompagnement des supporters al-
gériens lorsqu’il s’agit de la sélection 
nationale.Ooredoo et l’Offi  ce du 
complexe olympique Mohamed-Bou-
diaf, ont donc eu cette ingénieuse 
idée d’off rir aux familles et suppor-
ters l’opportunité d’accéder gratuite-
ment au stade 5-Juillet pour suivre 

en direct le match de la demi-fi nale 
de la CAN 2019 entre l’Algérie et le 
Nigéria dimanche dernier.
Les portes du stade 5-Juillet ont été 
ouvertes dès 16h pour permettre aux 
supporters d’accéder et prendre place 
en toute quiétude pour suivre la ren-
contre et vivre ce grandiose évène-
ment sportif à travers des écrans 
géants dans une ambiance familiale 
et conviviale. Mieux encore, les sup-
porters Algériens et leurs familles 
ont eu droit à une animation artisti-
que qui a précédé la retransmission 
du match.

CHACUN EXPRIME 
SA JOIE À SA FAÇON
C’est alors que les familles et les sup-
porters algériens ont été unanimes à 
saluer cette louable initiative. Avec 
ce très grand succès qu’a connu cette 
première opération dans les annales 
du football national, nul doute que 
les organisateurs vont récidiver ce 
vendredi pour la fi nale de cette CAN 
2019 entre l’Algérie et le Sénégal, 
demain vendredi au stade internatio-
nal du Caire partir de 20 heures.
« Je n’ai jamais imaginé  que l’am-
biance au 5-Juillet est de cette am-
pleur », délire cette dame entourée 
de trois enfants. Maintenant je com-
prends bien pourquoi mon mari veut 
toujours aller au stade au lieu de re-
garder le match à la télé en dépit du 
fait qu’il est télévisé », indique-t-elle. 
Des jeunes quittent leurs voitures 
pour amorcer quelques chorégra-
phies sous les applaudissements
des «One, two, three viva l’Algérie». 
Des cortèges interminables sillon-
naient progressivement l’axe 5 
Juillet-Chevalley. Des jeunes dra-

peaux et écharpes à la main 
dansaient et chantaient tout en scan-
dant «Echaâb Yourid la Coupe d’Afri-
que» !. La foule converge vers Ben 
Aknoun et El Biar où chacun mani-
feste sa joie en innovant et en l’expri-
mant à sa manière.

RENDEZ-VOUS 
DEMAIN AU 5-JUILLET 
AUSSI

Un papa et ses deux jeunes garçons 
nous dira « J’étais venu pour passer 
un moment dans l’espace de loisirs 
en face au stade, mais ayant enten-
du et vu cette foule converger vers 
le stade, j’ai pris mes deux enfants et 
je l’ai suivi et fi nalement je me suis 
retrouvé en train de chanter et dan-
ser grâce à Belmadi et ses joueurs 
qui ont dignement représenté le 
pays, jusque là. Je vous promets que 
je reviendrais vendredi prochain 
pour fêter le titre continental, in cha 
Allah ici au stade 5-Juillet, un vrai 

symbole comme son nom l’indique», 
a-t-il conclu  pour exprimer sa pro-
pre joie. Femmes, hommes et en-
fants se sont adonnés à cœur joie à 
cette liesse populaire, riche en cou-
leurs et en chants.
Il faudrait donc s’attendre, une fois 
de plus, à vivre cette grandiose am-

biance au stade 5-Juillet, sans les 
joueurs sur le terrain, mais sur grand 
écran à partir de la capitale égyp-
tienne où on retrouvera avec joie les 
couleurs de l’Algérie, Vert, Blanc, 
Rouge, ainsi que l’animation artisti-
que qui a fait vibrer tous les pré-
sents. 

Le président de la Fédéra-
tion internationale de football 
(Fifa), Gianni Infantino, n’a 
pas tari d’éloges sur la sélec-
tion algérienne, qualifi ée pour 
la fi nale de la CAN-2019, pré-
vue vendredi face au Sénégal 
au stade international du Cai-
re (20h00). «C’est une grande 
équipe, elle est en fi nale. Féli-
citations à l’Algérie, mais au 
Sénégal aussi. Bonne chance à 
tout le monde, surtout à l’ar-
bitre (rires)», a résumé Infan-
tino dans une brève déclara-
tion accordée à la presse en 
présence de l’APS, mercredi 
au Caire. L’équipe nationale a 
réalisé jusque-là un parcours 
sans-faute, remportant l’en-
semble de ses six matchs dis-
putés depuis le début de la 
compétition. Les «Verts» se 
sont qualifi és pour la fi nale en 
dominant le Nigeria (2-1), 

grâce notamment à un but 
inscrit dans le temps addition-
nel par Riyad Mahrez. Le pré-
sident de l’instance mondiale 
a rejoint la capitale égyptien-

ne pour assister d’abord au 
match de classement pour la 
troisième place prévu mercre-
di soir entre la Tunisie et le 
Nigeria, puis à la fi nale tant 
attendue vendredi entre l’Al-
gérie et le Sénégal. En marge 
de sa visite, le président de la 
Fifa rencontrera des prési-
dents de Fédérations nationa-
les et assistera aux travaux de 
l’assemblée ordinaire de la 
Confédération africaine (CAF) 
prévus jeudi au Caire. La Fifa 
a décidé de mettre sous tutelle 
la CAF à partir du 1er août pro-
chain. La secrétaire générale 
de la Fifa, la Sénégalaise Fat-
ma Samoura, a été désignée 
en tant que déléguée-générale 
de la Fifa pour l’Afrique, avec 
la mission de mener un audit 
général de la CAF, confrontée 
à des problèmes depuis quel-
ques mois. 

CAN-2019
Gianni Infantino : «L’Algérie 
est une grande équipe»

La finale de la Ligue des 
champions africaine, dont le 
format en manches aller et 
retour a provoqué la polémi-
que fi n mai, se jouera sur un 
seul match et sur terrain neu-
tre à partir de 2020, a décidé 
mercredi le comité exécutif 
de la CAF, réuni au Caire. Les 
dirigeants du football conti-
nental ont pris la même déci-
sion pour la Coupe de la 
confédération, l’équivalent 
de la C3, qui respectait le 
même système que la C1 de-
puis sa création en 2004. Un 
appel d’off res sera lancé pour 
désigner les villes hôtes de 
ces rencontres, selon une 
source proche de l’organisa-
tion. Le changement de for-
mat répond à la polémique 
née de la dernière fi nale de la 
Ligue des champions qui a 
écorné l’image du foot afri-

cain. Son sort est toujours en 
suspens, depuis que le Wydad 
Casablanca a décidé de quit-
ter la pelouse en plein match 
retour, sur la pelouse de l’ES 
Tunis, pour protester contre 
la panne de l’assistance vidéo 
à l’arbitrage (VAR). Alors 
qu’elle avait en premier lieu 
entériné le sacre des Tuni-
siens, la CAF a choisi début 

juin de rejouer ce match sur 
terrain neutre, à une date en-
core à déterminer. Les deux 
clubs ont saisi le Tribunal ar-
bitral du sport (TAS), qui doit 
rendre sa décision d’ici le 31 
juillet. La CAF réunit son 
congrès jeudi au Caire, à la 
veille de la fi nale de la CAN 
opposant l’Algérie au Séné-
gal. 

Ligue des champions d’Afrique
La fi nale jouée sur un seul 
match à partir de 2020

Une première dans les annales du football algérien

Le stade 5-Juillet plein à craquer pour un match 
des Verts sans les joueurs sur le terrain !
On savait que les Algériens sont férus de la sélection nationale surtout lorsqu’il s’agit des matches à gros enjeu comme 
la Coupe du Monde ou la Coupe d’Afrique des nations. On savait aussi que le stade du 5 juillet affi  che toujours complet 
lorsque les Verts y jouent un match d’importance capitale, mais ce qu’on ne savait pas : c’est que les Algériens peuvent 
remplir ce stade pour vibrer au rythme des Verts même en l’absence des joueurs sur le terrain !

Sénégal – Algérie : entrée gratuite 
pour les Algériens !
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL AU CAIRE, MOHAMED TOUILEB

Ce sera un souci de moins ! Le site «Tazkarati», spécialisé en vente de 
places pour les matchs de la Coupe d’Afrique des nations 2019, a 
annoncé que l’entrée sera gratuite pour les supporters algériens lors 
de la fi nale entre l’Algérie et le Sénégal. Alors que les billets étaient 
fi xés à 500 Livres égyptiennes pour les moins chers (3e catégorie), le 
Comité d’organisation local a convenu à off rir l’entrée aux 
inconditionnels Dz. C'était suite aux sollicitations de Nadir El Arbaoui, 
ambassadeur d'Algérie en Egypte, qui s'est réuni ce matin avec les 
responsables de «Tazkarati». Pour cela, il faudra juste présenter le 
passeport à la porte du stade et celle de la tribune. Entre 15 000 et 
20 000 Algériens sont attendus pour ce rendez-vous entre les 
«Fennecs» et les «Lions de la Téranga».



Université de la 
formation continue
Sit-in de 
protestation 
aujourd’hui 
à Alger
PAR MILINA KOUACI

La famille de l’Université de la 
formation continue (UFC) clôt son 
année dans l’esprit du 
mouvement de contestation 
populaire, qui anime la place 
publique depuis cinq mois, et 
dans lequel le mouvement 
estudiantin joue un rôle clé.
Les enseignants, personnels 
administratifs et étudiants 
diplômés qui composent l’alliance 
de la famille de l’UFC se donnent, 
en eff et, rendez-vous devant la 
direction générale de leur 
université, à Dely Brahim, où ils 
tiendront un sit-in pour réclamer 
la réforme du secteur. Ces 
derniers « revendiquent  la 
préservation du statut de l’UFC et 
refusent son intégration aux 
établissements universitaires 
normaux », a indiqué à Reporters 
le porte-parole de l’alliance, 
Djamel Maiza.
Créée en 1990 et dotée d’un 
réseau de 53 centres implantés à 
travers le pays, l’UFC est 
accessible par voie d’examen. Or, 
« la tutelle compte annuler cet 
examen  et intégrer, par la suite,  
l’UFC dans l’université normale », 
souligne notre interlocuteur, qui 
rappelle que les universités de 
formation continue existent 
partout dans le monde  avec leurs 
propres spécifi cités. « L’UFC a ses 
spécifi cités qu’il faut préserver et 
non chercher à l’éliminer », 
s’insurge M. Maïza, avant de 
dénoncer « les anomalies » qui 
caractérisent l’UFC depuis des 
années. « L’UFC est un 
établissement qui est sous tutelle 
du ministère de l’Enseignement 
supérieur. Ceux qui y assurent la 
formation sont des enseignants 
universitaires, mais les diplômés 
ne peuvent pas accéder à des 
fonctions de cadres ni poursuivre 
des études universitaires pour 
avoir le master et le doctorat», 
regrette le même porte-parole. 
Avant d’ajouter qu’«ils sont des 
milliers de détenteurs du diplôme 
UFC à être surpris du rejet de 
leurs dossiers pour accéder aux 
concours ouverts par la Fonction 
publique ». C’est pourquoi 
l’Alliance  réclame une  
équivalence des autres diplômes 
universitaires au niveau du 
ministère, car « les diplômes 
universitaires des études 
appliquées (DUEA) sont des 
diplômes soumis à l’approbation 
du ministère », explique-t-il .
La famille UFC inscrit ses 
doléances dans le cadre d’une 
réforme de l’Université de la 
formation continue en vue 
d’assurer la formation continue 
et la formation à la demande au 
profi t des fonctionnaires de 
l’administration publique et des 
secteurs socio-économiques. 
L’Alliance appelle, par ailleurs, à 
l’ouverture d’une enquête sur 
l’octroi des bourses de stage et 
de formation à l’étranger, mais 
aussi sur la gestion du budget 
de la même université de la 
formation continue de 
Dely brahim.

Les policiers du septième commissa-
riat de sûreté urbaine de Annaba ont réussi 
dans la journée d’avant-hier, après une sé-
rie d’investigations, à mettre la main sur 
un adolescent âgé de 17 ans. Ce dernier 
avait, lors de la soirée du dimanche 14 
juillet, où des dizaines de milliers d’Anna-
bis sont sortis manifester leur joie de voir 
les Verts qualifi és pour la fi nale de la CAN, 
volé un smartphone au niveau de la plage 
Rizi Amor, alors que sa propriétaire était 
en train de diff user un live sur Facebook. 
Le visage de l’auteur du vol est clairement 
apparu sur la vidéo, visionnée des milliers 
de fois sur les réseaux sociaux. Les inter-

nautes avaient réalisé des captures d’écran 
pour diff user sa photo, pour qu’il puisse 
être identifi é et arrêté. Sur la vidéo où la 
victime fi lmait les scènes de joie de ses 
compatriotes, on voit le jeune homme pas-
ser une première fois portant le drapeau 
algérien. Celui-ci se retourne brusquement 
pour s’emparer du smartphone de la victi-
me. Le jeune auteur de ce vol à l’arraché a 
été présenté hier en fi n de journée devant 
le procureur de la République avant de 
passer en comparution immédiate, devant 
le juge des mineurs. Il aurait écopé, d’une 
peine d’emprisonnement avec sursis et 
d’une amende.

ANNABA Un voleur de téléphone identi� é 
et arrêté grâce à un direct sur Facebook !

PAR EL HALLOUI TLEMÇANI

Les illustres hôtes de la société 
Beni Saf Water Compagny Spa 
(BWC) ont été invités à prendre 
connaissance de la fi che technique 
de la station de dessalement d’eau 
de mer de Beni-Saf - dont le procédé 
de traitement est basé sur l’osmose 
inverse - et du programme d’anima-
tion estivale prévu au niveau du 
nouveau parc de loisirs avant de vi-
siter cet espace vert récréatif. Une 
ambiance bon enfant, clowns aidant, 
régnait au niveau du parc, situé 
dans un paysage bucolique. Il faut 
savoir que l’usine de dessalement de 
Beni Saf, située au niveau de la pla-
ge de Chatt el Hilal, a une capacité 
de production d’eau de 200 000 
m3/jour (conforme aux normes de 
l’OMS), avec une consommation 
électrique  de l’ordre de 4,15 kWh/
m3. La station a été mise en service  
en mars 2010 pour un coût estimé à 
240 millions de dollars avec quel-
que 170 employés. A noter que Beni 
Saf Water Compagny Spa (BWC) est 
une société par actions de droit al-
gérien, détenue à 51% par l’entre-
prise espagnole Geida Beni Saf.sl et 
49% par AEC.spa. La cérémonie 
protocolaire a été marquée par la 
remise de trophées au représentant 
du wali,  aux jeunes sportifs (volley-
ball et course) et l’animateur des 
associations locales, Syphax, Echou-
rouk et Protection de l’environne-
ment. Il faut souligner que cet évè-
nement, qui est organisé à la faveur 
de la saison estivale, coïncide avec 
la célébration de la Journée natio-
nale de l’enfant. 
«Faire découvrir un nouvel espace 
récréatif, élargir la découverte de la 
station de dessalement de Beni-Saf, 
gérée par la société Beni Saf Water 
Compagny, au grand public et met-
tre en valeur la présence de BWC 
Spa et de ses actionnaires dans la 
région», tels sont les objectifs de 
cette initiative, selon son directeur 
général Mohamed Chaffi  . 
«C’est après un parcours du combat-

tant de 5 ans qu’on a pu obtenir le 
quitus, à savoir le permis. On est 
vraiment très fi ers. Et nous assurons 
le gardiennage et l’entretien. BWC 
reste toujours engagée dans des ac-
tions citoyennes, comme le couffi  n 
du Ramadhan (300 bénéfi ciaires), 
le don de sang, la formation au pro-
fi t des étudiants de l’université… 
On compte exploiter un terrain va-
gue, mitoyen au parc, pour   réaliser 
un camp de colonie de vacances. 
Nous travaillons en étroite collabo-
ration avec les associations locales 
ainsi que les anciens de Oued el 
Hallouf », a déclaré Mohamed Chaf-
fi . Pour sa part, José Menguillon, 
country manager auprès de Cobra 
(Afrique du Sud), a tenu à souligner 
qu’« il s’agit d’un projet qu’on a réa-
lisé avec notre partenaire algérien 
AEC. C’est un investissement pour 
la commune et on espère que les ci-
toyens vont profi ter de cet espace 
vert. Notre crédo est de transmettre 
l’idée de veiller au niveau écologi-
que dans la région, loin du phéno-
mène plastique et pour une qualité 
de l’eau». 
Une certaine frustration se lisait sur 
son visage à cause à priori de l’indif-
férence des responsables locaux par 
rapport à ce projet. D’ailleurs, a-t-
on appris, le chef de l’Exécutif ac-

tuel, en poste depuis 3 ans, ainsi 
que son prédécesseur n’ont jamais 
mis les pieds au niveau de la station 
de dessalement. 
De son côté, le Consul général d’Es-
pagne à Oran s’est dit réjoui de cette 
initiative. « C’est bien que les popu-
lations de la région viennent profi -
ter de cet espace récréatif », dira-t-
il, avant de transmettre ses félicita-
tions à Madame le wali, via son chef 
de cabinet. Ce dernier, resté en re-
trait, s’est gardé de prononcer une 
quelconque allocution pour la cir-
constance. 

30 MILLIONS DE 
DINARS SUR LES FONDS 
PROPRES DE BWC SPA
Financé intégralement sur les fonds 
propres de BWC Spa, avec un bud-
get de 30 millions de dinars, ce pro-
jet à caractère écologique et ludique 
est qualifi é d’aménagement de qua-
lité et présenté comme une action 
citoyenne (don social), au profi t de 
la population juvénile de la wilaya 
ainsi qu’aux estivants ou résidents 
au niveau de cette plage. S’étendant 
sur une superfi cie de 7 000 m2, ce 
parc récréatif se décline en une pla-
cette en béton de 2 300 m2, des es-

paces gazonnés d’une surface totale 
de 1 700 m2, des allées en pavé de 
1 300 m2, un parking en enrobé 
d’une surface de 2 000 m2, une aire 
de jeux pour enfants avec toboggan, 
balançoires, escarpolettes, pyrami-
de…, un espace de fi tness, parcours, 
vélo, barre parallèle, ski de fond…, 
une  piste de jogging de 350 ml et 
un terrain de beach-volley. Le volet 
écologique n’est pas négligé puisqu’il 
a été procédé à la plantation de 80 
arbustes, 70 lauriers, 500 plantes 
diverses (romarin, roses…). En 
outre,  au titre de l’aménagement et 
pour protéger le site contre les aléas 
de la nature, il a été réalisé un mur 
de soutènement en pierres sèches de 
300 ml. A noter l’absence de sanitai-
res, en raison de l’inexistence du 
réseau d’assainissement, si l’on en 
croit le responsable. En revanche, 
des lave-pieds sont mis à la disposi-
tion des estivants à l’entrée du parc. 
« Avec cette réalisation fl ambant 
neuve achevée à l’orée de la saison 
estivale 2019, BWC marque une fois 
de plus son attachement à une dé-
marche solidaire et citoyenne au 
profi t de nos compatriotes. Fruit 
d’une longue maturation et au prix 
de démarches répétées pour obtenir 
le sésame administratif pour pou-
voir donner le premier coup de pio-
che, le petit miracle a pu enfi n se 
réaliser : faire d’un espace nu, livré 
aux quatre vents, un espace struc-
turé, libre d’accès, doté de toutes les 
commodités nécessaires à l’estivant 
de passage ou résidant sur place, 
sans oublier l’indispensable préoc-
cupation écologique.
Cette initiative répond à un double 
souci pour l’entreprise, à savoir 
contribuer d’une façon indiscutable 
à la préservation de l’environne-
ment par la requalifi cation du site, 
d’une part, et off rir une vitrine 
au visiteur sur le savoir-faire techni-
que de l’usine de dessalement 
d’eau de mer qui jouxte cet aména-
gement récréatif. En somme un 
«projet gagnant-gagnant», souligne-
t-on auprès de la société BWC.

Aïn-Témouchent/ Beni Saf Water Compagny Spa 

Inauguration du parc récréatif de Chatt 
el Hilal, un projet citoyen gagnant-gagnant
C’est en présence du chef de cabinet, du P/APC de Sidi Ben Adda, du consul général 
d’Espagne à Oran, du conseiller économique de l’ambassade du Royaume-Uni à Alger, de la 
directrice de l’institut Cervantès d’Oran, du directeur général de BWC Spa, du P-DG d’AEC,  
du directeur général de « La Vigilante », entre autres, qu’a eu lieu, hier, l’inauguration 
offi  cielle de l’espace vert de Chatt el Hillal (ex-Oued el Hallouf), dépendant 
administrativement de la commune de Sidi Ben Adda, dans la wilaya de Aïn Temouchent.


