
Zoubida Assoul s’explique sur la date retenue pour 
la convention de l’«Alternative démocratique»

«Nous avons choisi le 31 août car nous 
voulons faire un travail de fond»

LIRE EN PAGES 2-3
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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 

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

Le dialogue entre le pouvoir politique et les personnalités proposées 
par le Forum civil pour le changement est désormais engagé, selon 
Abderrahmane Arar, fi gure de proue du Forum civil. La première 

étape, dite «informelle» est destinée à préparer le terrain aux 
négociations offi  cielles, dont le format et les acteurs retenus 

par les autorités restent toujours méconnus.

FORUM CIVIL POUR 
LE CHANGEMENT/POUVOIR 

Les concertations 
engagéesL’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 Appel des «Forces 

de l’alternative 
démocratique» hier

«PACTE POUR 
UNE VÉRITABLE 
TRANSITION»

Ahmed Gaïd Salah s’exprime sur le sacre africain 
des Verts et le pont aérien organisé par l’Armée 

de l’air entre Alger et Le Caire

Mots de gratitude aux 
aviateurs et messages 

politiques aux Algériens
LIRE EN PAGES 4

TAJ
Ghoul en prison, son remplaçant 

connu le 2 août prochain

MPA
Dissensions 

et succession ouverte 
Lire en page 5 

Think tank
Le Care suggère des mesures 

d’urgence pour faire face 
à la crise 
Lire en page 6

Le P/APW de Tizi Ouzou sonne l’alerte
L’Eniem est au bord 

de la fermeture
Lire en page 7

Le tournoi africain aura été riche 
en émotions en tous genres
On refait la CAN ?

Course au Ballon d’Or Africain/Son sacre avec 
l’EN le place devant Mané et Salah

Mahrez, avantage manifeste !
Lire en page 12-13

Générale de la pièce « Madha Law » 
(Et si) de Mustapha Sefrani

Voix de la liberté et bâton 
de la répression, l’improbable 

dialogue
Lire en pages 16
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Soolking enflamme la toile 
après l’annonce de son 

concert à Alger
Les billets 

disponibles dès 
la première 

semaine d’août
LIRE EN PAGE 16

Notre photo : 
Abderrahmane Arrar
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le point
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Zoubida Assoul,  présidente du parti de l’UCP : « La réunion de fin août sera ouverte aux jeunes
qui doivent avoir un rôle à jouer dans la résolution de la crise actuelle. »

Les partis constituant les Forces de l’alternative démocratique ont annoncé la tenue, le 31 août 
2019, d’une réunion nationale ouverte à tous, en vue d’élaborer une feuille de route pour sortir de 

la crise politique que traverse le pays.

le point

Crise cherche 
dialogue 
désespérément 
PAR ADLÈNE BADIS

S’il y a convergence quasi unanime 
sur la nécessité d’entamer un 
processus de dialogue, afi n de mettre 
fi n véritablement à la crise et de 
remettre le pays sur une nouvelle 
voie, la mise en place dans la 
pratique de ce dit dialogue pose 
toujours problème. La ligne de 
démarcation s’aggrave entre des 
acteurs qui continuent à se bouder 
avec des pics de tension frisant la 
défl agration. Il est vrai que le 
durcissement des postures n’aide 
aucunement les rapprochements 
indispensables pour réfl échir 
ensemble à sortir d’une situation de 
tension permanente. Pourtant, la 
multiplicité des initiatives politiques 
dans leurs différentes origines et 
approches confi rme la volonté 
manifeste des acteurs politiques à 
dépasser le statu quo actuel qui tend 
à devenir intenable. La crise semble 
chercher inlassablement un début de 
dialogue toujours diffi cile à trouver. 
Le pouvoir tient aujourd’hui à 
paraître comme l’initiateur rationnel 
et consensuel de tout processus 
convergeant, l’objectif étant de 
revenir au plus vite vers la logique 
électorale, seule à même de 
préserver le pays du péril, prévient-il. 
Cette diffi culté à trouver une 
convergence véritable dans un 
processus de dialogue, qui pourrait 
enfi n être entamé par la majorité des 
acteurs de la crise, est évidemment 
imputable à la carence manifeste en 
confi ance. Pour l’opposition, les 
initiatives émanant du pouvoir ne 
sont que des accommodements 
rapides, afi n d’imposer le fait 
accompli et l’ancrage du nouveau 
système, celui de l’après-Boutefl ika. 
Pour le pouvoir, il n’est pas question 
de concéder des ouvertures, voire 
des mesures de détente, au risque, 
insiste-t-il, de mettre en danger 
l’intégrité du pays. 
Il est aujourd’hui patent que seul le 
dialogue, qui serait déjà effectif dans 
un cadre informel, pourrait 
débloquer une situation de crise qui 
n’a que trop duré. Mais ce dialogue, 
passage obligé, ne saurait devenir 
effectif sans des concessions 
véritables garantissant une volonté 
d’aller de l’avant.

PAR INES DALI

Zoubida Assoul, présidente de l’Union 
pour le changement et le progrès (UCP), ex-
plique, au nom du groupe des Forces de l’al-
ternative démocratique, que le problème ne 
se pose pas en termes de temps seulement, 
même si la «trêve» va durer une quarantaine 
de jours. «Nous voulons prendre le temps de 
bien organiser cette convention et de l’élargir 
à toutes les personnes, personnalités et so-
ciété civile qui se reconnaîssent dans le pro-
jet de l’alternative démocratique. Notre pro-
jet dit que nous ne devons pas brader la révo-
lution, cela d’autant que le seuil des revendi-
cations populaires a été placé très haut. Nous 
n’avons pas le droit, en tant que politiques, 
du moins au sein de la mouvance démocrati-
que, d’aller en-deçà de ce seuil-là. Partant de 
ce principe, nous avons décidé de prendre le 
temps nécessaire pour organiser cette conven-
tion et avons fi xé la date à la fi n d’août». 

TEMPS NÉCESSAIRE POUR 
UN «TRAVAIL DE FOND»
Suite à cela, «nous avons lancé un appel à 
toutes les personnes physiques, au mouve-
ment associatif, aux partis et à tous ceux qui 
se reconnaissent dans le pacte de l’alternative 
démocratique de nous rejoindre et de partici-
per même à l’élaboration de la feuille de 
route de sortie de crise».
Loin de se contenter d’un travail de surface, 
selon Mme Assoul, «nous voulons faire un 
travail de fond pour cette convention et pas 
seulement une activité juste pour apparaître 
sur la scène politique. Notre objectif est d’al-
ler vers un travail de profondeur et d’élargir 
et de mobiliser au maximum la participation 
autour de notre alternative qui consiste à 
dire qu’on ne peut aller vers un dialogue sé-
rieux et avancer vers une solution politique 
de la crise que si nous constatons des signes 
d’apaisement de la part du pouvoir».
A propos des mesures d’apaisement devant 
précéder le dialogue, la présidente de l’UCP 
se montre intransigeante. 
«Dans l’état actuel des choses, pouvons-nous 
aller vers un dialogue ?» dit-elle dans une 
question purement rhétorique. «Quand nous 
avons la rue qui est en eff ervescence et des 
parents (qui m’ont contactée) toujours à la 
recherche de leurs enfants depuis trois semai-
nes, ne sachant où ils sont ni dans quel tribu-
nal ils ont été poursuivis ou présentés, com-
ment voulez-vous qu’il y ait un dialogue ? 
Comment quiconque peut aller au dialogue 
alors que les attentes du peuple, c’est d’abord 
de libérer leurs enfants, de libérer le moudja-
hid Bouregaâ incarcéré injustement ? Quand 
on voit que les médias sont totalement fer-
més à l’opposition et qu’on ne permet pas aux 
citoyens d’écouter ses alternatives, comment 
pouvons-nous parler aujourd’hui d’un dialo-

gue sérieux qui peut s’inscrire dans la pers-
pective d’une sortie de crise ?»

«IL N’Y A AUCUNE 
SOLUTION QUI PEUT 
ÉMANER D’UNE SEULE  
PARTIE»
Mme Assoul estime que le pôle démocrati-
que a adopté «une démarche tout à fait ra-
tionnelle, objective, mais aussi une démar-
che qui consiste à dire : nous voulons aller 
vers une convention qui va écouter les gens, 
leur permettre d’élaborer ensemble une 
feuille de route de sortie de crise et non pas 
les ramener pour leur demander de valider 
une feuille de route qu’on aurait, nous, pro-
posée. Nous, les partis politiques qui consti-
tuons l’alternative démocratique, avons cha-
cun sa propre feuille de route. Aujourd’hui, 
nous voulons présenter une feuille de route 
non seulement commune à tous ces partis, 
mais aussi élargie sur la société civile, les 
médecins, les étudiants, les artistes, etc. Il 
n’y a aucune solution qui peut émaner d’une 
seule partie. S’il n’y a pas l’adhésion de la 
société civile, du peuple qui est dans la rue 
tous les jours, il n’y aura pas de proposition 
qui sera acceptée. Raison pour laquelle il 
faut du temps pour faire un travail de fond, 
élargi». Elle poursuit en affi  rmant que les er-
reurs du passé doivent être évitées, notam-
ment «celles de ceux qui nous ont précédés 
depuis 1962, qui avaient promis de passer le 
fl ambeau à la jeunesse et qui ne l’ont jamais 
fait. 57 ans après l’indépendance, le fl am-
beau n’a même pas été transféré à la généra-
tion de l’indépendance. Aujourd’hui, nous 
voulons que les jeunes participent à l’élabo-
ration de la feuille de route pour l’Algérie de 
demain. Nous, les partis politiques, nous de-
vons l’élaborer avec la jeunesse de ce pays».

«NI DIALOGUE, NI 
SOLUTION, NI ÉLECTION» 
SANS LIBÉRATION DES 
DÉTENUS D’OPINION 
Revenant aux arrestations des jeunes pen-
dant les marches du vendredi, Mme Assoul 
note que tant que «les gens qui expriment 
librement leur opinion sont incarcérés, dont 
les jeunes qui brandissent les banderoles 
amazighes, alors que tamazight est une lan-
gue offi  cielle, constitutionnalisée, on ne peut 
parler ni de dialogue ni de solution ni d’élec-
tion».  
Pour rappel, les Forces de l’alternative dé-
mocratique ont  appelé, avant-hier, à «une 
convention du pacte politique pour une véri-
table transition démocratique» pour le 31 
août prochain.  
«Nous, signataires du pacte pour l’alternati-
ve démocratique, appelons les forces patrio-
tiques, démocratiques et sociales, qui aspi-
rent à faire valoir les revendications légiti-
mes du peuple algérien et faire aboutir ses 
exigences révolutionnaires, à s’inscrire acti-
vement dans notre eff ort à entretenir l’espoir 
et à imposer une alternative démocratique», 
avaient noté les signataires (FFS, RCD, UCP, 
MDS, PST, PT, PLD et LADDH) pour qui «la 
période de transition est ainsi le temps né-
cessaire pour mettre en place un environne-
ment institutionnel sans lequel toute idée de 
rupture avec le système usurpateur sera vai-
ne. (…) aucune initiative politique de quel-
que nature qu’elle soit et aucun dialogue 
politique ne sont viables sans la satisfaction 
des exigences que sont la libération des déte-
nus politiques et d’opinion, l’ouverture des 
champs politique et médiatique, l’arrêt im-
médiat du dispositif répressif et de l’instru-
mentalisation de la justice, ainsi que le dé-
part du régime et de ses symboles».

PAR HOURIA MOULA

Une semaine après que la présidence de 
la République ait annoncé que la composante 
du groupe de personnalités intègres, indépen-
dantes et crédibles, devant mener le dialogue 
pour aller vers une élection présidentielle «sera 
connue bientôt», c’est le silence total. Le pou-
voir est-il en mesure de s’aventurer à annoncer 
des noms alors que même le principe de dia-
logue sans mesures d’apaisement est rejeté de 
façon très large au sein de l’opposition et de 
la société civile ? Sûrement pas. Et, c’est, sem-
ble-t-il, ce qui bloque la démarche relancée par 
le chef de l’Etat par intérim, Abdelkader Ben-
salah, à la veille de la fête de l’indépendance, 
lorsqu’il a appelé à «un dialogue inclusif sous 
la conduite d’un panel de personnalités». Le 19 
juillet dernier, le pouvoir a vu en la proposi-
tion de 13 personnalités à même de mener le 
dialogue du Forum que dirige Abderrahmane 
Araar une chance pour booster l’idée et trou-
ver enfi n le consensus autour de la feuille de 
route qui mènerait droit vers une présidentielle 
dans les proches délais. «Le chef de l’État, M. 
Abdelkader Bensalah assure que le contenu de 
la proposition faite par le Forum civil pour le 
changement constitue un pas positif allant dans 
le sens de la concrétisation de la démarche pro-
posée par l’État», avait indiqué la Présidence 

dans un communiqué. Mais, c’était compter 
sans l’opposition qui ne s’inscrit pas dans cette 
perspective. Dimanche, les partis et l’organi-
sation de l’Alternative démocratique ont es-
timé qu’aucun dialogue ne peut réussir dans 
les conditions actuelles, posant des préalables 
avant tout processus de ce genre. Estimant «né-
cessaire» la période de transition «pour mettre 
en place cet environnement institutionnel sans 
lequel toute idée de rupture avec le système 
usurpateur sera vaine», les signataires du Pacte 
politique pour une véritable transition démo-
cratique ont réaffi  rmé qu’«aucune initiative po-
litique de quelque nature qu’elle soit et aucun 
dialogue politique ne sont viables» sans la 
satisfaction de 4 exigences. «La libération des 
détenus politiques et d’opinion», «l’ouverture 
des champs politique et médiatique», «l’arrêt 
immédiat du dispositif répressif et de l’instru-
mentalisation de la justice» et enfi n «le départ 
du régime et de ses symboles».

PRÉALABLES 
Des préalables que partagent d’une certaine ma-
nière les concernés par la proposition de Abder-
rahmane Araar. Dans une déclaration démentie, 
la moudjahida Djamila Bouhired a expliqué : 
« Personne n’a demandé mon avis et je n’ai 
donné mon accord à personne», ajoutant : «Je 

ne peux faire partie d’un groupe de personnes, 
dont certaines ont servi le pouvoir». «Alors que 
des patriotes sont jetés en prison pour délit 
d’opinion, dont un offi  cier de l’ALN, le frère 
Lakhdar Bouregaâ, il ne peut y avoir de dialo-
gue avec ceux qui nous menacent et nous accu-
sent de trahison», a-t-elle encore asséné. Pour sa 
part, maître Mostefa Bouchachi a posé des 
conditions comme «le départ de toutes les fi gu-
res du régime, la libération des détenus politi-
que et d’opinion, la libération des espaces pu-
blics, des médias et la levée des restrictions sur 
les manifestants». Outre Mouloud Hamrouche 
et Ahmed Taleb Ibrahimi qui n’ont pas été 
contactés, des noms de cette liste ont affi  ché un 
«oui, mais…», à l’image de Smail Lalmas et Na-
cer Djabi, voire même Karim Younès.  L’ancien 
président de l’APN a estimé que sans «la libéra-

tion de tous les détenus d’opinion et le respect 
du caractère pacifi que des manifestations par 
les forces de l’ordre, l’ouverture de tous les ac-
cès à la capitale », «aucune entame de concerta-
tion ne sera possible». C’est dire qu’à moins 
qu’il y ait des concessions de part et d’autre, no-
tamment en ce qui concerne les exigences de la 
classe politique qui n’est pas tout à fait opposée 
à l’idée de dialogue, il est diffi  cile d’assister à 
une décantation. L’on assiste en quelque sorte à 
un dialogue de sourds. Et les revendications du 
Hirak qui insiste sur le départ des symboles du 
système, le 2B surtout, ne font qu’élargir l’écart 
entre le pouvoir et la classe politique. Au cas où 
le seuil de ces revendications n’est pas revu à la 
baisse, le dialogue recherché, tout comme la 
proposition du Forum civil pour le changement 
se trouvent devant de sombres perspectives. 

Zoubida Assoul s’explique sur la date retenue pour 
la convention de l’«Alternative démocratique»

«Nous avons choisi le 31 août car 
nous voulons faire un travail de fond»
Les Forces de l’alternative démocratique donnent rendez-vous pour le 31 août 
prochain, date de la tenue de «la convention du pacte politique pour une véritable 
transition démocratique» devant révéler le contenu d’une nouvelle initiative. 
D’aucuns se demandent pourquoi une trêve de plus d’un mois, alors que la scène 
politique est en pleine eff ervescence et que le pays se trouve dans une situation 
de crise telle que le besoin pressant d’une solution n’est plus à démontrer.

Dialogue, le saut d’obstacles

PAR NAZIM BRAHIMI

«Je peux vous affi  rmer que le processus 
des concertations entre les représentants du 
pouvoir ont bel et bien commencé au stade de 
l’informel», a déclaré, hier, Abderrahmane 
Arar, au nom du Forum civil pour le change-
ment, initiateur de la proposition rendue pu-
blique mercredi passé. 
M. Arar avait divulgué à l’occasion la liste des 
personnalités que le Forum propose pour me-
ner le dialogue et la médiation entre le pou-
voir, en vue d’une solution à la crise politique 
et institutionnelle que traverse le pays depuis 
l’irruption du mouvement populaire pour le 
changement. Relevant qu’il s’agit, pour le mo-
ment, de «concertations indirectes à diff érents 
niveaux», M. Arar qualifi e les contacts entre-
pris jusque-là de «bons indicateurs» sur la voie 
du dialogue devant baliser celle d’une solution 
à la crise.

LANCEMENT DU CADRE 
FORMEL ET OFFICIEL 
DU DIALOGUE «DANS 
LES PROCHAINS JOURS»
M. Arar, qui fait état du lancement du cadre 
formel et offi  ciel du dialogue «dans les pro-
chains jours», réclame, dans ce sens, de larges 
prérogatives pour le panel de personnalités in-
dépendantes que choisira la présidence de la 
République. «Nous plaidons pour que le panel 
bénéfi cie d’un mandat et de prérogatives pour 
qu’il puisse mener son travail sans contraintes», 
a-t-il estimé, ajoutant que le pays gagnerait à 
ce que ce processus de dialogue soit «vite en-
gagé, mais pas dans la précipitation».

Sur les critiques essuyées depuis l’annonce de 
l’initiative, notamment celle qui s’interroge sur 
la paternité de l’off re, M. Arar se défend en af-
fi rmant que «le Forum n’a eu aucun bon de 
commande et qu’il n’attend pas de feu vert ni 
de l’institution militaire ni d’une autre entité 
politique». Il a ajouté, dans ce sens, que l’ini-
tiative émane exclusivement du Forum civil 
pour le changement composé, selon lui, de 70 
associations connues parmi la société civile et 
qui ont accompagné le mouvement populaire 
pour le changement. Insistant à dire que l’ini-
tiative est «libre et indépendante», le président 
du réseau Nada cite à cet eff et les exigences du 
Forum civil pour le changement, évoquant no-
tamment «la libération des détenus d’opinion 
ainsi que l’annonce d’autres mesures d’apai-

sement». Pourquoi le Forum présidé par Arar 
agit-il désormais en solo dans cette initiative, 
alors qu’il faisait partie des autres dynamiques 
de la société civile qui se sont réunies le 15 
juin dernier ? M. Arar révélera, dans ce sens, 
que l’idée d’une initiative de dialogue, désor-
mais défendue par le Forum, avait été soumise 
aux partisans des autres dynamiques, précisant 
qu’elle n’avait pas suscité le consensus escomp-
té par ses promoteurs. Sur les réactions ayant 
accompagné la proposition de 13 personnalités 
pour mener le dialogue et la médiation, M. Arar 
dit «apprécier» l’accueil qu’elle a suscité chez le 
chef de l’Etat Abdelkader Bensalah. Ce dernier 
a qualifi é, jeudi, de «pas positif» l’initiative du 
Forum de la société civile pour le changement, 
affi  rmant que des consultations «seront enga-

gées pour la constitution de ce panel dont la 
composition défi nitive sera annoncée prochai-
nement». Pour le chef de l’Etat, cette propo-
sition «est de nature à servir de base pour la 
constitution du panel de personnalités nationa-
les appelées à mener le processus de facilitation 
du dialogue». Mais au sein de la classe politi-
que et même sur les réseaux sociaux, l’initiati-
ve a été fortement critiquée. «L’initiative d’Arar 
est une instigation du pouvoir avec l’objectif de 
présenter Karim Younès comme la personnalité 
plébiscitée par la société civile», a estimé l’uni-
versitaire et ancien député Ahmed Betatache. 
Des critiques ont également fusé de la part des 
partisans d’un processus de transition, qui qua-
lifi ent d’impossible tout scénario de dialogue 
sans la libération des détenus d’opinion. Pour 
sa part, Saïd Sadi, l’ancien président du RCD a 
affi  rmé «ce forum est une des fausses manœu-
vres de l’état-major de l’ANP qui cherche à éga-
rer le souffl  e de la révolution appelant à une 
rupture radicale». Le Forum d’Arar a dévoilé, 
pour rappel, mercredi dernier, une liste de 13 
personnalités pour mener le dialogue avec les 
autorités. Dans la liste fi gurait l’ex-président de 
l’Assemblée populaire nationale (APN) Karim 
Younès, la constitutionnaliste Fatiha Benab-
bou, l’avocat Mustapha Bouchachi, le sociolo-
gue Nacer Djabi, le syndicaliste Lyès Merabet. 
Y fi gurent aussi les ex-chefs de gouvernement 
Mouloud Hamrouche et Mokdad Sifi , l’ex-mi-
nistre des Aff aires étrangères Ahmed Taleb El-
Ibrahimi et la moudjahida Djamila Bouhired. 
Cette dernière a démenti avoir donné son ac-
cord pour fi gurer parmi les personnalités de-
vant dialoguer avec le pouvoir au nom du mou-
vement populaire. «Personne n’a demandé mon 
avis et je n’ai donné mon accord à personne», 
a-t-elle réagi.

Forum civil pour le changement/Pouvoir 

Les concertations engagées
Le dialogue entre le pouvoir politique et les personnalités proposées par le Forum civil pour le changement est désormais 
engagé, selon Abderrahmane Arar, fi gure de proue du Forum civil. La première étape, dite «informelle» est destinée à préparer 
le terrain aux négociations offi  cielles, dont le format et les acteurs retenus par les autorités restent toujours méconnus.
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Zoubida Assoul,  présidente du parti de l’UCP : « La réunion de fin août sera ouverte aux jeunes
qui doivent avoir un rôle à jouer dans la résolution de la crise actuelle. »

Les partis constituant les Forces de l’alternative démocratique ont annoncé la tenue, le 31 août 
2019, d’une réunion nationale ouverte à tous, en vue d’élaborer une feuille de route pour sortir de 

la crise politique que traverse le pays.

le point

Crise cherche 
dialogue 
désespérément 
PAR ADLÈNE BADIS

S’il y a convergence quasi unanime 
sur la nécessité d’entamer un 
processus de dialogue, afi n de mettre 
fi n véritablement à la crise et de 
remettre le pays sur une nouvelle 
voie, la mise en place dans la 
pratique de ce dit dialogue pose 
toujours problème. La ligne de 
démarcation s’aggrave entre des 
acteurs qui continuent à se bouder 
avec des pics de tension frisant la 
défl agration. Il est vrai que le 
durcissement des postures n’aide 
aucunement les rapprochements 
indispensables pour réfl échir 
ensemble à sortir d’une situation de 
tension permanente. Pourtant, la 
multiplicité des initiatives politiques 
dans leurs différentes origines et 
approches confi rme la volonté 
manifeste des acteurs politiques à 
dépasser le statu quo actuel qui tend 
à devenir intenable. La crise semble 
chercher inlassablement un début de 
dialogue toujours diffi cile à trouver. 
Le pouvoir tient aujourd’hui à 
paraître comme l’initiateur rationnel 
et consensuel de tout processus 
convergeant, l’objectif étant de 
revenir au plus vite vers la logique 
électorale, seule à même de 
préserver le pays du péril, prévient-il. 
Cette diffi culté à trouver une 
convergence véritable dans un 
processus de dialogue, qui pourrait 
enfi n être entamé par la majorité des 
acteurs de la crise, est évidemment 
imputable à la carence manifeste en 
confi ance. Pour l’opposition, les 
initiatives émanant du pouvoir ne 
sont que des accommodements 
rapides, afi n d’imposer le fait 
accompli et l’ancrage du nouveau 
système, celui de l’après-Boutefl ika. 
Pour le pouvoir, il n’est pas question 
de concéder des ouvertures, voire 
des mesures de détente, au risque, 
insiste-t-il, de mettre en danger 
l’intégrité du pays. 
Il est aujourd’hui patent que seul le 
dialogue, qui serait déjà effectif dans 
un cadre informel, pourrait 
débloquer une situation de crise qui 
n’a que trop duré. Mais ce dialogue, 
passage obligé, ne saurait devenir 
effectif sans des concessions 
véritables garantissant une volonté 
d’aller de l’avant.

PAR INES DALI

Zoubida Assoul, présidente de l’Union 
pour le changement et le progrès (UCP), ex-
plique, au nom du groupe des Forces de l’al-
ternative démocratique, que le problème ne 
se pose pas en termes de temps seulement, 
même si la «trêve» va durer une quarantaine 
de jours. «Nous voulons prendre le temps de 
bien organiser cette convention et de l’élargir 
à toutes les personnes, personnalités et so-
ciété civile qui se reconnaîssent dans le pro-
jet de l’alternative démocratique. Notre pro-
jet dit que nous ne devons pas brader la révo-
lution, cela d’autant que le seuil des revendi-
cations populaires a été placé très haut. Nous 
n’avons pas le droit, en tant que politiques, 
du moins au sein de la mouvance démocrati-
que, d’aller en-deçà de ce seuil-là. Partant de 
ce principe, nous avons décidé de prendre le 
temps nécessaire pour organiser cette conven-
tion et avons fi xé la date à la fi n d’août». 

TEMPS NÉCESSAIRE POUR 
UN «TRAVAIL DE FOND»
Suite à cela, «nous avons lancé un appel à 
toutes les personnes physiques, au mouve-
ment associatif, aux partis et à tous ceux qui 
se reconnaissent dans le pacte de l’alternative 
démocratique de nous rejoindre et de partici-
per même à l’élaboration de la feuille de 
route de sortie de crise».
Loin de se contenter d’un travail de surface, 
selon Mme Assoul, «nous voulons faire un 
travail de fond pour cette convention et pas 
seulement une activité juste pour apparaître 
sur la scène politique. Notre objectif est d’al-
ler vers un travail de profondeur et d’élargir 
et de mobiliser au maximum la participation 
autour de notre alternative qui consiste à 
dire qu’on ne peut aller vers un dialogue sé-
rieux et avancer vers une solution politique 
de la crise que si nous constatons des signes 
d’apaisement de la part du pouvoir».
A propos des mesures d’apaisement devant 
précéder le dialogue, la présidente de l’UCP 
se montre intransigeante. 
«Dans l’état actuel des choses, pouvons-nous 
aller vers un dialogue ?» dit-elle dans une 
question purement rhétorique. «Quand nous 
avons la rue qui est en eff ervescence et des 
parents (qui m’ont contactée) toujours à la 
recherche de leurs enfants depuis trois semai-
nes, ne sachant où ils sont ni dans quel tribu-
nal ils ont été poursuivis ou présentés, com-
ment voulez-vous qu’il y ait un dialogue ? 
Comment quiconque peut aller au dialogue 
alors que les attentes du peuple, c’est d’abord 
de libérer leurs enfants, de libérer le moudja-
hid Bouregaâ incarcéré injustement ? Quand 
on voit que les médias sont totalement fer-
més à l’opposition et qu’on ne permet pas aux 
citoyens d’écouter ses alternatives, comment 
pouvons-nous parler aujourd’hui d’un dialo-

gue sérieux qui peut s’inscrire dans la pers-
pective d’une sortie de crise ?»

«IL N’Y A AUCUNE 
SOLUTION QUI PEUT 
ÉMANER D’UNE SEULE  
PARTIE»
Mme Assoul estime que le pôle démocrati-
que a adopté «une démarche tout à fait ra-
tionnelle, objective, mais aussi une démar-
che qui consiste à dire : nous voulons aller 
vers une convention qui va écouter les gens, 
leur permettre d’élaborer ensemble une 
feuille de route de sortie de crise et non pas 
les ramener pour leur demander de valider 
une feuille de route qu’on aurait, nous, pro-
posée. Nous, les partis politiques qui consti-
tuons l’alternative démocratique, avons cha-
cun sa propre feuille de route. Aujourd’hui, 
nous voulons présenter une feuille de route 
non seulement commune à tous ces partis, 
mais aussi élargie sur la société civile, les 
médecins, les étudiants, les artistes, etc. Il 
n’y a aucune solution qui peut émaner d’une 
seule partie. S’il n’y a pas l’adhésion de la 
société civile, du peuple qui est dans la rue 
tous les jours, il n’y aura pas de proposition 
qui sera acceptée. Raison pour laquelle il 
faut du temps pour faire un travail de fond, 
élargi». Elle poursuit en affi  rmant que les er-
reurs du passé doivent être évitées, notam-
ment «celles de ceux qui nous ont précédés 
depuis 1962, qui avaient promis de passer le 
fl ambeau à la jeunesse et qui ne l’ont jamais 
fait. 57 ans après l’indépendance, le fl am-
beau n’a même pas été transféré à la généra-
tion de l’indépendance. Aujourd’hui, nous 
voulons que les jeunes participent à l’élabo-
ration de la feuille de route pour l’Algérie de 
demain. Nous, les partis politiques, nous de-
vons l’élaborer avec la jeunesse de ce pays».

«NI DIALOGUE, NI 
SOLUTION, NI ÉLECTION» 
SANS LIBÉRATION DES 
DÉTENUS D’OPINION 
Revenant aux arrestations des jeunes pen-
dant les marches du vendredi, Mme Assoul 
note que tant que «les gens qui expriment 
librement leur opinion sont incarcérés, dont 
les jeunes qui brandissent les banderoles 
amazighes, alors que tamazight est une lan-
gue offi  cielle, constitutionnalisée, on ne peut 
parler ni de dialogue ni de solution ni d’élec-
tion».  
Pour rappel, les Forces de l’alternative dé-
mocratique ont  appelé, avant-hier, à «une 
convention du pacte politique pour une véri-
table transition démocratique» pour le 31 
août prochain.  
«Nous, signataires du pacte pour l’alternati-
ve démocratique, appelons les forces patrio-
tiques, démocratiques et sociales, qui aspi-
rent à faire valoir les revendications légiti-
mes du peuple algérien et faire aboutir ses 
exigences révolutionnaires, à s’inscrire acti-
vement dans notre eff ort à entretenir l’espoir 
et à imposer une alternative démocratique», 
avaient noté les signataires (FFS, RCD, UCP, 
MDS, PST, PT, PLD et LADDH) pour qui «la 
période de transition est ainsi le temps né-
cessaire pour mettre en place un environne-
ment institutionnel sans lequel toute idée de 
rupture avec le système usurpateur sera vai-
ne. (…) aucune initiative politique de quel-
que nature qu’elle soit et aucun dialogue 
politique ne sont viables sans la satisfaction 
des exigences que sont la libération des déte-
nus politiques et d’opinion, l’ouverture des 
champs politique et médiatique, l’arrêt im-
médiat du dispositif répressif et de l’instru-
mentalisation de la justice, ainsi que le dé-
part du régime et de ses symboles».

PAR HOURIA MOULA

Une semaine après que la présidence de 
la République ait annoncé que la composante 
du groupe de personnalités intègres, indépen-
dantes et crédibles, devant mener le dialogue 
pour aller vers une élection présidentielle «sera 
connue bientôt», c’est le silence total. Le pou-
voir est-il en mesure de s’aventurer à annoncer 
des noms alors que même le principe de dia-
logue sans mesures d’apaisement est rejeté de 
façon très large au sein de l’opposition et de 
la société civile ? Sûrement pas. Et, c’est, sem-
ble-t-il, ce qui bloque la démarche relancée par 
le chef de l’Etat par intérim, Abdelkader Ben-
salah, à la veille de la fête de l’indépendance, 
lorsqu’il a appelé à «un dialogue inclusif sous 
la conduite d’un panel de personnalités». Le 19 
juillet dernier, le pouvoir a vu en la proposi-
tion de 13 personnalités à même de mener le 
dialogue du Forum que dirige Abderrahmane 
Araar une chance pour booster l’idée et trou-
ver enfi n le consensus autour de la feuille de 
route qui mènerait droit vers une présidentielle 
dans les proches délais. «Le chef de l’État, M. 
Abdelkader Bensalah assure que le contenu de 
la proposition faite par le Forum civil pour le 
changement constitue un pas positif allant dans 
le sens de la concrétisation de la démarche pro-
posée par l’État», avait indiqué la Présidence 

dans un communiqué. Mais, c’était compter 
sans l’opposition qui ne s’inscrit pas dans cette 
perspective. Dimanche, les partis et l’organi-
sation de l’Alternative démocratique ont es-
timé qu’aucun dialogue ne peut réussir dans 
les conditions actuelles, posant des préalables 
avant tout processus de ce genre. Estimant «né-
cessaire» la période de transition «pour mettre 
en place cet environnement institutionnel sans 
lequel toute idée de rupture avec le système 
usurpateur sera vaine», les signataires du Pacte 
politique pour une véritable transition démo-
cratique ont réaffi  rmé qu’«aucune initiative po-
litique de quelque nature qu’elle soit et aucun 
dialogue politique ne sont viables» sans la 
satisfaction de 4 exigences. «La libération des 
détenus politiques et d’opinion», «l’ouverture 
des champs politique et médiatique», «l’arrêt 
immédiat du dispositif répressif et de l’instru-
mentalisation de la justice» et enfi n «le départ 
du régime et de ses symboles».

PRÉALABLES 
Des préalables que partagent d’une certaine ma-
nière les concernés par la proposition de Abder-
rahmane Araar. Dans une déclaration démentie, 
la moudjahida Djamila Bouhired a expliqué : 
« Personne n’a demandé mon avis et je n’ai 
donné mon accord à personne», ajoutant : «Je 

ne peux faire partie d’un groupe de personnes, 
dont certaines ont servi le pouvoir». «Alors que 
des patriotes sont jetés en prison pour délit 
d’opinion, dont un offi  cier de l’ALN, le frère 
Lakhdar Bouregaâ, il ne peut y avoir de dialo-
gue avec ceux qui nous menacent et nous accu-
sent de trahison», a-t-elle encore asséné. Pour sa 
part, maître Mostefa Bouchachi a posé des 
conditions comme «le départ de toutes les fi gu-
res du régime, la libération des détenus politi-
que et d’opinion, la libération des espaces pu-
blics, des médias et la levée des restrictions sur 
les manifestants». Outre Mouloud Hamrouche 
et Ahmed Taleb Ibrahimi qui n’ont pas été 
contactés, des noms de cette liste ont affi  ché un 
«oui, mais…», à l’image de Smail Lalmas et Na-
cer Djabi, voire même Karim Younès.  L’ancien 
président de l’APN a estimé que sans «la libéra-

tion de tous les détenus d’opinion et le respect 
du caractère pacifi que des manifestations par 
les forces de l’ordre, l’ouverture de tous les ac-
cès à la capitale », «aucune entame de concerta-
tion ne sera possible». C’est dire qu’à moins 
qu’il y ait des concessions de part et d’autre, no-
tamment en ce qui concerne les exigences de la 
classe politique qui n’est pas tout à fait opposée 
à l’idée de dialogue, il est diffi  cile d’assister à 
une décantation. L’on assiste en quelque sorte à 
un dialogue de sourds. Et les revendications du 
Hirak qui insiste sur le départ des symboles du 
système, le 2B surtout, ne font qu’élargir l’écart 
entre le pouvoir et la classe politique. Au cas où 
le seuil de ces revendications n’est pas revu à la 
baisse, le dialogue recherché, tout comme la 
proposition du Forum civil pour le changement 
se trouvent devant de sombres perspectives. 

Zoubida Assoul s’explique sur la date retenue pour 
la convention de l’«Alternative démocratique»

«Nous avons choisi le 31 août car 
nous voulons faire un travail de fond»
Les Forces de l’alternative démocratique donnent rendez-vous pour le 31 août 
prochain, date de la tenue de «la convention du pacte politique pour une véritable 
transition démocratique» devant révéler le contenu d’une nouvelle initiative. 
D’aucuns se demandent pourquoi une trêve de plus d’un mois, alors que la scène 
politique est en pleine eff ervescence et que le pays se trouve dans une situation 
de crise telle que le besoin pressant d’une solution n’est plus à démontrer.

Dialogue, le saut d’obstacles

PAR NAZIM BRAHIMI

«Je peux vous affi  rmer que le processus 
des concertations entre les représentants du 
pouvoir ont bel et bien commencé au stade de 
l’informel», a déclaré, hier, Abderrahmane 
Arar, au nom du Forum civil pour le change-
ment, initiateur de la proposition rendue pu-
blique mercredi passé. 
M. Arar avait divulgué à l’occasion la liste des 
personnalités que le Forum propose pour me-
ner le dialogue et la médiation entre le pou-
voir, en vue d’une solution à la crise politique 
et institutionnelle que traverse le pays depuis 
l’irruption du mouvement populaire pour le 
changement. Relevant qu’il s’agit, pour le mo-
ment, de «concertations indirectes à diff érents 
niveaux», M. Arar qualifi e les contacts entre-
pris jusque-là de «bons indicateurs» sur la voie 
du dialogue devant baliser celle d’une solution 
à la crise.

LANCEMENT DU CADRE 
FORMEL ET OFFICIEL 
DU DIALOGUE «DANS 
LES PROCHAINS JOURS»
M. Arar, qui fait état du lancement du cadre 
formel et offi  ciel du dialogue «dans les pro-
chains jours», réclame, dans ce sens, de larges 
prérogatives pour le panel de personnalités in-
dépendantes que choisira la présidence de la 
République. «Nous plaidons pour que le panel 
bénéfi cie d’un mandat et de prérogatives pour 
qu’il puisse mener son travail sans contraintes», 
a-t-il estimé, ajoutant que le pays gagnerait à 
ce que ce processus de dialogue soit «vite en-
gagé, mais pas dans la précipitation».

Sur les critiques essuyées depuis l’annonce de 
l’initiative, notamment celle qui s’interroge sur 
la paternité de l’off re, M. Arar se défend en af-
fi rmant que «le Forum n’a eu aucun bon de 
commande et qu’il n’attend pas de feu vert ni 
de l’institution militaire ni d’une autre entité 
politique». Il a ajouté, dans ce sens, que l’ini-
tiative émane exclusivement du Forum civil 
pour le changement composé, selon lui, de 70 
associations connues parmi la société civile et 
qui ont accompagné le mouvement populaire 
pour le changement. Insistant à dire que l’ini-
tiative est «libre et indépendante», le président 
du réseau Nada cite à cet eff et les exigences du 
Forum civil pour le changement, évoquant no-
tamment «la libération des détenus d’opinion 
ainsi que l’annonce d’autres mesures d’apai-

sement». Pourquoi le Forum présidé par Arar 
agit-il désormais en solo dans cette initiative, 
alors qu’il faisait partie des autres dynamiques 
de la société civile qui se sont réunies le 15 
juin dernier ? M. Arar révélera, dans ce sens, 
que l’idée d’une initiative de dialogue, désor-
mais défendue par le Forum, avait été soumise 
aux partisans des autres dynamiques, précisant 
qu’elle n’avait pas suscité le consensus escomp-
té par ses promoteurs. Sur les réactions ayant 
accompagné la proposition de 13 personnalités 
pour mener le dialogue et la médiation, M. Arar 
dit «apprécier» l’accueil qu’elle a suscité chez le 
chef de l’Etat Abdelkader Bensalah. Ce dernier 
a qualifi é, jeudi, de «pas positif» l’initiative du 
Forum de la société civile pour le changement, 
affi  rmant que des consultations «seront enga-

gées pour la constitution de ce panel dont la 
composition défi nitive sera annoncée prochai-
nement». Pour le chef de l’Etat, cette propo-
sition «est de nature à servir de base pour la 
constitution du panel de personnalités nationa-
les appelées à mener le processus de facilitation 
du dialogue». Mais au sein de la classe politi-
que et même sur les réseaux sociaux, l’initiati-
ve a été fortement critiquée. «L’initiative d’Arar 
est une instigation du pouvoir avec l’objectif de 
présenter Karim Younès comme la personnalité 
plébiscitée par la société civile», a estimé l’uni-
versitaire et ancien député Ahmed Betatache. 
Des critiques ont également fusé de la part des 
partisans d’un processus de transition, qui qua-
lifi ent d’impossible tout scénario de dialogue 
sans la libération des détenus d’opinion. Pour 
sa part, Saïd Sadi, l’ancien président du RCD a 
affi  rmé «ce forum est une des fausses manœu-
vres de l’état-major de l’ANP qui cherche à éga-
rer le souffl  e de la révolution appelant à une 
rupture radicale». Le Forum d’Arar a dévoilé, 
pour rappel, mercredi dernier, une liste de 13 
personnalités pour mener le dialogue avec les 
autorités. Dans la liste fi gurait l’ex-président de 
l’Assemblée populaire nationale (APN) Karim 
Younès, la constitutionnaliste Fatiha Benab-
bou, l’avocat Mustapha Bouchachi, le sociolo-
gue Nacer Djabi, le syndicaliste Lyès Merabet. 
Y fi gurent aussi les ex-chefs de gouvernement 
Mouloud Hamrouche et Mokdad Sifi , l’ex-mi-
nistre des Aff aires étrangères Ahmed Taleb El-
Ibrahimi et la moudjahida Djamila Bouhired. 
Cette dernière a démenti avoir donné son ac-
cord pour fi gurer parmi les personnalités de-
vant dialoguer avec le pouvoir au nom du mou-
vement populaire. «Personne n’a demandé mon 
avis et je n’ai donné mon accord à personne», 
a-t-elle réagi.

Forum civil pour le changement/Pouvoir 

Les concertations engagées
Le dialogue entre le pouvoir politique et les personnalités proposées par le Forum civil pour le changement est désormais 
engagé, selon Abderrahmane Arar, fi gure de proue du Forum civil. La première étape, dite «informelle» est destinée à préparer 
le terrain aux négociations offi  cielles, dont le format et les acteurs retenus par les autorités restent toujours méconnus.



24 HEURES AU PAYSm a r d i  2 3  j u i l l e t  2 0 1 94

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

PAR ZOHEIR ABERKANE

Dans un message de félicitations à l’adresse 
des équipages des neuf aéronefs de l’armée de 
l’air, mobilisés pour le transport des supporters 
de l’Equipe nationale vers l’Egypte, le vice-mi-
nistre de la Défense et chef d’État-major, ne 
manque pas de porter, comme on dit en escri-
me, une « touche » à l’adresse de « la bande et 
ses relais ».
Au-delà du formalisme protocolaire que de-
vrait, en principe, revêtir un message de félici-
tations, il s’agit ici, au-delà de ce qui peut s’ap-
parenter à un simple exercice de style, d’un 
repositionnement hautement signifi catif de 
l’institution militaire, et partant de son com-
mandement suprême, sur l’échiquier social et 
politique, au lendemain de la tournure, heu-
reuse, induite par l’issue victorieuse de l’Equipe 
nationale de football.
Nul doute que les équipages de l’Armée de l’air, 
déjà rompus à ce genre d’exercice, que le com-
muniqué qualifi e de « mission militaire spécia-
le » – le précédent d’Oum Dormane était autre-
ment plus pointilleux encore où plus de 10 000 
supporters avaient quitté Alger pour le Soudan, 
en deux jours – aient mené leur mission avec 
abnégation et un sens professionnel élevé, mé-
ritaient-ils pour autant des félicitations publi-
ques sous la forme d’un communiqué, quand 
on connaît la réserve de l’institution militaire 

sur la question de l’éloge ? A défaut de parler, 
Gaïd Salah s’exprime. Le vice-ministre de la 
Défense nous a habitué depuis le début de la 
contestation populaire du 22 février aux dis-
cours à partir des casernes. C’est-à-dire dans le 
cadre des activités de l’institution militaire, no-
tamment lors de ses visites aux diff érentes ré-
gions ou à l’occasion d’exercices et de démons-
trations militaires.
De par son statut qui, en théorie, lui confère 
une obligation de réserve, le chef de l’État-ma-
jor ne peut s’exprimer librement, comme le fe-
rait le chef du gouvernement ou n’importe quel 
autre ministre civil, sans que cela n’apparaisse 
vertement comme une immixtion de l’armée 
dans les aff aires de l’Etat… civil. 
Ainsi donc, un discours aux consonances mar-
tiales devant un parterre de militaires restait 
dans les attributions de la fonction et de l’insti-
tution, mais, au regard de sa position régalien-
ne et de ses missions de souveraineté nationale, 
relevait presque de l’injonction. Quand la gran-
de muette s’exprime, l’Etat obtempère.  
Dans les faits, cela s’est traduit par l’arrestation 
de Toufi k, Tartag et Saïd Boutefl ika, juste après 
que le Chef d’État-major ait mentionné dans ses 
discours l’existence d’une conjuration ourdie 
par des forces occultes. Les stratèges du com-
plot étaient mis hors d’état de nuire… 
D’autres discours mettront l’accent sur l’exis-
tence de la bande et de ses ramifi cations fi nan-

cières et politiques. Haddad, Rabrab, Kouninef 
et Tahkout en prison, ce sont les potentiels fi -
nanciers de la stratégie qui sont exclus du jeu, 
et les Sellal, Ouyahia, Ould Abbès ainsi que la 
cohorte de ministres, mis sous mandat de dé-
pôt, ses potentiels soutiens politiques.
Du discours à l’eff et d’annonce, les mesures 
vont crescendo. Sans véritablement convaincre 
un Hirak exigeant. Intransigeant, subitement 
sommé de redéfi nir son identité et de réajuster 
son appartenance nationale.
Le vendredi 21 juin 2019 marquera un tour-
nant décisif dans ce qu’il est communément 
appelé le début de la contre-révolution. L’his-
toire de l’emblème national, l’arrestation de 
nombreux manifestants pour port de drapeau 
amazigh et l’incarcération de Bouregaâ mar-
queront d’une tache indélébile la démarche de 
soutien et d’encadrement du Hirak, supposé-
ment affi  chée par le commandement militaire.
Les félicitations du vice-ministre de la Défense 
et chef d’état-major, de ce 22 juillet, sonnent 
comme une réponse du berger à la bergère, no-
tamment sur la question de l’emblème natio-
nal, mais aussi quant aux critiques du Hirak à 
son égard. « A travers cette action, vous avez 
contribué à apporter la joie et le bonheur dans 
les cœurs des Algériens, qui ont exprimé avec 
un sentiment sincère, à l’intérieur comme à 
l’extérieur du pays, une fi erté inégalée d’appar-
tenir à une patrie qui s’appelle l’Algérie, en 

brandissant l’emblème national dans les quatre 
coins du pays et même à l’extérieur, et c’était là 
une nouvelle occasion pour le peuple de prou-
ver son authenticité et sa vénération pour ses 
symboles éternels, ainsi que sa fi délité au mes-
sages des millions de valeureux chouhada, et 
c’était également une réponse forte et claire à 
la bande et ses relais, et à tous ceux qui osent 
douter de l’unité de ce peuple et de son amour 
jaloux pour sa patrie. ». Ce passage tout en rhé-
torique, du communiqué, est la partie la plus 
signifi cative et autour de laquelle s’articule le 
discours du chef d’état-major, dans ce contexte 
d’histoire immédiate de l’après-coupe d’Afri-
que. Alors que beaucoup d’observateurs atten-
daient des annonces d’apaisement, une premiè-
re fois, à l’occasion du 5 juillet et une seconde 
fois, au lendemain de cette consécration afri-
caine, il semblerait que le commandement de 
l’institution militaire continue à alterner pro-
pos généraux et généreux sur la grandeur des 
Algériens et de la nation, et de manier discours 
et pratiques martiales, face à un mouvement de 
contestation résolument pacifi que et passé maî-
tre dans l’art du décryptage et de la riposte dis-
cursive. 
Jusqu’à quand continuera-t-on à faire la sourde 
oreille face à un Hirak de plus en plus assour-
dissant ? Les vendredis à venir seront, d’une 
manière ou d’une autre, autrement élo-
quents.

PAR LYES SAKHI

Double événement, donc, et une décla-
ration dont la lecture fait ressortir deux niveaux 
de compréhension. Le premier et sans doute le 
plus important que son auteur, le général de 
corps d’armée et chef d’État-major de l’ANP, M. 
Gaid Salah, s’adresse en particulier aux forces 
de  l’armée de l’air algérienne et, en particulier, 
au Commandant de la base aérienne de Boufa-
rik, son état-major et à ses cadres offi  ciers et 
sous-offi  ciers, ainsi qu’aux équipages qui ont 
réalisé l’opération  du pont aérien ayant permis 
aux supporters de l’équipe nationale de foot-
ball de se rendre au Caire pour assister au 
match de la victoire contre l’équipe du Sénégal. 
Un « brillant et exceptionnel exploit accompli 
par nos Forces Ariennes », a souligné M. Gaid 
Salah pour qui  l’occasion n’était pas à man-
quer  pour saluer ces militaires de l’aviation qui 
ont « contribué à apporter la joie et le bonheur 
dans les cœurs des Algériens ».
« J’ai le plaisir d’adresser à l’ensemble des équi-
pages des neuf aéronefs militaires, relevant des 
Forces aériennes, ayant accompli avec succès 
cette mission militaire spéciale, mes félicita-
tions les plus vives, ainsi que mes remercie-
ments et ma gratitude les plus sincères, pour le 
travail exceptionnel accompli et les eff orts sou-
tenus consentis, faisant ainsi honneur à l’Algé-
rie et à l’Armée nationale populaire », a-t-il 
déclaré.
« Je saisis cette occasion pour exprimer mes re-

merciements et ma reconnaissance pour les ef-
forts déployés, en vue de l’exécution minutieu-
se des instructions du Haut Commandement de 
l’Armée nationale populaire, portant sur l’éta-
blissement d’un pont aérien pour le déplace-
ment des supporters, avec aller-retour gratuits, 
ainsi que pour leur réussite dans la préparation 
technique des aéronefs mobilisés, ce qui a per-
mis d’exécuter la mission dans les meilleures 
conditions et en un temps record, des eff orts 
fournis dans un cadre organisé et maîtrisé, sui-
vant le programme établi », a poursuivi le chef 
d’état-major de l’Armée. 
Dans son message, il a affi  rmé que « autant cet 
exploit constitue le fruit des eff orts consentis 
tout au long de votre carrière professionnelle et 
le résultat du sens de la persévérance, du sé-
rieux et de la ferme résolution à atteindre l’ob-
jectif escompté, autant il représente un miroir 
qui refl ète réellement le niveau des eff orts la-
borieux fournis par le Haut Commandement de 
l’Armée nationale populaire, non seulement au 
niveau des Forces aériennes, mais aussi au ni-
veau de l’ensemble des composantes de l’Ar-
mée nationale populaire, visant l’augmentation 
continue de la disponibilité combative et opé-
rationnelle de nos Forces armées ».

DES MOTS, DES IMAGES 
ET DES SYMBOLES
Le chef d’état-major a multiplié les messages de 
gratitude à « ceux qui ont le mieux consacré ces 

eff orts sur le terrain, avec professionnalisme 
élevé, dévouement et fi délité » (…) et « qui ont 
le mieux fait montre d’un sens de responsabili-
té et de devoir, lors de l’accomplissement de 
cette sensible mission, vis-à-vis de votre Armée 
et de votre Patrie ». Derrière ses mots de grati-
tude, il a dessiné l’image  d’une ANP  près de 
son peuple et faisant œuvre de « ciment qui a 
consolidé le lien Armée-Nation, aussi bien dans 
les moments diffi  ciles que dans la joie et les 
exploits, et qui a érigé l’édifi ce de la patrie, 
pour que vous soyez dignes des espoirs de votre 
peuple, soit le solide rempart de l’Algérie et la 
citadelle imprenable, qui défend sa terre et ses 
cieux ». Le deuxième niveau de lecture concer-
ne le message aux Algériens « qui ont exprimé 
avec un sentiment sincère, à l’intérieur comme 
à l’extérieur du pays, une fi erté inégalée d’ap-
partenir à une patrie qui s’appelle l’Algérie, en 
brandissant l’emblème national dans les quatre 
coins du pays et même à l’extérieur ». « C’était 
là une nouvelle occasion pour le peuple de 
prouver son authenticité et sa vénération pour 
ses symboles éternels, ainsi que sa fi délité au 

message des millions de valeureux chouhada », 
a proclamé Ahmed Gaid Salah aux yeux de qui 
l’esprit de communion qu’ont montré nos com-
patriotes est « une réponse forte et claire à la 
bande et ses relais, et à tous ceux qui osent 
douter de l’unité de ce peuple et de son amour 
jaloux pour sa patrie».
Dans cette déclaration, on ne manquera de re-
lever le soin apporté par Ahmed Gaïd Salah de 
rappeler que l’initiative de l’Armée d’apporter 
son soutien à l’équipe nationale de football en 
organisant un pont aérien entre Alger et Le 
Caire « a été accueillie avec satisfaction par 
tout le peuple algérien », ajoutant qu’« elle se 
voulait pour l’Armée nationale populaire une 
nouvelle occasion pour réitérer son engage-
ment à accompagner ce grand et vaillant peu-
ple, fi dèle et épris de son pays, en veillant à 
satisfaire le vœu cher de la jeunesse, désireuse 
de soutenir l’équipe nationale, par la mise à 
disposition de l’ensemble des moyens maté-
riels et humains nécessaires, pour leur prise en 
charge totale, tout au long de cet évènement 
historique ». 

Les lauriers et la félicité

Ahmed Gaïd Salah s’exprime sur le sacre africain des Verts et le pont aérien 
organisé par l’Armée de l’air entre Alger et Le Caire

Mots de gratitude aux aviateurs
et messages politiques aux Algériens
Le vice-ministre de la Défense et chef d’état-major de l’ANP 
a réagi, hier, à la victoire de la sélection nationale de 
football en Coupe d’Afrique des nations. Ahmed Gaïd Salah 
dont l’expression publique est devenue un marqueur  de la 
chronique  politique nationale et de ses dessous   depuis la 
chute de l’ancien président Boutefl ika, le 2 avril dernier, a 
ainsi réagi à l’actualité sportive  qui passionne le pays tout 
entier et a fait sortir, pour fêter la victoire des Verts, des 
centaines de milliers d’Algériens dans la rue.
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PAR NADIA BELLIL

C’est du moins ce qu’a déclaré à 
Reporters le responsable de la com-
munication de TAJ, Kamel Mida : 
« Nous nous sommes réunis et nous 
avons décidé de tenir cette session 
du conseil national pour élire un 
président par Intérim. » 
« A partir de la date de la déclara-
tion de la vacance du poste, nous 
avons un délai de 15 jours pour or-
ganiser notre conseil national 
conformément aux statuts et c’est ce 
que nous avons fait », précise-t-il en-
core à Reporters. Questionné à pro-
pos des éventuels candidats à la suc-
cession de Ghoul, le responsable de 
la communication a expliqué que les 

candidatures sont désormais ouver-
tes mais que « pour le moment, il n’y 
a pas encore de postulants ». Il faut 
dire que TAJ, à l’instar du Rassem-
blement national démocratique 
(RND), souhaite reprendre une vie 
partisane normale après l’incarcéra-
tion de son patron. 
En eff et, le parti de Ghoul ambition-
ne de jouer un rôle sur la scène poli-
tique nationale, marquée actuelle-
ment par une crise sans précédent et 
un mouvement populaire omnipré-

sent. « Nous sommes un parti qui 
peut prendre part à la recherche de 
solution à la crise actuelle », nous 
explique un membre du bureau na-
tional. Le parti, faut-il le rappeler,  a 
subi une crise des plus intenses suite 
à la convocation de Ghoul par le 
juge d’instruction dans des aff aires 
de corruption inhérentes à l’auto-
route Est-Ouest. 
Cette situation a eu pour conséquen-

ce des démissions au sein du parti, à 
commencer par l’ex-responsable de 
la communication de TAJ, Nabil Ya-
hiaoui, un des bras droits d’Amar 
Ghoul. Mais les cadres restants 
étaient décidés à mettre de l’ordre 
dans la maison TAJ malgré l’incar-
cération de son patron. Hier, le bu-
reau national a appelé l’ensemble « 
des militants et militantes du parti à 
soutenir les instances de TAJ et une 

implication eff ective dans ses activi-
tés ainsi que la préparation de son 
conseil national ». Sur le plan politi-
que, TAJ, dans un communiqué ren-
du public hier, vante les mérites du 
dialogue et considère que c’est la 
seule issue à la crise. 
De même qu’il salue le rôle joué par 
l’institution militaire dans la recher-
che de la solution idoine à la crise 
dans les plus brefs délais.

PAR MERIEM KACI

Le Mouvement populaire algé-
rien, plus connu sous l’acronyme 
MPA, vit une situation de crise consé-
cutive au placement en détention 
préventive de son leader Amara 
Benyounès, le 13 juin dernier. La na-
ture de cette crise est que le parti 
peine à trouver une personnalité 
consensuelle susceptible de le pren-
dre en main en l’absence de son chef 
et palier le vide qu’il connaît au plan 
organique.  Une situation qu’on peut 
résumer en une seule question : qui 
est apte, aujourd’hui, à conduire le 
MPA en attendant de connaître le 
sort de M. Benyounès ?  
Pour trouver une réponse à cette in-
terrogation, les militants du parti ont 
organisé, à Alger, deux réunions mais 
qui  n’ont pas été couronnées de suc-
cès, le quorum n’ayant pas été at-
teint. Selon une bonne source, cette 
diffi  culté à réunir l’ensemble des ca-
dres dirigeants a ouvert la voie à des 
« dissensions » au sein des structures 

dirigeantes et militantes du parti.
Ce dernier voit surgir un nouveau dé-
bat   sur  l’orientation politique qu’il 
doit prendre après s’être engagé, 
pendant des années, dans les allian-
ces gouvernementales en faveur du 
pouvoir à l’époque du président dé-
chu Abdelaziz Boutefl ika. On évoque 
alors des oppositions entre des fi gu-
res considérées comme d’anciens 
pro-Boutefl ika et d’autres qui leur 
sont opposées et qui veulent les écar-

ter de la direction du parti au motif 
qu’elles n’ont pas le choix et que leur 
temps est révolu. Selon notre source, 
de nombreux coordinateurs natio-
naux sont favorables à l’expulsion du 
parti des cadres et militants qui ont 
soutenu le régime de l’ancien prési-
dent de la République démissionnai-
re. Leur  position relance, selon la 
même source, le « vieux débat » au 
sein du MPA entre une « élite » qui 
considérait que le soutien à la politi-

que de M. Boutefl ika était un choix 
pertinent et une « base » qui « n’a ja-
mais accepté » cette démarche et ne 
craignait pas de rappeler en interne 
le « mauvais choix » d’Amara Benyou-
nès.  Une autre source signale  que 
les ex-pro Boutefl ika ont déjà déserté 
le parti et qu’il n’y a même plus lieu 
de les considérer comme « une ques-
tion importante ». Cet observateur 
des coulisses du MPA ajoute que le 
seul point digne d’être suivi est de 
savoir quand les coordinateurs natio-
naux passeront-ils à l’application de 
l’article 67 du  statut particulier du 
parti et de déclarer la vacance du 
poste occupé par Amara Benyounès. 
Dans ce cas-là,  la direction du MPA  
convoque une réunion extraordinaire 
du Conseil national  dans un délai ne 
dépassant pas les 30 jours.  A l’issue 
de cette session, la présidence du 
parti  est confi ée à un membre du 
Conseil après son élection par ses 
pairs.  Par la suite, un congrès extra-
ordinaire  sera convoqué dans un dé-
lai ne dépassant pas les trois mois.

Partis politiques
Succession ouverte au MPA

Béchar
Protestation des 
cancéreux et de 
leurs familles  
Plusieurs cancéreux et des 
membres de leurs familles ont 
organisé, hier, un sit-in devant le 
siège de la wilaya pour protester 
contre la non-prise en charge de 
leurs revendications par les 
services concernés. Sous un 
soleil de plomb, les malades ont 
préféré mettre leur santé en 
danger pour revendiquer leur 
droit aux soins. Ils exigent la 
réparation des scanner, la 
disponibilité des médicaments 
et la présence d’un radiologue 
en permanence. Il est à signaler 
que ces malades, dont le 
nombre a dépassé la centaine 
dans la wilaya de Béchar, et qui 
sont en majorité des chômeurs, 
demandent aussi la prise en 
charge des analyses médicales 
par l’Etat. Malgré l’ouverture d’un 
centre régional anti-cancer à 
Béchar, la prise en charge de ses 
malades ne s’est pas améliorée 
à cause du défi cit en médecins 
spécialistes. Selon un malade 
rencontré lors de ce 
rassemblement, des dizaines de 
patients se déplacent chaque 
semaine vers les CHU du Nord 
du pays, avec tous les risques 
liés au transport. Pour sa part, 
des élus locaux nous ont déclaré 
qu’une solution doit être trouvée 
avec les compétences 
nationales et il serait judicieux 
d’encourager les médecins 
algériens à venir dans le Sud en 
leur off rant les meilleurs moyens 
et en leur assurant un cadre de 
vie décente.
 R. R.

TAJ

Un successeur pour Ghoul le 2 août prochain
Tadjamou Amel Jazaïr El Khadra (TAJ)  
organise la succession de Amar Ghoul, son 
président, actuellement en détention à la 
prison d’El Harrach. Hier, le bureau 
national du parti s’est réuni pour constater 
la vacance du poste de président du parti. 
Mais pas seulement, puisque les membres 
de cette instance ont fi xé une date pour la 
tenue d’un conseil national extraordinaire 
pour le 2 août prochain aux fi ns d’élire un 
président intérimaire à TAJ, qui aura pour 
fonction de gérer les aff aires courantes du 
parti et préparer un congrès.

PAR INES DALI

Le conseiller instructeur près la 
Cour suprême (Alger) a auditionné, 
hier, l’ancien ministre des Trans-
ports, Amar Ghoul, ainsi que le wali 
d’El Bayadh, Mohamed Djamel Khen-
far, dans le cadre de l’aff aire Mahied-
dine Tahkout. Après leur audition, 
Ghoul a été placé en détention provi-
soire tandis que Khenfar a été libéré.
Ainsi, les aff aires de justice entrant 
dans le cadre de l’opération «mains 
propres» se poursuivent. Les dessous 
de l’aff aire Tahkout, qui a déjà fait 
tomber deux ex-Premiers ministres, 
n’ont pas tous été révélés. Hier, 
c’était donc autour de l’ancien minis-

tre des Travaux publics, Amar Ghoul, 
de passer devant le conseiller ins-
tructeur près la Cour suprême.
«Dans le cadre de l’enquête ouverte 
au niveau de la Cour suprême, le 
conseiller instructeur a auditionné, 
le 22 juillet 2019, Amar Ghoul, 
concernant l’aff aire Mahieddine Ta-
hkout, pour octroi délibéré d’indus 
privilèges à autrui lors de la passa-
tion de marché en violation des dis-
positions législatives et réglementai-
res, et abus de fonction délibéré par 
un agent public en violation des lois 
et réglementations», selon un com-
muniqué de la Cour suprême rendu 
public hier. Le conseiller instructeur 
a décidé de «la mise en détention 

provisoire du prévenu» après son 
audition, ajoute la même source.  A 
rappeler que l’ancien ministre des 
Transports, Amar Ghoul, avait com-
paru jeudi dernier devant le conseiller 
instructeur près la Cour suprême, à 
Alger, dans le cadre de l’aff aire Ali 
Haddad. 
Le conseiller instructeur avait décidé 
de sa mise en détention provisoire 
dans le cadre de cette aff aire. Le Par-
quet général près la Cour suprême 
avait engagé des procédures judiciai-
res à l’encontre de Ghoul qui était 
alors membre du Conseil de la na-
tion, suite à son renoncement volon-
taire à l’immunité parlementaire 
conformément aux dispositions de 

l’article 127 de la Constitution. Tou-
jours dans l’aff aire Tahkout, le 
conseiller instructeur près la Cour su-
prême a auditionné le wali d’El 
Bayadh, Mohamed Djamel Khenfar, 
indique un communiqué du Procu-
reur général près la même Cour. 
«Dans le cadre de l’enquête ouverte 
au niveau de la Cour suprême, le 
conseiller instructeur a auditionné, 
le 22 juillet 2019, le wali d’El Bayadh, 
Mohamed Djamel Khenfar, dans le 
cadre de l’aff aire Tahkout, pour abus 
de fonction et dilapidation de deniers 
publics», selon le même communi-
qué, qui précise que le conseiller ins-
tructeur a décidé de la mise en liberté 
du prévenu.

Justice/ Affaire Tahkout
Amar Ghoul à nouveau en détention provisoire
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PAR BOUZID CHALABI

Avant l’ouverture des débats, le président du Care, 
Slim Othmani, a indiqué que le Care a cru utile de 
soumettre à débat un tel thème au vu de la conjonc-
ture actuelle et des enjeux futurs. Après quoi, c’était 
autour du premier panel, constitué des économistes 
Rachid Sekak, Mourad Goumiri, Souhil Meddah et 
Mouloud Hedir, de se prononcer sur la question des 
mesures à prendre concernant la balance des paie-
ments et l’équilibre budgétaire.

LE RÉAJUSTEMENT DE LA BALANCE 
DES PAIEMENTS EST IMPÉRATIF 
Ces panelistes sont d’avis à ce que le pays n’est plus 
en mesure de continuer à subir un défi cit dans sa ba-
lance de paiement. Pour Mouloud Hedir, il faudra 
vite mettre en œuvre un réajustement de la balance 
«comme c’est d’usage fréquent dans de nombreux 
pays en proie à un défi cit». Comme ce dernier s’est 
dit étonné que jusqu’ici cette démarche a été de tout 
temps exclue par les gouvernements en place alors 
qu’il est admis que ce défaut de réajustement va faire 
perdurer le déséquilibre de notre balance des paie-
ments.» Mais Hedir estime que ce réajustement ne 
peut se faire sans qu’au préalable ne soit connu le ni-
veau réel de dépenses auxquelles fait face le pays». 
S’appuyant dans ce sens sur cette donne «personne 
n’a pu avancer à ce jour ce qu’a coûté la restructura-
tion du secteur public. Ce dont je suis certain c’est 
que cela a coûté très cher au pays». Et de suggérer 
pour clore : «Il s’agira dans l’immédiat de mesurer 
les véritables problèmes sur lesquels l’économie du 
pays est exposé.» De son côté, M. Goumiri a souligné 
: «Il est urgent de revenir à cette réalité que le pays 
n’est plus en mesure d’assurer des niveaux de dépen-
ses aussi fortes avec des recettes extérieures qui 
s’amenuisent de plus en plus.» D’où, pour ce dernier, 
de «procéder à des coupes budgétaires devient impé-

ratif». «En commençant par 
revoir la politique des sub-
ventions. Une politique qu’il 
serait suicidaire de maintenir 
à son niveau actuel.» Arguant dans ce sens que si la 
Sonatrach et la Sonelgaz ont été jusqu’ici les seules 
entreprises à être sollicitées pour assurer les subven-
tions, elles ne pourront plus le faire car affi  chant 
toutes deux des chiff res d’aff aires en baisse sensible, 
notamment chez la compagnie pétrolière, où la pro-
duction est en baisse». Finissant par dire : «Cet état 
des lieux n’est pas sans être inquiétant.» Et de regret-
ter qu’«’aucune instance ne s’est penchée sur le be-
soin d’intervenir immédiatement». L’économiste Sou-
hil Meddah a, pour sa part, jugé qu’avant de décider 
quoi que soit en termes de coupe budgétaire «il est 
impératif de rétablir la confi ance entre gouvernant 
et gouvernés». Il a aussi parlé de l’intérêt de réfor-
mer notre mode de gouvernance car il est au cœur 
de notre système économique». En conclusion, ce pa-
nel est d’avis à ce que la feuille de route de l’écono-
mie algérienne ne serait mise en œuvre tant que le 
climat social n’est pas restauré, car nous ne pouvons 
envisager de décision sans ce préalable». Les panelis-
tes se sont rejoints dans l’idée d’envisager des actions 
rapides à même d’éviter à de nombreux segments de 
notre économie de se retrouver en situation de cessa-
tion d’activité. 

CLIMAT DES AFFAIRES : DISPOSER 
D’UNE INFORMATION FIABLE
Concernant le contenu du second panel, animé par 
Farid Yaci, Abdelmadjid Messaoudi, Abderrahmane 
Hadef et Farid Bourenani, il consistait à répondre 
sur le comment assainir le climat des aff aires et re-
lancer la dynamique des investissements dans le 
sens de la diversifi cation économique. Pour ces pa-
nélistes, cela reste tributaire de la mise en place de 
véritables conditions de relance. Et sur ce point, Ab-

derrahmane Hadef a instruit que «dans cette pers-
pective, il faudra en premier lieu faire en sorte que 
notre système d’information économique soit trans-
parent et surtout effi  cient, non sans rappeler que 
l’information économique est un droit citoyen». Et 
de lancer enfi n : «Nous sommes appelés à fi xer des 
priorités si nous voulons améliorer notre climat des 
aff aires.» 

LE PRINCIPE DE TRANSPARENCE DANS 
LA GOUVERNANCE DOIT ÊTRE LA RÈGLE
Quant au troisième panel, il est intervenu sur les ini-
tiatives à mettre en place pour une mise à jour du 
cadre de gouvernance économique et de l’éthique 
des aff aires. Pour Mohamed Cherif Belmihoub, assis-
té de Hind Benmiloud et Mohamed Bouchakour, «il 
va falloir faire des arbitrages qui puissent nous éviter 
des scénarios très diffi  ciles à gérer». Ce dernier a no-
tamment indiqué dans ce sens que le principe de 
transparence ne doit plus être un slogan ; mais une 
réalité de terrain. «Premier chantier : les comptes 
publics ne doivent plus être déguisés et encore moins 
rendus opaques», a-t-il suggéré. «Pour ce faire, ce 
sera l’une des missions du prochain Parlement qui 
sera installé, autrement dit de contrôler les dépenses 
publiques». Toujours à propos des comptes publics, 
ce dernier pense qu’il est urgent de les assainir. En-
fi n, la juriste Hind Belmiloud a averti : «Des mesures 
urgentes sont à prendre au risque de se retrouver 
avec des dérapages qui peuvent nous conduire vers 
des situations graves sur les plans économique et so-
cial». Notons que les questions des intervenants se 
sont surtout focalisées sur les voies et les moyens qui 
peuvent mener vers une sortie de crise à brève 
échéance et à moindre coût fi nancier. 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Des experts et économistes, réu-
nis par le Cercle algérien de réfl exion 
autour de l’entreprise (Care), ont plai-
dé, hier à Alger, en faveur de la mise 
en place de mesures urgentes à même 
de répondre dans les meilleurs délais 
à l’urgence économique à laquelle fait 
face le pays. Il s’agit de répondre effi  -
cacement à «la dégradation rapide des 
comptes», au «marasme général vécu 
par les acteurs» et à la «stagnation 
économique». Dans le contexte actuel, 
Care considère «urgent, d’une part, le 
besoin de se concerter et de rapprocher 
les vues sur l’enjeu des réformes éco-
nomiques, d’autre part, de tracer une 
feuille de route pour le développement 
à moyen terme». Hier, un séminaire a 
été organisé par Care à même d’iden-
tifi er les mesures prioritaires capables 
de conduire vers un renouveau écono-
mique ; une initiative de feuille de rou-
te économique préliminaire et concer-
tée a été ainsi présentée par les experts 
et économistes réunis par le Care. Le 
président de ce think-tank, Slim Oth-
mani, a estimé d’emblée que «compte 

tenu du contexte national mais aussi 
et surtout du contexte international et 
de l’évolution de l’économie mondiale, 
le pays fait face à une crise économi-
que sans précédent. Nous sommes bien 
loin de la situation des années 1980 !» 
Pour inverser cette tendance, il recom-
mande que la crise économique «soit 
prise aux sérieux à tous les niveaux de 
la société». Pour cela, «nous avons be-
soin de ranger au placard tous les égos, 
de mettre en œuvre cette intelligence 
collective qui nous a trop souvent fait 
défaut, cette intelligence trop souvent 
ignorée ou marginalisée». L’un des 
chantiers les plus urgents auquel il 
faudra s’attaquer sans délais porte sur 
les mesures à même de préserver et ré-
générer les grands équilibres budgétai-
res et de balance des paiements. Cela 
passe par «la consolidation des fi nan-
ces publiques, la relance de la produc-
tion et des exportations dans le secteur 
des hydrocarbures, la modifi cation de 
la gouvernance et des réformes struc-
turelles visant à faciliter la diversifi ca-
tion de l’économie, l’amélioration du 
climat des aff aires et le développement 
du secteur privé. La réforme du secteur 

bancaire et fi nancier ainsi que la ré-
forme du secteur éducatif notamment 
celui de la formation professionnelle», 
suggère Rachid Sekak, consultant in-
ternational en fi nances. Souhil Med-
dah, analyste fi nancier, estime, quant 
à lui, que pour rééquilibrer la balance 
des paiements, laquelle enregistre un 
défi cit chronique depuis maintenant 
plusieurs années, il est «indispensable 
d’opter pour une reconfi guration totale 
ou partielle des facteurs déclencheurs 
pour préparer une nouvelle orientation 
des priorités économiques». L’autre pis-
te de réforme urgente identifi ée par les 
experts du Care consiste à assainir le 
climat des aff aires à même de relancer 
la dynamique des investissements dans 
le sens de la diversifi cation économi-
que. L’économiste Abdelmadjid Mes-
saoudi estime que «la diversifi cation 
industrielle constitue un des leviers 
principaux de la diversifi cation écono-
mique entendue comme source alter-
native aux hydrocarbures, principale 
source de revenus extérieurs du pays». 
Selon lui, le développement économi-
que passe par l’entreprise et par une 
vision sur le moyen terme. Cela passe 

par l’assainissement de l’environne-
ment dans lequel évolue l’entreprise. 
Farid Bourennani, expert en ingénierie 
fi nancière et en stratégies de dévelop-
pement, a mis le doigt, sur la crise de 
légitimité dont souff rent les institu-
tions du pays. «La baisse drastique des 
revenus extérieurs de l’Etat a fragilisé 
tous les fondements de notre économie 
dirigée. Ajoutons à cela la crise de lé-
gitimité de gouvernance politique que 
nous vivons et vous comprendrez que 
nous avons ajouté aux risques encou-
rus à 15/30 mois des risques immé-
diats», estime-t-il. Les économistes du 
Care ont plaidé aussi en faveur d’une 
mise à jour du cadre de gouvernance 
économique et de l’éthique des aff ai-
res, une condition sine qua non au 
renouveau économique auquel aspire 
le pays depuis maintenant plusieurs 
décennies sans que les précédents gou-
vernants réussissent à l’atteindre. C’est 
un premier travail, des mesures urgen-
tes à mettre en place, qui nécessite de 
faire table rase de ce qui a été fait et 
proposé pour faire redémarrer l’écono-
mie sur des bases nouvelles et saines, 
suggère le think-tank. 

Situation économique
Le Care suggère des mesures d’urgence pour faire face à la crise

Devant la difficile conjoncture économique 

Des économistes débattent des priorités 
d’actions à mener

En dépit de la situation 
économique inquiétante

Il y a encore 
une marge de 
manœuvre pour 
éviter la faillite 
PAR MAYA H.
Les experts ayant pris part, hier, 
à la table-ronde organisée à 
Alger par le Cercle de réfl exion 
autour de l’entreprise étaient 
unanimes à relever que la 
situation économique actuelle 
est «inquiétante». D’où la 
nécessité de mettre en place une 
stratégie fi able et effi  ciente pour 
éviter à l’économie nationale une 
crise qui risque d’engendrer de 
graves conséquences. La marge 
de manœuvre y est. Les 
panélistes ont souligné que 
l’Algérie n’est pas encore en 
faillite puisque elle recèle 
d’énormes potentialités pour 
surmonter la crise. Pour Rachid 
Sekak, consultant international 
en fi nances, il y a nécessité de 
consolider les fi nances publiques 
qui ne sont pas viables, et 
relancer la production et les 
exportations dans le secteur des 
hydrocarbures. L’expert évoque 
également la modifi cation de la 
gouvernance et des réformes 
structurelles visant à faciliter la 
diversifi cation de l’économie, 
l’amélioration du climat des 
aff aires et le développement du 
secteur privé. Dans son 
intervention, M. Sekak appelle à 
la réforme du secteur bancaire et 
fi nancier et celle du secteur 
éducatif. Pour Mohamed Cherif 
Belmihoub, économiste, la vraie 
urgence est de régler la situation 
politique actuelle en urgence. «Il 
faut un Etat qui doit se retirer de 
la gestion directe du secteur 
économique», affi  rme-t-il, 
déplorant le fait que le 
gouvernement a injecté une 
enveloppe fi nancière de 220 
milliards de dollars sur 30 ans 
pour la restructuration des 
entreprises publiques. 
Sentencieux, il précise qu’aucun 
des deux secteurs, public ou 
privé, «ne peut résoudre les 
problèmes dans le contexte 
actuel sans la mise en place d’un 
nouveau Code des 
investissements qui mettra les 
choses dans l’ordre». Intervenant 
de son côté, le Pr Farid Yaïci, 
précise que «les détenteurs de 
fonds qui cherchent des 
opportunités d’investissement 
ont besoin d’informations fi ables 
et précises sur le lieu où ils 
veulent investir ». Selon lui, les 
indicateurs d’appréciation du 
climat des aff aires permettent, 
en fonction d’une série d’indices, 
de classer les économies de la 
meilleure à la plus mauvaise. 
Quant à Abdelmadjid 
Messaoudi, lui aussi économiste, 
a indiqué que la diversifi cation 
industrielle, constitue un des 
leviers principaux de la 
diversifi cation économique, la 
qualifi ant de source alternative 
aux hydrocarbures. Abordant un 
autre volet, Mouloud Hedir, 
économiste et consultant en 
commerce international, pointe 
du doigt le manque ou l’absence 
des statistiques fi ables liées au 
défi cit budgétaire qui « constitue 
l’un des problèmes réels pour 
élaborer une feuille de route afi n 
de booster l’économie 
nationale». Dans la même 
optique, Souhil Meddah analyste 
fi nancier a indiqué qu’il devient 
indispensable d’opter pour une 
reconfi guration totale ou partielle 
des facteurs déclencheurs pour 
préparer une nouvelle orientation 
des priorités économiques. A ce 
titre, l’expert a insisté sur la 
nécessité de se doter d’une 
prospective pour défi nir le futur 
projet de société, en identifi ant 
les potentialités actuelles ou 
futures tenant compte des 
orientations géostratégiques, 
économiques, monétaires. 

Un nombre important d’experts fi nanciers, de 
consultants, d’économistes et de juristes nationaux ont 
pris part, hier, à la table ronde matinale qu’organise 
périodiquement le Cercle algérien de réfl exion autour 
de l’entreprise (Care). Une riche présence qui n’a rien 
d’étonnant compte tenu du thème choisi «Quelles 
priorités pour une feuille de route économique de 
l’Algérie à l’horizon 2022 ?»
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PAR AGHILAS SADI

La sonnette d’alarme nous vient, 
cette fois, du Président de l’Assem-
blée populaire de wilaya (APW) de 
Tizi Ouzou, Youcef Aouchiche, qui a 
reçu au cours de la journée d’hier le 
P-DG de l’Eniem Djilali Mouazer.
Le P/APW se dit extrêmement préoc-
cupé par l’état dans lequel se trouve 
la plus importante entreprise publi-
que de la région de Tizi Ouzou. « Le 
P/APW a reçu aujourd’hui, le 22 
juillet, Djilali Mouazer, P-DG de l’En-
treprise nationale des industries de 
l’électroménager (Eniem) pour faire 
un point sur la situation de blocage 
que vit l’entreprise. L’Eniem, symbo-
le et fl euron de l’industrie au niveau 
de notre wilaya, est en train de faire 
face à une situation extrêmement dif-
fi cile qui menace son existence », 
s’inquiète Youcef Aouchiche. Ce der-
nier fait savoir que l’Eniem fait face 
au blocage des crédits d’exploitation 
et d’approvisionnement par la ban-
que depuis le début de l’année. Une 
situation aggravée récemment par un 
blocage des autorisations d’importa-
tion des matières premières.
Des mesures qui ont paralysé complè-
tement les chaînes de production de 
l’entreprise. Par conséquent, plus 
d’un millier de travailleurs ont été 
envoyés en congé forcé. « L’entrepri-
se se retrouve pratiquement dans une 
situation de chômage technique », 
déplore la même source. Pis encore, 

poursuit le P/APW, cette situation 
peut provoquer à très court terme la 
fermeture complète de l’entreprise et 
mettre au chômage 1 735 ouvriers.
« Il s’agit là d’un crime économique 
et social », dénonce Youcef Aouchi-
che. Afi n d’éviter ce sort suicidaire, 
l’APW de Tizi Ouzou lance un appel 
urgent à toutes les parties concer-
nées, notamment la banque de domi-
ciliation, pour débloquer la situation 
de l’entreprise. La même source pré-
cise que l’Eniem dispose d’un carnet 
de commandes qui avoisine les 200 
milliards de centimes. En d’autres 
termes, l’APW ne veut pas entendre 
parler de diffi  cultés fi nancières com-
me arguments pour bloquer une en-
treprise qui fait vivre des milliers de 

personnes à travers les emplois di-
rects et indirects qu’elle génère. Par 
la même occasion, l’APW de Tizi 
Ouzou exprime son soutien et son 
entière solidarité avec la direction de 
l’Eniem et ses ouvriers et dénonce 
énergiquement le laxisme et l’inac-
tion des pouvoirs publics et des auto-
rités concernées. L’APW de Tizi 
Ouzou considère que la préservation 
des emplois et des entreprises publi-
ques économiques est une ligne rouge 
à ne pas franchir et « n’acceptera ja-
mais de faire payer au peuple et aux 
ouvriers les conséquences désastreu-
ses d’une gestion mafi euse de l’éco-
nomie nationale ». Etrangement, ces 
mesures contraignantes ont été prises 
pendant la période estivale marquée 

par l’explosion de la demande en pro-
duits électroménagers, tels que les 
réfrigérateurs et les climatiseurs. A 
rappeler à ce sujet, que la direction 
de l’Eniem tente en vain, depuis plus 
de trois mois, de dédouaner ses im-
portations en composants d’équipe-
ments en électroménagers restés blo-
qués au port d’Alger. 
Les pouvoirs publics refusent, sans 
donner la moindre explication, de re-
nouveler la licence d’importation à 
cette entreprise qui a fait les beaux 
jours des familles algériennes notam-
ment durant les années 70 et 80. Sur 
les réseaux sociaux, on n’hésite pas à 
évoquer une manœuvre qui ne dit 
pas son nom visant à achever un sym-
bole de l’industrie locale. 

Pétrolier algérien 
arraisonné dans le 
détroit d’Ormuz
Aucune 
incidence 
sur l’activité 
commerciale 
de la Sonatrach 
Le ministre de l’Energie, 
Mohamed Arkab, a affi  rmé 
lundi à partir de Chlef, que 
l’incident relatif au pétrolier 
algérien qui a été 
«arraisonné» par les gardes 
côtes iraniennes alors qu’il 
traversait le détroit d’Ormuz, 
n’a eu «aucun impact» sur 
l’activité commerciale de 
l’entreprise Sonatrach, 
concernant notamment le 
transport des produits 
pétroliers. Interrogé par la 
presse sur l’impact de cet 
incident sur l’activité 
commerciale de la 
Sonatrach, le ministre, en 
visite de travail dans la 
wilaya, a déclaré que 
l’«arraisonnement de ce 
pétrolier algérien n’a eu 
aucune incidence sur 
l’activité de cette entreprise 
nationale engagée au titre 
de contrats internationaux 
en matière de transport de 
produits pétroliers», a-t-il 
souligné. «Il s’agit pas plus 
d’une procédure ordinaire 
des forces des garde-côtes 
iraniennes pour vérifi er le 
contenu du pétrolier», a 
ajouté M. Arkab, assurant 
que les ministères de 
l’Energie et des Aff aires 
étrangères sont 
«immédiatement intervenus 
après l’incident, survenu 
vendredi dernier. Par la 
suite, le pétrolier a poursuivi 
son chemin jusqu’en Arabie 
saoudite à partir de 20h45», 
a-t-il précisé. Le ministre de 
l’Energie a signalé que la 
Sonatrach est liée par des 
contrats internationaux 
dans le domaine de 
transport des produits 
pétroliers, qui est, a-t-il dit 
«un secteur rentable 
générateur de devises», 
parallèlement à la 
production et raffi  nage du 
pétrole et du gaz. Le 
pétrolier «MESDAR» 
appartenant à la Sonatrach, 
a été contraint vendredi de 
mettre le cap vers les eaux 
territoriales iraniennes, par 
les garde-côtes de la marine 
iranienne, au moment où il 
traversait le détroit d’Ormuz, 
a annoncé samedi la 
compagnie nationale des 
hydrocarbures. «Le navire se 
dirigeait, en fait, vers Tanura 
(raffi  nerie de Ras Tanura 
sise au Royaume d’Arabie 
saoudite) pour charger du 
pétrole brut pour le compte 
de la compagnie chinoise 
UNIPEC», a-t-on ajouté M. 
Arkab est arrivé dans la 
matinée à Chlef, ou un 
exposé lui a été présenté 
sur la situation du secteur 
dans la wilaya, avant de 
procéder à l’inauguration 
d’un siège de l’entreprise 
Naftal, et d’un 
transformateur de haute 
tension (220/400 klwt) à 
Ouled Abbas. A Chettia, le 
ministre a clos sa visite par 
inspection de l’entreprise 
«Nourgaz» spécialisée dans 
la production de bonbonnes 
de gaz butane.  (APS)

PAR ADLÈNE BADIS

Goldman Sachs a revu à la baisse 
ses prévisions sur l’évolution de la de-
mande annuelle de pétrole pour l’an-
née 2019, selon l’agence Reuters. Ces 
prévisions sont basées sur des activi-
tés économiques mondiales durement 
touchées par un climat moins froid 
que prévu et une demande faible en 
carburant pour produire de l’électri-
cité. Une demande révisée à des ni-
veaux historiques, à cause d’une évo-
lution plus faible de la demande de 
pétrole. Dimanche, la banque a révisé 

ses prévisions de croissance de la de-
mande de pétrole pour 2019 à 1,275 
milliard de bpj, contre 1,45 million 
de bpj au début de l’année. La banque 
a toutefois indiqué que le niveau était 
toujours supérieur à la prévision 
moyenne d’environ 1,05 million de 
bpj cette année. « Tous les autres fac-
teurs tendent à se stabiliser, nous esti-
mons qu’un ajustement à la hausse de 
la prévision de 1,275 million de barils 
par jour de la moyenne des prévisions 
pour l’année en cours entraînera une 
hausse du prix du Brent de 6 dollars 
le baril », a déclaré la banque. En 

avril Goldman Sachs avait revu à la 
hausse ses prévisions d’évolution des 
cours du pétrole pour prendre en 
compte en ce temps-là la baisse de la 
production des pays de l’Opep et de 
leurs alliés ainsi que les nouvelles 
sanctions américaines visant l’Iran et 
le Venezuela. Selon les prévisions de 
la même banque, la demande de pé-
trole en 2020 devrait ainsi atteindre 
1,45 million de barils par jour (bpj) 
grâce notamment à une accélération 
progressive de la croissance économi-
que mondiale et aussi à une demande 
accrue en raison des nouvelles règles 

sur les carburants de l’Organisation 
maritime internationale (OMI) à par-
tir de 2020. Les prix du pétrole ont 
enregistré un renchérissement après 
notamment l’aff aire de la détention 
d’un pétrolier britannique la semaine 
dernière dans le détroit d’Ormuz. Cet-
te tension dans une zone géographi-
que particulière augmente le risque 
de perturbation des approvisionne-
ments au Moyen-Orient, un risque 
accentué par l’annonce par la Libye 
de suspendre ses exportations et la 
fermeture d’un de ses plus importants 
sites pétroliers.

Demande annuelle de pétrole
Goldman Sachs revoit à la baisse ses prévisions pour 2019

PAR BOUZID CHALABI 

Les prix des biens alimentaires ont 
connu une baisse de -1,01% en juin 
2019, comparativement au mois de 
mai de la même année. C’est ce que 
révèle un communiqué de l’Offi  ce na-
tional des statistiques (ONS) rendu 
public dimanche. Cette baisse s’expli-
que, selon l’ONS, essentiellement, par 
un recul des prix des produits agrico-
les frais (-1,7%), précise l’Offi  ce. En 
eff et, cette variation baissière men-
suelle des prix des produits agricoles 
frais est due notamment à une baisse 
des prix des légumes (-9,5%), les œufs 
(-7,8%), la viande de poulet (-5,5%), 
le poisson frais (-1,1%) et les viandes 
de mouton avec -0,8%. En revanche, 
des hausses des prix ont été enregis-
trées pour la pomme de terre 
(+16,3%) et les fruits frais (+0,6%). 

Les prix des produits alimentaires in-
dustriels (agroalimentaires ont égale-
ment enregistré une légère baisse de 
-0,3% en juin dernier, en comparai-
son avec le mois de mai 2019.
Quant aux prix des produits manufac-
turés, ils ont observé une hausse mais 
de moindre ampleur avec +0,4%.
Cette même tendance a concerné les 
services qui ont également connu une 
légère augmentation (+0,3%) en juin 
par rapport à mai 2019, détaille l’or-
ganisme des statistiques.
Par groupe de biens et services, l’aug-
mentation des prix a touché essentiel-
lement les prix de l’habillement 
chaussures avec +1,2%, ceux du 
groupement logements et charges 
(+0,7%), alors que le reste s’est ca-
ractérisé par des variations modérées. 
Concernant la variation des prix à la 
consommation de janvier à juin 2019, 

l’ONS livre de nombreuses indica-
tions. On lit que les prix à la consom-
mation ont enregistré une hausse de 
près de 2%, par rapport à la même 
période de l’année dernière. Pour l’of-
fi ce, cette variation haussière a 
concerné toutes les catégories de pro-
duits, à l’exception des produits agri-
coles frais qui ont reculé. Pour le dé-
tail, durant le 1er semestre de 2019, 
les produits alimentaires ont connu 
une légère augmentation de près de 
0,1%. Les produits agricoles frais ont 
reculé de -1,82%. Cette baisse s’expli-
que, notamment, par une baisse des 
prix de la viande de poulet (-16,56%), 
les œufs (-9,05%), le poisson frais 
(-7,43%), la pomme de terre 
(-6,67%), les fruits frais (-4,4%) et 
enfi n les légumes frais (-0,8%).Par 
ailleurs, d’autres produits ont connu 
des hausses durant le 1er semestre de 

2019, par rapport à la même période 
en 2018. La plus remarquable a 
concerné la viande de bœuf 
(+13,4%) et la viande de mouton 
(+2,28%).
Les produits alimentaires industriels 
(agroalimentaires) ont également 
connu une augmentation de près de 
2% durant les six premiers mois de 
2019. La hausse des prix a aussi 
concerné les biens manufacturés avec 
+3,9% et les services avec près de 
3%. Notons que le taux d’infl ation 
avait atteint 4,3% en 2018.
Il y a lieu de rappeler enfi n que l’évo-
lution des prix à la consommation en 
rythme annuel jusqu’à juin 2019 est 
le taux d’infl ation moyen annuel cal-
culé en tenant compte des 12 mois 
allant de juillet 2018 à juin 2019 par 
rapport à la période allant de juillet 
2017 à juin 2018.

Variation des prix à la consommation
Tendance baissière de mai à juin 2019

Le P/APW de Tizi Ouzou sonne l’alerte

L’Eniem est au bord de la fermeture
La situation de l’Entreprise nationale des industries de l’électroménager (Eniem) se complique. 
Les pires scénarios que craignaient les travailleurs risquent de se produire dans un proche avenir.
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La wilaya de Sétif révèle 
d’importantes potentialités 
touristiques d’une valeur 
inestimable. Malheureusement, 
la majorité de ces sites 
touristiques sont aujourd’hui 
mal exploités pour des raisons 
inconnues. C’est le cas des 
merveilleuses cascades d’Ouled 
Ayad qui se trouvent dans la 
commune d’Oued El-Berd, 
située à près de 50 kilomètres 
au nord de Sétif. 

DE SÉTIF, A.LOUCIF 

Ce site paradisiaque avec ses cinq cascades, 
ses gros rochers, ses arbres presque centenaires, 
son eau glacée et sa végétation verdoyante en-
tourant les cascades est livré aujourd’hui à son 
triste sort. En dépit de la fréquentation massive 
des touristes à longueur d’année, les autorités 
concernées n’ont pas jugé utile de doter ce site 
d’infrastructures nécessaires pour améliorer 
l’accueil des touristes. Les villageois et les tou-
ristes ne ratent aucune occasion pour lancer un 
appel aux responsables concernés de mieux ex-
ploiter cette région qui fait partie du massif fo-
restier Babor, classé récemment aire protégée 
dans la catégorie parc national. Déserté dans le 
passé à cause de l’état d’insécurité qui régnait, 
ce havre souff re actuellement de projets de dé-
veloppement. Si ce site attire aujourd’hui de 
nombreux touristes, c’est grâce aux eff orts des 
villageois très généreux qui ont aménagé les 
lieux et construit des cabanes en bois. 

LA ROUTE : UN POINT NOIR 

Pour rejoindre les cascades d’Ouled Ayad, ap-
pelées communément «les sources», il faut 
prendre un chemin exigu et plein de virages 
d’une dizaine de kilomètres. Les villageois mais 
aussi les touristes rencontrés sur les lieux n’ont 
cessé de dénoncer l’état de dégradation avancé 
de cet axe routier sinueux. En eff et, cette route 
qui mène au village d’Ouled Ayad n’a pas été 
aménagée depuis la décennie noire. Lors de 
cette période, les villageois ont fui les aff res du 
terrorisme. Sur la route, nous avons constaté 
l’aménagement d’un tronçon d’un kilomètre 
par les services de l’APC. Ces derniers n’ont pas 
procédé à son extension. Sur cet axe routier le 
passage de deux véhicules est très diffi  cile. 
«Cela fait des années que je fréquente ce site 
merveilleux. L’état de la route ne cesse de se 
dégrader avec les intempéries. Comment les 
responsables veulent promouvoir les diff érents 
types du tourisme sans construire des infras-
tructures. Nous sommes prêts à cotiser pour 
l’extension de cette route. C’est honteux de voir 
cette énorme potentialité touristique mal ex-
ploitée», nous dira Mansour, la cinquantaine, 
originaire de Sétif. 
Pour le président de l’APC, Djahid Melliani, ses 
services ne disposent pas des moyens fi nanciers 
pour aménager tout l’axe routier. « Nous avons 
lancé une opération de réhabilitation du che-
min communal qui commence du CW 137A 
vers les sources. Une enveloppe fi nancière esti-
mée à près de 3 milliards de centimes a été dé-
gagée pour cette opération qui s’inscrit dans le 
PCD (plan communal de développement). Nous 
profi tons de cette occasion pour interpeller les 
services de wilaya pour un autre budget pour 
réhabiliter un autre axe routier entre les sour-
ces et Beni Dracene, afi n de permettre aux visi-
teurs des cascades d’utiliser le premier axe 
pour l’aller et le deuxième axe pour le retour », 
a ajouté Djahid Melliani. 
Ce dernier a appelé aussi les services de la wi-
laya d’accorder une enveloppe pour la réhabili-
tation du CW 137 reliant les communes d’Oued 
El-Bered et Babor. 
Selon lui, la réalisation de cette route permet-
tra le désenclavement des villageois et la pro-
motion du tourisme de montagne. 

MANQUE FLAGRANT 
D’INFRASTRUCTURES 
Dans le même sillage, ce site manque cruelle-
ment d’infrastructures afi n d’améliorer les 
conditions d’accueil. Le parking qui se trouve à 
l’entrée du site s’est avéré exigu vu le grand 
nombre des véhicules qui fréquentent cette ré-
gion. Nous avons constaté sur les lieux la pré-
sence des véhicules immatriculés de diff érentes 
wilayas. Selon le gérant du parking, cet espace 
de stationnement qui peut abriter jusqu’à 40 vé-
hicules semble aujourd’hui trop petit. «Pour ré-
gler ce problème nous avons procédé à l’aména-
gement de certains espaces à côté de la route. 
C’est la seule solution pour éviter une éventuel-
le situation de blocage de l’entrée de ce site. 
Nous avons appelé à maintes reprises pour pro-
céder à l’extension du parking, en vain. 
Aujourd’hui nous accueillons quotidiennement 
entre 70 et 80 véhicules. On trouve moult diffi  -
cultés pour les stationner », expliquera El-Khier. 
Ce dernier n’a pas manqué d’évoquer le pro-
blème d’absence d’électricité et d’éclairage pu-
blic. Pour les quelques restaurants installés sur 
le site, le raccordement au réseau d’électricité a 
été fait anarchiquement. « Cela fait des années 
que nous avons appelé les services compétents 
pour le raccordement de nos tentes au réseau 
d’électricité, en vain. L’électricité est à un kilo-
mètre d’ici », nous dira un restaurateur. Cer-
tains visiteurs ont évoqué aussi l’absence de 
toilettes publiques. Sur le site, il existe une seu-
le toilette qui ne répond plus aux besoins d’un 
grand nombre de touristes. « C’est un autre 
point noir. La réalisation de ces infrastructures 
ne coûte pas cher. C’est la moindre chose qu’on 
peut faire pour mieux accueillir les touristes », 
ajoutera un autre touriste. 

LE SITE D’OULED AYAD 
COMPTE CINQ CASCADES
Les services de l’APC ont construit dans le pas-
sé des escaliers pour permettre aux touristes 
d’accéder à ces cascades. Certaines cascades 
qui se trouvent dans la montagne demeure tou-
jours inaccessibles faute d’accès. Les visiteurs 
rencontrés appellent les autorités locales de 
réaliser des escaliers jusqu’au sommet de la 
montagne pour pouvoir découvrir le massif fo-
restier. A noter que certains jeunes accèdent à 
la montagne en prenant le risque en emprun-
tant une piste pleine de gros rochers. A noter 
également que ce site ne dispose pas d’aires de 
jeux au profi t des enfants. Il manque aussi des 
espaces aménagés pour les familles. Le manque 
de transport assurant la liaison entre le site et 
le chef-lieu est un autre casse-tête. Les visiteurs 
appellent aussi l’installation d’u poste avancé 
de la Protection civile pour intervenir en cas 
d’accident. «La semaine passée, un jeune a été 
blessé suite à la chute d’un rocher. Il a fallu 

attendre plus de 45 minutes pour que la Protec-
tion civile arrive pour évacuer la victime à l’hô-
pital », ajoutera notre interlocuteur. 

LE SITE ATTIRE DE PLUS EN 
PLUS DE TOURISTES
Même si ce site magnifi que est abandonné par 
les autorités locales ainsi que les responsables 
du secteur du tourisme, il continue de séduire 
aussi bien les touristes étrangers que les visi-
teurs qui viennent des quatre coins du pays. 
Installé à Lyon en France, Kamel, âgé de 44 ans, 
est l’un des visiteurs qui a été séduit par ce site 
magique. «Je viens ici pour la première fois. Je 
suis venu avec ma famille. J’ai découvert ce site 
sur YouTube. Ce site magnifi que mérite une at-
tention particulière des responsables concernés. 
Ils doivent encourager les investisseurs pour 
rendre ce lieu plus attractif. Pourquoi pas la 
réalisation de bungalows en bois, des aires de 
jeu et espaces pour les familles », suggère-t-il. 
Le site attire aussi les Tunisiens. « Cela fait des 
années que les Tunisiens ont découvert les cas-
cades d’Ouled Ayad. On accueille presque quo-
tidiennement des Tunisiens », nous dira un res-
taurateur. Amine est venu de la wilaya de Chlef, 
plus précisément de la ville côtière de Ténès. Ce 
dernier âgé de 35 ans se dit émerveillé par les 
atouts de ce site magnifi que et unique. « Notre 
pays est très beau. Il a tous les atouts pour deve-
nir très attractif. Il suffi  t de faciliter et d’encou-
rager les investisseurs pour la concrétisation de 
structures d’accueil. L’Etat doit investir dans ce 
secteur vierge pour booster son économie. Il est 
temps de promouvoir la destination Algérie », 
clamera-t-il. A noter aussi que cette région atti-
re chaque année les visiteurs des wilayas du 
Sud, qui viennent pour se ressourcer et profi ter 
de la fraîcheur des eaux d’Ouled Ayad. « Les 
visiteurs du Sud louent des habitations dans les 
communes avoisinantes à l’instar d’Amoucha, 
Tizi N’bechar et même au chef-lieu communal 
pour passer les vacances de l’été ici dans le site 
d’Ouled Ayad », nous a-t-on expliqué. 

UN SITE RICHE EN 
PRODUITS DU TERROIR ET 
PLANTES MÉDICINALES 

La région est très riche en produits du terroir. 
Dans le cadre de la valorisation de ces produits, 
les villageois exposent à l’entrée certains pro-
duits artisanaux pour la commercialisation. Ces 
derniers gardent toujours le métier de fabrica-
tion des articles en poterie. Ils exposent aussi 
des fruits de la région comme la fi gue, la noix, 
l’huile d’olive.  « Tous ces produits exposés sont 
issus de cette région connue dans le passé pour 
sa zaouia de Taftst d’Ouled Salah. Notre mon-
tagne est riche aussi par ces plantes médicina-
les à l’instar du thym », précisera Abdelmadjid.  

Les jeunes vendeurs n’ont pas manqué de de-
mander des cabanes en bois pour pouvoir com-
mercialiser leurs produits. La Conservation des 
forêts de Sétif a installé quatre kiosques en bois 
dans le village d’Ouled Ayad. Selon les villa-
geois, les kiosques ont été implantés loin du 
site. «Ces kiosques sont isolés. Nous lui avons 
demandé d’implanter ces kiosques sur nos ter-
rains près des sources pour les exploiter, mal-
heureusement notre demande n’a pas été prise 
en considération. L’installation de ces kiosques 
sur site pourraient créer de nombreux emplois», 
explique un villageois. 

L’APPEL DES VILLAGEOIS 
ET DES TOURISTES
Les villageois, les visiteurs, les touristes mais 
aussi les associations lancent encore une fois 
un appel aux responsables à la tête du secteur 
du tourisme de se pencher sérieusement sur les 
doléances soulevées pour améliorer les condi-
tions d’accueil des familles dans cet endroit 
rare. Selon l’avis des observateurs, l’Etat doit 
prêter attention à ce secteur, créateur de ri-
chesses et d’emplois pour booster l’économie 
nationale fragilisée à chaque fois par les chutes 
du prix du pétrole. 

Sétif/Les merveilleuses cascades d’Ouled Ayad 

Un site paradisiaque à l’abandon !

Les familles Kalem 
et Keddouche ont 
l’immense joie 
d’annoncer la 
réussite au bac 
2019 de leur fi ls 
KALEM FARES. 
En cette heureuse 
occasion, ses 
parents et son 
oncle Mokhtar présentent leurs 
félicitations les plus vives et lui 

souhaitent encore d’autres 
succès dans ses études 
universitaires.

FÉLICITATIONS
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EL TARF
La ministre de 
la Solidarité 
insiste sur la prise 
en charge des 
malades atteints 
de troubles 
psychologiques 
D’ EL TARF, MENRAD BAHMED 

Les habitants de la daïra de Ben 
M’hidi ont empêché la ministre de 
la Solidarité nationale, de la Famille 
et de la Condition de la femme, 
Ghania Eddalia, de visiter plusieurs 
structures dépendant de son 
département ministériel, plus 
particulièrement le centre psycho-
pédagogique. Cette dernière, 
accompagnée du wali, des 
autorités civiles et militaires et du 
président d’APW ont été hués par 
les citoyens qui ont barricadé les 
entrées de ces institutions pour 
empêcher la ministre d’accomplir 
sa mission. Les citoyens de Dayra 
Mustapha (El Ougla) une localité 
située à 70 km du chef-lieu de 
wilaya, ont dénoncé leur 
marginalisation pendant plusieurs 
années. Les contestataires ont 
fustigé la délégation en la traitant 
de tous les noms. Au nord-est de la 
wilaya, la ministre a été accueillie 
par les habitants de la localité de 
Rokaba dans la commune d’Aïn El 
Assel où elle s’est enquise de la 
situation des personnes âgées. 
Mme Eddalia a sommé les 
responsables locaux en particulier 
le directeur exécutif de la DAS 
d’accorder une importance capitale 
à cette catégorie, de les prendre en 
charge sur le plan sanitaire et de 
mettre à leur disposition tous les 
moyens dont dispose la direction 
aux personnes atteintes de 
maladies mentales. Selon les 
statistiques fournies à la ministre, 
leur nombre est de 601 recensées 
dans les centres spécialisés à 
l’échelle nationale. Lors de la 
conférence de presse organisée au 
niveau de la localité de Tonga, dans 
la commune d’Oum Teboul, daïra 
d’El Kala, Mme Ghania Eddalia a 
réitéré son soutien à cette frange 
de la population. Elle a ordonné 
aux responsables de procéder à un 
recensement exhaustif pour les 
placer dans des centres spécialisés 
où ils seront pris en charge sur 
tous les plans. Les responsables 
locaux ont indiqué que ces 
personnes sont prises en charge 
dans des structures réservées aux 
personnes âgées ne souff rant pas 
de troubles psychologiques. La 
ministre a souligné qu’elle 
renforcerait la formation ainsi que 
l’encadrement de cette catégorie. 
Elle a sommé les gestionnaires de 
ce centre d’off rir du confort à cette 
catégorie et de mettre en place un 
programme. 
La plupart des personnes atteintes 
de troubles psychologiques ont 
pour origine la décennie noire 
vécue par le pays en 1990. Elle a 
en outre indiqué que 31 foyers 
d’accueil sont répartis à travers 26 
wilayas, dont 20 % de ces camps 
de solidarité au profi t des enfants 
aux besoins spécifi ques. Elle a 
souligné en présence de tous les 
responsables que ces camps de 
solidarité ont pour objectif 
l’échange entre enfants de 
diff érentes régions du pays en 
particulier ceux du Sud et des 
Hauts-Plateaux pour profi ter des 
plaisirs de la grande bleue. Lors de 
la visite eff ectuée à Tonga dans 
les camps de vacances de la 
wilaya d’El Tarf, la ministre s’est 
enquise des conditions 
d’hébergement. 

Cela fait plus d’un an que les commerçants de 
la gare routière Ouest de Constantine sont trim-
ballés d’une administration à une autre. Les 19 
commerces qui animaient un tant soit peu une 
gare, où il ne se passait plus grand-chose suite à 
la mise en activité de celle de Ali-Mendjeli, sont 
portes closes après une décision de la wilaya de 
fermer les échoppes, bouis-bouis et estaminets 
pour la plupart. La raison invoquée par le wali 
Abdessamie Saïdoune était « pour un projet d’uti-
lité publique » dont la teneur n’a jamais été révé-
lée. Les commerçants avaient, en ce temps, rué 
dans les brancards, fermé la route et tenu des sit-
in devant le cabinet du wali. Peine perdue. Mais 
quand ce dernier leur a promis une indemnisa-
tion conséquente en plus d’attributions de locaux 
à la nouvelle ville Massinissa, les « révoltés » ont 
mis un peu plus d’eau dans leur vin. Mais depuis, 
rien. Les attentes se sont prolongées et les pro-
messes jamais tenues. « La daïra nous a dégagé 
des locaux à Massinissa, nous dira un des com-
merçants. Les magasins étaient mal situés, selon 
un plan que nous a montré l’OPGI, mais nous 
n’avions pas le choix. Nous avons décidé de payer 
les locaux, bien que l’attribution ne le prévoit 
pas. Nous avons voulu nous remettre au travail 
après des mois de chômage, en attendant l’in-

demnisation et autres promesses. Il n’y a eu qu’un 
silence assourdissant ». Les commerçants, en ef-
fet, n’ont jamais vu la couleur des commerces 
censés les abriter, pis, ils ne sont même pas 
construits, nous a-t-on assuré. Les lésés ont été 
reçus par le chef de daïra qui leur aurait dit qu’il 
ne peut plus rien faire et que la balle était désor-
mais dans le camp de l’OPGI. 

UN P/APC AUX ABONNÉS 
ABSENTS 
Nous avons tenté d’en savoir un peu plus sur cet-
te aff aire du côté de l’administration, mais appa-
remment, c’est une totale omerta qui a été procla-
mée. Aucun responsable n’a voulu nous en parler, 
rejetant toujours la balle dans un autre camp. Et 
ce à plusieurs reprises. « Le P/APC de Constantine 
qui est censé protéger son patrimoine, car nos 
magasins à la gare routière sont sa propriété, n’a 
pas levé le petit doigt pour garder son bien ni 
pour soutenir ses électeurs. Il a courbé l’échine 
dès les premières sommations et n’a plus donné 
signe de vie », nous dira encore notre interlocu-
teur. Des indiscrétions saillantes à l’annonce de la 
fermeture des locaux de la gare routière de 
l’Ouest avaient fait mention de l’octroi du terrain, 

immense, il faut le souligner et excellemment si-
tué (zone industrielle, proximité imminente de 
l’autoroute, etc.), à une personnalité locale émar-
geant au tout-puissant FCE. Les commerçants de-
vaient être chassés et indemnisés avec l’argent du 
contribuable et le terrain « off ert » gracieusement 
à l’investisseur, dans le médicament, nous-t-on 
encore indiqué. Mais le 22 février et l’entame du 
Hirak étant passés par les travers de la gare rou-
tière, tout a été gelé ou annulé, la fi celle étant 
trop grosse depuis et les passe-droits menant di-
rectement à la prison abandonnés. Et ce n’est pas 
la signature du wali, le 20 mai 2018, au bas d’un 
document administratif stipulant octroi de maga-
sins aux commerçants qui changera la donne. Le 
document existe, tandis que les P/APC de 
Constantine et de Khroub ne sont pas exécutés. 
Les causes sont à chercher du côté de l’OPGI qui 
veut bien satisfaire les désormais quémandeurs, 
mais le hic, c’est que les magasins n’existent pour 
le moment que sur plan. Un imbroglio adminis-
tratif qui enfonce chaque jour un peu plus des 
commerçants qui vivaient tranquillement sans 
demander la lune. Elle leur a pourtant été pro-
mise comme dédommagement, mais pour le mo-
ment c’est l’éclipse totale.   

H. B.

DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA 

L’assistance était quand même nombreuse à 
cette session ordinaire, non pas pour le déroulé 
monophasique des chiff res débités, qui veulent 
tout dire et pas grand-chose, mais plutôt pour voir 
à l’œuvre le néo président de l’APW, Abderrah-
mane Bousbâa, élu lors de la dernière rencontre en 
remplacement de Nadir Amirèche, « démissionné » 
pour avoir voulu trop se rapprocher du hirak. 
D’obédience FLN comme son prédécesseur, le nou-
veau président n’a pas dérogé à la règle en deman-
dant aux membres de l’assemblée « d’approuver » 
et non de voter les diff érents chapitres proposés à 
lecture. C’est ainsi que sont passés comme des let-
tres à la poste les rapports concernant la clôture de 
l’année universitaire, malgré les menaces d’année 
blanche qui ont plané dessus ; les comptes admi-
nistratifs et le projet de budget complémentaire 
pour l’année 2019 et le budget complémentaire 

fi celé. Le programme de vacances et de distrac-
tions pour l’été de la même année, a été déjà bien 
entamé. Restons dans le domaine de la distraction 
pour les jeunes pour signaler que, toute honte bue, 
les membres de l’assemblée n’ont pas eu la moin-
dre gêne à annoncer la création de douze pisci-
nes… gonfl ables ! Des piscines que le moindre des 
particuliers peut avoir sur son balcon ou dans son 
jardin en passant commande à Jumia. Des piscines 
qui ont soulevé l’ire de la population de Mila 
quand le 3 juillet de l’année écoulée, le wali était 
venu en délégation offi  cielle pour en inaugurer 
une. Et si ce n’est pas une piscine que les gosses 
auront pour se rafraîchir, ils pourront toujours 
s’inscrire (où ?) pour aller barboter en Méditerra-
née, mais devront pour ça se lever aux aurores et 
quitter le sable chaud pour le retour chez soit à  16 
h. On appelle ça le plan bleu… Le programme de 
la jeunesse comporte aussi des activités culturelles 
prévues dans les palais, musées (sic !), Zénith, 

théâtre et maisons de culture, tout ça sur papier, 
mais le programme des artistes conviés n’a pas été 
communiqué. Sans doute le sera-t-il à la prochaine 
session de l’APW après… la rentrée sociale ! Mais 
des problèmes de la population de la wilaya il n’en 
a pas été débattu un seul. La cinémathèque qui 
promet chaque année sa réouverture dans «deux 
mois» sans spécifi er l’année, le centre anti cancé-
reux qui aborde sa douzième année comme projet 
et dont le budget a dépassé les 100 milliards, la 
piscine olympique Sidi M’cid dont on promet aussi 
son prochain retour depuis 30 ans, le CHU où l’on 
rapine à tour de bras sans que les commissions dé-
pêchées, dont celle de l’APW, aient confondu 
aucun coupable, le site d’Erretba des 6000 loge-
ments AADL qui ne sera jamais achevé et s’ajoute 
à la longue liste des programmes inachevés de la 
wilaya, et la liste n’est malheureusement pas ex-
haustive. Alors session de l’APW dites-vous ? Cir-
culez, y a rien à voir. 

La gare routière, le P/APC et… le Hirak ! 

Constantine/Session ordinaire de l’APW 

Des piscines gon� ables au menu ! 
Des chiff res, des chiff res et encore 
des chiff res. La deuxième session 
ordinaire de l’assemblée populaire de 
wilaya a été d’une banalité 
affl  igeante, tant les préposés à 
l’exposition des activités de ladite 
assemblée ont manqué 
d’imagination. D’ailleurs, le directeur 
des comptes de la wilaya l’a appris à 
ses dépens quand le wali de 
Constantine l’avait apostrophé pour 
qu’il mette ses lunettes afi n de cesser 
de « donner des chiff res erronés ».

Les familles Ben Amer et 
Naila ont l’immense joie 
d’annoncer la réussite au 

Bac 2019 de leurs deux fi lles 
Feriel et Sanaâ Ben Amer. 

En cette heureuse occasion, 
elles leur présentent leurs 

félicitations les plus vives et 
leur souhaitent d’autres 

succès dans leurs études 
universitaires.

FÉLICITATIONS Il a tenu parole !
Toute la famille Bachiri, ses oncles, tantes, cousins 
et cousines, sommes fi ers, très fi ers du beau travail 
qu’il a réalisé pour parvenir au résultat qui est le 
sien aujourd’hui. 
Nos félicitations à notre nouveau bachelier, 
notre fi ls
ANIS, 
Qui nous a fait honneur en relevant un sérieux 
défi  et réussi brillamment son Bac «sciences». 
En te  renouvelant leur entière confi ance, ta maman 
Lynda, ton père Djamel, ta sœur Nesrine, qui n’ont 
aucun doute que tu as les moyens de réussir de la même façon tes études 
supérieures pour suivre ton chemin et pouvoir faire le métier dont tu rêves, 

t’accompagnent de leur indéfectible soutien. 
Encore félicitations pour ce premier palier de franchi et à 

d’autres succès plus éclatants ! 
Nous t’aimons fort ! 

FÉLICITATIONS
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ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

Bordj Bou-Arréridj /
Examens de � n d’année 
Cérémonie 
en l’honneur 
des lauréats 
Des dizaines d’élèves, ayant décroché 
avec brio les diff érents examens des 
trois cycles, ont défi lé sur la scène de la 
salle Mohamed-Boudiaf, pleine à craquer, 
pour être récompensés. Pour ce qui est 
de l’examen de 5e, des prix ont été 
décernés à quatre fi llettes, dont trois 
ayant réussi le passage avec une 
moyenne de 10/10 et une handicapée 
avec 9,60/10, portant le taux de réussite 
à plus de 96%. Pour le BEM, le taux de 
réussite est de 55,09%, dont 50 élèves 
ont obtenu une moyenne supérieure à 
18/20, notamment trois fi lles avec 19,12, 
19,11 et 18,94/20. Quant au baccalauréat, 
le taux de réussite est de 55,91%. Sur les 
4 182 admis, 18 ont décroché le sésame 
avec une moyenne supérieure à 17/20, et 
un élève aux besoins spécifi ques avec 
une moyenne de 15/20. Mais la première 
marche du podium revient à Mohamed 
Azib, avec une moyenne de 17,93/20 et 
son choix est fait pour un cursus 
d’études pharmaceutiques. « Je ne peux 
être que fi er de mon fi ls Mohamed, après 
un long cursus scolaire sans fausse note, 
et avec la Coupe d’Afrique et le 
mouvement du Hirak, qui aboutira, 
espérons-le, par la naissance d’une 2e 
République, ma satisfaction est à son 
apogée. Sans oublier les recalés 
auxquels je conseille de ne pas baisser 
les bras », indique le père de Mohamed à 
la presse locale. A noter que le taux de 
réussite au bac est de 55, 91% avec la 
meilleure note de Mohamed Azib du 
lycée Abderrahmane-Belmihoub, à Bordj, 
suivi de Chafa Djerarda avec 17,91/20 du 
lycée Houari-Boumediène d’El Achir. 
Quant au meilleur taux de réussite par 
établissement, la première place revient 
au lycée Baha-Laâla de Khelil avec 
79,51%, suivi du lycée Abdelafi f-Boudiaf 
de Aïn Taghrout avec 77,70% de réussite. 
Et enfi n, sur les 57 lycées que compte la 
wilaya de Bordj, 37 ont réalisé un taux de 
réussite supérieur à 50%. 

M. A. 

Oum El Bouaghi/Bac 2019 
La palme est 
revenue au lycée 
Boukharouba avec 
64,60% de réussite 
DE OUM EL BOUAGHI, KADER M. 

Cortège de véhicules klaxonnant, 
youyous, coups de fusil de chasse, 
pétards, chants, danses et autres dans la 
fête pour célébrer les lauréats du 
baccalauréat 2019, dans la nuit de jeudi à 
vendredi, veille de la fi nale de la CAN. 
Cette ambiance festive bien méritée, 
décidée par les candidats, récompense 
bel et bien tous les eff orts fournis par les 
milliers d’élèves qui ont tenu à persévérer 
durant toute l’année pour décrocher le 
fameux visa pour la poursuite des études 
universitaires, en l’occurrence le 
baccalauréat. C’est ainsi que le taux 
global de réussite concrétisé par la 
wilaya d’Oum El Bouaghi à l’examen du 
bac 2019 est 41,61%. Le lycée 
Boukharouba du chef-lieu de wilaya a 
concrétisé la palme avec un taux de 
réussite de 64,60%, suivi du lycée de la 
commune rurale de Oued Nini avec 
63,46% et le nouveau lycée de la 
bourgade Soualhia (quelques encablures 
au nord-est de Aïn Mlila) avec 56,10 %. 
Pas moins de 3 lauréats ont décroché 
plus de 18 de moyenne dans la wilaya 
d’Oum El Bouaghi. Il s’agit de Fouah 
Mohamed Amine avec 18,52/20 du lycée 
Zinai-Belgacem de Aïn Beïda, Lekbir 
Camélia du Llycée Mentouri de Aïn Mlila 
avec 18,42/20, et Ziad Hosni du lycée 
Boukhalfa-Sebti d’Oum El Bouaghi avec 
18,03/20. Enfi n 19 autres élèves ont 
décroché une moyenne globale de 17/20. 

DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA 

C’est toujours l’hécatombe sur les routes de 
la wilaya de Tipasa. Selon notre décompte, on 
a enregistré pas moins de 10 décès durant ce 
mois de juillet, marqué par une arrivée massi-
ve de visiteurs et de vacanciers et un compor-
tement irresponsable pour ne pas dire délic-
tueux de nombreux automobilistes. Cette se-
conde semaine du mois de juillet, deux acci-
dents ont provoqué cinq morts dont le dernier 
en date a décimé une famille de quatre person-

nes sur la route de Cherchell au niveau du lieu-
dit oued El Ballah, sur la RN 11, dont le véhi-
cule s’est retrouvé face à un minibus venant 
dans le sens inverse au moment où le conduc-
teur essayait d’eff ectuer un dépassement dan-
gereux. Ce qui est surprenant, cet été 2019, 
c’est que la majorité des accidents se sont pro-
duits en ville (Tipasa et Gouraya) ou dans la 
périphérie de Cherchell et de Bou Ismaïl, sur 
un tronçon de la voie express. Concernant le 
dernier accident, selon la Protection civile, une 
collision entre un minibus et une voiture parti-

culière qui a provoqué, jeudi après-midi, la 
mort de toute une famille, composée du père, 
de la mère et leurs deux enfants, dont un nour-
risson de 6 mois, tandis que 20 autres person-
nes qui se trouvaient dans le bus ont été bles-
sées et soignées sur place. Les services de la 
Gendarmerie nationale ont déclenché une en-
quête pour déterminer les circonstances de cet 
accident même si le lieu de l’accident, à l’en-
trée Est de la ville de Cherchell, est connu et 
considéré comme étant un point noir, notam-
ment durant la saison estivale. 

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI 

Le bilan des interventions de la 
Protection civile de Sidi Bel Abbès 
fait ressortir 517 accidents de la 
circulation enregistrés au cours du 
premier semestre de l’année. Le 
nombre d’accidents s’est soldé, a 
indiqué le chargé de la communi-

cation de la Protection civile, par 
620 blessés parmi lesquels 423 
hommes, 136 femmes et 61 en-
fants, contre 25 décès dont 21 
hommes et 2 enfants. Comparé au 
bilan enregistré durant la même 
période de l’année 2018, le chargé 
de la communication de la Protec-
tion civile précisera que ce dernier 

a connu une hausse de 155 acci-
dents, 148 blessés et 13 morts. 
Concernant les dégâts matériels, la 
même source a annoncé 443 véhi-
cules légers, 63 camions, 6 bus et 
62 motocyclettes ont été endom-
magés lors de ces accidents. Les 
responsables de la Protection civile 
de Sidi Bel Abbès s’adressent aux 

conducteurs de véhicules à plus de 
vigilance et d’éviter la transgres-
sion du code de la route, notam-
ment l’excès de vitesse et le dépas-
sement dangereux et sollicitent les 
jeunes motocyclistes à l’utilisation 
de casques de protection, pour se 
prémunir contre tous les dangers 
sur la route. 

DE TLEMCEN, EL HALLOUI TLEMÇANI 

Dans ce cadre, des barrages de 
contrôle ont été installés à l’en-
trée et la sortie du chef-lieu et des 
descentes ont été eff ectuées au ni-
veau des endroits suspects. Cette 
opération coup de poings s’est 
soldée par l’interpellation et le fi -

chage de 14 estivants ainsi que 
l’interception d’un véhicule dont 
le conducteur détenait des com-
primés psychotropes et des bois-
sons alcoolisées. 
Des PV judiciaires ont été établis 
à l’encontre des contrevenants et 
des délinquants qui seront déférés 
par devant la justice. 

Dans ce sillage, leurs collègues de 
Marsat Ben M’hidi, en coordina-
tion avec la Gendarmerie natio-
nale, ont procédé à l’interpella-
tion de 35 personnes ainsi que 
l’arrestation d’un estivant en pos-
session de 5 grammes de résine de 
cannabis. 

GARE MARITIME 
DE GHAZAOUET:  
LA DOUANE 
INTERCEPTE 
UN ÉMIGRÉ EN 
POSSESSION DE 
448 COMPRIMÉS 
PSYCHOTROPES 

Lors des formalités de contrôle d’un 
carferry en provenance d’Alméria 
(Espagne), les agents des douanes 
relevant de l’inspection division-
naire, en poste à la gare maritime 
de Ghazaouet, ont intercepté un 

passager, en l’occurrence un émi-
gré algérien, en possession de 448 
comprimés psychotropes. L’identité 
du passager n’a pas été dévoilée. 
Abstraction faite de l’amende for-
faitaire douanière dont il devra 
s’acquitter, le présumé dealer(ou 
consommateur) a été remis aux ins-
tances judiciaires compétentes pour 
répondre de son acte délictueux. 
Rappelons dans ce contexte que les 
services de ce corps constitué 
avaient intercepté en février 
dernier(2019) un passager en pro-
venance d’Alméria (Espagne) lors 
des formalités d’entrée sur le terri-
toire national. Ce voyageur était en 
possession de 325 comprimés psy-
chotropes qu’il essayait d’introdui-
re frauduleusement en Algérie. Les 
mêmes services du port de Gha-
zaouet avaient découvert, en juillet 
2018, 308 comprimés psychotropes 
lors du contrôle d’un véhicule qui 
contenait par ailleurs d’autres mar-
chandises destinées à la contreban-
de. 

Un jeune a tenté de mettre fi n à ses jours ; le 
suicidaire a enjambé la balustrade de la trémie 
de Bab Wahrane et a tenté de sauter dans le 
vide du haut de l’ouvrage d’art. L’incident s’est 
produit dimanche vers 3h du matin, à équidis-
tance de la caserne de la Protection civile et le 
siège de la direction générale des Douanes. Ce 
sont des automobilistes qui passaient incidem-
ment dans la trémie qui donneront l’alerte. Aus-

sitôt, des agents de la Protection civile (unité de 
Bab Wahrane), accompagnés des éléments de la 
3e sûreté urbaine de la place du 1er Mai, sont 
intervenus avec diligence sur les lieux où ils 
sont parvenus à dissuader le jeune de passer à 
l’acte désespéré. Ce dernier a été évacué par une 
ambulance de ce corps constitué vers les UMC 
de l’hôpital de Tlemcen. On ignore le mobile de 
cette tentative de suicide.  Seule l’enquête qui 

sera ouverte par les services de ladite sûreté 
sera à même de déterminer les causes et les cir-
constances de ce geste suicidaire. Par ailleurs, 
un jeune âgé de 20 ans, a été admis dans la nuit 
du vendredi à samedi aux UMC du CHU Dr Tid-
jani Damerdji de Tlemcen, dans un état critique. 
La victime était dans un état comateux suite à 
une overdose d’Ecstasy, selon une source hospi-
talière.  E. H. T.

Tipasa
10e décès sur la route durant ce mois de juillet 

Sidi Bel-Abbès  
Hausse alarmante des accidents de la route 

Tlemcen / Opérations de police à Honaïne et Marsat Ben M’hidi

Près de 50 estivants interpellés 
dont deux en possession de drogue

Bab Wahrane 
Tentative de suicide du haut de la trémie 

A l’eff et d’assurer des conditions de séjour 
idoines lors de cette saison estivale, les 
services de la sûreté de daïra de Honaïne ont 
initié une opération de police (combinée) 
avec le concours de la Gendarmerie 
nationale, qui a ciblé trois plages, en 
l’occurrence Tasfout, Agla et M’khelled. 
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Belmadi, 
la fausse 
note
PAR MOHAMED TOUILEB
 
Il aura été parfait tout au 
long de ses sorties durant la 
Coupe d’Afrique des 
nations. Que ce soit à l’oral 
ou dans la pratique, Djamel 
Belmadi, sélectionneur de 
l’équipe nationale, a été 
excellent… ou presque. Le 
coach des « Verts » a été 
surprenant avec sa faculté 
de gérer la pression et en 
faire abstraction. En 
technique ou en rhétorique, 
il avait tout ce que les deux 
domaines impliquent : la 
maîtrise des nerfs et la 
lucidité.
Il a su planter le décor en 
conf’ de presse avec sérénité 
dans ses propos. Il a su 
recadrer tous ceux qui en ont 
fait trop. Jusqu’à cet accroc. 
C’était la dernière 
confrontation avec les 
journalistes en Egypte. 
Après une question sur le 
soutien que l’EN avait reçu 
de la part de la population 
du pays de Néfertiti lors de 
la fi nale contre le Sénégal, le 
driver des  Fennecs a opté 
pour l’ironie. « A mon retour 
en France je devrais voir un 
opticien, car je n’ai rien vu de 
tel », c’était sa réponse.
Une scène très gênante 
qu’on aurait aimé ne pas voir 
et des propos qu’on aurait 
préféré ne pas avoir 
entendus. Belmadi venait de 
nous livrer sa première 
fausse note durant tout le 
mois. Un mois durant lequel 
il a été très adroit même s’il 
n’a jamais usé de langue de 
bois. Mais, sur ce coup, 
c’était une vraie bévue. 
Pendant tout le séjour en 
Egypte, on a ressenti la 
sympathie du peuple local 
pour l’Algérie. On l’a vue. 
Ces mots étaient malvenus.
Beaucoup de supporters 
algériens étaient toujours 
sur place et pouvaient en 
subir de fâcheuses 
conséquences. On pouvait 
se passer de cette 
« extravagance » en 
conférence. Surtout que les 
relations algéro-égyptiennes 
semblaient rouler à vive 
allure sur l’autoroute de la 
repentance. De toute façon, 
le titre était déjà acquis et 
l’adresse verbale était 
requise. Surtout que, sur le 
plan de la com’, le 
successeur de Madjer nous a 
habitués à une meilleure 
maîtrise. Parfois, la franchise 
est une bêtise.

La prime 
de victoire 
à 200 000 
dollars/joueur ?
PAR MOHAMED TOUILEB

 
L’information est offi  cieuse, 
mais la source est crédible. 
On croit savoir que les 
joueurs de l’équipe nationale 
toucheront jusqu’à 200.000 
dollars pour ceux qui ont 
joué titulaires lors des 6 des 
7 dernières rencontres de la 
Coupe d’Afrique des 
nations. L’un des « Guerriers 
du Sahara » était même allé 
chercher Djamel Belmadi, 
son sélectionneur, pour qu’il 
vienne dans le vestiaire du 
Cairo International stadium 
afi n de s’accorder sur ce 
point avec le patron de la 
Fédération algérienne de 
football, Kheireddine Zetchi.
En eff et, ce dernier, dont 
l’absence lors du dîner 
offi  ciel off ert par les 
autorités en charge de gérer 
la période de transition a été 
remarquée, aurait décidé 
d’octroyer l’intégralité de la 
prime de 4.5 millions de 
dollars que la Confédération 
africaine de football (CAF) a 
versée au vainqueur de la 
CAN.
Barème : temps de jeu
Un joli pactole qui devrait 
être partagés entre les 23 
« Fennecs » retenus pour le 
tournoi égyptien tenu entre 
le 21 juin et 19 juillet derniers. 
Le barème variera selon le 
temps de jeu de chaque 
élément. La motivation 
devrait osciller entre 80 000 
et 200 000 dollars. Pour sa 
part, Djamel Belmadi, le chef 
de la barre technique, 
empocherait le quart d’un 
million (250.000) de dollars. 
Si ces chiff res sont 
confi rmés, il faudrait que la 
FAF donne des précisions 
sur cette décision. Verser la 
totalité du chèque du 
vainqueur est tout 
simplement invraisemblable 
pour une instance qui a une 
vraie politique fi nancière. Le 
rapport dépenses/gains 
devant être considéré.
Aussi, les chiff res qu’on a 
sous nos yeux sont 
relativement élevés car il 
s’agit « uniquement » d’un 
sacre continental. Certes, 
cette consécration a fait 
plaisir au peuple mais le 
déphasage entre la réalité 
des bas-fonds de l’Algérie 
qui a porté cette équipe et le 
football business est là. Il est 
choquant. Par ailleurs, à titre 
d’exemple, on notera que la 
France, championne du 
Monde 2018 en Russie, n’a 
donné « que » 280.000 
euros pour chaque « Bleu » 
couronné sous la  houlette 
de Didier Deschamps. Le 
prestige n’est pas le même 
mais niveau « bonus » les 
Verts n’ont pas à se plaindre.

Chronique de la CAN

PAR MOHAMED TOUILEB

La première véritable sensation 
en Egypte était la surprenante équi-
pe de Madagascar. Elle est sortie de 
nulle part pour se hisser jusqu’en 
quarts. Un véritable exploit pour 
une sélection qui fêtait sa toute pre-
mière participation. Et pourtant, 
l’aventure avait commencé par un 
match nul (2/2) contre la Guinée 
avant de dominer le Burundi (1/0) 
et de s’off rir, contre toute attente, le 
scalp du Nigéria (2/0) en clôture de 
la phase de groupes.
Les Malgaches venaient de s’off rir la 
première place du quatuor « B ». Un 
parcours que personne n’a pronosti-
qué. Ils auront même infl igé aux Ni-
gérians leur plus lourde défaite dans 
la CAN. L’Algérie, qui avait éliminé 
les « Super Eagles » plus tard en de-
mies, s’est contenté d’un 2 buts à 1 
pour rallier la troisième fi nale de 
son histoire. Ça, on y reviendra plus 
tard.
Pour l’un des novices de l’épreuve, 
la campagne s’est prolongée après 
avoir survécu au premier écrémage. 
La République démocratique, don-
née plus expérimentée, a été sortie 
par des « Baréa » plus solides lors de 
la série fatidique des tirs au but. En 
quarts, la Tunisie a fait valoir le 
vécu pour achever les « Zébus » sur 
un résultat net et sans appel (3/0). 
Toute les belles choses ont une fi n.

LES PHARAONS 
AU TOMBEAU
Si le Madagascar a joué cinq rencon-
tres avant de faire ses adieux aux 
rendez-vous biennal, l’Egypte, pays 
organisateur, a vu son parcours 
tourner court. Attendus – au mini-
mum – dans le « fi nal four », vu le 
nombre des gens qui les suppor-
taient, les « Pharaons » se sont ratés. 
Trois premières sorties conclues par 
des succès peu convaincants et une 
population qui émettait déjà des ré-
ticences.
A vrai dire, la crainte était palpable. 
Mohamed Salah et ses compères ga-
gnaient sans briller. Sans faire trans-
cender. Et l’appréhension s’est 
confi rmée avant même le dernier 
carré. En eff et, le team sept fois 
champion d’Afrique a trépassé dès 
les huitièmes. L’Afrique du Sud ve-
nait d’infl iger à l’hôte de tout le 
continent, devant son public, l’af-
front suprême pour plonger l’Egypte 
du foot dans une crise extrême. Tout 
le bureau fédéral, à sa tête Hany 
Abo Rida, a décidé de démissionner 
après le cataclysme footballistique. 
Il y a eu de la casse.

ABOUTRIKA, L’ADULÉ 
DES DZ
Si l’équipe de l’Egypte était absente 
lors des trois derniers tours de la 
messe, Mohamed Abouterika a, vir-
tuellement, été jusqu’en fi nale. En 
eff et, les supporters de l’Algérie scan-
daient son nom à chaque 22e minute 
des matches. Un hommage rendu à 
un footballeur talentueux, modeste 
et qui a toujours pris des positions 
pour défendre… la Palestine. Son 
geste le plus marquant était ce t-shirt 
sous le maillot sur lequel il était écrit 
« symapathize with Gaza ». Une soli-
darité qui lui a valu des sanctions sur 
le plan sportif.
Son penchant pour la société des Frè-
res musulmans, qui a réussi à placer 
le regretté Mohamed Morsi à la tête 
du pays, lui a valu une fi guration sur 
la liste des « terroristes » établie par 
le gouvernement actuel présidé par 

le maréchal Abdel Fattah al-Sissi. 
Tout cela n’a fait qu’alimenter 
l’amour des Algériens pour l’une des 
fi gures du football égyptien et conti-
nental. Et ils en ont fait la démons-
tration à chaque fois qu’ils en avaient 
l’occasion. Une attitude qui a long-
temps été saluée par les Egyptiens 
présents dans le stade lors de l’ultime 
explication.

ENCEINTES VIDES, 
PRÉ PARFAIT
On ne quittera pas les travées et les 
supporters. Cette séquence 2019 
aura été marquée par des tribunes 
vides. A part les rencontres jouées 
par l’Egypte et l’Algérie lors des der-
niers tours, les gradins n’ont pas été 
bien garnis. Le désintéressement d’un 
côté, les prix des tickets de l’autre, 
beaucoup de facteurs ont poussé les 
gens à bouder la billetterie.

Aussi, l’opération imposée par « Taz-
karati », qui exigeait les « FAN ID » 
en plus du ticket pour les personnes 
désireuses de se rendre dans les en-
ceintes du foot, n’a pas vraiment en-
thousiasmé. « Je trouve cela très 
compliqué cette opération de FAN 
ID. On n’a pas l’habitude avec tout 
ce qui est numérique. C’est un vrai 
casse-tête. J’ai l’impression que le 
football devient trop compliqué. 
C’est de plus en plus un sport de ri-
ches qui fait appel à tout ce qui est 
gadgets. Je n’aime pas vraiment 
ça », avait reconnu un Egyptien que 
nous avions interrogé sur ce qu’il 
pensait de cette mesure prise par les 
organisateurs qui ont voulu imiter le 
même mode d’emploi qu’en Russie 
lors de la Coupe du Monde 2018. 
C’était afi n d’éviter le marché noir. 
Et on ne peut pas dire que les antres 
étaient noirs de monde.
Si, tout autour de l’ère de jeu, la pré-
sence était faible, les jardiniers ont 
fait un travail remarquable. Les prés 
étaient d’une qualité incroyable. Les 
24 équipes ont pu évoluer sur un 
vrai billard. Les pelouses n’ont pas 
souff ert de l’enchaînement des mat-
ches ni du climat très agressif qui 
peut endommager le gazon. Les gens 
chargés de l’entretien du terrain sont 
à féliciter. Sans ça, notre équipe na-
tionale aurait pu ne pas aller aussi 
loin. Il faut le souligner.

LE MEILLEUR 
POUR LA FIN
Loin pour les Algériens ? C’est le sa-
cre fi nal. Et ils ont réussi ce défi  en 
livrant une campagne géniale. 
Meilleure attaque (13 réalisations), 
meilleure défense (2 buts concédés), 
meilleur entraîneur (Djamel Belma-
di), meilleur gardien (M’Bolhi) et 
meilleur joueur du tournoi (Benna-
cer), les « Fennecs » ont tout rafl é. Le 
« Meilleur » n’est pas un comparatif 
mais un superlatif qui prouve une 
supériorité indiscutable démontrée 
par les chiff res et ce beau trophée 
que l’EN nous a ramené et avec le-
quel elle a paradé dans les rues d’Al-
ger.
Ce bus à Impériale résume l’état 
d’esprit d’ « El-Khadra » : pas de toit 
pour l’ambition et un onze impérial 
qui a régné sur l’Afrique. Un scéna-
rio qu’on n’aurait jamais pu prédire 
parce que c’est un parcours que per-
sonne n’a pu voir venir. Ce 19 juillet 
restera gravé à jamais. Parce qu’il 
marque la renaissance après près de 
30 ans d’attente. C’est le baisser du 
rideau sur une CAN magique. Une 
CAN au dénouement fantasmagori-
que. 

Le tournoi africain aura été riche en émotions en tous genres

On refait la CAN ?
Le rideau est tombé sur la Coupe d’Afrique de nations 2019. Une 32e édition qui nous aura 
off ert tant d’émotions. La plus belle aura certainement été le triomphe de l’équipe nationale 
et sa consécration. Les « Verts » auront captivé toute l’attention. Cependant, tout au long du 
mois de compétition, il y a eu d’autres faits marquants. Des bons points et des imperfections.

S.B.

S.B.

PAR SAÏD B.

L’arbitrage a été bien satisfaisant 
durant cette CAN 2019 au cours de 
laquelle la VAR a été appliquée à 
partir des quarts de fi nale sans aucun 
incident sur le cours des matchs. 
Concernant l’Algérie, la sélection 
nationale a été sacrée championne 
d’Afrique et a reçu toutes les félicita-
tions et congratulations qu’elle mé-
rite pour avoir honoré le pays. Mais, 
il y a des « acteurs » qui ont égale-
ment honoré le pays, mais qui n’ont 
pas eu les félicitations qu’ils méri-
tent. Il s’agit du trio d’arbitres algé-
riens composé du directeur de jeu 
Mustapha Ghorbal et des deux arbi-
tres assistants : Mokrane Gourari et 
Abdelhak Etchiali.
Pendant ce temps, l’arbitre interna-
tional algérien Mehdi Abid Charef, 
blanchi par la CAF après avoir été 
suspendu pour « mauvaises presta-
tions », ne fi gurait pas parmi les 27 
arbitres centraux. 
Et il a été invité au Caire pour une 
éventuelle intervention de la FAF en 
sa faveur. Néanmoins, Zetchi et ses 
collaborateurs ont bel et bien ignoré 
cet arbitre, un des meilleurs siffl  ets 
sur le plan mondial et qui a hissé le 
« drapeau » de l’arbitrage algérien 
très haut en offi  ciant dans des cou-
pes du monde.
Il a fallu l’intervention de deux « Al-
gériens », hors FAF, pour que Abdi 
Charef  puisse obtenir une audition 
avec le patron de la CAF pour plai-

der son cas. Pendant ce temps, 
l’Egyptien Grisha et Gianni Sikazwe 
ont été réhabilités et ont même offi  -
cié durant cette CAN.

PREMIÈRE RÉUSSIE 
POUR GHORBAL
Pour revenir à cette CAN 2019, l’Al-
gérien Mustapha Ghorbal dont c’est 
la première phase fi nale de la CAN, 
a offi  cié dans deux rencontres du 
premier tour de la CAN- 2019, à sa-
voir Afrique du Sud- Côte d’Ivoire et 
Zimbabwe- RDC.
En Egypte, Ghorbal avait d’abord di-
rigé le match Sénégal-Ouganda, 
comptant pour les huitièmes de fi -
nale de la CAN 2019 avant d’être 
également désigné pour diriger un 
match du Sénégal. Et cette fois, 
c’était contre le Bénin en quarts de 
fi nale de la compétition. Et dans les 
deux rencontres, la prestation de no-
tre chevalier du siffl  et ainsi que ces 
deux assistants ont été à la hauteur 

de la confi ance placée en eux.
Il est important de souligner au pas-
sage, que Global aurait bien pu diri-
ger la fi nale, si l’Algérie n’a pas été 
fi naliste. Mustapha Ghorbal est âgé 
de 33 ans. Il a fait ses débuts en pre-
mière division algérienne en 2011 
avant d’être promu arbitre FIFA en 
2014.

OBJECTIF : 
LE MONDIAL 2022
Mustapha Ghorbal est l’un des sif-
fl ets africains retenus pour la Coupe 
du Monde des moins de 20 ans dis-
putée en mai-juin dernier en Polo-
gne. Outre cette récente compéti-
tion, l’arbitre algérien a également 
dirigé des rencontres de la Coupe 
d’Afrique des moins de 17 ans, de 
Ligue des champions CAF et des 
matchs des éliminatoires de la CAN 
2019.
Il compte plus de 130 matchs profes-
sionnels à son actif et cumule une 

expérience assez riche tant sur le 
plan national qu’international pour 
offi  cier les matchs à haut risque. 
Ghorbal fi gure, désormais, sur la 
liste des arbitres internationaux les 
plus prometteurs. Et c’est ce qui est 
également le cas pour ses deux com-
patriotes et assistants, Mokrane 
Gourari et Abdelhak Etchiali.
Mais, ce trio est revenu à Alger dans 
l’anonymat. Pendant ce temps-là, 
leurs collègues marocains et came-
rounais, qui ont assuré la fi nale de la 
CAN Algérie-Sénégal, ont été reçus à 
l’aéroport de leurs pays respectifs, 
Casablanca et Yaoundé avec les hon-
neurs. Alioum et ses assistants ont 
été reçus par les arbitres collègues 
camerounais à l’aéroport de YAOUN-
DE. De son côté, l’Association des 
arbitres marocains a fait un geste 
honorable et chaleureux envers leurs 
arbitres participants à la CAN-Egyp-
te en les accueillant avec des fl eurs à 
l’aéroport de Casablanca. Sans com-
mentaire. 

PAR SAÏD B.

Capitaine et leader technique des Verts, Riyad 
Mahrez a été l’un des grands artisans du sacre algé-
rien. Pourtant avant le début de cette compétition, 
c’était plutôt l’Egyptien Salah qui était favori en 
puissance d’autant que c’est dans son pays que cette 
CAN se déroulait. Mo’ avait remporté les deux tro-
phées précédents. Le Pharaon a fi ni meilleur buteur 
de Premier League, ex-aequo avec son partenaire 
Sadio Mané (22 buts) en plus de ses 7 buts en Ligue 
des Champions. De plus Salah a remporté la LDC 
avec son club.
Ensuite, c’était Sadio Mané qui était cité comme pro-
bable futur Ballon d’Or africain. Vainqueur de la Li-
gue des Champions, il a terminé meilleur buteur du 
championnat ex-aeqo avec Salah et Aubameyang 
(22 buts) et en étant, lui aussi, impliqué directement 
sur 7 buts en 13 rencontres de Ligue des Cham-
pions.

LA CAN A TOUT TRANSFORMÉ

Quant à Riyad Mahrez, il a été cité comme 3e favori 
pour remporter cette distinction bien qu’il n’ait pas 
été très utilisé par son coach en club. N’empêche 
qu’il a tout rafl é sur son passage avec Manchester 
City cette saison sur le plan national (Community 
Shield, FA Cup, League Cup et Premier League). La 
forte concurrence au sein de son club explique ses 
quelques apparitions sur le terrain.
Voilà la situation avant la CAN, sans oublier de men-
tionner qu’il y avait aussi d’autres stars qu’on atten-

dait durant ce tournoi à l’image de Hakim Ziyech 
(Maroc), Nicolas Pépé (Cote d’Ivoire), Alex Iwobi 
(Nigéria) ou Naby Keita (Guinée) et Asamoah Gyan 
(Ghana). Si pour Naby sa blessure aux adducteurs en 
League des Champions européenne a eu des réper-
cussions négatives sur son parcours en CAN, Ziyech 
et surtout Salah ont fait les frais de leur élimination 
précoce. Iwobi et Gyan, n’ont, pour leur part, étaient 
que l’ombre d’eux-mêmes dans ce tournoi et ont 
donc bien déçus par rapport à ce qu’on attendait 
d’eux.

ENTRE MAHREZ ET MANÉ

Au fi nal, ce Ballon d’Or africain devrait se jouer en-
tre Mahrez et Mané : les deux fi nalistes. Et sur le 
parcours des deux « stars », C’est Mahrez qui a bel et 
bien l’avantage. D’abord, parce qu’il a été toujours 
important pour l’EN, surtout depuis qu’il a été res-
ponsabilisé par Balmadi. D’ailleurs ce dernier, ques-

tionné sur cette distinction individuelle, a répondu 
que « Ce qui prime c’est le collectif et non l’indivi-
duel... ».
Du côté du Sénégalais, Mané n’a pas eu le rende-
ment escompté durant cette CAN. Pourtant il a eu 
beaucoup d’occasions pour ce faire puisqu’il est 
parvenu jusqu’en fi nale. Il a terminé la compéti-
tion avec 3 buts tout comme Mahrez. Sauf qu’il a 
raté deux penaltys. De plus, Mahrez a marqué un 
but décisif sur coup franc dans le temps addition-
nel en demi-fi nale contre le Nigéria (2-1). Alors 
qu’auparavant Mahrez avait bien pris le dessus sur 
Mané lors du match des poules entre les deux sé-
lections algérienne et sénégalaise, tout comme en 
fi nale. 
Ce sont des petits détails, certes, mais détails d’im-
portance qui peuvent bien faire la diff érence au 
décompte fi nal. En tous les cas, Mahrez est bel et 
bien le candidat le plus crédible pour ce Ballon 
d’Or africain 2019. 

Bien qu’ignorés par la FAF
Ghorbal, Gourari et Etchiali ont honoré 
l’arbitrage algérien

Course au Ballon d’Or Africain/Son sacre avec l’EN 
le place devant Mané et Salah

Mahrez, avantage manifeste !
Qui de l’Algérien Riyad Mahrez, le Sénégalais Sadio Mané ou l’Egyptien Mohamed Salah, entre 
autres, remportera le Ballon d’Or Africain 2019 ? A cette question posée par les spécialistes au 
début de cette CAN 2019 en Egypte, aujourd’hui et après le sacre de l’Algérie face au Sénégal en 
fi nale vendredi dernier (1-0), l’avantage penche bel et bien du côté de notre Fennec.
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Belmadi, 
la fausse 
note
PAR MOHAMED TOUILEB
 
Il aura été parfait tout au 
long de ses sorties durant la 
Coupe d’Afrique des 
nations. Que ce soit à l’oral 
ou dans la pratique, Djamel 
Belmadi, sélectionneur de 
l’équipe nationale, a été 
excellent… ou presque. Le 
coach des « Verts » a été 
surprenant avec sa faculté 
de gérer la pression et en 
faire abstraction. En 
technique ou en rhétorique, 
il avait tout ce que les deux 
domaines impliquent : la 
maîtrise des nerfs et la 
lucidité.
Il a su planter le décor en 
conf’ de presse avec sérénité 
dans ses propos. Il a su 
recadrer tous ceux qui en ont 
fait trop. Jusqu’à cet accroc. 
C’était la dernière 
confrontation avec les 
journalistes en Egypte. 
Après une question sur le 
soutien que l’EN avait reçu 
de la part de la population 
du pays de Néfertiti lors de 
la fi nale contre le Sénégal, le 
driver des  Fennecs a opté 
pour l’ironie. « A mon retour 
en France je devrais voir un 
opticien, car je n’ai rien vu de 
tel », c’était sa réponse.
Une scène très gênante 
qu’on aurait aimé ne pas voir 
et des propos qu’on aurait 
préféré ne pas avoir 
entendus. Belmadi venait de 
nous livrer sa première 
fausse note durant tout le 
mois. Un mois durant lequel 
il a été très adroit même s’il 
n’a jamais usé de langue de 
bois. Mais, sur ce coup, 
c’était une vraie bévue. 
Pendant tout le séjour en 
Egypte, on a ressenti la 
sympathie du peuple local 
pour l’Algérie. On l’a vue. 
Ces mots étaient malvenus.
Beaucoup de supporters 
algériens étaient toujours 
sur place et pouvaient en 
subir de fâcheuses 
conséquences. On pouvait 
se passer de cette 
« extravagance » en 
conférence. Surtout que les 
relations algéro-égyptiennes 
semblaient rouler à vive 
allure sur l’autoroute de la 
repentance. De toute façon, 
le titre était déjà acquis et 
l’adresse verbale était 
requise. Surtout que, sur le 
plan de la com’, le 
successeur de Madjer nous a 
habitués à une meilleure 
maîtrise. Parfois, la franchise 
est une bêtise.

La prime 
de victoire 
à 200 000 
dollars/joueur ?
PAR MOHAMED TOUILEB

 
L’information est offi  cieuse, 
mais la source est crédible. 
On croit savoir que les 
joueurs de l’équipe nationale 
toucheront jusqu’à 200.000 
dollars pour ceux qui ont 
joué titulaires lors des 6 des 
7 dernières rencontres de la 
Coupe d’Afrique des 
nations. L’un des « Guerriers 
du Sahara » était même allé 
chercher Djamel Belmadi, 
son sélectionneur, pour qu’il 
vienne dans le vestiaire du 
Cairo International stadium 
afi n de s’accorder sur ce 
point avec le patron de la 
Fédération algérienne de 
football, Kheireddine Zetchi.
En eff et, ce dernier, dont 
l’absence lors du dîner 
offi  ciel off ert par les 
autorités en charge de gérer 
la période de transition a été 
remarquée, aurait décidé 
d’octroyer l’intégralité de la 
prime de 4.5 millions de 
dollars que la Confédération 
africaine de football (CAF) a 
versée au vainqueur de la 
CAN.
Barème : temps de jeu
Un joli pactole qui devrait 
être partagés entre les 23 
« Fennecs » retenus pour le 
tournoi égyptien tenu entre 
le 21 juin et 19 juillet derniers. 
Le barème variera selon le 
temps de jeu de chaque 
élément. La motivation 
devrait osciller entre 80 000 
et 200 000 dollars. Pour sa 
part, Djamel Belmadi, le chef 
de la barre technique, 
empocherait le quart d’un 
million (250.000) de dollars. 
Si ces chiff res sont 
confi rmés, il faudrait que la 
FAF donne des précisions 
sur cette décision. Verser la 
totalité du chèque du 
vainqueur est tout 
simplement invraisemblable 
pour une instance qui a une 
vraie politique fi nancière. Le 
rapport dépenses/gains 
devant être considéré.
Aussi, les chiff res qu’on a 
sous nos yeux sont 
relativement élevés car il 
s’agit « uniquement » d’un 
sacre continental. Certes, 
cette consécration a fait 
plaisir au peuple mais le 
déphasage entre la réalité 
des bas-fonds de l’Algérie 
qui a porté cette équipe et le 
football business est là. Il est 
choquant. Par ailleurs, à titre 
d’exemple, on notera que la 
France, championne du 
Monde 2018 en Russie, n’a 
donné « que » 280.000 
euros pour chaque « Bleu » 
couronné sous la  houlette 
de Didier Deschamps. Le 
prestige n’est pas le même 
mais niveau « bonus » les 
Verts n’ont pas à se plaindre.

Chronique de la CAN

PAR MOHAMED TOUILEB

La première véritable sensation 
en Egypte était la surprenante équi-
pe de Madagascar. Elle est sortie de 
nulle part pour se hisser jusqu’en 
quarts. Un véritable exploit pour 
une sélection qui fêtait sa toute pre-
mière participation. Et pourtant, 
l’aventure avait commencé par un 
match nul (2/2) contre la Guinée 
avant de dominer le Burundi (1/0) 
et de s’off rir, contre toute attente, le 
scalp du Nigéria (2/0) en clôture de 
la phase de groupes.
Les Malgaches venaient de s’off rir la 
première place du quatuor « B ». Un 
parcours que personne n’a pronosti-
qué. Ils auront même infl igé aux Ni-
gérians leur plus lourde défaite dans 
la CAN. L’Algérie, qui avait éliminé 
les « Super Eagles » plus tard en de-
mies, s’est contenté d’un 2 buts à 1 
pour rallier la troisième fi nale de 
son histoire. Ça, on y reviendra plus 
tard.
Pour l’un des novices de l’épreuve, 
la campagne s’est prolongée après 
avoir survécu au premier écrémage. 
La République démocratique, don-
née plus expérimentée, a été sortie 
par des « Baréa » plus solides lors de 
la série fatidique des tirs au but. En 
quarts, la Tunisie a fait valoir le 
vécu pour achever les « Zébus » sur 
un résultat net et sans appel (3/0). 
Toute les belles choses ont une fi n.

LES PHARAONS 
AU TOMBEAU
Si le Madagascar a joué cinq rencon-
tres avant de faire ses adieux aux 
rendez-vous biennal, l’Egypte, pays 
organisateur, a vu son parcours 
tourner court. Attendus – au mini-
mum – dans le « fi nal four », vu le 
nombre des gens qui les suppor-
taient, les « Pharaons » se sont ratés. 
Trois premières sorties conclues par 
des succès peu convaincants et une 
population qui émettait déjà des ré-
ticences.
A vrai dire, la crainte était palpable. 
Mohamed Salah et ses compères ga-
gnaient sans briller. Sans faire trans-
cender. Et l’appréhension s’est 
confi rmée avant même le dernier 
carré. En eff et, le team sept fois 
champion d’Afrique a trépassé dès 
les huitièmes. L’Afrique du Sud ve-
nait d’infl iger à l’hôte de tout le 
continent, devant son public, l’af-
front suprême pour plonger l’Egypte 
du foot dans une crise extrême. Tout 
le bureau fédéral, à sa tête Hany 
Abo Rida, a décidé de démissionner 
après le cataclysme footballistique. 
Il y a eu de la casse.

ABOUTRIKA, L’ADULÉ 
DES DZ
Si l’équipe de l’Egypte était absente 
lors des trois derniers tours de la 
messe, Mohamed Abouterika a, vir-
tuellement, été jusqu’en fi nale. En 
eff et, les supporters de l’Algérie scan-
daient son nom à chaque 22e minute 
des matches. Un hommage rendu à 
un footballeur talentueux, modeste 
et qui a toujours pris des positions 
pour défendre… la Palestine. Son 
geste le plus marquant était ce t-shirt 
sous le maillot sur lequel il était écrit 
« symapathize with Gaza ». Une soli-
darité qui lui a valu des sanctions sur 
le plan sportif.
Son penchant pour la société des Frè-
res musulmans, qui a réussi à placer 
le regretté Mohamed Morsi à la tête 
du pays, lui a valu une fi guration sur 
la liste des « terroristes » établie par 
le gouvernement actuel présidé par 

le maréchal Abdel Fattah al-Sissi. 
Tout cela n’a fait qu’alimenter 
l’amour des Algériens pour l’une des 
fi gures du football égyptien et conti-
nental. Et ils en ont fait la démons-
tration à chaque fois qu’ils en avaient 
l’occasion. Une attitude qui a long-
temps été saluée par les Egyptiens 
présents dans le stade lors de l’ultime 
explication.

ENCEINTES VIDES, 
PRÉ PARFAIT
On ne quittera pas les travées et les 
supporters. Cette séquence 2019 
aura été marquée par des tribunes 
vides. A part les rencontres jouées 
par l’Egypte et l’Algérie lors des der-
niers tours, les gradins n’ont pas été 
bien garnis. Le désintéressement d’un 
côté, les prix des tickets de l’autre, 
beaucoup de facteurs ont poussé les 
gens à bouder la billetterie.

Aussi, l’opération imposée par « Taz-
karati », qui exigeait les « FAN ID » 
en plus du ticket pour les personnes 
désireuses de se rendre dans les en-
ceintes du foot, n’a pas vraiment en-
thousiasmé. « Je trouve cela très 
compliqué cette opération de FAN 
ID. On n’a pas l’habitude avec tout 
ce qui est numérique. C’est un vrai 
casse-tête. J’ai l’impression que le 
football devient trop compliqué. 
C’est de plus en plus un sport de ri-
ches qui fait appel à tout ce qui est 
gadgets. Je n’aime pas vraiment 
ça », avait reconnu un Egyptien que 
nous avions interrogé sur ce qu’il 
pensait de cette mesure prise par les 
organisateurs qui ont voulu imiter le 
même mode d’emploi qu’en Russie 
lors de la Coupe du Monde 2018. 
C’était afi n d’éviter le marché noir. 
Et on ne peut pas dire que les antres 
étaient noirs de monde.
Si, tout autour de l’ère de jeu, la pré-
sence était faible, les jardiniers ont 
fait un travail remarquable. Les prés 
étaient d’une qualité incroyable. Les 
24 équipes ont pu évoluer sur un 
vrai billard. Les pelouses n’ont pas 
souff ert de l’enchaînement des mat-
ches ni du climat très agressif qui 
peut endommager le gazon. Les gens 
chargés de l’entretien du terrain sont 
à féliciter. Sans ça, notre équipe na-
tionale aurait pu ne pas aller aussi 
loin. Il faut le souligner.

LE MEILLEUR 
POUR LA FIN
Loin pour les Algériens ? C’est le sa-
cre fi nal. Et ils ont réussi ce défi  en 
livrant une campagne géniale. 
Meilleure attaque (13 réalisations), 
meilleure défense (2 buts concédés), 
meilleur entraîneur (Djamel Belma-
di), meilleur gardien (M’Bolhi) et 
meilleur joueur du tournoi (Benna-
cer), les « Fennecs » ont tout rafl é. Le 
« Meilleur » n’est pas un comparatif 
mais un superlatif qui prouve une 
supériorité indiscutable démontrée 
par les chiff res et ce beau trophée 
que l’EN nous a ramené et avec le-
quel elle a paradé dans les rues d’Al-
ger.
Ce bus à Impériale résume l’état 
d’esprit d’ « El-Khadra » : pas de toit 
pour l’ambition et un onze impérial 
qui a régné sur l’Afrique. Un scéna-
rio qu’on n’aurait jamais pu prédire 
parce que c’est un parcours que per-
sonne n’a pu voir venir. Ce 19 juillet 
restera gravé à jamais. Parce qu’il 
marque la renaissance après près de 
30 ans d’attente. C’est le baisser du 
rideau sur une CAN magique. Une 
CAN au dénouement fantasmagori-
que. 

Le tournoi africain aura été riche en émotions en tous genres

On refait la CAN ?
Le rideau est tombé sur la Coupe d’Afrique de nations 2019. Une 32e édition qui nous aura 
off ert tant d’émotions. La plus belle aura certainement été le triomphe de l’équipe nationale 
et sa consécration. Les « Verts » auront captivé toute l’attention. Cependant, tout au long du 
mois de compétition, il y a eu d’autres faits marquants. Des bons points et des imperfections.

S.B.

S.B.

PAR SAÏD B.

L’arbitrage a été bien satisfaisant 
durant cette CAN 2019 au cours de 
laquelle la VAR a été appliquée à 
partir des quarts de fi nale sans aucun 
incident sur le cours des matchs. 
Concernant l’Algérie, la sélection 
nationale a été sacrée championne 
d’Afrique et a reçu toutes les félicita-
tions et congratulations qu’elle mé-
rite pour avoir honoré le pays. Mais, 
il y a des « acteurs » qui ont égale-
ment honoré le pays, mais qui n’ont 
pas eu les félicitations qu’ils méri-
tent. Il s’agit du trio d’arbitres algé-
riens composé du directeur de jeu 
Mustapha Ghorbal et des deux arbi-
tres assistants : Mokrane Gourari et 
Abdelhak Etchiali.
Pendant ce temps, l’arbitre interna-
tional algérien Mehdi Abid Charef, 
blanchi par la CAF après avoir été 
suspendu pour « mauvaises presta-
tions », ne fi gurait pas parmi les 27 
arbitres centraux. 
Et il a été invité au Caire pour une 
éventuelle intervention de la FAF en 
sa faveur. Néanmoins, Zetchi et ses 
collaborateurs ont bel et bien ignoré 
cet arbitre, un des meilleurs siffl  ets 
sur le plan mondial et qui a hissé le 
« drapeau » de l’arbitrage algérien 
très haut en offi  ciant dans des cou-
pes du monde.
Il a fallu l’intervention de deux « Al-
gériens », hors FAF, pour que Abdi 
Charef  puisse obtenir une audition 
avec le patron de la CAF pour plai-

der son cas. Pendant ce temps, 
l’Egyptien Grisha et Gianni Sikazwe 
ont été réhabilités et ont même offi  -
cié durant cette CAN.

PREMIÈRE RÉUSSIE 
POUR GHORBAL
Pour revenir à cette CAN 2019, l’Al-
gérien Mustapha Ghorbal dont c’est 
la première phase fi nale de la CAN, 
a offi  cié dans deux rencontres du 
premier tour de la CAN- 2019, à sa-
voir Afrique du Sud- Côte d’Ivoire et 
Zimbabwe- RDC.
En Egypte, Ghorbal avait d’abord di-
rigé le match Sénégal-Ouganda, 
comptant pour les huitièmes de fi -
nale de la CAN 2019 avant d’être 
également désigné pour diriger un 
match du Sénégal. Et cette fois, 
c’était contre le Bénin en quarts de 
fi nale de la compétition. Et dans les 
deux rencontres, la prestation de no-
tre chevalier du siffl  et ainsi que ces 
deux assistants ont été à la hauteur 

de la confi ance placée en eux.
Il est important de souligner au pas-
sage, que Global aurait bien pu diri-
ger la fi nale, si l’Algérie n’a pas été 
fi naliste. Mustapha Ghorbal est âgé 
de 33 ans. Il a fait ses débuts en pre-
mière division algérienne en 2011 
avant d’être promu arbitre FIFA en 
2014.

OBJECTIF : 
LE MONDIAL 2022
Mustapha Ghorbal est l’un des sif-
fl ets africains retenus pour la Coupe 
du Monde des moins de 20 ans dis-
putée en mai-juin dernier en Polo-
gne. Outre cette récente compéti-
tion, l’arbitre algérien a également 
dirigé des rencontres de la Coupe 
d’Afrique des moins de 17 ans, de 
Ligue des champions CAF et des 
matchs des éliminatoires de la CAN 
2019.
Il compte plus de 130 matchs profes-
sionnels à son actif et cumule une 

expérience assez riche tant sur le 
plan national qu’international pour 
offi  cier les matchs à haut risque. 
Ghorbal fi gure, désormais, sur la 
liste des arbitres internationaux les 
plus prometteurs. Et c’est ce qui est 
également le cas pour ses deux com-
patriotes et assistants, Mokrane 
Gourari et Abdelhak Etchiali.
Mais, ce trio est revenu à Alger dans 
l’anonymat. Pendant ce temps-là, 
leurs collègues marocains et came-
rounais, qui ont assuré la fi nale de la 
CAN Algérie-Sénégal, ont été reçus à 
l’aéroport de leurs pays respectifs, 
Casablanca et Yaoundé avec les hon-
neurs. Alioum et ses assistants ont 
été reçus par les arbitres collègues 
camerounais à l’aéroport de YAOUN-
DE. De son côté, l’Association des 
arbitres marocains a fait un geste 
honorable et chaleureux envers leurs 
arbitres participants à la CAN-Egyp-
te en les accueillant avec des fl eurs à 
l’aéroport de Casablanca. Sans com-
mentaire. 

PAR SAÏD B.

Capitaine et leader technique des Verts, Riyad 
Mahrez a été l’un des grands artisans du sacre algé-
rien. Pourtant avant le début de cette compétition, 
c’était plutôt l’Egyptien Salah qui était favori en 
puissance d’autant que c’est dans son pays que cette 
CAN se déroulait. Mo’ avait remporté les deux tro-
phées précédents. Le Pharaon a fi ni meilleur buteur 
de Premier League, ex-aequo avec son partenaire 
Sadio Mané (22 buts) en plus de ses 7 buts en Ligue 
des Champions. De plus Salah a remporté la LDC 
avec son club.
Ensuite, c’était Sadio Mané qui était cité comme pro-
bable futur Ballon d’Or africain. Vainqueur de la Li-
gue des Champions, il a terminé meilleur buteur du 
championnat ex-aeqo avec Salah et Aubameyang 
(22 buts) et en étant, lui aussi, impliqué directement 
sur 7 buts en 13 rencontres de Ligue des Cham-
pions.

LA CAN A TOUT TRANSFORMÉ

Quant à Riyad Mahrez, il a été cité comme 3e favori 
pour remporter cette distinction bien qu’il n’ait pas 
été très utilisé par son coach en club. N’empêche 
qu’il a tout rafl é sur son passage avec Manchester 
City cette saison sur le plan national (Community 
Shield, FA Cup, League Cup et Premier League). La 
forte concurrence au sein de son club explique ses 
quelques apparitions sur le terrain.
Voilà la situation avant la CAN, sans oublier de men-
tionner qu’il y avait aussi d’autres stars qu’on atten-

dait durant ce tournoi à l’image de Hakim Ziyech 
(Maroc), Nicolas Pépé (Cote d’Ivoire), Alex Iwobi 
(Nigéria) ou Naby Keita (Guinée) et Asamoah Gyan 
(Ghana). Si pour Naby sa blessure aux adducteurs en 
League des Champions européenne a eu des réper-
cussions négatives sur son parcours en CAN, Ziyech 
et surtout Salah ont fait les frais de leur élimination 
précoce. Iwobi et Gyan, n’ont, pour leur part, étaient 
que l’ombre d’eux-mêmes dans ce tournoi et ont 
donc bien déçus par rapport à ce qu’on attendait 
d’eux.

ENTRE MAHREZ ET MANÉ

Au fi nal, ce Ballon d’Or africain devrait se jouer en-
tre Mahrez et Mané : les deux fi nalistes. Et sur le 
parcours des deux « stars », C’est Mahrez qui a bel et 
bien l’avantage. D’abord, parce qu’il a été toujours 
important pour l’EN, surtout depuis qu’il a été res-
ponsabilisé par Balmadi. D’ailleurs ce dernier, ques-

tionné sur cette distinction individuelle, a répondu 
que « Ce qui prime c’est le collectif et non l’indivi-
duel... ».
Du côté du Sénégalais, Mané n’a pas eu le rende-
ment escompté durant cette CAN. Pourtant il a eu 
beaucoup d’occasions pour ce faire puisqu’il est 
parvenu jusqu’en fi nale. Il a terminé la compéti-
tion avec 3 buts tout comme Mahrez. Sauf qu’il a 
raté deux penaltys. De plus, Mahrez a marqué un 
but décisif sur coup franc dans le temps addition-
nel en demi-fi nale contre le Nigéria (2-1). Alors 
qu’auparavant Mahrez avait bien pris le dessus sur 
Mané lors du match des poules entre les deux sé-
lections algérienne et sénégalaise, tout comme en 
fi nale. 
Ce sont des petits détails, certes, mais détails d’im-
portance qui peuvent bien faire la diff érence au 
décompte fi nal. En tous les cas, Mahrez est bel et 
bien le candidat le plus crédible pour ce Ballon 
d’Or africain 2019. 

Bien qu’ignorés par la FAF
Ghorbal, Gourari et Etchiali ont honoré 
l’arbitrage algérien

Course au Ballon d’Or Africain/Son sacre avec l’EN 
le place devant Mané et Salah

Mahrez, avantage manifeste !
Qui de l’Algérien Riyad Mahrez, le Sénégalais Sadio Mané ou l’Egyptien Mohamed Salah, entre 
autres, remportera le Ballon d’Or Africain 2019 ? A cette question posée par les spécialistes au 
début de cette CAN 2019 en Egypte, aujourd’hui et après le sacre de l’Algérie face au Sénégal en 
fi nale vendredi dernier (1-0), l’avantage penche bel et bien du côté de notre Fennec.
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PAR FADILA DJOUDER

La thématique centrale de la pièce 
est le poids de l’autorité, qu’elle soit 
institutionnelle ou parentale,  sur la 
personnalité de l’individu et la ma-
nière dont elle façonne son destin,  
soit  dans la quête de la dignité et de 
la liberté, soit  en perpétuant le rôle 
de l’oppresseur. La pièce est une 
adaptation du texte de l’écrivain 
koweïtien Abbas al-Hayek, qui relate 
un huis clos entre une journaliste em-
prisonnée et l’offi  cier qui mène l’in-
terrogatoire, illustrant ainsi le bras de 
fer  entre « la voix de la liberté et le 
bâton de la répression », tel que le 
souligne la présentation de la pièce.  
En eff et, la prisonnière, accusée d’être 
une espionne au service d’une nation 
étrangère, se défend contre  ces accu-
sations mensongères en déclarant à 
celui qui mène l’interrogatoire d’une 
manière musclée que personne ne lui 
fait peur et qu’elle continuera à faire 
éclater la vérité dans ses articles de 
presse à travers lesquels, elle a dé-
voilé au grand public plusieurs aff ai-
res liées à  la mafi a politico-fi nanciè-
re. Paradoxalement, une relation se 
tisse subtilement au fi l des interroga-
toires entre  la journaliste et l’enquê-
teur, au point où, après  trois jours 
d’absence de celui-ci, elle se sent seu-
le et trouve le moyen de le supplier 
de revenir. Elle met ainsi en exergue 
l’importance de  son enquête afi n de 
l’aider à enquêter sur ce qui lui arrive 
car, en l’interrogeant, il pourra l’aider 
en faisant éclater la vérité à son tour 

et découvrir qui sont les commandi-
taires de son arrestation et des accu-
sations infondées portées contre elle. 
Touchée par  sa sincérité et sa force 
de caractère, le jeune enquêteur 
s’ouvre à elle en lui confi ant que ce 
métier n’était pas son rêve et qu’il a 
juste suivi les pas de son père qui 
était un offi  cier. Lui, voulait être seu-
lement un enseignant. Cette scène de 
dialogue illustre ainsi explicite-
ment  les conséquences désastreuses 
de l’autorité sociale, à travers le pris-
me d’une famille capable de détermi-
ner le sort de ses enfants de manière 
négative et de détruire leur vie. Le 
pouvoir du père est ici l’exemple de 
comment il a formaté son propre fi ls 
à prendre son relais, en faisant un  
oppresseur sans sentiment dénué de 
toute humanité. Le ravage psycholo-
gique  d’une telle méthode pour ma-
nipuler  les individus est illustré par 
les scènes où, lorsqu’il se retrouve 
seul, l’enquêteur laisse transparaître 
sa fragilité à travers l’attachement 
maladif  à un adulte pour une poupée 
de chiff ons qu’il berce inlassablement 
telle une ultime bouée de sauvetage 
pour exprimer son profond mal-être 
malgré ses apparences  d’interroga-
teur glacial et sans pitié.

UNE PERFORMANCE 
DESSERVANT 
L’IMPACT DE LA PIÈCE

En marge de la représentation, le 
metteur en scène Mustapha Safrani 

nous a déclaré que «le travail est ins-
piré d’une histoire réelle. Nous avons 
essayé de la ramener à la réalité ac-
tuelle de l’Algérie. Les comédiens 
ont choisi ce texte et ont voulu abso-
lument le jouer ». 
Ajoutant qu’en ce qui concerne la 
scénographie, signée Mourad Bou-
chehir, le metteur en scène dira que  
l’option scénographie consistait à 
s’appuyer sur un décor minimaliste, 
affi  rmant que «la performance du 
comédien est la chose la plus impor-
tante de la pièce, la scénographie est 
là pour mettre en relief son jeu théâ-
tral en lui off rant un espace scénique 
dans lequel il peut évoluer avec 
aisance». 
Mustapha Safrani tient également à 
souligner que «la vision de la  mise 
en scène a été développée dans un 
format simple et philosophique à la 
fois. Ce travail aborde la quête per-
pétuelle de la liberté chez l’être hu-
main. 
Ceci, en se concentrant  sur la ma-
nière de réagir lorsque les choses 
sont réprimées de l’intérieur». Tou-
tefois, il est à noter que la perfor-
mance des comédiens Asma Cheikh 
et Mohamed Lahwes était en désé-
quilibre dans la qualité d’interpréta-
tion, rendant le rythme du spectacle 
incohérent et surtout lourd. 
De plus, le choix d’interpréter la piè-
ce en arabe classique élitiste a des-
servi  la pièce, ce qui a poussé une 
partie du public à quitter la salle par 
ennui. Au fi nal, malgré le choix 
d’une thématique  intéressante, la 

pièce n’a pas réussi à captiver les 
amateurs du quatrième art, à cause 
de la forme de sa présentation, en 
déphasage avec le public présent. Un 
sentiment de gâchis, d’autant plus 
que dans le fond, la pièce est au 
cœur de l’actualité algérienne, dans 

un contexte sociopolitique algé-
rien  où la problématique de la li-
berté d’expression, de la mafi a poli-
tico-fi nancière  et de l’insurrection 
de tout un peuple contre l’ordre éta-
bli à travers le chant  fédérateur de 
« la liberté ».

PAR SIHEM BOUNABI

«Salam la famille. J’espère que 
vous êtes tous bien. Je fais cette pe-
tite vidéo pour vous annoncer, c’est 
un truc de ouf, mon retour en Algé-
rie, dans mon pays, chez moi, pour 
une grosse date de concert au stade 
20-Août à Alger. Et ce sera Inch’Al-
lah le 22 août, cet été, à Belouizdad, 
la famille ! Voilà, je suis très, très 
content ». C’est en ces termes que 
Soolking a enfl ammé la toile et les 
cœurs des Algériens après avoir par-
tagé sur sa page facebook une vidéo, 
où il annonce son concert organisé 
en partenariat avec l’Onda. Une an-
nonce suivie par des milliers de com-
mentaires où la majorité exprime sa 
joie et l’enthousiasme pour cette 
date. D’autres réclament que cela se 
déroule au stade du 5-Juillet, jugeant 
que celui du 20-Août d’une capacité 
de 10 000 places est insuffi  sant pour 
accueillir les fans du chanteur. 
D’autres, par contre, dénoncent le 
fait que le chanteur a accepté d’orga-
niser le concert en partenariat avec 
un organisme étatique qui tente de 
faire de la récupération avec un des 
symboles du mouvement populaire.
En eff et, le concert de Soolking est 
plus qu’un simple concert d’une star 

adulée par des milliers de jeunes, il 
est porteur d’une haute symbolique 
dans le contexte socio-politique ac-
tuel en Algérie. En eff et, il se dérou-
lera au quartier populaire de Beloui-
zdad, au stade 20-Août, le cœur des 
chants de contestation d’une jeunes-
se à l’avant-garde du mouvement po-

pulaire pacifi ste, «la révolution du 
sourire», entamé depuis le 22 février 
passé. Et d’autre part, il se déroule à 
deux jours d’une date hautement 
symbolique pour le mouvement ré-
volutionnaire algérien qui est le 
Congrès de la Soummam.
Le choix du stade 20-Août est certai-

nement un clin d’œil à tous les sup-
porters de foot des quartiers popu-
laires, dont les fameux ultra «Wlad 
El Bahdja», avec qui il a enregistré la 
chanson « la Liberté », dont le refrain 
« La liberté, la liberté, la liberté/C'est 
d'abord dans nos cœurs/ La liberté, 
la liberté, la liberté/ Nous, ça nous 
fait pas peur», est repris en cœur lors 
de chaque marche contestant le sys-
tème politique en Algérie. Un hymne 
qui résonne avec plus de ferveur 
suite à l’arrestation de dizaines de 
jeunes manifestants lors de ces mar-
ches. Une chanson qui a touché aussi 
le cœur des milliers d’Algériens à 
travers un texte engagé où il souli-
gne notamment «J'écris ça un soir 
pour un nouveau matin/Oui, j'écris 
pour y croire, l'avenir est incertain /
Oui, j'écris car nous sommes, main 
dans la main/ Moi, j'écris car nous 
sommes la génération dorée » (…) 
«Libérez ceux qui sont otages, nous 
c'est tout c'qu'on a/On a que la li-
berta/ ah ya ḥoukouma, w nnar hadi 
ma tetfach (Oh gouvernement sa-
chez que cette fl amme de liberté ne 
va pas s’éteindre)/ Ceci est notre 
message, notre ultima verba (notre 
ultime message)».
Pour le moment, le prix des tickets 
n’est pas encore dévoilé. Le chanteur 

a ajouté dans sa vidéo : «Je vais met-
tre à votre disposition les adresses 
des points de vente des tickets qui 
seront disponibles la première semai-
ne du mois d’août». Il s’agit des diff é-
rents sièges des agences de l’Onda à 
Alger, Oran,Tizi-Ouzou, Béjaïa, Sétif, 
Mostaganem, Batna et Annaba. Il a 
conclu sa vidéo en promettant plein 
de surprises à ses fans : « D’ici là, mes 
frères, portez-vous bien. Je vous ai 
préparé des surprises ! Ne vous cas-
sez pas la tête, mes frères. Vous ne 
m’avez pas attendu pour rien, la fa-
mille. Je vous fais de gros bisous. A 
tout mon public qui m’attend. Por-
tez-vous bien, salam !» 
Pour rappel, après avoir incarné la 
succes story d’un Algérien qui a sur-
monté toutes les entraves pour de-
venir une star internationale avec 
des titres qui ont explosé les comp-
teurs, à l’instar de « Dalida», «Gue-
rilla» et, tout récemment, avec « Ze-
mer », un duo avec la chanteuse 
turque Dhurata Dora, Soolking est 
devenu le symbole de tout un peu-
ple qui rêve de liberté et d’un 
meilleur avenir pour ses enfants 
dans une Algérie construite sur les 
valeurs de la dignité et où chaque 
Algérien pourra se sentir un citoyen 
à part entière. 

Le metteur en scène Mustapha Sefrani a présenté, samedi dernier au 
Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi la générale de sa pièce 
«Madha Law» (Et si), co-produite par l’association culturelle «Masque» 
des arts théâtraux et le Théâtre national algérien.

Générale de la pièce « Madha Law » (Et si) de Mustapha Sefrani

Voix de la liberté et bâton de la 
répression, l’improbable dialogue

Soolking enflamme la toile après l’annonce de son concert à Alger
Les billets disponibles dès la première semaine d’août
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 Vente-dédicace
 Akila Kadaoui dédicacera son livre «Hassi Mefsoukh, village 
de mon enfance» (éditions ANEP), le jeudi 25 juillet à partir de 
15h à la Librairie Abdelkader-Alloula d’Oran (9, boulevard de la 
Soummam, Oran). 

 Rencontres
 Rencontre avec Hamid Zouba autour de son livre «Ma vie 
ma passion» (éditions ANEP), le mardi 23 juillet à 14h à la 
Librairie Media Book (26, rue Ahmed Zabana, Alger). 

 Rencontre avec Sadia Tabti, le samedi 27 juillet à 15h à la 
Librairie Mauguin (18, place du 1er-Novembre, Blida).

 LES SOIRÉES DE L’ONCI
Tous les concerts sont prévus à partir de 22h.
Théâtre de plein air Casif de Sidi-Fredj
 Mercredi 24 juillet : Mouss & Hakim.
 Jeudi 25 juillet : Akil Sghir, Kader 44, cheikh Soltane. 
 Vendredi 26 juillet : cheb Redouane, Hassiba Amrouche, 
cheb Zoubir.
 Samedi 27 juillet : Bariza, Arafat, Kader El Mignon. 
 Lundi 29 juillet : Rim’K.
Complexe culturel Abdelouaheb-Selim de Chenoua (Tipaza)
 Mercredi 24 juillet : Jalil Palermo, cheb Lamine Chelfi , Salim 
Bedla. 
 Jeudi 25 juillet : Houssem Caméléon, cheb Kaki El Mignon, 
Hakima Halaka.
 Vendredi 26 juillet : Fouzi Torino, Ilhem Chaouia, Youcef 
Cherchali.
 Samedi 27 juillet : Naïma Ababsa, Didine Naïli. 
 Lundi 29 juillet : Baâziz. 
Auditorium de l’hôtel Méridien d’Oran
 Jeudi 25 juillet : Fethi Manar, Mohamed Bousmaha, 
Tikoubaouine.
 Vendredi 26 juillet : Lila Borsali, Mohamed Rouane.
 Samedi 27 juillet : Baâziz.
 Mardi 30 juillet : Rim’K.
Salle Ahmed-Bey de Constantine
 Mercredi 24 juillet : Baâziz.
 Jeudi 25 juillet : groupe Tey, Bilal Sghir.
 Vendredi 26 juillet : Zakia Mohamed, Mohamed El Khames. 
 Samedi 27 juillet : Fouzi La Classe, cheb Fares, Yacine 
Tiguer. 
Salle Maghreb d’Oran
 Mercredi 24 juillet : association Cheikh Larbi Bensari.
 Mercredi 31 juillet : Zakia Mohamed, El Kourd. 
Salle Sierra Maestra d’Alger
 Mercredi 24 juillet : Dusk, Hypnotica.
 Jeudi 25 juillet : Jugulator, Korsan. 

 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)
 Mardi 23 juillet : à 13h et 15h30, «Le Roi Lion» ; à 18h, 
«Aladin» ; à 21h, «Spiderman : Far from home».
 Mercredi 24 juillet : à 13h, «Spiderman : Far from home» ; à 
15h30, «Le Roi Lion» ; à 18h, «Annabelle : La maison du mal» ; 
à 21h, «X-men : Dark Phoenix».
 Jeudi 25 juillet : à 13h, 15h30 et 18h, «Le Roi Lion» ; à 21h, 
«Aladin».
 Vendredi 26 juillet : à 15h30, «Le Roi Lion» ; à 18h, 
«Spiderman : Far from home» ; à 21h, «Annabelle : La maison 
du mal».
 Samedi 27 juillet : à 13h et 21h, «Le Roi Lion» ; à 15h30, 
«Aladin» ; à 18h, «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 
 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.
 Mercredi 24/ Jeudi 25 juillet : à 15h30, «Aladin» ; à 17h, «John 
Wick 3 Parabellum» ; à 20h, «X-men : Dark Phoenix».

 Programme du mois du TNA
 Mardi 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, pour la création d’œuvres communes de diff érentes 
disciplines artistiques.
 Du 8 au 25 juillet : 2ème édition de Ciné Ville.
 Samedi 27 juillet à 20h à Dar Abdeltif : concert de Manal 
Gherbi. Prix du billet : 500 DA.

 Spectacles
 One man show de Mohamed Khassani, le jeudi 25 juillet à 
la salle El Atlas de Bab El Oued (Alger). La recette du 
spectacle sera reversée à une association.

 Concert de Choghli et son groupe intitulé «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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Somalie
Au moins 
17 morts dans 
un attentat 
à Mogadiscio 
Au moins 17 personnes ont été 
tuées et 28 blessées lundi 
dans l’explosion d’un véhicule 
piégé près d’un point de 
contrôle situé sur la route 
d’accès à l’aéroport de 
Mogadiscio, attentat 
revendiqué par les Shebab, 
a-t-on appris de source 
hospitalière. «Les corps de 17 
personnes qui ont été tuées 
dans l’explosion ont été admis 
à la morgue de l’hôpital, tandis 
que 28 personnes ont été 
admises pour des blessures 
diverses», a déclaré à la presse 
Mohamed Yusuf, le directeur 
de l’hôpital Medina, le principal 
établissement hospitalier de la 
capitale. Le véhicule a tenté de 
forcer le passage au barrage et 
explosé près d’un hôtel, dans 
un endroit très fréquenté, a 
indiqué un responsable 
sécuritaire présent sur les 
lieux, Abdullahi Ahmed. «Nous 
avons vu le véhicule hostile 
quand il a essayé de dépasser 
les autres véhicules alignés en 
prenant la gauche de la route 
et il a explosé près de l’hôtel 
Afrik». L’attentat a été 
revendiqué par les islamistes 
radicaux Shebab, affi  liés à Al-
Qaïda, qui ont l’habitude de 
mener de telles opérations 
dans la capitale somalienne. 
«L’opération martyre a été 
menée en utilisant un véhicule 
rempli d’explosifs qui a visé un 
barrage sur la route de 
l’aéroport», ont indiqué les 
Shebab dans un bref 
communiqué. «C’était 
malheureux de voir un tel 
désastre aujourd’hui», a 
déclaré Abdiweli Moalim 
Abdirahman, un homme 
d’aff aires. «J’ai vu huit jeunes 
hommes conduisant des 
motos-taxis tués dans 
l’explosion. Ils étaient sur le 
parking près du barrage où ils 
attendent normalement les 
clients.» «Je n’étais pas très 
loin quand l’explosion a eu 
lieu, et je pouvais voir 
plusieurs personnes dans une 
mare de sang. L’explosion a 
été énorme et elle a causé des 
dommages à plusieurs 
immeubles alentour», a 
expliqué un témoin, Abdikarim 
Mohamed. Suado Ali, une 
autre habitante de Mogadiscio, 
a raconté qu’elle sortait d’une 
agence de voyage quand le 
souffl  e de l’explosion l’a 
renversée. «J’ai reçu un éclat à 
la main, mais c’est léger et ce 
n’est pas grave (...) J’ai vu près 
de 10 personnes allongées sur 
le sol et certaines ne 
bougeaient pas, tandis que 
d’autres appelaient au 
secours», a-t-elle dit à l’AFP. 
Chassés de Mogadiscio en 
2011, les Shebab ont ensuite 
perdu l’essentiel de leurs 
bastions. Mais ils contrôlent 
toujours de vastes zones 
rurales d’où ils mènent des 
opérations de guérilla et des 
attentats-suicides y compris 
dans la capitale, contre des 
objectifs gouvernementaux, 
sécuritaires ou civils. Ils ont 
juré la perte du gouvernement 
somalien, soutenu par la 
communauté internationale et 
par les 20 000 hommes de la 
force de l’Union africaine en 
Somalie (Amisom).

PAR BRUNO CRAVO 

Ce village d’une centaine d’habitants avait déjà 
été ravagé par le feu en 2003. En 2017, quand les 
feux de forêt ont fait 114 morts dans la région, les 
fl ammes sont passées à une dizaine de kilomètres 
de là. «Heureusement que j’avais plusieurs tuyaux 
d’arrosage et ma grande cuve pour pouvoir com-
battre le feu, sinon je ne sais pas ce que je serais 
devenu», dit à l’AFP d’un ton grave Adriano Dias 
Silva, retraité, alors qu’il tente de réparer le mo-
teur d’un petit générateur. L’homme de 69 ans à la 
voix rauque, habitant seul à Roda depuis qu’il a 
laissé son travail de maçon à Sacavém dans la ban-
lieue de Lisbonne, à 200 km plus au sud, est par-
venu sans aucune aide à stopper le feu aux portes 
de sa maison. En revanche, il a perdu tout son ver-
ger composé de mandariniers, de pommiers et 
d’oliviers encore fumants. 

«HONTE NATIONALE»

Perché sur une colline, Roda est entouré de pins et 
d’eucalyptus, essence très infl ammable. Mais 

l’eucalyptus pousse rapidement et sans entretien et 
l’industrie du papier l’achète à bon prix. A une cin-
quantaine de mètres en contrebas de son habita-
tion, une maison a été complètement détruite par 
les fl ammes et le feu progressait vers le haut de la 
colline. «Si je n’avais pas eu de chance, ma maison 
était la prochaine à partir en fumée et moi avec, la 
protection civile c’est la honte nationale de ce 
pays, j’ai vu deux camions de pompiers passer ici, 
pas plus, et ils sont arrivés bien trop tard», souffl  e-
t-il. Bob sur la tête et lunettes sur le nez pour se 
protéger du soleil alors que le thermomètre frôle 
les 40 degrés, Nazaré Martins erre dans les rues de 
Roda, inconsolable. 

«ON AURAIT PU Y PASSER»

«On entendait à la radio qu’il y avait 1.200 pom-
piers mobilisés mais où étaient-ils pour nous sortir 
de cet enfer? Personne ici, on aurait tous pu y pas-
ser!», s’insurge-t-elle en pleurs alors qu’un pick-up 
de la gendarmerie déboule dans la rue principale. 
Les incendies qui se sont déclarés samedi soir ont 

fait une trentaine de blessés, dont un gravement 
brûlé, selon le dernier bilan de la protection civile. 
Opérée à une jambe en 2017, l’ancienne couturière 
de 71 ans est incapable de courir. 
Son fi ls travaillant pendant le week-end à Lisbon-
ne, elle a aussi dû faire face à l’incendie en soli-
taire. «Le feu est arrivé en un instant», dit-elle, «je 
n’ai cessé d’arroser le dépôt de bois près de ma 
maison car je savais que si les fl ammes l’attei-
gnaient j’étais condamnée». 
Au café du village de Cardigos, juste après Roda, 
les conversations reviennent toujours aux pertes 
occasionnées par l’incendie, empreintes d’un senti-
ment de révolte. 
«Vous savez pourquoi les pompiers et les autorités 
ne viennent pas ici et laissent tout brûler ? Parce 
qu’ils pensent que les gens ne valent rien!», s’em-
porte Joao Correia, éleveur de chèvres de 57 ans. 
Plus de 1 700 pompiers ont été mobilisés contre les 
feux de forêt ce week-end, selon la protection ci-
vile, et leurs camions montrent qu’ils sont venus de 
toutes les régions du Portugal. 

(source AFP)

Portugal

Colère et détresse des habitants 
après «l’enfer» de l’incendie
Cultures perdues, maisons 
endommagées, peur 
devant l’absence des 
pompiers: au lendemain 
de «l’enfer» vécu dans leur 
village quand les fl ammes 
l’ont traversé, les 
habitants de Roda, dans le 
centre du Portugal, 
disaient lundi leur colère 
et leur détresse. 

Un avion militaire libyen a pénétré de façon im-
promptue dans l’espace aérien tunisien et atterri 
d’urgence dans le sud de la Tunisie, a indiqué hier 
le ministère tunisien de la Défense. L’avion mili-
taire ayant atterri d’urgence appartient à l’auto-
proclamée Armée nationale libyenne (ANL) du 
maréchal Khalifa Haftar, l’homme fort de l’Est li-
byen engagé dans une off ensive pour conquérir 
Tripoli, a annoncé de son côté l’autorité parallèle 
installée dans l’Est. « L’avion militaire L-39 des 
Forces armées arabes libyennes participait à une 
mission de reconnaissance (...) et a dû atterrir d’ur-
gence dans la région de Béni Ghezayel » dans le 
sud de la Tunisie », a indiqué cette autorité dans un 
communiqué. L’avion, un L-39, s’est posé vers 
7h30 locales (06h30 GMT) sur une route à Béni 
Ghezayel, une zone proche de Médenine, à une 
centaine de kilomètres de la frontière libyenne, a 
précisé le ministère dans un communiqué. «Une 
opération de contrôle a été déclenchée pour inter-
cepter et identifi er l’avion, mais il a dû atterrir 
d’urgence», indique le ministère, qui avait mobilisé 
un avion de chasse tunisien. Un colonel se trouvait 
seul à bord, selon le communiqué. Le ministère n’a 
pas pu préciser sa nationalité ni de quelle force ar-
mée libyenne relevait ce pilote. Depuis le 4 avril, 
les troupes du maréchal Khalifa Haftar, l’homme 
fort de l’Est libyen, sont engagées dans une off en-
sive militaire pour s’emparer de la capitale Tripoli 
où siège le Gouvernement d’union nationale (GNA) 
de Fayez al-Sarraj, reconnu par l’ONU. Les com-
bats au sol et les raids aériens dans la bataille de 
Tripoli ont poussé, selon l’ONU, plus de 100.000 
personnes à la fuite, dans un pays miné depuis 
2011 par des luttes de pouvoir entre milices. Les 
photos montrent que ce L-39, un avion d’entraîne-
ment qui peut être utilisé au combat, transportait 

deux bombes, sans qu’il soit possible de confi rmer 
leur nature. Selon la page Facebook offi  cielle du 
GNA, l’avion appartient à ses adversaires les forces 
loyales au maréchal Haftar. «Le schéma de couleur 
et tout un faisceau d’indices indiquent qu’il s’agit 
plus probablement d’un avion pro-Haftar», estime 
le consultant sur les questions de défense Arnaud 
Delalande, spécialiste de la Libye. Selon lui, les 
sources restent encore contradictoires, certaines 
faisant état d’un «problème de navigation» alors 
que d’autres évoquent un pilote «libyen qui pour-
rait avoir fait défection par refus de bombarder des 
concitoyens» comme c’était déjà arrivé en 2011 et 
2014. 

REPRISE DES EXPORTATIONS 
DEPUIS UN TERMINAL 
PÉTROLIER 

Par ailleurs, la Compagnie nationale libyenne de 
pétrole (NOC) a annoncé la reprise des exporta-
tions depuis le terminal pétrolier de Zawiya (ouest) 
et de la production sur le plus grand champ pétro-
lier du pays, suspendues après le «sabotage» d’un 
pipeline. La NOC a annoncé dans un communiqué 
publié sur son site Internet «la levée de la force 
majeure sur le chargement de brut au terminal de 
Zawiya», décrétée samedi à cause de la fermeture 
d’une vanne sur un pipeline reliant le champ pétro-
lier d’al-Charara (sud-ouest) au terminal, situé à 
45 kilomètres à l’ouest de Tripoli. La production 
du champ d’al-Charara avait également été suspen-
due. L’état de «force majeure» est une mesure invo-
quée dans des circonstances exceptionnelles qui 
permet une exonération de la responsabilité de la 
NOC en cas de non-respect des contrats de livrai-

son de pétrole. Dimanche soir, «les techniciens de 
la NOC et de la compagnie Akakus (qui gère le 
champ d’al-Charara, ndlr) ont pu localiser une 
vanne fermée sur le pipeline (...) et l’ont rouverte», 
a indiqué la NOC sur sa page Facebook. «Les tech-
niciens ont vérifi é toutes les vannes du pipeline», 
long de plus de 900 km, a précisé la NOC. La com-
pagnie avait fait état samedi de la fermeture de 
vannes «par un groupe non identifi é» et affi  rmé 
que les responsables seraient identifi és et poursui-
vis en justice pour cet «acte criminel». Le champ 
d’al-Charara produit 315 000 barils par jour, soit 
près d’un tiers de la production globale libyenne, 
selon la NOC. Situé dans la région d’Oubari, à en-
viron 900 km au sud de Tripoli, il est géré par la 
compagnie Akakus, une joint-venture entre la 
NOC, l’espagnol Repsol, le français Total, l’autri-
chien OMV et le norvégien Statoil. La production 
des champs pétroliers de l’ouest de la Libye est ré-
gulièrement arrêtée en raison de blocages imposés 
par des milices faisant offi  ce de gardes des installa-
tions pétrolières, pour réclamer des rémunérations 
ou pour des motivations politiques. Plongée dans 
le chaos depuis la chute du régime de Mouammar 
Kadhafi  en 2011, la Libye est dirigée par deux en-
tités rivales: le Gouvernement d’union nationale 
(GNA, basé à Tripoli) et reconnu par l’ONU, et un 
cabinet parallèle installé dans l’est et soutenu par 
le puissant maréchal Khalifa Haftar. Début février 
2019, l’Armée nationale libyenne (ANL) autopro-
clamée du maréchal Haftar, qui mène une off ensi-
ve sur Tripoli depuis le 4 avril, s’était emparée sans 
combats d’al-Charara dans le cadre d’une opéra-
tion militaire dans le sud du pays. La NOC avait 
conditionné la reprise de la production au départ 
des groupes armés du champ pétrolier, ce qui a eu 
lieu début mars.

Tunisie
Atterrissage d’urgence d’un avion militaire 
libyen des forces de Haftar
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RDC / Ebola 
Le ministre 
de la Santé 
démissionne
Le ministre congolais de 
la Santé a démissionné 
hier de ses fonctions, 
s’estimant désavoué par 
la décision du président 
de la République de 
prendre le contrôle de la 
riposte contre l’épidémie 
d’Ebola qui a tué plus de 
1 700 personnes en un 
an dans l’est de la 
République 
démocratique du Congo.
«Tirant ainsi les 
conséquences de votre 
décision de placer la 
conduite de la riposte à 
l’épidémie à virus Ebola 
sous votre supervision 
directe et anticipant la 
cacophonie préjudiciable 
à la riposte qui découlera 
inévitablement de cette 
décision, je viens par la 
présente vous présenter 
ma démission de mes 
fonctions de ministre de 
la Santé», a écrit le 
ministre, le Dr Oly Ilunga, 
dans une lettre lundi.
«Comme dans toute 
guerre, car c’est bien de 
cela dont il s’agit dans 
cette lutte, il ne peut y 
avoir plusieurs centres 
de décision au risque de 
créer des confusions (...) 
L’unicité dans la gestion 
d’une telle riposte 
répond ainsi au triple 
impératif de l’effi  cacité, 
de la cohérence des 
décisions prises et de la 
redevabilité», a expliqué 
le Dr Ilunga.
«La crise d’Ebola en 
cours n’est pas une crise 
humanitaire. C’est une 
crise de santé publique 
qui intervient dans un 
environnement 
caractérisé par des 
problèmes de sécurité», 
a-t-il encore expliqué 
dénonçant «des 
pressions de toutes 
parts qui tendent à en 
faire une crise 
humanitaire dont les 
logiques d’intervention 
consacrent la mise en 
place d’un système 
parallèle qui ne renforce 
jamais le système de 
santé existant».
Samedi, le président 
Félix Tshisekedi a 
nommé  une équipe 
d’experts dont le 
directeur de l’Institut 
congolais de la 
recherche biomédicale 
pour assurer la 
«conduite» de la riposte 
anti-épidémie d’Ebola en 
RDC sous sa 
«supervision».
Déclarée le 1er août 
dernier, la dixième 
épidémie de fi èvre 
hémorragique a fait 1.737 
morts, principalement 
dans la région de Beni et 
Butembo (Nord-Kivu, 
Est), selon le dernier 
bulletin du ministère de 
la Santé dimanche.
La démission du ministre 
de la Santé intervient 
après la décision de 
l’OMS d’élever l’épidémie 
en cours au rang 
«d’urgence de santé 
publique de portée 
internationale».

PAR SOPHIE MAKRIS 

L’AIEA a annoncé hier le décès de son 
chef, précisant que le Japonais Yukiya 
Amano, âgé de 72 ans et malade de-
puis plusieurs mois, était mort jeudi 
18 juillet. Sa famille n’avait pas sou-
haité que l’information soit connue 
avant le déroulement des funérailles, 
lundi, a ajouté l’AIEA. Le diplomate 
dirigeait depuis 2009 cette agence de 
l’ONU chargée notamment du suivi 
des engagements de l’Iran au titre de 
l’accord nucléaire de 2015. Abbas 
Araghchi, vice-ministre iranien des 
Aff aires étrangères, a été parmi les 
premiers responsables internationaux 
à rendre hommage aux «compétences 
professionnelles» et à «l’habileté» de 
Yukiya Amano. Le président russe Vla-
dimir Poutine a dit «admirer sa sages-
se et sa clairvoyance» et sa «capacité à 
prendre des décisions éclairées dans 
les circonstances les plus diffi  ciles». Le 
conseiller à la sécurité nationale de la 
Maison Blanche, John Bolton, a salué 
«son engagement inégalé pour une 
énergie nucléaire pacifi que». Yukiya 
Amano accomplissait son troisième 
mandat qui s’achevait en novembre 
2021 mais devait annoncer cette se-
maine son départ anticipé en mars 
2020 pour raisons de santé. Dans la 
lettre qu’il devait envoyer à ses colla-
borateurs, le diplomate se félicitait 
«des résultats concrets» obtenus du-
rant son mandat «pour atteindre l’ob-
jectif l’atome pour la paix et le déve-
loppement», et se disait «très fi er des 
réalisations» de l’agence, selon un 

communiqué de l’AIEA. L’agence, 
dont le siège se trouve à Vienne, va 
devoir organiser sa succession alors 
qu’elle est mobilisée par le suivi du 
programme nucléaire iranien dans un 
contexte de montée des tensions entre 
Téhéran et Washington. En riposte au 
retrait américain de l’accord nucléaire 
de 2015, Téhéran a commencé début 
juillet à s’aff ranchir de certaines obli-
gations relatives à son programme nu-
cléaire. L’AIEA a confi rmé que le pays 
avait dépassé plusieurs plafonds auto-
risés. L’Iran espère ainsi forcer les par-
ties restantes à l’accord -France, Alle-
magne, Grande-Bretagne, Chine, Rus-
sie- à l’aider à contourner les sanctions 
américaines rétablies par le président 
américain Donald Trump et qui étran-
glent son économie. Téhéran a mena-

cé de se désengager un peu plus de 
l’accord au terme de chaque tranche 
de 60 jours, sans exclure une sortie de 
l’accord de Vienne et du Traité de 
non-prolifération nucléaire (TNP) 
dont l’AIEA est le garant. 

L’AIEA INSPECTE 
L’IRAN
Au titre du Protocole additionnel au 
TNP auquel Téhéran a souscrit en 
2015, l’Iran a accepté que les inspec-
teurs de l’AIEA contrôlent toutes ses 
activités nucléaires, multiplient les vi-
sites de terrain inopinées et exploitent 
des milliers d’images de vidéosur-
veillance en temps réel. Yukiya Amano 
avait souligné que ce régime de vérifi -
cation était le plus dur au monde. A ce 

stade, la République islamique n’a pas 
remis en cause ces inspections et ce 
protocole dont elle était déjà sortie en 
2006. Conformément à sa tradition, 
l’AIEA réaffi  rme régulièrement rendre 
des expertises techniques, sans s’avan-
cer sur le terrain politique. Mais elle 
n’en est pas moins régulièrement sou-
mise à des tentatives de pressions dans 
ce dossier iranien à haute portée diplo-
matique, notamment de la part d’Israël 
et des Etats-Unis. La nomination du 
patron de l’AIEA, qui rassemble 
171 Etats au total, est décidée par les 
35 Etats membres du conseil des gou-
verneurs de l’agence, comprenant no-
tamment les pays les plus avancés en 
matière de technologie nucléaire. Elu 
une première fois en 2009 pour succé-
der à l’Egyptien Mohamed El-Baradei, 
Yukiya Amano avait été reconduit en 
novembre 2017 pour un nouveau man-
dat de quatre ans. Parmi les favoris 
pour succéder au diplomate japonais 
circulent les noms du Roumain Cornel 
Feruta, proche collaborateur de Yu-
kiya Amano au poste de coordinateur 
en chef du bureau du directeur général 
et celui de Rafael Grossi, ambassadeur 
argentin auprès de l’AIEA. Interrogé 
par l’AFP sur un risque de politisation 
de la désignation du successeur de Yu-
kiya Amano, Mark Hibbs, chercheur 
associé au programme de politique nu-
cléaire du centre Carnegie, estime que 
l’AIEA «va vouloir limiter le risque que 
l’élection s’aventure dans des domai-
nes politiques», afi n de rester concen-
trée sur ses missions techniques. 

(source AFP)

Nucléaire/En pleine crise autour du dossier iranien

L’AIEA en quête d’un nouveau chef 
après le décès de Yukiya Amano
En pleine crise autour du dossier iranien, l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) 
va devoir se trouver un nouveau patron après le décès du diplomate Yukiya Amano qui dirigeait 
le gendarme du nucléaire mondial depuis dix ans. 

La mousson a coûté la vie à au 
moins 650 personnes ces deux derniè-
res semaines à travers l’Asie du Sud, 
selon un nouveau bilan offi  ciel lundi 
des autorités des pays touchés. Faisant 
rage de juin à septembre, la mousson 
est essentielle à l’irrigation des cultures 
et au remplissage des réserves d’eau du 
sous-continent indien, où vit un cin-
quième de la population mondiale. 
Mais chaque année, les violentes préci-
pitations sont aussi accompagnées de 

leur cortège de victimes et de destruc-
tions. À travers l’Inde, le Bangladesh et 
le Népal, plus de 10 millions de person-
nes ont été aff ectées par les pluies dilu-
viennes, qui ont fait des dizaines de 
milliers de déplacés. Pays de 1,3 mil-
liard d’habitants, l’Inde paye le tribut 
le plus lourd avec au moins 460 morts. 
De nombreux districts d’États du nord 
et du nord-est du pays sont coupés du 
monde en raison d’inondations. Di-
manche, la foudre a tué 37 personnes 

en diff érents endroits du grand État 
d’Uttar Pradesh, a rapporté à l’AFP un 
responsable de l’autorité de gestion des 
catastrophes. Au Népal voisin, le der-
nier bilan en date d’inondations fait 
état de 90 morts et 29 disparus, même 
si le pire semble passé pour la nation 
himalayenne. «Les prévisions annon-
cent de la pluie cette semaine et nous 
sommes en alerte, mais nous ne nous 
attendons pas à ce qu’elle ait un impact 
majeur», a déclaré Bedh Nidhi Khanal, 

un responsable du ministère de l’Inté-
rieur népalais. Au Bangladesh, dont un 
tiers de la surface est sous l’eau, au 
moins 97 personnes ont péri depuis le 
10 juillet, selon les autorités. Le gou-
vernement bangladais a ouvert des 
milliers d’abris d’urgence pour les vic-
times d’inondations et a envoyé des 
stocks d’aliments secs aux populations 
aff ectées, nombre de foyers et champs 
agricoles ayant été détruits. Le Pakis-
tan a lui enregistré environ 30 morts.

Le gouvernorat d’Istanbul a lancé lundi un ulti-
matum, qui expire le 20 août, enjoignant les Syriens 
y vivant illégalement de quitter la ville, où une cam-
pagne d’expulsions est en cours depuis plusieurs 
jours. Le gouvernorat a affi  rmé dans un communiqué 
que plus de 547,000 Syriens vivaient à Istanbul «sous 
le régime de protection temporaire» après avoir fui 
le confl it qui ravage leur pays, mais que tous ceux 
qui s’y sont installés illégalement étaient désormais 
passibles d’expulsion. La Turquie accueille plus de 
Syriens déplacés par la guerre qu’aucun autre pays 
au monde: ils sont plus de 3,5 millions à y avoir trou-
vé refuge. Selon un communiqué publié par le gou-
vernorat d’Istanbul en turc et en arabe, les Syriens 
installés à Istanbul mais enregistrés en tant que réfu-
giés dans un autre gouvernorat turc seront renvoyés 

vers le gouvernorat en question, alors que ceux qui 
ne sont pas du tout enregistrés seront expulsés hors 
de Turquie. «Les étrangers de nationalité syrienne 
qui ne sont pas enregistrés sous le régime de protec-
tion temporaire ou ne disposant pas d’un permis de 
résidence seront expulsés vers les provinces dési-
gnées par le ministère de l’Intérieur. L’inscription au 
régime de protection temporaire à Istanbul est clo-
se», a indiqué le gouvernorat. «Un délai expirant le 
20 août a été accordé aux étrangers de nationalité 
syrienne vivant à Istanbul mais disposant de cartes 
de protection temporaires délivrées par d’autres pro-
vinces pour retourner dans ces provinces, faute de 
quoi ils y seront renvoyés conformément aux consi-
gnes du ministère de l’Intérieur», a-t-il ajouté. Les 
forces de sécurité turques ont renforcé les contrôles 

d’identités ces derniers jours à Istanbul, notamment 
dans les stations de métro, les gares routières et les 
quartiers à forte concentration de Syriens. D’après 
une étude publiée début juillet par l’Université Kadir 
Has à Istanbul, la part des Turcs mécontents de la 
présence des Syriens est passée de 54,5% en 2017 à 
67,7% en 2019. Pendant la campagne pour les élec-
tions municipales cette année, le discours hostile aux 
Syriens s’est déchaîné sur les réseaux sociaux. Le 
nouveau maire d’Istanbul, Ekrem Imamoglu, a été 
critiqué pour s’être ému du nombre d’enseignes en 
arabe dans certains quartiers. Accusé de laxisme, le 
gouvernement de Recep Tayyip Erdogan, qui prônait 
l’accueil des Syriens au nom de la «solidarité musul-
mane», veut désormais montrer un visage de 
fermeté.

TURQUIE Campagne d’expulsions à Istanbul 
contre les Syriens y vivant illégalement

Asie du Sud 
Passage de la mousson : 650 morts

Yukiya Amano



PAR FAYÇAL DJOUDI

En 2018, l’Algérie a vécu un évè-
nement particulier où elle a vu la 
réapparition de l’épidémie de cholé-
ra, qui aura malheureusement causé 
deux décès et infecté six régions du 
centre du pays, dont Alger.
Il y a lieu de rappeler également que 
l’épidémie de choléra a été découver-
te à Oued Beni Azza, dans la wilaya 
de Blida, qui s’étend aux hauteurs de 
Chréa, jusqu’à la plage de Mazafran 
dans la wilaya d’Alger, en passant 
par Tipasa.
Ainsi, pour éviter le même scénario 
de l’été 2018, le département des 
Ressources en eau a pris des mesu-
res anticipatives et préventives pour 
éviter toute apparition de cette épi-
démie.
En eff et, selon les dires du ministre 
des Ressources en eau, Ali Hamam, 
qui a accordé un entretien à l’agen-
ce de presse APS, son département 
«a pris toutes les mesures nécessai-
res pour éviter une réapparition de 
l’épidémie du choléra qui s’était dé-
clarée en août 2018 dans quatre wi-
layas à la fois, Blida, Tipasa, Alger et 
Bouira». Il a tenu, dans ce contexte, 
à préciser qu’à l’époque de la décla-
ration de l’épidémie, les analyses ef-
fectuées par les services de la santé 
avaient «écarté toute possibilité de 
contamination par l’eau potable». 

«Nous avions rassuré, dès les pre-
mières heures, la population quant à 
la qualité de l’eau distribuée par les 
opérateurs publics, à savoir l’ADE, 
Seaal, Seor, Seaco», a-t-il soutenu. 
Selon le ministre, le niveau d’alerte 
est resté le même depuis l’été passé, 
durant lequel un Comité national de 
lutte contre les maladies à transmis-
sion hydrique avait vu le jour et en-
chaînait les réunions pour parvenir à 
l’établissement d’un Plan Orsec et de 
prévention. Ces mesures préventives 
visent à identifi er les points noirs et 
les zones à risques à travers le pays, 
a-t-il expliqué. La surveillance des 
réseaux d’alimentation en eau po-
table, d’assainissement et d’inter-
vention immédiate sur les fuites des 
eaux usées, ainsi que le contrôle des 
puits, des forages et des fontaines pu-

bliques, fi gurent en tête de liste de 
ces mesures.

LA DISTRIBUTION 
D’EAU PAR CAMIONS 
CITERNES INTERDITE

Par ailleurs, le ministre a également 
cité l’interdiction de la distribution 
d’eau par camions citernes, sauf ceux 
dûment autorisés, le renforcement 
des inspections de contrôle en eff ec-
tuant notamment des prélèvements 
pour analyses, ainsi que le contrôle 
des eaux d’irrigation surtout les ma-
raîchages par les services agricoles. 
Les mesures préventives compren-
nent aussi l’inspection des marchés 
de fruits et légumes et ceux de gros, 
l’organisation de campagnes de net-

toyage et de sensibilisation dans le 
cadre d’un plan de communication 
effi  cace. Concernant les décisions 
prises en août 2018 par le Comité na-
tional pour éradiquer l’épidémie du 
choléra, Mr Hamam a évoqué notam-
ment la prise en charge de la gestion 
des sources d’eau naturelle recensées 
dans les quatre wilayas touchées par 
l’épidémie.
A ce titre, il a été recensé 5 892 
sources naturelles d’eau à l’échelle 
nationale (86% gérées par des com-
munes), dont 413 sources implantées 
à Blida, Tipasa, Alger et Bouira. Le 
Conseil a également donné instruc-
tion pour l’éradication des points 
noirs prioritaires en assainissement à 
travers l’élimination des fosses et des 
rejets dans le milieu naturel, outre 
la réalisation et la rénovation du ré-
seau d’assainissement. Il s’agit aussi 
de la réalisation et la réhabilitation 
de stations de relevage, l’optimisa-
tion de la collecte vers les stations de 
traitement et d’épuration des eaux 
usées (STEP) pour la protection des 
nappes et des eaux superfi cielles.
M. Hamam a rappelé que le contrôle 
de la qualité de l’eau distribuée par 
l’Algérienne des Eaux (ADE) et ses 
fi liales est assurée à travers le terri-
toire national grâce à un réseau de 
laboratoires permettant de répondre 
aux exigences du consommateur et à 
la règlementation en vigueur. 

Le chiffre des victimes par noya-
de, avancé par la direction des 
statistiques de la Protection civile 
donne froid dans le dos. En près de 
deux mois, une centaine de person-
nes se sont noyées en mer, dans des 
retenues d’eau et autres, soit plus 
de deux morts par jour. Après les 
tragédies des accidents de la route, 
voilà les noyades accidentelles qui 
s’ajoutent et qui prennent de l’am-
pleur. La saison estivale n’est qu’à 
son deuxième mois, mais elle est 
déjà des plus meurtrières. Il ne se 
passe pas un jour sans que l’on ne 
reçoive un bilan qui fait état de mort 
par noyade
En eff et, selon le dernier bilan livré 
par la direction générale de la Pro-
tection civile, 53 personnes se sont 
noyées en mer durant la période du 
1er juin au 22 juillet. Plus explicite, 
le bilan des Tuniques rouges  indi-
que que 34 personnes se sont noyées 
au niveau de plages interdites à la 

baignade et 19 dans des plages sur-
veillées hors des horaires de sur-
veillance. Dans le même contexte, 
28 806 interventions ont été eff ec-
tuées durant la période considérée, 
dans le cadre du dispositif de sur-
veillance des plages mis en place 
par la Protection civile au niveau 
des 14 wilayas côtières, ayant per-
mis de sauver 19 267 personnes de 
la noyade.
Ces drames ont certes choqué, mais 
ne semblent pourtant pas alerter as-
sez la conscience de la population, 
puisque la série macabre va conti-
nuer son ascension en août. Négli-
gence et insouciance s’additionnent 
pour générer la mort.
Concernant les noyades, survenues 
dans des réserves d’eau, le bilan est 
également eff rayant. Le décompte 
fait état de 46 victimes durant la 
même période en rivière ou dans 
des plans d’eau. Détaillant ce bilan, 
l’offi  cier de la Protection civile, Naït 

Rezki, a indiqué que les unités de la 
Protection civile ont enregistré 12 
noyés dans des mares d’eau, 14 dans 
des retenues collinaires, 10 dans des 
barrages, 3 dans des oueds, ainsi 
que 6 dans des bassins et piscines.
Par ailleurs, durant les dernières 48 
heures, deux jeunes âgés de 19 ans 
sont décédés dans un barrage, dans 
la wilaya de Médéa, une personne 
de 31 ans s’est noyée dans une mare 
d’eau dans la wilaya d’Illizi et  une 
autre de 33 ans dans une retenue 
collinaire dans la wilaya de Tipasa.
Il faut plus que de la sensibilisation
Pour limiter cette hécatombe, la 
Protection civile lance, chaque an-
née, des campagnes de prévention et 
de sensibilisation sur les dangers de 
la mer et la baignade. Toutefois, ni 
la sensibilisation des autorités ni les 
plaques «Baignade interdite» ne sem-
blent impressionner. La mort frappe 
ainsi chaque jour des familles mais 
pas la motivation de cette jeunesse 

algérienne livrée à elle-même, dé-
pourvue du minimum surtout dans 
ces villes et villages de l’intérieur du 
pays, où le thermomètre augmente 
chaque année sous l’eff et des chan-
gements climatiques. D’ailleurs, ces 
drames surviennent surtout dans 
des réserves d’eau et ouvrages d’ir-
rigation des localités de l’intérieur 
de la wilaya. Il est évident que pour 
certains, les villes côtières semblent 
inaccessibles. Du coup, beaucoup de 
jeunes et de moins jeunes préfèrent, 
faute de piscine, se diriger vers les 
nombreux points d’eau à la recher-
che d’un peu de fraîcheur.  
A qui la faute ? S’il existe des pis-
cines, elles sont souvent fermées 
ou mal gérées. A quoi servent des 
infrastructures de jeunesses et spor-
tives si elles ne sont pas opération-
nelles ? De visu, plusieurs piscines 
communales sont fermées depuis 
quelques années notamment dans 
les régions intérieures pour des rai-
sons peu convaincantes.  F. D.

Algérie Télécom

Nouvelle offre 
«Idoom 4G LTE 
DATA + VoLTE»
Algérie Télécom lance sa 
nouvelle off re «Idoom 4G LTE 
DATA + VoLTE» qui permet aux 
nouveaux clients résidentiels 
4G, de profi ter de 30 GO de 
connexion, d’appels gratuits 
illimités vers le fi xe et le Volte, 
en plus d’un Modem off ert, le 
tout valable 30 jours pour 4500 
DA seulement !  
De plus, Algérie Télécom vous 
informe qu’après épuisement 
du volume initial, le client 
bénéfi cie d’une connexion avec 
un débit réduit jusqu’à 512 Kbps.
Pour profi ter de cette off re, il 
suffi  t de vous présenter à votre 
agence commerciale la plus 
proche, et de souscrire à notre 
service Idoom 4G.
A travers cette nouvelle off re, 
Algérie Télécom confi rme son 
engagement de servir ses 
clients, d’être à l’écoute de leurs 
attentes et surtout de répondre 
à leurs besoins en termes de 
volume et de vitesse de 
connectivité.

Ooredoo accompagne 
les pèlerins aux Lieux 
Saints de l’Islam 

Nouveaux 
forfaits Roaming 
Spécial Hadj 
Ooredoo accompagne les 
pèlerins dans leur voyage aux 
lieux saints de l’Islam et lance, à 
l’occasion du Hadj 2019, de 
nouveaux forfaits Roaming 
off rant des appels, en émission 
et en réception, ainsi que de 
l’Internet à des tarifs 
concurrentiels. 
En eff et, pour cette saison du 
pèlerinage, Ooredoo propose à 
ses clients deux options au 
choix adaptées à leurs besoins :
- Forfait Voix : avec des minutes 
en émission et réception, des 
SMS et jusqu’à 400 Mo 
d’Internet.
- Forfait Internet : avec des 
forfaits à partir de 1000 DA 
seulement et jusqu’à 15 Go 
d’Internet avec une validité 
allant jusqu’à 20 jours.

Pour bénéfi cier de ces nouveaux 
forfaits Roaming, il suffi  t au 
client de composer le code 
* 160 #.
Durant toute la saison du Hadj, 
soit du 18 juillet au 31 août 2019, 
Ooredoo propose aussi une 
tarifi cation préférentielle de 
10 DA/Min sur la réception des 
appels au profi t de ses clients 
voyageant aux lieux saints de 
l’Islam. 

Fél i c i ta t ions
Te voilà diplômée ma chère petite fi lle 

SOFIA HERMOUCHE. 
Ta réussite à l’examen du Bac avec mention très bien 
n’est qu’une juste récompense pour ton travail et ton 
sérieux. Que tes études qui se poursuivent te guident 

sur le chemin de la réussite professionnelle.
Ta grand mère, Badia

Les éléments de la gendarmerie 
nationale d’Es-Sénia (Oran) ont dé-
mantelé dernièrement un réseau na-
tional de faux-monnayeurs composé 
de trois individus et saisi un mon-
tant de 2,9 millions DA en faux 
billets, a-t-on appris, lundi, de ce 
corps de sécurité.
Agissant sur informations faisant état 
de la présence de deux personnes en 
possession d’une somme en faux-
billets qu’ils comptaient écouler au 

marché de gros de fruits et légumes 
de la commune d’El Kerma.
Un plan a été mis en place pour re-
pérer et suivre les mouvements de 
suspects aboutissant à l’interception 
d’un véhicule utilitaire transportant 
des melons au niveau du chemin de 
wilaya 33 reliant les communes d’Es-
Sénia et Misserghine.
La fouille du véhicule a permis la 
découverte d’une somme de 2,9 mil-
lions DA en faux billets de 1.000 et 

2.000 DA. Les suspects ont été ache-
minés au siège de la brigade territo-
riale de la GN d’Es-Sénia pour com-
plément d’enquête. Ils ont dénoncé 
un troisième acolyte dans cette af-
faire, a indiqué la même source.
L’opération a permis la saisie de 
980.000 DA, une imprimante, un 
coupe-papier, des téléphones por-
tables, selon les mêmes services qui 
ont indiqué que l’enquête est tou-
jours en cours. 

ORAN Un réseau national de faux-monnayeurs démantelé 
et près de 3 millions DA en faux billets saisis

Noyade en mer et dans les plans d’eau  
Près de 100 morts depuis le 1er juin

Afin d’éviter le scénario de 2018

Mesures préventives contre 
les risque du choléra
Aucun cas de choléra n’a été enregistré en Algérie en 2019. Des mesures préventives ont toutefois été 
adoptées pour éviter l’apparition de l’infection qui, pour rappel, a fait deux morts, l’année dernière.


