
POUR L’IMPÉRATIF DE RESPECTER LA CONSTITUTION
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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 
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LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

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

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

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

ABDELGHANI HAMEL CONVOQUÉ PAR LA 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 

Mourad Preure, expert pétrolier international et président du cabinet Emergy

«LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
N’EST PAS QU’UNE COQUETTERIE, 

ELLE EST UNE URGENTE NÉCESSITÉ»
LIRE EN PAGES 12-13 ET 14

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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ENTRETIENS

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

22E VENDREDI DE LA CONTESTATION POPULAIRE À ALGER 

LE HIRAK, L’AUTRE MATCH
LIRE EN PAGE 4Après 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
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Justice / Affaire Mahieddine Tahkout
YOUCEF YOUSFI PLACÉ 

EN DÉTENTION
LIRE EN PAGE 5

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

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
INCROYABLE ! L’équipe nationale s’est posée sur le toit de l’Afrique pour 
la deuxième fois de son histoire. Les « Verts » ont battu, hier soir au Cairo 

International stadium (Egypte), le Sénégal (1-0) en fi nale de la Coupe 
d’Afrique des nations 2019. Ce sacre improbable a une saveur particulière 
parce qu’il signe la résurrection d’une sélection qui était sans âme avant 

l’arrivée salvatrice du sélectionneur Djamel Bemadi. Majestueux !
LIRE EN PAGES 2-3-4 ET 19

LE ONZE NATIONAL ACCUEILLI HIER EN 
TRIOMPHE APRÈS UNE NUIT DE LIESSE

LES VERTS
RETOUR 

IMPÉRIAL !

L’Algérie et sa deuxième étoile africaine

L’INCROYABLE COUP DU CAIRE
Le sacre revient particulièrement à l’entraîneur et ses poulains

PAS REDEVABLE À LA FAF !
Un sans faute avec des statistiques qui prouvent sa supériorité

L’EN, LA MÉTAMORPHOSE EXPRESS
LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

Il y a 50 ans, Neil Armstrong 
marchait sur la Lune

Quand l’homme 
pensait 

décrocher 
la lune... 

LIRE EN PAGE 15

RND
Azzedine Mihoubi secrétaire 

général par intérim
Lire en page 5

La proposition de Mokrane Aït Larbi 
avant d’entamer tout dialogue

Pour une «charte» garantissant 
un minimum de droits 

et de libertés
Lire en page 6

Détroit d’Ormuz
Un navire algérien arraisonné 
avant d’être autorisé à repartir

Lire en page 7

Ouargla
Des vacances plombées 
par l’absence de lieux 

de distraction 
Lire en page 9
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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

 
Djamel Belmadi : « Les joueurs sont les acteurs principaux. J’imagine qu’on a pu apporter 

notre pierre à l’édifice, le technique et moi-même, mais ce sont eux qui jouent, 
et qui appliquent les consignes.»

La Fédération algérienne de football (FAF) empochera 4,5 millions de dollars en guise 
de récompense pour la consécration en Coupe d’Afrique des nations.

le point

CAN ya maken !
PAR MOHAMED TOUILEB

L’Algérie championne d’Afrique. 
Cela pouvait être un chimérique 
conte de fée. Mais c’est 
l’hallucinante et inimaginable 
réalité. La séquence restera 
indélébile. Mahrez, en capitaine 
assumé, qui brandit le prestigieux 
trophée. Ses coéquipiers ainsi que 
le peuple qui jubilent. Le « happy 
ending » venu récompenser une 
merveilleuse campagne et un 
fructueux casting. Lorsqu’il avait 
composé ses 23, le sélectionneur 
de l’EN, Djamel Belmadi, n’avait 
pas cherché le « bling-bling ». Par-
dessus tout, il ne voulait pas partir 
en Egypte pour faire du tourisme.
Oui. Au sein de l’équipe nationale, 
il y a des noms. Cependant, ce qui 
a fait la différence c’est le lien entre 
les éléments. La solidarité et son 
vaste élan. Le driver des « Verts » 
aura construit une notoriété en un 
très restreint laps de temps. Il 
aurait pu se servir de ce tournoi 
comme expérimentation. Lui qui 
avait des chantiers énormes dans 
chaque compartiment. Mais il n’a 
jamais sorti la carte de transition. 
Pour lui, replacer l’EN au-devant 
de la scène était une urgence. A sa 
place, beaucoup se seraient 
contentés du passable quand lui a 
décidé de nous offrir l’excellence. 
Nous gratifi er de la plus 
prestigieuse des récompenses.
Que ce soit en attaque, dans 
l’entre-jeu ou en défense, il y avait 
du volume, de la solidité et de la 
constance. Désormais, en 
coaching, Belmadi est une 
constante. Il est même une 
référence. L’auteur d’une histoire 
écrite au sang de Benlamri et 
récitée au rugissement de Mahrez 
quand il avait planté un coup franc 
pour sortir le Nigeria en demies. Le 
« Special One » algérien a cette 
particularité. Tout ce qui l’importe, 
c’est de gagner. Une mentalité de 
winner qu’il aura su inculquer à 
ses protégés qui l’on parfaitement 
assimilée. Youcef Belaïli et consorts 
ont été réceptifs à son discours et y 
ont adhéré. Ce coach, ils l’ont 
adoré. Et ça nous a valu une fi n 
heureuse et dorée : trôner sur 
l’Afrique et signer une improbable 
souveraineté.

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL AU CAIRE 
MOHAMED TOUILEB

C’est simple. Le règne est incontestable 
comme les chiff res sont implacables. On par-
le de la meilleure attaque de la Coupe d’Afri-
que des nations 2019 (21 juin – 19 juillet) en 
Egypte avec 13 réalisations et de la co-
meilleure défense avec 2 buts concédés. Des 
performances ayant valu aux « Fennecs » une 
limpide copie de 7 victoires en autant de 
rencontres. Indiscutable en dépit du scénario 
un peu poussif lors de la stressante fi nale, 
tenue vendredi au stade International du 
Caire (Egypte), face à un très talentueux et 
séduisant Sénégal. Les « Verts » ont fait une 
très forte impression au pays des Pharaons. 
Ils viennent de rafl er la mise dans le tournoi 
africain dans sa nouvelle version avec 24 
participants. Soit un chemin plus long et ha-
rassant pour parvenir à un éventuel couron-
nement. C’est dans la diffi  culté que les cama-
rades d’Ismaël Bennacer, qui a montré une 
maturité incroyable en dépit de ses 21 ans, 
ont réalisé l’exploit diffi  cile de se poser sur le 
sommet du continent.

L’EXTRAORDINAIRE

« C'est extraordinaire, historique ! C'est la 
première CAN qu'on gagne en dehors de nos 
frontières. On l'a gagnée en 1990. Depuis, ça 
a été un long passage à vide. On est un pays 
de football, vous le savez. On mérite je pen-
se. Sur ce match-là, c'est vrai que ça a été 
très diffi  cile, on a eu aff aire à un mondialis-
te, une grosse cylindrée, classée numéro 1 en 
Afrique. On savait que ça allait se jouer sur 
un détail, les garçons ont tenu», a noté le 
coach Belmadi qui a fait le parallèle avec la 
consécration d’il y a 29 ans. Un autre temps 
et un diff érent mode de compétition car on 

ne recensait que 8 prétendants dans l’opus 
1990. Le premier responsable de la barre 
technique enchaîne : « On termine meilleure 
attaque, meilleure défense, que demander de 
plus ? Les joueurs sont les acteurs princi-
paux. J'imagine qu'on a pu apporter notre 
pierre à l'édifi ce, le technique et moi-même, 
mais ce sont eux qui jouent, et qui appli-
quent les consignes. Et ils les ont merveilleu-
sement bien appliquées, et même plus que 
ça.» Un satisfecit légitime pour un vrai me-
neur d’hommes qui a su en faire des cham-
pions. Sous sa houlette, «El-Khadra» a aff olé 
les compteurs dans la plus prestigieuse 
épreuve continentale. Dans cette 32e édition, 
elle a tout simplement compilé une victoire 
de plus que lors des 6 dernières participa-
tions. Epoustoufl ant.

LES INGRÉDIENTS

La clé de ces performances ? C’est la volonté, 
la grinta et l’homme qui est à la barre: « C’est 
la victoire de tout un pays. On est très heu-

reux. Tout au long du tournoi, on a montré 
les valeurs et on s’est battu comme des hom-
mes. (...) Djamel (Belmadi) a ramené sa tou-
che, comme un grand frère, pas de relation 
entraîneur-joueur», a témoigné le gardien 
Raïs M’Bolhi. De son côté, le technicien de 
l’EN s’est dit «très heureux, pour toute notre 
nation, notre peuple, qui attendait cette 
deuxième étoile depuis aussi longtemps », 
non sans rappeler avoir « récupéré une équi-
pe vraiment en diffi  culté. Se porter sur le toit 
de l'Afrique en dix mois (depuis sa nomina-
tion), c'est extraordinaire. Peut-être que je 
suis un peu fatigué, c'est diffi  cile de montrer 
ses émotions, je réaliserai plus tard, une fois 
un peu plus reposé.» L’ampleur de l’exploit 
que viennent de signer les « Guerriers du Sa-
hara » est incommensurable d’autant plus 
que personne ne les attendait avec ces matu-
rité, pureté et solidité. Que ce soit sur le plan 
mental ou celui physique, ils auront mérité 
cette fi nalité. Un épilogue victorieux sur le-
quel il était très risqué, voire inconcevable, 
de parier. Chapeau les champions !

L’EN a réalisé un sans faute lors de la CAN 2019 avec des statistiques qui prouvent sa supériorité

Verts, la métamorphose express

La réponse de Djamel Belmadi, sélec-
tionneur national, a été cinglante. «Que pen-
sez-vous de l’apport du public égyptien qui a 
soutenu l’Algérie de la première à la dernière 
minute ce soir contre le Sénégal ?», avait de-
mandé un journaliste local vendredi en 
conférence de presse d’après-match. Le dri-
ver de l’EN a répondu : «Je crois que je vais 
devoir aller consulter chez l’ORL en rentrant 
en France parce que ce n’est ni ce que j’ai vu, 
ni ce que j’ai entendu.» Réplique ironique 
d’un homme qui excelle en rhétorique.
Certes, dans le Cairo International stadium, 
il y avait une partie du public qui était pour 
le Sénégal. Il y avait aussi une autre qui sup-
portait l’EN.  Mais, le stade et ceux qui y 
étaient présents ne représentent pas les 
Egyptiens en général. Durant tout le séjour 
au pays des pyramides, on a pu constater la 
cote de sympathie de l’Algérie auprès de pas 
mal de personnes avec lesquelles on a pu 
échanger. Que ce soit dans un taxi, au res-
taurant, à l’hôtel ou dans les alentours des 
stades et les travées, les gens n’ont jamais 

cessé de clamer leur admiration aux « Fen-
necs » et nous assurer qu’ils vont les encou-
rager. Notamment après que les « Pharaons » 
ont été éliminés.

EFFUSION FRATERNELLE

Après le succès d’« El-Khadra » en fi nale 
contre le Sénégal, certains supporters Dz ont 
emprunté les rues cairotes pour défi ler et 
laisser exploser leur joie. La Place Al-Tahrir, 
sur le pont du Nil, il y avait une folle am-
biance. A croire qu’on était dans un des coins 
d’Algérie. Les chauff eurs de voitures et de 
motos, qui reconnaissaient les fans algériens 
à leur maillot, klaxonnaient et faisaient les 
signes de victoires avec la main. Certains 
passants scandaient même des « One, two, 
three ! Viva l’Algérie ! » en guise de sympa-
thie. La fraternité et la convivialité étaient 
au rendez-vous. « Les Guerriers du Sahara 
sont une superbe équipe. Dès le début, nous 
savions que votre équipe pouvait aller loin. 
Le jeu est très séduisant. Tu sens que le grou-

pe est soudé. Qu’il joue avec une âme. C’est 
ce qui nous a manqué en Egypte », a admiré 
un piéton. Quelques encablures plus loin, 
deux groupes de jeunes se chambrent. Le su-
jet est bien connu : qui est le meilleur ? 
Riyad Mahrez ou Mo’ Salah ? A chacun ses 
arguments, mais en tendant l’oreille, on a 
cru comprendre que le «Fennec» avait défi ni-
tivement convaincu les admirateurs du «Pha-
raon» de Liverpool de son talent. «Dans ce 
tournoi, Riyad a été meilleur. Il a pu comp-
ter sur ses coéquipiers et sur un groupe bien 
soudé contrairement à Salah trop esseulé en 
sélection. Il ne pouvait rien faire tout seul 
hélas », avait-on entendu. Dans les allées, les 
drapeaux vert – blanc – rouge fl eurissaient. 
On les voyait aux fenêtres des voitures ou 
sur le dos des passants. Sans constater de 
provocations ou d’intimidations. Ce qui était 
inimaginable il y a 10 ans après l’incident du 
caillassage du bus de notre sélection en 
match retour des qualifi cations de la Coupe 
du Monde. C’est le temps de l’apaisement. 
C’est l’autre victoire dans ce tournoi. M. T.

Les Algériens défilent au Caire avec les Egyptiens qui ont partagé la joie avec eux
Le sacre de la réconciliation

La situation dont il avait hérité était compliquée. En l’espace de onze mois, le 
sélectionneur national Djamel Belmadi a réussi le gigantesque exploit d’écrire une 
ligne de palmarès pour la postérité. Le temps d’une CAN pour faire rêver, vivre 
des temps magiques et fi nir en beauté une campagne africaine des plus fantastiques. 
Le tout avec une impressionnante équipe en termes de statistiques.

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL AU CAIRE : 
MOHAMED TOUILEB

On ne veut pas plomber l’ambiance 
et l’euphorie ou faire les rabat-joies. 
Mais certains doivent se rappeler de 
ce qu’ils ont pu faire comme tare. De 
ce qu’ils ont dit dans un passé récent. 
L’histoire retient ce qu’elle retient. 
Surtout quand il s’agit de triomphe. 
Oui, les noms de Kheireddine Zetchi 
et ceux de la hiérarchie de la FAF se-
ront marqués à jamais dans les anna-
les. L’équipe dirigeante des aff aires 
de la balle ronde algérienne aura été 
là quand les « Verts » ont signé leur 
deuxième sacre continental. C’est in-
déniable. Mais le rôle joué dans la 
construction de cette équipe magnifi -
que reste discutable.
On rappellera ce mois de novembre 
2017, soit un peu plus de 1 an et 
demi de cela, quand la structure du « 
sport à onze » s’était fondue d’un 

scandaleux communiqué qui stipu-
lait que « deux critères seront pris en 
considération pour convoquer un 
joueur algérien établi à l'étranger 
dans l'une des sélections nationales : 
son engagement inconditionnel en 
faveur de l'Algérie et sa supériorité 
technique par rapport aux joueurs 
exerçant en Algérie.»  C’était une me-
sure prise à l’issue de la dernière réu-
nion du Bureau Fédéral (BF). Zetchi, 
fraîchement parachuté à la tête de la 
FAF, venait d’inventer l’« Algéromè-
tre » qui mesurerait l’« Algérianité » 
des joueurs. Pure discrimination !

DE LA SÉGRÉGATION 
À LA RÉINTÉGRATION
Suite à cette solution miracle, deux 
des récents champions d’Afrique, à 
savoir Feghouli et M’Bolhi, avaient 
été écartés sans raison par l’entraî-
neur (si l’on pourrait l’appeler com-

me ça sachant qu’il n’a pas de diplô-
me) de l’époque Rabah Madjer. Son 
arrivée sur le banc (sur instructions 
venues d’en haut) a failli nous faire 
perdre la tête et une des plus douées 
générations.
Comme un symbole, ce tandem 
«blacklisté» a pu retrouver l’EN après 
l’arrivée de Djamel Belmadi aux 
commandes techniques. Et lors de la 
CAN 2019, « Soso » et le Raïs ont été 
impressionnants. Le premier nommé 
aura fait preuve de sacrifi ces en évo-
luant à un poste qui n’est pas le sien 
pour se mettre au service de l’équi-
pe.
Pour sa part, le gardien de 33 ans a 
sorti une fi nale de haute volée. Il a 
d’ailleurs été élu « Homme du match» 
contre le Sénégal.

LE CASTING 
INCOHÉRENT

Telle une revanche sur le sort, ces 
deux-là auront fait partie des 23 qui 
ont permis à « El-Khadra » de trôner 
sur l’Afrique. Une épopée rendue 
possible par pas mal d’éléments indé-
sirables auparavant et un driver qui 
n’était pas le choix prémium : «Ce 
sera un mondialiste qui a déjà fait ses 
preuves», avait révélé Zetchi quand il 
a été questionné sur le profi l du suc-
cesseur de Rabah Madjer dont le car-
nage avait - heureusement - été ar-
rêté à temps. Or, Belmadi n’a jamais 
été à la tête d’une sélection ayant dis-
puté la Coupe du monde. Ce qui veut 
dire que son actuel «employeur» 

l’avait enrôlé comme ultime recours. 
Parce qu’il était à court d’idées. Sur-
tout, parce que la rue le voulait pour 
entraîner l’EN. Par ailleurs, l’autre 
signe fort est que le meilleur joueur 
du tournoi, Ismaël Bennacer (21 
ans), a été enrôlé par Mohamed 
Raouraoua, ancien boss de la FAF, 
avant son départ. Trois expatriés qui 
ont prouvé que le lieu de naissance 
n’empêche pas de se sacrifi er pour la 
sélection et donner la quintessence. 
L’addition de tous ses éléments dé-
montre que l’actuelle composante 
dirigeante de la FAF n’a pas vraiment 
œuvrer pour cette gigantesque per-
formance qu’on doit uniquement à 
Baghdad Bounejdah & cie ainsi que 
l’ensemble des staff s technique, mé-
dical et logistique.

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL AU CAIRE : 
MOUMENE BELGHOUL

Maintenant que les lampions se 
sont éteints et que les affi  ches et dra-
peaux sont rangés, la CAN égyptien-
ne aura été incontestablement une 
belle aventure pour l’Algérie. Un mo-
ment de pur bonheur pour les Algé-
riens et les amoureux des Verts. L’on 
a du mal à réaliser l’exploit retentis-
sant que vient de réaliser la sélection 
nationale dans une compétition qui 
nous a souvent habitués à la désillu-
sion depuis plusieurs éditions déjà. 
La CAN est devenue à la longue une 
opération ardue et tout au plus le 
rôle d’outsider nous était dévolu. 
Cette épopée égyptienne d’un groupe 
qui a cru en ses chances est rentrée 
dans l’arène africaine pour vaincre et 
réaliser ce qu’aucun de ses prédéces-
seurs n’a pu faire. Dès les débuts de 
cette compétition très médiatisée, il 
y avait comme quelque chose de spé-
cial dans ce groupe de Djamel Bel-
madi. Le coach aura fi nalement pu 
inculquer en quelques mois cette vo-
lonté de vaincre et cette solidarité à 

toute épreuve qui façonne les cham-
pions. C’est avec ça que l’Algérie est 
aujourd’hui championne d’Afrique 
pour la seconde fois de son histoire. 
La Coupe d’Afrique des nations dans 
sa 32e édition restera à jamais mar-
quée dans le marbre de l’histoire du 
football algérien. Il fallait être fou 
d’imaginer aller soulever cette coupe 
dans une compétition qui regroupait 

outre l’Egypte sur ses terres, le Ma-
roc, le Cameroun, le Nigeria, la Tuni-
sie et bien sûr le Sénégal, excusez du 
peu. Les meilleures sélections du 
continent dont des mondialistes. Cet-
te CAN que beaucoup considèrent 
comme ayant été peu spectaculaire 
restera qu’on le veuille ou non l’une 
des plus diffi  ciles. La première à 24 
équipes était loin d’être une prome-

nade de santé. Face aux mastodontes 
du tournoi, les Algériens ont réussi 
non seulement à tirer leur épingle du 
jeu, mais, divine surprise, à dévelop-
per le meilleur football et arracher 
un titre précieux, historique et di-
vin.

DIVINE SURPRISE

Finalement, l’Egypte pays avec le-
quel la compétition est traditionnel-
lement passionnelle et frise souvent 
l’exacerbation aura été une véritable 
terre promise pour les Algériens. Des 
milliers de supporters en reviendront 
en ayant corrigé l’idée fausse d’hosti-
lité supposée des Egyptiens à notre 
égard et vice versa. Depuis ce sacre, 
l’Egypte pays frère ne sera pas regar-
dée de la même manière. C’est incon-
testablement l’autre réussite de la 
CAN 2019. Cette équipe d’Algérie a 
senti dès la première rencontre des 
poules qu’il y avait vraiment un bon 
coup à jouer. Une alchimie fabuleuse 
s’est véritablement accomplie entre 
les joueurs avec l’arrivée du coach 
qui a su galvaniser des footballeurs 

avides de vaincre mais qui étaient 
demandeur d’un chef d’orchestre ca-
pable de mettre en musique cet en-
semble de talents à l’état pur. Au fi l 
des rencontres, le groupe Algérie 
croyait en l’exploit, et la possibilité 
de réaliser une opération improba-
ble. La confi ance aura été un ingré-
dient incontestable que le coach a su 
doter ses joueurs. Ces derniers pour-
ront désormais se targuer d’être 
champions d’Afrique, un titre qui 
probablement n’était possible que 
dans les rêves les plus fous. Incontes-
tablement, les Algériens viennent de 
réaliser un exploit incroyable, alors 
que rares étaient ceux qui pariaient 
sur eux au début de cette CAN. Sauf 
probablement un seul, le sélection-
neur Djamel Belmadi qui y a cru, l’a 
annoncé même et l’a accompli in 
fi ne. Aujourd’hui arrive le temps des 
bilans et de l’analyse de ce coup du 
Caire qui fera date. Comment le foot-
ball algérien va exploiter cette consé-
cration de haut niveau afi n de boos-
ter, plus que jamais, le sport roi, ce-
lui qui suscite l’interminable 
passion.

L’Algérie et sa deuxième étoile africaine
L’incroyable coup du Caire

Le sacre de l’EN en Coupe d’Afrique des nations revient particulièrement 
à l’entraîneur et ses poulains

Pas redevable à la FAF !
La Fédération algérienne de football (FAF) 
empochera 4,5 millions de dollars en guise de 
récompense pour la consécration en Coupe 
d’Afrique des nations. Outre cette 
reconnaissance fi nancière conséquente, 
Kheireddine Zetchi, « numéro 1 » de la 
structure, et son Bureau fédéral (BF) 
s’attendent certainement à une gratitude 
populaire et une légitimité grandissante. Ont-ils 
une part dans l’exploit réalisé par l’équipe 
nationale en Egypte ? On ne le croit pas non. 
Et on va vous dire le pourquoi du comment.
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Djamel Belmadi : « Les joueurs sont les acteurs principaux. J’imagine qu’on a pu apporter 

notre pierre à l’édifice, le technique et moi-même, mais ce sont eux qui jouent, 
et qui appliquent les consignes.»

La Fédération algérienne de football (FAF) empochera 4,5 millions de dollars en guise 
de récompense pour la consécration en Coupe d’Afrique des nations.

le point

CAN ya maken !
PAR MOHAMED TOUILEB

L’Algérie championne d’Afrique. 
Cela pouvait être un chimérique 
conte de fée. Mais c’est 
l’hallucinante et inimaginable 
réalité. La séquence restera 
indélébile. Mahrez, en capitaine 
assumé, qui brandit le prestigieux 
trophée. Ses coéquipiers ainsi que 
le peuple qui jubilent. Le « happy 
ending » venu récompenser une 
merveilleuse campagne et un 
fructueux casting. Lorsqu’il avait 
composé ses 23, le sélectionneur 
de l’EN, Djamel Belmadi, n’avait 
pas cherché le « bling-bling ». Par-
dessus tout, il ne voulait pas partir 
en Egypte pour faire du tourisme.
Oui. Au sein de l’équipe nationale, 
il y a des noms. Cependant, ce qui 
a fait la différence c’est le lien entre 
les éléments. La solidarité et son 
vaste élan. Le driver des « Verts » 
aura construit une notoriété en un 
très restreint laps de temps. Il 
aurait pu se servir de ce tournoi 
comme expérimentation. Lui qui 
avait des chantiers énormes dans 
chaque compartiment. Mais il n’a 
jamais sorti la carte de transition. 
Pour lui, replacer l’EN au-devant 
de la scène était une urgence. A sa 
place, beaucoup se seraient 
contentés du passable quand lui a 
décidé de nous offrir l’excellence. 
Nous gratifi er de la plus 
prestigieuse des récompenses.
Que ce soit en attaque, dans 
l’entre-jeu ou en défense, il y avait 
du volume, de la solidité et de la 
constance. Désormais, en 
coaching, Belmadi est une 
constante. Il est même une 
référence. L’auteur d’une histoire 
écrite au sang de Benlamri et 
récitée au rugissement de Mahrez 
quand il avait planté un coup franc 
pour sortir le Nigeria en demies. Le 
« Special One » algérien a cette 
particularité. Tout ce qui l’importe, 
c’est de gagner. Une mentalité de 
winner qu’il aura su inculquer à 
ses protégés qui l’on parfaitement 
assimilée. Youcef Belaïli et consorts 
ont été réceptifs à son discours et y 
ont adhéré. Ce coach, ils l’ont 
adoré. Et ça nous a valu une fi n 
heureuse et dorée : trôner sur 
l’Afrique et signer une improbable 
souveraineté.

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL AU CAIRE 
MOHAMED TOUILEB

C’est simple. Le règne est incontestable 
comme les chiff res sont implacables. On par-
le de la meilleure attaque de la Coupe d’Afri-
que des nations 2019 (21 juin – 19 juillet) en 
Egypte avec 13 réalisations et de la co-
meilleure défense avec 2 buts concédés. Des 
performances ayant valu aux « Fennecs » une 
limpide copie de 7 victoires en autant de 
rencontres. Indiscutable en dépit du scénario 
un peu poussif lors de la stressante fi nale, 
tenue vendredi au stade International du 
Caire (Egypte), face à un très talentueux et 
séduisant Sénégal. Les « Verts » ont fait une 
très forte impression au pays des Pharaons. 
Ils viennent de rafl er la mise dans le tournoi 
africain dans sa nouvelle version avec 24 
participants. Soit un chemin plus long et ha-
rassant pour parvenir à un éventuel couron-
nement. C’est dans la diffi  culté que les cama-
rades d’Ismaël Bennacer, qui a montré une 
maturité incroyable en dépit de ses 21 ans, 
ont réalisé l’exploit diffi  cile de se poser sur le 
sommet du continent.

L’EXTRAORDINAIRE

« C'est extraordinaire, historique ! C'est la 
première CAN qu'on gagne en dehors de nos 
frontières. On l'a gagnée en 1990. Depuis, ça 
a été un long passage à vide. On est un pays 
de football, vous le savez. On mérite je pen-
se. Sur ce match-là, c'est vrai que ça a été 
très diffi  cile, on a eu aff aire à un mondialis-
te, une grosse cylindrée, classée numéro 1 en 
Afrique. On savait que ça allait se jouer sur 
un détail, les garçons ont tenu», a noté le 
coach Belmadi qui a fait le parallèle avec la 
consécration d’il y a 29 ans. Un autre temps 
et un diff érent mode de compétition car on 

ne recensait que 8 prétendants dans l’opus 
1990. Le premier responsable de la barre 
technique enchaîne : « On termine meilleure 
attaque, meilleure défense, que demander de 
plus ? Les joueurs sont les acteurs princi-
paux. J'imagine qu'on a pu apporter notre 
pierre à l'édifi ce, le technique et moi-même, 
mais ce sont eux qui jouent, et qui appli-
quent les consignes. Et ils les ont merveilleu-
sement bien appliquées, et même plus que 
ça.» Un satisfecit légitime pour un vrai me-
neur d’hommes qui a su en faire des cham-
pions. Sous sa houlette, «El-Khadra» a aff olé 
les compteurs dans la plus prestigieuse 
épreuve continentale. Dans cette 32e édition, 
elle a tout simplement compilé une victoire 
de plus que lors des 6 dernières participa-
tions. Epoustoufl ant.

LES INGRÉDIENTS

La clé de ces performances ? C’est la volonté, 
la grinta et l’homme qui est à la barre: « C’est 
la victoire de tout un pays. On est très heu-

reux. Tout au long du tournoi, on a montré 
les valeurs et on s’est battu comme des hom-
mes. (...) Djamel (Belmadi) a ramené sa tou-
che, comme un grand frère, pas de relation 
entraîneur-joueur», a témoigné le gardien 
Raïs M’Bolhi. De son côté, le technicien de 
l’EN s’est dit «très heureux, pour toute notre 
nation, notre peuple, qui attendait cette 
deuxième étoile depuis aussi longtemps », 
non sans rappeler avoir « récupéré une équi-
pe vraiment en diffi  culté. Se porter sur le toit 
de l'Afrique en dix mois (depuis sa nomina-
tion), c'est extraordinaire. Peut-être que je 
suis un peu fatigué, c'est diffi  cile de montrer 
ses émotions, je réaliserai plus tard, une fois 
un peu plus reposé.» L’ampleur de l’exploit 
que viennent de signer les « Guerriers du Sa-
hara » est incommensurable d’autant plus 
que personne ne les attendait avec ces matu-
rité, pureté et solidité. Que ce soit sur le plan 
mental ou celui physique, ils auront mérité 
cette fi nalité. Un épilogue victorieux sur le-
quel il était très risqué, voire inconcevable, 
de parier. Chapeau les champions !

L’EN a réalisé un sans faute lors de la CAN 2019 avec des statistiques qui prouvent sa supériorité

Verts, la métamorphose express

La réponse de Djamel Belmadi, sélec-
tionneur national, a été cinglante. «Que pen-
sez-vous de l’apport du public égyptien qui a 
soutenu l’Algérie de la première à la dernière 
minute ce soir contre le Sénégal ?», avait de-
mandé un journaliste local vendredi en 
conférence de presse d’après-match. Le dri-
ver de l’EN a répondu : «Je crois que je vais 
devoir aller consulter chez l’ORL en rentrant 
en France parce que ce n’est ni ce que j’ai vu, 
ni ce que j’ai entendu.» Réplique ironique 
d’un homme qui excelle en rhétorique.
Certes, dans le Cairo International stadium, 
il y avait une partie du public qui était pour 
le Sénégal. Il y avait aussi une autre qui sup-
portait l’EN.  Mais, le stade et ceux qui y 
étaient présents ne représentent pas les 
Egyptiens en général. Durant tout le séjour 
au pays des pyramides, on a pu constater la 
cote de sympathie de l’Algérie auprès de pas 
mal de personnes avec lesquelles on a pu 
échanger. Que ce soit dans un taxi, au res-
taurant, à l’hôtel ou dans les alentours des 
stades et les travées, les gens n’ont jamais 

cessé de clamer leur admiration aux « Fen-
necs » et nous assurer qu’ils vont les encou-
rager. Notamment après que les « Pharaons » 
ont été éliminés.

EFFUSION FRATERNELLE

Après le succès d’« El-Khadra » en fi nale 
contre le Sénégal, certains supporters Dz ont 
emprunté les rues cairotes pour défi ler et 
laisser exploser leur joie. La Place Al-Tahrir, 
sur le pont du Nil, il y avait une folle am-
biance. A croire qu’on était dans un des coins 
d’Algérie. Les chauff eurs de voitures et de 
motos, qui reconnaissaient les fans algériens 
à leur maillot, klaxonnaient et faisaient les 
signes de victoires avec la main. Certains 
passants scandaient même des « One, two, 
three ! Viva l’Algérie ! » en guise de sympa-
thie. La fraternité et la convivialité étaient 
au rendez-vous. « Les Guerriers du Sahara 
sont une superbe équipe. Dès le début, nous 
savions que votre équipe pouvait aller loin. 
Le jeu est très séduisant. Tu sens que le grou-

pe est soudé. Qu’il joue avec une âme. C’est 
ce qui nous a manqué en Egypte », a admiré 
un piéton. Quelques encablures plus loin, 
deux groupes de jeunes se chambrent. Le su-
jet est bien connu : qui est le meilleur ? 
Riyad Mahrez ou Mo’ Salah ? A chacun ses 
arguments, mais en tendant l’oreille, on a 
cru comprendre que le «Fennec» avait défi ni-
tivement convaincu les admirateurs du «Pha-
raon» de Liverpool de son talent. «Dans ce 
tournoi, Riyad a été meilleur. Il a pu comp-
ter sur ses coéquipiers et sur un groupe bien 
soudé contrairement à Salah trop esseulé en 
sélection. Il ne pouvait rien faire tout seul 
hélas », avait-on entendu. Dans les allées, les 
drapeaux vert – blanc – rouge fl eurissaient. 
On les voyait aux fenêtres des voitures ou 
sur le dos des passants. Sans constater de 
provocations ou d’intimidations. Ce qui était 
inimaginable il y a 10 ans après l’incident du 
caillassage du bus de notre sélection en 
match retour des qualifi cations de la Coupe 
du Monde. C’est le temps de l’apaisement. 
C’est l’autre victoire dans ce tournoi. M. T.

Les Algériens défilent au Caire avec les Egyptiens qui ont partagé la joie avec eux
Le sacre de la réconciliation

La situation dont il avait hérité était compliquée. En l’espace de onze mois, le 
sélectionneur national Djamel Belmadi a réussi le gigantesque exploit d’écrire une 
ligne de palmarès pour la postérité. Le temps d’une CAN pour faire rêver, vivre 
des temps magiques et fi nir en beauté une campagne africaine des plus fantastiques. 
Le tout avec une impressionnante équipe en termes de statistiques.

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL AU CAIRE : 
MOHAMED TOUILEB

On ne veut pas plomber l’ambiance 
et l’euphorie ou faire les rabat-joies. 
Mais certains doivent se rappeler de 
ce qu’ils ont pu faire comme tare. De 
ce qu’ils ont dit dans un passé récent. 
L’histoire retient ce qu’elle retient. 
Surtout quand il s’agit de triomphe. 
Oui, les noms de Kheireddine Zetchi 
et ceux de la hiérarchie de la FAF se-
ront marqués à jamais dans les anna-
les. L’équipe dirigeante des aff aires 
de la balle ronde algérienne aura été 
là quand les « Verts » ont signé leur 
deuxième sacre continental. C’est in-
déniable. Mais le rôle joué dans la 
construction de cette équipe magnifi -
que reste discutable.
On rappellera ce mois de novembre 
2017, soit un peu plus de 1 an et 
demi de cela, quand la structure du « 
sport à onze » s’était fondue d’un 

scandaleux communiqué qui stipu-
lait que « deux critères seront pris en 
considération pour convoquer un 
joueur algérien établi à l'étranger 
dans l'une des sélections nationales : 
son engagement inconditionnel en 
faveur de l'Algérie et sa supériorité 
technique par rapport aux joueurs 
exerçant en Algérie.»  C’était une me-
sure prise à l’issue de la dernière réu-
nion du Bureau Fédéral (BF). Zetchi, 
fraîchement parachuté à la tête de la 
FAF, venait d’inventer l’« Algéromè-
tre » qui mesurerait l’« Algérianité » 
des joueurs. Pure discrimination !

DE LA SÉGRÉGATION 
À LA RÉINTÉGRATION
Suite à cette solution miracle, deux 
des récents champions d’Afrique, à 
savoir Feghouli et M’Bolhi, avaient 
été écartés sans raison par l’entraî-
neur (si l’on pourrait l’appeler com-

me ça sachant qu’il n’a pas de diplô-
me) de l’époque Rabah Madjer. Son 
arrivée sur le banc (sur instructions 
venues d’en haut) a failli nous faire 
perdre la tête et une des plus douées 
générations.
Comme un symbole, ce tandem 
«blacklisté» a pu retrouver l’EN après 
l’arrivée de Djamel Belmadi aux 
commandes techniques. Et lors de la 
CAN 2019, « Soso » et le Raïs ont été 
impressionnants. Le premier nommé 
aura fait preuve de sacrifi ces en évo-
luant à un poste qui n’est pas le sien 
pour se mettre au service de l’équi-
pe.
Pour sa part, le gardien de 33 ans a 
sorti une fi nale de haute volée. Il a 
d’ailleurs été élu « Homme du match» 
contre le Sénégal.

LE CASTING 
INCOHÉRENT

Telle une revanche sur le sort, ces 
deux-là auront fait partie des 23 qui 
ont permis à « El-Khadra » de trôner 
sur l’Afrique. Une épopée rendue 
possible par pas mal d’éléments indé-
sirables auparavant et un driver qui 
n’était pas le choix prémium : «Ce 
sera un mondialiste qui a déjà fait ses 
preuves», avait révélé Zetchi quand il 
a été questionné sur le profi l du suc-
cesseur de Rabah Madjer dont le car-
nage avait - heureusement - été ar-
rêté à temps. Or, Belmadi n’a jamais 
été à la tête d’une sélection ayant dis-
puté la Coupe du monde. Ce qui veut 
dire que son actuel «employeur» 

l’avait enrôlé comme ultime recours. 
Parce qu’il était à court d’idées. Sur-
tout, parce que la rue le voulait pour 
entraîner l’EN. Par ailleurs, l’autre 
signe fort est que le meilleur joueur 
du tournoi, Ismaël Bennacer (21 
ans), a été enrôlé par Mohamed 
Raouraoua, ancien boss de la FAF, 
avant son départ. Trois expatriés qui 
ont prouvé que le lieu de naissance 
n’empêche pas de se sacrifi er pour la 
sélection et donner la quintessence. 
L’addition de tous ses éléments dé-
montre que l’actuelle composante 
dirigeante de la FAF n’a pas vraiment 
œuvrer pour cette gigantesque per-
formance qu’on doit uniquement à 
Baghdad Bounejdah & cie ainsi que 
l’ensemble des staff s technique, mé-
dical et logistique.

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL AU CAIRE : 
MOUMENE BELGHOUL

Maintenant que les lampions se 
sont éteints et que les affi  ches et dra-
peaux sont rangés, la CAN égyptien-
ne aura été incontestablement une 
belle aventure pour l’Algérie. Un mo-
ment de pur bonheur pour les Algé-
riens et les amoureux des Verts. L’on 
a du mal à réaliser l’exploit retentis-
sant que vient de réaliser la sélection 
nationale dans une compétition qui 
nous a souvent habitués à la désillu-
sion depuis plusieurs éditions déjà. 
La CAN est devenue à la longue une 
opération ardue et tout au plus le 
rôle d’outsider nous était dévolu. 
Cette épopée égyptienne d’un groupe 
qui a cru en ses chances est rentrée 
dans l’arène africaine pour vaincre et 
réaliser ce qu’aucun de ses prédéces-
seurs n’a pu faire. Dès les débuts de 
cette compétition très médiatisée, il 
y avait comme quelque chose de spé-
cial dans ce groupe de Djamel Bel-
madi. Le coach aura fi nalement pu 
inculquer en quelques mois cette vo-
lonté de vaincre et cette solidarité à 

toute épreuve qui façonne les cham-
pions. C’est avec ça que l’Algérie est 
aujourd’hui championne d’Afrique 
pour la seconde fois de son histoire. 
La Coupe d’Afrique des nations dans 
sa 32e édition restera à jamais mar-
quée dans le marbre de l’histoire du 
football algérien. Il fallait être fou 
d’imaginer aller soulever cette coupe 
dans une compétition qui regroupait 

outre l’Egypte sur ses terres, le Ma-
roc, le Cameroun, le Nigeria, la Tuni-
sie et bien sûr le Sénégal, excusez du 
peu. Les meilleures sélections du 
continent dont des mondialistes. Cet-
te CAN que beaucoup considèrent 
comme ayant été peu spectaculaire 
restera qu’on le veuille ou non l’une 
des plus diffi  ciles. La première à 24 
équipes était loin d’être une prome-

nade de santé. Face aux mastodontes 
du tournoi, les Algériens ont réussi 
non seulement à tirer leur épingle du 
jeu, mais, divine surprise, à dévelop-
per le meilleur football et arracher 
un titre précieux, historique et di-
vin.

DIVINE SURPRISE

Finalement, l’Egypte pays avec le-
quel la compétition est traditionnel-
lement passionnelle et frise souvent 
l’exacerbation aura été une véritable 
terre promise pour les Algériens. Des 
milliers de supporters en reviendront 
en ayant corrigé l’idée fausse d’hosti-
lité supposée des Egyptiens à notre 
égard et vice versa. Depuis ce sacre, 
l’Egypte pays frère ne sera pas regar-
dée de la même manière. C’est incon-
testablement l’autre réussite de la 
CAN 2019. Cette équipe d’Algérie a 
senti dès la première rencontre des 
poules qu’il y avait vraiment un bon 
coup à jouer. Une alchimie fabuleuse 
s’est véritablement accomplie entre 
les joueurs avec l’arrivée du coach 
qui a su galvaniser des footballeurs 

avides de vaincre mais qui étaient 
demandeur d’un chef d’orchestre ca-
pable de mettre en musique cet en-
semble de talents à l’état pur. Au fi l 
des rencontres, le groupe Algérie 
croyait en l’exploit, et la possibilité 
de réaliser une opération improba-
ble. La confi ance aura été un ingré-
dient incontestable que le coach a su 
doter ses joueurs. Ces derniers pour-
ront désormais se targuer d’être 
champions d’Afrique, un titre qui 
probablement n’était possible que 
dans les rêves les plus fous. Incontes-
tablement, les Algériens viennent de 
réaliser un exploit incroyable, alors 
que rares étaient ceux qui pariaient 
sur eux au début de cette CAN. Sauf 
probablement un seul, le sélection-
neur Djamel Belmadi qui y a cru, l’a 
annoncé même et l’a accompli in 
fi ne. Aujourd’hui arrive le temps des 
bilans et de l’analyse de ce coup du 
Caire qui fera date. Comment le foot-
ball algérien va exploiter cette consé-
cration de haut niveau afi n de boos-
ter, plus que jamais, le sport roi, ce-
lui qui suscite l’interminable 
passion.

L’Algérie et sa deuxième étoile africaine
L’incroyable coup du Caire

Le sacre de l’EN en Coupe d’Afrique des nations revient particulièrement 
à l’entraîneur et ses poulains

Pas redevable à la FAF !
La Fédération algérienne de football (FAF) 
empochera 4,5 millions de dollars en guise de 
récompense pour la consécration en Coupe 
d’Afrique des nations. Outre cette 
reconnaissance fi nancière conséquente, 
Kheireddine Zetchi, « numéro 1 » de la 
structure, et son Bureau fédéral (BF) 
s’attendent certainement à une gratitude 
populaire et une légitimité grandissante. Ont-ils 
une part dans l’exploit réalisé par l’équipe 
nationale en Egypte ? On ne le croit pas non. 
Et on va vous dire le pourquoi du comment.
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PAR MERIEM KACI ET SELMA ALLANE

Ceux qui ont oublié que les stades 
sont, dans notre pays, un lieu de 
contestation par excellence, même 
en période de fête nationale et même 
quand l’équipe nationale de football 
gagne des trophées internationaux, 
ont dû avoir le réveil brutal, vendre-
di 19 juillet, au 5-Juillet.
Ouvert au public pour suivre le 
match fi nal de la Coupe d’Afrique 
des nations, le temple algérien des 
sports - et du football en particulier 
- a accueilli des dizaines de milliers 
de spectateurs qui se sont mis à 
l’heure du Caire sans y être et fait du 
Hirak quand beaucoup ne s’y atten-
daient pas.
En mode mixte, d’ailleurs, puisque 
les femmes étaient présentes en for-
ce pour supporter les Verts contre la 
vaillante équipe du Sénégal et, à la 
fi n, pour fêter la victoire du Onze 
national et son extraordinaire par-
cours africain en terre égyptienne. 
Selon les organisateurs, il y avait 
quelque 70 000 spectateurs et spec-
tatrices à avoir fait le déplacement 
au stade et fait vibrer ses gradins de 
leurs voix chantantes en l’honneur 
de cette équipe de football chérie. « 
El Khadra, mon amour», a-t-on beau-
coup entendu chez des jeunes stres-

sés durant tout le match, reconnais-
sants du beau jeu sénégalais tout de 
même, puis carrément surchauff és 
au siffl  et fi nal.
L’Algérie qui s’éprend d’Afrique, à 
nouveau après 29 ans de traversée 
du désert, ça se fête. Ça déborde 
aussi et ça envahit la pelouse. La 
liesse n’a pas de limites. 
Elle se fout des barrières qu’elle sau-
te et c’est ainsi que des partisans des 
Verts, y a pas d’autres mots pour dé-
crire leur attitude, ont cherché le 
grand écart ou plutôt le grand saut 
dans… l’herbe. 
Face à eux, des stadiers à la consigne 
dure et des agents de sécurité déci-
dés à barrer la route à tout ce qui 
bougeait au-delà de la ligne qui sé-
pare les banquettes du terrain de 
jeu. Au premier contact, des courses-
poursuites puis le choc des placages 
comme en rugby. Sauf qu’à la place 
des hourras, ce sont les slogans qui 
ont rugi ! Tous anti-pouvoir et large-
ment empruntés aux mots d’ordre en 
cours dans les rues algériennes de-
puis le « 22 février ».
« Klitou lebled ya serraqine », lancé 
à pleins gosiers comme une défer-
lante de fond, a soudain rendu le 
5-Juillet à son histoire de chaudron 
politique, où il ne fait pas bon pour 
un Premier ministre, un ministre ou 

un responsable quelconque, d’y être 
quand le peuple est en colère. «Dina 
el kahloucha, mazal el 3issaba mazel 
mazel » a renforcé ce répertoire sédi-
tieux et dont la musique révoltée a 
sonné étrangement aux oreilles en 
cette folle nuit de fête. «Bensalah 
reste au Caire », n’a pas été en reste 
comme refrain d’entrain et le tube 
offi  ciel des Verts « Mama Africa », 
entonné à l’intérieur comme à l’exté-
rieur du stade, a produit des couplets 

mutins : «On ramène la coupe, bien-
tôt on ira voir la 3issaba ». Ce ven-
dredi soir de fête sportive a résonné 
comme les grandes marches qui ont 
emporté l’ancien président Boutefl i-
ka et mis le pays sens dessus-dessous 
«en attendant qu’on avance un peu», 
phrase entendue chez un supporter 
longtemps après le spectacle, pas 
loin du carrefour de Chevalley. Pour 
la petite comme pour la grande his-
toire, on a beaucoup apprécié, chez 

les anonymes qui se sont bousculés 
au 5-Juillet pour défendre l’équipe 
nationale, la petite phrase d’Adlène 
Guedioura. Ce joueur a tenu à dédier 
le trophée au « peuple algérien qui a 
été un exemple aux yeux du monde 
entier avec ces manifestations pacifi -
ques au cours des derniers mois». Au 
5-Juillet, et malgré le feu et l’ivresse 
du triomphe, il n’y a pas eu d’inci-
dents. C’est beau un peuple qui a la 
colère joyeuse.

Leaders et personnalités politiques saluent la victoire africaine
De nombreux leaders et personnalités politiques et associatives d’opposition n’ont pas manqué de saluer 
la victoire africaine de l’équipe nationale de football au Caire, vendredi 19 juillet. « Merci à la sélection 
nationale qui a fait de cette victoire un cadeau pour le peuple en ces moments de la révolution du 22 
février », a ainsi écrit Mohcine Bellabes, leader du RCD, sur sa page Facebook. « Merci parce qu’ils nous 
ont rappelé que la persévérance et la résistance emportent la victoire », ajoute le numéro 1 du RCD. « On 
est des champions en football grâce à l’équipe nationale. On le sera dans tous les domaines grâce à notre 
révolution », prévoit M. Bellabes. Pour sa part, Ramdane Youcef Taazibt, cadre du Parti des travailleurs 
(PT), a dédié la victoire de l’EN à la patronne du PT Louisa Hannoune, en détention préventive depuis le 9 
mai dernier. Le député démissionnaire a saisi l’occasion pour demander « la liberté immédiate et 
inconditionnelle » des détenus d’opinions. De son côté, le vice-président de la Ligue algérienne pour la 
défense des droits de l’Homme (LADDH) Saïd Salhi prévoit d’autres succès pour l’Algérie : « Que du 
succès, on s’est réveillé. Rien ne nous arrêtera », en allusion au mouvement populaire qui va se poursuivre 
jusqu’à la concrétisation de ses objectifs. Quant à Abdelouahab Fersaoui, président du mouvement 
Rassemblement Action Jeunesse (RAJ), « vous avez honoré le peuple et le Hirak en libérant le peuple et le 
football. Cette coupe et cette victoire ne peuvent que galvaniser et encourager le Hirak », écrit M. Fersaoui, 
qui fustige le système en place. « Le football n'est plus une carte entre vos mains. En attendant la 
victoire… le combat continue, ce n'est qu'une victoire en attendant la grande victoire en instaurant un Etat 
de droit et démocratique », soutient M. Fersaoui.

PAR FAYÇAL DJOUDI

De nombreux Algériens, de tout 
âge, ont ainsi défi é une chaleur 
étouff ante pour vivre des moments 
de joie et de communion procurés 
par le sacre continental des  Verts, le 
second après une disette longue de 
29 ans. Médailles de champions 
d’Afrique au cou, la mine fi ère et le 
sourire aux lèvres, les coéquipiers de 
Feghouli ont sillonné les  artères de 
la capitale qu’ils avaient regagnée 
plus tôt, où ils avaient été accueillis à 
leur arrivée à l’aéroport Houari-Bou-
mediène par le Premier ministre, 
Noureddine Bedoui. A même le tar-
mac, les 23 joueurs et les membres 
du staff  ont eu les honneurs du tapis 
rouge avant de partir pour le Centre 
international de conférences Abdela-
tif-Rahal. C’est un moment unique 
pour lequel des milliers de suppor-
ters s’étaient massés aux abords de 
l’autoroute, au lendemain d’une nuit 
de folie aux quatre coins du pays.
« Hier on les regardait défendre les 
couleurs nationales en terre égyp-
tienne, aujourd’hui, ils partagent 
avec nous un sacre mérité qui nous 
comble de joie et de fi erté », témoi-
gne, rue Hassiba-Benbouali, un quin-
quagénaire drapé de l’emblème na-
tional. En eff et, les premières grap-
pes humaines qui ont commencé à se 
former, dès l’annonce du passage du 
cortège par la place du 1er-Mai, se 
sont vite transformées en une vérita-
ble marée humaine, colorant de 
blanc, de vert et de rouge toute l’es-
planade de l’ex-Champ de manœu-
vres et les rues environnantes. Au 
son des tam-tam et des « One, two, 
three viva l’Algérie », les supporters, 
pour la plupart enveloppés dans le 
drapeau national, ont acclamé leurs 

héros le long des trottoirs et même 
au milieu de la route. L’euphorie. Les 
vieux, les veilles, femmes, hommes, 
enfants… tous sont de la partie. Cha-
cun essaye d’avoir l’attention d’un 
joueur. Ainsi, les coéquipiers de Ma-
hrez ont eu droit à un accueil chaleu-
reux de la part de leurs supporters. 
La chaleur  n’a pas dissuadé leurs 
supporters qui sont venus par mil-
liers de tous les quartiers de la capi-
tale. Dans les rues de la capitale, le 
bus des Verts avait du mal à se frayer 
un chemin au milieu de l’immense 
foule enthousiasmée par la perfor-
mance algérienne. Cependant, mal-
gré les eff ets d’une fatigue très visi-
ble, les joueurs, impressionnés par 
l’accueil qui leur a été réservé n’ont 
pas hésité à se prêter au jeu et à se 
lâcher pour partager les moments de 
joie avec des fans venus leur témoi-
gner leur reconnaissance.
A l’issue de cette parade triomphale, 

les joueurs de la sélection nationale 
se sont rendus au Centre internatio-
nal des conférences (CIC), avant 
d’être reçus par le chef de l’Etat, Ab-
delkader Bensalah, qui a tenu à les 
féliciter pour le parcours accompli et 
pour la joie qu’ils ont apportée au 
peuple algérien.

UNE MARÉE HUMAINE 
NOIE L’ALGÉRIE
La veille, dans une clameur dantesque 
et des larmes de joie, l’Algérie réson-
nait du bonheur intense de millions 
de supporters tricolores, qui prenaient 
d’assaut le pavé en direction des pla-
cettes publiques pour fêter la Coupe 
d’Afrique des Nations après une at-
tente de près de trois décennies. Au 
coup de siffl  et fi nal de l’arbitre, la joie 
explosait déjà des quatre coins du 
pays. On arrive à peine à croire que 
personne n’attendait qu’à cette CAN 

2019, ils sont les champions incontes-
tés de l’Afrique. Du stade 5-Juillet 
d’Alger et aux grandes villes algérien-
nes, des milliers de drapeaux vert, 
blanc et rouge ont commencé à fl otter 
au vent de la victoire pour une nuit de 
célébrations intenses à la hauteur de 
l’exploit réalisé par les Fennecs. Dans 
la capitale algérienne, les rues ont été 
prises d’assaut par la foule de fans, au 
son des klaxons, des youyous, des vu-
vuzelas et des explosions de feux d’ar-
tifi ce, zébrant le ciel sans interrup-
tion, et à la lumière des fumigènes qui 
éclairent la nuit de rouge.

JUSQU’AU PETIT 
MATIN…
Comme on pouvait le prévoir, les Al-
gériens ont défi lé jusqu’au petit ma-
tin pour célébrer cette victoire. Les 
groupes de supporters habituels des 
équipes de football, ceux qui ont des 
instruments de musique, ont chanté 
toute la nuit. On a beaucoup entendu 
la chanson « Mama Africa » … « on 
est là », devenue l’hymne des
« Verts». Mais on a entendu aussi des 
chansons contestataires venues des 
stades et qui se sont fait une place 
privilégiée dans le Hirak populaire.
Remporter une CAN, 29 ans plus 
tard,  a visiblement une saveur parti-
culière pour les plus jeunes.
« Notre génération n’a jamais vu une 
joie pareille. On n’a pas gagné depuis 
1990 et en plus, on a gagné en Egyp-
te. C’est un sentiment particulier. Je 
ne pense pas qu’on vivra quelque 
chose de pareille, même au Soudan, 
même la Coupe du monde. Ça, c’est 
particulier. Ça restera dans l’histoire 
», s’exclame un supporter. Et d’en-
censer le sélectionneur des Fennecs. 
Pour certains, « Belmadi, bien sûr, 

c’est le meilleur entraîneur du mon-
de. Mieux que Guardiola, mieux que 
Mourinho, mieux que tous. Meilleur 
entraîneur du monde ! » A Alger, 
chacun se dit reconnaissant pour 
cette joie qui a fait vibrer la ville et 
tout le pays tout au long de la CAN.

SCÈNES DE LIESSE 
EN FRANCE SANS 
DÉBORDEMENTS 
MAJEURS
Comme c’est le cas depuis les 8es de 
fi nale de la compétition, de nom-
breuses villes de France ont été le 
théâtre de scènes de liesse dès le 
coup de siffl  et fi nal du match   Algé-
rie-Sénégal, vendredi soir. A Mar-
seille, la préfecture a compté 25 000 
fans de l’équipe d’Algérie dans les 
rues au plus fort de la soirée. Le ras-
semblement a duré jusqu’à 1H30 en-
viron, sans incident. Dans d’autres 
villes du pays, comme Metz, Stras-
bourg, Toulouse, Lille ou Nice, la 
même ambiance festive s’est empa-
rée des rues après la victoire des
« Fennecs ». A Paris, où le match était 
retransmis sur écran géant à l’Institut 
du monde arabe, quelques tensions 
ont donné lieu à des tirs de gaz lacry-
mogènes vers une heure du matin, 
sur les Champs-Elysées où les sup-
porters en liesse s’étaient rassemblés. 
A Lyon, un bref accrochage a opposé 
une partie des supporters aux forces 
de l’ordre. 
Mais les auteurs ont été rapidement 
dispersés, selon des sources locales et 
la police a reculé pour laisser le reste 
du public descendu dans les rues de 
la presqu’île lyonnaise faire la fête au 
son des youyous, des pétards et des 
feux d’artifi ces.

Au 5-Juillet, un chaudron politique

Le Onze national accueilli hier en triomphe après une nuit de liesse

Les Verts, retour impérial !
Un accueil triomphal a été réservé hier à la sélection nationale de football, qui a regagné le pays avec le 
trophée continental dans ses bagages, avant d’eff ectuer dans les rues et artères de la capitale un défi lé à 
bord d’un bus à impérial de l’Etusa sous les acclamations d’une foule monstre.
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PAR NADIA BELLIL

Mihoubi remplace ainsi l’ex-se-
crétaire général du parti, Ahmed 
Ouyahia, actuellement en déten-
tion provisoire dans le cadre 
d’enquêtes sur des aff aires de cor-
ruption.  Il devra occuper ce poste 
durant trois mois, assurant la ges-
tion des aff aires courantes du 
parti jusqu’à la tenue du congrès 
permettant l’élection d’une nou-
velle direction du parti. Tout  de 
suite après son élection, Azzedine 
Mihoubi a évoqué les questions 
de l’actualité politique en pro-
mettant d’emblée d’ériger le  RND 
en « véritable pôle politique jouis-
sant de la confi ance du peuple, à 
travers la formation d’une nou-
velle génération de cadres et la 
mise à profi t des expériences des 
anciens cadres ». 
A propos du dialogue comme op-
tion de sortie de crise, Mihoubi a 
exhorté l’ensemble des acteurs 
politiques à prendre part «  à un 
dialogue national qui servira de 
plateforme pour l’édifi cation de 
l’Algérie rêvée par tous ». Quid 
du RND par rapport aux initiati-
ves de dialogue ? « Le parti va 
réfl échir à une initiative qui se 
croise avec les autres initiatives », 
a lancé Mihoubi, tout  en préci-
sant que « le RND soutient l’agen-

da du citoyen et non celles ayant 
opté pour des cadres illégaux et 
inconstitutionnels ». 
Et pour cause, aux yeux du suc-
cesseur d’Ouyahia « il y a ceux 
qui jouent la carte du peuple et 
s’érigent en  tuteur, alors que le 
peuple est le seul qui accorde la 
légitimité ».  Evoquant  la posi-
tion de l’institution militaire dans 
ses options de sortie de crise ainsi 
que par rapport au mouvement 
populaire, Mihoubi s’est dit fi er
« de la position de l’institution » 
avant de se féliciter du «  rôle de 
la justice dans la lutte contre la 
corruption ».

LE RND SOUTIENT 
LA FEUILLE 
DE ROUTE DE 
BENSALAH
Le conseil national a rendu public 
un communiqué, à l’issue de sa 
session extraordinaire, exprimant 
son soutien à la feuille de route 
de Bensalah. 
« Les membres du conseil natio-
nal déclarent leur adhésion au 
chef de l’Etat qui lance une nou-
velle démarche de dialogue en 
l’accompagnant de garanties re-
quises aux diff érents partenaires 
politiques et sociaux de manière 

égale dans l’objectif d’arriver à 
une plate-forme consensuelle, 
dont le plus important est la te-
nue de l’élection présidentielle  
libre dans les plus brefs délais 
avec des mécanismes de transpa-
rence et de crédibilité», lit-on 
dans le communiqué du conseil 
national, qui ne manque pas  de 
saluer les initiatives de dialogues 
lancées par « des personnalités 
nationales ».
Dans ce cadre, le parti se dit dis-
posé à travailler avec les acteurs 
de la scène politique dans le ca-
dre d’un dialogue « sérieux et res-
ponsable » pour transcender la 
situation politique actuelle. Mais 
avec la précision d’une option de 
sortie de crise dans le cadre 
constitutionnelle : « Nous souhai-
tons trouver des solutions dans le 

cadre de la Constitution en nous 
éloignant des transitions qui peu-
vent faire entrer l’Algérie dans 
des crises de non-légitimité ». Sur 
les dossiers de corruptions à l’or-
dre du jour de la justice, le conseil 
national du Rassemblement salue 
« les eff orts colossaux de la justice 
dans sa protection des deniers pu-
blics et de l’économie nationale », 
tout en appelant  à la restitution
« du rôle des magistrats comme 
composante prépondérante dans 
l’édifi cation de l’Etat de droit ». 
Sur le plan économique, le RND 
appelle le gouvernement à s’aider 
des économistes dans l’objectif de 
trouver des alternatives à l’éco-
nomie actuelle. Tout comme il 
préconise la protection de l’envi-
ronnement économique de la si-
tuation politique présente.

PAR HOURIA MOULA

Avec l’élection d’Azzedine Mi-
houbi, ancien ministre de la 
Culture, au poste de secrétaire 
général par intérim du Rassem-
blement national démocratique 
(RND), la défunte Alliance prési-
dentielle tente de réorganiser ses 
rangs. Pas forcément dans l’ob-
jectif de reconstruire ce bloc et 
cette machine électorale, mais au 
moins pour que les partis la com-
posant trouvent une place sur la 
nouvelle scène politique qui se 
déclinera de la révolution du 22 
février.
Le 30 avril dernier, le Front de 
libération nationale (FLN) a élu 
Mohamed Djemai, nouveau se-
crétaire général. L’homme annon-
cera directement la couleur en 
demandant « pardon » au peuple 
algérien et en se déclarant son « 
soutien » aux revendications po-
pulaires. Lynché en public et cité 
dans des aff aires de corruption, 
son prédécesseur, Djamel Ould 
Abbès, a fi ni par être placé en dé-
tention préventive le 7 juillet der-
nier.
Les deux partis du pouvoir (FLN-
RND), qui constituaient dans 
l’ancien régime du président dé-

chu Abdelaziz Boutefl ika, de véri-
tables béquilles sur lesquelles il 
s’était appuyé pour faire passer 
ses projets et lois, sont dénoncés 
depuis le 22 février. « FLN-RND 
dégagez », un slogan de toutes les 
marches et qui revient avec insis-
tance. 
A vrai dire, Les Algériens s’en 
prennent aux fi gures de l’ancien 
système. Forcément, parmi elles 
fi gurent les partis politiques de 
l’Alliance présidentielle qui avait 
désigné un certain 2 février 2019 
au siège du FLN, Boutefl ika, com-
me candidat à l’élection présiden-
tielle (ultérieurement annulée) 
du 18 avril. L’image des quatre 
responsables Mouad Bouchareb, 
Ahmed Ouyahia, Amar Ghoul et 
Amara Benyounès, main dans la 
main, annonçant la candidature 
d’un homme malade et très aff ai-
bli a sûrement ajouté une couche 
de plus au sentiment d’humilia-
tion qui a poussé les Algériens à 
sortir dans la rue.
C’est dire que les changements 
opérés au sein du FLN puis du 
RND obéissent à une tentative de 
survire au Hirak, qui jure par la 
nécessité d’éjecter ces appareils 
de la nouvelle Algérie. L’incarcé-
ration de Amara Benyounès, pré-

sident du Mouvement populaire 
algérien (MPA), et de Amar 
Ghoul, président de Tajamou 
Amal El Jazaïr (TAJ), devrait 
pousser les directions de ces deux 
partis à suivre le tracé du FLN et 
du RND. D’ores et déjà, les tracta-
tions commencent puisque des 
membres du BP de TAJ avaient 
déjà réclamé, il y a quelques 
jours, le départ de Ghoul. Le nom 
de son chef de Cabinet, Abdelha-
lim Abdelwahab, est cité comme 
futur successeur. Membre du BP, 
« il est considéré comme le plus 
apte à prendre la tête du parti en 
attendant la tenue d’un congrès. 
L’essentiel pour le moment « c’est 
de préserver les intérêts du parti 
dans le contexte du Hirak», pen-
se-t-on au sein de TAJ. Idem pour 
le MPA, dont le Bureau national 
devra se réunir incessamment 
pour décider de l’après-Benyou-
nès. Politiquement fi ni, comme 
ses compagnons de l’ex-Alliance 
présidentielle, l’ancien ministre 
du Commerce devrait être rem-
placé soit par une instance collé-
giale soit par un président intéri-
maire en attendant le prochain 
congrès. Une session extraordi-
naire du Conseil national devra 
se tenir prochainement pour tran-

cher donc la question. Quoi qu’il 
en soit, la position du RND, qui a 
salué, hier, « les eff orts du com-
mandement de l’ANP, depuis des 
mois, pour sortir de la crise par-
tant d’une approche nationaliste 
responsable », après le FLN, qui a 
déclaré son « soutien indéfectible 
» à Ahmed Gaïd Salah, est un 
préalable que même le MPA et 
TAJ vont adopter. Est-ce une ten-
tative du pouvoir actuel de re-
nouveler sa vitrine politique pour 
se maintenir ? Nombre d’observa-
teurs en tout cas doutent que ce 
soit une partie du plan pour la 
survie du régime. A défaut, les 
structures de ces quatre partis 
doivent impérativement et dans 
tous les cas de fi gure chercher le 
moyen d’exister encore dans le 
paysage politique de l’après-révo-
lution. Et c’est dans cette optique 
qu’elles essayent de pousser au-
devant des personnalités qui, à 
leurs yeux, « ne sont pas trop im-
pliquées » avec l’ancien régime et 
ne traînent pas des aff aires de 
corruption. C’est là une condition 
pour l’acceptabilité par les Algé-
riens. Maintenant que l’Alliance 
présidentielle est morte, FLN, 
RND, TAJ et  MPA réussiront-ils à 
lui survivre ?

Après le FLN, le RND se dote d’un nouveau secrétaire général, en attendant le MPA et TAJ
Comment survivre à la défunte Alliance présidentielle ?

RND Azzedine Mihoubi 
secrétaire général par intérim
Azzedine Mihoubi succède à Ahmed 
Ouyahia à la tête du Rassemblement 
national démocratique (RND). Hier, les 
membres du Conseil national, réunis lors 
d’une session extraordinaire au Centre 
international des conférences (CIC), ont 
tout simplement off ert un plébiscite à 
Azzedine Mihoubi, le propulsant 
secrétaire général par intérim du parti.

Syndicats autonomes/
Gouvernement
Pas de dialogue
pour l’heure 
PAR MILINA KOUACI

Un nouveau vent souffl  e sur les relations 
entre les syndicats autonomes et le 
ministère du Travail, de l’Emploi et de la 
Sécurité sociale. On est bien loin de l’ère pré-
Hirak et de l’autoritarisme étouff ant exercé 
par la tutelle sur le partenaire social. Ce 
dernier est aujourd’hui constamment invité à 
aller s’asseoir autour de la table du dialogue 
et à faire valoir les droits des travailleurs.
Pour nouvelle preuve de ce changement de 
confi guration, la sortie, il y a une semaine, du 
ministre Tidjani Hassen Heddam à Médéa, 
d’où il a réitéré son appel au dialogue déjà 
lancé aux syndicats autonomes. 
« La législation algérienne garantit le droit 
syndical et veille à préserver ce droit et à 
accompagner et à prendre en charge les 
revendications exprimées par les 
organisations syndicales », a-t-il rappelé. Ce 
qui ne semble pas suffi  re pour attirer les 
destinataires de cette invitation, regroupés 
autour de la Confédération de syndicats 
algériens (CSA) à la table du dialogue. Ces 
derniers doutent de la bonne foi de la tutelle 
et n’avaient pas hésité à manifester ce 
sentiment en refusant, en juin, de prendre 
part à une journée d’étude sur les libertés de 
l’exercice syndical, avec le département de 
Heddam.
En termes de législation et de droit à 
l’exercice syndical, « le ministre du Travail ne 
nous apprend rien », réplique Abdelouahab 
Lamri Zegar, porte-parole de l’Union 
nationale des personnels de l’éducation et 
de la formation (Unpef). « Théoriquement, 
l’exercice syndical est un droit que garantit la 
Constitution, mais qui est bafoué sur le 
terrain », dénonce-t-il aussi, regrettant qu’à 
« chaque action de protestation syndicale, la 
tutelle déclare l’illégitimité de notre action ».
Sur un autre volet, le porte-parole de l’Unpef 
rappelle les positions de la CSA, qui a « 
adhéré pleinement au mouvement populaire 
enclenché le 22 février et adopté toutes ses 
revendications». Pour ces raisons, la 
Confédération des syndicats autonomes 
refuse de se concerter avec le gouvernement 
en place et ses représentants. « En tant que 
société civile, on ne peut qu’être au diapason 
des démarches du peuple et ses 
aspirations», renchérit M. Zegar. Autrement 
dit, il ne pourrait y avoir de dialogue avec un 
gouvernement contesté.
De son côté, le coordinateur de la CSA, Lyes 
Merabet, fera remarquer qu’aucune partie ne 
pourra fuir le dialogue et la concertation. 
Cette option est l’unique moyen qui puisse 
faire dégager « une solution à la crise 
actuelle que traverse le pays », explique-t-il, 
jugeant qu’après cinq mois de mouvement 
populaire, il est « nécessaire de s’installer 
dans la logique de dialogue pour décider 
ensuite des voies à suivre afi n d’écarter 
toutes les fi gures du système en place, ses 
pratiques, mais aussi de stabiliser et 
institutionnaliser la démocratie naissante ». 
Pour M. Merabet, les acteurs politiques et 
associatifs, comme tous les citoyens,
« doivent apprendre des expériences 
d’autres pays qui sont passés par une phase 
de transition démocratique afi n de réussir le 
passage à un nouveau système de 
gouvernance ». « Les expériences d’autres 
contrées nous mettent devant deux 
scénarios », ajoutera le coordinateur de la 
CSA, citant le scénario des présidentielles, 
processus avorté en Algérie suite à la 
pression populaire, et celui d’une assemblée 
constituante qui aura pour mission 
d’élaborer un projet de société que le peuple 
cherche. « La tâche, en tous les cas, n’est pas 
aisée. Elle est ardue et compliquée », 
reconnaîtra-t-il toutefois. Ce n’est qu’à 
travers un dialogue inclusif et serein, insiste 
notre interlocuteur qu’on décidera quelle voie 
suivre. « Une Constituante pour un nouveau 
projet de société ou une présidentielle, qui 
nous ramènera un nouveau président qui 
engagera par la suite de profondes réformes 
en mesure des attentes du peuple », 
explique-t-il encore, tout en appelant à « tenir 
compte des conditions économiques du 
pays et de la solution qui leur sied ».
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PAR INES DALI

Cette situation d’impasse, qui 
s’est confortablement installée de-
puis cinq mois, a donné lieu à des 
initiatives de sortie de crise lancées 
par les partis politiques de l’opposi-
tion et par des associations et organi-
sations de la société civile qui, dans 
leur globalité, évoquent d’abord la 
satisfaction d’un certain nombre de 
préalables avant tout dialogue avec 
le pouvoir actuel ou avec la commis-
sion qu’il compte mettre en place.
Dans ce contexte, l’avocat Mokrane 
Aït Larbi estime que le dialogue doit 
être précédé d’un climat d’apaise-
ment ainsi que de garanties du pou-
voir. «Il ne peut y avoir de dialogue 
qui puisse porter ses fruits avant que 
le pouvoir prenne des mesures 
d’apaisement claires et concrètes», 
écrit-il dans une contribution parue 
dans les colonnes d’El Khabar, intitu-
lée «Multiplication des initiatives et 
absence de solutions». Il résume ces 
mesures d’apaisement en six points, 
en commençant par la libération de 
tous les détenus d’opinion sans aucu-
ne condition, ainsi que la levée des 
restrictions sur les libertés indivi-
duelles et publiques, et le respect des 
droits de l’Homme contenus dans la 
Charte internationale des droits de 
l’Homme que l’Algérie a ratifi ée. Il 
évoque également l’arrêt de l’usage 
de la force contre les manifestants et 
la prise de sanctions contre les offi  -
ciers et agents qui usent de la vio-
lence sans justifi cation, ainsi que la 
levée de l’embargo sur la capitale les 
mardis et vendredis. L’ouverture des 
médias publics à des débats libres, de 
même que la prise de mesures concrè-
tes et fermes concernant les chaînes 

de télévisions privées, et la non-dis-
crimination dans la répartition du 
temps d’intervention entre les oppo-
sants et les partisans du pouvoir.
Concernant les garanties, Mokrane 
Aït Larbi appelle à la confection 
d’«une charte» ou d’«une déclara-
tion» pour garantir «le minimum de 
droits et de libertés ne devant subir 
aucune restriction» et à même de 
prémunir le peuple, quelle que soit la 
majorité présidentielle ou parlemen-
taire, et ce, avant d’amorcer un quel-
conque dialogue sur l’élection prési-
dentielle.
Afi n d’éviter toute autre crise, décla-
re l’avocat, il est primordial d’élabo-
rer «la charte ou la déclaration à pro-
pos desquels je milite et qui donnent 
au peuple le droit de retourner à la 

rue de façon pacifi que, s’il s’avère 
qu’il y a violation de ses droits et li-
bertés en ce qui concerne la revendi-
cation du départ du président ou la 
démission du gouvernement ou la 
dissolution du Parlement». «C’est ce 
qui donnera un sens au dialogue» et 
«évitera au peuple de se débarrasser 
d’une ‘’içaba’’» pour se retrouver face 
au «système de cette même ‘’içaba’’», 
estime-t-il. Cette proposition de ga-
rantie est motivée, selon Aït Larbi, 
par le fait qu’on puisse, éventuelle-
ment, assister à un bis repetita de ce 
qu’a fait «l’ex-président qui a modifi é 
la Constitution pour se maintenir à la 
présidence, et ce, avec la bénédiction 
du Parlement», ce qui a «ouvert la 
voie à la corruption, la dilapidation 
des deniers publics, etc.».

AÏT LARBI TACLE 
L’INITIATIVE DU 
FORUM CIVIL

A propos des initiatives de sortie de 
crise, Mokrane Aït Larbi revient sur 
celles des «Forces de l’alternative dé-
mocratique» et des «Forces du chan-
gement», mais réserve une bonne 
partie à celle du «Forum civil pour le 
changement» (FCPC) qui a proposé 
une liste de 13 personnalités natio-
nales devant mener le dialogue pour 
le pouvoir. 
Une initiative qui a d’ailleurs vu le 
soutien du chef de l’Etat, Abdelkader 
Bensalah, qui l’a qualifi ée de «pas 
positif». Une initiative qui a, égale-
ment, suscité la polémique, puisque 

certaines personnalités dont les noms 
ont été cités n’ont pas été consultées. 
La moudjahida Djamila Bouhired a 
même envoyé un démenti à la presse 
pour dire que son nom a été cité à 
son insu. 
Suite à quoi, le président du FCPC, 
Abderrahmane Arar, a diff usé un 
communiqué pour dire que la liste 
des 13 personnalités est une initiati-
ve du Forum qui avait «contacté di-
rectement la plupart des personnali-
tés proposées, qui ont donné leur 
consentement pour mener la mission 
du dialogue. 
«Néanmoins Djamila Bouhired, Mou-
loud Hamrouche et Ahmed Taleb 
Ibrahimi n'ont pas été approchés au 
vu de leur statut dans la société algé-
rienne, et pour lesquels nous avons 
préféré adresser une lettre à travers 
la proposition de cette initiative», a-
t-il déclaré. 
Cette situation a poussé Aït Larbi à se 
poser des questions : «Qui a adhéré à 
l’initiative de qui ? Qui a préparé la 
liste ? Qui manipule qui ? Qui sont 
les maîtres de cette initiative ?». Il 
poursuit par d’autres questions : «La 
situation n’est-elle pas claire ? N’y a-
t-il personne qui agit pour la feuille 
de route du pouvoir ?»

La proposition de Mokrane Aït Larbi avant d’entamer tout dialogue

Pour une «charte» garantissant 
un minimum de droits et de libertés
Le dénouement de la crise politique que traverse le pays depuis le 22 février dernier ne peut avoir lieu qu’à 
travers un dialogue devant rassembler l’ensemble des franges de la société algérienne. C’est un point qui 
fait l’unanimité entre tous les intervenants de la classe politique, de la société civile et du pouvoir. Il reste 
que ce dialogue ne peut avoir lieu ou être mené à n’importe quel prix et, certainement pas, au détriment 
du peuple qui continue de sortir dans des marches pacifi ques pour exprimer haut et fort ses revendications.

PAR AZIZ LATRECHE

Le président du Mouvement de 
la société pour la paix (MSP) Abder-
razak Makri a appelé hier à Alger à la 
libération des détenus d’opinion 
comme l’une des mesures que le pou-
voir est tenu de prendre pour préten-
dre ouvrir des pistes pour une solu-
tion à la crise politique et institution-
nelle que traverse le pays.
Intervenant en marge des travaux de 
la troisième session ordinaire du par-
ti tenus à l’hôtel El Marsa (Alger), 
Abderrazak Makri a estimé « néces-
saire que le pouvoir prenne des me-
sures en signe d’apaisement » afi n de 
donner une chance au dialogue 
auquel il ne cesse d’appeler depuis 
plusieurs mois.
Parmi les autres mesures suggérées 
par le chef du MSP, l’on peut noter « 
la satisfaction des revendications du 

Hirak ainsi que la levée de toutes les 
pressions sur les médias ».
Ces mesures seront, selon lui, « béné-
fi ques dans la mesure où elles de-
vraient permettre de parvenir à une 
solution à la crise politique actuelle 
qui n’a que trop duré», expliquant 
que lesdites mesures seront la seule 
garantie d’une élection présidentielle 
dans la sérénité. «Si ces mesures sont 
réalisées, on pourra ensuite aller vers 
d’autres mesures qui permettent de 
tenir des élections présidentielles. 
Un objectif qui nécessitera d’abord 
des concertations entre le pouvoir et 
l’opposition pour s’entendre sur une 
personnalité capable de diriger le 
dialogue national », a-t-estimé. «En-
suite il faut aller vers le changement 
du gouvernement à travers des 
concertations également, puis il faut 
aller vers un dialogue ou il n’y aura 
pas de limites y compris autour de 

cette question du départ du président 
par intérim Abdelkader Bensalah et 
ce avant d’arriver à l’amendement de 
certaines lois », a soutenu M. Makri.
Par certaines lois, le chef du MSP dé-
signe la « loi électorale et celle des 
partis politiques et l’installation de la 
commission nationale indépendante 
de la supervision et du contrôle des 
élections ».
M. Makri a plaidé, par la même occa-
sion, pour « une élection présiden-
tielle dans des délais négociés puis 
organiser des élections législatives 
anticipées ».
Par ailleurs et dans son évaluation 
des acquis du mouvement populaire, 
Makri cite ce qu’il qualifi e de « 
l’émergence d’un nouveau citoyen 
algérien qui s’intéresse désormais à 
la chose publique et politique, la li-
bération des partis politiques et les 
organisations qui étaient sous contrô-

le du régime, la levée de la pression 
sur les médias ainsi que le grand tra-
vail qu’a fait l’institution militaire ». 
Le hirak a permis aussi « d’élever très 
haut la notion du dialogue et à la jus-
tice de lancer une guerre sans merci 
contre la corruption », a-t-il ajouté. 
Même avec cette évaluation plutôt 
positive, Makri cite aussi quelques « 
failles » en parlant des signes de divi-
sion dans le Hirak au même titre que 
certains médias « devenus des plate-
formes de propagande et des symbo-
les du pouvoir qui exercent toujours 
leurs fonctions», fait-il remarquer.
Il est à signaler que la 3e session ordi-
naire du conseil consultatif du parti a 
été consacrée essentiellement à des 
débats sur la situation générale du 
pays ainsi que la présentation du 
rapport préliminaire du bureau na-
tional exécutif sur le premier semes-
tre de l’année 2019.

Crise politique
Makri appelle à la libération des détenus d’opinion

Justice
Hadj Ghermoul 
sort de prison
PAR SALIM BENOUR

Hadj Ghermoul est libre. En prison 
depuis le 29 janvier après avoir été 
condamné pour « outrage à corps 
constitué », cet activiste opposé 
au projet de 5e mandat de l’ancien 
président déchu Abdelaziz 
Boutefl ika , a retrouvé sa liberté, 
hier samedi. Il regagne son foyer 
après avoir purgé six mois de 
prison ferme, une peine qui a 
provoqué une vague d’indignation 
dans les milieux politiques et 
associatifs. Originaire de Tizi dans 
la wilaya de Mascara, ce père de 
deux enfants âgé de 37 ans était 
incarcéré au pénitencier de Sidi-
M’hamed, à Mascara, avant d’être 
transféré, le 12 mai dernier, à la 
prison d’Ain-El Hadjar, dans la 
wilaya voisine de Saida.
Hadj Ghermoul avait été jugé et 
condamné le 7 février dernier, par 
le tribunal de Mascara à six mois 
de prison ferme et 300 000 DA 
d’amende pour «outrage à corps 
constitué» et «délit d’ivresse 
publique». Un jugement qui a été 
confi rmé le 13 mars par la juge de 
la Cour de Mascara. Son 
incarcération en a fait un emblème 
et suscité un mouvement de 
mobilisation en faveur des 
personnes détenues pour délit 
d’opinion. Depuis le 22 février 
dernier, les appels à sa libération 
n’ont pas cessé.
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COLONNE

Ciment
Les exportations 
en nette hausse 
PAR BOUZID CHALABI

La courbe des exportations de ciment 
continue son ascension. En eff et, en 
comparaison avec les volumes expédiés 
durant les cinq premier mois de 2018 et 
ceux de la même période en 2019, la hausse 
avoisine les 850%. Ce qui veut dire en clair 
que le ciment algérien s’exporte bien, 
rapportant ainsi des dividendes au pays. Et 
sur ce dernier point, la Direction des études 
et de la prospectives des Douanes (DEPD) 
indique, dans un communiqué rendu public 
hier, que l’Algérie a exporté pour près de 30 
millions de dollars de ciment durant les cinq 
premiers mois de 2019. Cette même source 
rapporte, par ailleurs, que les exportations 
de ciments hydrauliques, y compris le 
ciment non pulvérisé appelé « clinker », ont 
connu une nette amélioration, passant de 
3,16 millions de dollars les cinq mois 2018 à 
29,96 millions de dollars à la même période 
de l'année en cours, soit une évolution de 
+849,60%. Toujours au chapitre des 
exportations de ciment du pays, le ministère 
de l’Industrie et des Mines vise à augmenter 
les volumes à 500 millions de dollars, au 
cours des cinq prochaines années, dès lors 
où depuis deux ans le secteur en question 
connaît une off re de surproduction par 
rapport à la demande locale. En eff et, les 17 
cimenteries du pays en activité (publiques et 
privées) ont produit 27 millions de tonnes en 
2018 pour une demande locale de 26 
millions de tonnes. Ce surplus va 
s’accentuer dès lors où les prévisions de 
production en 2020 parlent d’une capacité à 
l’horizon 2020 de 40,6 millions de tonnes. 
Un volume réparti comme suite en 20 
millions de tonnes par le groupe public Gica, 
11,1 millions de tonnes pour le particulier 
Lafarge Holcim Algérie, ainsi que 9,5 
millions de tonnes pour le reste des 
opérateurs privés. En somme, cet excès 
dans la production du ciment devrait 
atteindre au cours des cinq prochaines 
années entre 10 et 15 millions de tonnes, ce 
qui permettra de porter les exportations de 
ce matériau de construction à 500 millions 
de dollars. Ce sont là des prévisions mais 
qui risquent de ne pas être atteintes compte 
tenu du marché méditerranéen du ciment 
saturé et que le seul marché captif qui reste 
à l’Algérie est celui de l’Afrique de l’Ouest 
avec un potentiel d’environ 17 millions de 
tonnes. Or là aussi, c’est un marché qui n’est 
pas pérenne dès lors où les capacités de 
production en cours de réalisation dans 
cette région de l’Afrique vont se traduire par 
une autosuffi  sance locale en la matière. 
C’est ce que conforte une expertise qui 
rapporte que des cimentiers s’installent 
déjà, entre autres, au Bénin, Burkina Faso, 
Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée et 
Guinée-Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, 
en Sierra Léone, Togo, et au Sénégal. 
Toujours selon cette même expertise, même 
la Mauritanie investit également dans la 
production du ciment. C’est pour dire que la 
production algérienne est à la veille de faire 
face à une compétition féroce sur ce marché 
ouest-africain. Ce dernier, faut-il le souligner, 
est aussi alimenté par des cimentiers 
leaders très performants autour de la 
Méditerranée avec des usines proches ou 
reliées aux ports. Une donne qui nous 
pousse à se demander comment conquérir 
ces marchés avec nos usines qui sont 
éloignées des ports ? Dans ce même ordre 
d’idées, des experts estiment que même 
avec «la conjugaison de tous leurs eff orts 
sur le marché international, les opérateurs 
activant en Algérie ne peuvent écouler 
qu’entre 4 et 5 millions de tonnes, ce qui 
représente 
30% des parts du marché». Il faudra donc 
vite se mettre à l’évidence que de 
nombreuses opportunités d’exportation du 
ciment algérien vont à coup sûr s’envoler en 
fumée. Va-t-on donc se retrouver avec 
des excédents de production sans 
débouchées ? Une question dont il faudra 
dès à présent prendre au sérieux afi n de ne 
pas se retrouver dans l’obligation de mettre 
à l’arrêt quelques cimenteries, sans parler 
des conséquences de telles décisions 
notamment pour ce qui concerne les postes 
d’emplois perdus.

PAR FARID MESSAOUD

La multinationale de l’ingé-
nierie pétrolière Petrofac vient 
d’inaugurer un centre de forma-
tion aux métiers de l’ingénierie et 
de la construction à Hassi Mes-
saoud, selon un communiqué ren-
du public par l’entreprise. Petro-
fac, une société britannique d’in-
génierie, de technologies et de la 
réalisation de projets dans les do-
maines du pétrole, du gaz et de la 
pétrochimie, a suffi  samment de 
connaissances et d’expertises pour 
former des compétences locales. 
L’entreprise s’est donnée un objec-
tif chiff ré clair : le centre formera 
la prochaine génération de main-
d’œuvre de l’industrie pétrolière et 
gazière algérienne, avec une capa-
cité annuelle de formation pou-
vant atteindre 400 personnes. Le 
centre comprend des salles de clas-
se et de grands ateliers ouverts et 
équipés qui couvrent les domaines 
de l’instrumentation, l’électricité, 
la mécanique, la tuyauterie et le 
soudage. « Nous sommes ravis de 
lancer cette installation qui off rira 

la meilleure formation technique 
de sa catégorie aux jeunes Algé-
riens», a déclaré Graham Mac 
Millan, vice-président senior -Afri-
que du Nord de Petrofac. Dans sa 
stratégie, Sonatrach a invité les 
entreprises étrangères opérant en 
Algérie à développer leurs activi-
tés de formation dans le pays. Le 
centre de Petrofac s’inscrit dans 
cette même vision. Il sera en eff et 
exploité dans le cadre de l’engage-
ment de l’entreprise britannique à 
développer les compétences loca-
les et à favoriser le transfert des 
compétences et de technologies. 
Petrofac semble avoir ainsi élaboré 
une vision à long terme, nourris-
sant des ambitions fortes pour des 
projets durables. Elle est très im-
pliquée dans des projets dans le 
Sud en association avec Sonatrach. 
Elle est partie prenante du projet 
gazier de Tinhert. Un contrat des-
tiné à augmenter les capacités de 
production des champs gaziers de 
Tinhert, situés dans la wilaya d’Il-
lizi, a été, d’ailleurs, signé, il y a 
quelques mois, entre la fi liale EN-
GCB (Société nationale de génie 

civil et bâtiment) du groupe Sona-
trach et Petrofac. Il s’agit d’un 
contrat pour la réalisation d’un 
centre de séparation de compres-
sion et des utilités en amont du 
complexe gazier existant pour le 
raccordement de 36 puits des 
champs gaziers du Nord (Tinhert). 
La production issue des 36 puits 
sera acheminée vers les nouvelles 
unités de séparation et compres-
sion puis vers le complexe gazier 
existant d’Ohanet, situé dans la 
wilaya d’Illizi. Ce projet, dont la 
mise en service est prévue pour le 
mois de décembre 2023, nécessite 
70 milliards de DA (600 millions 

de dollars) d’investissements. Il 
devrait permettre d’atteindre une 
production cumulée de quatre mil-
lions de m3/j de gaz en vente, 450 
tonnes/j de GPL et 750 tonnes/j de 
condensat. Les entreprises impli-
quées dans la réalisation de cette 
grande plateforme se sont fi xées 
comme objectif d’augmenter la 
production gazière avec un apport 
journalier de gaz brut de l’ordre de 
4,7 millions de m3/jour. Ces ins-
tallations visent également le trai-
tement de la totalité du gaz brut 
de l’usine d’Ohanet à travers la 
prise en charge du CO2 et du 
mercure. 

Un pétrolier algérien, 
appartenant au 
groupe Sonatrach, 
dénommé «Mesdar», 
a été arraisonné, 
vendredi, par les 
gardes-côtes 
iraniennes avant 
d’être relâché peu 
avant 21h. 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

«Mesdar» a été contraint de 
mettre le cap vers les eaux territo-
riales iraniennes, par les gardes-
côtes de la marine iranienne, alors 
qu’il traversait le détroit d’Ormuz, 
lit-on dans un communiqué diff u-
sé, hier, par la compagnie publi-
que des hydrocarbures. 
« Le vendredi 19 juillet 2019, à 
19h30 heure algérienne, le pétro-
lier Mesdar, de 2 000 000 de barils 
de capacité, propriété de Sona-
trach, a été contraint de mettre le 
cap vers les eaux territoriales des 
côtes iraniennes, par les gardes-cô-
tes de la marine iranienne, au mo-
ment où il traversait le détroit 
d'Ormuz », précise Sonatrach dans 
son communiqué.
La même source souligne que le 
navire du groupe Sonatrach «se di-
rigeait, en fait, vers Tanura pour 
charger du pétrole brut pour le 
compte de la compagnie chinoise 
Unipec». Peu après l’intervention 
des gardes-côtes iraniennes, une 
cellule de suivi a été immédiate-
ment mise en place entre les dé-

partements ministériels de l'Ener-
gie et des Aff aires étrangères, 
jusqu'au dénouement de cette af-
faire à 20h45, a fait savoir Sona-
trach, précisant qu'« aucun inci-
dent humain ou matériel n'a été 
enregistré ».
Il n’a pas été question d’un arrai-
sonnement, à en croire l’agence de 
presse iranien Tasnim, lequel mé-
dia a précisé que les gardes-côtes 
iraniennes sont intervenues pour 
mettre en garde le pétrolier de So-
natrach quant aux problèmes de 
sécurité qui prévalaient dans le dé-
troit d’Ormuz. 
Le navire a été aussitôt autorisé à 
poursuivre sa route, lit-on dans la 
même agence de presse. C’est la 
même version qui a été donnée 
par nombre d’agences de presse, 
répercutant les dires du responsa-
ble du navire algérien qui assurait 
que l’entretien avec les gardes-cô-
tes iraniennes s’est déroulé dans 
de bonnes conditions et qu’il n’y 
avait pas de soucis à se faire sur la 
sécurité du personnel naviguant. 

Le détroit d'Ormuz, par où transite 
le tiers du pétrole acheminé par 
voie maritime sur la planète, se 
trouve au cœur des tensions, sur 
fond de bras de fer entre l'Iran et 
les États-Unis qui y ont renforcé en 
mai leur déploiement militaire en 
arguant de «menaces iraniennes» 
non précisées. Ces dernières 24 
heures ont été marquées par une 
polémique à propos d'un drone 
«iranien» que les Américains di-
sent avoir abattu dans le détroit. 
Mais l'Iran a démenti affi  rmant 
n'avoir perdu aucun drone. 
Les relations entre l’Iran et les 
Etats-Unis, dont les rapports diplo-
matiques ont été rompus depuis 
1980, se sont envenimées depuis 
notamment le retrait américain de 
l’accord sur le nucléaire iranien en 
2015, peu après l’arrivée de Do-
nald Trump à la Maison-Blanche. 
La sécurité dans le détroit d’Ormuz 
s’est dégradée par des actes de sa-
botage et des attaques qui ont visé 
depuis mai six navires dans la ré-
gion du Golfe ; des attaques impu-

tées par les États-Unis à l'Iran qui a 
démenti. Et elles ont atteint un pic 
le 20 juin avec la destruction par 
l'Iran d'un drone américain. Do-
nald Trump avait alors affi  rmé 
avoir annulé à la dernière minute 
des frappes de représailles. 
Sur fond de tensions de plus en 
plus vives, les inquiétudes sur l’ap-
provisionnement mondial en pé-
trole se font sentir et la navigation 
des pétroliers n’a jamais été 
confrontée à des niveaux d’insécu-
rité aussi élevés. Washington cher-
che désormais à mettre sur pied 
une coalition internationale pour 
escorter les navires de commerce 
dans le détroit d'Ormuz. 
Le roi d’Arabie saoudite vient 
d’autoriser l’implantation de for-
ces américaines dans le royaume, 
une première depuis 2003. En ef-
fet, il s'agira du premier déploie-
ment du genre depuis le retrait des 
troupes américaines déployées sur 
le territoire saoudien pendant 12 
ans et deux guerres contre l'Irak 
(1991 et 2003).

Détroit d’Ormuz 

Un navire algérien arraisonné 
avant d’être autorisé à repartir

Elle inaugure un centre de formation à Hassi-Messaoud
Petrofac s’engage à développer les 
compétences locales
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Session de l’APW 
Les élus 
se penchent sur 
le problème de 
l’approvisionnement 
en eau potable 
La session de l’APW, tenue en 
fi n de semaine, a porté sur de 
nombreux dossiers, mais les 
membres ont surtout axé 
leurs travaux sur le problème 
de l’eau potable qui se pose 
avec acuité. Un problème qui 
touche selon les rapports 
fournis presque l’ensemble 
des localités de la wilaya bien 
que celle-ci soit dotée de trois 
barrages fonctionnels et une 
pluviométrie annuelle 
appréciable de 1 200 mm an. 
La session a été rehaussée 
par la présence du nouveau 
wali Harchouf Ben Arrar et 
présidée par le président 
d’APW   Bouhara Fawzi. Les 
deux responsables de la 
wilaya ont sommé les 
directeurs de ce secteur de 
trouver des solutions 
adéquates afi n de pouvoir 
alimenter en eau potable les 
localités. Les élus ont par 
ailleurs écouté un rapport 
détaillé, mais qui ne refl ète 
guère la réalité du terrain. 
Intervenant, un membre a 
indiqué que plusieurs villages 
manquent d’eau aussi bien en 
été qu’en hiver et a aussi 
souligné que les projets 
récemment réalisés se 
caractérisent par des fuites 
dans la nature d’une 
importante quantité d’eau. Le 
wali a souligné qu’il est urgent 
d’identifi er les lacunes et 
d’apporter les solutions qui 
s’imposent afi n de pouvoir 
répondre aux besoins sans 
cesse croissant des citoyens 
qui se lamentent et qui ont eu 
recours aux émeutes pour 
faire entendre leurs voix. Les 
présidents d’APC ont été 
interpellés pour faire le point 
sur leurs réels besoins en 
matière d’approvisionnement 
en eau potable. Il a en outre 
sommé les responsables du 
secteur à quitter leurs bureaux 
pour un suivi réel des projets 
alloués à la wilaya. Les 
membres présents ont écouté 
en outre un compte-rendu 
détaillé sur le secteur de 
l’éducation et du recteur de 
l’université d’El Tarf. Plusieurs 
autres dossiers ont été 
passés en revue notamment 
l’ouverture de la saison 
estivale qui enregistre un 
retard considérable. Le 
directeur des services 
agricoles a brossé un tableau 
récapitulatif sur la campagne 
labours-semailles, un rapport 
sur les diff érentes 
interventions  de la 
Conservation forestière ainsi 
que les dispositions prises 
pour lutter contre les 
incendies afi n de préserver 
nos verdoyantes forêts. 
Plusieurs projets ont été 
concrétisés dans le secteur 
éducatif. Ainsi, trois lycées 
seront opérationnels dans les 
daïras caractérisées par la 
surcharge des classes, ainsi 
que des groupes scolaires. 
Plusieurs recommandations 
ont été faites afi n de remédier 
dans les secteurs où les 
membres ont dénoncé les 
lacunes  lors des visites 
eff ectuées par des membres 
de commissions.

 M. B.

PAR TIZI OUZOU S. OULARBI

«C’est une solution alternative 
car l’eau est une source vitale au ni-
veau de cette localité qui est une vi-
trine de la région durant la saison 
estivale. Il est inconcevable que cette 
commune reçoive de l’eau tous les 4 
jours ». Une des décisions prises, à 
l’issue de sa visite de travail eff ec-
tuée avant-hier au niveau de la com-
mune de Tigzirt, pour s’enquérir de 
l’état des lieux qui prévaut au niveau 
de cette commune côtière, qui est 
une destination touristique pour des 
milliers d’estivants, et les conditions 
réunies pour promouvoir cette desti-
nation.  A cette occasion, M. Aouchi-
che a soulevé  le problème de la dé-
charge publique, érigée au centre-
ville de Tigzirt. 
Un décor désolant pour cette ville 
touristique par excellence. A cet ef-
fet, le P/APW  a promis d’interpeller  
la direction de l’environnement pour 
trouver une solution adéquate à ce 
problème. Dans le même sillage, il a 
mis l’accent sur la nécessité de la do-
tation de la wilaya d’un incinérateur 
géant qui est une priorité. « La wi-
laya est en danger en matière de  pro-
tection environnementale. 
Aujourd’hui, nous travaillons pour le 
développement d’une industrie de tri 
et de récupération de déchets ména-

gers. Il  y a des investisseurs qui s’ap-
prêtent à lancer leurs projets dans ce 
créneau ». 
Accompagné des directeurs de l’exé-
cutif local, notamment ceux de l’Al-
gérienne des eaux, du tourisme et 
des travaux publics, le P/APW a dé-
ploré la persistance des perturbations 
en matière d’alimentation en eau po-
table. Un problème récurrent qui at-
tire son attention. M. Aouchiche a 
indiqué que la réalisation de la sta-
tion de dessalement au niveau de 
Tigzirt ne suffi  ra pas pour régler ce 
problème en AEP et satisfaire la de-
mande de cette source vitale, que ce 
soit pour le concitoyen ou  l’estivant. 
« La capacité d’alimentation de 
1 500 m3 par jour ne suffi  ra pas, mais 
la solution réside dans la dotation de 
la région d’une nouvelle station de 
pompage », a-t-il insisté. Même son 
de cloche chez le P/APC de Tigzirt, 
Abou Moussa, qui a affi  rmé que le 
problème d’eau persiste et constitue 
le point noir pour cette localité. Cer-
tes, il y a une amélioration, mais 
c’est insuffi  sant pour une commune 
touristique. L’alimentation des conci-
toyens se fait un jour sur deux, il y a 
des quartiers un jour sur 3 ou sur 4. « 
Le retour des  citernes prouve claire-
ment que ce sont des manœuvres de 
bricolage ». Pour sa part, Mokrane 
Djouder, responsable  au niveau de 

l’ADE, a précisé que ce manque de la 
ressource hydrique au niveau de la 
commune est dû essentiellement aux 
perturbations électriques. Ajouter à 
cela, le manque de personnel et la 
crise fi nancière que subit l’ADE suite 
aux créances auprès de ses clients. 
«Nous ne pouvons pas assurer un ser-
vice de qualité si le travailleur n’est 
pas rémunéré à temps». 

TASSALAST : UNE 
PLAGE TOUJOURS EN 
PLEIN  TRAVAUX 

Par ailleurs, ce qui a attiré l’attention 
de la délégation, c’est que la plage de 
Tassalast était en plein travaux de 
réhabilitation. Des engins ont investi 
la plage et les entreprises engagées 
sur place pour mener les travaux de 
réhabilitation de cette plage endom-
magée par les fortes inondations au 
mois de novembre dernier. Des opé-
rations, regrette le P/APC, qui devai-
ent se faire avant le début de la sai-
son estivale pour permettre aux esti-
vants de se rendre au niveau de cette 
plage tranquillement. « Il  y a eu un 
retard énorme  pour le déblocage de 
la subvention destinée à la réhabili-
tation de la plage de Tassalast ». Pour 
rappel, un budget de 6 milliards de 
centimes a été dégagé pour les tra-

vaux de réhabilitation de cette plage 
par les services de la wilaya. Au volet 
de développement des axes routiers 
de Tigzirt et qui entre dans la cadre 
de la promotion touristique de cette 
ville côtière, deux  mesures d’urgen-
ce exprimées par la DTP auprès des 
pouvoirs publics  pour réparer les 
sections dégradées de la RN 72 et 
RN24, plus précisément l’axe reliant 
la ville de Tigzirt vers Aït Chafaâ. 
«Nous avons lancé deux études de 
réhabilitation des axes routiers de 
cette ville côtière et qui nécessitent 
une enveloppe fi nancière de 50 mil-
lions de DA », dira Smaïl Rabhi, di-
recteur local des Travaux publics 
(DTP). Des mesures qui entrent dans 
le cadre de l’entretien périodique de 
cette ville côtière.  A cela s’ajoute, 
des opérations d’études de réhabili-
tation de la RN 24 dans le cadre de la 
Loi de fi nances 2020. «C’est une me-
sure d’urgence vu que cet axe routier 
est stratégique pour desservir le front 
nord de la wilaya de Tizi Ouzou et 
qui coûtera à l’Etat 20 millions de 
DA». Mais aussi, enchaîne-t-il, «nous 
avons demandé le dédoublement de 
la RN 24 pour assurer la fl uidité au 
niveau de cette route, notamment en 
cette période estivale où le nombre 
des usagers augmente. Ce projet coû-
tera  30 millions de dinars pour les 
autorités publiques ».

Tizi-Ouzou/Tigzirt

Alimentation en eau défaillante et décharge en 
plein centre, les points noirs  de la ville balnéaire !
Pour  mettre fi n aux perturbations 
récurrentes en matière d’alimentation 
en eau potable (AEP) au niveau de 
la ville côtière de Tigzrit (à une 
vingtaine de kilomètres au nord de 
Tizi Ouzou), le président de 
l’Assemblée populaire de wilaya 
(P/APW), Youcef Aouchiche, a 
plaidé pour que la localité soit dotée 
d’une nouvelle station de pompage, 
une solution urgente, sachant que le 
projet portant alimentation du front 
nord à Cap Djinet a été abandonné. 

D’EL TARF MENRAD BAHMED

L’association  «Agire» apporte sa contribution 
à l’économie de l’eau en entamant une opération 
de sensibilisation des jeunes colons à Ben M’hidi. 
Selon son président,  Drici Badredine, la première 
action a ciblé plus de deux colonies qui séjournent 
actuellement dans la localité   El Bettah. Cette ac-
tion, la première du genre à travers la wilaya, tou-
chera selon les responsables de cette association 
plusieurs autres camps de vacances créés durant la 
saison estivale de l’année 2019. L’association a re-
levé que les jeunes ont répondu favorablement à 
l’appel en économisant de l’eau au niveau de ce 
camp qui reçoit chaque année plus de deux mille 
estivants venant pour la plupart du Grand-Sud afi n 
de fuir la chaleur torride qui caractérise chaque an-
née leur contrée. L’idée a été vite acceptée par les 
jeunes colons qui ont répondu favorablement. Au 
cours de cette campagne, des animateurs, qui em-
magasinent plusieurs années d’expérience grâce à 
une formation, donneront des cours portant sur les 
techniques appropriés  sur le thème «  économie 
des eaux ». Notons au passage que ces animateurs 
sont pris en charge par la direction de la jeunesse 

et des sports. Les enfants ciblés par cette action de 
sensibilisation sont âgés entre  6 et 14 ans.  Les jeu-
nes sont vraiment réceptifs à cette initiative qui a 
été entièrement acceptée car elle vise la sensibilisa-

tion sur l’importance de cette source de vie sans 
laquelle ni les hommes ni les plantes, ni les ani-
maux ne peuvent vivre. L’accent a été surtout mis 
sur la saison estivale qui chaque année connaît des 
perturbations dans l’alimentation d’eau potable 
aussi bien à El Tarf, qui dispose pourtant de trois 
forages fonctionnels et des forages de la wilaya 
d’Annaba. La campagne a pour objectif aussi de 
lutter contre toute forme de pollution.  Selon le 
communiqué de l’Agire, d’autres actions de sensi-
bilisation auront lieu dans la daïra d’El Kala, dans 
la commune d’Oum Teboul. La campagne de sensi-
bilisation dans la localité de Battah s’est achevée 
par des recommandations et des orientations sur 
les techniques appropriées pour la préservation 
d’eau et pour éviter toute forme de gaspillage. En-
fi n, il est à noter que la campagne touchera dans 
ses diverses actions tous les camps de vacances  de 
la wilaya. Par ailleurs, la campagne visera à préser-
ver les ressources hydriques répertoriées à travers 
la wilaya d’El Tarf qui reçoit chaque année pas 
moins de 1 200 mm d’eau selon les dernières statis-
tiques. El Kala, Tonga et Messida demeurent les 
destinations privilégiées des estivants du Sud qui 
séjournent de juin à septembre.

EL TARF/Camps de vacances
L’Agire sensibilise sur l’économie de l’eau
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DE OUARGLA, GHELLAB CHAHINEZ

Pour ceux qui ont les moyens de se payer des va-
cances sur les côtes ou dans une ville du Nord, le 
problème ne se pose point. C’est une chance d’échap-
per aux grosses chaleurs et à l’ennui. Pour les autres, 
ils se perdent entre laisser leurs enfants errer dans la 
rue sous des températures infernales face aux ris-
ques qu’ils encourent ou les garder prisonniers entre 
quatre murs dans l’ennui toute la journée.

SE DÉTENDRE COMME ON PEUT !

Les familles qui n’ont pas eu la chance de partir 
en vacances tentent avec les moyens dont elles 
disposent de se détendre et surmonter l’absence 
d’infrastructures de loisirs et de distraction. La 
ville qui suff oque sous la chaleur, jusqu’à 55 de-
grés à l’ombre, oblige les familles à quitter les 
murs brûlants et opter pour les balades nocturnes 
sur la route principale RN49 qui traverse le cen-
tre-ville. Les hommes, plus chanceux encore, 
squattent tous les espaces résiduels et les espaces 
vert implantés le long du trottoir sur cette même 
route. Les cafés installés sur cette trajectoire, qui 
constitue le tronçon principal du Tram, sont 
pleins.
D’autres familles se rendent après le coucher de 
soleil aux dunes de sable de Sidi Khouiled et Has-
si Benabdallah. Elles profi tent donc de la baisse 
de température pour prendre un peu d’air frais et 
passer des moments de détente dans les fameuses 
vagues de sable et y restent jusqu’à une heure très 
tardive de la nuit. Les bords de la route dans ces 
zones hautement fréquentées sont encombrés et il 
est impossible de trouver une place pour station-
ner. Se rendre à la mer devient très coûteux pour 
les ménages modestes notamment ceux qui ont 
plusieurs enfants. Le loyer par nuit dans une ville 
côtière varie de 4 000 à 7 000 dinars et plus dans 
certaines villes pour une famille de 5 à 7 person-
ne, sans compter les dépenses relatives au trans-
port, nourriture et distractions.    

WAHALAND, LE RÊVE BRISÉ !

A l’exception des aires de jeux de proximité créés 
par la DJS, qui ne répondent souvent pas aux nor-
mes minimales de sécurité, la ville de Ouargla, et 
malgré son budget lourd et son immense superfi -
cie, ne dispose plus d’aucun espace familial de loi-
sirs et de distractions. Le seul gros projet mis sur 

pied en juillet 2008  n’a tenu que quelques mois 
avant qu’il soit entièrement abandonné et déserté 
par les exploitants, brisant le rêve, tant attendu de 
plus de 600 000 habitants. Malgré l’importante en-
veloppe budgétaire consacrée à la construction et 
l’installation de ce grand parc d’attractions « Wa-
haland », ce dernier a été refermé   peu de temps 
après son ouverture. Cet espace qui constituait la 
seule source de loisirs et de distractions pour les 
citadins de tous les âges  est aujourd’hui totale-
ment laissé à l’abandon à cause du manque d’en-
tretien et la mauvaise gestion de l’agence foncière. 
Les espaces verts et gazonnés et les  manèges ont 
complètement disparu. Les hôtels et restaurants, 
que devait contenir ce parc, selon l’étude techni-
que et le cahier des charges,  n’ont jamais été 
construits. Il aurait coûté aux contribuables une 
somme dépassant les 44 milliards de centimes. Ce 
site était pendant une année, le seul refuge des fa-
milles ouarglies en quête de quiétude et de mo-
ments de fraîcheur notamment durant les vacan-
ces, les jours fériés et les périodes de chaleur. Il 
comprenait, en plus des aires de jeux et le parc 
zoologique, un jardin botanique, qui aurait pu être 
un véritable poumon vert face à l’urbanisation ga-
lopante de la ville et absorber les eaux salées mon-
tantes qui envahissent une partie du site.

MANQUE DE BONNES INTENTIONS

Dans une grande ville comme Ouargla, il est im-
possible de trouver un coin pour s’asseoir ou se 
détendre. Les espaces verts urbains, parcs et  aires 
de jeux, représentent les lieux privilégiés pour les 
citoyens qui, pour la plupart, vivent dans des ap-
partements clos qui ne disposent plus de cours ou 
de terrasses. Des habitats inadaptés à la donne 
climatique et géographique de la région. Conclu-
sion, des familles entières enfermées chez elle et 
une ville fantôme. Le manque de clairvoyance 
quant aux projets prioritaires a fait ralentir le 
train de développement dans cette ville qui se 
structure autour d’un tissu démographique englo-
bant une population provenant des 48 wilayas et 

même de l’étranger. Les milliers de milliards dé-
pensés durant une décennie n’ont pas off ert à la 
ville le visage qu’elle mérite. Ni aménagements 
adéquats, ni routes, ni trottoirs et encore moins 
d’hygiène ne sont encore au rendez-vous. Les 
chantiers ouverts partout, semblent être plus dif-
fi ciles à maîtriser et laissent la ville noyée dans le 
désordre et l’anarchie totale.

DES PISCINES DE PLUS POUR 
COMBLER LE MANQUE
En plus des neuf piscines existantes et opération-
nelles, trois nouvelles piscines sont ouvertes après 
l’achèvement des travaux de réhabilitation et 
l’installation des équipements, le 5 juillet dernier, 
pour combler le manque en structure de loisirs et  
permettre aux jeunes en quête d’un peu de fraî-
cheur de s’y rendre et y passer des moments de 
détente. En total,  11 sont en exploitation à tra-
vers le territoire de la wilaya de Ouargla, selon le 
directeur de la JS Ouargla. Les habitants de Hassi 
Messaoud et la commune frontalière d’El-Borma 
restent privés de piscines bien qu’elles disposent 
des plus importants budgets communaux à l’échel-
le nationale. Selon le directeur de la JS Ouargla, 
Boubakeur Chethouna, pas moins de 80 agents de 
piscine et maîtres-nageurs ont été mobilisés pour 
assurer l’encadrement de cette saison. Ces der-
niers ont bénéfi cié  des stages de formation dans 
le cadre de l’application d’un programme spécial 
par le ministère de la Jeunesse et des Sports, et en 
coordination avec les services de la Protection ci-
vile en matière de cours de premiers soins et de 
secourisme. A rappeler qu’environ 3 000 enfants, 
dont des enfants issus de familles nécessiteuses de 
la wilaya de Ouargla, en plus de 400 autres dans 
le cadre de mobilité des jeunes,  devront regagner 
les côtes algériennes dans des établissements sco-
laires et auberges qui leur sont réservés durant 
cette saison estivale. En total, 8 colonies de vacan-
ces sont programmées cet été vers les villes choi-
sies par la DJS, à savoir Annaba, Oran,  Skikda et 
El-Tarf, selon la même source. 

Sidi Bel Abbès 
Retrait de 124 
permis de 
conduire en juin
DE SIDI BEL ABBÈS NADIA BOUTALBI

Pas moins de  147 infractions au 
code de la route ont été 
enregistrées en juin dans le tissu 
urbain et se sont soldées par le 
retrait immédiat de 124 permis de 
conduire. Un bilan enregistré par 
les services de l’ordre public de la 
police de Sidi Bel Abbès qui ont 
intervenu pour imposer aux 
conducteurs de véhicules,  le 
respect des lois de la circulation 
routière.
Le bilan fait également ressortir le 
placement en fourrière de 
8 véhicules ayant commis 
diverses infractions et 16 
motocyclettes qui étaient 
conduites sans casques de 
protection et avec échappement 
libre, troublant  la quiétude 
citoyenne, surtout durant la nuit. 
Les éléments de l’ordre public de 
la police ont par ailleurs enquêté 
sur 40 accidents de la route 
survenus dans le tissu urbain. Les 
accidents ont fait 2 morts et 
48 blessés. L’enquête a révélé que 
le facteur humain est la principale 
cause des drames routiers, 
rapporte le bilan de la police. le 
non-respect du code de la route, 
notamment  les dépassements 
dangereux, l’excès de vitesse, le 
non-respect des plaques de 
limitations de vitesse, des plaques 
de signalisation routière et 
l’utilisation du téléphone portable 
au volant, sont les véritables 
causes de l’accroissement des 
accidents, a-t-on précisé.
269 aff aires de droit commun 
traitées en juin
Par ailleurs, pas moins de 269 
aff aires ont été traitées au mois 
de juin  par les services de la 
Sûreté de wilaya de Sidi Bel 
Abbès. Ces aff aires relatives au 
droit commun se sont soldées par 
l’arrestation de 370 personnes 
parmi elles, 106  impliquées ont 
été écrouées,  attendant leur 
jugement, tandis que le reste a 
bénéfi cié de la citation directe. 
La Sûreté de wilaya a traité 116 
aff aires qui ont concerné les 
crimes et délits contre les 
personnes dans lesquelles sont 
impliqués 143 individus parmi eux 
10 qui ont été placés sous mandat 
de dépôt, 64 autres aff aires 
relatives aux crimes et délits 
contre les biens d’autrui qui se 
sont soldées par l’arrestation de 
99 malfaiteurs dont 43 sont 
placés sous les verrous, alors que  
dans les 40 aff aires relatives aux 
crimes et délits contre les biens 
publics ont été impliqués 58 
individus  parmi lesquels 18 ont 
été écroués. Concernant le trafi c 
de drogue, les éléments de la 
brigade de lutte contre les 
stupéfi ants ont traité 33 aff aires 
et arrêté 41 dealers pour détention 
et commercialisation de kif et 
psychotropes, 22 d’entre eux sont 
incarcérés, tandis que 29  
individus ont été accusés dans 16 
aff aires de mœurs. 
Les éléments de la police ont 
eff ectué le long du mois de juin 47 
opérations coups de poing, qui 
ont ciblé les quartiers les plus 
fréquentés par les repris de justice 
et délinquants et ont interpellé 
700 individus suspects.
 Le contrôle d’identité des 
prévenus a révélé que 68 
individus sont inculpés dans des 
crimes et délits et présentés 
devant le Parquet, qui a placé 
sous mandat de dépôt, 36 
individus d’entre eux.

Ouargla

Des vacances plombées par 
l’absence de lieux de distraction 
« Où aller pendant les 
vacances ? Que faire et où 
iront nos enfants ? » Des 
questions qui refont surface 
chaque été et agacent les 
parents, impuissants devant 
des conditions métrologiques 
extrêmes et les diffi  cultés 
sociales aiguës.

DE SÉTIF, A.LOUCIF

Au grand dam de la population de 
la commune de Babor, également 
chef-lieu de daïra, l’unité de la Pro-
tection civile réceptionnée depuis 
quelques années reste toujours fer-
mée pour des raisons inconnues. 
Cette commune est connue pour 
son massif forestier de Babor, qui 
s’étend jusqu’à la wilaya de Jijel, 
classé tout récemment aire proté-
gée. Cette commune a enregistré les 
derniers jours le départ de plusieurs 
incendies qui ont nécessité l’inter-

vention des agents de la Protection 
civile relevant des unités d’Aïn El-
Kebira et Beni Aziz. Selon des infor-
mations en notre possession, des 
dizaines d’hectares sont parties en 
fumée, dont une partie du massif 
forestier de Babor. « La mise en ser-
vice de notre unité de la Protection 
civile est nécessaire aujourd’hui 
pour maîtriser les feux dès le début. 
Lors des derniers incendies, il fallait 
attendre plusieurs heures  l’arrivée 
des éléments de la Protection civile» 
nous dira un habitant de la région. 
Il convient de souligner que plu-

sieurs villages des communes de 
Babor et Serdj El-Ghoul ont bénéfi -
cié dernièrement du raccordement 
au réseau de gaz naturel. « La Pro-
tection civile doit accompagner les 
habitants en matière d’utilisation 
de cette nouvelle énergie. 
En cas de catastrophe,  l’interven-
tion rapide des éléments de la Pro-
tection civile  sauvera des vies hu-
maines. Cela fait plus de quatre ans 
que ce projet a été réceptionné. On 
n’arrive pas à comprendre la non-
exploitation de cette structure très 
importante dans l’amélioration du 

cadre de vie des citoyens ? » s’inter-
roge un autre habitant. Pour répon-
dre à cette question, nous avons 
tenté de joindre le chargé de com-
munication de la direction de la 
Protection civile, en vain. Selon des 
informations en notre possession, 
cette structure a été équipée et il 
manque seulement l’eff ectif. Nos 
sources ajoutent que la prochaine 
promotion sera aff ectée à cette uni-
té pour procéder à son inaugura-
tion. La population de cette région 
attend avec impatience l’ouverture 
de ce service public crucial. 

Sétif/Des incendies ravagent des dizaines d’hectares à Babor  
L’unité de la Protection civile reste toujours fermée
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BAC session juin 
2019 : un taux 
de réussite de 
54,06%
Le secteur de l’Education de la 
wilaya de Tlemcen a enregistré 
un taux de réussite de 54,06 % 
au titre du bac  session de juin 
2019, selon la cellule de 
communication de la wilaya, en 
quasi parité avec le taux national 
qui est de 54,56%. Les résultats 
sont tombés ce jeudi à travers 
l’affi  chage au niveau des lycées 
et via le site de l’Onec, assisté 
des opérateurs de téléphonie 
mobile. Plus de 17 500 candidats 
étaient inscrits à cette session, 
dont 43 détenus et 17 
handicapés, un chiff re en hausse 
de 33,93% par rapport à 2018. Le 
taux de réussite au niveau 
national est de 54,56%. 
Rappelons dans ce contexte que 
le taux de réussite au bac 2018 
au niveau de la wilaya de 
Tlemcen était de 56,74 %. Deux 
lauréats ont décroché une 
moyenne de 18,88/20. Il s’agit de 
Didi Mohamed Hadi du lycée 
Besseigher-Lakhdar de Tlemcen 
sciences expérimentales et 
Benhalima Ahmed Youcef du 
lycée  Ibn Tofeil de Tlemcen en 
série mathématiques. Ce dernier 
a décroché une excellente 
moyenne nationale en série 
mathématiques de 18,88/20. Par 
rapport au BEM (session juin 
2019), le taux de réussite est 
estimé à 53,85%, selon le 
directeur de l’Education Karim 
Amira. Le nombre de candidats 
ayant décroché une moyenne de 
19/20 s’élève à 8 alors que le 
major de promotion s’est 
distingué par une moyenne de 
19,62/20, se classant ainsi en 3e 
position au niveau national. Il 
s’agit de l’élève Meriem 
Bennaceur, fréquentant le CEM 
Didouche-Abdelkader  à Aïn 
Youcef (daïra de Hennaya). La 
super lauréate est classée 3e au 
niveau national. Le taux de 
réussite est de 55,47% au niveau 
national. Quelque18 lauréats ont 
obtenu plus de 18/20, 10 CEM 
ayant décroché un taux de 
réussite de plus de 60%, 10 
lycées, ainsi que 73 écoles ont 
atteint un taux de réussite de 
100%. 

ET 64,17% À AÏN 
TÉMOUCHENT
C’est un taux de réussite de 
64,17% qui a été réalisé par le 
secteur de l’Education de la 
wilaya de Aïn Témouchent, selon 
une source proche de l’inspection 
académique. A ce titre, 2 737 
candidats sur 4 256 ont décroché 
le sésame pour l’université. A 
noter que la major de promotion 
a obtenu une moyenne de 
18,10/20 ; il s’agit de Ia lauréate 
Ikram Khedidja Benkada éléve au 
lycée Abou Bekr-Belkaïd de Aïn 
Tolba. Quant au palmarès ayant 
trait au classement des meilleurs 
lycées, 1er lycée Maliha-Hamidou 
(98,81%), 2e lycée Benaïssa-Attar 
(88,55%), 3e lycée Rahmani-
Ahmed (82,73%). Par rapport aux 
fi lières, il est fait état de taux de 
réussite en génie civil : 80,39%, 
sciences expérimentales : 71,14%, 
mathématiques : 70,97%, génie 
électrique : 68,57%, génie des 
procédés : 68,47%, langues 
étrangères : 68,42%, génie 
mécanique : 64,79%, littérature-
philosophie : 58,71% , gestion-
économie : 49,86%. Rappelons 
que le taux de réussite au bac 
2018 est de 62,73 au niveau de la 
wilaya de Aïn Témouchent.   

H. T.

DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA

En effet, avec seulement un timide 
40,06 % de taux de réussite, Constan-
tine se retrouve très loin de la 
moyenne nationale qui dépasse les 
54 %. Constantine qui, il y a encore 
quelques années, se plaçait dans le 
Top 3 des meilleures wilayas et 
voyait le lycée mixte Soumeya, puis 
le lycée El Houria, pour fi lles, en lau-
réats plusieurs fois de suite avec des 
taux qui atteignaient même les 
100 % de réussite pour certaines fi -
lières. Le lycée El Houria reste quand 
même le leader au niveau de la wi-
laya de Constantine avec un taux de 
réussite appréciable qui dépasse les 

86 %, talonné par le lycée privé El 
Andalous. Un enseignant justement 
du lycée El Houria nous expliquera 
que les résultats décevants sont à en-
registrer au sein des établissements 
qui ont eu maille à partir avec les 
syndicats, autonomes et nationaux. « 
Le chantage opéré par ces derniers 
envers la direction et les parents 
d’élèves a eu raison de la qualité de 
l’enseignement et de la concentra-
tion des apprenants ». En tout état de 
cause, le directeur de l’éducation, 
une fois remis du choc des résultats 
du bac de sa circonscription, réunira 
toutes ses troupes et essayera de dé-
gager, d’ores et déjà, un programme 
ad hoc pour la rentrée de septembre. 

Pour poursuivre avec les chiff res et 
les statistiques, notons que les scien-
ces expérimentales ont eu la part du 
lion dans les réussites au bac avec un 
taux  de plus de 61 %, alors que les 
fi lières de langues et de mathémati-
ques ont fl irté avec les 55 %. Les fi -
lières de philo et de gestion et écono-
mie, par contre, n’ont vu que 38 % 
de leurs candidats décrocher le fa-
meux sésame pour les études univer-
sitaires. Zehal Nawel, un nom qui ne 
vous dira sûrement rien, est celui de 
la lauréate de la wilaya qui a décro-
ché la timbale avec une moyenne 
très honorable de 17,95, une rive-
raine de la commune rurale de Beni 
H’midène qui a fait le buzz ces der-

nières semaines avec les frasques de 
son désormais ex-P/APC. Juste re-
tour des choses à Beni H’midène 
avec la moyenne de Nawel, talonnée 
par deux autres élèves, la seconde et 
la troisième, toutes deux issues du 
lycée des sœurs Fadila et Mériem 
Saâdane de Constantine. Ambiance 
morose donc cet après-midi de ven-
dredi à la direction de l’éducation de 
Constantine, dont le calme imposé 
n’a été chahuté que par les clameurs 
des « vendredistes » auxquelles sont 
venus s’ajouter  les chants des sup-
porters de l’équipe nationale, en 
route vers les stades Benabdelmalek 
et Hamlaoui pour une soirée 100 % 
foot et forte adrénaline.

Constantine 

Un petit 40,06% de réussite 
au baccalauréat 
En courbe ascendante depuis la venue de Bouhali 
Mohamed à Constantine en 2014, l’examen du Bac 
de la cuvée de cette année n’a pas été du meilleur 
millésime. « Le taux de réussite cette année à 
Constantine nous a ramené plus de dix ans en 
arrière, nous dira Hacène, un inspecteur en langue 
française. Nous n’avons aucune circonstance 
atténuante, toutes les conditions ont été mises à 
disposition par la direction de l’éducation et les 
grèves cycliques des enseignants ont été rares cette 
année. Il faudra qu’on fasse un bilan dans les 
prochains jours pour voir ce qui n’a pas marché ».

brèves de tlemcen

DE TLEMCEN EL HALLOUI TLEMÇANI

Les limiers de la Sûreté de daïra 
de Marsat Ben M’hidi ont réussi à ré-
cupérer en un temps record une voi-
ture volée. Les faits remontent au 13 
juillet 2019 lorsqu’un citoyen se pré-
senta vers 1h  au commissariat pour 
déclarer le vol de son véhicule de 
marque Seat Léon qui était garée sur 
un boulevard de la station balnéaire. 
Sitôt la plainte enregistrée, les en-
quêteurs entamèrent d’intenses re-
cherches et des investigations soute-
nues qui ont porté leurs fruits. En 
eff et, l’auteur du vol fut identifi é et 
la voiture  retrouvée au niveau de la 
cité dite de l’auto construction ; les 
papiers du véhicule en question fu-
rent également récupérés. La Seat 
Léon fut remise à son propriétaire 

dont le séjour estival allait virer au 
cauchemar. Quant au malfaiteur, il 
fut déféré par devant le Parquet près 
le Tribunal de Bab el Assa. Dans ce 
sillage, agissant sur information par-
venue à leurs services en date du 13 
juillet 2019, faisant état d’un trafi c 
de faux billets au niveau de la station 
balnéaire de Marsat Ben M’hidi, les 
éléments de la police judiciaire de la 
Sûreté de daïra ont eff ectué des in-
vestigations poussées qui ont abouti 
à l’identifi cation du faussaire présu-
mé âgé de 25 ans. Soumis à une 
fouille corporelle d’usage, il a été dé-
couvert sur lui une somme d’argent 
de 10 000 DA comptant 10  billets de 
1 000 DA. Le contrefacteur écoulait 
ses faux billets à travers les commer-
çants de la ville. Après avoir fait l’ob-
jet d’une audition judiciaire, le mis 

en cause a été transféré au Tribunal 
de Bab el Assa. Pour leur part, les 
éléments de la Gendarmerie natio-
nale de Marsat Ben M’hidi ont arrêté, 
mercredi dernier, deux jeunes, origi-
naires de Hammam Boughrara pour 
avoir enlevé et commis des sévices 
sur un jeune de la même commune. 
La victime a été retrouvée ligotée, 
dans le coff re d’un véhicule de mar-
que Renault 21, au niveau de la forêt 
de Chaïb Rasso, sur les hauteurs de 
la localité côtière. Un troisième indi-
vidu, impliqué dans cette aff aire, est 
activement recherché et une autre 
voiture de marque Ibiza a été volée 
dans ce cadre. Les deux mis en cause 
ont été présentés par devant le juge 
de comparution directe auprès du 
Tribunal de Bab el Assa territoriale-
ment compétent. 

Bilan mensuel de la 
sécurité publique : 
51 accidents, 
490 retraits de 
permis et 116 motos 
mises en fourrière
Le service de la sécurité publique 
auprès de la Sûreté de wilaya de 
Tlemcen a enregistré au cours du 
mois de juin 2019, quelque 51 
accidents de la circulation, ayant 
fait 53 blessés, dont 40 de sexe 
masculin, selon un communiqué de 
la CCRP. A ce titre, il est mentionné 
que l’inobservance du code de la 
route constitue la première cause 
de ce phénomène, suivie du facteur 
mécanique lié aux diverses 
défaillances du véhicule en cause. 
Dans ce sillage, il est fait état du 
retrait de 490 retraits de permis de 
conduire. Par rapport aux 
infractions, il a été enregistré 84 cas 
dont 36 en relation avec la non-
coordination en matière de 
transport public (non-respect de 
l’itinéraire règlementaire). Par 
ailleurs, il a été procédé à 
l’immobilisation de 116 motos de 
diverses marques et diff érentes 
cylindrées qui ont été mises en 
fourrière au niveau du parc 
aménagé à cet eff et, dans à la zone 
industrielle. Par ailleurs, il faut 
signaler que par rapport au sabot 
de Denver, seuls les chefs-lieux de 
Tlemcen et Mansourah sont 
concernés par cette mesure 
dissuasive qui vise à faire respecter 
les règles de stationnement et lutter 
contre l’anarchie régnant dans ce 
cadre au niveau de la voie publique. 
Alors que ce dispositif n’est pas mis 
en service au niveau du chef-lieu de 
Chetouane (commune du grand 
Tlemcen). On ignore les raisons de 
cette « dérogation » policière. A 
noter que le sabot de police a fait 
son apparition à Ghazaouet à la fi n 
de l’année 2009.   H. T.

Marsat Ben M’hidi :  Une voiture volée, 
un faussaire arrêté et un estivant enlevé

Les services de la police judiciaire 
auprès de la Sûreté de wilaya de 
Tlemcen ont traité, au cours du mois 
de juin 2019,  283 aff aires impliquant 
385 personnes qui ont été toutes défé-
rées par devant le parquet. A ce titre, 
il a été enregistré 99 aff aires liées à 
des délits et des crimes, dans lesquel-
les 150 personnes sont mises en cause. 
Il est fait état dans ce sillage de 124 
aff aires d’atteinte aux biens des per-
sonnes, impliquant 159 individus. Le 

volet chose publique s’est illustré par 
le traitement de 43 aff aires mettant 
en cause 51 personnes. Au chapitre 
trafi c de drogue (consommation ou 
commercialisation), il est signalé l’im-
plication de 78 personnes à travers 43 
aff aires y aff érentes. Dans ce cadre, il 
a été procédé à la saisie de plus 
366 kg de kif traité et 434 comprimés 
psychotropes. Sur le registre de la cy-
bercriminalité, il a été traité une af-
faire impliquant une personne. H. T.

Centre-ville : un 
cambrioleur pris la 
main dans le sac
Un malfrat a été pris en fl agrant délit 
par les éléments de la 3e Sûreté 
urbaine de la place du 1er-Mai 
(Tlemcen) alors qu’il   cambriolait un 
magasin. L’intervention énergique de 
la police faisait suite à un appel de 
détresse du propriétaire du local 
commercial en question qui a signalé 
la présence du cambrioleur chez lui. 
Le voleur professionnel a été pris la 
main dans le sac.  Il a été récupéré 
par devers ce dernier une somme 
d’argent estimée à 10 000 DA. Le 
malfaiteur présumé a été présenté 
devant le Procureur de la République 
près le tribunal de Tlemcen.

H. T.

Police judiciaire
283 affaires impliquant 
385 personnes traitées en juin 



 PLANÉTARIUMd i m a n c h e  2 1  j u i l l e t  2 0 1 912  PLANÉTARIUM d i m a n c h e  2 1  j u i l l e t  2 0 1 9 13

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR LEILA ZAIMI

Reporters : L’Organisation des 
pays producteurs de pétrole 

(Opep) s’est réunie à Vienne, les 
1er et 2 de ce mois, quelle lecture 
faites-vous de la prolongation de 
l’accord sur la baisse de la pro-

duction pétrolière ainsi que l’en-
tente entre l’Arabie saoudite et la 

Russie qui a été critiquée par le 
ministre iranien ?

Mourad Preure : De fait, l’Opep a sans 
cesse été confrontée à un dilemme : défense 
des prix ou défense de ses parts de marché. 
Lorsque la production non Opep a commen-
cé à prendre de l’ampleur, principalement, 
alors, en mer du Nord, la décennie quatre-
vingts du siècle passé, l’Opep avait vu sa part 
dans la production mondiale fondre et pas-
ser de 56% en 1973 à 29% en 1986. La hausse 
des prix a rentabilisé les investissements en 
exploration production dans les zones non 
Opep. Il faut souligner ici, comme l’avait rap-
pelé l’expert Nicolas Sarkis, que ces investis-
sements avaient été fi nancés par les place-
ments des pétrodollars des pays Opep dans 
les banques occidentales. L’arrivée de ces 
productions sur le marché a érodé les parts 
de l’Opep au point où, sous l’impulsion du 
ministre saoudien du Pétrole, M. Zaki Yama-
ni, l’Opep a engagé sa première guerre des 
prix en augmentant sa production pour rega-
gner ses parts de marché. Mal lui en prit 
puisque les prix se sont effondrés, engageant 
les pays de l’Opep dans des crises économi-
ques sévères et cette dernière à renoncer à 
cette guerre des prix qui aura été un désastre 
pour elle. Ainsi, l’Opep s’est alors orientée 
dans une politique de défense des prix, res-
treignant sa production en instaurant des 
quotas pour chaque pays membre. Cette po-
litique s’est révélée diffi cile à tenir, le partage 
des sacrifi ces a mis en danger la cohésion de 
l’Opep. Néanmoins, c’était la seule voie pour 
maintenir un prix minimum rémunérateur 
pour les pays producteurs. En 2014, l’Opep, 
encore une fois sous l’impulsion de l’Arabie 
Saoudite, a cédé à la tentation de la guerre 
des prix. Cette fois-ci, ce fut pour lutter 
contre la pression exercée sur le marché par 
les pétroles de schistes américains. Cela, 
alors que l’Opep dépassait largement son 
plafond de production de l’ordre de 30 mil-
lions de barils jours (Mbj). Mal lui en prit 
encore, les prix se sont encore effondrés, at-
teignant le seuil de 32 dollars le baril. La ren-
contre tenue à Alger en novembre 2016, à 
l’occasion de la réunion de l’International 
Energy Forum, regroupant pays Opep et non 
Opep, a abouti à un consensus, que nous 
pouvons appeler le Consensus d’Alger. Les 
pays de l’Opep ont trouvé la base d’un ac-
cord avec dix pays non Opep signifi catifs me-
nés par la Russie pour limiter la production 
et défendre les prix. Cet accord, réduisant la 
production de 1,2 Mbj, consacré par la réu-
nion de Vienne en janvier 2017, est, de fait, 
toujours en vigueur. Les pays membres re-
présentent 90% des réserves mondiales et 
50% de la production. La dernière réunion, 
tenue ce début juillet, prolonge cet accord 
pour neuf mois encore et donne un signal 

fort au marché. Quelques jours auparavant, 
lors d’une rencontre tenue en marge de la 
réunion du G20, le président Poutine et le 
prince Mohamed Ben Salmane ont donné le 
ton en annonçant la prolongation de l’accord 
de réduction de la production. L’Arabie saou-
dite avait déjà réduit sa production à 9,7 Mbj 
indiquant ses intentions. Ainsi, les produc-
teurs sont désormais réunis autour d’une li-
gne de défense des prix, avec deux leaders : 
l’Arabie saoudite et la Russie. Ces deux pays 
ont chacun ses raisons pour un tel choix. La 
Russie, fortement dépendante de ses expor-
tations d’hydrocarbures, a durement souffert 
de la baisse des prix. L’Arabie saoudite, tout 
autant, vivant pour la cinquième année 
consécutive un défi cit budgétaire, de l’ordre 
de 100 milliards de dollars. La crise économi-
que vécue par ce pays compromet son mo-
dèle de gouvernance et de stabilité politique 
fondé sur la rente pétrolière. Elle survient, 
de surcroît, dans une phase de succession 
dynastique particulièrement sensible et por-
teuse d’incertitudes. De fait, cet axe Arabie 
Saoudite – Russie me semble robuste et en 
mesure de peser dans le court – moyen ter-
me sur le marché pétrolier. La logique qui 
réunit ces deux pays se résume en la néces-
sité de voir les prix fl uctuer dans un sentier 
qui, en même temps ne pénalise pas les pro-
ducteurs et ne détruit pas la demande tout 
en appelant à un partage des sacrifi ces par 
tous les producteurs mondiaux. Pour l’heu-
re, le renforcement des quatorze pays de 
l’Opep par dix producteurs autour de la Rus-
sie agit favorablement sur le marché et est 
porteur de stabilité.

Malgré le prolongement de l’ac-
cord de réduction de la produc-
tion décidé par l’Opep et ses al-

liés, les prix de pétroles baissent. 
Votre commentaire?

Non, tout de même. Les prix pétroliers 
ont gagné 25% depuis le début de l’année. Le 
marché pétrolier est par essence volatil, spé-
culatif et sensible à la géopolitique. Les fon-
damentaux (offre, demande, stocks) sont 
loin d’être les seuls à déterminer les prix. 
Aujourd’hui, les marchés 
pétroliers se sont inter-
connectés entre eux à tra-
vers la planète et inter-
connectés en même temps 
avec les marchés fi nan-
ciers qui leurs diffusent 
leur volatilité. Considé-
rant les fondamentaux, 
nous pouvons dire que le 
marché est bien approvi-
sionné et tend vers l’équi-
libre. A titre d’exemple, 
en 2014 le marché était 
sur-approvisionné avec la 
révolution des pétroles de 
schistes américains et la 
surproduction de l’Opep. 
Il n’a pas été sensible aux 
convulsions géopolitiques 
du Moyen-Orient, alors 
que le gisement géant de Kirkouk en Irak 
était contrôlé par Daesh. En 2019, le marché 
a vite réagi à l’incident pétrolier dans le dé-

troit d’Ormuz. Il y a crainte aujourd’hui 
d’une rupture d’approvisionnements, ce qui 
n’était pas le cas en 2014. Cela dit, la volati-
lité est dans la nature de ce marché, comme 
je l’ai dit plus haut. Il est normal que les prix 
fl uctuent en fonction des évolutions antici-
pées des fondamentaux sur le très court ter-
me. D’ailleurs, les prix se redressent ces 
jours-ci, remontant à 67 dollars le baril.

S’agissant des cours de l’or noir, 
quelles sont vos prévisions pour le 

deuxième semestre de l’année 
2019 ? Et quelles appréciations 

faite-vous par ailleurs du 1er se-
mestre de l’année ?

Je crois que j’avais déjà dit que les prix al-
laient fl uctuer autour d’un pivot de 65 dollars 

le baril cette année. Nous 
y sommes. Il y a des in-
certitudes, d’abord au 
niveau de l’offre avec l’ar-
rivée des volumes du Per-
mien américain, encore 
limités du fait de satura-
tion des oléoducs, ensui-
te au niveau de la deman-
de en cas de durcisse-
ment de la guerre com-
merciale qui oppose les 
Etats-Unis à la Chine et 
qui risque d’impacter la 
croissance mondiale déjà 
insuffi sante pour une re-
lance effective de la de-
mande pétrolière. L’em-
bargo et la crise engen-
drée par l’attitude améri-
caine vis-à-vis de l’Iran 

portent des effets défl agrants certains. La de-
mande pétrolière a été négativement impac-
tée par les performances économiques du Ja-

pon et de l’Europe OCDE. L’Agence interna-
tionale de l’énergie revoit sa croissance à la 
baisse de 100 000 bj à 1,2 Mbj. Mais il semble 
acquis que la demande reprendra sa crois-
sance moyenne de 1,4 Mbj en 2020, la crois-
sance économique mondiale, qui aura été de 
3,2% en 2019, serait de 3,4 Mbj en 2020. Il 
faut rappeler que le niveau de la croissance 
mondiale a été en moyenne de 5% les cinq 
années avant la crise économique de 2008. 
Les performances de l’économie mondiale, 
encore convalescente, pèsent sur la demande 
pétrolière, cela, alors que le dynamisme de la 
production américaine, désormais la premiè-
re mondiale, pèse sur l’offre, avec un effet 
d’éviction sur le pétrole Opep. La ligne de dé-
fense des prix qui regroupe Opep et pays non 
Opep, comme évoqué plus haut, a un effet 
stabilisateur fort qu’intègrent les marchés. 
Ajoutons encore que les gains de coûts de 
production des pétroles de schistes améri-
cains tendent à atteindre leurs limites, ce qui 
ne peut ne pas agir sur les postures prises par 
ce pays, nonobstant les décisions déstabilisa-
trices sur le marché prises par son Président. 
Pour vous répondre donc, je pense qu’une 
fl uctuation des prix autour d’un pivot de 65 
dollars est fortement probable avec une 
moyenne annuelle à ce niveau médian.

 Où sommes-nous dans le dévelop-
pement des secteurs pétrolier et 

gazier ?

Notre secteur pétro-gazier présente un 
fort potentiel, je le souligne. Cependant, nous 
vivons les conséquences d’une politique erra-
tique quinze ans durant. La loi 86/14, qui était 
attrayante pour les compagnies pétrolières 
internationales tout en sauvegardant stricte-
ment notre souveraineté, a été abrogée en 
2005 au profi t d’une nouvelle loi qui a été, 
elle-même amendée en 2006. 

Ainsi, nous avons eu une stabilité sur le 
plan juridique pendant vingt ans. Puis, en 
l’espace d’une année, nous avons modifi é no-
tre législation pétrolière deux fois, pour la 
modifi er encore en 2013. La conséquence a 
été une désaffection de compagnies pétroliè-
res internationales pour notre pays dont 
l’image a été sévèrement brouillée. L’investis-
sement dans l’amont pétrolier et gazier s’en 
est gravement ressenti. La conséquence de 
tout cela est le défi cit en volumes aujourd’hui 
pour assurer nos objectifs d’exportations ren-
dus encore plus pressants du fait de la baisse 
des prix pétroliers et des besoins d’investisse-
ments de notre économie. Dans le même 
temps, la demande nationale explose autant 
pour le pétrole que pour le gaz naturel. Nos 
plus importants gisements ont souffert des 
niveaux de production et du désinvestisse-
ment. Ils nécessitent à présent un soin parti-
culier et des investissements pour les sauve-
garder et garantir leur développement. Pour 
aggraver encore les choses, Sonatrach a subi 
de graves séismes, son image injustement et 
contre toute logique altérée, ses meilleurs ca-
dres poussés à partir, son expertise, chère-
ment constituée, cannibalisée par des compa-
gnies étrangères concurrentes, notamment 
au Moyen-Orient. Il faut rendre grâce à ses 
experts, managers, techniciens et cadres qui, 
par leur compétence et leur patriotisme, ont 
sauvegardé l’outil de production et permis à 
la compagnie de tenir ses engagements tant 
nationaux qu’internationaux.

Le pays traverse depuis plus de 
quatre mois une conjoncture poli-

tique particulière. Pensez-vous 
que cette dernière a un impact 
négatif sur les transactions de 
l’Algérie avec ses partenaires 

étrangers ?

Sur ce sujet, je suis optimiste. Je participe 
à des rencontres pétrolières et gazières inter-
nationales et suis membre de think tanks qui 
traitent de ces questions. Autant que durant 
la décennie noire et le risque terroriste, les 
pétroliers internationaux font confi ance en 
l’expertise des cadres de Sonatrach, leur sé-
rieux et leur compétence. Il reste que les tur-
bulences politiques affectent le climat général 
des affaires et donc Sonatrach de manière in-
cidente. Mais, dans des rencontres récentes, 
je n’avais pas eu à faire beaucoup d’efforts 
pour convaincre les milieux pétroliers sur la 
stabilité de notre industrie pétro-gazière et 
l’absence de risque de rupture d’approvision-
nements venant de notre pays. Songez qu’au 
plus fort du terrorisme, alors que le gisement 

plus proche par rapport à nos frontières est 
d’au moins 700 kilomètres, la majorité dépas-
sant le millier de kilomètres, il n’y a eu aucune 
rupture d’approvisionnement de nos clients. 
Le mérite en revient au personnel et diri-
geants de Sonatrach mais aussi à notre armée 
et à nos services de sécurité. De ce point de 
vue, nous avons fait école, je l’ai constaté. 
Mais, je profi te de votre 
question pour aborder un 
point qui me tient à cœur 
: la loi sur les hydrocarbu-
res. Oui, la législation ac-
tuelle est décourageante, 
les résultats en matière de 
partenariat international 
pour l’exploration et le 
développement de nos gi-

sements sont là pour le démontrer. A ce sujet, 
je recommande le retour à la loi 86/14 dont le 
cœur est le contrat de partage production ou 
« Production sharing agreement ». Ce disposi-
tif juridique est connu par les compagnies 
pétrolières et bien maîtrisé par leurs juristes. 
Vous savez que le risque est consubstantiel à 
notre métier de pétroliers. Risque géologi-

que, risque commercial, risque fi nancier, ris-
que géopolitique. Vous ne pouvez pas encore 
ajouter le risque juridique. Notre industrie 
est une industrie intense en capital et donc 
de long terme. Les pétroliers n’aiment pas 
que l’on touche trop à la législation. En l’es-
pèce, ils préfèrent être en terrain connu, 
d’autant qu’il y a une forte concurrence des 

producteurs pour attirer 
les compagnies interna-
tionales et que l’investis-
sement dans l’exploration 
- production s’est contrac-
té de 1 000 milliards de 
dollars depuis le choc 
baissier de 2014. Revenir 
à la loi 86/14 en l’enri-
chissant de mécanismes 

d’écrémage des superprofi ts, de prise en 
compte des petits gisements et des hydrocar-
bures non conventionnels, voilà ce que je re-
commande. Il me semble nécessaire de le fai-
re au plus vite, car entre la mise en place 
d’une législation (loi et décrets d’applica-
tion), la signature des premiers contrats et le 
lancement des chantiers, il faut au moins une 

année dans le meilleur des cas. Or, nous 
avons besoin de volumes de manière pres-
sante, autant pétroliers pour soutenir nos ex-
portations et aider notre économie à passer 
cette crise, que gaziers pour les mêmes rai-
sons, mais aussi pour défendre nos parts de 
marchés sur notre marché naturel, l’Europe, 
aujourd’hui menacé par des nouveaux en-
trants très agressifs (Etats-Unis, Qatar, Est mé-
diterranéen, et demain Afrique de l’Est.) et 
qui menacent de nous en exclure si nous n’y 
prenons garde.

Vous avez affi rmé à plusieurs re-
prises que la puissance pétrolière 

des pays producteurs de pétrole 
réside en premier lieu dans l’élé-
ment humain et non pas dans les 
richesses naturelles. Comment ju-

gez-vous la qualité de la forma-
tion dans le domaine en Algérie ?

Je défends toujours avec conviction cette 
thèse. La puissance pétrolière des pays pro-
ducteurs ne se fonde plus sur le niveau de 
leurs réserves et de leurs productions, mais 
sur la puissance, la compétitivité, le pouvoir 
innovant de leur compagnie pétrolière natio-
nale, Sonatrach pour ce qui nous concerne. 
Bien entendu, la puissance de toute compa-
gnie pétrolière repose sur son pouvoir inno-
vant, sur la modernité, l’engagement et la 
qualité de son management, sur son organisa-
tion, et, en dernière analyse, sur le facteur 
humain. Les femmes et les hommes de Sona-
trach, qu’ils soient au niveau des gisements, 
installations industrielles au Nord, directions 
centrales, sont à l’origine de sa puissance et 
de son exceptionnelle résilience face aux vio-
lents chocs qu’elle a subis. Il faut les renfor-
cer, les encourager. Mais plus fondamentale-
ment, les pays producteurs les plus éminents 
ont compris cette réalité et mettent au cœur 
de leur stratégie le renforcement de leur com-
pagnie pétrolière, allant jusqu’à l’inscrire 
dans leur chaîne diplomatique pour soutenir 
son développement international. Sonatrach 
dispose du potentiel, notamment humain, 
pour soutenir les grands challenges qui se po-
sent aux compagnies pétrolières nationales 
aujourd’hui et dont dépend leur expansion, 
et, pourquoi ne pas le dire, leur pérennité. Il 
faut en être conscient. Pour être plus clair, 
nous disposons de 12,2 milliards de barils de 
réserves pétrolières et 4 300 milliards de mè-
tres-cubes de réserves gazières, soit respecti-
vement 0,7% et 2,2% des réserves mondiales. 
Pour exemple, le Moyen-Orient, proche de 
nos marchés, contient 75 500 000 milliards 
de réserves en gaz.  (Suite en page 14)

Mourad Preure, expert pétrolier international et président du cabinet Emergy

« La transition énergétique n’est pas qu’une 
coquetterie, elle est une urgente nécessité »
Quelles nouvelles du marché pétrolier à l’international et quels enjeux nouveaux ? 
Où en est l’accord de l’Opep élargie et où en sont les pays producteurs concernés 
dans la recherche du meilleur équilibre possible entre l’offre et la demande sans 
préjudice de leurs intérêts respectifs ? Qu’en est-il du potentiel national en 
hydrocarbures ? Et comment sortir de l’ère de l’ancien ministre de l’Energie Chakib 
Khelil dont le nom est pour beaucoup synonyme de bouleversements  dans le 
domaine de la politique énergétique algérienne ? Quid du renouvelable et de la 
manière  de l’intégrer, enfi n, dans le bouquet énergétique national comme ressource 
alternative au fossile ? A toutes ces questions et d’autres, l’expert Mourad Preure 
répond avec la précision et la clarté qui lui sont coutumières. Entretien.

« Les prix vont 
fluctuer autour 
d’un pivot de 
65 dollars le baril 
cette année ».

« Nous souffrons 
de l’absence 
d’une stratégie 
énergétique 
nationale qui 
garantira les 
équilibres 
énergétiques 
nationaux à long 
terme ».

Mourad Preure

Khalid Al Falih, ministre 
saoudien du pétrole.
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Reporters : L’Organisation des 
pays producteurs de pétrole 

(Opep) s’est réunie à Vienne, les 
1er et 2 de ce mois, quelle lecture 
faites-vous de la prolongation de 
l’accord sur la baisse de la pro-

duction pétrolière ainsi que l’en-
tente entre l’Arabie saoudite et la 

Russie qui a été critiquée par le 
ministre iranien ?

Mourad Preure : De fait, l’Opep a sans 
cesse été confrontée à un dilemme : défense 
des prix ou défense de ses parts de marché. 
Lorsque la production non Opep a commen-
cé à prendre de l’ampleur, principalement, 
alors, en mer du Nord, la décennie quatre-
vingts du siècle passé, l’Opep avait vu sa part 
dans la production mondiale fondre et pas-
ser de 56% en 1973 à 29% en 1986. La hausse 
des prix a rentabilisé les investissements en 
exploration production dans les zones non 
Opep. Il faut souligner ici, comme l’avait rap-
pelé l’expert Nicolas Sarkis, que ces investis-
sements avaient été fi nancés par les place-
ments des pétrodollars des pays Opep dans 
les banques occidentales. L’arrivée de ces 
productions sur le marché a érodé les parts 
de l’Opep au point où, sous l’impulsion du 
ministre saoudien du Pétrole, M. Zaki Yama-
ni, l’Opep a engagé sa première guerre des 
prix en augmentant sa production pour rega-
gner ses parts de marché. Mal lui en prit 
puisque les prix se sont effondrés, engageant 
les pays de l’Opep dans des crises économi-
ques sévères et cette dernière à renoncer à 
cette guerre des prix qui aura été un désastre 
pour elle. Ainsi, l’Opep s’est alors orientée 
dans une politique de défense des prix, res-
treignant sa production en instaurant des 
quotas pour chaque pays membre. Cette po-
litique s’est révélée diffi cile à tenir, le partage 
des sacrifi ces a mis en danger la cohésion de 
l’Opep. Néanmoins, c’était la seule voie pour 
maintenir un prix minimum rémunérateur 
pour les pays producteurs. En 2014, l’Opep, 
encore une fois sous l’impulsion de l’Arabie 
Saoudite, a cédé à la tentation de la guerre 
des prix. Cette fois-ci, ce fut pour lutter 
contre la pression exercée sur le marché par 
les pétroles de schistes américains. Cela, 
alors que l’Opep dépassait largement son 
plafond de production de l’ordre de 30 mil-
lions de barils jours (Mbj). Mal lui en prit 
encore, les prix se sont encore effondrés, at-
teignant le seuil de 32 dollars le baril. La ren-
contre tenue à Alger en novembre 2016, à 
l’occasion de la réunion de l’International 
Energy Forum, regroupant pays Opep et non 
Opep, a abouti à un consensus, que nous 
pouvons appeler le Consensus d’Alger. Les 
pays de l’Opep ont trouvé la base d’un ac-
cord avec dix pays non Opep signifi catifs me-
nés par la Russie pour limiter la production 
et défendre les prix. Cet accord, réduisant la 
production de 1,2 Mbj, consacré par la réu-
nion de Vienne en janvier 2017, est, de fait, 
toujours en vigueur. Les pays membres re-
présentent 90% des réserves mondiales et 
50% de la production. La dernière réunion, 
tenue ce début juillet, prolonge cet accord 
pour neuf mois encore et donne un signal 

fort au marché. Quelques jours auparavant, 
lors d’une rencontre tenue en marge de la 
réunion du G20, le président Poutine et le 
prince Mohamed Ben Salmane ont donné le 
ton en annonçant la prolongation de l’accord 
de réduction de la production. L’Arabie saou-
dite avait déjà réduit sa production à 9,7 Mbj 
indiquant ses intentions. Ainsi, les produc-
teurs sont désormais réunis autour d’une li-
gne de défense des prix, avec deux leaders : 
l’Arabie saoudite et la Russie. Ces deux pays 
ont chacun ses raisons pour un tel choix. La 
Russie, fortement dépendante de ses expor-
tations d’hydrocarbures, a durement souffert 
de la baisse des prix. L’Arabie saoudite, tout 
autant, vivant pour la cinquième année 
consécutive un défi cit budgétaire, de l’ordre 
de 100 milliards de dollars. La crise économi-
que vécue par ce pays compromet son mo-
dèle de gouvernance et de stabilité politique 
fondé sur la rente pétrolière. Elle survient, 
de surcroît, dans une phase de succession 
dynastique particulièrement sensible et por-
teuse d’incertitudes. De fait, cet axe Arabie 
Saoudite – Russie me semble robuste et en 
mesure de peser dans le court – moyen ter-
me sur le marché pétrolier. La logique qui 
réunit ces deux pays se résume en la néces-
sité de voir les prix fl uctuer dans un sentier 
qui, en même temps ne pénalise pas les pro-
ducteurs et ne détruit pas la demande tout 
en appelant à un partage des sacrifi ces par 
tous les producteurs mondiaux. Pour l’heu-
re, le renforcement des quatorze pays de 
l’Opep par dix producteurs autour de la Rus-
sie agit favorablement sur le marché et est 
porteur de stabilité.

Malgré le prolongement de l’ac-
cord de réduction de la produc-
tion décidé par l’Opep et ses al-

liés, les prix de pétroles baissent. 
Votre commentaire?

Non, tout de même. Les prix pétroliers 
ont gagné 25% depuis le début de l’année. Le 
marché pétrolier est par essence volatil, spé-
culatif et sensible à la géopolitique. Les fon-
damentaux (offre, demande, stocks) sont 
loin d’être les seuls à déterminer les prix. 
Aujourd’hui, les marchés 
pétroliers se sont inter-
connectés entre eux à tra-
vers la planète et inter-
connectés en même temps 
avec les marchés fi nan-
ciers qui leurs diffusent 
leur volatilité. Considé-
rant les fondamentaux, 
nous pouvons dire que le 
marché est bien approvi-
sionné et tend vers l’équi-
libre. A titre d’exemple, 
en 2014 le marché était 
sur-approvisionné avec la 
révolution des pétroles de 
schistes américains et la 
surproduction de l’Opep. 
Il n’a pas été sensible aux 
convulsions géopolitiques 
du Moyen-Orient, alors 
que le gisement géant de Kirkouk en Irak 
était contrôlé par Daesh. En 2019, le marché 
a vite réagi à l’incident pétrolier dans le dé-

troit d’Ormuz. Il y a crainte aujourd’hui 
d’une rupture d’approvisionnements, ce qui 
n’était pas le cas en 2014. Cela dit, la volati-
lité est dans la nature de ce marché, comme 
je l’ai dit plus haut. Il est normal que les prix 
fl uctuent en fonction des évolutions antici-
pées des fondamentaux sur le très court ter-
me. D’ailleurs, les prix se redressent ces 
jours-ci, remontant à 67 dollars le baril.

S’agissant des cours de l’or noir, 
quelles sont vos prévisions pour le 

deuxième semestre de l’année 
2019 ? Et quelles appréciations 

faite-vous par ailleurs du 1er se-
mestre de l’année ?

Je crois que j’avais déjà dit que les prix al-
laient fl uctuer autour d’un pivot de 65 dollars 

le baril cette année. Nous 
y sommes. Il y a des in-
certitudes, d’abord au 
niveau de l’offre avec l’ar-
rivée des volumes du Per-
mien américain, encore 
limités du fait de satura-
tion des oléoducs, ensui-
te au niveau de la deman-
de en cas de durcisse-
ment de la guerre com-
merciale qui oppose les 
Etats-Unis à la Chine et 
qui risque d’impacter la 
croissance mondiale déjà 
insuffi sante pour une re-
lance effective de la de-
mande pétrolière. L’em-
bargo et la crise engen-
drée par l’attitude améri-
caine vis-à-vis de l’Iran 

portent des effets défl agrants certains. La de-
mande pétrolière a été négativement impac-
tée par les performances économiques du Ja-

pon et de l’Europe OCDE. L’Agence interna-
tionale de l’énergie revoit sa croissance à la 
baisse de 100 000 bj à 1,2 Mbj. Mais il semble 
acquis que la demande reprendra sa crois-
sance moyenne de 1,4 Mbj en 2020, la crois-
sance économique mondiale, qui aura été de 
3,2% en 2019, serait de 3,4 Mbj en 2020. Il 
faut rappeler que le niveau de la croissance 
mondiale a été en moyenne de 5% les cinq 
années avant la crise économique de 2008. 
Les performances de l’économie mondiale, 
encore convalescente, pèsent sur la demande 
pétrolière, cela, alors que le dynamisme de la 
production américaine, désormais la premiè-
re mondiale, pèse sur l’offre, avec un effet 
d’éviction sur le pétrole Opep. La ligne de dé-
fense des prix qui regroupe Opep et pays non 
Opep, comme évoqué plus haut, a un effet 
stabilisateur fort qu’intègrent les marchés. 
Ajoutons encore que les gains de coûts de 
production des pétroles de schistes améri-
cains tendent à atteindre leurs limites, ce qui 
ne peut ne pas agir sur les postures prises par 
ce pays, nonobstant les décisions déstabilisa-
trices sur le marché prises par son Président. 
Pour vous répondre donc, je pense qu’une 
fl uctuation des prix autour d’un pivot de 65 
dollars est fortement probable avec une 
moyenne annuelle à ce niveau médian.

 Où sommes-nous dans le dévelop-
pement des secteurs pétrolier et 

gazier ?

Notre secteur pétro-gazier présente un 
fort potentiel, je le souligne. Cependant, nous 
vivons les conséquences d’une politique erra-
tique quinze ans durant. La loi 86/14, qui était 
attrayante pour les compagnies pétrolières 
internationales tout en sauvegardant stricte-
ment notre souveraineté, a été abrogée en 
2005 au profi t d’une nouvelle loi qui a été, 
elle-même amendée en 2006. 

Ainsi, nous avons eu une stabilité sur le 
plan juridique pendant vingt ans. Puis, en 
l’espace d’une année, nous avons modifi é no-
tre législation pétrolière deux fois, pour la 
modifi er encore en 2013. La conséquence a 
été une désaffection de compagnies pétroliè-
res internationales pour notre pays dont 
l’image a été sévèrement brouillée. L’investis-
sement dans l’amont pétrolier et gazier s’en 
est gravement ressenti. La conséquence de 
tout cela est le défi cit en volumes aujourd’hui 
pour assurer nos objectifs d’exportations ren-
dus encore plus pressants du fait de la baisse 
des prix pétroliers et des besoins d’investisse-
ments de notre économie. Dans le même 
temps, la demande nationale explose autant 
pour le pétrole que pour le gaz naturel. Nos 
plus importants gisements ont souffert des 
niveaux de production et du désinvestisse-
ment. Ils nécessitent à présent un soin parti-
culier et des investissements pour les sauve-
garder et garantir leur développement. Pour 
aggraver encore les choses, Sonatrach a subi 
de graves séismes, son image injustement et 
contre toute logique altérée, ses meilleurs ca-
dres poussés à partir, son expertise, chère-
ment constituée, cannibalisée par des compa-
gnies étrangères concurrentes, notamment 
au Moyen-Orient. Il faut rendre grâce à ses 
experts, managers, techniciens et cadres qui, 
par leur compétence et leur patriotisme, ont 
sauvegardé l’outil de production et permis à 
la compagnie de tenir ses engagements tant 
nationaux qu’internationaux.

Le pays traverse depuis plus de 
quatre mois une conjoncture poli-

tique particulière. Pensez-vous 
que cette dernière a un impact 
négatif sur les transactions de 
l’Algérie avec ses partenaires 

étrangers ?

Sur ce sujet, je suis optimiste. Je participe 
à des rencontres pétrolières et gazières inter-
nationales et suis membre de think tanks qui 
traitent de ces questions. Autant que durant 
la décennie noire et le risque terroriste, les 
pétroliers internationaux font confi ance en 
l’expertise des cadres de Sonatrach, leur sé-
rieux et leur compétence. Il reste que les tur-
bulences politiques affectent le climat général 
des affaires et donc Sonatrach de manière in-
cidente. Mais, dans des rencontres récentes, 
je n’avais pas eu à faire beaucoup d’efforts 
pour convaincre les milieux pétroliers sur la 
stabilité de notre industrie pétro-gazière et 
l’absence de risque de rupture d’approvision-
nements venant de notre pays. Songez qu’au 
plus fort du terrorisme, alors que le gisement 

plus proche par rapport à nos frontières est 
d’au moins 700 kilomètres, la majorité dépas-
sant le millier de kilomètres, il n’y a eu aucune 
rupture d’approvisionnement de nos clients. 
Le mérite en revient au personnel et diri-
geants de Sonatrach mais aussi à notre armée 
et à nos services de sécurité. De ce point de 
vue, nous avons fait école, je l’ai constaté. 
Mais, je profi te de votre 
question pour aborder un 
point qui me tient à cœur 
: la loi sur les hydrocarbu-
res. Oui, la législation ac-
tuelle est décourageante, 
les résultats en matière de 
partenariat international 
pour l’exploration et le 
développement de nos gi-

sements sont là pour le démontrer. A ce sujet, 
je recommande le retour à la loi 86/14 dont le 
cœur est le contrat de partage production ou 
« Production sharing agreement ». Ce disposi-
tif juridique est connu par les compagnies 
pétrolières et bien maîtrisé par leurs juristes. 
Vous savez que le risque est consubstantiel à 
notre métier de pétroliers. Risque géologi-

que, risque commercial, risque fi nancier, ris-
que géopolitique. Vous ne pouvez pas encore 
ajouter le risque juridique. Notre industrie 
est une industrie intense en capital et donc 
de long terme. Les pétroliers n’aiment pas 
que l’on touche trop à la législation. En l’es-
pèce, ils préfèrent être en terrain connu, 
d’autant qu’il y a une forte concurrence des 

producteurs pour attirer 
les compagnies interna-
tionales et que l’investis-
sement dans l’exploration 
- production s’est contrac-
té de 1 000 milliards de 
dollars depuis le choc 
baissier de 2014. Revenir 
à la loi 86/14 en l’enri-
chissant de mécanismes 

d’écrémage des superprofi ts, de prise en 
compte des petits gisements et des hydrocar-
bures non conventionnels, voilà ce que je re-
commande. Il me semble nécessaire de le fai-
re au plus vite, car entre la mise en place 
d’une législation (loi et décrets d’applica-
tion), la signature des premiers contrats et le 
lancement des chantiers, il faut au moins une 

année dans le meilleur des cas. Or, nous 
avons besoin de volumes de manière pres-
sante, autant pétroliers pour soutenir nos ex-
portations et aider notre économie à passer 
cette crise, que gaziers pour les mêmes rai-
sons, mais aussi pour défendre nos parts de 
marchés sur notre marché naturel, l’Europe, 
aujourd’hui menacé par des nouveaux en-
trants très agressifs (Etats-Unis, Qatar, Est mé-
diterranéen, et demain Afrique de l’Est.) et 
qui menacent de nous en exclure si nous n’y 
prenons garde.

Vous avez affi rmé à plusieurs re-
prises que la puissance pétrolière 

des pays producteurs de pétrole 
réside en premier lieu dans l’élé-
ment humain et non pas dans les 
richesses naturelles. Comment ju-

gez-vous la qualité de la forma-
tion dans le domaine en Algérie ?

Je défends toujours avec conviction cette 
thèse. La puissance pétrolière des pays pro-
ducteurs ne se fonde plus sur le niveau de 
leurs réserves et de leurs productions, mais 
sur la puissance, la compétitivité, le pouvoir 
innovant de leur compagnie pétrolière natio-
nale, Sonatrach pour ce qui nous concerne. 
Bien entendu, la puissance de toute compa-
gnie pétrolière repose sur son pouvoir inno-
vant, sur la modernité, l’engagement et la 
qualité de son management, sur son organisa-
tion, et, en dernière analyse, sur le facteur 
humain. Les femmes et les hommes de Sona-
trach, qu’ils soient au niveau des gisements, 
installations industrielles au Nord, directions 
centrales, sont à l’origine de sa puissance et 
de son exceptionnelle résilience face aux vio-
lents chocs qu’elle a subis. Il faut les renfor-
cer, les encourager. Mais plus fondamentale-
ment, les pays producteurs les plus éminents 
ont compris cette réalité et mettent au cœur 
de leur stratégie le renforcement de leur com-
pagnie pétrolière, allant jusqu’à l’inscrire 
dans leur chaîne diplomatique pour soutenir 
son développement international. Sonatrach 
dispose du potentiel, notamment humain, 
pour soutenir les grands challenges qui se po-
sent aux compagnies pétrolières nationales 
aujourd’hui et dont dépend leur expansion, 
et, pourquoi ne pas le dire, leur pérennité. Il 
faut en être conscient. Pour être plus clair, 
nous disposons de 12,2 milliards de barils de 
réserves pétrolières et 4 300 milliards de mè-
tres-cubes de réserves gazières, soit respecti-
vement 0,7% et 2,2% des réserves mondiales. 
Pour exemple, le Moyen-Orient, proche de 
nos marchés, contient 75 500 000 milliards 
de réserves en gaz.  (Suite en page 14)

Mourad Preure, expert pétrolier international et président du cabinet Emergy

« La transition énergétique n’est pas qu’une 
coquetterie, elle est une urgente nécessité »
Quelles nouvelles du marché pétrolier à l’international et quels enjeux nouveaux ? 
Où en est l’accord de l’Opep élargie et où en sont les pays producteurs concernés 
dans la recherche du meilleur équilibre possible entre l’offre et la demande sans 
préjudice de leurs intérêts respectifs ? Qu’en est-il du potentiel national en 
hydrocarbures ? Et comment sortir de l’ère de l’ancien ministre de l’Energie Chakib 
Khelil dont le nom est pour beaucoup synonyme de bouleversements  dans le 
domaine de la politique énergétique algérienne ? Quid du renouvelable et de la 
manière  de l’intégrer, enfi n, dans le bouquet énergétique national comme ressource 
alternative au fossile ? A toutes ces questions et d’autres, l’expert Mourad Preure 
répond avec la précision et la clarté qui lui sont coutumières. Entretien.

« Les prix vont 
fluctuer autour 
d’un pivot de 
65 dollars le baril 
cette année ».

« Nous souffrons 
de l’absence 
d’une stratégie 
énergétique 
nationale qui 
garantira les 
équilibres 
énergétiques 
nationaux à long 
terme ».

Mourad Preure

Khalid Al Falih, ministre 
saoudien du pétrole.
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(Suite de la page 13)

Même s’il faut résolument s’en-
gager dans le développement de 
nos réserves, on voit bien que la 
voie royale pour le développement 
pétro-gazier national est de disposer 
d’une puissante compagnie pétro-
lière nationale, forte de son excel-
lence managériale et technologique, 
détenant des réserves à l’étranger.

Sonatrach, demain, en diversi-
fi ant son développement vers les 
énergies renouvelables, et en 
construisant des partenariats straté-
giques avec des leaders mondiaux 
(elle en a les moyens), sera la loco-
motive de la transition énergétique 
dans notre pays, tout en ayant la 
qualité, vu l’ensoleillement excep-
tionnel de notre pays, pour devenir 
un leader mondial dans la transition 
énergétique.

Sur la question des éner-
gies renouvelables, vous 
avez plaidé par ailleurs 

pour l’investissement 
dans le secteur des éner-
gies solaires afi n de pro-

duire de l’électricité.  
Pourquoi l’Algérie ne 

s’est pas encore lancée 
dans ce domaine en dé-
pit des potentiels natu-

rels qu’elle recèle ? 

Voyez-vous, je me pose la ques-
tion. Le Centre national de déve-
loppement des énergies renouvela-
bles (CDER), avec une équipe dyna-
mique, fait d’excellentes choses 
consacrées par une reconnaissance 

internationale. Mais, en matière de 
développement des énergies re-
nouvelables, nous sommes très en 
retard. L’ensoleillement naturel de 
notre pays est exceptionnel. Jugez 
donc. 2 000 KWh par kilomètre 
carré, 3 500 heures d’ensoleille-
ment au Sud, soit 86% du territoire 
national, 2 650 heures au Nord. 
L’Algérie est une véritable pile élec-
trique à ciel ouvert. Et pourtant ! 
En 2011 il a été décidé par le gou-
vernement un programme de réali-
sation de 22 000 MW d’électricité 
solaire. Il y a huit ans de cela ! Pour 
l’heure, l’énergie que nous consom-

mons vient quasi totalement des 
hydrocarbures, ressource épuisa-
ble s’il en est qui est par ailleurs 
notre source essentielle d’exporta-
tions. La transition énergétique 
dans notre cas n’est pas qu’une co-
quetterie, elle est une urgente né-
cessité.

Les renouvelables représentent 
14% de la consommation mondiale 
d’énergie, elles représentent chez 
nous, je crois, à peine 0,2%. Nous 
ne manquons pas d’intelligence ni 
d’expertise dans le domaine, nous 
manquons de volonté et surtout 
d’une vision stratégique. Nous 

sommes qualifi és, vu nos condi-
tions naturelles et la présence d’une 
compagnie de la stature de Sona-
trach, mais aussi de Sonelgaz, pour 
fi gurer parmi les leaders dans la 
transition énergétique. Il nous faut 
construire des partenariats stratégi-
ques avec des leaders technologi-
ques dans le domaine (notamment 
Européens dont l’excellence scien-
tifi que et technologique est établie 
mais qui souffrent de la concurren-
ce asiatique qui les met en péril) 
pour donner à la transition énergé-
tique la dimension d’une ambition 
industrielle qui entraînerait nos en-
treprises publiques et privées, nos 
universités et notre recherche. Il ne 
s’agit pas d’importer clés en main 
des installations solaires, mais d’en-
clencher un cercle vertueux où 
transition énergétique et dévelop-
pement industriel, scientifi que et 
technologique convergent et se 
nourrissent mutuellement. Vous 
me donnez ici l’occasion de conclu-
re sur une idée qui me semble im-
portante. Il faut très vite réactiver le 
Conseil national de l’énergie car 
nous en avons un besoin urgent. 
Nous souffrons de l’absence d’une 
stratégie énergétique nationale qui 
garantira les équilibres énergéti-
ques nationaux à long terme. Cette 
stratégie permettra de mettre en ac-
tion dans ce but, harmonieusement, 
acteurs énergétiques, industriels, 
universités et recherche. Elle per-
mettra de satisfaire nos besoins à 
court, moyen et long terme, sou-
tiendra le développement national, 
garantissant l’émergence et la puis-
sance de notre pays. 

« La transition énergétique n’est pas qu’une coquetterie, elle est une urgente nécessité »

« Je recommande 
le retour à 
la loi 86/14 
dont le cœur 
est le contrat 
de partage 
production »

Publicité
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PAR ZOHEIR ABERKANE

Evénement grandiose qui, au-delà de la 
portée scientifi que, revêtait une dimension po-
litique et idéologique autrement plus perni-
cieuse. Celle de la suprématie américaine. La 
phrase mythique de Neil Armstrong, «un petit 
pas pour l’homme et un pas de géant pour l’hu-
manité » sonnait comme de la rhétorique pure. 
Un slogan publicitaire pour mieux vendre une 
opération de charme. Qu’il l’ait lui-même 
concocté ou qu’on le lui ait susurré à partir de 
Houston, l’humanité à laquelle fait allusion 
Neil Armstrong à des airs d’Amérique. Une 
Amérique qui a pris ses aises depuis la fi n de la 
Seconde Guerre mondiale et le début de la 
Guerre froide. Alors que l’Union soviétique en-
voyait déjà, en 1963, la première femme dans 

l’espace, Valentina Terechkova, l’Amérique pu-
ritaine et sexiste avait du mal à reconnaître le 
mérite de trois femmes dans l’alunissage 
d’Apollo 11 et les premiers pas de Neil Arms-
trong et Buzz Aldrin. Trois femmes sans qui 
l’aventure lunaire n’aurait jamais pu aboutir et 
qui sont longtemps restées dans l’anonymat. 
Margaret Hamilton, informaticienne. C’est grâ-
ce au programme informatique qu’elle a déve-
loppé que la sonde Apollo pu alunir. Katherine 
Johnson, physicienne et ingénieure spatiale. Et 
Jo Ann H. Morgan, ingénieure en aérospatiale, 
seule femme présente dans la salle de contrôle 
du centre spatial de Houston, parmi plus de 
400 hommes.
Ce 21 juillet 1969, l’Amérique exulte. Le mon-
de suit. Sauf pour les Soviétiques qui font une 

mine d’enterrement. La sonde spatiale inhabi-
tée, Lunar 15, s’écrase quelques heures seule-
ment après l’exploit de Neil Armstrong, sur une 
mer lunaire au nom fatidique « Mare Crisium » 
(Mer des Crises). L’info passera inaperçue et les 
Soviétiques ne poseront jamais les pieds sur la 
Lune. Bizarrement, côté américain, entre 1969 
et 1972, année où le dernier homme posa les 
pieds sur la Lune, ils sont douze astronautes à 
avoir foulé le sol lunaire. Douze apôtres de l’es-
pace…

PETITS PAS SUR LA LUNE, 
GRANDE OPÉRATION 
MARKETING

Ceux qui s’en souviennent en parlent comme 
d’un événement unique, loin des contingences 
politiciennes de l’époque. Diff usé en Mondovi-
sion, par liaison satellite donc, la retransmis-
sion en direct des premiers pas de Neil Arms-
trong, a touché 600 millions de personnes 
dans le monde. Pour l’époque, la seule diff u-
sion pouvant rivaliser avec la retransmission 
de l’exploit d’Apollo 11, fut, deux ans plus tôt, 
l’émission Our World, conçue en « Mondovi-
sion » et qui toucha entre 400 et 700 millions 
de téléspectateurs de par le monde. Les Beat-
les y interprétèrent All you need is love. Com-
parativement à l’époque, la fi nale de la Coupe 
du monde de football de 1998, toucha 1,3 mil-
liard de téléspectateurs. Nacer avait 32 ans à 
l’époque. Père de famille, instituteur de son 
état, il se souvient qu’il avait emprunté de 
l’argent à un ami pour s’acheter sa première 
télé. « Un poste téléviseur noir et blanc, de 
marque Radiola, dit-il. Je me souviens de cet-
te fébrilité qui a entouré l’installation de la 
télé, l’antenne avec son mât, le fi l d’antenne et 
les ultimes réglages ». Il ne restait que quel-
ques heures avant la retransmission. D’autres 
n’ont pas eu cette chance d’accéder à un télé-
viseur. Ils se sont contentés de suivre la re-
transmission à la radio. Les radios françaises 
notamment. « J’ai suivi l’alunissage d’Apollo 
11 sur les ondes, raconte ce vieux retraité de 
la santé, si je me souviens du nom du journa-
liste-commentateur, Lucien Barnier, je ne me 
rappelle plus si c’était sur France-Inter ou Ra-
dio Monte-Carlo… ». Lucien Barnier, journa-
liste scientifi que et ancien résistant commu-
niste, abordera à l’occasion de cet événement 
aussi bien les questions liées à la vulgarisation 
scientifi que que celles ayant trait à la géopoli-
tique spatiale, particulièrement dans la presse 
écrite, pendant près d’un mois.
La guéguerre que se livrent les USA et l’URSS 

par satellites interposés vient de connaître un 
tournant décisif et fatal pour les Soviétiques. 
D’ailleurs, que reste-t-il aujourd’hui de cette 
course eff rénée de la conquête de l’espace ? 
Moins d’enthousiasme et plus de réalisme. 
Aujourd’hui, Russes et Américains concoctent 
des programmes communs…

LES PIEDS SUR TERRE

Au petit matin du 21 juillet 1969, Alger vivra 
une autre spatio-temporalité. Celle de son afri-
canité retrouvée avec le Premier Festival Pana-
fricain. Le Panaf d’Alger, édition unique d’un 
festival désormais orphelin. La seconde édition 
de 2009 est un mauvais remake. Sans panache. 
Sans véritable âme africaine. Percussions, 
chants et danses africaines feront oublier les 
errements de l’Oncle Sam et sa quête de la 
Lune. Myriam Makeba, Manu Dibango, Nina 
Simone... Artistes, hommes de lettres, diri-
geants de mouvements de libération nationale 
et les Black Panthers. Que du beau monde pour 
faire un pied de nez à l’impérialisme mondial 
et au néo-colonialisme européen. Alger deve-
nant ainsi la Mecque des révolutionnaires. Mo-
ment d’apothéose aussi, pour Houari Boume-
diène, quatre ans après son coup d’Etat contre 
Ben Bella… Nixon, sous l’impulsion de son 
«Mazarin», Henry Kissinger, actera sa «Doctri-
ne» quelques jours plus tard, le 25 juillet 
1969. La guerre du Vietnam a toujours cours 
sous le vocable de «vietnamisation». Une guer-
re au Vietnam sans les Américains. Désormais, 
entre Vietnamiens. La «Doctrine Nixon» sera 
fatidique à bien des peuples d’Amérique latine 
et d’Asie. Moins d’un mois plus tard, autre 
pied-de-nez à l’Administration américaine, ce-
lui d’une jeunesse américaine en rupture de 
ban avec le puritanisme amerloque, celle des 
hippies, qui se donne rendez-vous à Woods-
tock, pour un festival du même nom. Ils seront 
un demi-million de jeunes à se rassembler trois 
jours durant, pour écouter tout ce que la cultu-
re hippie a engendré de maléfi que dans la mu-
sique, au sens virtuose du terme, entre rock, 
folk, soul et blues, et des noms mythiques tels 
Joe Cocker, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Joan 
Baez, The Who… L’autre face de l’Amérique. 
Plus humaine. Les astronautes de la mission 
Apollo 11, au sortir de la période de mise en 
quarantaine, seront acclamés comme des hé-
ros. Ils seront accueillis avec les mêmes éloges 
dans 23 pays. Quelques années plus tôt, en 
1961, Youri Gagarine eût aussi droit aux mê-
mes faveurs. Il en est ainsi quand on appartient 
à la trempe des héros. Des surhommes en quête 
de rotondité lunaire ou celle d’un ballon… 

Il y a 50 ans, Neil Armstrong marchait sur la Lune

Quand l’homme pensait 
décrocher la lune...
Le 21 juillet 1969 était relevé le défi  lancé par Kennedy 
en 1961 en instituant le programme Apollo, de conquête 
de l’espace, surpassant les Soviétiques, pionniers en la 
matière, et donnant à la guerre froide une dimension 
interstellaire.
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fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

PAR NADIR KADI

La galerie Baya du Palais de la 
culture Moufdi-Zakaria accueille, 
depuis une semaine, l’exposition 
intitulée «Photographic Images 
and Matter» mise en place à Alger 
par la Fondation du Japon (Japan 
Foundation) et la représentation 
diplomatique japonaise, jusqu’au 
5 août, pour partager avec le pu-
blic un aspect important de la 
culture japonaise et plus précisé-
ment de l’évolution de son art 
contemporain. Ce rendez-vous 
pictural dévoile à travers près 
d’une cinquantaine de gravures, 
réalisées par quatorze artistes em-
blématiques, l’évolution de l’art 
contemporain japonais durant les 
années 1970. Une période mar-
quée, expliquent les organisateurs, 
par un renouveau de la création 
artistique avec l’introduction de 
nouvelles techniques dans la réali-
sation des gravures. C’est dans 
cette optique que l’exposition est 
partagée en deux parties, où le vi-
siteur découvre tour à tour la fa-
çon dont les artistes ont détourné 

la photographie puis, les maté-
riaux, pour la réalisation de nou-
velles formes de gravures. L’expo-
sition met ainsi en avant le travail 
de l’un des précurseurs de l’art 
contemporain japonais, en l’oc-
currence, Tetsuya Noda, connu 
notamment pour avoir infl uencé 
toute une génération de créateurs 
avec des œuvres où il a détourné 
dans les années 1960 des photo-
graphes pour réaliser des «auto-
biographies visuelles». Un concept 
que l’on retrouve, aujourd’hui, 
bien au-delà du Japon. En ce sens, 
Yuri Uchino, chargée des aff aires 
culturelles, précise que cette étape 
fut un tournant dans l’évolution 
de l’art au Japon. «L’exposition est 
dédiée à la gravure japonaise des 
années 1970. Cette période fut un 
moment important pour le déve-
loppement de l’art contemporain 
au Japon», a-t-elle précisé. Les 
œuvres, dont celles de Lee Ufan, 
Mitsuo Kano ou encore Arinori 
Ichihara, laissent ainsi entrevoir 
les prémisses d’un art abstrait aux 
particularités certaines, mais aussi 
l’usage de nouveaux supports de 

création. «Nous avons des gravu-
res où l’artiste utilise des images 
photographiques, c’était une tech-
nique nouvelle à cette époque. Et 
d’un autre côté, nous constatons 
que le développement de ce type 
de gravure a inspiré les autres ar-
tistes, qui ont, à leur tour, utilisé 
de nouvelles techniques (…) Par 
ailleurs, cette époque a connu le 
développement d’une autre appro-
che incitant les artistes à privilé-
gier des matières souvent très sim-
ples pour leurs créations, la pierre, 
le papier… ». «Photographic Ima-

ges and Matter», mettant ainsi en 
lumière un aspect précis de la 
culture japonaise, qui a marqué 
un tournant dans l’art picturale du 
pays du Soleil levant, fait escale à 
Alger, après avoir été dévoilé en 
Slovénie, avant de s’envoler pour 
la Pologne. Organisé par la Fonda-
tion du Japon, une agence publi-
que spécialisée, créée au début 
des années 1970, dans le but de 
promouvoir les échanges culturels 
avec le reste du monde, en axant 
notamment son travail sur les arts 
et la langue japonaise.

PAR HOUSSEM A. M.

Ne dérogeant pas au rituel 
habituel, incarnant l’identité et la 
profondeur populaires d’un événe-
ment culturel estival, qui draine, 
comme chaque année, les grandes 
foules, Raconte-Arts a connu un 
départ en fanfare et en couleurs, 
celles chatoyantes des robes tradi-
tionnelles kabyles portées par des 
femmes qui se sont investies dans 
l’événement et qui sont mises à 
l’honneur par les organisateurs. Et 
c’est au milieu d’un public nom-
breux, constitué d’hommes et de 
femmes de Sahel et des visiteurs, 
venus des villes et villages voisins, 
certains d’Akbou, et en présence 
du P/APAW de Tizi Ouzou, Youcef 
Aouchiche, que Hassene Métref, 
en véritable maestro et chef de 
fi le, et Denis Martinez en pionnier 
et parrain du festival, ont donné le 
«la» à la cérémonie d’ouverture, à 
laquelle ont pris part de nombreux 
invités. A 19H 30, Denis Martinez 
a lancé l’esquisse de sa performan-
ce habituelle. « Itri, l’étoile de la 
grande Touiza » est le thème de 

l’intervention in situ de l’artiste, 
dont le point inaugural a été confi é 
à une jeune prodige du village qui 
s’est distinguée par ses brillants 
résultats à la récente session du 
BEM. L’adolescente a été invitée à 
dessiner un point sur un mur de 
Tajmaât. 
La trace portée sur un pan de mur 
au stylo feutre deviendra, au fur et 
à mesure, une fresque et sera le 
témoin et la mémoire d’un festival 
qui a élu domicile, un certain été, 
au village Sahel. Comme pour 
donner l’ouverture des festivités et 
autres animations de rue, s’ensui-
vra la traditionnelle déambulation 
qui verra les festivaliers et les vil-
lageois traverser les artères princi-
pales du village.

QUAND LE FOOT 
S’INVITE 
À RACONTE-ARTS

Match ayant opposé l’EN de foot-
ball à son homologue sénégalaise 
en fi nale de la Coupe d’Afrique 
oblige, le football, sport roi par 

excellence, s’est invité à Raconte-
Arts. A 20H, sonnante, près d’un 
millier de personnes, hommes, 
femmes et enfants, ont pris place 
dans une aire aménagée du villa-
ge pour visionner le match sur 
écran géant. 
Un moment de convivialité mais 
aussi de stress et d’émotion qui se 
sont emparés des centaines de vil-
lageois et villageoises et de festi-
valiers que seul le foot est capable 
de provoquer et qui fi nira par une 
explosion de joie, après la formi-
dable performance réalisée par le 
coach national Belmadi et ses 
joueurs. A 22H, le festival repren-
dra ses droits avec le point inscrit 
au programme, sous l’intitulé 
«Grande scène». 
Le public a été convié à assister à 
la projection, en plein air, du fi lm 
«Carnaval fi  dechra». Hier, samedi 
20 juillet 2019, la littérature pren-
dra le relais. Le programme de 
10H à 13H, à Tajemaet, autour du 
thème « Un auteur, un Livre ». 
Tour à tour, la parole sera donnée 

à Amelle El Mehdi, Une odyssée 
africaine, à Rabea Hachemi, Un 
jour ma mère viendra, Mohamed 
Balhi, Dey Hocine, dernier souve-
rain d’El Djazaïr, 1818-1830». A 
17H, Tajmaet accueillera une ta-
ble ronde «Mémoire de la radio 
kabyle», qui sera animée par 
Boukhalfa et des anciens anima-
teurs de la Chaîne 2. A 19H, le 
même lieu, Tajmaet, accueillera 
des conférences qu’animeront 
Daho Djerbal, « La quête de la ci-
toyenneté dans l’Algérie indépen-
dante», Younès Adli, «Le 70e anni-
versaire de la crise berbériste de 
1949». 
A 2H, le spectacle «Soundiata, 
l’enfant buffl  e», Cie Pied Nu, élira 
domicile à la salle de sport et de 
spectacle du village. 2H, retour à 
Tajmae,t pour un récital poétique 
de Ali Akkache, un ancien journa-
liste de la Chaîne 2 de la radio 
nationale, établi aux USA. A 23H, 
place à la grande scène pour une 
première soirée de chants et de 
variétés.

Art contemporain
La nouvelle vague de la gravure japonaise 
à la galerie Baya

Raconte-Arts a pris possession des tréteaux de Sahel

Le festival débute en fanfare 
et en couleurs
Le coup de starter de l’édition 2019 de 
Raconte-Art a été donné dans la soirée de 
vendredi dernier à 18H. C’est à partir de 
Tajmaât, agora et espace emblématique du 
village Sahel, sur les hauteurs de Bouzeguène, 
à l’extrême est de Tizi Ouzou, que le festival, 
désormais, prendra possession des venelles et 
des placettes du village. Elles seront 
transformées, une semaine durant, en de 
véritables tréteaux où se succéderont de jour 
comme de nuit des passeurs de spectacles et 
performances multiformes.

Célébration des 50 ans 
de la mission Apollo 11 
au Palais de la culture 
d’Alger
Un premier pas vers 
l’initiation des jeunes 
aux sciences

PAR NADIR KADI

Célébré aux quatre coins du monde 
comme l’un des événements les plus 
importants du XXe siècle, le cinquantième 
anniversaire de la mission Apollo 11, 
couronnée le 21 juillet 1969 par le premier 
pas de l’Homme sur le sol lunaire, sera 
également commémoré tout au long de la 
semaine à Alger. C’est dans cette 
dynamique que le Palais de la culture 
Moufdi-Zakaria d’Alger accueille, depuis 
le 20 juillet et tout au long de la semaine, 
plusieurs expositions dédiées à la 
conquête spatiale ainsi qu’un important 
programme de projection de fi lms et de 
conférences animé par des scientifi ques. 
Le rendez-vous intitulé «L’épopée de la 
conquête spéciale» est organisé sur 
l’initiative de la Ligue des jeunes 
scientifi ques algériens et de l’association 
Sirius, réunis en coordination avec le 
Craag, l’Asal et l’ONCI. A cette occasion, 
lors de la conférence de presse inaugurant 
la manifestation, les diff érents 
intervenants ont notamment abordé le 
souvenir que conservent les Algériens de 
cette journée où Neil Armstrong marquera 
à jamais l’histoire de l’humanité. Les 
organisateurs rappellent à ce titre que les 
Algériens étaient, comme le reste du 
monde, attentifs au déroulement de 
chaque étape de la mission, tant à la radio, 
ou pour les plus chanceux, à la télévision, 
et ajoutent que cet événement avait 
largement dépassé les clivages 
idéologiques. «A cette époque, nous nous 
considérions comme faisant partie du bloc 
socialiste, mais nous avions également 
beaucoup de sympathie pour le président 
J.F. Kennedy (…) Son discours en faveur de 
l’indépendance algérienne était dans 
toutes les mémoires». A l’occasion de 
cette célébration, le public pourra 
découvrir, jusqu’au 25 juillet, des 
expositions de maquettes, des 
conférences et des soirées consacrées à 
l’observation des étoiles ou encore des 
projections de fi lms documentaires et de 
fi ction sur le sujet. Le rendez-vous 
accueille également quatre expositions 
permanentes de photos retraçant la 
conquête spatiale, notamment celle 
marquant le centenaire de l’Union 
internationale d’astronomie «Above and 
Beyond», qui devrait être «installée dans 
les prochains jours». Cette 
commémoration met également en avant 
le travail de la Ligue des jeunes 
scientifi ques algériens, une structure 
créée en 1992 avec l’objectif de «diff user la 
culture scientifi que auprès des jeunes». 
Son président Hellal Abdellah nous 
précise ainsi que «nous visons 
principalement la catégorie des 11-17 ans, 
c’est un âge où les vocations se créent (…) 
mais cela ne nous empêche pas de 
travailler avec tous les jeunes et le public 
d’une manière générale». Pour sa part, le 
directeur du Craag, Yelles Chaouche 
Abdelkrim, souligne que la célébration du 
cinquantième anniversaire des premiers 
pas de l’homme sur la Lune est 
naturellement tournée vers l’avenir, et 
pour but de développer l’imagination et 
l’esprit créatif chez les jeunes Algériens. 
«Les jeunes doivent être mobilisés par des 
rêves et des projets fédérateurs (…) que 
cela développe des vocations à buts 
économique, culturel ou plus encore, 
scientifi ques. Et il est clair qu’une partie de 
la jeunesse algérienne doit faire partie de 
ces challenges des prochains siècles». Un 
objectif d’autant plus important que la 
conquête spatiale n’est plus une 
exclusivité des seul Etats ou agences 
gouvernementales, la dernière décennie 
ayant vu la multiplication des initiatives et 
entreprises privées dans domaine.
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 Cinéma à l’IFA
Projection du fi lm «L’Eff et aquatique» de Solveig 
Anspach et Jean-Luc Gaget, le mercredi 24 juillet à 18h à 
l’Institut français d’Alger. Entrée libre.

 Cinéma à Ibn Zeydoun (Riadh El Feth)
Dimanche 21 juillet : à 13h, «Dumbo» ; à 15h30, «Le Roi 
Lion» ; à 18h, «Spiderman : Far from home» ; à 21h, 
«Annabelle : La maison du mal».

Lundi 22 juillet : à 13h, «Toy Story 4» ; à 15h30, 
«Spiderman : Far from home» ; à 18h, «Annabelle : La 
maison du mal» ; à 21h, «Aladin».

Mardi 23 juillet : à 13h, «Le Roi Lion» ; à 15h30, «Aladin» 
; à 18h, «X-men : Dark Phoenix» ; à 21h, «Spiderman : Far 
from home».

 Soirées DJs au Port de Sidi-Fredj (18h30)
Du 21 au 23 juillet : Dj Galaxy.
Du 24 au 26 juillet : Dj HK.
Du 27 au 29 juillet : Dj Soft. 

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

 Cinéma à Ibn Khaldoun
16, rue Dr. Saâdane, Alger-Centre.
Lundi 22/ Mercredi 24/ Jeudi 25 juillet : à 15h30, 
«Aladin» ; à 17h, «John Wick 3 Parabellum» ; à 20h, 
«X-men : Dark Phoenix».

 Programme du mois du TNA
Dimanche 21 juillet à 18h : représentation de la pièce 
«El Mina».

Mardi 23 juillet à 14h30 : représentation de la pièce 
pour enfant «Sadiq el-bia’â».

Mercredi 24 juillet à 18h : représentation de la pièce 
«Safi a». 

Du jeudi 25 au samedi 27 juillet, de 19h à 22h : Festival 
national de la musique classique algérienne andalouse 
des troupes. 

 Du lundi 29 juillet au samedi 3 août : Journées 
théâtrales du Sud. 

 Programme du mois de l’AARC
Du 1er au 28 juillet : résidence d’artistes «MAAEN» à 
Dar Abdeltif, en partenariat avec la maison d’art 
Mood&Moob, regroupant des artistes algériens, de la 
diaspora et étrangers pour la création d’œuvres 
communes de diff érentes disciplines artistiques.
Du 8 au 25 juillet : 2ème édition de Ciné Ville, en 

partenariat avec le CNCA, le CADC et l’EPTV. Projection 
sous les étoiles à Tizi-Ouzou, Constantine et Ain Defl a.
Lundi 22 juillet à 15h à Dar Abdeltif: rencontre littéraire 
avec Noureddine Louhal.
Samedi 27 juillet à 19h à Dar Abdeltif : concert de 
Manal Gherbi. 

 Spectacle
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. 

Jusqu’au 31 juillet au Centre des arts et de la culture du 
Palais des Raïs –Bastion 23 (23, boulevard Amara 
Rachid, Bab El Oued, Alger), exposition de Mounia Ziane 
intitulée «A la recherche des temps perdus».

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

Jusqu’au 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 31 juillet au Musée d’art moderne et 
contemporain (MaMa), exposition «Planète Malek 
(rétrospective)». 

 Concours «Jeune Artiste Peintre»
Société Générale Algérie lance l’appel à candidature 
pour le Concours «Jeune Artiste Peintre», ouvert du 1er 
avril au 31 juillet 2019, en direction des jeunes artistes 
peintres algériens professionnels ou amateurs. Pour 
prendre part à ce concours, il faut être âgé de 45 ans 
maximum au 31 décembre 2019, être jeune artiste 
professionnel ou amateur en art, et résider en Algérie. 
L’œuvre présentée doit être entièrement conçue et 
réalisée par l’artiste lui-même. Les candidats désirant 
participer doivent postuler sur le site : www.
societegenerale.dz. Un jury de personnalités et d’experts 
du monde artistique désignera les trois (03) meilleures 
œuvres lors d’un vernissage qui sera organisé à cet 
eff et. Pour donner un maximum de visibilité aux artistes 
qui vont prendre part au concours, les douze (12) 
meilleures œuvres vont illustrer l’agenda et le calendrier 
de l’entreprise pour l’année 2020 et leurs œuvres seront 
exposées lors dudit vernissage.

 Concours national de poésie
L’Agence algérienne pour le rayonnement culturel 
(AARC) lance la première édition du concours national 
de poésie dans ses diff érents genres  classique, 
melhoun et amazigh, sous le thème «Mon devoir envers 
ma Patrie». Ce concours littéraire est ouvert jusqu’au 
lundi 30 septembre 2019 à minuit, aux jeunes âgés 
entre 17 et 40 ans (à la date du dépôt du texte), qui ne 
peuvent concourir qu’avec un seul poème original, 
devant comprendre entre 40 et 50 vers. Toute 
participation «hors du thème» ne sera pas prise en 
charge. Une commission composée de professionnels 
et de personnalités littéraires prendra en charge la 
sélection des lauréats. Une déclaration certifi ée par le/la 
concerné-e sera émise pour céder les droits en cas de 
publication. Dix candidats seront récompensés. Les 
candidats devront accompagner leurs textes, d’une 
copie de la pièce d’identité et d’un curriculum vitae (CV). 
Les œuvres doivent être transmises sur papier et sous 
forme électronique (CD) dans une enveloppe fermée, à : 
Concours National de Poésie/ Première édition/ Agence 
algérienne pour le rayonnement culturel/ Département 
livres et documentation/ Dar Abdellatif –Chemin Omar 
Kechkar –El Hamma, Alger.

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

Coups de klaxon, youyous stri-
dents, chants sportifs, sons de vuvu-
zela, cris de joie, musiques de DJ, 
feux d’artifi ces, sirènes hurlantes, 
vrombissements bruyants des mo-
teurs… Une overdose de décibels 
sans égal, un cocktail phonique ex-
plosif dédié à la victoire des Gladia-
teurs du désert (Algérie) contre les 
Lions de la Teranga (Sénégal), cou-
ronnée par la coupe de la CAN 2019 
au Caire. Côté offi  ciel, le stade Akid 
Lotfi  et le grand Bassin ont été équi-
pés d’écrans géants, à l’initiative du 
wali (un avis à la population a été 
posté à ce sujet sur la page offi  cielle 
de la wilaya). Un quota(2) sur les 
3000 écrans géants installés dans 
plusieurs villes à l’occasion de la fi -
nale de la CAN. Pour sa part, la so-
ciété civile à travers des particuliers 
a contribué à la «retransmission» via 
beIN sport (par le biais d’écrans Data 
show et de téléviseurs Plasma), par la 
voix de l’inénarrable speaker Hafi d 
Derradji, à l’instar du magasin «Laya-
li Stores» sis à Kiff ane (grand écran et 
DJ), la cafétéria-crèmerie «Les Pyra-
mides» d’Imama, le nouveau café de 
Sidi Saïd, les cafés et crèmeries de 
Chetouane où le centre culturel com-
munal n’était pas au rendez-vous. A 
Sebdou et El Gor, deux communes 
situées au sud de la wilaya, le public 
a été invité à suivre le match en plein 
sur data show. Beni Snous, dont est 
(pourtant) originaire Mahrez ainsi 
que Maghnia dont est native la dé-
funte mère de M’Bolhi, auront raté 
l’évènement. Par rapport à la fête 
nocturne, c’est l’inconditionnel défi lé 
des voitures, ignorant visiblement 
l’appel diff usé sur Face book qui, hé-

las, n’a pas eu d’écho, invitant ex-
pressément les fêtards à opter pour le 
« pédestre » au lieu de l’automobile 
ou des deux roues, en signe de sym-
pathie à la mémoire des victimes de 
Jijel. L’équipée sauvage mécanique, 
les slaloms et rodéos déchainés et to-
nitruants des motos en sont la preuve 
patente et tangible. Rappelons au 
passage qu’une journée sans voitures 
avait été initiée par l’ASPEWIT sous 
la houlette de Morsli Bouayed(mais 
le foot a ses raisons ce que l’écologie 
ignore). Nuit blanche festive à Tlem-
cen, Kiff ane, Imama, Lalla Setti, Che-
touane, Aïn Defl a et à la…frontière 
algéro-marocaine… Les UMC de Bel 
Horozon(CHUT) représentent l’en-
vers du décor, où les « dégâts » colla-
téraux de la fête sont bien visibles : 
des dizaines de victimes, agressées à 
l’arme blanche, 5 blessés dans des ac-
cidents de la circulation(où pas moins 
de 10 véhicules et 2 motos ont subi 
des dégâts sérieux). A signaler qu’il a 
été procédé à une interpellation d’un 
agresseur pour CBV… Dans ce silla-
ge, et d’après les échos qui nous sont 
parvenus via les réseaux sociaux, la 
fête du dimanche dernier, à l’occa-

sion de la qualifi cation des Fennecs à 
la fi nale de la CAN 2019, a été réédi-
tée ce vendredi (19 juillet) au niveau 
de la frontière algéro-marocaine, en 
l’occurrence à Marsat Ben Mhidi (ex-
Port Say) et sa jumelle Saïdia (plage 
marocaine frontalière) où des scènes 
de liesse étaient constatées. L’am-
biance de fête battait son plein, ce 
vendredi à Saïdia. Après la victoire 

des Fennecs face au Sénégal (1-0), 
valant ainsi la CAN à l’Algérie, des 
centaines de supporters marocains et 
algériens se sont rassemblés à la fron-
tière algéro-marocaine au lieudit de 
Bin-Lajraf(entre les deux Rochers) où 
ils ont célébré l’évènement « maghré-
bin », profi tant de cette consécration 
pour réclamer la réouverture des 
frontières. Scènes de liesse où la fra-
ternité était le maître mot…Même 
décor sur la route frontale entre le 
Maroc et l’Algérie au niveau de l’oued 
Kiss. Après la fi n du match, du côté 
marocain de la frontière, non loin de 
la station balnéaire de Marsat Ben 
m’hidi, des jeunes Marocains enton-
nent des chants de stade algériens et 
scandent des slogans exprimant la 
fraternité entre les deux peuples. 
« Nous ne sommes pas des ennemis 
mais des frères », chantent des sup-
porters marocains…Sur ces images, 
on aperçoit également un garde-fron-
tière patrouiller avec un chien, sous 

les quolibets de la foule. De l’autre 
côté de la clôture qui sépare les deux 
pays, on aperçoit les Algériens en 
train de faire la fête, fumigènes et 
drapeaux déployés. Alors que les 
frontières terrestres entre le Maroc et 
l’Algérie sont fermées depuis 25ans 
(1994), le football a réussi à rappro-
cher les deux peuples. Des images 
immortalisant ces moments de frater-
nité ont envahi les réseaux sociaux, 
dont des vidéos de deux supporters 
algériens qui se sont introduits au 
Maroc en grimpant le grillage sépa-
rant les deux pays. Le parcours des 
Fennecs, qualifi és pour les demi-fi na-
les et la victoire à la CAN aura réussi 
à transcender les diff érends entre les 
deux pays. Les klaxons et les chants 
résonnaient à l’unisson au niveau du 
poste-frontière Zouj Bghal où on a 
scandé du « Mabrouk Alina, Hadi bi-
daya, mazal mazal » toute la nuit. Un 
Algérien a même tenté de traverser 
les frontières pour fêter la qualifi ca-
tion des siens avec ses voisins de 
l’ouest…Ce supporter algérien, gal-
vanisé par les cris des supporters ma-
rocains de l’autre côté, était parvenu 
à sauter par-dessus la fi ne clôture qui 
sépare les deux pays et à les rejoin-
dre. Sur Youtube, on voit ce suppor-
ter, en haut de survêtement blanc et 
pantalon rouge, poursuivi par un gar-
de-frontière chérifi en. Il est ensuite 
accueilli par les supporters marocains 
en liesse. Une autre vidéo montre un 
autre supporter algérien sauter par-
dessus la clôture. Il est néanmoins 
aussitôt arrêté par des gardes-frontiè-
res marocains. Un message fort sym-
bolique pour la réouverture de la 
frontière terrestre et la construction 
du grand Maghreb, loin des calculs 
politiques. 

Béchar : les habitants en fête
Des milliers de personnes ont fêté la victoire des Verts à Béchar, aux sons 
des klaxons, des youyous, de la derbouka et des feux d’artifi ce. Dès le coup 
de siffl  et fi nal de la fi nale de la coupe d’Afrique des nations, ayant opposé 
l’Algérie au Sénégal, les habitants de cette région du sud du pays ont envahi 
les rues de la capitale de la Saoura, pour exprimer à coups de youyous et de 
klaxons leur joie, suite à la victoire des protégés de Belmadi, qui ont off ert à 
l’Algérie la deuxième coupe d’Afrique, après 29 années d’attente. Aux 
klaxons des voitures, fenêtres ouvertes et drapeaux algériens dehors, se 
sont rapidement mêlés les youyous féminins accompagnés par les chants 
des supporters qui à pied, en voitures, à motos, à bord de camions ont sillon-
né les principales artères du chef-lieu de wilaya, pour saluer le parcours des 
Verts. Au niveau du boulevard Colonel Chabou, des jeunes, des vieux, des 
femmes et des enfants ont repris jusqu’à une heure tardive de la nuit « Hé, 
ho, mabrouk alina, mazel mazel ». Contactés, plusieurs citoyens nous ont 
déclaré qu’ils sont sortis dans la rue pour exprimer leur soutien et leur en-
couragement à tous les artisans de cette victoire et qu’il était grand temps 
que l’équipe nationale renoue avec les titres.

R. R.

Ecrans géants, Data show et TV Plasma 
Nuit blanche à Tlemcen pour fêter la victoire des Verts

PAR SAÏD B.

Pourtant,  avant le début de cette phase fi -
nale de la CAN 2019, l’Algérie était simplement 
considérée  comme un outsider. Une posture qui 
s’est avérée très favorable pour  le sélectionneur 
des Verts Djamel Belmadi qui ont été épargnés 
par la pression qui aurait constitué un lourd far-
deau sur une jeune équipe à court d’expériences 
des grands rendez-vous footballistiques.
Les Verts ont débuté le tournoi avec une belle 
victoire contre le Kenya (2-0). Mais, les fans des 
Verts attendaient des matchs contre des sélec-
tions dites de « gros calibres » pour juger leur 
sélection. Le deuxième match contre le Sénégal 
tomba à pic. Là, Belmadi et ses joueurs ont mon-
tré leur savoir-faire en battant les Lions de la Ter-
ranga (1-0). Ce fut un match «référence», les fans 
des Verts commencent à croire en la sélection 
pour aller le plus loin possible dans cette CAN.
Par la suite, c’est la Tanzanie qui arrive. Mais, là 
Belmadi change pas moins de 9 sur les 11 titu-
laires. C’est la confi rmation que Belmadi possè-
de pratiquement deux équipes et que l’espoir 
d’aller jusqu’au bout est bel et bien permis.
La fi n du premier tour, l’Algérie est élue meilleu-
re équipe de cette première phase de cette pre-
mière CAN à 24 nations.
Au classement des attaques, l’Algérie est pre-
mière avec le Mali avec 6 buts, suivis de la Côte 
d’Ivoire, Sénégal, Egypte et Madagascar 
(5 buts).
Au classement des défenseurs, l’Algérie partage 
la première place avec l’Egypte, le Cameroun et 

le Maroc avec zéro but concédé. L’Algérie est 
par contre première à la diff érence de buts +6 
devant l’Egypte +5 et le Mali ainsi que le Séné-
gal +4. Au classement des buteurs, Ounas par-
tage la première place avec 10 autres joueurs 
avec 2 buts marqués pour chacun.
D’autre part, ce premier tour, a enregistré quel-
ques surprises. Ainsi, Madagascar a réussi à ter-
miner en tête de son groupe pour sa première 
apparition en phase fi nale et l’Ouganda a fait 
mieux que rivaliser avec l’Egypte ou la RD 
Congo pour rallier les huitièmes de fi nale.
Après ce premier tour, les « spécialistes » ont 
placé l’Algérie en favorite avec l’Egypte, le Ma-

roc et à un degré moindre le Sénégal et la Côte 
d’Ivoire. Mais, à l’issue de ce tour, trois de ses 
cinq équipes sont restées : l’Algérie, le Sénégal et 
la Côte d’Ivoire.
Le Maroc est éliminé à la surprise générale par 
le Bénin aux tirs au but (1-1, 1-4) alors que 
l’Egypte a été éliminée par l’Afrique du Sud à 
quelques minutes de la fi n du temps réglemen-
taire (1-0). Un véritable drame pour le football 
égyptien.
Pendant ce temps, l’Algérie bat tranquillement 
la Guinée (3-0) et termine cette phase des hui-
tièmes de fi nale en tête du classement avec 
4 victoires, 9 buts marqués et aucun encaissé.

En quart de fi nale, les Verts ont vraiment souf-
fert avant de venir à bout des coriaces ivoiriens 
après la fatidique séance des tirs au but.
Les Fennecs, impériaux depuis le début de la 
CAN, ont dû se battre jusqu’au bout du suspense 
pour venir à bout de la Côte d’Ivoire (1-1, 4 tirs 
au but à 3).
Le Sénégal a battu le Bénin (1-0 pour se retrou-
ver en demi-fi nale tout comme la Tunisie qui a 
battu les Malgaches (3-0) alors que le Nigéria a 
battu l’Afrique du sud sur le fi l (2-1).
Par la suite, les Verts éliminent le Nigéria en de-
mi-fi nale suite à un coup franc dans le temps 
additionnel de Mahrez (2-1), au moment où le 
Sénégal bat diffi  cilement la Tunisie lors des pro-
longations grâce à un but signé Dylan Brown 
contre son camp (100’).
Et enfi n en fi nale, les Verts bien coachés par Bel-
madi ont pris le meilleur sur le Sénégal grâce à 
un but signé Bounedjah au début de la partie. 
Belmadi et ses joueurs ont diffi  cilement gardé ce 
maigre avantage au score jusqu’au coup de sif-
fl et fi nal de l’arbitre camerounais.
L’Algérie a donc bien mérité cette CAN 2019 au 
vu du parcours sans faute et surtout avec un 
football bien convaincant et une solidarité re-
marquable entre les joueurs.
L’Algérie fête ce trophée 2019 alors que le Ca-
meroun vient de recevoir le drapeau de la CAF 
des mains de l’Egypte, marquant la fi n de la 32e 
édition et l’entame du parcours menant à la 33e 

édition, Cameroun-2021 qui verra les Verts re-
mettre en  jeu leur titre. Avec l’ambition de le 
préserver… 

CAN 2019 

Les Fennecs, de l’outsider au champion incontesté !
L’histoire du onze national dans cette CAN égyptienne est manifestement celle d’un outsider qui fi nit champion 
sans laisser de place à la moindre contestation. Un parcours parfait durant lequel les coéquipiers de Bennacer 
ont surclassé tous leurs adversaires, y compris ceux qui étaient redoutés.
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PAR RACHID BELDI

La première pierre de l’usine Peugeot-Citroën 
Production Algérie (PCPA) sera posée aujourd’hui 
à Oran. Un moment fort pour ce projet qui a dû 
traverser une période de négociations de près de 
trois années entre le groupe français et le gouver-
nement algérien.
Il a été concrétisé après par un protocole d’accord 
signé entre les deux parties à Alger, en novembre 
2017, pour la création de PCPA, avec les partenai-
res algériens, les sociétés Condor Electronics, Pal-
pa Pro et l’Entreprise nationale de production de 
machines-outils PMO. Dans cette perspective, un 
terrain d’implantation a été attribué aux porteurs 
du projet dans la localité d’El Kerma, à Oran.
Mais les soucis n’étaient pas pour autant fi nis pour 
ces derniers, puisqu’ils allaient être priés, quel-
ques mois plus tard, par la justice d’aller trouver 
un autre terrain pour leur usine, après la restitu-
tion de celui d’El Kerma à son propriétaire, un 
agriculteur qui avait plaidé la vocation purement 
agricole de ses terres. Ce qui a été fait, et PCPA a 
fi ni par bénéfi cier d’une autre parcelle de terrain 
de 120 hectares à Tafraoui, à Oran, dans le ca-
dre de l’extension de la zone industrielle de cette 
localité. Et c’est sur cette parcelle que seront lan-
cés offi  ciellement, aujourd’hui, les travaux du site 
PCPA, alors que la livraison est prévue pour la fi n 
du premier semestre 2020, période retenue égale-
ment pour l’entame des activités. La construction 
de cette usine a été confi ée, faut-il le rappeler, à 
l’entreprise SFMAI, établi à Oran et qualifi é d’ac-
teur régional incontournable dans le domaine de 

la construction industrielle. L’usine PCPA aura 
une capacité de production de 75 000 véhicules 
par an à terme, entre modèles Peugeot, Citroën, 
Opel et DS, selon le plan de charge présenté par le 
groupe français. Toutefois, ce dernier risque bien 
de revoir nettement à la baisse ses objectifs, main-
tenant que le gouvernement a décidé de revoir à 
la baisse l’importation des quotas de kits CKD-SKD 
servant à l’assemblage automobile. Ceci d’autant 
que PCPA a déjà fait cette révision, décidée au 
mois de mai dernier, en se voyant carrément exclu 
de la liste des usines autorisées par le ministère de 
l’Industrie et des Mines à poursuivre l’importation 
de ces kits pour le reste de l’année en cours. Qua-
tre usines seulement fi gurent, en eff et, sur cette 
liste, à savoir Renault Algérie Production, Sovac 
Production, Gloviz (Kia) et Tahkout Manifactu-
ring Company (Hyundai), alors que PCPA n’a pu y 
être intégrée, même si elle commercialise, depuis 
déjà septembre dernier, la Peugeot 208, présentée 

comme étant assemblée à l’Académie Peugeot de 
Oued Tlelat (Oran).
Ceci étant, les mesures prises pour la réduction 
de la facture des importations de kits CKD-SKD, 
à travers un plafonnement à 2 milliards de dollars 
pour l’exercice 2019, sont « transitoires », et visent 
le « réajustement » de la balance des paiements, a 
indiqué, le mois dernier, la ministre de l’Industrie 
et des Mines, alors qu’elle s’entretenait avec l’am-
bassadeur d’Espagne en Algérie. Une précision à 
valeur de garantie à destination des investisseurs 
étrangers en Algérie, dont ceux opérant dans le 
secteur de l’automobile, à l’exemple de PSA, mais 
aussi Nissan, qui a obtenu son agrément auprès 
du Conseil national des investissements (CNI) et 
devrait commencer ses activités au même 1er se-
mestre 2020, en partenariat avec le groupe Has-
naoui, dans une usine implantée elle aussi dans 
la capitale de l’Ouest, dans la zone industrielle de 
Bethioua.

Usine Peugeot-Citroën d’Oran

Lancement des travaux de 
construction aujourd’hui

Drame à Oran
Deux morts et 
deux blessés 
après le sacre 
des «Fennecs» 
Les services de la Protection 
civile ont enregistré, durant la 
nuit du vendredi à samedi 
deux morts et deux blessés 
dans des accidents survenus 
après le sacre de l’équipe 
nationale de football au Caire. 
Selon un communiqué 
de la Protection civile, les 
agents de cette dernière sont 
intervenus samedi à 3 heures 
du matin, suite à une collision 
entre un véhicule et un 
motocycle dans la commune 
côtière d’Aïn El Turck qui a 
causé la mort d’un jeune de 
20 ans alors que deux autres 
personnes ont été grièvement 
blessées. Les agents de la 
Protection civile ont évacué les 
deux blessés vers le service 
des UMC de l’hôpital 
Medjabbar-Tami de cette 
localité côtière. La dépouille de 
la victime a été déposée à la 
morgue du même hôpital. Par 
ailleurs, les mêmes services 
ont enregistré, aux premières 
heures du samedi, la chute 
mortelle d’un jeune de 23 ans, 
tombé du 6e étage d’un 
immeuble à Haï Belgaïd, dans 
la commune de Bir El Djir à 
l’Est d’Oran. Le corps sans vie 
de cette victime a été déposé à 
la morgue de l’établissement 
hospitalier «1er Novembre» 
d’Oran. 


