
Ph
ot

s :
 N

ew
Pr

es
s

MARDI 16 JUILLET 2019 - 13 DHOU AL QI`DA 1440 - N°8767 PRIX 20 DA - FAX : RÉDACTION : 021 67 06 76 - PUBLICITÉ :  021 67 06 75 - TÉL : 021 67 06 51 - 021 67 06 58

L’EXPÉDITION D’ALGER
Contribution

Entre le glaive et la croix 
Par Mostefa Zeghlache (P. 8 et 9)

29 ANS APRÈS, L’ALGÉRIE RETROUVE LA FINALE DE LA CAN

L’âme conquérante des VertsL’âme conquérante des Verts
l Le football est magique. Et procure des joies

incommensurables à ses inconditionnels. Dimanche soir, au
Cairo-Stadium mais aussi en Algérie et partout où les Algériens

sont «plantés», l’ambiance festive était au rendez-vous.
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TRIBUNAL MILITAIRE DE BLIDA

Louisa Hanoune
maintenue en
détention
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LA PRÉSIDENCE
DÉVOILERA

PROCHAINEMENT
SA COMPOSANTE

JUSTICE

Le nouveau
scandale qui

éclabousse Hamel,
Zaâlane et Ghazi

l Une nouvelle affaire incroyable impliquant d’anciens ministres et
hauts responsables de l’Etat, dévoilée il y a quelques heures par la
justice, a mis à nu l’ampleur dramatique des pratiques de ceux qui

nous gouvernaient jusqu’à un temps récent.

l Le tribunal militaire de Blida a rejeté hier lundi, et pour la
troisième fois consécutive, la demande de liberté provisoire de Louisa
Hanoune, incarcérée depuis le 9 mai dernier dans le cadre de l’affaire

liée aux généraux Toufik, Tartag et à Saïd Bouteflika.

Les membres
du panel bientôt

connus 
l Le chef de l’Etat par intérim est sur le point de
présenter le groupe de personnalités nationales

qui sera chargé de conduire le processus de
dialogue proposé par les autorités.
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Le dessin de Karim

Oui : 
9,15%

Non : 
86,99%

Sans opinion :
3,86%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que les partis de l’ex-Alliance 
présidentielle doivent être associés au dialogue ?

Pensez-vous que le Président de l’Etat, Abdelkader Bensalah,
sera présent au Caire pour la finale Algérie-Sénégal ?

La Cour suprême vient de rejeter toutes les offres reçues à la suite d’un avis d’appel
d’offres pour l’acquisition de matériel informatique. L’administration de la Cour suprême
estimant qu’aucune offre ne répondait aux exigences et aux normes. Même si ce matériel
devient absolument nécessaire, en raison de l’énorme travail et des lourds dossiers de
corruption que traite quotidiennement l’institution que préside Abderrachid Tebbi, la plus
haute juridiction du pays a préféré donner l’exemple en matière de rigueur et d’application
des lois.
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Soirperiscoop@yahoo.fr
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Des gendarmes chez
Houda Feraoun

Dans les couloirs du ministère de la Poste et des
Télécommunications, on ne parle plus que de la récente

visite de gendarmes au siège du département de Houda
Feraoun. Les gendarmes auraient remis aux services

du ministère une liste de «dossiers» qu’ils vou-
laient consulter, rapportent nos sources, sans
plus de précisions.

Le cadavre d’un disparu identifié
L’unité d’identification médico-légale du CHU Mustapha-

Pacha, à alger, qui est chargée de l’identification des
cadavres des personnes SDF, a réussi à

identifier, grâce à la technique de recherche
par identification digitale, une personne
originaire de Constantine et que sa famille
cherchait depuis 40 ans. Cette dernière,

nous dit-on, a été soulagée de pouvoir
récupérer le  corps du défunt, qui ne
sera pas enterré sous X.

SO I T D I T E N  PA S SA N TS O I T D I T E N  PA S S A N T

Entre ici et là-bas, l’espoir ! (2)
L es algériens, où qu’ils se trouvent,

n’aiment pas être tenus à l’écart de
ce qui se passe au pays. Suite de

la contribution d’un lecteur très concerné
par l’évolution que connaît la rue algé-
rienne.

«Le peuple ne supporte plus l’humi-
liation et les mensonges des tenants du
pouvoir ni leur volonté de prolonger,
coûte que coûte, une gouvernance par
procuration. La compassion, mille fois
oui ! La soumission et l’idolâtrie, non !

Même si le système n’a pas mis un
genou à terre, il y aura un avant et un
après le 22 février 2019. Quels que soient
les futurs dirigeants, ils ne pourront pas
faire comme si rien ne s’était passé. Tous
les discours de mise en garde et d’intimi-

dation n’y feront rien, l’histoire est faite
par les peuples ! Ceux qui jouent sur la
peur ont peur. Peur de perdre leurs sta-
tuts et leurs avantages ! Les dirigeants
actuels n’imaginent pas l’avenir. Ils agis-
sent en réaction, très peu dans la vision à
moyen ou à long terme. Sans tomber
dans le slogan «tous pourris», certains
étant de bons commis de l’Etat, d’autres
n’ont pour seule ambition que de servir
un système pour pérenniser leurs privi-
lèges sans trop se préoccuper de l’es-
sence même de la fonction qui leur est
confiée.

Quand toute une population se soulè-
ve contre un pouvoir obscur et contre le
règne de l'arbitraire, l’espoir est de nou-
veau possible. Les démonstrations de

force des algériens n’augurent pas le
chaos comme le prédisent certains, mais
sont une saine prise de conscience col-
lective qui donne des raisons d’espérer.

Les algériens ne sont pas moins
réceptifs aux progrès que d’autres
peuples. Notre patrie possède des
talents, des créateurs, des scientifiques,
des penseurs, des philosophes, des écri-
vains, des artistes, des intellectuels, des
cadres et des personnels qualifiés…
Notre pays a tous les atouts qui lui per-
mettent de croire en l’avenir, pour peu
que l’initiative soit encouragée, valorisée
et pas méprisée comme une menace au
fait établi, censurée, interdite, jalousée
ou entravée par les responsables en
place. Nos services publics peuvent

devenir modernes et compétitifs s’ils
sont expurgés de la plaie bureaucratique
qui se nourrit du système en place.» 

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr

La Cour suprême donne l’exemple
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Les coupures d’eau à Alger
commencent à s’installer

dans la « régularité ». On en
parle non pas parce que c’est

nouveau, ce qui aurait fait une
vraie information. Mais parce

qu’on pouvait tout de même imaginer
que les décideurs n’allaient pas se
permettre d’ouvrir un autre front à un
moment où ils n’en avaient pas besoin,
et c’est le moins qu’on puisse dire. En
plus, quand l’eau se fait problématique
en pleine capitale, il faut toujours
imaginer ce que ça peut être ailleurs,
dans les autres villes et le pays profond.
Jamais à court de sarcasmes, les
Algériens y sont encore allés de bon
cœur. Toute l’eau du pays est dans les
camions de la police en prévision des
vendredis à venir, disent certains. Ils ont
aménagé trop de douches à El-Harrach,
enchaînent les autres. « Leurs » piscines
fonctionnent toujours, sinon plus que par
le passé, tellement ils transpirent,
reprennent les plus inspirés. Ils n’ont pas
le temps de s’occuper de nos robinets,
ils s’occupent de nos manifestations,
assurent les plus imaginatifs. Ils veulent
encore nous détourner de l’essentiel en
nous créant de faux problèmes,
concluent les plus perspicaces. Est-ce
que l’eau est un faux problème ? Bien
évidemment, non, c’est sérieux, l’eau,
surtout en été. Et un pouvoir incapable
d’assurer de mettre de l’eau dans les
robinets dans un pays si généreusement
doté par la nature a encore plus de
raisons de… dégager. Parce qu’en fait,
elle est là, la vraie actualité. Après l’eau,
il y a le foot. Est-ce que les Verts sont en
train de gagner en séduisant tout le
monde ou font exprès de… gagner pour
sauver le pouvoir ou pour l’enfoncer ?
Allez savoir. En tout cas, pour les
décideurs, la cause semble entendue. La
lettre de Bensalah a été lue 68 fois sur
l’ENTV et ce n’est peut-être pas terminé.
Certainement rédigée dans la
précipitation, son contenu est décousu,
ajoutant la difficulté à l’embarras des
journalistes préposés à la récitation.
Pour la petite histoire, le rédacteur a
même inventé un mot qui n’existe pas en
arabe. Déjà que le résultat dans ce genre
d’opération n’était pas brillant quand on
faisait un effort dans l’écriture, on
imagine ce que ça a donné maintenant…
On pensait que le flop du « pont aérien »
pour Le Caire allait tempérer les ardeurs
du pouvoir mais ce n’est manifestement
pas le cas. On lit encore la lettre et on
continue à envoyer des avions. Les plus
cyniques disent qu’ils « ne sont pas
rancuniers » !
Tellement « pas rancuniers » qu’ils
continuent à faire ce qu’ils... ont prévu de
faire sans tenir compte de ce que leur
disent les Algériens dans la rue chaque
vendredi et entre deux vendredis. Dans la
vraie vie, on leur demande de partir, dans
le virtuel d’une autre planète, ils
préparent l’élection présidentielle. Il n’y a
pas d’eau mais il y a des manifestations,
« ils » sont toujours là mais les Verts
sont en finale de la CAN, ce qui est
contradictoire. La vie est belle, selon le
Périscoop du Soir d’Algérie, on recrute
même des informaticiens au Conseil
constitutionnel, pour la présidentielle.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Tarek Hafid - Alger (Le
Soir) - L’opinion publique et
la classe politique devraient
bientôt y voir plus clair, à pro-
pos de la proposition de dia-
logue national du pouvoir.
Cette initiative, la seconde
depuis la démission forcée
d’Abdelaziz Bouteflika, avait
été présentée le 3 juillet lors
d’un discours à la Nation pro-
noncé par Abdelkader
Bensalah.
« Il est devenu, aujour-

d’hui, nécessaire de mettre
de côté les calculs marginaux
et les exigences irréalistes
qui sont de nature à prolon-
ger la situation actuelle et
d’entraîner notre pays dans
une situation de vide consti-
tutionnel, source d’incertitude
et d’instabilité. Le processus
de dialogue qui sera lancé
incessamment sera conduit
et mené, en toute liberté et
en toute transparence, par
des personnalités nationales
crédibles, indépendantes,
sans affiliation partisane et
sans ambition électorale.
Des personnalités qui

émergent du fait de leur auto-
rité morale ou de leur légitimi-
té historique, politique ou
socioprofessionnelle, les ren-
dant éligibles à l’accomplis-
sement de cette noble mis-
sion et qui seraient de nature
à les aider à conduire et à
faciliter ce dialogue », avait
annoncé Abdelkader

Bensalah dans son interven-
tion. Conscient de l’échec
monumental provoqué par la
première initiative du chef de
l’Etat par intérim — à laquelle
il n’avait même pas daigné
prendre part — le pouvoir
semble prendre le temps
nécessaire et agit dans la
plus totale confidentialité.
Jointes ces dernières 48

heures, des sources, ayant
eu des contacts avec la prési-
dence de la République, ont
confirmé l’annonce, sous
peu, de la composition du
groupe de personnalités. «
Le pouvoir poursuit les tracta-
tions, la composante est en
train de se préciser.
Le groupe est formé de

personnalités qui ont occupé
des postes de responsabilité
mais dont la carrière n’est
pas entachée par des affaires
de corruption ou la mauvaise
gestion. 
Ce sont des personnalités

discrètes et qui ne risquent
pas d’être rejetées par le
mouvement populaire »,
indique une de nos sources.
Selon elle, les négociations
sont « particulièrement diffi-
ciles car les exigences des
personnalités sont très pré-
cises, notamment en matière
d’indépendance.
Pour l’heure, révéler leur

identité pourrait avoir des
conséquences néfastes sur
les tractations.»

Indépendance et confiance
La question de la liberté

d’action de ces personnalités
est centrale. C’est leur capa-
cité à maintenir à distance le
pouvoir du processus de dia-
logue qui fera leur crédibilité.
Dans son discours, Bensalah
avait insisté sur la neutralité
de l’Etat et de ses institutions.
« A cet égard, et afin d’éviter
toute interprétation et de dis-
siper tout malentendu, l’État,
dans toute ses composantes,
y compris l’institution militai-
re, ne sera pas partie prenan-
te à ce dialogue et observera
la plus stricte neutralité tout
au long du déroulement de ce
processus. Il se contentera
de mettre tous les moyens
matériels et logistiques à la
disposition du panel de per-
sonnalités, qui décidera lui-
même des modalités de son
fonctionnement .»
Dans un entretien accordé

samedi à Radio France
Internationale, Abdelaziz
Rahabi, le coordinateur du

Forum national pour le dia-
logue, qui s’est tenu le 6
juillet à Aïn Benian, a relevé
la nécessité d’instaurer un cli-
mat de confiance, comme
préalable au lancement d’un
dialogue devant aboutir à une
élection présidentielle. «Il
faut, entre autres, la libéra-
tion de l’audiovisuel public, la
levée des entraves à l’exerci-
ce de la politique faite aux
partis, l’arrêt des poursuites
pour les délits d’opinion et la
libération de certains jeunes
pour des délits d’opinion. 
Les Algériens n’iront pas

voter aujourd’hui. Les
Algériens sont devenus plus
exigeants, plus vigilants, il est
difficile de rétablir la confian-
ce  entre le pouvoir et les
citoyens. Je suis conscient
qu’il y a une volonté partagée
dans le discours politique offi-
ciel et de l’opposition d’aller
vers une solution politique »,
a-t-il souligné. 
Le pouvoir ira-t-il au bout

de ses engagements ?
T. H.

LA PRÉSIDENCE DÉVOILERA PROCHAINEMENT
SA COMPOSANTE

Les membres du panel 
bientôt connus

Le chef de l’Etat par intérim est sur le point de
présenter le groupe de personnalités nationales qui
sera chargé de conduire le processus de dialogue
proposé par les autorités.

L’Organisation nationale des
moudjahidine (ONM) fait sa
propre révolution dans le sillage
du mouvement populaire du 22
février. Parmi les organisations
de masse utilisées  jadis par le
pouvoir, elle a  changé carrément
sa ligne directrice, rompant ainsi
avec ses anciennes habitudes qui
consistaient à se ranger automa-
tiquement derrière toutes les
décisions des décideurs.

Karim Aimeur - Alger (Le Soir) - Dans
un nouveau communiqué, rendu public
hier lundi, l’Organisation demande la réac-
tivation du projet de loi criminalisant le
colonialisme français en Algérie ; un projet
proposé depuis plusieurs années par
quelques députés mais bloqué par le gou-
vernement issu du FLN et du RND sur ins-
truction de l’ex-Président, Abdelaziz
Bouteflika.

Selon l’ancien président de l’APN,
Abdelaziz Ziari, Bouteflika s’était ferme-
ment opposé à ce projet.

En effet, le secrétaire général par inté-
rim de l’ONM, Mohand Ouamar Ben Lhadj,
a appelé le nouveau président de l’APN,
Slimane Chenine, à rouvrir ce dossier qui
avait, rappelons-le, provoqué une forte
tension dans les relations entre l’Algérie et
la France.

« L’Organisation nationale des oudjahi-
dine demande au président de
l’Assemblée populaire nationale, Slimane
Chenine, de rouvrir ce dossier épineux afin
de faire face à la loi glorifiant la colonisa-
tion adoptée par le Parlement français, le
23 février 2005, à travers une loi réci-
proque de l’APN qui démontre comment le
colonialisme français a massacré le
peuple algérien du 5 juillet 1830 au 19
mars 1962 », écrit l’ONM dans son com-
muniqué.

Ainsi, cette organisation veut criminali-
ser, à travers une loi claire, la colonisation
française et ses pratiques, depuis la chute
d’Alger entre les mains des Français le 5
juillet 1830 (le débarquement français s’est
fait le 14 juin 1830, rappelons-le) et le 19
mars 1962, date de l’entrée en vigueur des
Accords d’Evian signés le 18 mars entre le

GPRA, représenté par Krim Belkacem (qui
sera assassiné en Allemagne en 1970 par
le régime de Boumediène) et les autorités
françaises.

Le nouveau président de l’APN, qui
appartient à un parti islamiste microsco-
pique ayant bénéficié du soutien des partis
de la majorité des députés va-t-il accéder
à cette demande ? Le projet de loi pourra-
t-il être relancé après l’éjection et l’incarcé-
ration de ceux qui l’ont bloqué même si le
FLN et le RND dominent toujours
l’Assemblée ?

Le secrétaire général de l’ONM a insis-
té sur la relance de ce projet en rappelant
les atrocités  que la France avait com-
mises en Algérie entre 1830 et 1962.

Il demande une réparation non seule-
ment pour les biens matériels, mais aussi
pour les victimes humaines de la colonisa-
tion.

Rappelons, enfin, que l’ONM avait déjà
appelé à la libération du moudjahid
Lakhdar Bouregaâ et de tous les détenus
d’opinion et des jeunes incarcérés pour
port du drapeau amazigh

K. A.

ELLE INTERPELLE PUBLIQUEMENT SLIMANE CHENINE

L’ONM demande la relance du projet
de loi criminalisant le colonialisme
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L’eau, la vie, la
CAN et le reste
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Abla Chérif - Alger
(Le Soir) - Tout a commencé ce
week-end, lorsque la
Gendarmerie nationale, affairée
à «ratisser» le plus large possible
pour démanteler les réseaux de
corruption qui se sont construits
sous l’ère de Abdelaziz
Bouteflika, obtint des éléments
faisant état de l’existence d’une
villa où se déroule «un manège
douteux» à Moretti. 

Le lieu est connu pour être ou
avoir été majoritairement peuplé
par les membres de la nomenkla-
tura algérienne proche du pou-
voir ou bénéficiant de privilèges
lui permettant d’y être logé.
Comme à Club-des-Pins, les
lieux ont commencé à se vider
de leurs occupants depuis
quelques semaines déjà, mais la
demeure en question «continuait
à être occupée par des per-
sonnes inconnues». En posses-
sion des ces éléments, les
enquêteurs décident de perquisi-
tionner l’habitation. Une décou-
verte des plus importantes s’ef-
fectue alors. Elle est portée à la

connaissance du public par le tri-
bunal de Chéraga, qui publiait,
dimanche après-midi, un com-
muniqué à cet effet : «113 439
200 millions de dinars, 270 000
euros, 30 000 dollars et 17 kilos
de bijoux.» 

Les éléments des forces de
l’ordre procèdent immédiatement
à l’arrestation des occupants de
cette maison et annoncent que
douze personnes ont été mises
sous mandat de dépôt dans le
cadre de cette affaire. 

Dans la liste établie et compo-
sée majoritairement d’initiales
figurent trois noms bien connus
des Algériens… 

Abdelghani Hamel, Abdelghani
Zaâlane et Mohamed Ghazi. Le
même communiqué indique que
les dossiers de l’ancien patron de
la DGSN, de l’ancien ministre des
Transports et de l’ancien ministre
du Travail ont été transmis à la jus-
tice. Explications d’experts en
matière juridique : «Nous sommes
en présence d’une affaire très
grave qui laisse supposer deux
choses : les noms de ces

anciens ministres et de Hamel
ont été cités par les personnes
arrêtées et dont on ne connaît
que les initiales, ou alors que
l’enquête qui se mène avec les
enfants de l’ancien directeur
général de la Sûreté nationale a
permis l’obtention des éléments
qui ont dirigé les enquêteurs vers
cette habitation suspecte. Mais
quel que soit le cas de figure, ces
ministres et l’ancien DGSN sont
directement liés à ces sommes
d’argent et ces bijoux décou-
verts, reste à savoir la raison
pour laquelle ce magot se trou-

vait ici.» Des hypothèses sont
émises : cet argent a-t-il été
placé dans un lieu que les
concernés considéraient comme
étant sûr en raison de la conjonc-
ture ? Etait-il destiné à être ache-
miné vers l’étranger ? Une nou-
velle opération de fuite de capi-
taux comme il en existe tant en
ce moment ? La réponse à ces
interrogations ne viendra que
des éléments que la justice four-
nira inévitablement dans les
jours à venir. 

Une certitude, Abdelghani
Hamel, Abdelghani Zaâlane et

Mohamed Ghazi risquent tous
les trois très gros dans une affai-
re qui révèle l’ampleur de l’enri-
chissement illégal des anciens
responsables algériens.  

Placé en détention provisoire
pour corruption, l’ancien patron
de la DGSN, qui séjourne déjà à
la prison d’El-Harrach où sont
également incarcérés trois de
ses enfants, ses deux fils et sa
fille, ainsi que son épouse, a été
placé sous contrôle judiciaire
dans le cadre du même dossier.
Abdelghani Zaâlane, dont le nom
a été cité dans pas moins de
quatre affaires de corruption, a
été placé deux fois sous contrôle
judiciaire par le procureur de la
Cour suprême. La seconde fois a
eu lieu hier dans l’affaire Tahkout. 

Mohamed Ghazi, ancien
ministre du Travail et précédem-
ment trois fois wali, a été audition-
né tout au long de la journée de
samedi par le procureur du tribunal
de Chéraga. Son fils, qui compa-
raissait en même temps, a été
placé sous mandat de dépôt et
écroué à la prison de Koléa pour
corruption et faux et usage de faux. 

Les enquêtes qui se poursui-
vent les concernant risquent d’ap-
porter d’autres révélations…

A. C. 

JUSTICE

Le nouveau scandale qui éclabousse
Hamel, Zaâlane et Ghazi
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Une nouvelle affaire incroyable impliquant d’anciens
ministres et hauts responsables de l’Etat, dévoilée il y a
quelques heures par la justice, a mis à nu l’ampleur dra-
matique des pratiques de ceux qui nous gouvernaient jus-
qu’à un temps récent.

Une nouvelle opération de fuite de capitaux ?

Dans un communiqué
publié hier lundi, le Parti des
travailleurs (PT) a qualifié
cette décision «d’injustice à
l’égard d’un chef de parti
emprisonné pour ses opi-
nions politiques». 

Depuis son incarcération
et dans le cadre d’une gran-
de campagne nationale et
internationale, menée pour
sa libération, beaucoup ont
d’ailleurs mis l’accent sur ce
fait, «la décision de l’empri-
sonner est politique et porte
atteinte aux droits d’une res-
ponsable de parti d’activer
dans le cadre de ses préro-
gatives», ont aussi déclaré
dix partis politiques algériens
signataires d’une déclaration
exigeant son élargissement.
Récemment, ces derniers ont
également mis en avant la
situation dans laquelle se
trouve Louisa Hanoune pour
bien signifier «l’incongruité
du dialogue auquel appellent
les responsables actuels du
pays (…) comment peut-on

mettre en place un tel proces-
sus,  alors que le respon-
sable d’un mouvement poli-
tique est actuellement détenu
dans le cadre de ses activités
politiques ?» se sont interro-
gés plusieurs des signataires
de cette  motion de soutien,
en faveur de son élargisse-
ment.

Pour le PT, «le maintien
de Louisa Hanoune en pri-
son, tout comme celui du
moudjahid Lakhdar
Bouregaâ et des dizaines de
détenus d’opinion annoncent
un tournant dans la nouvelle
ère ouverte le 9 mai dernier
avec son incarcération». 

Les avocats de Louisa
Hanoune se disent, eux, nul-
lement surpris par cette déci-
sion, «comme le reste des
détenus d’opinion, elle a été
incarcérée sur décision poli-
tique, c’est une injustice, il n’y
a aucune raison valable pour
justifier son maintien en
détention». 

Mercredi dernier, ce col-

lectif de défense avait refusé
d’assister à l’audience qui se
déroulait au niveau de la cour
d’Alger pour statuer sur la
demande de mise en liberté
provisoire de Lakhdar
Bouregaâ. «Les détenus
d’opinion ont été incarcérés
sur décision politique, leur
libération relève d’une déci-
sion politique, tout le reste
n’est que mise en scène.
Nous n’avons pas entre les
mains des dossiers juri-
diques, ces dossiers sont
vides car les chefs d’accusa-
tion pour lesquels sont pour-

suivis des détenus ne sont
condamnables par aucun
texte de loi», ont déclaré les
avocats réunis ce jour-là,
devant le tribunal.

La libération des détenus
d’opinion figure aujourd’hui
parmi l’une des revendica-
tions essentielles, portées
par le mouvement populaire. 

Ce vendredi, l’Organisation
des moudjahidine a  joint sa
voix au Hirak, pour demander,
à son tour, la libération de
toutes les personnes empri-
sonnées pour leur opinion.

A. C.

TRIBUNAL MILITAIRE DE BLIDA

Louisa Hanoune maintenue
en détention

RND

Réunion du
conseil national

ce week-end
Après l'avoir reporté une première fois,

le RND a convoqué à nouveau son Conseil
national pour le week-end prochain, les 19
et 20 juillet à Alger, selon des sources
proches du parti. 

Cette réunion sera consacrée exclusive-
ment à l'élection d'un nouveau secrétaire
général, en remplacement d'Ahmed
Ouyahia, poursuivi dans plusieurs affaires
de corruption et incarcéré à la prison d'El-
Harrach depuis quelques semaines. 

Les cadres du parti semblent avoir été
confrontés à un problème de taille, à savoir
l'absence d'un consensus sur le succes-
seur d'Ouyahia, qui serait d'ailleurs derrière
le report de la réunion prévue initialement il
y a plus d'une semaine. En plus du mouve-
ment populaire, qui conteste catégorique-
ment le système et ses symboles, dont le
RND, le parti fait face également à une
crise organique. 

Le nom de Azzedine Mihoubi, ancien
ministre de la Culture, a été avancé pour
prendre le relais mais il semble que son
nom est loin de faire consensus. 

La réunion intervient donc dans un
moment décisif pour le RND, qui a été dans
l'obligation de soutenir, il y a quelques
jours, la candidature d'un islamiste à la tête
de l'APN. 

En attendant donc de connaître le nom
du successeur d'Ouyahia, le parti subit de
plein fouet les conséquences d'un mouve-
ment populaire massif et fait face à une
crise existentielle majeure.

Karim A.

Le tribunal militaire de Blida a rejeté hier lundi, et
pour la troisième fois consécutive, la demande de
liberté provisoire de Louisa Hanoune, incarcérée
depuis le 9 mai dernier dans le cadre de l’affaire liée
aux généraux Toufik, Tartag et à Saïd Bouteflika.

Louisa Hanoune.
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Nawal Imès - Alger (Le Soir) -
Le souvenir de la gestion catastro-
phique des retombées de l’affaire
Khalifa est encore vivace. Dans la
précipitation, Khalifa Bank et la
compagnie aérienne appartenant
au même groupe avaient été liqui-
dées et des milliers d’employés mis
au chômage. 

Des milliers d’usagers de la
banque attendent, aujourd’hui
encore, de recouvrer les sommes
qu’ils avaient déposées auprès
des agences de Khalifa Bank.
Aujourd’hui, il ne s’agit pas d’une
mais de plusieurs entreprises dont

les patrons font l’objet de pour-
suites judiciaires. Ils étaient à la
tête d’empires industriels pour cer-
tains, employant des milliers de
personnes à l’image de Rebrab.
Intervenant dans des domaines
aussi diversifiés que l’agroalimen-
taire, le bâtiment ou l’automobile,
ces chefs d’entreprises laissent
derrière eux des entités qui,
jusqu’à leur incarcération, fonc-
tionnaient normalement et partici-
paient à l’essor économique. Que
leur réserve l’avenir ? Le gouver-
nement, visiblement échaudé par
l’affaire Khalifa, ne veut pas opter

pour la précipitation. Par la voix du
ministre des Finances, le ton se
veut rassurant. « Nous sommes en
train de travailler au niveau du gou-
vernement pour dégager des solu-
tions juridiques concernant ces
entreprises et je peux vous assurer
que l’outil de production et les
postes d’emploi au niveau de ces
entreprises seront sauvegardés
coûte que coûte», dit-il, ajoutant
que «le fonctionnement des entre-
prises confrontées à des mesures
conservatoires dans le cadre de
procédures judiciaires est au centre
des préoccupations du gouverne-
ment». Que compte faire ce dernier
?  Réponse du ministre des
Finances : mettre en place un dis-
positif de sauvegarde pour prévenir
les éventuelles turbulences suscep-
tibles d’impacter l’emploi, la produc-
tion et le climat des affaires en
général en Algérie. 

Un dispositif qui sera  supervisé
par un comité intersectoriel ad hoc,
composé de membres du gouver-
nement et du gouverneur de la

Banque d’Algérie. Il n’en dira pas
plus sur les scénarios possibles. 

Les économistes estiment que
plusieurs pistes sont à explorer.
C’est le cas de Ali Mebroukine, spé-
cialiste en droit pénal des affaires.
Pour lui, il s’agit d’abord de vérifier,
au sein des staffs qui dirigent les
entreprises en question, les per-
sonnes réellement impliquées dans
les faits que reproche la justice aux
patrons. Très souvent, ces derniers
sont les seuls coupables. 

Lors de son passage sur les
ondes de la Radio nationale, ce
même spécialiste a rappelé que
c’est dans les articles du code
pénal qu’il faut chercher des
réponses aux problématiques
posées. Le texte en question a
introduit la notion de la responsabi-
lité pénale des entreprises en stipu-
lant que, si le juge estime que tous
les gestionnaires d’une entreprise
en défaut de paiement par rapport
au Trésor public, à ses clients ou à
ses créanciers,  il est à ce moment
possible qu’ils soient poursuivis,

entraînant la fermeture ou la dispa-
rition totale de l’entité. Ce n’est sou-
vent pas le cas, rassure-t-il. Cela
ouvre le champ des possibles pour
plusieurs scénarios. 

La loi n’a pas prévu le cas parti-
culier de la mise sous écrous des
patrons d’entreprises, mais évoque
plutôt les cas de mauvaise gestion
ou l’impossibilité de recouvrer des
créances en raison d’un carnet de
commandes maigre. Dans ce cas
de figure, la justice peut être saisie
afin de bénéficier de tous les avan-
tages du règlement judiciaire. Il
s’agit d’un commissaire qui, à son
tour, désigne un gestionnaire pour
gérer provisoirement l’entreprise. 

A ce stade, l’entreprise est soit
proposée à l’achat à des repre-
neurs intéressés, soit nationalisée
de manière définitive ou temporaire
par l’Etat. Or, jusque-là, hormis les
assurances, formulées par le
ministre des Finances, les inten-
tions de l’Etat sont pour le moment
floues.

N. I.

APRÈS L’INCARCÉRATION DE LEURS PATRONS

Le gouvernement entretient le flou sur
l’avenir des entreprises des oligarques
L’incarcération de patrons d’industrie et autres

hommes d’affaires a plongé les entreprises qu’ils diri-
geaient dans une totale incertitude. Des millions d’em-
ployés vivent sous la menace de voir leur outil de travail
disparaître. Le gouvernement se veut rassurant quant à la
sauvegarde des postes d’emploi mais ne dévoile pas
encore ses intentions. Les économistes sont formels : la
fermeture pure et simple de ces entreprises serait une
grave erreur.

En marge d’une rencontre qui l’a
réuni à huis clos aux cadres des
filiales Sonelgaz de l’Est et consa-
crée à la présentation de la straté-
gie de l’entreprise, le P-dg de
Sonelgaz, Chahar Boulakhras, a
assuré que son Groupe a pris
toutes les dispositions pour garan-
tir un été sans coupure d’électricité
à l’échelle nationale.
Ilhem Tir - Constantine (Le Soir) - Le

P-dg est revenu sur le pic de consomma-
tion historique enregistré le samedi 6 juillet
à 15 h où la puissance maximale (PMA) a
atteint les 14 343 MW, expliquant que la
demande en énergie électrique a connu
une croissance importante, soit une évolu-
tion de près de 5% sur le réseau intercon-
necté nord, en comparaison avec la PMA
enregistrée durant l’été 2018.  

L’amélioration de la qualité de service
et la forte croissance de la consommation
de l’électricité par les foyers algériens,
notamment pour les besoins de climatisa-
tion, sont à l’origine de cette hausse. 

Le responsable a signalé que Sonelgaz
est en situation confortable concernant la
production avec un volume de 19 gigawatts
permettant de satisfaire la demande de 14 à
15 mégawatts et préserver les réserves.  

Sur un autre registre, le P-dg a souligné
que son Groupe  est en mesure d’accompa-
gner, dans les meilleures conditions pos-
sibles, le développement des énergies
renouvelables, étant donné l’expérience
dont il dispose à travers 350 mégawatts
d’énergie propre produite jusque là.

«Une expérience qui lui permet d’assu-
mer son rôle pour la concrétisation de ce
programme national classé parmi les priori-
tés de l’État». Un secteur qui revêt un carac-
tère important et prioritaire et qui a été,
depuis 2011, au centre des préoccupations
avec plusieurs réalisations faites à ce jour
(23 stations au nord, au sud et dans les
Hauts-Plateaux).  

Un secteur également géré par des com-
pétences nationales puisque, selon le P-dg,
toutes les stations sont gérées et exploitées

par des cadres algériens affirmant que « la
formation se poursuit pour perfectionner
davantage la gestion de ce programme
national», avant de poursuivre, «le program-
me national des énergies renouvelables est
considéré comme une action intégrée dans
une transition énergétique», insistant sur
une transition énergétique devant permettre
à l’Algérie d’éviter la consommation de
quantités industrielles de gaz pour la pro-
duction d’électricité. L'Algérie dispose, selon
le même responsable, de potentiels en gise-
ments renouvelables des plus appréciables,
lui permettant de prétendre à se positionner

comme acteur majeur dans la production de
l'électricité à partir des filières photovol-
taïques et éoliennes, en intégrant la biomas-
se, la cogénération, la géothermie et le
solaire thermique.  

Le P-dg du Groupe Sonelgaz  a fait part
de sa disposition  d’ouvrir le secteur à l’in-
vestissement privé. Mr. Chahar Boulakhras
a réitéré «l’entière disposition de sa société
à transférer le savoir-faire cumulé dans le
domaine des énergies renouvelables au
investisseurs privés», rappelant, à ce titre,
qu’un avis d’appel d’offres national avait été
ouvert récemment par le ministère de tutelle

aux privés pour produire 150 mégawatts
d’énergie renouvelable. Il ajoutera que la
Sonelgaz table sur le perfectionnement du
rendement à travers la formation continue,
notamment dans ce domaine précis. 

Par ailleurs et lors de son point de pres-
se, le numéro 1 de Sonelgaz n’a pas man-
qué d’évoquer une augmentation des dettes
de son Groupe précisant, par la même
occasion, que cela n’a pas affecté le pro-
gramme des investissements qui se pour-
suivent avec une meilleure cadence, grâce
au soutien indéfectible de l’État.

I. T.

LE P-DG DE SONELGAZ À PARTIR DE CONSTANTINE :

«Ouverture de l’investissement dans
les énergies renouvelables aux privés» 

Salima Akkouche - Alger (Le
Soir) -Comme tous les autres
secteurs économiques, celui des
assurances a été impacté négati-
vement par la chute du prix du
pétrole. La croissance annuelle
de ce marché stagne, en effet,
depuis quelques années, recon-
naît le directeur général de la
compagnie d’assurance Salama
Assurances. 

Benarbia Mohamed, qui a pro-
cédé hier lundi, à la signature
d’une convention de partenariat
avec le président de l’association
nationale des commerçants et arti-
sans algériens, a indiqué que le

conseil national des assurances,
lors de l’établissement de son
bilan de 2018, a révélé que le sec-
teur a enregistré une croissance
de 1% concernant les assurances
dommages et 2% pour les assu-
rances de personnes. D’ailleurs,
l’assurance des personnes a enre-
gistré une grande chute en 2017
avec une baisse de 11%. 

Ceci est dû, a expliqué M.
Benarbia, au nombre important de
refus de visas. Selon lui « les
compagnies d’assurances ont
enregistré une baisse importante
concernant les assurances des
personnes en raison d’une forte

réduction d’octroi de visa qui a eu
des conséquences directes sur la
baisse du nombre des assu-
rances voyage». 

L’intervenant a indiqué que
75% de la part du marché des
assurances en Algérie sont déte-
nus par des compagnies
publiques. Quant aux compa-
gnies privées, dit-il, elles doivent
80% de leur chiffre d’affaires au
marché de l’assurance automo-
bile. «Le marché des assu-
rances est en stagnation depuis
la chute du prix du pétrole et la
crise économique du pays, et la
situation ne s’arrange pas. Mais
la crise du secteur s’accentue et
si la situation économique du
pays perdure dans son état
actuel, cela aura un impact
direct sur le chiffre d’affaires des
assurances», a souligné M.
Benarbia. Mais visiblement, pour
Salama Assurances, les choses
vont assez bien. Puisque son
responsable a indiqué que le

chiffre d’affaires de sa compa-
gnie, deuxième compagnie pri-
vée à l’échelle nationale, conti-
nue d’enregistrer des résultats
positifs et «ceci depuis plusieurs
exercices et tous les indicateurs
de 2018 sont dans une tendance
positive, ce qui a impacté le
résultat qui a évolué fortement, à
hauteur de 37% en atteignant
551 milliards de dinars, résultat
considéré comme l’un des
meilleurs du marché». 

Par ailleurs, selon El Hadj
Tahar Boulenouar, président de
l’Association nationale des com-
merçants et artisans algériens, en
raison de l’absence de la culture
d’assurance en Algérie, plus de
50% des opérateurs écono-
miques n’assurent pas leurs mar-
chandises. Pour changer la
donne, son association, dit-il, va
entamer, à la rentrée sociale pro-
chaine, un travail de sensibilisa-
tion auprès des commerçants.  

S. A.

EN RAISON DE LA CRISE ÉCONOMIQUE

Le marché des assurances
en Algérie stagne

Le marché national des assurances n’est pas au
beau fixe. Ce marché a enregistré une croissance de
seulement 1% en 2018 contre 3% en 2017, selon le
bilan du conseil national des assurances. Le directeur
général de la compagnie privée, «Salama
Assurances», estime que le marché national des assu-
rances stagne en raison de la crise économique que
traverse le pays depuis la chute des prix du pétrole.
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Rym Nasri - Alger (Le Soir) -
Tout au long de la rue Abane-
Ramdane et sa perpendiculaire,
la rue Ksentini qui fait face au
square Port-Saïd à Alger, des
dizaines de jeunes tripotent des
liasses d’argent en dinars, en
euros mais aussi en dollars amé-
ricains. 

D’une main experte, ils ne
cessent de compter et recompter
ces billets. Ce sont les cambistes
informels. En quête de potentiels
clients, ils ne ratent personne :
automobilistes comme piétons.

Installée depuis de nom-
breuses années, cette «bourse»
parallèle de la devise dans la
capitale attire beaucoup de
monde. Les voyageurs, les étu-
diants, les hadjis, les traben-
distes au cabas, ils viennent tous
pour la reconversion du dinar en
devise. Ici, les cambistes propo-
sent justement la vente et l’achat

de l’euro, du dollar américain, du
dollar canadien, de la livre ster-
ling et d’autres devises étran-
gères.

Dimanche 14 juillet, au square
Port-Saïd, la même ambiance
régnait. Seul le taux de change
qui fait une légère différence d’un
jour à un autre. 

«A combien il est l’euro
aujourd’hui ? », lance un automo-
biliste à travers sa vitre avant de
se garer en deuxième position,
pas loin du tribunal Abane-
Ramdane. «Pour l’achat, il est à
200, 30 dinars et pour la vente à
190, 90 dinars», lui répond un
jeune cambiste.

A la vue d’une certaine décep-
tion se dessiner sur le visage de
son interlocuteur, le cambiste
poursuit : «L’euro a un peu bais-
sé. Avant-hier, la vente était à
200,50 dinars». 

Cette précision semble ne pas

convaincre le conducteur. «Mais
il était à 180 dinars, non ?»,
demande-t-il encore. 

Et au jeune d’expliquer : «Oui
c’est vrai, mais il y a quinze jours
où l’euro a été vendu à 190
dinars et acheté à 180,20 dinars.
Depuis, le taux a augmenté mais
comme je vous ai déjà dit, aujour-
d’hui, il a encore baissé de 0,20.»

L’automobiliste hoche la tête,
remercie le jeune cambiste et
reprend la route.

Ces scènes se répètent à lon-
gueur de journée mais les cam-
bistes informels ne semblent pas
agacés par toutes ces questions.
Au contraire, ils paraissent être
très doués dans l’art de déceler
les clients intéressés. 

Côté officiel, le taux de chan-
ge de la devise est tout autre.
Les cotations hebdomadaires
des billets de banque et des
chèques de voyage valables du
14 au 20 juillet communiquées
par la Banque d'Algérie, citées
par l’APS, révèlent que la valeur
de l'euro est de 132,20 dinars à

l'achat et de 140,30 dinars à la
vente. Durant la semaine allant
du 7 au 13 juillet dernier, qui
coïncide justement avec la pério-
de où l’euro a connu une consi-

dérable baisse sur le marché
noir, sa valeur a tout de même
été de 132,26 dinars à l'achat et
de 140,35 dinars à la vente.

Ry. N.

MARCHÉ PARALLÈLE DE LA DEVISE

L’euro repart à la hausse
Le taux de change de l’euro au marché noir connaît des

perturbations ces derniers jours. 
Après une inattendue et importante baisse enregistrée

il y a deux semaines, ce taux a repris une tendance vers la
hausse au square Port-Saïd à Alger, «bourse» informelle
de la capitale.

Ph
ot

o 
: D

R
Abdelhalim Benyellès -

Alger (Le Soir) - C’est en ces
termes que le professeur et
analyste en économie,
Mohamed Chérif Belmihoub, a
qualifié la situation qui prévaut
dans le domaine de l’économie
en Algérie, hier lundi, au cours
de son passage à  l’émission
«l’Invité de la rédaction» de la
Chaîne 3. 
« L’économie ne peut être

gérée par des règles adminis-
tratives », a-t-il fait savoir, pour
décrire l’anarchie dans laquelle
baigne ce secteur depuis plu-
sieurs années. Dans ce sens, il
a déclaré que l’Algérie n’a pas
beaucoup investi dans le systè-
me productif, alors qu’elle l’a
fait dans le domaine des équi-
pements et des infrastructures
non rentables. A ce sujet, il cite-
ra l’exemple de l’autoroute Est-
Ouest qui devrait générer un
gain annuel de plus de 7 mil-
liards de DA, comme retour sur
investissement grâce au systè-
me de péage.
Traitant du sujet du gel du

financement non-convention-
nel, représenté par la planche à
billets annoncé récemment par
le gouvernement, l’analyste

considère que la déclaration
n’est pas importante, du
moment qu’« on arrête de tirer
et qu’on réfléchit à des solu-
tions plus réalistes. Il y a 40%
des montants tirés sur décision
de l’ancien gouvernement qui
ne sont pas encore utilisés », a-
t-il fait savoir. 
Questionné au sujet de l’op-

portunité de cette alternative
financière décidée en 2017,
l’économiste considère que la
décision  prise dans la précipi-
tation est une « question qui
doit être débattue dans une
gouvernance réelle ». Et sur la
situation économique que vit
actuellement le pays, il profitera
de l’occasion pour dire que « la
gouvernance du passé basée
sur le populisme a généré une
situation d’impasse ».
Dans le domaine du com-

merce extérieur, Mohamed
Chérif Belmihoub se dresse
contre les décisions de recours
aux interdictions d’importer ou
en imposant les licences
d‘importation basées, a-t-il dit,
sur « les passe-droits ou des
situations inexplicables », et
d’expliquer que ce sont les
actions administratives qui

gèrent le mode économique. Il
cite l’exemple du secteur de
l’électronique qui ne doit pas
être soumis à la suspension
des importations puisque le
taux d’intégration dans cer-
taines unités a atteint près de
50%, a-t-il expliqué.
Cependant, concernant la
situation qui prévaut dans le
secteur de l’industrie automobi-
le, il considère qu’elle présente
un cas de figure particulier où «
5 constructeurs ont été créés
en 2 années avec un taux d’in-
tégration égal à 0% », ce qui
est qualifié d’inconcevable,
puisqu’il prévoit  que ces unités
seront fermées dans un délai
très court, qui « ne dépasserait
pas les 6 mois ».
Enfin, revenant sur le cas de

la planche à billets et aux alter-
natives pour pallier le déficit
financier du Trésor public,
l’analyste dira que c’est la loi de
finances 2020 qui déterminera
les solutions à prendre pour
l’avenir. 
Dans ce domaine, il estime

que l’Etat doit d’abord revoir à
la baisse son train de vie, en
réduisant les dépenses, mais
sans pour autant toucher aux
salaires. 
Aussi, dans le domaine des

recettes, il préconise l’imposi-
tion sur le patrimoine, y compris
sur la détention de comptes en
devises. « Fiscaliser ces capi-
taux signifie rendre à l’Etat une
partie de ce qu’ils ont pris », a-
t-il souligné.

A. B.

MARCHÉ PÉTROLIER

Une reprise sur une
hausse timide

Après les incertitudes de la semaine dernière qui ont tout de
même fini par offrir un petit répit au marché pour voir le cours du
pétrole boucler, vendredi, sur une petite hausse, encouragée par
les tensions impliquant l’Iran et les Etats-Unis ainsi que les
perturbations climatiques en Amérique du Nord, entre autres
facteurs, la semaine a été ouverte, hier lundi, avec de nouvelles
perspectives.
La même tendance que celle ayant marqué la fermeture de

vendredi, c'est-à-dire une petite hausse, était enregistrée, hier
lors de la première partie de la séance de reprise. En effet, à
10h15, heure d’Alger, le baril de Brent de la mer du Nord, pour
livraison en septembre, gagnait 0,6% comparé au prix de clôture
de vendredi, 67,12 dollars contre 66,72 dollars, sur le marché
londonien, alors qu’à New York, le baril de WTI, pour livraison en
août, augmentait de 0,30 % par rapport au cours de vendredi soir.
Une toute petite hausse liée à l’inquiétude face aux surplus
auxquels tous les spécialistes s’attendent. Un surplus sur le
marché mondial qui a atteint 0,5 million de barils par jour au
second trimestre, selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE)
qui annonçait auparavant s’attendre à un déficit de 0,5 mbj durant
la même période. Une reprise en douce donc, dans un marché
extrêmement prudent en raison de la multiplication des donnes
qui pourraient influer, dans un sens comme dans l’autre, sur le
cours, cette semaine.
Par ailleurs, l’actualité nationale des hydrocarbures a été

marquée, ces derniers jours, par l’annonce de la société
indonésienne PT Pertamina de revoir ses ambitions à la hausse
dans sa production en Algérie.
Un plan de croissance de ce partenaire de Sonatrach a été

dévoilé et fait état d’une prévision de la production de pétrole et
de gaz à la hausse de 10%. Une production qui en est
actuellement à 20 000 barils par jour. 
Selon le directeur général de la société publique

indonésienne, Denis Tampubolon, la nouvelle ambition de PT
Pertamina trouve son essence à partir du lancement prochain
d’un programme de forage de 20 puits dans plusieurs champs,
nécessitant, soit dit en passant, de nouveaux investissements et
la création de nouveaux emplois, et ce, en attendant la
confirmation du partenariat avec Sonatrach dans le programme
d’exploration offshore, que compte lancer, avant la fin de l’année,
en principe, la compagnie nationale. 

M. Azedine

MOHAMED CHERIF BELMIHOUB
À LA CHAÎNE 3 :

«L’État doit baisser
son train de vie»

L’Algérie n’a jamais eu une politique de commerce
extérieur. Une politique de commerce extérieur doit s’arti-
culer sur la production nationale. Le cas de l’industrie
automobile a été un échec en Algérie, puisqu’elle est
basée sur l’importation des SKD et CKD et avec un taux
d’intégration égal à 0%. Mettre en place 5 constructeurs
en 2 ans a été un échec, et, de ce fait, ces unités fermeront
tout prochainement.

Une bourse parallèle qui attire beaucoup de monde.
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ROUTE NATIONALE 12 BOUMERDÈS-TIZI OUZOU EN RÉHABILITATION

La fin du calvaire pour les automobilistes ?

La RN 12 (voie express 2x2)
qui prend naissance au niveau de
Thénia (Boumerdès) où elle fait
jonction avec la RN5 (Alger -
Constantine) est quasiment la
seule voie de communication
entre Tizi-Ouzou et la capitale.

Plus de 50 000 véhicules y
passent chaque jour.Cette route
est la voie par laquelle circulent
autour de 2 mil l ions de per-
sonnes. Elle est, en outre, le
relais entre Tizi-Ouzou et Béjaïa.
Elle est tellement sollicitée que
les citoyens de Tizi ou de
Boumerdès l’uti l isent comme
espace pour leurs revendications
sociales. Un moyen de pression
sur les pouvoirs publics.
Lorsqu’elle est momentanément

occupée, les bouchons s’étalent
sur une dizaine de kilomètres. 

Les autorités de la wilaya de
Boumerdès ont lancé, ces der-
niers jours, un programme de
réhabil itation du tronçon (Si-
Mustapha - Laâziv) qui traverse
leur wilaya.  

Comme peuvent le constater
les automobilistes, les travaux
ont déjà démarré à Si-Mustapha
sur le premier tronçon qui com-
prend, selon le chef du projet,
18,1 km dans un sens et 14,5 km
dans le sens inverse. Il s’agit de
décaper entre 3 et 6 cm et de
remettre une couche neuve de
bitume. Cela coûtera à l’Etat 159
421 920,20 dinars, indique le
manager du projet.  Seconde

étape, la DTP (Direction des tra-
vaux publics) de Boumerdès s’at-
taquera à l’évitement des Issers.
Le chef du projet a affirmé que le
marché, pour cette opération, est
signé. Sur ce tronçon, les travaux
seront plus importants. Il est
question de décapages qui peu-
vent atteindre 50 cm, sur des
sections de 6 km dans chaque
sens. D’autres travaux comme la
protection des dalots et les bords
de la route seront réalisés. Coût
de l’opération en cours de lance-
ment : 169 195 390,00 dinars. 

La troisième étape concernera
le tronçon Bordj-Menaïel, Laâziv
c’est-à-dire de Bordj-Menaïel jus-
qu’à la limite est de la wilaya de
Boumerdès. Sur les 14 km, les
travaux seront également impor-
tants. Ils sont évalués à 268 065
350,00 dinars. 

Le chef du projet exploitation
des RN, de son côté, nous a
déclaré que 15 millions de dinars
seront affectés à la réhabilitation
de la signalisation verticale et

horizontale. «L’éclairage public
entre Si-Mustapha et Bordj-
Menaïel sera réparé et remis en
marche. Malheureusement ce
réseau n’existe pas entre Bordj-
Menaïel et Laâziv, soit une dis-
tance de 9 ki lomètres», 
déplore-t-il. 

Aux autorités de fournir un
effort supplémentaire pour

résoudre ce problème. Il faut
espérer aussi que les autorités
de la wilaya de Tizi-Ouzou fas-
sent le même effort pour sécuri-
ser cette route qui est stratégique
pour leur région.  

Abachi L.

Le 16 août 2017, nous lui avions consacré un reporta-
ge pour, d’une part, souligner son importance hautement
stratégique pour la Haute Kabylie et les agglomérations
de l’Est de la wilaya de Boumerdès, d’autre part, alerter
les autorités sur son état dégradé qui, par ailleurs, posait
de graves problèmes de sécurité pour les automobilistes.

L’evènement des Jeux médi-
terranéens de 2021 à Oran est
toujours à l’esprit des respon-
sables de la wilaya, lorsque ces
derniers initient des actions de
grande envergure de ce type.

Ainsi samedi dernier, les
espaces publics, les espaces

verts, les grands boulevards, les
points noirs comme les
décharges sauvages, ont fait
l’objet d’une opération de nettoie-
ment qui a vu la participation de
632 agents communaux, ainsi
que des bénévoles. 107 points
précis répartis sur plusieurs daï-
ras ont été touchés, permettant la
collecte de 7 696 tonnes de
déchets solides et ménagers.

La daïra d’Oran a enregistré
le ramassage de 1 240 t de
déchets à travers 10 points. La
daïra de Bir El Djir a collecté
1 300 t pour 29 points noirs, tan-

dis que pour la daïra de
Bethioua, ce sont 700 t de
déchets ramassés sur 7 points
noirs. La seule question est de
connaître quelle parade peut
trouver la wilaya et les respon-
sables pour pérenniser ces
réflexes  dans l’espace public, et
oublier de fonctionner épisodi-
quement et par à-coups  à
chaque pic de chaleur ; d’autant
que dans les prochains jours, il
est attendu une délégation du
comité olympique en préparation
des Jeux méditerranéens.

F. Moulay

Si la campagne de nettoie-
ment et d’éradication des
points noirs a un caractère
national, la ville d’Oran a tout à
gagner à instaurer un véritable
réflexe d’hygiène publique, sur-
tout en période de canicule. 

Plusieurs secteurs de la vie
ac t ive  a ins i  que des orga-
nismes publics et privés dont
les travaux publics, l’environ-
nement et l’urbanisme et les
trente-huit services commu-
naux ont participé à cette opé-
ration ciblant la cité Chemerik,

la c i té Evolut ive, Satal ,  les
alentours du centre universi-
taire, le pont Meriama, Sid El
Hadj.  Cette campagne inter-
vient avec la mobilisation de
100 ouvr ie rs  e t  la  mise en
œuvre de moyens matériels
conséquents dont 48 camions,

15 chargeurs ,  3  ré t rochar -
geurs. Il convient, toutefois, de
noter qu’auparavant et en plu-
sieurs occasions, des actions
de volontariat ont été organi-
sées pour nettoyer des quar-
t iers et  donner un nouveau
look à la  ville. 

Malheureusement ce lifting
v ient  conséquemment  aux
multiples atteintes au cadre
environnemental qui sont mon-
na ie  courante  dans d ivers
sites où on note que des habi-
tants créent eux-mêmes des
petites décharges anarchiques

près de leurs lieux d'habita-
tion. 

Pour rappel, un concours
du quartier le plus propre de la
région de la ville de l’Antique
Mina a été organisé en 2018. 

La cité Prary a remporté ce
concours et a été choisie en
tant que site pilote de tri de
déchets ménagers avec l’utili-
sa t ion  de bacs jaunes où
étaient déposés des déchets
en papier et des bacs verts
pour  l ’accue i l  des  aut res
déchets.

A. Rahmane

NAÂMA
Un nouveau

directeur à la tête
de la Protection

civile
Le commandant Belhouchi

Abdelhamid est, desormais, à la
tête de la Direction de la
Protection civile, en remplace-
ment du colonel Djamel
Khemmar, appelé à d’autres
fonctions.  En marge de la céré-
monie d’installation, qui s’est
déroulée au siège de la
Protection civile en présence du
chef de l'exécutif et des cadres
du secteur, plusieurs officiers et
sous-officiers ont été promus au
grade supérieur. 

A. B.

HYGIÈNE PUBLIQUE À RELIZANE

Nettoyage de 38 pôles urbains
Sur initiative de la wilaya de Relizane, une vaste opéra-

tion de nettoyage des espaces environnementaux et
d’embellissement organisée par la Conservation des
forêts en étroite collaboration avec l’entreprise des CETS,
a touché, en ce début de semaine, divers quartiers de la
wilaya de Relizane et du pôle urbain de la nouvelle ville
Adda-Benada. 

GRAND NETTOYAGE À ORAN

107 sites ciblés par
une opération

GUELMA

Éjecté lors d'un accident
sur la RN 21, le conducteur
d'un véhicule léger décède

Le conducteur, un jeune homme âgé de 27 ans, est décédé sur le coup,
des suites de ses graves blessures. Pour une raison inconnue, le véhicule est
subitement sorti de la route, au niveau du lieudit Kef El Boumba, et s’est
retrouvé à quelques mètres en contrebas après avoir effectué des tonneaux,
précise notre source. Éjecté au moment du choc, le chauffeur était en arrêt
cardiaque cardiorespiratoire lorsque les secours médicalisés de l’unité princi-
pale de la Protection civile de Guelma sont arrivés sur les lieux de l’accident.

L’homme n’a pu être ranimé et a été déclaré mort par le médecin des pom-
piers qui a été dépêché sur place. La dépouille mortelle a été déposée à la
morgue de l’hôpital Okbi. 

Une enquête est ouverte pour élucider les circonstances de ce drame. 
Noureddine Guergour

Hier, 9h50, une Citroën Saxo est soudainement sortie de la route et
s'est couchée en contrebas, sur le tronçon de la RN 21 reliant Guelma et
Annaba, et traversant la commune d’Héliopolis, rapporte le même jour le
communiqué des éléments de la Protection civile de la wilaya. 
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«La victoire obtenue par la vio-
lence équivaut à une défaite, car
elle est momentanée» 

(Mahatma M. K. Gandhi)
Alger, le 5 juillet 1830. Villa du Traité, Dje-

nane Raïs Hamidou. Signature de la conven-
tion algéro-française par le dey d’Alger, Hus-
sein, et le maréchal De Bourmont, comman-
dant des troupes de l’expédition française,
portant capitulation du dey et sanctionnant la
prise d’Alger et ses environs. L’expédition
ouvre la voie à une occupation coloniale de
peuplement qui s’étendra progressivement
sur toute l’étendue du pays par le recours de
la puissance coloniale à une politique répres-
sive des plus sanglantes de l’histoire colonia-
le, de 1830 à 1962, soit durant 132 ans. 
Le génocide colonial de la France rencon-

trera durant toute cette période une résistan-
ce farouche et multiforme du peuple algérien
qui aboutira, le 5 juillet 1962, à l’indépendan-
ce nationale.
Dans ce contexte, l’occupation coloniale

n’a jamais été la conséquence d’une préten-
due volonté d’effacer un «affront» fait à la
France par un coup d’éventail donné par le
dey au consul général Deval, mais bien
d’une stratégie mûrement planifiée de longue
date par la France et ses alliés du monde

occidental-chrétien et à laquelle le Vatican
n’était pas étranger. L’attitude du Vatican,
centre de la chrétienté et plus précisément
du catholicisme mondial, envers la Régence
d’Alger et sa conquête par la France est un
volet historique peu connu, voire méconnu
du grand public algérien. 
Pour rappel, l’arrivée puis l’implantation

des frères Aroudj et Kheir-Eddine Barberous-
se entre 1510 et 1516 sont à l’origine de la
naissance de ce qui deviendra la puissante
Régence d’Alger comme Etat vassal de l’Em-
pire ottoman ou Sublime Porte, d’abord, puis,
progressivement, comme Etat autonome.
Auparavant, les frères Barberousse

s’étaient illustrés par leur action en faveur
des rescapés musulmans de la Reconquista
de l’Occident chrétien en Andalousie,
Espagne. Ces rescapés étaient conduits en
Afrique du Nord après que le dernier bastion
musulman à Grenade est tombé entre les
mains des «Rois catholiques», le 2 janvier
1492. c’est en libérateurs qu’ils interviennent
contre l’occupation espagnole et sont accla-
més par les Algérois dont ils deviennent les
dirigeants. 
Dès leur accession au pouvoir à Alger et

dans les principales villes côtières algé-
riennes telles Djidjeli, Oran et Béjaïa, et en
marins chevronnés, les Ottomans dévelop-
pent une marine algérienne qui sillonne la
Méditerranée et domine progressivement la
navigation dans la région. 
La piraterie finit par se développer sous le

nom de «course barbaresque», au point où
les puissances européennes durent se liguer
pour mener contre la Régence d’incessantes
agressions concertées qui culminent avec
l’expédition française de 1830. 
Les guerres et razzias européennes com-

mencent tôt avec Hugo de Moncade vers
1518, soit deux ans seulement après l’institu-
tion de la Régence d’Alger. Elles s’identifient
souvent à une lutte entre la chrétienté et l’Is-
lam et à une croisade, quoique le fondement
réel de cette confrontation est éminemment
politique et économique (commercial). 

Au début du XIXe siècle, la coalition de
puissances euro-chrétiennes contre la
Régence et les Beylicats de Tunis et de Tri-
poli associe, dans une sorte de «Ligue des
nations chrétiennes» l’Espagne, la Hollande,
la France, l’Angleterre, la Russie, le Portugal,
le Danemark, la Suède, la Norvège, la Sar-
daigne, le Hanovre, la République de Veni-
se… et le Vatican auxquels il faut ajouter les
Etats-Unis d’Amérique. Alger principalement
et d’autres villes côtières algériennes étaient
la cible d’incessantes attaques des puis-
sances européennes notamment espagnole,
française, anglaise et portugaise. 
La France a mené, à elle seule, entre la

création de la Régence et 1830 plus de 15
expéditions militaires dont les plus impor-
tantes, avant 1830, ont été commandées par
le Duc de Beaufort en 1664, Duquesne en
juillet 1682 et juin 1683 et le maréchal d’Es-
trées, en juin 1688.
Toutes ces expéditions militaires étaient

saluées et encouragées par le Saint-Siège
en tant que «croisade contre les infidèles». 
Dans l’impossibilité de soumettre le

pouvoir d’Alger, les Européens étaient
exaspérés et commençaient à envisager
une action «punitive» comme l’écrivait au
ministre français des Affaires étrangères
en 1761, Théodore Groisselle, vicaire
apostolique faisant fonction de consul de

France à Alger : «Il est temps de frapper un
grand coup, de rappeler tous les Français
d’Alger et de châtier les Puissances (d’Al-
ger) jusqu’à ce qu’elles crient miséricorde,
puis de les laisser longtemps à l’implorer
en exigeant satisfaction pour la plus petite
infraction…» (Plantet P 27). 
Mais la force militaire algérienne était telle

que nombre de puissances européennes
durent signer avec la Régence des traités de
paix qui les contraignaient à payer des tributs
au dey d’Alger. 
Les prises d’otages constituaient aussi

une source d’enrichissement des corsaires
et pirates de part et d’autre. En 1578, il y
avait à Alger plus de 25 000 captifs français,
espagnols, dont le célèbre Cervantès captif à
Alger en septembre 1575, italiens, maltais et
d’autres nationalités. Ils étaient 30 000 en
1635, et 500 en 1830. Et presqu’autant de
captifs algériens dans les geôles euro-
péennes. Les alliances et l’action concertée
des puissances européennes contre la
Régence l’avaient affaiblie, en 1830.
S’agissant de la France, la révolution de

1789 avait été favorablement accueillie à
Alger. Le gouvernement révolutionnaire fran-
çais, en froid avec de nombreux gouverne-
ments européens royalistes, put compter sur
le soutien et la compréhension du dey décrit
comme un «ami généreux et un allié fidèle».
Dans ce contexte, le gouvernement d’Alger
accorda à Paris un prêt sans intérêts de plu-
sieurs millions de francs-or, des céréales
nécessaires aux armées françaises, du
cuir… Le dey déclarait que «c’est au besoin
que doit se faire connaître un vrai ami». 
Le ministre français des Affaires étran-

gères lui avait répondu : «Nous sommes flat-
tés de ton amitié, jaloux de la conserver et de
te donner des preuves de la nôtre. Nous
désirons qu’elle soit éternelle.» 
Cette dette avait atteint, selon la Conven-

tion du 28 octobre 1819, le montant de 7 mil-
lions de francs-or et près de 350 millions, en
1827, que réclamait, à juste titre, le dey Mus-

tapha à la France qui refusait de l’honorer.
C’est là qu’interviennent deux négociants
juifs de Livourne, Joseph Bakri et Nephtali
Busnach, qui avaient à Alger une importante
maison de commerce. Ces derniers, en véri-
tables intrigants, avaient fait monter la ten-
sion entre le dey et le roi de France et impli-
qué Talleyrand dans leurs combines.
L’arrogance, l’insolence et l’ingratitude

des autorités françaises apparaissent claire-
ment et bien plus tôt, en 1802, dans la lettre
du Premier Consul Napoléon Bonaparte au
dey Mustapha : «Dieu a décidé que tous
ceux qui seraient injustes envers Moi
seraient punis. Je n’ai jamais rien payé à per-
sonne et, grâce à Dieu, j’ai imposé la loi à
tous mes ennemis… Si vous refusez de me
donner satisfaction…, je débarquerai 80 000
hommes sur vos côtes et je détruirai votre
Régence. Ma résolution est immuable.»

Il est vrai qu’à Paris on avait pris le soin
de lire les Mémoires pour détruire Alger du
capitaine Lefort en date de 1763 qui évo-
quaient déjà un projet de débarquement à
deux lieues de la ville et Le projet d’expédi-
tion contre la Régence d’Alger de Jeanbon
Saint-André, de 1802 !
Pour « l’anecdote, rappelons que le dey

Hussein convoqua, le 29 avril 1827, le consul
général de France à Alger, Pierre Deval, pour
lui réclamer le paiement par l’Etat français de
sa dette. Il se voit répondre de façon outran-
cière par Deval auquel il assène un simple
soufflet avec son éventail. Le prétexte est
trouvé pour justifier une expédition contre la
Régence d’Alger «ruminée» depuis des
siècles et qui n’aura lieu que… plus de trois
ans après cet incident protocolaire ! 
Ce prétexte sera galvaudé dans les

manuels d’histoire de la France coloniale
avec, pour fondement, la «mission» de la
France au service du «monde civilisé» et de
la chrétienté. En réalité, «l’outrage infligé à
Deval ne fut que la goutte faisant déborder le
vase. La France avait tenté plus que toutes
les autres nations de civiliser cette race mal-
faisante ; dans l’impossibilité de la châtier uti-
lement, elle l’a supprima ; vingt jours lui suf-
firent pour assurer sa victoire et pour servir,
une fois de plus, la cause de la civilisation du
monde… Un service sans égal rendu à la
chrétienté» (Plantet P. 61).
L’alibi «civilisationnel» est repris en 1885

par Jules Ferry qui déclarait : «Il faut dire
ouvertement qu’en effet les races supé-
rieures ont un droit vis-à-vis des races infé-
rieures… Elles ont un droit de civiliser les
races inférieures.» Le désir de «punir» le
pouvoir à Alger pour les assauts de sa flotte

contre celles des puissances européennes
— dans le cadre de la course (corso en
espagnol) en Méditerranée — était évident. 
Déjà le 13 octobre 1640, le cardinal Riche-

lieu écrivait : «Il faut absolument faire quelque
chose avec ces gens-là ou rompre tout à fait
— le roi ayant les moyens de les faire venir à
la raison.» 
Depuis longtemps, les historiens convien-

nent que les arguments ayant présidé à la
mise en œuvre de l’expédition française
contre notre pays sont à chercher ailleurs
que dans l’«affaire Deval». Il s’agit, entre
autres, d’un «hold-up» organisé par le «Fils
Aîné de l’Eglise», le roi de France, pour

accaparer le trésor de la Régence ou de la
«Cassauba» (Casbah), comme l’écrit Michel
Habart et estimé par l’historien Michaud à 350
millions de franc-or (près de 2 milliards d’eu-
ros). Pour sa part, Pierre Péant considère que
l’expédition fut un  «hold-up financier jamais
admis». Il y ajoute que cette «manne fabuleu-
se n’a pas atterri dans les seules caisses de
l’Etat français. Le roi Louis Philippe, les hauts
gradés, les banquiers et les industriels fran-
çais en ont bénéficié». D’ailleurs, les frais de
l’expédition évalués à 43 610 000 Francs-or
ont été largement couverts par les 48 680 000
récupérés du trésor de la Régence, comme
réparations de guerre.
Parmi les autres arguments figurent les

rivalités de puissance entre la France, l’Es-
pagne, l’Angleterre et la Sublime Porte.
Même l’Egypte du pacha Mohamed Ali vou-
lait, plus tard, avoir son mot à dire, à l’instiga-
tion de Londres qui tentait de freiner l’expan-
sion française en méditerranée. 
A cet effet, des discussions avaient eu

lieu avec la France (G. Douin). Le Vatican
redoutant la présence d’une puissance
musulmane à Alger a tout fait pour leur
échec. De plus, l’expansion commerciale
du capitalisme européen naissant ne pou-
vait s’accommoder de la présence gênante
d’une puissance maritime musulmane en
Méditerranée. Par ailleurs, l’indépendance
des Etats-Unis d’Amérique en juillet 1776,

le discours du président James Monroe au
Congrès, le 2 décembre 1823, dans lequel
il déclare notamment que «l’Amérique du
Nord et l’Amérique du Sud ne sont plus
ouvertes à la colonisation européenne» (doc-
trine Monroe) et le capitalisme montant en
Europe, incitent les puissances européennes
à se lancer dans une course effrénée à la
conquête de nouveaux territoires en Afrique et
en Asie et la constitution de véritables empires
coloniaux. Comme le souligne Décencière-
Ferrandière, «l’émancipation de l’Amérique fut
un coup fort rude pour l’action colonisatrice de
l’Europe» (Belkherroubi P. 17).
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En 1578, il y avait à Alger plus de 25 000 captifs
français, espagnols, dont le célèbre Cervantès

captif à Alger en septembre 1575, italiens, maltais
et d’autres nationalités. Ils étaient 30 000 en

1635, et 500 en 1830. Et presqu’autant de captifs
algériens dans les geôles européennes.

Les velléités françaises d’occupation et de
soumission de la Régence d’Alger étaient évidentes

mais manquaient – au début – d’un projet
d’occupation étendue et durable du pays. Depuis
le début de la Régence sont apparus des projets

saugrenus consistant à confier le trône d’Alger à des
personnages ou des entités européennes, parfois 
en associant le pouvoir central à Constantinople. 

Par Mostefa Zeghlache

L’EXPÉDITION 

Entre le glaive 
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Les velléités françaises d’occupation et
de soumission de la Régence d’Alger étaient
évidentes mais manquaient – au début –
d’un projet d’occupation étendue et durable
du pays. Depuis le début de la Régence sont
apparus des projets saugrenus consistant à
confier le trône d’Alger à des personnages
ou des entités européennes, parfois en asso-
ciant le pouvoir central à Constantinople. 
Parmi les «projets» les plus célèbres,

figure celui qu’ébauchait la reine Catherine
de Médicis, en 1572, de placer un de ses fils,
le Duc d’Anjou (futur Henri III), sur le trône de
la Régence en tant que roi d’Alger, «quoique
tributaire du sultan ottoman». 
L’idée fut cependant abandonnée sur

recommandation de l’ambassadeur français
auprès de la Sublime Porte, François de
Noailles, Evêque de Dax qui considérait qu’il
ne fallait pas irriter le sultan ottoman, un
important allié de la France.
Pour revenir à l’expédition militaire, rap-

pelons seulement que la flotte française a
quitté Toulon le 25 mai 1830 à destination
d’Alger avec 38 000 hommes, 103 navires de
guerre, et 4 500 chevaux. Le débarquement
a lieu le 14 juin. Les troupes d’invasion font
face à la première résistance spontanée des
citoyens algériens (pas de l’armée ottoma-
ne). Le dey capitule le 5 juillet et signe la
Convention qui stipule notamment que
«l’exercice de la religion mahométane sera
libre. La liberté des habitants de toutes les
classes, leur religion, leurs propriétés, leur
commerce et leur industrie, ne recevront
aucune atteinte…». La religion dont il s’agit
est évidemment l’Islam qui avait été combat-
tu par l’Eglise de 1095 à 1291 durant les neuf
périodes des croisades et la Reconquista en
Andalousie et le sera durant les 132 ans
d’occupation coloniale. 
Quelle fut la politique du Vatican avec la

Régence et son attitude envers l’expédition
de 1830 ? Il n’y a pas lieu de remonter
jusqu’aux croisades ou à la Reconquista pour
déceler la volonté de l’Eglise de contrer la
religion musulmane et les Etats musulmans
dans le monde dont et y compris la Régence
d’Alger, en s’associant aux puissances de la
chrétienté dans le monde. Différentes tenta-
tives ont été envisagées par le Saint-Siège
pour déstabiliser ou détruire la puissance de
la Régence. Tel a été le cas, par exemple, en
1750 lorsque le pape Benoît XIV envisagea,
avec les Etats de Malte, Gênes, Livourne,
Venise et les Deux-Siciles, de lancer une
expédition militaire contre Oran avec une
armée de 12 000 hommes. Le projet est vite
abandonné. Tout comme le sera son appel,
en 1780, à la constitution d’une coalition mili-
taire avec d’autres puissances européennes
contre Alger (Plantet 54).
Au plus fort de la puissance de la Régen-

ce, de nombreux Etats européens avaient
signé des traités de paix avec la Régence qui
mettaient leurs flottes à l’abri des attaques
de la marine de guerre algérienne. Ce que
pouvait faire le Vatican pour protéger la sien-
ne. Mais il s’entêtait à le refuser. 
En effet et contrairement à d’autres

Etats européens, le Vatican rechignait à
signer avec Alger un tel traité. Ce projet
était jugé par le pouvoir ecclésiastique
«humiliant». Dans une correspondance du
Nonce apostolique (ambassadeur du Vati-
can) à Paris, du 24 mai 1825, adressée au
secrétaire d’Etat à Rome, il écrivait : «Je
suis intimement convaincu qu’un traité for-
mel avec les barbaresques, ennemis jurés
du nom chrétien, serait pour soi-même, et
par les conditions inévitables, humiliant et
déshonorant pour le Saint-Siège aposto-
lique… Je ne crois pas que l’on obtiendrait
des Africains une sécurité plus stable et
positive en concluant avec eux un traité»
(Vaglieri P.24). Et pourtant, un traité similai-
re avait été signé, en 1818, avec le pacha
de Tripoli, grâce à une médiation anglaise. 
En effet, le Vatican entretenait à l’égard

des Régences d’Alger, Tunis et Tripoli une

sorte d’hostilité permanente subtilement tein-
tée de religiosité et de mépris, hostilité que le
Saint-Siège ne pouvait traduire militairement
à lui seul. Pour cela, il avait besoin de s’as-
socier, voire de se mettre sous l’aile protec-
trice de puissances comme la France catho-
lique. L’occasion se présenta lorsque le Vati-
can avait estimé que Tripoli ne respectait pas
ses engagements prévus dans le traité de
1818 et sollicita l’intervention française
contre Tripoli. La France ne se fit pas prier
pour entrer en action.
En effet, le gouvernement français

envoya, à la demande du Vatican, une divi-
sion navale pour organiser le blocus de Tri-
poli et faire pression sur le pacha qui dût
signer un nouveau traité avec le Vatican, le
12 décembre 1825. Satisfait de cet acte de
piratage, le roi de France Charles X écrivait,
le 15 janvier 1826, au pape : «Très Saint-
Père… La véritable affection que j’ai pour

Votre Sainteté m’a déterminé dans les der-
nières mesures que j’ai prises avec les chefs
de ces régences pour étendre à ses sujets,
la protection et la sûreté dont je veux faire
jouir la navigation et le commerce français.»
C’est dans ce contexte que, suite à la

capture, en juillet 1826, de deux de ses
navires par la marine algérienne et refusant
de traiter directement avec le dey comme ce
dernier le souhaitait, le Vatican sollicita for-
mellement l’intervention de la France contre la
Régence, qui lui a répondu favorablement. 
En guise de mesure d’intimidation, la

France envoya, en octobre 1826, une frégate
devant Alger, sans résultat. Le Vatican déci-
da alors d’augmenter ses pressions sur les
autorités françaises convaincu de la disponi-
bilité de la France à s’engager militairement
et à grande échelle contre Alger.

Tous les moyens étaient bons pour cela,
y compris le recours aux sentiments. C’est
ce qui ressort d’une correspondance du
nonce à Paris au Saint-Siège en date du 9
mars 1827 dans laquelle l’auteur révèle : «Je
n’ai pas manqué de faire observer que la
gloire de la couronne de France y était trop
impliquée… que l’affaire était désormais
devenue aussi, face à l’Europe, l’affaire de la
France et lui incombait de faire respecter la
sainteté des traités et de venger l’infraction
commise par ces barbares.»
Plus qu’un souhait, au Vatican, on avait la

certitude de l’imminence de l’intervention
militaire française contre la Régence. C’est
ce qu’indique une correspondance chiffrée
du cardinal Macchi, nonce à Paris, au secré-
taire d’Etat du Vatican, le 20 février 1827,
dans laquelle il écrivait : «Je crois pouvoir
assurer Votre Eminence qu’au printemps
prochain Sa Majesté Très Chrétienne fera
partir de ses ports une importante flotte
armée en guerre contre Alger afin d’obliger,
par la force, cette Régence à observer la pro-
messe faite à Sa Majesté de respecter le
pavillon pontifical… Une telle mesure vigou-
reuse et la nouvelle que j’anticipe à V. E. exi-
gent tout le secret afin qu’elle ne transparais-
se pas vers le dey et qu’il ne se prépare à sa
défense» (Plantet P 46). 
A Rome, on savait se montrer reconnais-

sant à la France. Le secrétaire d’Etat du Vati-
can écrivait le 27 juillet 1827 au nonce à
Paris : «Le Saint-Père reconnaissant… com-
bien soit vif l’engagement, qu’en cette nou-
velle occasion, a pris Sa Majesté pour la

défense du pavillon pontifical et pour la répa-
ration des torts que Sa Majesté a reçus de
cette Régence.» 
L’incident des deux navires n’était qu’un

prétexte pour le Vatican d’accroître les pres-
sions sur Alger. En effet, la volonté française
de faire main basse sur les richesses et res-
sources du pays qui était manifeste depuis
très longtemps tendait à se faire de plus en
plus pressante sans avoir, pour autant, une
stratégie d’occupation durable qui s’avérait,
a priori, coûteuse pour le Trésor français.
Aussi, le Vatican, qui soutenait cette straté-
gie, s’était-il senti concerné pour contribuer à
sa mise en œuvre à condition que le pouvoir
qui remplacerait celui du dey ne soit pas
musulman, allusion faite à la Sublime Porte.
Et s’il n’est pas musulman, il ne sera que
chrétien et catholique.
Le 20 mars 1830, le nonce à Paris, le car-

dinal Lumbruschini, envoie un courrier chiffré

au ministre des Affaires étrangères français,
le prince Jules de Polignac, dans lequel il
souligne sa certitude (souhait ?) de la guerre
contre le dey d’Alger en précisant que «nous
devons prier pour que l’issue corresponde à
notre attente» (Vaglieri P.68). Reprenant une
proposition du Premier ministre Sarde, il
évoque la possibilité de confier le pouvoir à
Alger à… l’Ordre de Malte ! Expliquant que
«la France ne pouvant, pour des raisons poli-
tiques, conserver pour soi ce domaine», il
fallait éviter de laisser le champ libre à une
intervention d’un pouvoir musulman, en l’oc-
currence le vice-roi d’Égypte. Il était aussi
convaincu que la rivale Angleterre qui occu-
pe Malte n’y verrait pas d’inconvénient. Mais
l’Albion s’y opposa fermement et le projet fut
abandonné. Dès qu’Alger est tombée entre
les mains des Français et avec l’exclusion de
l’éventualité d’un pouvoir musulman à la tête
de la Régence, le Saint-Siège s’empresse
pour que ce pouvoir soit entre les mains de
dirigeants catholiques. Le secrétaire d’Etat
lance – officieusement — l’idée de confier ce
trône à un prince espagnol qui épouserait Di
Maria, future reine du Portugal, en 1834. Le
désir d’éloigner cette prétendante du trône
portugais relevait de la volonté papale d’as-
surer la relève à Alger par un pouvoir au ser-
vice de l’Eglise. Le projet a été abandonné.
Dès que l’expédition avait commencé, le

Vatican s’en réjouit et le fit savoir  par la
plume du cardinal Albani : «Le Père commun
des fidèles (Pie VIII) se réjouit des consé-
quences heureuses que l’entreprise rappor-
tera à toutes les nations catholiques, un
bienfait qu’Il doit au Fils Aîné de l’Eglise, à
l’héritier du Trône et des vertus de ce saint
Roi…» Auparavant, le nonce à Paris avait
déclaré au cours d’une audience que lui avait
accordée le roi que le pape «élevait les plus
ardents vœux au Ciel pour le rapide et
brillant succès de ses valeureuses armées
sur les plages d’Alger» (Vaglieri P.87).
Dans sa correspondance au roi de Fran-

ce, Charles X, en date du 27 juillet 1830, le
secrétaire d’Etat du Vatican évoque «l’exulta-
tion de N. S. pour l’issue aussi glorieuse
qu’heureuse dont il a plu à Dieu de couron-
ner l’expédition française d’Alger» grâce,
«principalement aux ardentes prières de la
sainteté de Notre Seigneur» (pape).
Le 5 juillet 1830, le pouvoir érigé par les

frères Barberousse s’effritait face à une puis-
sance étrangère, sans résistance. Le dey

Hussein quitte Alger sur la pointe des pieds,
en étranger dans un pays où lui et ses prédé-
cesseurs ont vécu en étrangers. La résistan-
ce sera algérienne.
Dans cette contribution, il n’a jamais été

question de culpabiliser quiconque pour des
évènements qui se sont déroulés, parfois, il y
a plusieurs siècles. Mais le devoir de réap-
propriation de notre mémoire nous invite à
relire objectivement un pan de notre histoire.
La France a colonisé notre pays et le Vatican
a eu, à l’époque, une attitude conciliante,
voire complice de l’agression française. 
Il ne s’agit pas de se situer dans le sillage

de la guerre des religions ou des civilisa-
tions. L’Eglise en Algérie a connu un essor à
une époque donnée, illustré notamment pas
le grand réformateur saint Augustin, évêque
d’Hippone. Durant la guerre de libération,
certains de ses serviteurs ont pris fait et
cause pour la lutte de libération du peuple
algérien. Tout comme elle a connu des
moments moins honorables où le prêtre a
précédé ou servi d’alibi à une politique colo-
niale inhumaine. L’exemple le plus évident a
été le rôle joué par l’ermite catholique et
agent de l’armée coloniale (lire G. Gorrée)
Charles de Foucauld et le cardinal Lavigerie
qui déclarait : «Il faut relever ce peuple. Il faut
cesser de le parquer dans son Coran comme
on l’a fait trop longtemps… Il faut que la
France lui donne, je me trompe, lui laisse
l’Evangile ou qu’elle le chasse dans le
désert, loin du monde civilisé» (Ouzegane P.
56). Omar Ouzegane écrit à ce sujet (P73) :
«Le missionnaire a toujours précédé, accom-
pagné ou suivi le conquérant, étranger
comme lui, expropriateur des terres, coupeur
de vergers, destructeurs des mosquées,
voleur de biens habous.» 
5 juillet 1962-5 juillet 2019, 57 ans après

l’indépendance, les Algériennes et les Algé-
riens manifestent dans les rues du pays
brandissant le slogan : 5 juillet 1962, le pays
s’est libéré, 5 juillet 2019, le peuple se libère.
L’élan salvateur de la jeunesse algérienne
tire son inspiration et puise son modèle des
jeunes patriotes qui, de 1830 à 1962, avaient
opté pour la résistance. 
La révolution pacifique entamée un cer-

tain 22 février 2019 émerveille le monde
entier et promet un avenir meilleur. Dans ce
contexte les jeunes et moins jeunes qui veu-
lent se réapproprier et refaçonner la mémoire
nationale ont besoin de mieux connaître, de
comprendre et de s’inspirer de l’histoire de
leur pays et tout ce qui a constitué la trame
de la résistance nationale.

M. Z.
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Dans sa correspondance au roi de France, Charles
X, en date du 27 juillet 1830, le secrétaire d’Etat du
Vatican évoque «l’exultation de N. S. pour l’issue
aussi glorieuse qu’heureuse dont il a plu à Dieu de

couronner l’expédition française d’Alger»
grâce, «principalement aux ardentes prières 
de la sainteté de Notre Seigneur» (pape).
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La cité des Hammadites, à l'ins-
tar de ses communes, sombre dans
une impitoyable anarchie de tout
bord à commencer par l'hygiène,
l'incivisme de certains de ses visi-
teurs, ses réseaux routiers imprati-
cables, ajoutez à cela, le grand
retour des parkingueurs  illicites et
des squatteurs de plages.

Il règne une ambiance de Far-
West dans la quasi-totalité des loca-
lités  de la wilaya où la présence de

l'autorité publique est quasiment
réduite à sa plus simple expression,
comme en témoignent les ferme-
tures quotidiennes et abusives des
routes, même en milieu urbain. 

La RN 24 menant du chef-lieu à la
côte-ouest est barricadée depuis
deux jours de suite par une poignée
de personnes issues du quartier
d'Aâmriw pour des raisons légitimes :
la viabilisation de leur cité et notam-
ment le bitumage de leur route. 

Seuls les élus à l'APC tentent
tant bien que mal d'apaiser les
esprits souvent vainement devant
l'acharnement de ces derniers
qui ne croient plus aux incessantes
promesses. 

Le centre-ville de Béjaïa s'est
retrouvé dans un impressionnant
engorgement de la circulation. Le
désordre, né de cette fermeture du
rond-point d'Aâmriw, a créé une
véritable anarchie. Les bouchons
ont atteint un seuil intolérable mal-
gré la présence des éléments de la
police nationale chargés de la régu-

lation de la circulation. La RN9 sur
le flanc est, elle aussi, a connu le
même sort au niveau des tunnels de
Kherrata, hier lundi, au moment où
des dizaines de citoyens ont décidé
à leur tour de procéder à sa ferme-
ture pour les mêmes raisons d'utilité
publique.Des milliers d'automobi-
listes ont été pris au piège lors de
cette démonstration de force des
habitants d'un village limitrophe de
l'historique cité. 

Fatah, un citoyen de la ville de
Béjaïa, estime que «la ville est
actuellement prise en otage, il est

inutile de fermer une route en plein
centre-ville, sachant que celle-ci
est indispensable pour rallier les
urgences de l'hôpital Khellil-
Amrane. On assiste impuissants à
la mort de notre chère ville». 

Au moment où tous les signaux
virent au rouge dans le quotidien de
leur ville, les principales discus-
sions, elles, s'alignent du côté des
Verts de l'équipe nationale pour
quelques moments d'euphorie,
avant le retour à la réalité dans les
tout prochains jours.

Kamel Gaci

BÉJAÏA

La saison estivale plus que jamais compromise

BOUIRA

Enfin des kits pour la cytaphérèse
de l’EPH Mohamed-Boudiaf

Cette situation a poussé
les membres de l'Association
des donneurs de sang au
niveau de la wilaya de Bouira,
dont M. Sayah Abdelmalek,
président de l’association et
actuel secrétaire général de la
Fédération internationale des
organisations des donneurs
de sang ou Fiods, à tirer la
sonnette d’alarme sur cet
abandon qui ne voulait pas
dire son nom. Un abandon,
d’autant plus désolant que ces
nouvelles technologies ont été
depuis longtemps introduites
dans plusieurs pays dont nos
voisins tunisiens et marocains
et qui rompent avec les tech-
niques classiques de collecte
de sang  ainsi que l’utilisation
ciblée de l’un de ses compo-
sants, à savoir les plaquettes,
les globules rouges ou, rare-
ment, le plasma. 

Des composants qui sont
séparés à l’aide de centrifu-
geuses mais qui demandent
plusieurs heures pour ce faire.
Et pour les cas des malades

lourds qui font la chimiothéra-
pie par exemple, ceux-ci sont
obligés pour avoir leurs doses
de plaquettes après leurs
séances de chimiothérapie,
de contacter au moins une
dizaine de donneurs de sang,
soit une dizaine de pochettes
de sang pour pouvoir prélever
une seule pochette de pla-
quettes et presque une jour-
née pour la centrifugation. 

Or, avec le nouvel appa-
reil, la cytaphérèse, un seul
donneur pourra faire l’affaire
puisque cet appareil qui
nécessite une assistance obli-
gatoire du médecin et la stabi-
lisation du donneur pendant
au moins une heure et demie,
sélectionnera directement les
plaquettes et renvoie le reste
des globules rouges et le plas-
ma dans le corps du donneur.
Un procédé révolutionnaire
qui fait gagner du temps pour
le malade qui a besoin des
plaquettes, et le nombre de
personnes à mobiliser pour
avoir sa dose de plaquettes. 

Ainsi, avec tous ces avan-
tages, les membres de l’Asso-
ciation des donneurs de sang
de Bouira étaient aux anges
lorsqu’ils apprirent l’acquisi-
tion de cet appareil au profit
de l’hôpital Mohamed-Boudiaf
de Bouira. 

Or, cette joie s’est transfor-
mée quelques semaines puis
des mois en une déception
totale, puisque les efforts de
l’APW de Bouira ainsi que les
membres de l'association des
donneurs de sang ont été
vains. Du moins jusqu’à cette
semaine. 

En effet, selon le directeur
de l’EPH Mohamed-Boudiaf
de Bouira, M. Boutemer
Djamel, joint par téléphone,
«le retard mis dans l’acquisi-
tion des kits nécessaires pour
le fonctionnement de cet
appareil, était lié aux procé-

dures administratives».
Cependant, toutes ces procé-
dures sont au stade final
puisque un avis d’appel
d’offres pour l’acquisition de
ces kits auprès d’entreprises
privées, ces kits ne sont pas
commercialisés par l’Etat, a
été lancé et a trouvé preneur.
Aussi, «l’EPH Mohamed-
Boudiaf de Bouira devra
acquérir quelque 250 kits pour
une valeur globale qui frôlera
les 800 millions de centimes»
selon notre interlocuteur qui
précise que, «même si cela
est très coûteux, — un kit
coûte entre 30 000 et 35 000
dinars — le budget nécessaire
pour le fonctionnement de cet
appareil et avec un nombre
assez conséquent de kits
sera, dorénavant, dégagé
chaque année». 

Y. Y. 

JIJEL

5 morts et 13 personnes
gravement blessées
dans une collision

Dimanche soir, cinq personnes qui étaient à bord d’une
camionnette de marque asiatique «Herbine»  ont trouvé la
mort dont 2 frères et 13 autres ont été gravement blessées
dans une collision entre un semi-remorque transportant du
blé et cette camionnette, roulant en sens interdit sur la
route nationale 43 lors de leur célébration de la qualification
de l’équipe nationale à la finale de la CAN dans la commu-
ne de Sidi Abdelaziz, nous a affirmé la responsable de la
cellule de communication le lieutenant Boumala Ahlem.

La même responsable a ajouté que trois  victimes, dont
l’âge varie entre 13 et 23 ans, sont morts sur place alors
que les deux ont succombé à leurs blessures à l’hôpital
Saïd-Mejdoub de Taher et les 13 autres dont l’état est jugé
critique, ont été évacués par la Protection civile à l’hôpital
de Taher.

Boumala Ahlem a souligné, par ailleurs, que l’âge des
victimes de ce tragique accident varie entre 11 et 36 ans,
ajoutant que cette camionnette qui roulait dans un sens
interdit a été fortement percutée par ce semi-remorque à
la sortie est de cette commune côtière.

La responsable a révélé également que les 13 blessés,
se trouvant au niveau du service de réanimation de l’hôpi-
tal de Taher, sont dans un état jugé critique.

Boumala Ahlem a indiqué, en outre, que la Protection
civile a mobilisé 7 ambulances, 3 camions, 40 agents pour
l’évacuation des victimes de ce tragique accident qui a
endeuillé cette paisible commune côtière de la wilaya .

Bouhali Mohammed Cherif

La liste des cinq victimes
1- Cherbale Abdelah, 16 ans
2- Boulkroune Yahia, 16 ans
3- Boulkroune Islam, 22 ans
4- Nefah Islam, 16 ans
5- Khrife Fouad, 18 ans

19 blessés dans 
la liesse, après la 
victoire des Verts

Dix-neuf blessés dans différents accidents de la circula-
tion, tel est le bilan enregistré par la Protection civile de Blida
dans la nuit de dimanche à lundi lors de la liesse après la vic-
toire de l’équipe nationale en demi-finale de la CAN. Il faut
dire que le plus grand nombre des accidentés se comptait
parmi les motocyclistes. Ces derniers, dans une euphorie
indescriptible, s’adonnaient à des manœuvres d’une extrême
dangerosité, notamment le jeu de cabrage qui les fait tomber
à la renverse surtout qu’ils sont à deux sur la moto. D’autres
effectuaient des dédoublements à très grande vitesse, percu-
tant de plein fouet des voitures venant du sens opposé.

Il est à noter qu’un nombre impressionnant de Blidéens
sont sortis, à peine l’arbitre avait sifflé la fin du match. Les
automobilistes et les motocyclistes ont vite envahi les ruelles
de Blida provoquant des bouchons sur des centaines de
mètres pour ne laisser aucun passage même pour les ambu-
lances appelées à secourir les blessés.

Pour rappel, les blessés ont tous été évacués aux diffé-
rents hôpitaux de Blida où ils ont reçu les soins appropriés.

M. B.

Plusieurs feux de
forêt enregistrés ces 
dernières 24 heures
Des feux de forêt se sont déclarés ces dernières 24

heures dans les flancs montagneux de Ouled Yaïch, Soumaâ
et Larbaâ, dans la wilaya de Blida. 

Les éléments de la Protection civile ainsi que ceux de la
Conservation des forêts ont déployé tous les moyens néces-
saires pour venir à bout de ces feux. Toutefois, certains
foyers situés sur des reliefs impraticables font encore l’objet
de tentative d’extinction. 

Il est à signaler, également, qu’il a fallu l’intervention de la
colonne mobile de la wilaya de Blida pour pouvoir circonscri-
re les feux qui se sont déclarés dans les maquis du lieudit
Cheraïfia, dans la commune de Soumaâ.

M. B.

Rien ne présage une saison estivale réussie : au contrai-
re, tout vire vers un remake des années précédentes. 

BLIDA

Acquise en septembre dernier grâce à une
enveloppe financière conséquente dégagée par
l’APW de Bouira qui a dépassé les 800 millions
de centimes, la cytaphérèse, cet appareil de
prélèvement sélectif de plaquettes directement
à partir du donneur et qui est nécessaire sur-
tout pour les malades lourds au niveau  des
services d’hématologie, d’oncologie et de
maternité pour les accouchements délicats, est
restée pendant longtemps inutilisée au niveau
du service de transfusion sanguine de l’hôpital
Mohamed-Boudiaf de Bouira, faute de kits. 

A l’initiative de la section
locale du Snapap (Syndicat
national autonome des person-
nels de l’administration
publique), les travailleurs de
l’APC de Draâ-Ben-Khedda ont
déclenché une grève illimitée,
depuis dimanche dernier. 

Des revendications salariales sont à
l’origine de ce débrayage qui a entraîné
la paralysie de l’activité de l’ensemble
des services de l’  APC dont le siège était
fermé, lors de notre passage, dans la
matinée d’hier lundi. 

Dans la cour attenante au bâtiment
municipal, se trouvent quelques tra-
vailleurs, qui étaient, certainement, char-
gés d’assurer le piquet de grève. Dans son

communiqué, le Snapap motive le recours
à la grève par le retard dans le versement
du salaire du mois de juin dernier. 

La crainte de ne pas percevoir la paie
du mois en cours taraude l’esprit des tra-
vailleurs qui se disent victimes du bloca-
ge de l’exécutif de l’APC, en raison des
dissensions entre les élus. Un état de fait
où le maire est mis en minorité y compris
par les élus de sa propre majorité, le FFS
se voit donc dans l’obligation de gérer en
solo les affaires de la commune. 

La situation n’a pas manqué d’affec-
ter le fonctionnement de certains
organes de l’Assemblée, empêchant,
notamment, l’adoption du budget primitif
(budget prévisionnel) pour l’exercice en
cours. Chose qui s’est répercutée sur les
travailleurs qui se retrouvent sans le

salaire du mois de juin. Ce nouvel épiso-
de de grève vient s’ajouter, en le prolon-
geant, au débrayage cyclique observé
par l’ensemble des travailleurs commu-
naux, à travers toute la wilaya, à l’appel
du Snapap dont la conséquence la plus
visible est le non-ramassage des
déchets ménagers. Ceux-ci s’amoncel-
lent dans les niches à ordures,
mitoyennes des habitations, depuis plus
d’une semaine. 

Une situation qui ne va pas sans
risque sur la santé des riverains qui com-
mencent à se plaindre de toutes sortes
de nuisances, dont la prolifération d’ani-
maux parasitaires et l’émanation
d’odeurs nauséabondes dégagées par
les ordures en putréfaction. 

S. A. M. 

APC DE DRAÂ-BEN-KHEDDA (TIZI OUZOU)

Grève illimitée des travailleurs 
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29 ANS APRÈS, L’ALGÉRIE RETROUVE LA FINALE DE LA CAN

L’âme conquérante des Verts
l Le football est magique. Et

procure des joies incommensu-
rables à ses inconditionnels.
Dimanche soir, au Cairo-Stadium
mais aussi en Algérie et partout où
les Algériens sont «plantés», l’am-
biance festive était au rendez-
vous.
Vent de folie au pays des

martyrs. A peine dix jours après
avoir fêté le 57e anniversaire de
l’indépendance, une équipe de
football déchaîne les passions.
En Algérie et partout ailleurs. Un
commando engagé dans un
front des plus incertains. Des
guerriers qui n’avaient que le
cœur pour armes. Un chef des
troupes, un guide surtout.
Belmadi, intronisé il y a juste 11
mois, a révolutionné des troupes
somnolentes, brinquebalantes,
depuis l’épopée de Porto Alegre,
au Brésil, en 2014. Belmadi est
arrivé, a vu et a fait ce qui lui
était demandé. Plus et mieux
que ce qui lui était fixé par une
fédération hétéroclite héritée du
système bouteflikiste. Belmadi
n’avait pas peur pour sa notorié-
té, lui a toujours refusé le statut
de vedette vénérée.
Contrairement à Rajevac, le
Serbe qui a pris le flambeau de
Gourcuff et Madjer, l’homme à la
talonnade de Vienne qui a remis
la torche éteinte à Belmadi. Et la
flamme n’a pas tardé à se rallu-
mer. Au prix d’observation aigui-
sée puis de décisions coura-
geuses. Les «cadres»
impuissants de s’inscrire dans le

projet de reconstruction sont
peu à peu recalés, bannis pour
certains. Les «rescapés», eux,
ont fini par adhérer en consen-
tant les sacrifices demandés par
le nouveau commandant de
bord. En devenant surtout des
hommes de devoir, comme ils
l’étaient sous la coupe de Coach
Vahid. Avec ses fondements, le
projet de Belmadi ne pouvait
que réussir. Sur des bases que
tout le monde admet et partage.
Des stars en sélection, il y en a
abondamment mais, pour
Belmadi, la star c’est le collectif.
A Lomée, en qualifications de
cette 32è CAN, le 16 novembre
2018, l’acte de naissance de la
sélection qui gagne a été signé.
Dix mois plus tard, l’Algérie se

retrouve en finale de la Coupe
d’Afrique. 29 ans après le sacre
de Kermali et le Club Algérie.
Grâce à un homme, Belmadi.
D’autres hommes aussi. Comme
Feghouli, Guedioura, Atal,
M’Bolhi, Benlameri, Slimani,
Delort, Bennacer, Belaïl i ,
Bounedjah, Bensebaïni,
Doukha, Oukidja, Boudaoui,
Tahrat, Halliche, Zeffane, Farès,
Ounas et Abeid. Comme
Mahrez, ce capitaine heureux.
L’homme de la dernière minute
qui nous rappelle les exploits
d’Omar Betrouni en 1975, lors
des JM d’Alger, contre la
France, ou face au Hafia
Conakry, une année plus tard,
en finale de la Coupe d’Afrique
des clubs champions gagnée

par le MCA. Des hommes de
devoir qui n’ont pas encore ter-
miné l’œuvre. Même si l’on peut
pardonner un improbable échec
face au Sénégal, vendredi soir
au Caire, lors de la grande fina-
le. Ils savent que leur aventure
n’en sera que plus belle, épique,
que s’ils soulèvent le trophée
africain et offrent à l’Algérie une
seconde étoile. 
Par un mois de juillet lourd

de symboles. Par un vendredi
béni et consacré par l’Algérie qui
veut se libérer des cancres et
s’offrir une vie nouvelle. Le 19
juillet 2019 sera forcément un
autre jour pour l’Algérie. Alors
continuez de nous faire rêver et
«Gagnons !» !

M. B.

LE PONT AÉRIEN RENFORCÉ
EN VUE DE LA FINALE

Le MDN affrète neuf
avions de transport

militaire pour les
supporters

Le ministère de la défense nationale (MDN)
annonce qu’il affrètera neuf avions de transport
militaire pour le transport de quelques 900 sup-
porters en Egypte en prévision de la finale de la
coupe d’Afrique des nations (CAN-2019), prévue
vendredi 19 juillet au Caire. 

Initialement, le MDN devait mettre à la dis-
position six avions, voilà qu’après la belle qua-
lification des Verts, il a été décidé de porter le
nombre des avions affrétés à neuf. Le départ
devrait s’effectuer de l’aéroport militaire de
Boufarik, dans la wilaya de Blida, dans la soi-
rée de jeudi. «En additif à notre communiqué
du samedi 13 juillet 2019, relatif à la mise en
place de six (06) avions de transport militaire
au profit de six (600) supporters de l'équipe
nationale de football à l'occasion de la finale
de la Coupe d'Afrique des Nations, trois (3)
avions de transport militaire supplémentaires
seront mis en place, soit neuf (9) avions au
total, au profit de deux cent soixante-dix (270)
supporteurs algériens, dont le nombre total
des supporters est de huit cent soixante-dix
(870), pour soutenir et encourager les joueurs
de l'équipe nationale et les motiver pour rem-
porter ce trophée continental important», sou-
ligne le communiqué du MDN qui rappelle que
l'Armée Nationale Populaire tient à être «au
rendez-vous comme à son accoutumée au
coté de ses compatriotes, pour être à la hau-
teur du parcours exceptionnel de l'équipe
nationale de football depuis le début de cet
événement continental majeur». Par ailleurs, le
ministère de la Jeunesse et des sports devait
se réunir, hier, avec la direction de la compa-
gnie aérienne Air Algérie pour arrêter le
nombre de supporters à transporter vendredi ;
un nombre qui devrait avoisiner les 1 500 sup-
porters en prévision de la grande finale des
Verts, comme la rencontre de la demi-finale
disputé dimanche soir. Ah. A. 
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ENCORE UNE BATAILLE TACTIQUE DE GAGNÉE

Belmadi et Cissé
démontent le mythe de
l’entraîneur européen

l A chacune de leurs confé-
rences de presse, ils ont tous deux
rappelé que l’Afrique doit réfléchir
à faire confiance à ses cadres, ses
entraîneurs formés au pays. Avec
14 entraîneurs locaux sur les 24
nations présentes à Egypte-2019,
un record est tombé (ils étaient 4
lors de l’édition 2017 jouée au
Gabon avec 16 équipes).
Surtout que deux d’entre eux

animeront la finale de cette édi-
tion après avoir «détruit» sur leur
chemin nombre de coachs euro-
péens, des Français en particu-
lier. Il faut remonter aux origines
de la CAN pour trouver des noms
d’entraîneurs du continent afri-
cain. Le premier fut le Ghanéen
Charles Kumi Gyamfi qui a écrit
les lettres de noblesse des Black
Stars sacrés sous sa coupe à
trois reprises (1963, 1965 et
1982). Il fallait attendre 1990
pour assister à l’avènement d’un
nouvel entraîneur du crû,
Abdelhamid Kermali, qui offrira à
l’Algérie son unique trophée
continental. Le Cheikh fut imité
deux ans plus tard par le sage

Yeo Martial, entraîneur des
Eléphants de la Côte d’Ivoire,
vainqueur de la CAN-1992 au
Sénégal. Ensuite, l ’Egyptien
Hassen Shehata poursuivra
l’œuvre des locaux en enchaî-
nant trois titres continentaux
avec les Pharaons (2006, 2008
et 2010). Shehata venait de relé-

guer l’exploit de son compatriote
Mahmoud Al-Gohary, sacré en
tant que joueur en 1958 puis
comme sélectionneur lors de la
CAN-1998. Le dernier à avoir
offert un titre à son équipe natio-
nale est le Nigérian Stephen
Keshi et ce, à l’occasion de la
CAN-2013 jouée en Afrique du

Sud. Sinon, les sélections afri-
caines se sont toujours appuyées
sur des entraîneurs européens,
pour la plupart de seconde zone,
pour mener leurs campagnes
continentales et internationales.
Vendredi, quel que soit le vain-
queur, l’Afrique aura gagné un
pari. 
Djamel Belmadi et Aliou

Cissé, natifs des banlieues fran-
çaises, formés à l’école réformée
par Fernand Sartre, pied-noir né
à Kouba où il était dirigeant du
RCK, cette école de football
aujourd’hui «enterrée», ont su
insuffler à leurs sélections res-
pectives, bourrées de talent mais
inconstantes dans la performan-
ce, un état d’esprit puisé des réa-
lités du pays, d’un continent. Là
où seule la victoire est admise.
Où les héros d’hier sont livrés à
la vindicte à la moindre défaite et
à l’humeur du jour de celui qui
tient les clés de la fédération, du
ministère des Sports ou du petit
sergent qui a le pouvoir de déci-
der de tout et de rien.

M. B.

CLASSEMENT DES MEILLEURS BUTEURS EN COUPE D’AFRIQUE

Mahrez «bat» Belloumi et Menad
l Héros national face au

Nigeria, dimanche soir en demi-
finale de la CAN-2019, Riyad Mahrez
a battu un record, celui de devenir
le meilleur buteur algérien en phase
finale d’une Coupe d’Afrique des
nations.
Le capitaine des Verts qui

avait rejoint le duo Lakhdar
Belloumi-Djamel Menad, auteurs
de cinq buts lors des matchs de
la CAN, en signant une des trois
réalisations de la sélection face à
la Guinée, en huitième de finale
l’autre dimanche, a inscrit contre

le Nigeria son sixième but per-
sonnel. Désormais auteur de trois
buts depuis l’entame de cette 32e
édition (face au Kenya au 1er tour
et à la Guinée en huitièmes de
finale), ex æquo avec son com-
patriote Adem Ounas, le
Sénégalais Mané et le Congolais
Cédric Bakambu, derrière l’atta-
quant du Nigeria Odion Ighalo
qui, face à l’Algérie, a inscrit son
quatrième but de la compétition,
Mahrez dépasse les deux buteurs
historiques de la sélection, en
l’occurrence Lakhdar Belloumi et

Djamel Menad. Mahrez avait
signé son premier but en 2015
(Guinée-Equatoriale) face au
Sénégal (1er tour) puis a réussi un
doublé lors de la CAN-2017 au
Gabon contre le Zimbabwe (1er
tour). De son côté, Belloumi a
réussi son solde lors de trois
phases finales : la CAN-1980 au
Nigeria (un but contre le Maroc
au premier tour), à l’occasion de
l’édition de 1984 en Côte d’Ivoire
(un but face au Malawi au pre-
mier tour et un autre contre
l’Egypte en match de classement)

et dans celle de 1988 au Maroc
(un face à la Côte d’Ivoire au pre-
mier tour et un second contre le
Maroc en match de classement).
Pour Menad, les cinq réalisations
se répartissent entre la CAN-
1984 (but contre le Ghana au
premier tour) et la CAN-1990 à
Alger au cours de laquelle il a ter-
miné «meilleur buteur» avec
quatre réalisations (doublé contre
le Nigeria puis un but contre la
Côte d’Ivoire au premier tour et
un quatrième but en demi-finale
contre le Sénégal). M. B.

Sofiane Feghouli : «fier de faire
partie de cette équipe»

«Je suis vraiment très fier de faire
partie de cette équipe, de jouer pour ces
entraîneurs et ce staff médical. On joue
pour notre pays. On a fait un grand
match et il faut féliciter tout le monde.
Aujourd’hui, les vrais vaillants sont ceux
qui sont venus d’Algérie, qui ont pris
l’avion pour venir nous soutenir dans des
conditions difficiles sans dormir. Ce sont
les vrais hommes et c’est eux qu’il faut
féliciter. Tout le monde a donné le maxi-
mum et c’est très bien. Maintenant, il faut
redescendre de notre nuage, et se
concentrer sur cette finale. Nous
sommes fiers et heureux mais on n’a
encore rien accompli dans ce tournoi
pour le moment». 

Ramy Bensebaïni : «procurer
de la joie à nos supporters»

«Je ne trouve pas les mots pour
exprimer ma joie et ma fierté. Nous
sommes fiers de tous les supporters qui
sont venus au Caire pour nous encoura-
ger, et ceux qui sont restés au pays.
Nous allons tout donner pour leur procu-
rer de la joie en finale, que nous devons
bien préparer et être au rendez-vous. La
décision prise par l’arbitre de siffler un
penalty pour le Nigeria en recourant à la
VAR, je pense que c’est justifiable. J’ai
parlé avec Mandi, il a reconnu avoir tou-
ché la balle de la main». 

Youcef Belaïli : «le peuple mérite
tout le bonheur»

«Hamdoullah, le peuple algérien méri-
te tout le bonheur. Le match était très dif-
ficile face au Nigeria qui nous a créé
beaucoup de problèmes. Nous n’avons
pas baissé les bras après l’égalisation,
en croyant jusqu’au bout en nos moyens.
Je remercie tous mes coéquipiers. A
nous la finale». 

Aïssa Mandi : «on est passés par
tellement d’événements»

«On est passés par tellement d’évé-
nements ces derniers temps. Juste sur
ce match là face au Nigeria, on est pas-
sés par tous les sentiments. Nous
aurions pu marquer 2 ou 3 buts avant la
mi-temps. On s’écroule un peu en secon-
de période en raison de la fatigue. Nous
n’avons rien lâché, on a cru jusqu’au
bout. Notre leader (Mahrez, ndlr) nous
porte en finale». 

INVITÉ À PRONOSTIQUER
SUR LA CAN-2019

Xavi Hernandez
a vu juste !

En mars dernier, alors que le tirage
au sort de cette 32e CAN de football
n’était pas encore effectué, le milieu de
terrain espagnol d’Al-Sadd, invité par une
chaîne de télévision Al Kass, avait pro-
nostiqué une finale Algérie - Sénégal. Un
pronostic qui s’est finalement concrétisé.
Celui qui a pris sa retraite sportive à l’is-
sue du dernier exercice footballistique au
Qatar pour se consacrer à une nouvelle
carrière comme entraîneur avait égale-
ment prévu un sacre de l’Algérie de son
ami et camarade Baghdad Bounedjah.
Visionnaire, l’ancien stratège du Barça
avait déjà eu le fin mot lorsqu’il a été sol-
licité par les médias en décembre dernier
pour livrer ses pronostics de Coupe
d’Asie-2019. Il avait d’abord livré le nom
de 7 des 8 équipes présentes en quart
de finale. Seul le Viêtnam, surprise de ce
tour, n’était pas dans son radar. Il a éga-
lement prévu des demi-finales Qatar-
Australie et Japon-Iran avec une victoire
finale du Qatar. Plein dans le mille, la
sélection du petit émirat a corrigé les
Samouraï sur le sol nippon (3-1). Connu
pour sa bonne vision dans le jeu, il a une
dernière à subir vendredi lorsque les
Verts croiseront à nouveau le Sénégal de
Sadio Mané. M. B.

LES HÉROS ONT PARLÉ

Nous écrivions dans notre papier d'avant-
match que la victoire et la qualification
pouvaient venir d'un coup de génie, de

Belaïli, Bounedjah ou Mahrez. Mais nous étions
loin de penser que cela surviendrait à l'ultime
seconde de la partie et sous la forme d'un coup
franc magique de Mahrez qui collectionne ce
genre de réalisations parfaites au sein de son
club. D'un tir bien enveloppé, contournant le
mur défensif et placé à l'angle gauche, dans ce
coin inaccessible aux gardiens, le génial ailier
droit de Manchester City venait de ruiner tous
les espoirs des Super Aigles !
Ce fut le couronnement d'une partie très

dure où les Verts ont eu à suer pour contenir
cette redoutable machine bien huilée et servie
par une pléiade de joueurs talentueux. Le dan-
ger, cette fois-ci, n'était pas le côté physique
agressif comme ce fut le cas contre les
Éléphants, mais ce rouleau compresseur d'un
onze solidement charpenté autour d'un milieu
bien assis et entreprenant et particulièrement
dangereux par sa remuante ligne d'attaque.
D'emblée, les Algériens combinent bien et

attaquent. Ils contiennent les Nigérians et les

empêchent de développer leur jeu habituel. Et
pas seulement : ils arrivent à porter le danger
dans le camp adverse. Hélas, les ratages sont
nombreux et l'un des problèmes à régler avant
la finale est de corriger ce défaut qui peut être
fatal. Mahrez, qui n'était pas au meilleur de sa
forme, arrive quand même à déborder sur la
droite et à centrer. Et c'est sur l'un de ces
centres que la balle rebondit sur un défenseur,
avant de prendre le chemin des filets, devant
un gardien médusé.
L'euphorie est algérienne et le doute nigé-

rian. Mais, à la rentrée, voilà que les Verts se
replient et laissent l'initiative aux Super Aigles.
Repli tactique et gestion pragmatique du maigre
résultat, comme le pensent certains ? Je ne le
crois pas ! Je pense plutôt que cette retraite est
le résultat de la fatigue accumulée en première
mi-temps et qui, ajoutée aux efforts surhumains
consentis face aux Éléphants, a pratiquement
scié les jambes des Verts.
Ce qui devait arriver arriva : le Nigeria impo-

se le nul. Et alors que, habituellement, les
Algériens ont tendance à s'effondrer et à se
démoraliser, nous assistâmes à une résistance

héroïque qui impliquait les onze joueurs avec
un milieu royal bien tenu par un Guedioura des
grands jours et des attaquants qui défendent
bien aux côtés d'une ligne défensive qui nous
faisait peur au début mais qui s'affirme de plus
en plus comme un obstacle infranchissable.
Belaïli est omniprésent. Il a la force et la véloci-
té pour récupérer les ballons, déstabiliser la
défense adverse et bien servir ses coéquipiers,
bien malchanceux dans leurs tirs. Quelque peu
à l'arrière, Bennacer est égal à lui-même dans
son rôle de pièce maîtresse d'un onze qui com-
mence à intéresser les experts et les spécia-
listes mondiaux par sa manière de jouer totale-
ment inédite et très moderne.
Nous voilà qualifiés pour cette finale que

nous avons attendue durant 29 années ! Face
au Sénégal, il y aura la récupération, une
meilleure préparation et un avantage psycholo-
gique certain. L'euphorie de la victoire en demi-
finale sera là, bien présente, pour porter encore
l'espoir des Verts et de tout un peuple vers
cette seconde étoile tant attendue !

M. F. 
farahmadaure@gmail.com

LES CANCANS DE MAÂMAR FARAH

Une étincelle dans la nuit cairote 
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Magistral MAHREZ !
L e maestro a encore frappé

! Et de quelle manière ? Le
capitaine des Fennecs,

maître de sa lucidité, a mis tout
son savoir-faire pour libérer un
peuple et la communauté algé-
rienne de France, d'un épilogue
anxiogène. D'un coup de patte
prodigieusement dosé en puis-
sance, formidablement envelop-
pé vers la lucarne, Ryad Mahrez
sonne le glas à la 95ème minute
et offre à l’Algérie une victoire
d’anthologie contre le Nigeria (2-
1). Au moment où l'intensité du
suspense s'empare des millions
de téléspectateurs, de ces fans

sortis sur les places publiques
parisiennes suivre la rencontre
sur écran géant, le pied gauche
du meneur de jeu algérien n'a
pas tremblé une seconde, face à
l'épreuve de vérité. Du pur talent
attestant de la grandeur de ce
milieu de terrain aux coups de
Trafalgar libérateurs. Le joueur
s'est fait justice sur un coup de
pied arrêté, en assénant à l'arbi-
trage et sa piètre prestation parti-
sane, une leçon cinglante.
Mahrez n'aime pas qu'on le pro-
voque. Si tel est le cas, il renver-
se la vapeur et renvoie aux ves-
tiaires les artisans du parti-pris. Il

l'a démontré à maintes reprises,
et en particulier hier en apposant
sa griffe sur une partie décisive.
Au coup de sifflet final, la capitale
parisienne est aussitôt envahie
par la communauté algérienne,
venue en force célébrer, sur les
Champs-Elysées, ce succès
retentissant vers le sacre de la
Coupe d'Afrique 2019. Dans une
ambiance digne d'une l iesse
populaire, l'avenue a vibré, jus-
qu'à une heure tardive de la soi-
rée, au rythme des cortèges fes-
tifs des voitures, scooters et
automobiles brandissant l'emblè-
me national. Des scènes de joie

auxquelles ont pris part des
familles en scandant le fameux
«One, two, three, viva l'Algérie».
Belle réplique à cet élu agitateur
du catastrophisme, porteur d'une
exhortation d' interdiction de
manifester sur la plus belle ave-
nue, contre les Algériens. La fête
tiendra ses promesses, nonobs-
tant son zèle de trouble-fête,
sous le regard bienveillant et vigi-
lant du dispositif de sécurité.
Demain, les cafés s'animeront
sur les deux rives de la
Méditerranée. L'Algérie de ses
défis, sera ravie !

De Paris, Omar Haddadou

KALIDOU KOULIBALY ABSENT DE LA FINALE

Promesse tenue
d’Aliou Cissé

l Le libéro de charme de Naples Kalidou
Koulibaly sera le grand absent de la finale de
la CAN entre l’Algérie et le Sénégal, vendredi
soir au Cairo-Stadium. Le coéquipier et ami
intime de Fawzi Ghoulam a concédé face aux
Aigles de Carthage son second avertissement
en deux matchs successifs de la phase à éli-
mination directe (il avait été averti en hui-
tièmes de finale contre l’Ouganda) et sera,
donc, suspendu face aux Verts pour la grande
finale.

Un rendez-vous que Koulibaly espérait
disputer avec les Lions de la Téranga qu’il
a rejoints en septembre 2015 alors qu’il
avait fait toutes les sélections françaises
de jeunes. A l’époque, le roc sénégalais
de Naples a cédé sous l’affection des
siens, en particulier son épouse. «Ma
femme a motivé mon choix de jouer pour
le Sénégal. Elle m’a dit : «A 25 ans, il
serait peut-être temps d’évoluer dans une
sélection nationale». Après, je voulais
rendre quelque chose à ma famille qui
m’a donné ses racines du Sénégal. (…)
Quand j’ai fait ce choix, j’ai vu beaucoup
de joie dans leurs yeux. (…) Depuis lors,
je ne regrette pas de porter les couleurs
du Sénégal», avait-il expliqué sur les
antennes de Canal+. Depuis, il a disputé
la CAN du Gabon, le Mondial de Russie et
cette Coupe d’Afrique en Egypte sous les
ordres d’un ex-défenseur qui, lui aussi,
avait fait le choix de porter le maillot fran-
çais. Il s’agit bien entendu d’Aliou Cissé,
l’ancien axial du PSG, qui a révélé une
partie de son discours à l’endroit de son

capitaine. «J’avais dit à Koulibaly, vient en
équipe nationale et je te ferai jouer une
Coupe du monde et une finale de Coupe
d’Afrique. Aujourd’hui, la promesse est
tenue», a-t-il précisé à l’issue de la demi-
finale remportée contre les Aigles de
Tunisie. Aliou Cissé sait bien combien
Koulibaly est important dans son disposi-
tif, lui qui composera un axe défensif de
fortune lors de la finale. Avant la suspen-
sion de Koulibaly, Cissé avait été privé de
Salif Sané blessé lors de la première ren-
contre face à la Tanzanie et qui n’avait
pas encore repris sa place jusque-là, Aliou
Cissé préférant conserver une inédite
paire Koulibaly-Kouyaté. La suspension
de Koulibaly devrait permettre le retour du
défenseur de Schalke 04 dans l’axe, cer-
tainement aux côtés de Cheikhou
Kouyaté, pour former une nouvelle inédite
charnière centrale contre l’Algérie.

M. B.

14 PENALTIES ACCORDÉS DEPUIS LE DÉBUT DE LA CAN

Mané et le Sénégal les mieux servis !
l Plus que deux rencontres avant la clô-

ture de cette 32e édit ion de la Coupe
d’Afrique des nations. Un tournoi riche en
émotions et en buts. Après 50 matchs, ce
sont 100 buts qui ont été inscrits dont 12
œuvres de l ’équipe d’Algérie, actuelle
meilleure attaque de la CAN. Une édition qui
a aussi vu les arbitres accorder quatorze
penalties parmi lesquels six ont été gâchés.
Deux par l’entremise du meneur des Lions de
la Téranga, Sadio Mané (contre le Kenya au
premier tour et l’Ouganda en huitième), de

son compatriote Henri Saivet face à la
Tunisie en demi-finale, du Marocain Hakim
Ziyech face au Bénin en quart de finale, de
Sassi Ferjani contre le Sénégal en demi-fina-
le et de l’Algérien Baghdad Bounedjah contre
la Côte d’Ivoire lors des quarts de finale. Huit
autres penalties ont été inscrits, tous lors du
premier tour. Outre Bounedjah et Mané, heu-
reux tireurs face au Kenya (victoire de
l’Algérie 2-0 et du Sénégal 3-0), il y a deux
penalties réussis par le Congolais Bakambu
face au Zimbabwe (4-0), 1 par le Malien

Moussa Marega et le Mauritanien Moctar Sidi
El Hacen lors de Mali-Mauritanie (4-1), un par
le Tunisien Yousef Msakni contre l’Angola (1-
1), un des pieds du Guinéen François
Kamano contre Madagascar (2-2). C’est
Sadio Mané qui a le plus tiré de penalties
avec 3 essais (deux contre le Kenya et celui
face à l ’Ouganda) suivi de l ’Algérien
Bounedjah qui a tiré contre le Kenya et face à
la Côte d’Ivoire et de Cédric Bakambu contre
le Zimbabwe (4-0).

M. B.

ATHLÉTISME :
MEETING INTERNATIONAL
DE SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN

Taoufik Makhloufi à la
recherche des minima
des Mondiaux de Doha
Taoufik Makhloufi, double médaillé d’argent aux Jeux

olympiques de 2016, de Rio de Janeiro, sur 800 et 1 500m,
sera en lice aujourd’hui, mardi 16 juillet, à l’occasion du
meeting international de Sotteville-lès-Rouen,
Normandie. 

Une première apparition en cette année 2019 du
champion olympique 2012 sur 1 500m qui devrait s’ali-
gner sur le 800m ; une course qui devrait lui permettre
de situer sa forme du moment. L’organisateur de ce
meeting se dit d’ailleurs fier de la participation de l’ath-
lète algérien. «Le 800 m masculin sera honoré par la
présence de Makhloufi Taoufik. Les organisateurs du
meeting comptent sur le demi-fondeur algérien pour
établir un nouveau record de la distance. Les pronos-
tics sont lancés», souligne-t-on sur la page officielle du
meeting qui rappelle que le record du meeting sur le
800m est détenu, depuis 2015, par Antoine Gakeme
avec un chrono de 1’44’’93. L’enfant de Souk Ahras,
qui n’a pas couru en cette année 2019, devrait cher-
cher les minima de participation aux Championnats du
monde de Doha 2019, (27 septembre au 6 octobre).
Les minima exigés sur le 800 m sont 1’45’’80 et doi-
vent être réalisés avant le 6 septembre. Le record per-
sonnel de Makhloufi, également record d'Algérie, sur
l’épreuve est de 1’42’’61 qu’il a réussi le 16 août 2016
lors des JO de Rio. «Je compte effectuer des courses
courtes de cross-country avant de prendre part à cer-
tains meetings pour évaluer ma forme et aborder ainsi
les Championnats du monde-2019 de Doha, qui
constituent un objectif intermédiaire», avait déclaré en
octobre dernier Makhloufi.

Ah. A.

ILS ONT ÉTÉ RECONDUITS
MANU MILITARI À

L’AÉROPORT
Le calvaire des

supporters au Caire
Des dizaines de supporters dénon-

cent, via les réseaux sociaux, les
conditions dans lesquelles ils ont été
expulsés vers l’Algérie juste après la
qualification des Verts pour la finale de
la Coupe d’Afrique des nations (CAN-
2019). Dans des messages postés sur
Facebook, à l’intérieur de l’avion qui les
transportait à Alger, ces supporters
racontent qu’ils avaient été arrêtés par
les services de sécurité égyptiens sans
aucune raison. «Nous étions dans les
tribunes en train de célébrer la qualifi-
cation de notre équipe nationale pour
la finale lorsque des policiers se sont
introduits dans la tribune pour nous
emmener au commissariat où nous
avions été retenus pendant quatre
heures, soit de 1h jusqu’à 5h du matin.
Nous avions tenté de joindre le consul
ou un représentant diplomatique algé-
rien, en vain. Ce que nous voulons,
c’est que l’Etat algérien intervienne.
Nous sommes des Algériens partis
encourager notre sélection nationale.
Nous ne sommes pas des voyous,
nous avons notre dignité. D’ailleurs,
nous avons été délestés de nos objets
personnels», ont-ils déclaré sur les
réseaux sociaux en affirmant qu’ils
avaient été retenus dans le commissa-
riat du quartier Al-Nasr au Caire. Pour
rappel, Air Algérie a affrété dix appa-
reils à destination du Caire à l’occasion
de la rencontre de la demi-finale de la
CAN-2019 qui avait opposé l’Algérie au
Nigeria.

Ah. A. 

IL A QUALIFIÉ SON ÉQUIPE
PUIS ÉTAIT À L’ORIGINE DE

SON ÉLIMINATION

Le Nigérian
Ekong dans le
Guinness Book

Des quatre mal-
heureux contre-
buteurs durant les
cinquante ren-
contres jouées à
l’occasion de
cette CAN-2019,
le Nigérian
Ekong peut figu-
rer dans le
Guinness Book.

Wil l iam Troost-
Ekong, buteur contre

l’Afrique du Sud lors des quarts de fina-
le puis a surpris son gardien Akpeyi
face à l’Algérie, en demi-finale. Face
au Sénégal, en demi-finale, le défen-
seur Dylan Bronn a été le second tuni-
sien à inscrire un but contre son camp.
Avant lui, Rami Bedoui avait trompé
Moez Benhassen face au Ghana, en
huitième de finale. Parmi les autres
malheureux buteurs, figure le Namibien
Itamunua Keimuine qui a inscrit le but
de la victoire du Maroc en trompant
son propre gardien dans le temps addi-
tionnel du match Maroc-Namibie (1-0).

M. B.
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Lors d’une causerie religieuse sur le hadj
aux Lieux saints  de l’islam, un imam a
conseillé aux futurs pèlerins algériens d’éviter
l’excès de selfies, surtout lors du rituel «ihram
» où le pèlerin est supposé être dans une autre
dimension spirituelle. Selon cet imam d’une
mosquée d’Alger, ils sont de plus en plus nom-
breux les gens qui se prennent en photo à La
Mecque et à Médine avant de les partager, ins-
tantanément, sur les réseaux sociaux, avec
des commentaires comme «Je suis près de la
Kaâba» ou «je suis sur le mont Arafa». 
Le « m’as-tu-vu ?»  sévit même au hadj !

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

«Hadj» Selfie
LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Par Kader Bakou

GALERIE LE PAON DU CENTRE
DES ARTS DE RIADH EL-FETH
(EL-MADANIA, ALGER) 
Jusqu’au 26 juillet : Ateliers d’arts
plastiques destinés aux enfants et
aux adultes (peinture, dessin,
calligraphie…). 
MUSÉE PUBLIC NATIONAL DES
ARTS ET DES  EXPRESSIONS
CULTURELLES
TRADITIONNELLES  (PALAIS
AHMED-BEY, CONSTANTINE)
Jusqu'au 10 août : L'ambassade

des Pays-Bas en Algérie présente
l’exposition de photographie «La
culture assaillie,  le patrimoine
culturel au cœur des conflits
armés».
OPÉRA D’ALGER BOUALEM-
BESSAIH (OULED-FAYET, ALGER) 
Mardi 23 juillet à partir de 19h30 :
Concert de Choughli et sa troupe
intitulée «Tihoussai Nkalin».
CERCLE FRANTZ-FANON DU
CENTRE DES ARTS DE RIADH
EL-FETH (EL-MADANIA, ALGER) 
Jusqu’au 31 juillet : Exposition

collective d’arts plastiques «Vue
sur mer».
THÉÂTRE DE VERDURE LAÂDI-
FLICI (BD FRANTZ-FANON, ALGER)
Jeudi 25 juillet à partir de 21h :
Smart Prod et Probox Algérie,
présentent un concert du Daft Punk
Official Tribute.
ESPLANADE DE L’HÔTEL
MÉRIDIEN D’ORAN 
Jeudi 1er août à partir de 21h :
Smart Prod et Probox Algérie
présentent un concert du Daft Punk
Official Tribute.

GALERIE BAYA DU PALAIS DE
LA CULTURE MOUFDI-ZAKARIA
(KOUBA, ALGER) 
Jusqu’au 5 août : L’ambassade du
Japon présente une exposition de
gravures japonaises «Photographic
Images & Matter : Japanese prints
of the 1970’s».
MUSÉE D’ART MODERNE D’ORAN 
Jusqu’au 31 août : Exposition de
l’artiste Rahim Sadek.
MUSÉE PUBLIC NATIONAL
D’ART MODERNE ET
CONTEMPORAIN D’ALGER

(RUE LARBI-BEN-M’HIDI,
ALGER-CENTRE) 
Jusqu’au 31 juillet : Le Musée
public national d’art moderne et
contemporain d’Alger, le Goethe
Institut d’Alger et Habibi Funk
présentent  l’expo «Planète Malek -
Une rétrospective», en hommage
au compositeur Ahmed Malek.
GALERIE D’ART DE L’HÔTEL
SOFITEL (EL-HAMMA, ALGER)
Jusqu’au 18 juillet : Exposition 
de peinture «Réminiscences» 
de l’artiste Fadila Lebjaoui.
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SAISON ESTIVALE À CHLEF 

Une bibliothèque
mobile à la plage
Marina de Ténès
Une bibliothèque mobile relevant de la  Bibliothèque

publique principale de Chlef a posé bagages, samedi,
au niveau de la plage Marina de la ville côtière de Ténès
(55 km du chef-lieu de  la wilaya de Chlef), où elle a sus-
cité un intérêt particulier de la part des  estivants sur
place. Selon ses organisateurs, il s’agit de la 2e halte de
cette bibliothèque mobile, lancée la semaine passée à
partir de la plage de Beni-Haoua, dans l’attente de
sillonner nombre d’autres plages de la wilaya, tout au
long de  cette saison estivale. 
L’objectif étant d’assurer une «meilleure animation

de la saison estivale, parallèlement à la promotion du
livre et de la  lecture ,auprès des enfants notamment»,
est-il souligné de même source. 
«Cette activité se veut une contribution dans la diver-

sification de la  scène culturelle locale, durant cet été,
tout en contribuant à l’ancrage  d’une culture de la lec-
ture chez les estivants en général, dont  particulière-
ment les enfants», a indiqué à l’APS le directeur de la
Bibliothèque publique principale de Chlef, Mohamed
Guemoumia. 
La manifestation, organisée sous le signe «Je suis

en vacances, je lis», a  été «très bien accueillie par les
vacanciers, dont les enfants notamment,  qui ont été
nombreux à participer à différents ateliers (lecture, des-
sin, calligraphie arabe), animés à l’occasion», a-t-il dit. Il
a aussi signalé l’animation de plusieurs autres activités
annexes,  dont des concours de culture générale au
profit des enfants, pour allier  plaisir et savoir, en plus de
spectacles de clowns. 
De nombreuses familles en vacances sur place ont

loué cette «initiative encourageant la lecture chez nos
enfants», comme souligné par Mme Ilham,  qui s’est féli-
citée de cette activité qui «aide les enfants à ne pas
complètement oublier l’école durant les vacances sco-
laires», a-t-elle  relevé. 
Cette bibliothèque mobile a également suscité un

intérêt particulier de  la part des fans de lecture parmi
les adultes, à l’image de D. Rachid, qui a  loué la «gran-
de diversité de son stock livresque dont, notamment, les
ouvrages d’histoire», a-t-il observé. 
A noter que l’activité de cette bibliothèque mobile se

poursuivra jusqu’au  31 août prochain, avec, au pro-
gramme, de nombreuses haltes au niveau des plages
autorisées à la baignade de la wilaya de Chlef.

S oixante toiles
signées par cinq
artistes issus des

wilayas de l'ouest du pays
ont été exposées samedi au
Musée public national
Ahmed-Zabana d’Oran, à
l'initiative du bureau de
wilaya de l’Union nationale
des arts culturels en collabo-
ration avec le musée, à l’oc-
casion de la célébration du
57e anniversaire de la Fête
de l’indépendance.
Cette exposition collecti-

ve régionale comprend 60
tableaux signés par Malika
Kaskoussa et Taleb Mah-
moud d’Oran, Abdelhadi
Talbi de Aïn Témouchent,
Noureddine Makdès de Sidi
Bel-Abbès et Youcef
Alaouiya de Relizane.
Les œuvres d’art mettent

en exergue la beauté de la
nature des villes algé-
riennes, la richesse et la
variété des traditions que
recèle le patrimoine dont
des spectacles de fantasia.
D’autres toiles sont consa-
crées à la femme algérienne
dans son habit traditionnel,
dont le haïk, et inspirées du
quotidien du peuple algé-
rien. Les toiles exposées

représentent l’impression-
nisme, où la diversité des
techniques et la beauté de la
couleur bleue dominent, à
l’exception des tableaux de
Taleb Mahmoud, connu pour
son style alliant sculpture,
calligraphie arabe et arts
plastiques, où des pièces de
monnaie reproduisent un
vers d’un poète irakien glori-
fiant l’Algérie, sa fierté et sa
dignité.
Cette exposition, qui se

poursuivra jusqu’au 31 août
prochain, entend donner
l'occasion à des artistes

plasticiens talentueux, à
l'image de Noureddine Mak-
dès et Youcef Alaouiya, de
mettre en avant leurs
œuvres et soumettre au
public leur expérience dans
ce domaine, en plus de
contribuer à l'animation
artistique à Oran, a souligné
le chef de bureau de l’Union
nationale des arts culturels
(Unac), Boualem Abdelha-
fid, en marge de cette expo-
sition collective.
La wilaya d’Oran, qui

recèle un  potentiel inesti-
mable d’artistes et qui a le

statut de capitale de l’Ouest
algérien et de la deuxième
plus grande ville d’Algérie,
souffre, a-t-il dit, du manque
d’espaces culturels, d’où la
nécessité de renforcer sa
galerie d’arts plastiques,
surtout que la ville s’apprête
à abriter les Jeux méditerra-
néens de 2021.
Boualem Abdelhafid a

salué au passage l’aide
apportée par le Musée natio-
nal Ahmed-Zabana, ayant
fourni une salle à l’Unac
pour exposer ses activités.

Rachid Merzougi, plus connu sous le
sobriquet «Baya», est mort samedi 13 juillet,
à l’âge de 66 ans. L'artiste aux multiples
talents — photographe, peintre, adepte de
l'outil informatique... — était très affaibli
depuis des années. Il a aussi occupé des
postes de responsabilité paramédicale
durant une quinzaine d'année dans le sec-
teur public. Passionné de photographie, il se
fait remarquer en tant que chef de service.
Natif du quartier populaire «Septième»,
connu pour être une pépinière d'intellectuels,

«Baya» faisait partie d'une génération qui a
fortement résisté aux contraintes de la vie. Il
laisse derrière lui un riche répertoire de pho-
tographies «guelmoises» qui a accompagné
les épisodes majeurs de l'histoire de Cala-
ma, cette cité antique. 
«Rachid Merzougi a fait de la photogra-

phie documentaire un moyen d'enregistre-
ment réel et objectif», témoignent des spé-
cialistes. «Baya» s'en va et c'est une autre
figure de Guelma qui tire sa révérence. 

Noureddine Guergour 

L’ALBUM YA GHEZALI DE YACINE EL BAHI

Un bon nouveau chaâbi 

Portant le joli nom de Ya
Ghezali, le nouvel album de
Yacine El Bahi est dans les
bacs depuis quelques
semaines. Produit par
Ostowana (Alger) et enre-
gistré au studio algérois
Aminoss, il comporte cinq
chansons moyenne ou
longue durée dans la tradi-
tion du chaâbi ou de la
musique andalouse, res-
pectivement, Koulchi Bel
Mektoub, Ya Ghezali, Bous-
salef Hada, Sid El Milah et
Mahboubi. 
La chanson qui a donné
son titre à l’album se dis-
tingue, notamment, par ses
airs très tango. Les trois
autres, c’est du bon chaâbi,
avec d’excellents arrange-
ments musicaux. Yacine El
Bahi, de son côté, chante

bien et juste, sans casser le
rythme, une pratique si nui-
sible à une bonne écoute et
que curieusement  sem-
blent «affectionner» cer-
tains chanteurs chaâbis.
Les mélodies des quatre
morceaux de l’album Ya
Ghezali sont légèrement
rythmées, parfois proches
desdites «chansonnettes»
chaâbies, c’est-à-dire les
chansons courte durée et
composées «librement»
pour pouvoir être interpré-
tées indépendamment des
noubas.
Les thèmes, notamment,
l’amour courtois et l’amitié
sont variés. 
Yacine Keraressi, au man-
dole, Zahir Arada (banjo et
guitare), Ahmed Chaâbi
(ténor), Hakim Mahfouf

(violon) et Samir Amirouche
piano, derbouka et tar), ont
participé aux enregistre-
ments des différents mor-
ceaux de l’album. Les mix
et les arrangements ont été
réalisés par Amine Hame-
rouche.
Ya Ghezali un beau produit
chaâbi, bien conçu qui

pourrait bien plaire à la
jeune génération des mélo-
manes de la chanson chaâ-
bie, sans fâcher les puristes
de ce genre musical tradi-
tionnel très en vogue à
Alger et dans des villes
comme Mostaganem, Blida
ou Cherchell, notamment.

Kader B.

GUELMA

Baya, «une icône s'en va» 

Cinq belles chansons aux mélodies légèrement
rythmées, une bonne interprétation et des arran-
gements musicaux  impeccables, le nouveau pro-
duit a de quoi plaire aux mélomanes.

MUSÉE PUBLIC NATIONAL AHMED-ZABANA D’ORAN

Exposition collective d’artistes peintres 
des wilayas de l'Ouest
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1re ÉDITION DU SALON NATIONAL DES ARTS TRADITIONNELS 
ET CULTURES POPULAIRES À BOUIRA

Une trentaine de wilayas au rendez-vous

La 1ère édition du Salon
national des arts traditionnels et
des cultures populaires du patri-
moine immatériel algérien s’est
ouvert dimanche à la maison de
la culture Ali-Zamoum de la ville
de Bouira, avec la participation
de 30 wilayas du pays. Organi-
sée par la maison de la culture
Ali-Zamoum en collaboration
avec l’association «Bordj
Hamza» de Bouira, cette mani-
festation a été inaugurée par les
autorités locales avec au pro-
gramme des expositions
dédiées aux habits tradition-
nels, aux bijoux, ainsi qu’aux
traditions de chaque wilaya par-
ticipante. 
Le Salon se poursuivra jus-

qu’au 18 juillet avec au menu
une série d’activités culturelles,
des conférences, des pièces
théâtrales, des ateliers pour
enfants, a souligné à l’APS la
directrice de la maison de la
culture, Saliha Chirbi.
Plusieurs associations cultu-

relles prennent part à ce premier
Salon. Elles organiseront durant
cette manifestation des galas,
des séances pour la poésie ainsi
que des pièces théâtrales. «Une
série de conférences ayant trait
au patrimoine immatériel ama-
zigh et son rôle dans la consoli-
dation des liens sociaux, sera
animée par les professeurs
Ghorbi Mohamed (Université de

Tizi Ouzou), Bouizri Saïd (Uni-
versité de Tizi Ouzou), ainsi que
par l’artiste Chikhi Yazid», a sou-
ligné Mme Chirbi. 
Des animations et des lec-

tures poétiques ainsi que des
projections de films, des
ventes-dédicaces de livres,
sont prévues durant cette mani-
festation, qui a drainé déjà un
public nombreux depuis son
ouverture. «Nous organisons ce
salon pour animer la ville de
Bouira et sortir de la léthargie»,

a expliqué la même respon-
sable, ajoutant que l’esplanade
El Wiam jouxtant la maison de
la culture Ali-Zaâmoum sera
réservée chaque soir aux
chants (Ichewiqen) ainsi qu’à la
danse populaire et à la magie
afin d’attirer plus de visiteurs au
salon et animer la ville. 
Par ailleurs, une rencontre

avec les poètes venus de 30
wilayas du pays aura égale-
ment lieu à cette occasion pour
déclamer des poèmes sur le
patrimoine culturel immatériel
algérien. Au dernier jour du
Salon, une visite guidée à la
station climatique de Tikjda au
profit des participants et un gala
artistique seront organisés pour
clôturer la manifestation.

L es étudiants du département des arts
dramatiques de l’Université d’Oran béné-
ficieront à partir de la saison universitaire

prochaine de cartes de stagiaires leur permet-
tant d’assister gratuitement aux différentes
pièces théâtrales présentées au niveau des
théâtres publics à l'echelle nationale.
L’annonce a été faite par Mourad Senouci le

directeur du Théâtre régional Abdelkader-Allou-
la d’Oran, lors de la clôture, lundi, des deux
journées de soutenance des étudiants du
département du 4e art pour l’obtention du diplô-
me de master dans cette spécialité, abritées
par son établissement.
«Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la

contribution du Théâtre régional d’Oran dans la
formation des étudiants spécialisés dans les
arts dramatiques», a expliqué M. Senouci, esti-
mant que la démarche renforcera davantage
les liens entre les deux institutions (théâtre et
université).
Le même responsable a appelé les troupes

théâtrales au niveau national à donner leur
chance aux étudiants formés au niveau de l’ins-
titut des arts dramatiques et tirer profit de leurs
compétences.
«Les deux journées de soutenance abritées

par le TRO ont d’ailleurs permis de découvrir
beaucoup de talents à l’avenir prometteur dans
le 4e art s’ils venaient à être bien pris en charge

et si on leur donnait aussi la chance de se pro-
duire dans différents travaux réalisés dans ce
registre», a encore estimé le même respon-
sable.Il s’agit de la deuxième année de suite
que le TRO accueille les étudiants des arts dra-
matiques pour exposer leur mémoire de soute-
nance de Master à travers la présentation de
morceaux de pièces théâtrales, a indiqué à
l’APS le premier responsable du Théâtre régio-
nal d’Oran.
Cette initiative entre dans le cadre d’un

accord de partenariat entre les deux institu-
tions visant à impliquer davantage le TRO
dans la formation des futurs dramaturges, a-
t-il ajouté.

Avant d'être un incontournable
des studios hollywoodiens, les
histoires de super-héros n'intéres-
saient que quelques geeks vivant
leur passion dans leur coin. En
Californie, une poignée d'entre
eux s'est regroupée pour lancer
un rendez-vous confidentiel: le
Comic-Con, devenu cinquante
ans plus tard un évènement de
l'industrie américaine du divertis-
sement.
Cette semaine, 135 000 fans

de cinéma, bande dessinée, des-
sin animé ou jeu vidéo — le plus
souvent déguisés en leurs person-
nages préférés — doivent se
rendre à San Diego pour le 50e
Comic-Con, le plus gros festival
au monde à mettre à l'honneur la
pop culture.   
Ces allées où sont lancées des

franchises valant des milliards de
dollars regorgent maintenant de
stars hollywoodiennes, d'Arnold
Schwarzenegger aux acteurs de
la série Game of Thrones. 
Un résultat difficile à imaginer

en mars 1970, quand un collec-
tionneur de comic-books (les
bandes dessinées américaines)

de 36 ans au chômage a retrouvé
cinq acolytes adolescents dans le
sous-sol miteux d'un petit hôtel
pour lancer une convention qui a
attiré, pour sa première édition,
une centaine de fans. Leur but :
rencontrer les auteurs de leurs
«comics» favoris.  
Ces fans «étaient les premiers

à considérer la BD comme un
art», explique à l'AFP David Glan-
zer, responsable du marketing du
Comic-Con.
Depuis, le développement de

la convention a été progressif

mais inexorable. «On ne pensait
jamais devenir aussi gros et être
encore là après 50 ans», avoue
David Glanzer.

Changement de galaxie 
Le metteur en scène oscarisé,

Frank Capra, est la première gran-
de star à s'y rendre. Mais ce qui
fait basculer le Comic-Con dans
une autre dimension, c'est le
déploiement en 1976 d'une équi-
pe de la jeune maison de produc-
tion Lucasfilm venue faire la pro-

motion «d'un petit film appelé Star
Wars», raconte M. Glanzer. 
La semaine suivante, tous les

responsables des gros studios
hollywoodiens — qui se rendaient
auparavant au Comic-Con le
week-end pour s'amuser — des-
cendent à San Diego avec leurs
contrats et leurs stylos pour parler
affaires.
Dès les années 1990, les stars

elles-mêmes sont envoyées par
les studios comme un moyen d'in-
téresser les grands médias à l'ac-
tualité du secteur.   
Francis Ford Coppola est allé y

faire la promotion de son Dracula,
alors que Quentin Tarantino,
grand amateur de séries B, est
passé de simple spectateur à invi-
té de marque. 
«A l'époque, on offrait 2 000 ou

3 000 tickets à la radio parce
qu'on avait du mal à faire venir les
gens», se remémore M. Glanzer.
«Maintenant, les places sont
toutes vendues en moins d'une
heure» pour remplir les 11 hec-
tares du centre de convention de
cette ville californienne située à la
frontière avec le Mexique. 

Le succès est tel que d'autres
éditions du Comic-Con ont fleuri à
travers le monde, de New York à
Djeddah, en Arabie saoudite. Mais
ce spectaculaire développement
s'est fait au détriment de l'esprit
intimiste des débuts, regrettent les
fans de la première heure qui ont
parfois le sentiment d'être dépos-
sédés de leur culture devenue
objet de consommation de masse.
Les vendeurs de comics, pour-

tant à l'origine de toute cette réus-
site, ont déserté les allées du
Comic-Con, chassés par les prix
maintenant exorbitants demandés
aux exposants. 
Et beaucoup se plaignent que

les comics eux-mêmes soient
oubliés, au détriment des block-
busters hollywoodiens qui génè-
rent beaucoup plus d'argent que
ces petites bandes dessinées
vendues une poignée de dollars. 
«Le monde du divertissement

est juste très différent de ce qu'il
était dans les années 1970»,
répond David Glanzer. «C'est une
progression saine et une recon-
naissance de l'art sous toutes ses
formes». 

CINÉMA

D'un sous-sol d'hôtel à Hollywood : 
le Comic-Con fête sa 50e édition 

Plusieurs associations culturelles participent à ce
premier Salon à la maison de la culture Ali-Zamoum
de Bouira. Elles organiseront également, durant
cette manifestation, des galas de musique, des
séances pour la poésie ainsi que des représenta-
tions de pièces théâtrales.

THÉÂTRE RÉGIONAL D’ORAN

L’accès sera gratuit pour les étudiants
en arts dramatiques 
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«L'usine à gaz d'Ebla a repris sa
production» hier lundi à l'aube après
«la réparation d'un pipeline saboté», a
déclaré le ministère du Pétrole et des
Ressources minérales dans un com-
muniqué publié sur les réseaux
sociaux. Dimanche, l'agence de pres-

se Sana avait fait état d'un acte terro-
riste perpétré contre le gazoduc, pro-
voquant sa mise hors service. 

L'Observatoire syrien des droits de
l'Homme (OSDH), une ONG basée à
Londres et proche de l’opposition,
avait évoqué une  attaque à la bombe.

Ce pipeline achemine le gaz du
champ de Chaer, le plus grand du
pays situé dans la vaste province de
Homs (centre) et contrôlé par le gou-
vernement, vers l'usine d'Ebla, plus à
l'ouest. Il permet de transporter quoti-
diennement 2,5 millions de m3 de gaz,
selon le ministère. 

Le gazoduc traverse la badiya
syrienne (désert) où des éléments du
groupe terroriste Daesh sont encore

présents. Des affrontements les oppo-
sent régulièrement aux forces gouver-
nementales dans cette région. 

Fin juin, des oléoducs sous-marins
reliés à une raffinerie dans la ville de
Banyas (ouest) avaient subi des actes
de sabotage commis, selon un haut
responsable syrien, avec l'aide de
«pays étrangers». 

Avant le conflit déclenché en 2011,
les hydrocarbures représentaient l'une

des principales sources de revenus
syriennes. 

Depuis 2011, le secteur pétrolier
et gazier a subi des pertes estimées
par les autorités à 74 milliards de
dollars. 

Les puissances occidentales ont,
par ailleurs, imposé des sanctions
économiques contre la Syrie, dont un
embargo sur l'acheminement de
pétrole vers ce pays.

SYRIE

Un gazoduc saboté remis en service 

Publicité

L'ancien Président sud-africain,
Jacob Zuma, a farouchement rejeté
hier lundi devant une commission
d'enquête toutes les accusations
de corruption qui le visent en criant
à la «calomnie» et à une mystérieu-
se «conspiration» pour l'éliminer. 

Attendu depuis de longs mois, le témoignage
de M. Zuma s'est largement limité à une plaidoi-
rie pro domo de plus de deux heures, improvisée
et souvent confuse. 

«On m'a calomnié, on m'a présenté comme
le roi des corrompus», s'est-il offusqué, dénon-
çant une «conspiration» et un «complot visant à
(l')assassiner» qu'il a fait remonter à ses activités
de chef des renseignements du Congrès natio-
nal africain (ANC) pendant la lutte contre le régi-
me de l'apartheid. 

Jacob Zuma a même assuré avoir «survécu
à plusieurs tentatives de (le) tuer» qu'il a attri-
buées, sans les nommer, à trois «organisations
de renseignement». 

Comme ses avocats, l'ancien chef de l'Etat a
mis en cause l'impartialité de la commission

devant laquelle il s'est présenté. «Aux yeux de
ceux qui dirigent les choses, cette commission
doit être la tombe de Zuma», a-t-il accusé. 

Englué dans les scandales, M. Zuma a été
poussé à la démission en février 2018 et rempla-
cé par le nouveau patron de l'ANC, Cyril
Ramaphosa, qui a promis depuis de tourner la
page calamiteuse de la corruption. 

L'ancien chef de l'Etat, 77 ans, est soupçon-
né d'avoir généralisé le pillage des ressources
de l'Etat, notamment en favorisant illégalement
les affaires d'une sulfureuse famille d'hommes
d'affaires dont il est proche, les Gupta. 

Depuis un an, la commission anticorruption,
présidée par le vice-président de la Cour consti-
tutionnelle Raymond Zondo, a entendu des
dizaines de ministres, élus, hommes d'affaires
ou hauts fonctionnaires qui ont déballé au grand
jour le linge sale de l'ère Zuma (2009-2018). 

L'actuel ministre des Entreprises publiques,
Pravin Gordhan, y a ainsi accusé l'ex-Président
d'avoir «autorisé un climat d'impunité permettant
la corruption» et la «capture de l'Etat» par des
intérêts privés. 

M. Gordhan a chiffré à 100 milliards de rands
(6 milliards d'euros) le montant des fonds publics

détournés ces dernières années. L'ancien chef
de l'Etat a traité lundi toutes ces accusations par
le mépris. «Quelqu'un qui a témoigné avant moi
ici a dit que Zuma avait vendu le pays aux
enchères. C'est un mensonge !». 

L'ancien Président s'est aussi longuement
expliqué sur ses relations avec les Gupta. 

«Je n'ai jamais rien fait d'illégal avec eux, ils
étaient juste des amis», a-t-il assuré en rappe-
lant que les frères Gupta étaient aussi liés à ses
prédécesseurs Nelson Mandela et Thabo Mbeki. 

«Je me demande pourquoi (...) les gens pen-
sent que ma relation avec eux n'était pas correc-
te alors qu'ils avaient des relations avec les
autres», a relevé Jacob Zuma. 

Il y a quelques mois, un ancien ministre,
Mcebisi Jonas, a raconté devant la commission
comment les frères Gupta étaient venus lui pro-
poser en 2015 le maroquin des Finances en
échange de son aide pour obtenir des contrats et
d'un pot-de-vin de 600 millions de rands (près de
40 millions d'euros). 

Selon M. Jonas, Ajay Gupta lui a alors affirmé
sans détour : «Vous devez comprendre que
nous contrôlons tout (...) et que le vieux (Zuma)
fera tout ce que nous lui dirons de faire.» 

«Ça veut dire que je ne suis pas capable de
faire mon travail (de président) et qu'il me faut
quelqu'un d'autre (pour le faire) ?», s'est amusé
lundi Jacob Zuma. 

Une fois conclu son monologue, l'ex-
Président a commencé à répondre aux ques-
tions des avocats de la commission, avec moins
de verve. 

L'un d'eux l'a asticoté sur un coup de fil que
le directeur des services de communication du
gouvernement l'accuse de lui avoir donné pour
appuyer une demande des frères Gupta de
réserver l'intégralité de son budget à leurs seuls
médias. «Je ne me souviens pas d'avoir donné
ce coup de fil», a balayé Jacob Zuma, «et qu'il ait
eu lieu ou pas, je ne pense pas qu'il y ait eu là
quoi que ce soit d'extraordinaire». 

L'interrogatoire de Jacob Zuma se poursuit
mardi. 

Malgré toutes les accusations dont il fait l'ob-
jet, l'ancien Président n'a toujours pas été for-
mellement inculpé. 

Il n'est pour l'heure poursuivi par la justice de
son pays que dans une seule affaire de pots-de-
vin versés en marge d'un contrat d'armement
signé... il y a vingt ans.

La Syrie a annoncé hier lundi avoir réparé un gazoduc
dans le centre du pays après sa mise hors service ce
week-end à la suite d'un acte de sabotage. 

AFRIQUE DU SUD

Zuma nie être corrompu et crie à la «conspiration» 
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LE DÉPART À LA RETRAITE APPROCHE POUR LES TRAVAILLEURS SALARIÉS

Les réponses aux questions
les plus courantes

A quel âge peut-on prendre
la retraite ?

La loi 83-12 du 02 juillet 1983,
modifiée et complétée, a fixé l’âge
légal de la retraite à 60 ans.
Cependant, des réductions d’âge
sont consenties - À la femme tra-
vailleuse : qu’elle soit en activité,
ou non en activité, la condition
d’âge exigée est réduite de 5 ans
et d’une année supplémentaire par
enfant élevé pendant au moins 9
ans, dans la limite de 3 enfants. 
- Au travailleur ayant la qualité

de moudjahid qui bénéficie d’une
réduction d’âge de cinq années au
titre de la participation à la guerre
de Libération nationale (art.21 loi
83-12 complétée et modifiée) ;
d’une réduction d’une année par
tranche de 10% au titre du taux
d’invalidité et de 6 mois par
tranche de 5%. Aucune condition
d’âge n’est exigée si le moudjahid
réunit un taux de 100%. 
-A la veuve de chahid : les dis-

positions sus-citées, particulières
au moudjahid, sont applicables à la
veuve de chahid pour une deman-
de de pension directe.
- Aux assurés présentant une

incapacité de travail totale et défi-
nitive ne réunissant pas les condi-
tions pour bénéficier d’une pension
d’invalidité au titre des assurances
sociales ; aucune condition d’âge
n’est exigée dans ce cas si l’assuré
réunit moins de 60 jours d’activité
récente et totalise, par ailleurs, une
durée de travail et de cotisation
égale à 7 ans et demi (art.9 L 83-
12). La pension doit être liquidée
sur la base de 15 ans. 
-Dans le cadre de la retraite

anticipée : (décret législatif n° 94-

10) : 50 ans pour les hommes
(réunissant au moins 20 années
d’activité) ; 45 ans pour les
femmes (réunissant 20 ans d’acti-
vité).

Quel est le salaire de référence
pour le calcul de la retraite ?
C’est le salaire mensuel moyen

des cinq (05) dernières années
précédant la mise à la retraite, ou
si c’est plus favorable, le salaire
mensuel moyen déterminé sur la
base des cinq (05) années ayant
donné lieu à la rémunération la
plus élevée au cours de la carrière
professionnelle de l’intéressé.

Quels sont les éléments 
du salaire de référence ?
C’est le salaire soumis à cotisa-

tion de sécurité sociale. En sont
exclus (voir décret exécutif n° 96-
208 du 5 juin 1996) : Les presta-
tions à caractère familial (alloca-
tions familiales, primes de scolari-
té, salaire unique... etc.) ; les
congés payés non consommés ;
les primes à caractère exception-
nel (primes de départ à la retraite,
indemnité de licenciement, etc.).

Quelles sont les périodes
assimilées à des périodes

de travail ?
· Les périodes pendant les-

quelles l’assuré a perçu des
indemnités journalières des assu-
rances maladie, maternité, acci-
dents du travail et maladie profes-
sionnelle.

· Les périodes de congé payé légal.
· Les périodes pendant les-

quelles l’assuré a perçu une

indemnité de l’assurance chômage.
· Les périodes durant lesquelles

l’assuré a bénéficié d’une retraite
anticipée.
· Les périodes d’interruption de

travail due à la maladie, lorsque
l’assuré a épuisé ses droits à
indemnisation, à condition que l’in-
capacité physique de continuer ou
de reprendre le travail soit recon-
nue par l’organisme de sécurité
sociale.
· Les périodes de service

national.
· Les périodes de mobilisation

générale.
· Les périodes durant les-

quelles l’assuré a bénéficié d’une
pension d’invalidité ou d’une rente
d’accident du travail correspon-
dant à un taux d’incapacité au
moins égal à 50%.

N.B. : Il importe de relever que
ces périodes ne sont validables
que si l’assuré justifie de 7 ans ½
de travail effectif ayant donné lieu à
versement de cotisations, et de 15

trimestres de travail effectif s’il
s’agit d’un moudjahid. Conformé-
ment à l'article 47 de la loi n°83-12
relative à la retraite, aucune pério-
de assimilée ne peut être validée
pour la liquidation d'une allocation
de retraite.

Quel est le taux de validation
des années d’activité ?

La loi 83-12 stipule que pour
chaque année validée, le montant
de la pension est fixé à 2,5 % du
salaire soumis à cotisation. Pour
les travailleurs ayant la qualité de
moudjahid, les années de partici-
pation à la guerre de Libération
nationale sont comptées double et
validées à 3,5 % par an. Exemple
: 24 ans d’activité : 24 x 2,5% =
60%, plus 5 ans de participation
5 x 2 x 3.5 = 35, le taux global est :
60+35 = 95%.

Comment est calculé
le montant brut de la 
pension de retraite ?

Avantage Principal (AP) =
(Salaire mensuel moyen x 2,50 x

nombre d’années) / 100. Avantage
Principal Réversion =  Montant
brut de la pension du décujus (AP
+ MC (majoration pour conjoint à
charge)) x taux ayant droit.
Retenue sécurité sociale =

Avantage principal x 2%.
Retenue IRG = cette retenue

est applicable à l’Avantage Princi-
pal dont le montant mensuel est
supérieur à 20 000 DA. 
Cependant, un abattement est

prévu pour les pensions dont le
montant mensuel varie entre
20 000 et 40 000 DA.

Le paiement de votre
retraite/Quand et comment ?
Quand ?  Votre retraite est

payée chaque mois à terme
échu. Elle est versée selon les
dates d’échéances qui différent
d’une wilaya à une autre et telles
que fixées d’un commun accord
avec les services d’Algérie
Poste, soit le 20, 22, 24 et 26 de
chaque mois, en fonction de la
wilaya de résidence. 
Comment ? Par virement à

votre Compte courant postal
(CCP) ou bien à votre compte
bancaire.

Dans quelle condition 
peut-on valider la période

du service national ?
La période d’accomplisse-

ment des obligations du service
national est validée lors de la
liquidation d’une pension à l’âge
légal de 60 ans.

Dans quelles conditions
peut-on valider la période 

de formation ?
Si ladite période est soumise

à cotisation de sécurité sociale,
notamment la quote-part retraite. 
Dans ce cas, il y a lieu de vali-

der cette période dans sa totalité
au titre de la retraite au profit des
stagiaires des écoles et institu-
tions publiques se préparant
pour des postes permanents au
service de l'Etat.

LSR

Vous allez bientôt avoir 60 ans, l’âge légal de départ à
la retraite, et à partir de 52 ans pour les femmes tra-
vailleuses, sous certaines conditions. N’attendez pas la
dernière minute pour entamer vos démarches : il faudra,
notamment, préparer un dossier et, surtout, s’assurer
que pendant toute votre période d’activité vous avez
été bien déclaré à la Cnas. Voici des réponses aux ques-
tions que vous vous posez.

Le montant de la pension
de retraite peut être

majoré dans 2 cas précis
1. Majoration pour conjoint à charge. A ce montant s’ajoute pour le

retraité qui a un conjoint à charge une majoration dont le montant est
fixé par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale, sur proposition
du conseil d’administration de la CNR  conformément à l’article 15 de la
loi 83-12 modifiée par celle n°99-03). Ce montant est actuellement fixé
à 2 500 DA net par mois.
2. Majoration pour tierce personne. Le retraité titulaire d’une pen-

sion de retraite substituée à une pension d’invalidité de la troisième
catégorie ainsi que le travailleur atteint d’une incapacité totale et défi-
nitive admis directement en retraite parce qu’il ne remplit pas les
conditions pour bénéficier d’une pension d’invalidité a droit à une
majoration pour tierce personne lorsque après contrôle médical de la
caisse, leur état nécessite le recours à l’assistance d’une tierce per-
sonne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Prenons l’exemple d’un tra-
vailleur âgé de 60 ans ayant tra-
vaillé et cotisé pendant 34 ans,
son salaire de référence est égal
au salaire moyen servant de base
de calcul, soit dans cet exemple
précis : 24 300 DA mensuels. Taux
de pension = 34 x 2,5/100  = 85%.
Ce taux est ramené à 80% confor-
mément à l’article 17 de la loi
n°83-12 du 02 juillet 1983, relative
à la retraite modifiée et complétée.
Le montant de sa pension de
retraite, sera donc égal à :
Avantage principal (montant

brut): 24 300 x 0.8 = 19 440 DA ;
Assurances sociales 2% :

388,88 DA ;

Retenue IRG : exonéré (mon-
tant inférieur à 20 000 dinars) ;
Majoration pour conjoint à

charge : 2 500 DA ;
Montant net mensuel de la pen-

sion de retraite : 21 551,20 DA.

Le montant de la pension connaît
deux limites :

- Un maximum de 80%. S’agis-
sant du travailleur ayant la qualité
de moudjahid, ce maximum est
porté à 100% du salaire moyen
ayant servi de base de calcul de la
pension.
- Un minimum : il ne peut

être inférieur à 75% du SNMG.
Pour le moudjahed ce mini-

mum est fixé à 2 et ½ fois le
SNMG.      

- En tout état de cause et à
compter du 1er janvier 1999, le
montant de l’avantage principal
brut de la pension ne peut en
aucun cas être supérieur à quin-
ze (15) fois le montant mensuel
du salaire national minimum
garanti (SNMG), et ce, conformé-
ment aux dispositions de l’article
17 de la loi n° 83-12 relative à la
retraite modifiée et complétée par
la loi n°99-03 du 22 mars 1999. 
Le montant brut de la pension

de retraite est le produit du salaire
mensuel moyen actualisé par le
taux global de la pension.

Exemple de calcul d’une
pension de retraite



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms

de cinq œuvres de Dominique Fernandez.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Encore une de ses œuvres»

1- L’ÉTOILE
ROSE
2- LES ENFANTS
DE GOGOL

3- MÈRE MÉDI-

TARRANÉE

4- DANS LA MAIN 

DE L’ANGE
5- L’ARBRE JUS-
QU’AUX
RACINES

MOT RESTANT = MYSTERE DE NAPLES

N A L S E L P A N E D E
T F E E J U S Q U A U R
S N T R B R A L E G R E
D E O       N A T
E S I       A C S
G E L       L I Y
O L E       E N M
G E R L A M A I N D E S
O S O S N A D E E N A R
L M E R E M E D I T E R
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Son nom
----------------
Son prénom

En est le
président

Aiguisé
----------------

Aride

Riche
----------------

Odeur

Altière----------------Baudets----------------Lien
Article----------------Sudiste----------------Légumes

Note (inv)----------------Achevés----------------Cobalt

Californium
----------------

Issus
Ferment----------------Branché----------------Mammifère

Déteste----------------Filet d’eau----------------Note (inv)

Durées
----------------

Article
Cycle

----------------
Prix

Possessif
----------------

Sas
Langue

----------------
Naturels

Faculté----------------Mer----------------Fer
Tellure

----------------
Flatteur

Peuple
----------------

Son
Cube

----------------
Met

Arrêter
----------------

Via

Parfum
----------------

Bulletin
Agrément

----------------
Echoué

Lac
----------------

Réconfort
Obligée

----------------
Robes

Son pays
Carton

----------------
Capitale

Bien-être
----------------

Célébré
Adepte

Caisses
----------------

Erbium

Néon----------------Groggy----------------Latine

Pronom----------------Réalisée----------------Sain

Balance----------------Titane----------------Reçu
Indien----------------Souveraines----------------Ouvrier

Joyau----------------Diplôme----------------Cérium
Agréable

----------------
Mesure

Purs
----------------
Instrument

Générosité
----------------

Figure

Son rang
Torture

----------------
Tellement

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B1 - C10 - D9 - E2 - F8 - G3 - H4 - I5 - J6

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

HARAMBEESTARS-LI
IDOLE-PRIER-EB-N
RET-STAR-SORTENT
SN-B-OTES-ME-NUE
U-DEA-ER-PARTIEN
TOURNIS-NET-UN-T
EPONGE-NARINE-PI
-E-EE-SAC-SE-PRO
CREE-TOURTE-LIEN
OAS-GRISES-PA-TS
NI-PAIRES-FARCE-
F-PRISEE-BERGE-N
INVENTE-CERTES-A

DA-TEE-HORMIS-LI
ETRES-DAMNEE-DER
NUEE-VOUTES-VA-O
CRA-MONTEE-RAI-B
EE-VAINES-CALMAI
S-CELLES-MOMES--
-RER-ER-BIDET-MD
PERONE-RATER-ROI
EPILE-LAVER-FAIM
LESE-CIMES-LISSE
OTE-MEMES-VILAIN
UA-MOLES-MISES-S
S-DATES-NOCES-MI
ETALER-RIDES-GAO
SIMILITUDES-SEIN

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-MOORE-ECOSSE-PJ
JUIN-VOTER-TENDU
UNE-GOTES-BA-U-R
LI-COTES-CADRERA
I-VOUES-RASEE-US
AJOUTE----ES-LIS
NAIRA-----S-MUNI
NULS-C-----LU-AC
ENA-MINER-SITE-P
-E-COTES-PERE-PA
T-MURES-MOME-PAR
ROI-TE-PIRE-SOUK
AIDEE-TANT-AIL--
MEILLEUREACTRICE

SSOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS……

N Noms N Identification TRI
A FEZZAN 1 PLANTE
B FICAIRE 2 ÉPINGLE DE SÛRETÉ
C FIJI 3 CALOTTE TURQUE
D FIESOLE 4 OASIS DU MAROC
E FIBULE 5 NORD DU CAMEROUN
F FIGARO 6 CUIR DU MOUTON
G FEZ 7 OASIS DE LIBYE
H FIGUIG 8 HÉROS DE BEAUMARCHAIS
I FIGUIL 9 VILLE D’ITALIE
J FILALI 10 ARCHIPEL DU PACIFIQUE

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
Le Soir

d’Algérie Détente Mardi 16 juillet 2019 - PAGE 19

Equiped’Iran----------------Joue auPSG
Guette

----------------
Etuis

Cordes----------------Pays----------------Oiseau
Pronom----------------Précis----------------Champ

Lithium----------------Germanium----------------Parti

Césium----------------Poisson----------------Fer

Argon----------------Dans le gîte----------------Mi-glossine
Fin deverbe----------------Fin desoirée

Voyelledouble----------------Allonge----------------Sodium

Existence----------------Flatteur----------------Issus
Arme----------------Fusée----------------Rue

Pays
----------------
Désamorce

Flotte
----------------
Baguettes

Etoffe----------------Retourner----------------Détendu

Valsée
----------------
Détériora

Cycle----------------Liaison----------------Article

Reliefs
----------------

Regret

Tête de
fusée

----------------
Coiffures

Hissait----------------Caisses----------------Lézards

Futur----------------Diplôme----------------Déviation
Isolé----------------Gonflement----------------Monnaie

Canine
----------------
Près d’Oran

Cycle
----------------
Terre cuite

Riche----------------Aminci----------------Géants
Possessif----------------Flatteur----------------Secs

Cube
----------------
Germanium

Hôtel
----------------

Petits
coffrets

Deviendrai
----------------

Abri

Mystérieuses
----------------

Wilaya
Bestial

----------------
Libérés

Protubérance
----------------

Esprit

Flâneras
----------------

Pouffé

Néon
----------------
Queue de
souris

Arme
----------------

Figure

Pays
----------------

Fin de
soirée

Prélude
----------------
Accords

Humiliés
----------------

Calme

Entourer----------------Possessif----------------Réservas
Nouveautés
----------------
Rabais

Robuste
----------------

Asticot

Vieux
----------------

Unis
Oiseaux

----------------
Dirigée

Dans le lot
----------------
Lithium

Dévêtus----------------Ternes----------------Arbres

Circula
----------------

Volée

Ile
----------------
Fut apte

Tirées----------------Reprise----------------Joyau
Mode

----------------
Egara

Pièce
Feuilles

----------------
Préfixe

Appui
----------------

Cité
Règnes

----------------
Pronom

Appris
----------------

Rigole
Coupé court
----------------
Diversifié

Coulisses
----------------

Wilaya

Individus
----------------

Danse
Chiffre

----------------
Confus

Choix
----------------
Ponctuation

Partie dupied----------------Cartouche----------------Fiente

Royaume
de Syphax

Liaison
----------------
Refuges

Indignation
----------------
Cervidé

Ville suisse
----------------
En l’état

Sélénium
----------------

Choix
Douleur

----------------
Fleuve

Génial
----------------
Francium

Média----------------Césium----------------Induration
Indignée

----------------
Argon

Haler----------------Erroné----------------Cérium

Maladie
----------------
Cérium

Chrome
----------------
Possessif

Hurlements
----------------
Surveiller

Pourcentage
----------------
Gorges

Phylosophe
grec

----------------
Ecole arabe



APPARTEMENTS
––––––––––––––––––––

EURL DAR-EL-KHIR. Construction et
promotion immobilière. Met en vente
des logements promotionnels types
F2, F3 et F4. Possibilité de crédit

bancaire à taux bonifié 1%. -
Lieux : Tizi-Ouzou (Boukhalfa),
Boghni et Tipaza. - Contact au :
05.60.92.45.75 / 05.60.92.79.96

F108187/B13

––––––––––––––––––––
LOCATIONS

––––––––––––––––––––
Particulier loue à Tigzirt-sur-Mer

(pieds-dans-l’eau) bungalows, 04 F3

et 01 F2, meublés ou sessions de
10 jours - 01 période allant du
20/07/2019 au 29/07/2019 - 02
période allant du 31/07/2019 au

09/08/2019 - 03 période allant du
13/08/2019 au 22/08/2019 -

04 période allant du 24/08/2019 au
02/09/2019 - 05 période allant du

04/09/2019 au 14/09/2019 —
Prendre RDV pour visite :

Tél.: 0560 41 10 31 
- 0670 41 72 48 

F108196/B13

––––––––––––––––––––
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Vous voulez réussir 
la tessdira de votre fille ? 

Vous voulez que ce jour soit le plus
beau jour de sa vie ? Faites appel à une

professionnelle au : 0554 92 23 08 NS

––––––––––––––––––––
Réparation climatiseurs, machines à laver,
frigidaires, à domicile. Tél.: 0770 22 06 28

- 0662 63 19 23 NS

––––––––––––––––––––
Cède mobilier pour association caritative,

aventuriers s’abstenir. Tél.: 0657 349 157 F111282/B10

––––––––––––––––––––

Cherche prêt de 200 unités pour 6 mois
renouvelables, créneau porteur, notaire.

Tél.: 0797 38 63 16 F108207/B13

––––––––––––––––––––
Prends travaux peinture, étanchéité. -
0661 60 89 28 - 0775 46 64 84 F147367

––––––––––––––––––––
PAS D’ARGENT ? MAÂLICH ! CHOISISSEZ
ET PRENEZ IMMÉDIATEMENT : MEUBLES,
ÉLECTROMÉNAGER, ÉLECTRONIQUE,

SANS PAYER. VOUS PAYEREZ EN 2 ANS. -
TÉL.: 0555 926 155 - 0560 939 480 -

16, RUE HBB. F147340

AVIS DIVERS

Restaurant à Alger
cherche : 

- Chef cuisinier - 
Pizzaïolo - Serveurs 

— Tél.: 0558 77 33 86 -
0781 62 09 00 NS

––––––––––––––––

Cherche modéliste et couturière. 
— Tél.: 0666 96 88 80 F147364

OFFRES D’EMPLOI

• Consultation médicale • Kiné • Soins infirmiers,
post-opératoires • Prélèvements, analyses et résultats
• Conseil, orientation, accompagnement aux hôpitaux

d’Alger • Garde-malades.
Appelez-nous au : 0550 40 14 14

CYLKA - Soins à domicile
• Ambulance 24h/24 •

A votre disposition et  assurés
par une équipe médicale et

 para médicale qualifiée

––––––––––––––––––––––
JH, 38 ans, cherche emploi dans le domaine de la

pièce de rechange auto et engins, 15 ans
d’expérience, ou comme chef de parc ou

chauffeur, apte au déplacement.
Tél.: 0559 80 74 04
––––––––––––––––––––––

JH, 28 ans, marié, diplômé SHSE,
agroalimentaire, cherche emploi dans le domaine.

Tél.: 0667 89 65 71 GR/B13
––––––––––––––––––––––

Jeune fille, ingénieur en génie civil, cherche
emploi à Alger ou ses environs.

Tél.: 0541 67 61 27 F147354
––––––––––––––––––––––

16 ans d’expérience en contrôle de gestion,
cherche emploi à Alger et environs. -

0797 09 71 09 F147319
––––––––––––––––––––––

Dame cherche emploi en qualité de piqueuse ou
ménage. Hommes ne pas déranger.

Tél.: 0669 15 78 73 F147345
––––––––––––––––––––––

Cuisinier, 30 ans d’exp. cuisinier et gérant de
cantine. Tél.: 0550 62 36 59 F147339/B1

––––––––––––––––––––––
Jeune fille cherche emploi comme secrétaire de
direction, exp. 7 ans. Tél.: 0552 77 44 16 F147325

––––––––––––––––––––––
Dame, retraitée, cadre supérieure dans le domaine
de la gestion moyens généraux, cherche emploi à
mi-temps ou aménagé. Tél.: 0541 62 60 36 

––––––––––––––––––––––
Comptable cherche emploi dans Sté nationale ou
privée, ou dans un hôtel. Tél.: 0541 50 04 08 F147312

––––––––––––––––––––––
H., comptable diplômé, longue expérience,
cherche emploi à Alger-Est ou Tizi-Ouzou.

Tél.: 0772 92 22 85 F147311
––––––––––––––––––––––

H., 52 ans, ing. bâtiment, 26 ans d’exp. étude et
gestion des projets BTP, cherche emploi.

Tél.: 0558 21 28 53 F147310
––––––––––––––––––––––

Homme retraité ayant une expérience de plus de
32 ans dans la gestion du personnel et la

correspondance sociale CNAS, DAC, DAS et
gestion des dossiers médicaux, cherche emploi.

Tél.: 0542 66 72 55 F147303

DEMANDES D’EMPLOI

Perdu cachet portant la mention SARL COMIBTEX - Importation Machines Industrielles -
Lot Bouaziz, n° 05, Tizi-Ouzou - Tél./Fax : 026 20 45 45 - 026 21 27 91 - 
Décline toutes responsabilité quand a son utilisation frauduleuse. F108208/B13

PERDU-TROUVÉ

CONDOLÉANCES––––––––––––––––––––
Kamel Gaci, A. Kersani et Mme Nacera

Derbal, du Soir d'Algérie de Béjaïa, très
touchés par le décès de 

Boudjemaa Medjdoub 
père de leur ami Kamel Medjdoub, chef de
bureau d’El Watan, lui présentent ici leurs
sincères condoléances et l'assurent de leur
profonde sympathie. 

Que Dieu le Tout-Puissant accueille le
défunt en Son Vaste Paradis. GR/B4

––––––––––––––––––––

NECROLOGIE

LE SOIR DE L’IMMOBILIER

Très urgent : dame cherche pour
sa fille malade, couches 3e âge. 

Tél.: 0540 41 23 53
Dieu vous le rendra.S

O
S

Safaâ, handicapée moteur à 100 %, âgée
de 16 ans, demande à toute âme

charitable de l’aider en lui procurant des
couches adultes medium (moyennes) +
Sonde n° 08 auto-sondage -  Merci.

Allah vous le rendra. Tél.: 0552 57 05 26S
O
S

Très urgent : vieille dame
malade, nécessiteuse, dans

un état de santé précaire,
cherche couches adultes

médium. Tél.: 0559 807 404S
O
S

Très urgent : vieille dame
malade (Parkinson) cherche
couches adultes larges.

Tél.: 0553 58 78 17
0554 59 10 38S

O
S

Félicitations
C’est avec fierté et une
grande joie que les
familles Mazrou et
Ladjouzi  vous
annoncent la réussite de
leur fils    Rayen
à l’examen du BEM.
Les deux familles
Mazrou et Ladjouzi
souhaitent beaucoup de
succès à leur fils.

GR/K
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NOTRE JOURNAL
fait sienne cette citation de Joseph Pulitzer, fondateur du

journalisme moderne : 
«Il (son journal, ndlr) combattra toujours pour le progrès et
les réformes, ne tolérera jamais l’injustice et la corruption ;
il attaquera toujours les démagogues de tous les partis,
n’appartiendra à aucun parti, s’opposera aux classes

privilégiées et aux exploiteurs du peuple, ne relâchera jamais
sa sympathie envers les pauvres, demeurera toujours dévoué

au bien public. Il maintiendra radicalement son
indépendance, il n’aura jamais peur d’attaquer le mal, autant

quand il provient de la ploutocratie que de ceux qui se
réclament de la pauvreté.»

ANEP n° 191 6015 959 - Le Soir d’Algérie du 16/07/2019

CONDOLEANCES
Le Directeur général ainsi que l’en-

semble du personnel de la Caisse
Nationale du Logement, attristés par le
décès de la mère de Monsieur CHERIK
Amar, directeur régional de BECHAR,
présentent à ce dernier ainsi qu’à sa
famille, leurs sincères condoléances et
les assurent de leur profonde sympathie
et prient Dieu d’accueillir la défunte
dans Son Vaste Paradis.

«A Dieu nous appartenons et à Lui
nous retournons».

Anep n° 191 6101 878 - Le Soir d’Algérie du 16/07/2019

Le trente (30) du mois de juin 2019, s’est
tenue l’Assemblée Générale Ordinaire de la
MGTF.

A la résidence  YOYAU BLEU d’Or, wilaya
d’Oran sous la présidence de Monsieur LEKMI-
TI Azzeddine.

Le quorum a été atteint avec la présence de
42 membres et 12 absents sur 54 membres ins-
crits.

L’Assemblée Générale Ordinaire a adop-
té les résolutions suivantes : 

1- approbation du rapport moral et financier
exercice 2018.

2- approbation des bilans et comptes
sociaux exercice 2018.

3- approbation du rapport du commissaire
aux comptes exercice 2018 sur la sincérité des
comptes de la M.G.T.F.

4- approbation du rapport de la commission
de contrôle et quitus est donné au Conseil d’ad-
ministration.

5- L’Assemblée générale ordinaire recom-
mande au conseil d’administration de prendre
en charge les recommandations des commis-
sions de contrôles.

6- L’Assemblée générale mande le
Président du Conseil d’Administration pour
prendre toutes décisions portant sur le fonction-
nement et investissements en cours et futurs de
la Mutuelle sur la cession Seraidi pour la réali-
sation du site de Jijel dans l’ intérêt de la
M.G.T.F.

7- L’Assemblée générale ordinaire adopte
Plan d’action 2019.

8- L’Assemblée générale ordinaire adopte
Budget prévisionnel 2019.

9- L’Assemblée Générale approuve l’instal-
lation de la commission de discipline.

10- L’Assemblée Générale ordinaire adopte
Publicité légale.

Le Président du Conseil d’Administration 
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Une étude récente a révélé que le
sentiment de désespoir influencerait
la prise de poids chez les femmes
car il les pousse à manger des
aliments contenant des calories
superflues. 

Certes, les facteurs psychologiques
interviennent de manière plus ou moins
importante dans la prise de poids chez
les femmes. 
L’étude a noté que le quart de la
nourriture consommée chaque jour par
les femmes est à cause de l’ennui et
non pas de la faim. Leur poids et leurs
tailles de vêtements augmentent en
quelques semaines. 
Le désespoir influence aussi la prise de
poids chez les hommes qui
consomment l'équivalent de 650
calories par jour, mais les femmes
restent plus enclines à manger, surtout
si elles sont trop frustrées. 
Et voilà, la dépression, le stress, l’ennui
et la frustration peuvent augmenter
l'appétit et provoquer une prise de poids
chez certaines personnes alors qu'elles
peuvent diminuer la sensation de faim
chez d'autres.

L'ennui contribue à la prise 
de poids chez les femmes

FORME 

Des hanches
de rêve !

TRUCS ET
ASTUCES

Orangeade
Ajoutez
un jus de
citron
frais à
une
grande
boîte de jus d’orange
en conserve additionné
de son volume d’eau
pour obtenir une
orangeade au goût très
naturel.

Os à moelle
Vous
piquerez
deux ou
trois
grains de
gros sel
dans chaque extrémité
d’un os à moelle (dans
la moelle), avant de le
faire cuire dans le
bouillon. De cette façon,
la moelle ne se
répandra pas dans
l’eau.

Pain rassis
Trempez-le
rapidement
dans l’eau
et passez-
le cinq minutes au four
chaud. Il retrouvera
toutes les qualités du
pain frais.

Pâte à choux
Pour
réussir la
cuisson
de la
pâte à
choux, le
four doit être de chaleur
moyenne. La porte du
four ne sera pas
ouverte pendant le
premier quart d’heure
de cuisson.

Gâteau moelleux
aux pommes

180 g de farine, 140 g de sucre, 200 g de fromage
blanc, 6 œufs, 10 g de levure, 1 pincée de sel, 

2 pommes, 1/2 citron pour le zeste

Préchauffez le four th.6 (180°). Epluchez les
pommes et le citron. Coupez les épluchures de citron
en petits dés. Poêlez-les avec un peu de beurre
dans une poêle antiadhésive. Mélangez les œufs, le
fromage, la levure chimique, le sel puis le sucre et
enfin la farine avec un fouet. Déposez les fruits dans
un plat à gâteau préalablement beurré et versez
dessus la préparation. Enfournez 15 minutes, servez
tiède.

Boulettes de poulet à la purée
d’aubergines

400 g de poulet, 2 aubergines moyennes, 2 c. à soupe de coriandre, 
2 gousses d’ail, 2 c. à café de cumin, 2 c. à café de sel, 20 g de beurre.

Pour la panure : 3 c. à soupe de farine, 
1 œuf battu, 4 c. à soupe de mie de pain moulue et tamisée 

Piquer les aubergines entières à
l'ail, enveloppez-les de papier
aluminium et griller au four. Les
envelopper d’un film alimentaire
et les laisser refroidir pendant 15
min. Peler les aubergines et les
épépiner. Hacher finement la
chair d'aubergines et dessécher
sur le feu. Dans un bol, travailler
la chair d'aubergines avec le
poulet haché, les épices, la
coriandre, l'ail, pour avoir un
mélange homogène.
Confectionner des boulettes de
taille moyenne. Passer les
boulettes dans la farine puis

dans l'œuf et enfin dans chapelure. Les faire cuire dans une poêle avec du beurre.
Egoutter et servir.

Exercice 1 
Allongée sur le côté,
jambes tendues.
Lentement, soulevez la
jambe supérieure aussi
haut que vous le pouvez,
maintenant la tension 5
secondes puis relâchez.
Après la série, changez
de côté. Une série de 10
élévations pour chaque
jambe 

Exercice 2 
Toujours allongée sur le
côté, posez votre tête sur
votre épaule et repliez
les jambes à angle droit.
Inspirez puis expirez en
élevant doucement la
jambe fléchie sur le côté :
vous devez sentir les

muscles de la hanche
travailler. 3 séries de 12
mouvements pour
chaque jambe, à votre
rythme.

Exercice 3 
Mettez-vous maintenant
debout, les épaules
dégagées et les mains
en appui contre un
meuble. 
Vos pieds en flexion, les
jambes bien tendues,
élevez une jambe sur le
côté. 
Si cela vous est trop
difficile, vous pouvez
fléchir légèrement la
jambe active. 2 séries de
12 élévations pour
chaque jambe.

Notre astuce 
Pendant ces exercices,
veillez à conserver le dos
droit et les épaules
dégagées : travailler le
bas du corps ne signifie
pas relâcher le buste !

Conserves de sauce tomate 
- Tomates
Épluchez les tomates, coupez-les en
quatre.
- Mettez les tomates dans une grande
casserole, faites cuire pendant 
10 minutes, jusqu'à ce que les tomates
soient ramollies, mixez le mélange et les
filtrer à la passoire.
- Faites cuire le coulis de tomates dans
une casserole pendant 30 minutes
jusqu'à épaississement
- Versez la sauce tomate dans des
bocaux stérilisés, laissez deux
centimètres du bord des bocaux, fermez-
les hermétiquement.
- Faites chauffer l'eau dans une marmite et placez-y les bocaux, faites cuire
pendant 45 minutes, retirez les bocaux du feu et laissez refroidir. Gardez-les à
l'abri de la lumière. Peuvent se  conserver pendant 1 an.

Les hanches sont souvent une partie du corps
particulièrement rebelle... Doublés d'une
alimentation équilibrée, ces exercices ne devraient
pas tarder à mater les poignées d'amour ! Pour
obtenir des résultats visibles et durables, effectuez
ces mouvements le plus souvent possible : au
minimum 3 fois par semaine, surtout au début. 



Pour les enseignants de « la vieille
école » comme moi, pétris à l’odeur de
l’encre et du papier, la « politique zéro
papier », portant numérisation des
supports du savoir de notre tutelle,
sonne comme une injure. Menée
tambour battant, elle me paraît aller à
contre-courant des bonnes vieilles
choses. Ce pourquoi, je plaide plutôt
pour ce que Karen Cayrat appelle « un
avenir entremêlé » des livres papier et
livres numériques.(*)

La filière économique du livre, qui
constitue la première industrie culturelle
de France, atteste d’une évolution plus
lente qu’il n’y paraît avec une étonnante
survie des livres papier à l’ère du
numérique.  S’il est manifeste que
l’apparition de l’internet et des nouvelles
technologies semble impacter et
concurrencer l’imprimé, le papier
renvoie à un long héritage culturel, riche
de plusieurs siècles.

Le livre conserve « un caractère
symbolique ainsi qu’une autorité forte.
C’est par sa publication que l’auteur
advient. Son entrée dans un catalogue
ou dans une collection spécifique
l’inscrit dans le champ littéraire et sont
pour le lecteur des marqueurs essentiels
qui lui permettent d’identifier sa
singularité ou d’éprouver sa notoriété et
son prestige ».

Quels sont les effets de la révolution
numérique ? « Elle démultiplie les
pratiques de lectures et ses
bouleversements touchent autant la
technique, le support que les usages et
la perception des discours », nous dit
l’auteure de l’étude.

La lecture, quel que soit son format,
séduit de plus en plus et sa pratique
connaît une progression notamment
dans les transports en commun.

Si l’ordinateur, les tablettes tactiles et
les smartphones sont les supports
privilégiés — la liseuse n’arrivant qu’en
quatrième place —, l’imprimé et les
livres audio n’ont, fort heureusement,
pas complètement perdu de leur intérêt.

« Le codex n’a rien à envier au
numérique, il développe un autre rapport
avec le lecteur. Jeux de textures,
animations, dispositifs sonores, les
éditeurs rivalisent d’ingéniosité pour
maintenir en éveil les lecteurs, en

particulier les plus jeunes, grâce à
l’imprimé. Les pop-up books, ces livres
dont les éléments se déploient en
volume ou en mouvement à l’ouverture
des pages, sont de plus répandus. En
2017, ils représentaient près de 10% des
livres jeunesse écoulés. Quant aux
beaux livres, ils séduisent en intégrant
les fac-similés de documents rares,
d’archives, de manuscrits ou d’album de
photographies. »

Voilà qui est fait pour rassurer les
conservateurs que nous sommes.

Nous sommes également rassurés
par le fait que « si les lecteurs restent
attachés au livre papier, celui-ci devient
bien plus qu’un simple support, il
dépasse son rôle utilitaire pour se
transfigurer en objet d’art (en
témoignent les livres d’artiste, les
sculptures sur livre ou en objet de
collection ».

Hors du livre, de nombreuses
interactions sont recensées : « Lectures
musicales, performances, spectacles,
pour ne citer que ces quelques
exemples, contribuent largement à
véhiculer une autre image des Lettres et
à attirer un public toujours plus large. En
ce sens, ces formes nouvelles qui
mettent en contact autrement auteurs et
lecteurs participent à la fois au
rayonnement, à la valorisation et, ce
faisant, à la survie de l’imprimé ».

Quel que soit son futur, le livre a donc
encore de beaux jours devant lui.

Une autre lecture est venue me
conforter dans mes convictions de vieux
résidu réactionnaire du 20e siècle qui
tient mordicus à son papier : celle de
Sophie Gebell, maître de conférences en
histoire contemporaine, Aix-Marseille
Université : « Archiver le Web, un défi
historique .»(**)

En quête d’arguments à mes attaches
« passéistes », je déguste son premier
questionnement : « Comment, dans 50
ans, les chercheurs qui souhaiteront
écrire l’histoire de la contestation des ‘’
gilets jaunes ‘’ à Marseille ou ailleurs
auront-ils accès aux pages Facebook,
aux tweets, aux blogs, aux articles de
presse en ligne alors diffusés sur la
Toile ou via les applications sur
smartphone ? »

Elle met l’accent sur «l’instabilité des

contenus diffusés en ligne qui sont des
sources nativement numériques (et que)
soulève de multiples difficultés
d’analyse et d’exploitation ». Le
problème ici est de se conformer à une
discipline méthodologique partagée et
bien établie.

« Depuis la fin du XIXe siècle,
l’histoire s’est affirmée comme une
science sociale centrée sur l’analyse
méthodique des documents (critique
interne et externe). L’administration de
la preuve se fonde depuis sur l’analyse
des traces du passé, en lien avec une
problématique de recherche, à laquelle
l’historien apporte une réponse à travers
l’écriture. »

Dans le récit historique selon les
termes de Marc Bloch dans Apologie
pour l’histoire et le métier d’historien
(1949) : « Une affirmation n’a le droit de
se produire qu’à la condition de pouvoir
être vérifiée ; et pour un historien, s’il
emploie un document, en indiquer le
plus brièvement possible la provenance,
c’est à-dire le moyen de le retrouver,
équivaut sans plus à se soumettre à une
règle universelle de probité .»

Nombre de pays ont entrepris la mise
en place d’une infrastructure de
l’archivage du Web. Aux États-Unis, le
logiciel Heritrix collecte et stocke des
pages Web. Sur ces traces, la
Commission européenne demande aux
États membres, à travers la circulaire
DADVSI, de prendre les mesures
nécessaires pour sauvegarder les traces
numériques.

En France, depuis 2006, la loi DADVSI
instaure le dépôt légal du Web français :
les contenus en ligne du Web national
sont archivés par l’Ina et la BnF selon les
conditions fixées par la loi et aucun
éditeur ne peut s’y opposer ; en retour,
ces archives du Web français ne sont
pas en ligne, elles ne sont accessibles
que dans les espaces dédiés à la
consultation.

Ces dispositions, jugées «
ambitieuses et salutaires », ne suffisent
pas à rendre possible  un archivage
exhaustif des « Web nationaux », et le
recours aux versions archivées des sites
Web n’est pas sans difficulté : «  Une
page Web étant déjà le résultat d’une
médiation de différents éléments ayant

fait l’objet de traitements informatiques
avant d’être publiés en ligne, la collecte,
la sauvegarde et la consultation des
archives du Web relèvent plus d’un
processus de re-médiation, de re-
création, que de la simple copie ou
captation d’un flux. »

« Le processus peut entraîner des
erreurs et il n’est pas aisé de savoir si la
page Web telle qu’elle est archivée a bel
et bien été réellement présente en ligne
de façon identique à la même date. »

A. B.

(*) Karen Cayrat, Livres papier et
livres numériques, un avenir
entremêlé ? , The Conversation, 2 juillet
2019

https://theconversation.com/
(**) Sophie Gebeil,  Archiver le Web,

un défi historique , The Conversation, 7
juillet 2019,

https://theconversation.com/archiver-
le-web-un-defi-historique-117854

«Un avenir entremêlé»
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POUSSE AVEC EUX !
Nous boufferons vos Taser, et avec leurs batteries, nous
éclairerons les chemins de vos départs !

Poésie électro

L’esprit Belmadi ! L’esprit Belmadi ! Je lis et
entends partout cette formule « Belmadi a inculqué un
esprit guerrier à cette équipe nationale ». Oui ! Mille
fois oui ! Mais pas que ! Deux mille fois pas que ! Le
natif de Champigny-sur-Marne en France a transfusé
les Verts. Transfiguré ! Ils bouffent du gazon ! Mais
l’erreur est de réduire Belmadi, le coach Belmadi à ça.
Juste à ça ! Une pile électrique carburant à l’amour du
pays et passant son temps dans les camps d’entraîne-
ment à chanter Kassaman aux joueurs, à les obliger à
embrasser le drapeau national avant chaque séance
de décrassage. Ben, non ! On ne gagne pas cinq
matchs en tournoi, voire le sixième vendredi prochain,
juste en chantonnant « Biladi ! Biladi ! ». On gagne,
Belmadi et ses jeunes frères gagnent parce qu’enfin,
ils… jouent ensemble. Avant Belmadi, l’équipe natio-
nale, c’était une feuille de match. Les coachs succes-
sifs, à une ou deux exceptions, tenaient en leur bec
doré une feuille de match constellée d’étoiles et bar-
bouillaient des notes dessus, biffant des noms, en
rajoutant d’autres, changeant les pastilles multico-
lores de places frénétiquement sur les tableaux tac-

tiques. Djamel a remis cette même équipe, à quelques
variantes près, sur le gazon et leur a demandé de
jouer ensemble, pas de défiler pour la fashion-week-
football ! Et ça, je trouve que, depuis le début de cette
merveilleuse épopée de la CAN, nos commentaires
l’oublient un peu trop souvent. L’entraîneur des Verts,
avant d’être un « Biladi ! Biladi ! », est aussi et surtout
un… entraîneur chevronné. Il gère un groupe sur la
durée d’un tournoi. Il a monté deux équipes qui se
valent presque. Il a reconstruit une défense-gruyère
qui était devenue, avant son arrivée, la risée de toute
l’Afrique. Il a appris à des attaquants et à un milieu à
faire bloc comme des bouledogues dès la perte de
balle, dans le camp adverse pour ralentir les contre-
attaques. Il a fait tellement de choses en si peu de
temps, que, finalement, oui, finalement, c’est nous qui
avons été pris au piège de l’analyse rapide, express
dont nous avons hélas la fâcheuse habitude. Nous en
avons fait de manière caricaturale, parce que c’était
commode pour nos papiers-guimauve, un général
d’armée exhortant ses troupes au seul son du clairon
et de la fidélité aux chouhada. Belmadi est plus que
cela, beaucoup plus que cela. Belmadi est un ENTRAI-
NEUR DU XXIe siècle. Et ça, ben… ça fait des siècles
que l’Algérie n’en a pas connu ! Je fume du thé et je
reste éveillé, le cauchemar continue.

H. L.

Un coach du XXIe siècle, épicétou !
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