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Reporters souhaite une bonne fête aux travailleurs et informe 
ses lecteurs qu’il ne paraîtra pas demain 1er mai

Grand Prix Assia-Djebar 
La palme de l’année 
2018 à Ryad Girod, 
Nahed Boukhalfa 
et Mhenni Khali�  

L’éditrice Selma Hellal à propos 
du dernier roman de Ryad Girod, 
Grand Prix Assia-Djebar 2018

«Une oeuvre singulière 
et formellement 
très exigeante»

LIRE EN PAGES 16-17

Le livre fait sa rentrée
Le cru 2018

LIRE EN PAGE 5

JOURNÉE 
DU 25 

NOVEMBRE

EX
CL

US
IF

EXCLUSIF

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

Photo archives : 
Rassemblement 

électoral de mars 
2014 à la Coupole.

Il a instruit Bedoui au respect des délais 
prévus par la Constitution
Présidentielle : 
le pari osé de Bensalah
Lire en page 5

Importation de véhicules usagés
L’Exécutif rouvre un dossier 
clos en 2015
Lire en page 6

Mercuriale
Après la � ambée 
des prix… la baisse 
annoncée tarde
Lire en page 7

Soirée musicale «After Ftour» 
au Palais de la culture d’Alger
L’Onda perpétue la tradition 
et rend hommage à Yazid 

Aït Hamadouche
Lire en page 16

Fédération algérienne de boxe
Nehasia, une réhabilitation 
contestée
Lire en page 18

Quatre clubs anglais animeront les finales de 
Ligue des Champions et Europa League UEFA
Carré royal !
Lire en page 19

Boycott annoncé des magistrats 
et gouvernement rejeté du terrain

La présidentielle du 4 juillet 
compromise 

Lire en page 5

Artisanat et objets artistiques 
à la galerie Aïcha-Haddad

La créativité et le savoir-faire 
féminins à l’honneur

Lire en page 16

Le sélectionneur national sait désormais 
à quoi s’en tenir pour la CAN 2019
Belmadi peut établir 
sa feuille de route

Lire en page 19

Jeudi 14 février 2019 : 
le directeur de campagne de 

M. Bouteflika au siège de l’UGTA.

Présidentielle
Ben� is se 

prononcera 
le 3 mars
Lire en page 2

Tayeb Louh en visite 
à Annaba

«Tout Algérien a 
le droit de voter 
et de se porter 

candidat»
Lire en page 4

Industrie textile
Grève générale 
au complexe 

Tayal 
Lire en page 6

Le président de la JS Kabylie 
assure que son agression 

a été préméditée
Les graves 
accusations 
de Mellal
Lire en page 19
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LIRE EN PAGES 2-3 ET 4
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Election présidentielle
Bensalah convoque 
le corps électoral 
pour le 4 juillet

Gaïd Salah
«Irraisonnable de 
gérer la période 
de transition sans 
les institutions»

Un scrutin dans moins 
de 3 mois
L’ardue mission 
d’organiser 
une présidentielle

Nouvelles marches imposantes 
prévues demain 
Le mouvement 
populaire mobilisé 
pour «vendredire» 
à nouveau

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

COMMERCE / RAMADHAN

LE «PRÊCHE» ANTISPÉCULATION 
DE SAÏD DJELLAB

LIRE EN PAGE 6

ABDELGHANI HAMEL CONVOQUÉ PAR LA JUSTICE
L’ancien directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), Abdelghani Hamel, ainsi 

que son fi ls sont convoqués par la justice, a annoncé la télévision publique. Poursuivis 
entre autres pour «activités illégales, trafi c d’infl uence, détournement de foncier», 

ils devraient comparaître demain devant le juge d’instruction du tribunal de Tipasa.DER
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Festival de Cannes 2019
Tarantino, tout en nostalgie...

Retour sur le succès des films 
algériens à Cannes
«Papicha» et «Abou Leïla», 
fureur de vivre et audace 
sur la Croisette !

Chronique des 2Rives
Leçons d’Egypte

Entretien croisé avec Toufik Hamoum 
et Kamel Meddad, responsables du CNRA
Priorité à la cartographie 
des vestiges en milieu 
subaquatique

Rencontre-débat avec les miniaturistes 
Daifallah et Bendjella
L’œuvre de Mohamed Racim 
revisitée 
LIRE EN PAGES 14 À 17

MOULOUD LOUNAOUCI 
«Il est temps 
de désigner 
des porte-
paroles du 
peuple»

MUSTAPHA BOURZAMA 
«Pour 

regagner la 
con� ance 

du peuple, les 
partis doivent 

changer»

FFS
«Seule une 
assemblée 

constituante…»

LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

SECOND VENDREDI DE MOBILISATION DE RAMADHAN

Le Hirak, une lame de 
fond pour un changement 

à construire

Leurs dossiers ainsi que ceux de huit anciens ministres, 
un wali et ex-wali ont été transférés par le Parquet d’Alger

OUYAHIA ET SELLAL DEVANT 
LA COUR SUPRÊME

Tipasa
Chenoua, les carrières de 

la discorde face au silence 
des responsables 

Lire en page 8

Dépôt de deux dossiers de candidature pour la présidentielle
UN NON-ÉVÉNEMENT POUR

LA CLASSE POLITIQUE
LIRE EN PAGE 4

A LA VEILLE D’UNE TRÈS PROBABLE 
ANNULATION DU SCRUTIN DU 4 JUILLET 

ET DE LA NÉCESSITÉ DE TROUVER 
D’AUTRES VOIES DE SORTIE

Crise politique
Le nécessaire 
compromis

Alors que l’option de l’élection du 4 juillet est quasiment caduque

Le Hirak à l’épreuve du 14e vendredi

LIRE EN PAGES 2-3

L’existence encore de deux probables candidats au scrutin présidentiel 
du 4 juillet ne changera rien au contexte de crise politique actuelle. On 

aura beau attendre le verdict du Conseil constitutionnel sur la validité de 
leurs dossiers, ça ne sera rien d’autre qu’une prolongation d’une séquence 

dont l’issue n’est plus dans les dispositions de la loi fondamentale. Plus 
que jamais, les diff érents acteurs en place – pouvoir politique, institution 

militaire, mouvement populaire et partis politiques – sont dans l’obligation 
de trouver le compris historique dont le pays a besoin pour une sortie 

consensuelle de l’impasse dans laquelle il se trouve.

LA PARTIE GAGNÉE DU HIRAK
LE MOUVEMENT POPULAIRE FACE 

À UNE NOUVELLE DONNE POLITIQUE
DEUX CANDIDATS ET 

UN CHALLENGE RISQUÉ…
LIRE EN PAGES 2-3 

Gestion des affaires économiques
Des mesures 

de court terme 

Lachemi Siagh, expert financier international
«Risque de retombées 
extrêmement négatives 
sur la valeur du dinar»

Lire en pages 2-3

FLN
Nouvelle initiative pour 

«uni� er les rangs» du parti 
Lire en page 5

Sidérurgie
Tosyali Algérie double 
sa production et met 

le cap sur l’exportation

Selon son bureau politique
Le PT continue de se 

mobiliser pour la libération 
de Louisa Hanoune

Lire en page 6

Tipasa / Seuls 2 sur les 13 annoncés par 
le wali ont ouvert durant le Ramadhan

Les marchés de solidarité, 
un � op !
Lire en page 9

Haut-commissariat à l’Amazighité
Plus de 70 ouvrages 

édités en 4 ans
Lire en page 17

Finale de la Coupe d’Algérie dames de volley-ball 
(GS Pétroliers –NR Chlef, ce soir à 22h30)

Les Pétrolières favorites face 
aux Chéli� ennes, mais…

Lire en page 18

L’USM Alger a remporté son 8e titre 
de champion après un finish à suspense

Les «Rouge et Noir» 
du doute à la gloire !

Elle a pimenté le championnat en livrant 
un finish d’enfer avec l’USM Alger

JS Kabylie, le beau dauphin
Lire en page 19
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le point

 
Hachemi Siagh, expert financier : « Vu l’état désastreux de l’économie algérienne à cause des 

politiques publiques, les déficits accumulés et la corruption, on sera obligé d’avoir recours 
massivement à la planche à billets pendant quelques années encore, et c’est ça le véritable danger sur 

la valeur du dinar. »

Il a été découvert pour la première fois dans la wilaya de Tindouf de gaz. Ce champ présente des 
indices positifs et a permis de produire quelque 275 m3 de gaz et près de 300 litres/heure de 

condensat, a indiqué hier le ministre de l’Energie.

le point

Prudence 
à la manette 
PAR LYES SAKHI

Certaines actions annoncées ou entreprises 
par le gouvernement de Noureddine Bedoui 
surprennent par leur caractère inadéquat et 
ne semblent pas correspondre à ce que doit 
faire une équipe exécutive chargée de gérer 
les affaires courantes uniquement. 
Quelques-unes d’entre elles, fort généreuses 
comme celles qui concernent l’assemblage 
automobile, sont paradoxales par rapport à 
la réalité du secteur pour lequel l’Etat a 
dépensé beaucoup d’argent pour le voir se 
transformer en industrie, et par rapport à 
l’état économique du pays et de ses 
fi nances. D’autres, comme d’engager 
maintenant et dans la précipitation une 
réfl exion qui devrait être terminée depuis 
des années sur l’avenir du renouvelable 
dans le bouquet énergétique national, font 
tout simplement sourire quand elles ne 
signalent pas l’extrême obsession du 
Premier ministre à vouloir occuper un 
terrain que beaucoup de ses ministres, et 
non des moindres, ont le plus grand mal à 
investir. Face au Hirak, l’Exécutif ne parvient 
plus à se faire entendre qu’à coups de 
décrets, réels ou souhaités, et ne s’aperçoit 
pas que les mesures qu’il annonce - ainsi va 
l’histoire des peuples et des sociétés - sont 
frappées d’anachronisme si cruel que son 
chef de fi le, M. Bedoui, n’est même plus 
visible, fondu qu’il est dans la profondeur 
d’une crise dont l’issue demeure incertaine 
et peut réserver de mauvaises surprises.
Il est donc à souhaiter que ce gouvernement 
en charge des affaires courantes les gère 
convenablement et qu’il n’aille surtout pas 
loin dans sa manière à confondre le 
«domestique », ce que n’importe quel wali 
compétent peut faire dans le cadre de ses 
attributions institutionnelles et territoriales, 
et le « politique » : c’est-à-dire à comprendre 
qu’il a sur les bras une crise qui exige de lui 
comme de tous la plus grande prudence.
Il est à espérer surtout que l’écho selon 
lequel des responsables au sein du 
gouvernement travailleraient sur un 
nouveau projet de loi de création d’une 
commission nationale indépendante 
d’organisation des élections n’est qu’une 
rumeur. Une telle initiative risquerait d’être 
contre-productive dans un contexte où la 
demande générale est au dialogue et à 
l’ouverture des canaux de discussion et de 
concertation sur les questions de 
gouvernance revendiquées par le 
mouvement populaire pour le changement 
et sur les moyens de sortir le pays de 
l’impasse politique dans laquelle il se trouve 
actuellement. L’annulation probable du 
scrutin du 4 juillet ouvre la voie à une 
période où il s’agira de discuter de tout sans 
tabou et sans arrière-pensées.

Le projet d’importation des véhicules 
de moins de trois ans est de retour. 
Les mécanismes sont en train d’être 
étudiés. La démarche est-elle exempte 
de risques ? N’est-t-elle pas entachée 
de contradictions avec la politique 
gouvernementale de recourir au montage 
local des véhicules ? Ce sont là les 
questions que l’expert fi nancier Lachemi 
Siagh décortiquera dans cet entretien.  

PROPOS RECUEILLIS PAR MAYA H.

Reporters : La réinstauration de 
l’autorisation d’importation de 

véhicules usagés de moins de 
trois ans risque entre autres de 
créer une réelle tension sur l’of-

fre informelle de devises et un 
écart entre les parités offi cielle 

et parallèle du dinar.  Comment 
résoudre cette équation ?

Dr. Lachemi Siagh : Pour le moment, il 
ne s’agit que d’un projet. Tant que toutes 
les données de cette initiative ne sont pas 
déclinées, tout ce qui se dira n’est que pure 

spéculation. Une mesure aussi importante 
nécessite une étude d’impact appropriée et 
approfondie : impact, économique, fi nan-
cier, environnemental surtout et sur l’équi-
libre global qui implique l’activité de mon-
tage et l’activité nouvelle de sous-traitance.  
Si l’objectif de la mesure est de rendre 
l’automobile accessible pour les plus dé-
munis, va-t-on exclure les voitures de luxe 
et d’un certain montant par exemple ? Sur 
le plan des écarts entre le cours de l’euro et 
le dinar sur les marchés offi ciel et parallèle, 
il faut d’abord savoir que le dinar n’est pas 
coté à sa valeur réelle. Tous les experts sont 
d’avis que le dinar est surévalué. Il est géré 
de façon administrative par la Banque

entretien
Lachemi Siagh, expert financier international à propos des l’importation de véhicules de moins de 3 ans

«Risque de retombées extrêmement 
négatives sur la valeur du dinar»

PAR FARID MESSAOUD

Le dossier a été examiné, 
la semaine dernière, par le 
cabinet Bedoui. Ce dernier a 
en eff et étudié l’ensemble des 
mécanismes permettant la 
mise en place de cette struc-
ture, chargée de l’élaboration 
et de la mise en œuvre de la 
stratégie nationale des éner-
gies renouvelables et de l’ef-
fi cacité énergétique confor-
mément à la loi numéro 04-
09 du 14 août 2004, relative 
à la promotion des énergies 
renouvelables dans le cadre 
du développement durable. 
Les ministres de l’Intérieur, 
de l’Energie, des Finances, de 
l’Industrie, du Commerce, de 
l’Enseignement supérieur, de 
l’Environnement et de l’Agri-
culture, ainsi que des repré-
sentants de Sonelgaz, de la 
Commission de régulation de 
l’électricité et du gaz (CREG), 
du Centre de développement 
des énergies renouvelables 
(CDER) et de l’Agence natio-
nale pour la promotion et la 
rationalisation de l’utilisation 
de l’énergie (Aprue), ont par-
ticipé à la discussion autour à 
ce dossier. L’Exécutif estime 
que la création et l’installa-
tion de cette commission est 
un impératif, considérant 
les atouts que recèle le pays 
en matière d’énergies renou-
velables. De plus, l’apport 
des jeunes compétences, di-
plômées des instituts et des 
écoles nationales, activant 
aussi bien en Algérie qu’à 
l’étranger, sera déterminant 

demain pour prendre part au 
développement du renouvela-
ble. De même qu’il souligne 
que cette instance jouera un 
rôle prépondérant dans l’ex-
ploitation, avec effi  cacité et 
effi  cience, de tout le poten-
tiel local, et contribuera sans 
doute à l’épanouissement des 
start-up spécialisées dans la 
manutention et la production, 
notamment dans les régions 
du Sud et des Hauts-Plateaux, 
pour atteindre, ainsi, l’objectif 
de garantir la sécurité énergé-
tique du pays. 
L’examen de la création de 
cette instance intervient 
conformément aux recom-
mandations onusiennes en 
matière de promotion des 
énergies renouvelables, et en 
application des engagements 
internationaux de l’Algérie 
en termes de réduction des 
émissions de gaz à eff et de 
serre pour préserver l’en-
vironnement dans le cadre 
du développement durable, 
peut-on lire dans un commu-
niqué diff usé par les services 
du Premier ministère. Tout 
comme les gouvernements 
précédents, le cabinet Bedoui 

accorde de l’importance au 
dossier des énergies renou-
velables, considérant qu’il 
constitue une «priorité natio-
nale». Et de rappeler que no-
tre pays fait déjà ses premiers 
pas vers la concrétisation de 
la transition énergétique, une 
transition qui, selon lui, n’a 
pas encore atteint la cadence 
escomptée et la coordination 
effi  cace. Eff ectivement, le 
pays n’a pas avancé dans la 
mise en œuvre du programme 
d’énergie renouvelable, et la 
stratégie nationale en la ma-
tière a eu des ratés, car les 
gouvernements successifs ont 
manqué de volonté politique 
pour la mettre en pratique. Et, 
cela ne risque pas de changer 
de façon signifi cative dans le 
contexte d’aujourd’hui.
Du reste, des observateurs 
affi  rment que faire évoluer 
aujourd’hui le renouvelable 
au rythme du progrès tech-
nologique tient plus de la 
quadrature du cercle que de 
la réalité. Les projets dans 
les énergies propres ont be-
soin d’argent et de technicité, 
deux éléments qui font défaut 
au pays.

PAR KAHINA SIDHOUM

Le gouvernement Be-
doui continue d’avoir des 
diffi  cultés à se déplacer sur le 
terrain, et la visite que vient 
d’eff ectuer le ministre de 
l’Energie à Tindouf n’a pas été 
de tout repos. En déplacement 
dans cette wilaya, Mohamed 
Arkab a dû modifi er son iti-
néraire initial afi n d’éviter un 
rassemblement de contestatai-
res venus à l’accueil comme 
pour d’autres ministres de 
l’Exécutif. L’agence de presse 
APS indique que M. Arkab a 

été «chahuté au départ» de sa 
visite et a été contraint à «un 
changement d’itinéraire». Il 
reste que ce responsable est 
parmi les ministres du gouver-
nement Bedoui à être présent 
et à commenter l’actualité de 
son secteur. Hier, il a affi  rmé 
lors de son déplacement à 
Gara Djebilet, dont la répu-
tation est d’être un grand gi-
sement de fer, que la région 
contient également du gaz. La 
découverte de gaz, «pour la 
première fois» dans cette par-
tie du Grand sud algérien, «re-
présente une phase importante 

pour l’économie aussi bien na-
tionale que locale», a-t-il dit.  
Le site, découvert à 70 km de 
Gara Djebilet, présente, selon 
Arkab «des indices positifs et 
a permis de produire quelque 
275 m3 de gaz et près de 300 
litres/heure de condensat». 
«Cette nouvelle découverte a 
été réalisée sur un champ de 
quelque 140 km2 (extensible), 
et la prochaine étape portera 
sur l’évaluation de ce champ 
pour permettre à l’entreprise 
nationale Sonatrach d’avoir 
une idée exhaustive le concer-
nant, avant d’entamer la phase 

suivante de développement et 
d’exploitation», a-t-il encore 
déclaré. La découverte de gaz 
dans cette région aura des re-
tombées positives sur le déve-
loppement du gisement de fer 
«dont le développement né-
cessite de l’énergie électrique 
et gazière et de l’eau», a sou-
ligné Arkab, soutenant égale-
ment que la ressource mise à 
jour sera d’une contribution 
importante à l’alimentation 
des centrales électriques qui 
tournent au fi oul et allégera 
les charges sur le budget de 
l’Etat dans ce domaine.

CHAMBRE DE COMMERCE 

L’élection du nouveau président fixée 
au 15 juin prochain 
Les élections du nouveau président et des trois vice-présidents 
de la Chambre algérienne de commerce et d’industrie (CACI) 
auront lieu samedi 15 juin au Palais des expositions (Pins 
maritimes Alger), a annoncé hier le ministère du Commerce 
dans un communiqué. L’Assemblée générale élective de la 
Chambre algérienne de commerce et d’industrie est composée 
des présidents et des vice-présidents des Chambres de 
commerce et d’industrie régionales. Pour rappel, ces élections 
s’eff ectueront conformément aux dispositions du décret 
exécutif 96-94 de 3 mars 1987 modifi é et complété, instituant la 
Chambre du commerce et d’industrie, notamment ses articles 8 
et 14. Le président et les trois vice-présidents de la Chambre 
algérienne de commerce et d’industrie doivent être issus de 
régions diff érentes (Centre, Est, Ouest, Sud), arrêtées par 
référence à la répartition des quarante-huit Chambres de 
commerce et d’industrie existantes à travers le territoire 
national. Le P-DG du groupe agroalimentaire Amor Benamor a 
été le dernier président à la tête de la CACI, avant de présenter 
sa démission au début du mois de mars dernier.

Mohamed Arkab à Tindouf
Du gaz dans l’air et au sous-sol

Energies renouvelables

Un dossier lourd sur la table d’un 
gouvernement d’affaires courantes

HAKIM OULD MOHAMED

A côté de ces mesures simplistes, dont 
l’impact économique est pour le moins insi-
gnifi ant, les vraies réformes budgétaires et 
économiques s’annoncent, en revanche, plus 
complexes pour un Exécutif devant gérer les 
aff aires courantes et ne donc disposant 
d’aucune légitimité pour mener les ajuste-
ments de fond.
A commencer par l’assainissement des fi nan-
ces publiques annoncé par les institutions de 
Bretton Woods pour la seconde moitié de 
l’année en cours. Car, une telle réforme sup-
pose que l’on relève les taux d’imposition, 
que l’on améliore la collecte de l’impôt, que 
l’on diversifi e les sources de fi nancement, 
que l’on améliore la gestion de l’argent pu-
blic, que l’on désigne des responsables sur la 
base de leurs compétences, que l’on diminue 
les dépenses… Or, la diversifi cation des res-
sources, le bon usage de l’argent public, la 
bonne gestion des subventions et la suppres-
sion des dépenses incohérentes et improduc-
tives ne peuvent être menées par le gouver-
nement actuel, non pas parce qu’il n’a pas les 
prérogatives de le faire, mais par manque de 
la légitimité nécessaire à de tels chantiers, 
aussi sensibles que complexes. Et ce sera, 
bien évidemment, le problème majeur qui se 
posera au prochain Président qui sera issu 
après la crise politique que vit le pays depuis 
le 22 février. La légitimité va se poser en 
condition majeure pour pouvoir faire redé-
marrer le train des réformes structurelles et 
ambitieuses. Elles seront nécessairement de 
rupture et impopulaires. L’adhésion popu-
laire à ces réformes de fond est l’un des pi-
liers les plus essentiels à leur réussite. Les 

mesures prises ces dernières semaines par le 
gouvernement Bedoui sont loin d’être effi  ca-
ces car ne s’inscrivant pas dans une politi-
que globale de sortie de crise, où tous les 
secteurs doivent s’astreindre au régime, voi-
re à une impérative orthodoxie budgétaire. 
Du point de vue économique, lesdites mesu-
res sont loin d’avoir un important impact 
sur la balance des paiements, dont le défi cit 
chronique passe pour être le premier facteur 
aidant la fonte accélérée des réserves de 
change. Mieux, les principaux comparti-
ments pesant dans la balance commerciale, 
et donc celle des paiements, sont l’équipe-
ment et les services. Ceux-ci ne sont 
d’ailleurs pas touchés par les mesures dites 
de régulation des importations et de préser-
vation des réserves de change prises par 
l’actuel gouvernement. Quant à l’annulation 
des poursuites judiciaires contre les bénéfi -
ciaires de crédits Ansej n’ayant pas pu rem-
bourser, cette mesure est pour le moins po-
puliste car le gouvernement ne peut pas se 

substituer aux banques et des mesures de 
rééchelonnement sont prévues par la loi. La 
méthode qu’a choisie le gouvernement 
aurait, cependant, une arrière-pensée politi-
que qui consiste à intéresser l’électorat en 
prévision de l’organisation de la prochaine 
élection  présidentielle. D’ailleurs, le timing 
choisi pour une telle mesure n’est pas for-
tuit. Il faut s’attendre à d’autres mesures de 
ce genre si le gouvernement venait à main-
tenir inchangée la date du prochain scrutin. 
Le risque de rejet et/ou d’abstention plane 
sur les futures joutes, ce qui laisse penser 
que les deux hommes en charge d’organiser 
ces élections vont mobiliser l’ensemble des 
mesures et mécanismes possibles afi n de 
pouvoir intéresser les électeurs. Il n’est pas 
sûr, cependant, que cette méthode soit à 
même de faire revenir les Algériens à de 
meilleurs sentiments, tant il est vrai que le 
départ du chef de l’Etat et du Premier minis-
tre est posé comme condition à son adhésion 
au processus électoral.

Gestion des affaires économiques

Des mesures 
de court terme 
Retour annoncé à l’importation des véhicules de moins de trois ans d’âge, annulation des 
poursuites judiciaires contre les bénéfi ciaires de crédits Ansej, n’ayant pas pu rembourser, 
diversifi cation économique par l’exportation, préservation des réserves de changes au moyen 
d’une baisse de la facture alimentaire et des importations des kits CKD-SKD… Ces mesures 
prises par le gouvernement Bedoui surprennent dans un contexte où la vigilance budgétaire 
devrait être la règle.

d’Algérie en fonction d’un certain nombre de 
paramètres liés à des facteurs économiques et 
commerciaux de notre économie. Et pour ré-
pondre à votre question, nous ne savons pas 
si l’autorisation d’importation est sans pla-
fond ou s’il y a un quota annuel et comment 
sera géré ce quota.

C’est sûr que cette mesure, si elle est ap-
pliquée, créerait une grande tension sur le 
marché de la devise, mais les effets que je 
crains le plus sont les retombées extrême-
ment négatives sur la valeur du dinar dues au 
recours irresponsable et inconsidéré à la 
planche à billets. L’équivalent de cinquante-
cinq milliards de dollars a été imprimé sans 
contrepartie économique en deux ans. Vu 
l’état désastreux de l’économie algérienne à 
cause des politiques publiques, les défi cits 
accumulés et la corruption, on sera obligé 
d’avoir recours massivement à la planche à 
billets pendant quelques années encore, et 
c’est ça le véritable danger sur la valeur du 
dinar. La mesure relative à l’importation de 
véhicules va non seulement impacter le mar-
ché de la devise, mais exclure du marché les 
touristes algériens aux revenus modestes qui 
veulent se rendre à l’étranger pour des soins 
où se divertir.

Avec une telle décision, c’est un 
véritable coup de massue qui 

vient de s’abattre sur l’industrie 
naissante du montage automobi-

le algérienne. Est-ce une remise 
en cause de la politique suivie 

par le pays ces dernières années 
de faire de l’industrie de l’auto-
mobile un important segment du 

développement économique ?

Il faut d’abord regretter le fait que nous 
n’ayons pas de politique industrielle tout 
court et encore moins une stratégie indus-
trielle à part celle qui a détruit le tissu indus-
triel algérien et dont le recul est prouvé par 
toutes les statistiques. L’industrie automobile 
mondiale connaît une mutation profonde qui 
vise à créer des véhicules propulsés par des 
énergies non fossiles comme l’électricité ou 
hybrides. Avec l’électrique, le moteur à com-
bustion disparaîtra dans un horizon peu loin-
tain dans les pays développés et surtout le 
diesel à plus court terme. Et nous, nous envi-
sageons de créer une industrie automobile 
en commençant par le montage en attendant 
la naissance de sous-traitants locaux pour 
monter en intégration. Malheureusement, les 
grands gagnants sont les « partenaires » 
étrangers avec des participations symboliques 
qui se sont rués sur l’opportunité pour ven-
dre des kits afi n de permettre à leurs usines 
de fonctionner à plein régime pour effectuer 
leur mutation. Ainsi, nous fi nançons en par-

tie cette mutation et la formation de leur per-
sonnel aux nouvelles technologies de l’auto-
mobile.  A la fi n des années soixante-dix, 
j’étais chef de cabinet du ministre de l’Indus-
trie lourde. A cette époque, nous avions éla-
boré un véritable projet de construction 
automobile. Nous étions en négociations très 
avancées avec le groupe italien Fiat pour 
construire une usine à Tiaret qui aurait à 
moyen terme atteint un taux d’intégration de 
80%. Pour l’histoire, nous nous sommes 
même déplacés avec le ministre de l’Indus-
trie lourde de l’époque à Tripoli en Libye 
pour avoir ce pays comme allié dans la négo-
ciation, car la Libye détenait 10% dans le ca-
pital de Fiat et avait un siège au conseil d’ad-
ministration. Mais avec le décès du Président 
Boumediene et le coût très élevé du projet, 
plus de 2 milliards de dollars de l’époque, 
celui-ci n’avait pas vu le jour. L’équipe du 
Président Chadli avait remis en cause toute la 
politique industrielle du pays. Aujourd’hui, 
d’aucuns pensent que l’industrie de montage 
automobile a été une opportunité pour cer-
tains industriels d’avoir recours à des surfac-
turations après avoir en plus bénéfi cié de 
crédits à des taux bonifi és et des avantages 
ANDI.

Selon le ministre du Commerce, «l’un 
des objectifs de l’importation des vé-
hicules d’occasion (moins de 3 ans) 
est de faire pression sur les prix des 
véhicules fabriqués localement. N’y 
aurait-il pas une autre manière de 
pousser à la réduction des prix des 

véhicules jugés excessifs ?

Certains responsables de sociétés de mon-
tage de véhicules arguent que l’importation 
de véhicules de moins de trois ans serait aus-
si chère, sinon plus chère que les véhicules 
montés en Algérie. Cela reste à vérifi er. Il sera 
facile de faire la comparaison entre un véhi-
cule monté ici et un véhicule similaire de 
moins de trois ans importé, une fois les diffé-
rents droits de douane, taxes et redevances 
connues en y ajoutant les frais de transport 
et autres débours personnels pour aller cher-
cher le véhicule. Mais le meilleur moyen res-
te celui de la concurrence entre les différents 
opérateurs. Avec la courbe d’apprentissage et 
l’amortissement graduel de l’investissement 
initial, les prix devront forcément baisser. 
Cette mesure, comme le suggère le ministre 
du Commerce, pourrait aussi contribuer à at-
tiser cette concurrence et réduire les prix, 
mais il ne faut pas qu’elle crée des effets per-
vers comme l’importation de véhicules rou-
lant au diesel, accroissant ainsi la pollution 
de l’environnement et nos importations de 
diesel déjà très élevées de façon signifi cative 
et atteignant à un moment donné un pic de 2 
milliards de dollars. 

Le très contesté gouvernement Bedoui, censé expédier exclusivement 
les aff aires courantes, s’active sur un certain nombre de fronts. Coup 
sur coup, toute une série de décisions ont été prises ces dernières 
semaines, la dernière en date étant la création de «l’instance nationale 
des énergies renouvelables et de l’effi  cacité énergétique».
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Hachemi Siagh, expert financier : « Vu l’état désastreux de l’économie algérienne à cause des 

politiques publiques, les déficits accumulés et la corruption, on sera obligé d’avoir recours 
massivement à la planche à billets pendant quelques années encore, et c’est ça le véritable danger sur 

la valeur du dinar. »

Il a été découvert pour la première fois dans la wilaya de Tindouf de gaz. Ce champ présente des 
indices positifs et a permis de produire quelque 275 m3 de gaz et près de 300 litres/heure de 

condensat, a indiqué hier le ministre de l’Energie.

le point

Prudence 
à la manette 
PAR LYES SAKHI

Certaines actions annoncées ou entreprises 
par le gouvernement de Noureddine Bedoui 
surprennent par leur caractère inadéquat et 
ne semblent pas correspondre à ce que doit 
faire une équipe exécutive chargée de gérer 
les affaires courantes uniquement. 
Quelques-unes d’entre elles, fort généreuses 
comme celles qui concernent l’assemblage 
automobile, sont paradoxales par rapport à 
la réalité du secteur pour lequel l’Etat a 
dépensé beaucoup d’argent pour le voir se 
transformer en industrie, et par rapport à 
l’état économique du pays et de ses 
fi nances. D’autres, comme d’engager 
maintenant et dans la précipitation une 
réfl exion qui devrait être terminée depuis 
des années sur l’avenir du renouvelable 
dans le bouquet énergétique national, font 
tout simplement sourire quand elles ne 
signalent pas l’extrême obsession du 
Premier ministre à vouloir occuper un 
terrain que beaucoup de ses ministres, et 
non des moindres, ont le plus grand mal à 
investir. Face au Hirak, l’Exécutif ne parvient 
plus à se faire entendre qu’à coups de 
décrets, réels ou souhaités, et ne s’aperçoit 
pas que les mesures qu’il annonce - ainsi va 
l’histoire des peuples et des sociétés - sont 
frappées d’anachronisme si cruel que son 
chef de fi le, M. Bedoui, n’est même plus 
visible, fondu qu’il est dans la profondeur 
d’une crise dont l’issue demeure incertaine 
et peut réserver de mauvaises surprises.
Il est donc à souhaiter que ce gouvernement 
en charge des affaires courantes les gère 
convenablement et qu’il n’aille surtout pas 
loin dans sa manière à confondre le 
«domestique », ce que n’importe quel wali 
compétent peut faire dans le cadre de ses 
attributions institutionnelles et territoriales, 
et le « politique » : c’est-à-dire à comprendre 
qu’il a sur les bras une crise qui exige de lui 
comme de tous la plus grande prudence.
Il est à espérer surtout que l’écho selon 
lequel des responsables au sein du 
gouvernement travailleraient sur un 
nouveau projet de loi de création d’une 
commission nationale indépendante 
d’organisation des élections n’est qu’une 
rumeur. Une telle initiative risquerait d’être 
contre-productive dans un contexte où la 
demande générale est au dialogue et à 
l’ouverture des canaux de discussion et de 
concertation sur les questions de 
gouvernance revendiquées par le 
mouvement populaire pour le changement 
et sur les moyens de sortir le pays de 
l’impasse politique dans laquelle il se trouve 
actuellement. L’annulation probable du 
scrutin du 4 juillet ouvre la voie à une 
période où il s’agira de discuter de tout sans 
tabou et sans arrière-pensées.

Le projet d’importation des véhicules 
de moins de trois ans est de retour. 
Les mécanismes sont en train d’être 
étudiés. La démarche est-elle exempte 
de risques ? N’est-t-elle pas entachée 
de contradictions avec la politique 
gouvernementale de recourir au montage 
local des véhicules ? Ce sont là les 
questions que l’expert fi nancier Lachemi 
Siagh décortiquera dans cet entretien.  

PROPOS RECUEILLIS PAR MAYA H.

Reporters : La réinstauration de 
l’autorisation d’importation de 

véhicules usagés de moins de 
trois ans risque entre autres de 
créer une réelle tension sur l’of-

fre informelle de devises et un 
écart entre les parités offi cielle 

et parallèle du dinar.  Comment 
résoudre cette équation ?

Dr. Lachemi Siagh : Pour le moment, il 
ne s’agit que d’un projet. Tant que toutes 
les données de cette initiative ne sont pas 
déclinées, tout ce qui se dira n’est que pure 

spéculation. Une mesure aussi importante 
nécessite une étude d’impact appropriée et 
approfondie : impact, économique, fi nan-
cier, environnemental surtout et sur l’équi-
libre global qui implique l’activité de mon-
tage et l’activité nouvelle de sous-traitance.  
Si l’objectif de la mesure est de rendre 
l’automobile accessible pour les plus dé-
munis, va-t-on exclure les voitures de luxe 
et d’un certain montant par exemple ? Sur 
le plan des écarts entre le cours de l’euro et 
le dinar sur les marchés offi ciel et parallèle, 
il faut d’abord savoir que le dinar n’est pas 
coté à sa valeur réelle. Tous les experts sont 
d’avis que le dinar est surévalué. Il est géré 
de façon administrative par la Banque

entretien
Lachemi Siagh, expert financier international à propos des l’importation de véhicules de moins de 3 ans

«Risque de retombées extrêmement 
négatives sur la valeur du dinar»

PAR FARID MESSAOUD

Le dossier a été examiné, 
la semaine dernière, par le 
cabinet Bedoui. Ce dernier a 
en eff et étudié l’ensemble des 
mécanismes permettant la 
mise en place de cette struc-
ture, chargée de l’élaboration 
et de la mise en œuvre de la 
stratégie nationale des éner-
gies renouvelables et de l’ef-
fi cacité énergétique confor-
mément à la loi numéro 04-
09 du 14 août 2004, relative 
à la promotion des énergies 
renouvelables dans le cadre 
du développement durable. 
Les ministres de l’Intérieur, 
de l’Energie, des Finances, de 
l’Industrie, du Commerce, de 
l’Enseignement supérieur, de 
l’Environnement et de l’Agri-
culture, ainsi que des repré-
sentants de Sonelgaz, de la 
Commission de régulation de 
l’électricité et du gaz (CREG), 
du Centre de développement 
des énergies renouvelables 
(CDER) et de l’Agence natio-
nale pour la promotion et la 
rationalisation de l’utilisation 
de l’énergie (Aprue), ont par-
ticipé à la discussion autour à 
ce dossier. L’Exécutif estime 
que la création et l’installa-
tion de cette commission est 
un impératif, considérant 
les atouts que recèle le pays 
en matière d’énergies renou-
velables. De plus, l’apport 
des jeunes compétences, di-
plômées des instituts et des 
écoles nationales, activant 
aussi bien en Algérie qu’à 
l’étranger, sera déterminant 

demain pour prendre part au 
développement du renouvela-
ble. De même qu’il souligne 
que cette instance jouera un 
rôle prépondérant dans l’ex-
ploitation, avec effi  cacité et 
effi  cience, de tout le poten-
tiel local, et contribuera sans 
doute à l’épanouissement des 
start-up spécialisées dans la 
manutention et la production, 
notamment dans les régions 
du Sud et des Hauts-Plateaux, 
pour atteindre, ainsi, l’objectif 
de garantir la sécurité énergé-
tique du pays. 
L’examen de la création de 
cette instance intervient 
conformément aux recom-
mandations onusiennes en 
matière de promotion des 
énergies renouvelables, et en 
application des engagements 
internationaux de l’Algérie 
en termes de réduction des 
émissions de gaz à eff et de 
serre pour préserver l’en-
vironnement dans le cadre 
du développement durable, 
peut-on lire dans un commu-
niqué diff usé par les services 
du Premier ministère. Tout 
comme les gouvernements 
précédents, le cabinet Bedoui 

accorde de l’importance au 
dossier des énergies renou-
velables, considérant qu’il 
constitue une «priorité natio-
nale». Et de rappeler que no-
tre pays fait déjà ses premiers 
pas vers la concrétisation de 
la transition énergétique, une 
transition qui, selon lui, n’a 
pas encore atteint la cadence 
escomptée et la coordination 
effi  cace. Eff ectivement, le 
pays n’a pas avancé dans la 
mise en œuvre du programme 
d’énergie renouvelable, et la 
stratégie nationale en la ma-
tière a eu des ratés, car les 
gouvernements successifs ont 
manqué de volonté politique 
pour la mettre en pratique. Et, 
cela ne risque pas de changer 
de façon signifi cative dans le 
contexte d’aujourd’hui.
Du reste, des observateurs 
affi  rment que faire évoluer 
aujourd’hui le renouvelable 
au rythme du progrès tech-
nologique tient plus de la 
quadrature du cercle que de 
la réalité. Les projets dans 
les énergies propres ont be-
soin d’argent et de technicité, 
deux éléments qui font défaut 
au pays.

PAR KAHINA SIDHOUM

Le gouvernement Be-
doui continue d’avoir des 
diffi  cultés à se déplacer sur le 
terrain, et la visite que vient 
d’eff ectuer le ministre de 
l’Energie à Tindouf n’a pas été 
de tout repos. En déplacement 
dans cette wilaya, Mohamed 
Arkab a dû modifi er son iti-
néraire initial afi n d’éviter un 
rassemblement de contestatai-
res venus à l’accueil comme 
pour d’autres ministres de 
l’Exécutif. L’agence de presse 
APS indique que M. Arkab a 

été «chahuté au départ» de sa 
visite et a été contraint à «un 
changement d’itinéraire». Il 
reste que ce responsable est 
parmi les ministres du gouver-
nement Bedoui à être présent 
et à commenter l’actualité de 
son secteur. Hier, il a affi  rmé 
lors de son déplacement à 
Gara Djebilet, dont la répu-
tation est d’être un grand gi-
sement de fer, que la région 
contient également du gaz. La 
découverte de gaz, «pour la 
première fois» dans cette par-
tie du Grand sud algérien, «re-
présente une phase importante 

pour l’économie aussi bien na-
tionale que locale», a-t-il dit.  
Le site, découvert à 70 km de 
Gara Djebilet, présente, selon 
Arkab «des indices positifs et 
a permis de produire quelque 
275 m3 de gaz et près de 300 
litres/heure de condensat». 
«Cette nouvelle découverte a 
été réalisée sur un champ de 
quelque 140 km2 (extensible), 
et la prochaine étape portera 
sur l’évaluation de ce champ 
pour permettre à l’entreprise 
nationale Sonatrach d’avoir 
une idée exhaustive le concer-
nant, avant d’entamer la phase 

suivante de développement et 
d’exploitation», a-t-il encore 
déclaré. La découverte de gaz 
dans cette région aura des re-
tombées positives sur le déve-
loppement du gisement de fer 
«dont le développement né-
cessite de l’énergie électrique 
et gazière et de l’eau», a sou-
ligné Arkab, soutenant égale-
ment que la ressource mise à 
jour sera d’une contribution 
importante à l’alimentation 
des centrales électriques qui 
tournent au fi oul et allégera 
les charges sur le budget de 
l’Etat dans ce domaine.

CHAMBRE DE COMMERCE 

L’élection du nouveau président fixée 
au 15 juin prochain 
Les élections du nouveau président et des trois vice-présidents 
de la Chambre algérienne de commerce et d’industrie (CACI) 
auront lieu samedi 15 juin au Palais des expositions (Pins 
maritimes Alger), a annoncé hier le ministère du Commerce 
dans un communiqué. L’Assemblée générale élective de la 
Chambre algérienne de commerce et d’industrie est composée 
des présidents et des vice-présidents des Chambres de 
commerce et d’industrie régionales. Pour rappel, ces élections 
s’eff ectueront conformément aux dispositions du décret 
exécutif 96-94 de 3 mars 1987 modifi é et complété, instituant la 
Chambre du commerce et d’industrie, notamment ses articles 8 
et 14. Le président et les trois vice-présidents de la Chambre 
algérienne de commerce et d’industrie doivent être issus de 
régions diff érentes (Centre, Est, Ouest, Sud), arrêtées par 
référence à la répartition des quarante-huit Chambres de 
commerce et d’industrie existantes à travers le territoire 
national. Le P-DG du groupe agroalimentaire Amor Benamor a 
été le dernier président à la tête de la CACI, avant de présenter 
sa démission au début du mois de mars dernier.

Mohamed Arkab à Tindouf
Du gaz dans l’air et au sous-sol

Energies renouvelables

Un dossier lourd sur la table d’un 
gouvernement d’affaires courantes

HAKIM OULD MOHAMED

A côté de ces mesures simplistes, dont 
l’impact économique est pour le moins insi-
gnifi ant, les vraies réformes budgétaires et 
économiques s’annoncent, en revanche, plus 
complexes pour un Exécutif devant gérer les 
aff aires courantes et ne donc disposant 
d’aucune légitimité pour mener les ajuste-
ments de fond.
A commencer par l’assainissement des fi nan-
ces publiques annoncé par les institutions de 
Bretton Woods pour la seconde moitié de 
l’année en cours. Car, une telle réforme sup-
pose que l’on relève les taux d’imposition, 
que l’on améliore la collecte de l’impôt, que 
l’on diversifi e les sources de fi nancement, 
que l’on améliore la gestion de l’argent pu-
blic, que l’on désigne des responsables sur la 
base de leurs compétences, que l’on diminue 
les dépenses… Or, la diversifi cation des res-
sources, le bon usage de l’argent public, la 
bonne gestion des subventions et la suppres-
sion des dépenses incohérentes et improduc-
tives ne peuvent être menées par le gouver-
nement actuel, non pas parce qu’il n’a pas les 
prérogatives de le faire, mais par manque de 
la légitimité nécessaire à de tels chantiers, 
aussi sensibles que complexes. Et ce sera, 
bien évidemment, le problème majeur qui se 
posera au prochain Président qui sera issu 
après la crise politique que vit le pays depuis 
le 22 février. La légitimité va se poser en 
condition majeure pour pouvoir faire redé-
marrer le train des réformes structurelles et 
ambitieuses. Elles seront nécessairement de 
rupture et impopulaires. L’adhésion popu-
laire à ces réformes de fond est l’un des pi-
liers les plus essentiels à leur réussite. Les 

mesures prises ces dernières semaines par le 
gouvernement Bedoui sont loin d’être effi  ca-
ces car ne s’inscrivant pas dans une politi-
que globale de sortie de crise, où tous les 
secteurs doivent s’astreindre au régime, voi-
re à une impérative orthodoxie budgétaire. 
Du point de vue économique, lesdites mesu-
res sont loin d’avoir un important impact 
sur la balance des paiements, dont le défi cit 
chronique passe pour être le premier facteur 
aidant la fonte accélérée des réserves de 
change. Mieux, les principaux comparti-
ments pesant dans la balance commerciale, 
et donc celle des paiements, sont l’équipe-
ment et les services. Ceux-ci ne sont 
d’ailleurs pas touchés par les mesures dites 
de régulation des importations et de préser-
vation des réserves de change prises par 
l’actuel gouvernement. Quant à l’annulation 
des poursuites judiciaires contre les bénéfi -
ciaires de crédits Ansej n’ayant pas pu rem-
bourser, cette mesure est pour le moins po-
puliste car le gouvernement ne peut pas se 

substituer aux banques et des mesures de 
rééchelonnement sont prévues par la loi. La 
méthode qu’a choisie le gouvernement 
aurait, cependant, une arrière-pensée politi-
que qui consiste à intéresser l’électorat en 
prévision de l’organisation de la prochaine 
élection  présidentielle. D’ailleurs, le timing 
choisi pour une telle mesure n’est pas for-
tuit. Il faut s’attendre à d’autres mesures de 
ce genre si le gouvernement venait à main-
tenir inchangée la date du prochain scrutin. 
Le risque de rejet et/ou d’abstention plane 
sur les futures joutes, ce qui laisse penser 
que les deux hommes en charge d’organiser 
ces élections vont mobiliser l’ensemble des 
mesures et mécanismes possibles afi n de 
pouvoir intéresser les électeurs. Il n’est pas 
sûr, cependant, que cette méthode soit à 
même de faire revenir les Algériens à de 
meilleurs sentiments, tant il est vrai que le 
départ du chef de l’Etat et du Premier minis-
tre est posé comme condition à son adhésion 
au processus électoral.

Gestion des affaires économiques

Des mesures 
de court terme 
Retour annoncé à l’importation des véhicules de moins de trois ans d’âge, annulation des 
poursuites judiciaires contre les bénéfi ciaires de crédits Ansej, n’ayant pas pu rembourser, 
diversifi cation économique par l’exportation, préservation des réserves de changes au moyen 
d’une baisse de la facture alimentaire et des importations des kits CKD-SKD… Ces mesures 
prises par le gouvernement Bedoui surprennent dans un contexte où la vigilance budgétaire 
devrait être la règle.

d’Algérie en fonction d’un certain nombre de 
paramètres liés à des facteurs économiques et 
commerciaux de notre économie. Et pour ré-
pondre à votre question, nous ne savons pas 
si l’autorisation d’importation est sans pla-
fond ou s’il y a un quota annuel et comment 
sera géré ce quota.

C’est sûr que cette mesure, si elle est ap-
pliquée, créerait une grande tension sur le 
marché de la devise, mais les effets que je 
crains le plus sont les retombées extrême-
ment négatives sur la valeur du dinar dues au 
recours irresponsable et inconsidéré à la 
planche à billets. L’équivalent de cinquante-
cinq milliards de dollars a été imprimé sans 
contrepartie économique en deux ans. Vu 
l’état désastreux de l’économie algérienne à 
cause des politiques publiques, les défi cits 
accumulés et la corruption, on sera obligé 
d’avoir recours massivement à la planche à 
billets pendant quelques années encore, et 
c’est ça le véritable danger sur la valeur du 
dinar. La mesure relative à l’importation de 
véhicules va non seulement impacter le mar-
ché de la devise, mais exclure du marché les 
touristes algériens aux revenus modestes qui 
veulent se rendre à l’étranger pour des soins 
où se divertir.

Avec une telle décision, c’est un 
véritable coup de massue qui 

vient de s’abattre sur l’industrie 
naissante du montage automobi-

le algérienne. Est-ce une remise 
en cause de la politique suivie 

par le pays ces dernières années 
de faire de l’industrie de l’auto-
mobile un important segment du 

développement économique ?

Il faut d’abord regretter le fait que nous 
n’ayons pas de politique industrielle tout 
court et encore moins une stratégie indus-
trielle à part celle qui a détruit le tissu indus-
triel algérien et dont le recul est prouvé par 
toutes les statistiques. L’industrie automobile 
mondiale connaît une mutation profonde qui 
vise à créer des véhicules propulsés par des 
énergies non fossiles comme l’électricité ou 
hybrides. Avec l’électrique, le moteur à com-
bustion disparaîtra dans un horizon peu loin-
tain dans les pays développés et surtout le 
diesel à plus court terme. Et nous, nous envi-
sageons de créer une industrie automobile 
en commençant par le montage en attendant 
la naissance de sous-traitants locaux pour 
monter en intégration. Malheureusement, les 
grands gagnants sont les « partenaires » 
étrangers avec des participations symboliques 
qui se sont rués sur l’opportunité pour ven-
dre des kits afi n de permettre à leurs usines 
de fonctionner à plein régime pour effectuer 
leur mutation. Ainsi, nous fi nançons en par-

tie cette mutation et la formation de leur per-
sonnel aux nouvelles technologies de l’auto-
mobile.  A la fi n des années soixante-dix, 
j’étais chef de cabinet du ministre de l’Indus-
trie lourde. A cette époque, nous avions éla-
boré un véritable projet de construction 
automobile. Nous étions en négociations très 
avancées avec le groupe italien Fiat pour 
construire une usine à Tiaret qui aurait à 
moyen terme atteint un taux d’intégration de 
80%. Pour l’histoire, nous nous sommes 
même déplacés avec le ministre de l’Indus-
trie lourde de l’époque à Tripoli en Libye 
pour avoir ce pays comme allié dans la négo-
ciation, car la Libye détenait 10% dans le ca-
pital de Fiat et avait un siège au conseil d’ad-
ministration. Mais avec le décès du Président 
Boumediene et le coût très élevé du projet, 
plus de 2 milliards de dollars de l’époque, 
celui-ci n’avait pas vu le jour. L’équipe du 
Président Chadli avait remis en cause toute la 
politique industrielle du pays. Aujourd’hui, 
d’aucuns pensent que l’industrie de montage 
automobile a été une opportunité pour cer-
tains industriels d’avoir recours à des surfac-
turations après avoir en plus bénéfi cié de 
crédits à des taux bonifi és et des avantages 
ANDI.

Selon le ministre du Commerce, «l’un 
des objectifs de l’importation des vé-
hicules d’occasion (moins de 3 ans) 
est de faire pression sur les prix des 
véhicules fabriqués localement. N’y 
aurait-il pas une autre manière de 
pousser à la réduction des prix des 

véhicules jugés excessifs ?

Certains responsables de sociétés de mon-
tage de véhicules arguent que l’importation 
de véhicules de moins de trois ans serait aus-
si chère, sinon plus chère que les véhicules 
montés en Algérie. Cela reste à vérifi er. Il sera 
facile de faire la comparaison entre un véhi-
cule monté ici et un véhicule similaire de 
moins de trois ans importé, une fois les diffé-
rents droits de douane, taxes et redevances 
connues en y ajoutant les frais de transport 
et autres débours personnels pour aller cher-
cher le véhicule. Mais le meilleur moyen res-
te celui de la concurrence entre les différents 
opérateurs. Avec la courbe d’apprentissage et 
l’amortissement graduel de l’investissement 
initial, les prix devront forcément baisser. 
Cette mesure, comme le suggère le ministre 
du Commerce, pourrait aussi contribuer à at-
tiser cette concurrence et réduire les prix, 
mais il ne faut pas qu’elle crée des effets per-
vers comme l’importation de véhicules rou-
lant au diesel, accroissant ainsi la pollution 
de l’environnement et nos importations de 
diesel déjà très élevées de façon signifi cative 
et atteignant à un moment donné un pic de 2 
milliards de dollars. 

Le très contesté gouvernement Bedoui, censé expédier exclusivement 
les aff aires courantes, s’active sur un certain nombre de fronts. Coup 
sur coup, toute une série de décisions ont été prises ces dernières 
semaines, la dernière en date étant la création de «l’instance nationale 
des énergies renouvelables et de l’effi  cacité énergétique».
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PAR TANIA GACEM

Le suspense qui accompagne en 
général le dépôt des dossiers de can-
didature en attendant de savoir qui 
sera retenu et qui ne le sera pas n’est 
pas de mise cette fois-ci. Quel que 
soit le résultat qui sera rendu par 
l’instance que préside Kamel Fenni-
che, personne ne semble lui accorder 
la moindre importance.
Les deux candidats, Hamid Touahri 
et Abdelhakim Hamad, sont de par-
faits inconnus et personne ne donne 
cher de les voir décrocher le quitus 
que devra délivrer le Conseil consti-
tutionnel qui dispose de dix jours 
pour rendre son verdict.
Hakim Belahcel, premier secrétaire 
du Front des forces socialistes (FFS), 
n’a aucun doute sur la suite qui sera 
donnée aux deux candidats et décla-
re être sûr qu’il ne peut y avoir 
qu’une suite défavorable. «Il est cer-
tain que les dossiers des deux candi-
dats vont être rejetés. Et même si on 
veut supposer une seconde qu’ils 
soient retenus, le peuple a dit qu’il 
refuse ces élections.
Le peuple est mobilisé et c’est lui qui 
est en train de décider pour tout. Il 
n’y a aucun doute là-dessus. Nous 
considérons que le dépôt des dossiers 
est un non-événement», a déclaré M. 
Belahcel. Dans ce cas, il n’y aura for-
cément pas d’élection et pour le FFS 
c’est le mieux qui puisse arriver car, 
dit-il, «l’annulation probable de cette 
élection présidentielle, décidée d’une 
manière unilatérale par le régime, 
constitue une chance pour l’avenir 
de la démocratie dans notre pays. Le 
processus révolutionnaire que le peu-
ple algérien a commencé le 22 février 
dernier est une grande victoire qui 
ne s’arrêtera pas en si bon chemin».
Au niveau du Parti des travailleurs 

(PT), c’est quasiment la même im-
pression qui se dégage. «Nous n’ac-
cordons pas de crédit à la prochaine 
présidentielle et le fait qu’il n’y ait 
pas de candidats est déjà une victoire 
pour le peuple algérien qui l’a refu-
sée dès le début», a déclaré Djelloul 
Djoudi, cadre et responsable de la 
communication du PT. 
A propos des deux candidats à la can-
didature, il répond : «Nous ne les 
connaissons pas, donc nous ne pou-
vons pas parler d’eux, mais il est cer-
tain que cette élection n’aura pas 
lieu». Il étaye son propos par le fait 
que le corps électoral a décidé de 
boycotter le scrutin devant se tenir 
avec le même gouvernement rejeté, 
la même loi électorale, bref avec les 
mêmes conditions défavorables à son 
organisation dans un cadre serein et 
transparent. Il ajoutera comme argu-
ment le fait que les P/APC aient re-
fusé de revoir les listes électorales et, 
surtout, «où ces deux candidats ont-

ils pu signer les 60 000 formulaires ? 
C’est une énigme ! Nous sommes 
étonnés qu’ils aient pu récolter autant 
de signatures». 
Quoi qu’il en soit, «dossiers de candi-
datures déposés ou non, l’essentiel 
pour le PT, c’est que la présidentielle 
n’ait pas lieu, car ce n’est pas la solu-
tion», a conclu M. Djoudi.

LE REGARD SUR 
L’APRÈS 4 JUILLET
Pour le Mouvement de la société 
pour la paix (MSP), «le dépôt des 
dossiers des candidats n’est qu’un dé-
tail, car le vrai débat est que l’élec-
tion ne se tienne pas parce le peuple 
la refuse», selon son chargé de com-
munication Beladjmia Bouabdellah. 
Il explique qu’il est normal que le 
peuple ne puisse cautionner ce scru-
tin, car ce sont les mêmes conditions 
que celles de l’élection prévue pour 
le 18 avril dernier. «Comment vou-

lez-vous que le peuple accepte une 
élection avec les mêmes personnes, 
la même loi électorale… ? Ce qui 
nous intéresse, c’est une élection 
transparente avec une commission 
nationale indépendante et non le mi-
nistère de l’Intérieur pour sa gestion, 
et avec une loi électorale révisée», a 
soutenu M. Beladjmia, avant de se 
poser, lui aussi, la question de savoir 
si les deux candidats inconnus ont pu 
récolter les 60 000 signatures et, si 
c’est oui, où ont-ils pu les signer sans 
qu’on puisse en entendre parler ?
C’est la même question que se pose 
d’ailleurs Soufi ane Djilali de Jil Ja-
did. Pour lui, les deux potentiels can-
didats ne sont pas suffi  samment 
connus pour avoir les 600 signatures 
exigées des élus ni les 60 000 des ci-
toyens, alors il est certain qu’«ils ne 
passeront pas le cap du Conseil 
constitutionnel. En plus, il n’y a eu 
aucun mouvement de signature, si-
non on l’aurait su». A cela s’ajoute le 
fait, selon Soufi ane Djilali, qu’à cha-
que présidentielle il y a 25 ou 30 dos-
siers déposés même s’ils sont loin de 
répondre aux critères exigés par la 
loi. Le Rassemblement pour la cultu-
re et la démocratie (RCD), par la voix 
de son porte-parole Yacine Aïssioua-
ne, n’est «pas du tout dans la logique 
des élections» et «le dépôt de dossiers 
des deux candidats auxquels person-
nes n’y croit». «Au RCD, on se pro-
jette plutôt dans l’après 4 juillet, on 
se penche sur comment aller vers 
une transition démocratique.
Donc l’élection puisée de la Constitu-
tion et devant être menée par les per-
sonnes rejetées ne pourra que régé-
nérer le même système, celui-là 
même que le peuple algérien a tant 
décrié», selon le RCD qui ajoutera 
que dans tous les cas, «cette élection 
est un non-événement».

En visite dans la 6e 
Région militaire
Gaïd Salah, une 
parole attendue   
PAR ADLÈNE BADIS

Le général de corps d’Armée 
Ahmed Gaïd Salah est, depuis hier, 
en visite de travail et d’inspection 
dans la 6e Région militaire à 
Tamanrasset. Le chef d’état-major 
devrait superviser, lors de cette 
visite, l’exécution d’un exercice 
démonstratif avec munitions 
réelles et présider des réunions 
d’orientation avec les cadres et les 
personnels de la Région. Dans une 
conjoncture politique des plus 
incertaines, encore une fois, la 
sortie du premier responsable de 
l’Armée est particulièrement 
attendue. L’expiration de la 
période de dépôt de candidature 
au niveau du Conseil 
constitutionnel ouvre la voie à une 
évolution inéluctable de la crise 
politique qui agrippe le pays. Cette 
dernière est visiblement appelée 
désormais à évoluer en dehors du 
cadre de la Constitution, puisque 
ce cas de fi gure n’est plus prévu 
par la loi fondamentale. Gaïd Salah 
a habitué l’opinion à s’exprimer 
lors de ces visites d’inspection sur 
les sujets de l’heure notamment 
sur le volet politique. Dès avant 
l’éclatement de la crise, Gaïd Salah 
a exprimé la position de l’Armée, 
souvent sur un ton ferme. 
Notamment sur la nécessité 
absolue d’aller vers des élections 
pour éviter le vide constitutionnel, 
synonyme de risque d’instabilité 
pour le pays. Le mouvement 
populaire, qui attendait du premier 
responsable de l’Armée une 
attitude plus en phase avec les 
aspirations exprimées chaque 
vendredi par le Hirak, à savoir le 
départ de certaines fi gures 
rejetées et l’entame d’un véritable 
changement du système, exprime 
une certaine déception sur 
l’évolution des choses. Les 
slogans fustigeant Gaïd Salah se 
font de plus en plus prononcés 
chaque vendredi. 
L’encouragement par l’institution 
militaire pour l’ouverture des 
aff aires de justice, concernant des 
personnalités et hauts cadres de 
l’Etat durant la période Boutefl ika, 
en parallèle d’un blocage lourd sur 
un plan politique, laissent les 
observateurs perplexes. L’option 
de l’élection présidentielle  
organisée par le chef de l’Etat par 
intérim Abdelkader Bensalah, 
dans un cadre strict de la 
Constitution, semble aujourd’hui 
arrivée à ses limites. Le Conseil 
constitutionnel a enregistré deux 
candidatures sur lesquelles il doit 
statuer dans les dix jours. En 
attendant, les lectures vont bon 
train sur la situation de l’après. 
L’élection présidentielle du 4 juillet 
est déjà frappée d’obsolescence et 
l’attention se focalise déjà sur les 
possibilités envisagées juste 
après que cette issue soit 
offi  ciellement confi rmée. 
Evidemment, le regard est tourné 
vers l’institution militaire, seule à 
même de garantir, voire d’imposer 
une nouvelle donne politique. Gaïd 
Salah semble à l’évidence dans 
l’obligation de changer de posture, 
aujourd’hui, que l’option 102 de la 
Constitution n’est plus de mise. 
L’interrogation reste toutefois 
centrée sur la nature de la 
transition qui devrait être entamée 
après ce constat d’impossibilité. Il 
est visible que les grandes 
décisions attendront après les 
fêtes de l’Aïd. Le pays devrait 
rentrer inéluctablement dans une 
nouvelle période. Sera-t-elle plus 
en phase avec les aspirations 
populaires ?

PAR NAZIM BRAHIMI

Plus que jamais, le pays est à la 
croisée des chemins suite à l’expira-
tion, depuis samedi, de l’opération 
portant sur le dépôt de candidatures 
au niveau du Conseil constitution-
nel qui n’annonce pas un début de 
solution pour une crise qui  tend 
plutôt à se corser à mesure que les 
semaines et les mois passent.
Nul doute que l’annonce par le 
Conseil constitutionnel de la récep-
tion de deux candidatures, signées 
par d’illustres inconnus parmi les 
Algériens, ne redonnera pas vie po-
litique à un rendez-vous électoral 
rejeté par le mouvement populaire 
et par l’ensemble des courants de 
l’opposition. Politiques et constitu-
tionnalistes s’accordent ainsi à dire 
que l’élection présidentielle, telle  
qu’enclenchée depuis la  convoca-
tion du corps électoral par le chef de 
l’Etat Abdelkader Bensalah, n’a pas 
d’avenir. Et avec cette perspective 
d’annulation de la présidentielle du 
4 juillet, c’est incontestablement 

toute l’option portant sur la voie 
constitutionnelle, défendue becs et 
ongles par le pouvoir politique, qui 
bat de l’aile.
Pour les observateurs de la scène 
politique nationale et de ses évolu-
tions, même la réception des candi-
datures d’Abdelhakim Hamadi et 
Hamdi Touahri n’off re pas plus  
qu’un faux suspense pour une 
consultation électorale vouée à 
l’échec dès le départ. L’option 
constitutionnelle aura montré ses li-
mites en dépit de la persistance du 
pouvoir politique à la privilégier. 
L’on peut à cet eff et constater que si 
les acteurs politiques ne lui ont ja-
mais accordé le moindre crédit, son 
inadéquation aux facteurs de la crise 
politique, que vit le pays, est désor-
mais évoquée par les constitutiona-
listes et autres spécialistes des ques-
tions du droit. Pour la constitutiona-
liste Fatiha Benabbou, le pays se di-
rige droit vers une situation de vide 
constitutionnel, relevant comme 
une issue à cela la possibilité pour le 
chef de l’Etat de re-convoquer avant 

l’expiration de son « mandat »,  le 
corps électoral après que « l’impos-
sibilité de la tenue de la présiden-
tielle de juillet se soit avérée ». Force 
est de constater, cependant, que 
convoquer une nouvelle fois le corps 
électoral en maintenant les même 
conditions, à l’origine du rejet de la 
consultation électorale, ne peut pas 
constituer une voie de solution. Il 
s’agit, en vérité, pour le pouvoir po-
litique de trancher son choix pour 
éviter au pays que cette situation 
d’impasse ne perdure encore et voir 
l’édifi ce institutionnel tomber en dé-
suétude. Car à l’évidence, cette in-
sistance à imposer un plan de sortie 
sans la moindre adhésion des Algé-
riens n’est pas de nature à ouvrir 
une piste de solution à la crise poli-
tique aiguë que traverse le pays de-
puis plus de trois mois. Sur ce regis-
tre, le pouvoir politique n’a pas 
laissé transparaître de signes d’une 
volonté de revoir son plan qui, au 
demeurant,  révèle de plus en plus 
ses limites. Cette insistance est sour-
ce de préoccupations dans la mesure 

où les méthodes qu’il aura essayées 
depuis l’irruption du mouvement 
populaire et sa demande de change-
ment du système  se sont avérées 
globalement ineffi  cientes.
Ni le pari sur l’essouffl  ement du 
mouvement ni le raidissement des 
mesures de coercition et de contrôle 
des manifestants n’ont eu raison 
d’un élan de contestation qui ne fai-
blit pas, même pendant le mois de 
carême et sous un  soleil de plomb.
Aujourd’hui, et devant  une solution 
exclusivement constitutionnelle im-
possible et un nécessaire compro-
mis, entre le pouvoir politique et le 
mouvement populaire, c’est plus 
que jamais l’heure des choix qui 
sonne. Et le choix semble mener 
vers le dialogue unanimement ré-
clamé par l’ensemble de la classe 
politique, mais dont les partenaires 
et le format resteront certainement 
matière à débat, notamment sur la 
question visiblement clivante de 
l’implication ou non de l’institution 
militaire, véritable acteur de la si-
tuation de crise.

Crise politique
Le nécessaire compromis

Dépôt de deux dossiers de candidature pour la présidentielle

Un non-événement pour 
la classe politique
En attendant que le Conseil constitutionnel se prononce sur la suite à donner aux dossiers des 
deux candidats à la candidature en vue de la prochaine élection présidentielle, il semble que ce 
soit un non-événement pour la classe politique dans sa globalité.



24 HEURES AU PAYS m a r d i  2 8  m a i  2 0 1 9 5

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

COLONNE DROITE

ANR
Belkacem Sahli revient 
sur les raisons de 
la suspension de sa 
candidature
PAR FAYÇAL DJOUDI

Lors d’une conférence de presse, le 
secrétaire général de l’Alliance nationale 
républicaine (ANR), Belkacem Sahli, a 
affi  rmé, hier, que «l’absence d’un dialogue 
franc et d’un consensus permettant une 
sortie de la crise m’ont mené à suspendre 
ma candidature à la présidentielle du 4 
juillet prochain».
Seul candidat connu, aux côtés d’Abdelaziz 
Belaïd du Front Al Moustaqbal, Sahli justifi e 
cette décision par «l’absence des conditions 
nécessaires pour la réussite de cette 
élection».  Selon lui, la décision de 
suspension de sa participation au scrutin 
présidentiel prévu pour le 4 juillet prochain 
est due à «l’absence d’un consensus au 
sein de la classe politique» autour de ce 
rendez-vous. Le chef de l’ANR, qui a réuni, 
hier, la presse nationale au niveau de son 
siège, voulait expliquer que «cette décision 
est une suspension et non un boycott, car 
les élections seront reportées». Mais ce 
report, qui est de fait, «devrait se faire dans 
le cadre de la Constitution et non 
d’interprétations politiciennes», a-t-il ajouté. 
Poursuivant, il a affi  rmé, en revanche, que 
plusieurs considérations justifi ent la 
suspension de sa candidature : 
constitutionnelles, juridiques, politiques et 
la position du peuple par rapport à 
l’évènement.  Pour lui le refus catégorique 
exprimé par la population «ne concerne pas 
l’élection en tant que telle», mais «le cadre 
général dans lequel l’élection sera 
préparée», des conditions qui «n’augurent 
guère de la possibilité qu’elle se déroule 
dans la transparence», a-t-il expliqué.
D’ailleurs, en l'absence des conditions 
préalables, l'élection du 4 juillet était 
compromise dès le départ. «C'était 
prévisible, on ne peut pas tenir une élection 
sans électeurs», a-t-il souligné.  Le motif 
constitutionnel concerne, pour lui, 
«l’absence d’une instance de surveillance 
indépendante pour l’organisation des 
élections». Une instance composée de 
partis, de personnalités, de magistrats et de 
représentants du Hirak, cela exige, poursuit-
il, «des concessions de la part des uns et 
des autres», ainsi que la révision de certains 
articles de la loi électorale, ceux relatifs à la 
présidentielle notamment.

«Restauration de la confi ance»
Pour le chef de l’ANR, il est nécessaire 
d’assurer le préalable de la «restauration de 
la confi ance» entre le peuple et le pouvoir à 
travers un certain nombre de mesures, 
notamment la mise en place d’un 
gouvernement de «compétences 
nationales, à sa tête une personnalité 
indépendante et consensuelle». Il a rappelé 
qu’il est pour la solution constitutionnelle à 
condition qu’elle soit accompagnée par des 
mesures politiques pour restaurer la 
confi ance et prendre en charge les 
préoccupations de la rue. Sahli a rappelé 
que son parti a exigé « le remplacement de 
l’actuel gouvernement par un gouvernement 
d’union nationale, présidé par une 
personnalité consensuelle et indépendante, 
mais cela n’a pas été réalisé». Le chef de 
l’ANR trouve que «ce n’est pas logique que 
le mouvement dure plusieurs mois sans 
que ses revendications ne trouvent d’échos 
favorables». «Nous avons demandé à ce 
que le Hirak soit encadré pour qu’il se 
constitue en force de négociation avec le 
pouvoir et ne pas tomber dans l’exploitation 
partisane et de préserver ainsi son caractère 
pacifi que», dira Sahli. Il a, par ailleurs, réitéré 
son soutien à l’ANP, à laquelle il demande 
«de poursuivre sa mission constitutionnelle 
pour accompagner la transition et rester à 
l’écart de l’exploitation politicienne».
«Nous restons toujours attachés à la 
solution constitutionnelle, et nous 
partageons avec l’armée sa position quant à 
l’organisation de la présidentielle dans les 
meilleurs délais et de bonnes conditions, 
contrairement à certains partis politiques 
qui poussaient vers une période de 
transition prolongée, contraire à la volonté 
populaire», a-t-il ajouté.

PAR HOURIA MOULA

Sur la voie d’autres personnali-
tés, l’ancien président de l’APN 
(2002-2004) Karim Younès plaide 
en faveur du dialogue à même de 
sortir le pays de la crise et où le 
mouvement populaire pourra trou-
ver des réponses à ses revendica-
tions. Dans une déclaration, pu-
bliée hier, il a estimé que « le pays 
ne saurait retrouver son cours nor-
mal de vie, la satisfaction des re-
vendications majeures des généra-
tions d'aujourd’hui, ses espérances 
maintes fois contrariées que par la 
rencontre des intelligences de tous 
dans un dialogue fécond, où cha-
que élément de la société aura 
trouvé sa place ». Seulement, pour 
ce dialogue, Karim Younès suggère 
qu’au-delà des hommes, des ten-
dances de pouvoir et des velléités 
de récupération politicienne, « la 
mission historique de sauvegarde 
du pays en péril ne peut être me-
née que par ceux qui ont à cœur 
les intérêts suprêmes du peuple al-
gérien ». Comme beaucoup de pro-
positions, l’idée de Karim Younès 
n’écarte pas l’institution militaire, 
dont « le rôle dans la construction 
d’un Etat de droit » n’est pas à mi-
nimiser, selon lui. « On a beau sou-
tenir que la mission du soldat est 
la défense du territoire et de son 
intégrité, cela demeure toujours 
‘’un discours’’ qui durera le temps 
que durent les discours », estime-t-

il, suggérant toutefois que « l’ar-
mée doit laisser des espaces plus 
grands aux partis dont le rôle 
consiste à être les relais de la so-
ciété dans ses diff érentes expres-
sions ». Ce qui est valable aussi 
pour le mouvement associatif, les 
ligues des droits de l’Homme, etc. 
Cette exigence, Karim Younès la 
justifi e par le fait, qu’aujourd’hui 
encore, « le citoyen ne conçoit pas 
l’Etat sans son Armée et il en est de 
même pour toutes les Armées du 
monde, y compris celles des super-
puissances ». À cela, il faudra ce-
pendant  garantir via la Constitu-
tion, « l’exercice dans la transpa-
rence de l’intervention de l’Armée» 
et que ce qu’il qualifi e de « frontiè-
res » soient dressées entre le politi-
que et le militaire. Mais, « non 
l’une contre l’autre, mais l’une 
complétant l’autre dans l’intérêt 
de la République », a-t-il plaidé. 
Pour l’ancien président démission-
naire de l’APN, « on ne peut, en 
aucun cas, dénier à cette Armée le 
droit et le devoir de veiller sur 
l’état de la Nation ».
Reste, outre le dialogue, la feuille 
de route à suivre pour mettre fi n à 
la crise. Sur ce, l’homme ne pro-
pose pas une voie précise, préfé-
rant redonner « la parole d'abord 
aux acteurs de ce formidable mou-
vement, issu d'une génération ca-
pable de suggérer les solutions qui 
entrent dans le cadre philosophi-
que de sa démarche ». En eff et, 

Karim Younès dont la « généra-
tion» doit, selon lui, tenir compte 
des nouveaux besoins et des inter-
pellations de la société 
d'aujourd'hui et lui apporter l'ap-
pui nécessaire par un soutien franc 
et qualitatif, afi n de rendre irré-
versible la marche vers de nou-
veaux lendemains. « On ne doit 
plus se substituer aux hommes et 
femmes qui ont pris la noble et 
courageuse décision de changer la 
trajectoire que doit prendre notre 
pays. » Pour les solutions, il estime 
qu’elles « existent» et sont d’ailleurs 
« largement suggérées dans les 
marches  par une jeunesse 
consciente des enjeux, présents et 
futurs », non sans plaider pour 
l’impulsion d’un « cadre organisa-
tionnel » dont l’objectif commun 

consiste, écrit-il, « à tracer les 
contours d’une Algérie plurielle, 
plus apaisée, en conformité avec 
les espérances d’un pays en orbite 
sur le millénaire en cours».
Dans une allusion à tout ce qui est 
entrepris par le pouvoir, ou qui se-
rait proposé par d’autres acteurs, 
pour tenter de dépasser la crise, 
Karim Younès se retient de toute 
critique, soutenant que ce n’est 
pas l’enjeu. « Les discussions 
autour de la ‘constitutionnalité’ 
des décisions pour une sortie de la 
situation de crise sont d’une stéri-
lité évidente, alors que l’enjeu est 
d’assurer une politique de salut 
national et d’éviter toute dérive 
menaçante pour la Nation », 
conclut l’ancien président de 
l’APN.

PAR AZIZ LATRÈCHE

Une nouvelle tentative, donc, 
pour remettre le « Front » sur les 
rails, selon une expression déjà 
utilisée depuis des années par ceux 
parmi les cadres et militants qui se 
sont élevés contre les jeux de pou-
voir à la tête du parti.
Cette fois, ce sont  d’anciens dépu-
tés comme Riadh Anane, Moha-
med Yarfaâ et Mustapha Taibi, 
ainsi que des parlementaires en-
core en fonction, comme les dépu-
tés Souad Lakhdari et Abdelaziz 
Kadhi, qui parlent de « sauver le 
parti » de la situation dans laquelle 
il se trouve actuellement.  Dans un 
encart publicitaire publié par « El 
Khabar », ils affi  rment compter sur 
le sursaut de la base pour mettre 
un terme à la guéguerre des chefs.
Il s’agit, rappelons-le, de l’hostilité 
déclarée entre le nouveau secré-
taire du FLN Ahmed Djemai et son 
frère ennemi le président de l’APN 
Mouad Bouchareb, qui était aupa-
ravant au poste de «coordinateur» 
des instances du parti en vue d’un 
congrès extraordinaire, une 
échéance aujourd’hui enterrée. Le 
premier voulant destituer le se-
cond du perchoir de l’APN, des af-
frontements nouveaux ont éclaté 
au sein  de la formation déjà forte-
ment ébranlée par le Hirak et la 

demande populaire pour le chan-
gement. Mouad Bouchareb, qui 
refuse d’abandonner la présidence 
de l’Assemblée populaire nationa-
le, se targue d’avoir le soutien de 
80 députés du parti et n’entend 
pas lâcher prise.
«Depuis 2012, le parti n’a pas 
connu de direction légitime. Et 
nous avons à maintes fois exprimé 
au sein des instances du parti no-
tre rejet de ces dérives et l’aventu-
risme. Nous continuons toujours à 
militer malgré toutes les pressions 
et intimidations pour rendre le 

parti à sa base et à lui rendre sa 
place et sa crédibilité auprès du 
peuple»,  affi  rment les auteurs de 
l’initiative. Contactée par Repor-
ters, Souad Lakhdari, députée FLN 
de Ouargla et signataire de l’appel, 
a affi  rmé que « tous les problèmes 
auxquels le parti fait face sont le 
résultat d’une illégitimité qui dure 
depuis 2012 », année du coup de 
force qui a obligé l’ancien secré-
taire général Abdelaziz Belkhadem 
de céder son poste à Amar Saïdani. 
Elle ajoute que le « danger supplé-
mentaire est que ce confl it et ces 

dissidences gagnent maintenant le 
Parlement et empêchent le parti 
de parler d’une seule voix ». La dé-
putée de Ouargla renvoie dos à 
dos MM. Djemai et Bouchareb et 
considère que
« l’illégitimité s’applique aussi  au 
secrétaire général  Mohamed Dje-
mai ». « Nous avons été surpris de 
la façon avec laquelle le comité 
central a tenu ses travaux pour le 
mettre à la tête du  FLN avec des 
membres qui n’avaient même plus 
leur carte. Cela est arrivé alors que 
nous étions en train de préparer 
un congrès extraordinaire pour 
élire un nouveau secrétaire géné-
ral après le départ de Ould Abbès 
». Mme Lakhdari informe qu’une 
conférence de presse sera bientôt 
tenue par les initiateurs de l’appel 
à l’unifi cation pour « expliquer la 
nature  des actions » qu’ils comp-
tent mener. « Nous allons égale-
ment demander la tenue d’un 
congrès extraordinaire du parti 
pour manifester notre refus du se-
crétariat général actuel ». « Notre 
mouvement existe depuis le début 
de l’année 2013, actuellement, il 
compte des milliers de partisans 
dans les 48 wilayas. Nous ne som-
mes pas contre les individus, mais 
seulement contre la façon avec la-
quelle certaines choses se font au 
sein du parti. » 

FLN Nouvelle initiative pour 
«uni� er les rangs» du parti 
Une nouvelle initiative de « redressement » est née au FLN. Elle est portée par 
d’anciens membres du Comité central (CC) du parti et ses initiateurs appellent 
au lancement d’un mouvement pour le « réunifi er » et en fi nir avec 
«l’illégitimité de son leadership depuis 2012».  

Plaidant pour un dialogue fécond sans pour autant exclure le rôle de l’Armée
Les propositions de Karim Younès
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PAR BOUZID CHALABI 

Des performances mises en 
exergue par Alp Topcuoglu, membre 
du conseil d’administration de To-
syali Algérie. C’était lors de sa pre-
mière sortie médiatique qui a eu lieu 
hier à Alger. Dès l’entame, il a tenu 
à préciser que « le complexe a été 
réalisé par le biais d’un capital libéré 
de l’ordre de 50 000 millions de dol-
lars. Ce qui témoigne que le groupe 
turc s’inscrit dans la durée en Algé-
rie », a-t-il indiqué. Et d’ajouter dans 
ce sens : « Nous allons continuer à 
investir dès lors, où au sein de notre 
groupe on reste convaincus que le 
climat des aff aires en Algérie est fa-
vorable à 100%. » Revenant sur la 
progression de la production du 
rond à béton et du fi l à machine, en-
registrée au niveau du complexe de-
puis son entrée en production, il dira 
: « Nous sommes vite passés en ter-
mes de volumes du simple au double 
dans un temps très court. En clair, 
nous sommes passés de 1 million de 
tonnes à 2,8 millions de tonnes de 
fer à la fi n 2018, pour un chiff re 
d’aff aires réalisé de 180 millions de 
dollars ». Un chiff re d’aff aires qui, 

selon le responsable, va à coup sûr 
s’élever. Et d’arguer dans ce sens : « 
Nous allons atteindre en 2020 une 
production de 500 000 tonnes de tu-
bes spiral par an où viendra s’ajou-
ter le chiff re de vente de l’acier plat, 
issu de la nouvelle grande usine, 
dont les travaux de réalisation ont 
débuté. Autre volet abordé par le 
conférencier celui de l’exportation. 
Et là aussi, le conférencier s’est dit 
très satisfait. « Nous avons expédié 
en 2018 aux Etats-Unis 70 000 ton-
nes de rond de béton alors qu’aupa-
ravant ce sont seulement 10 000 
tonnes expédiés vers le même pays 
», a signalé le responsable. Comme il 
a tenu à faire savoir pour ce qui 
concerne le tube spiral, sans donner 
de chiff res exacts, « d’importantes 
quantités seront expédiées cette an-
née vers la Roumanie, la Belgique et 
l’Egypte ». Toujours au sujet des in-
vestissements, le responsable de To-
syali Algérie a révélé que « nous vi-
sons dans un futur proche de réduire 
le coût à la production du rond à bé-
ton et du fi l à machine. Pour ce faire, 
nous allons faire baisser le coût du 
fret du minerai de fer importé. Une 
fois le nouveau quai minéralier réa-

lisé, en partenariat avec le port d’Ar-
zew, il va permettre de réceptionner 
des navires de 200 000 tonnes, ren-
dant ainsi les délais d’arrivage de la 
matière première plus courts ». Mais 
c’est surtout le minerai de fer issu du 
gisement de Gara Djebilet, près de 
Tindouf, qui est d’un grand intérêt 
pour Tosyali Algérie. 
En eff et, selon son responsable, 
«nous ne serons plus tributaires des 
importations car nous disposerons 
d’un minerai de fer local et, par voie 
de conséquence, moins cher sur le 
plan fret, car nous avons conclu un 
contrat de partenariat avec l’entre-
prises publique de transport sur rail, 
Ferial. Restera donc à réduire la 
haute teneur en phosphate du mine-
rai de Gara Djebilet ». A ce sujet, le 
responsable turc a tenu à annoncer : 
« Nos laboratoires ont réussi à trou-
ver le moyen de réduire considéra-
blement le taux de phosphate dans 
le minerai. Un procces que nous al-
lons transférer à l’entreprise qui va 
exploiter le gisement de Gara Djebi-
let ». Pour clore ce chapitre le res-
ponsable a déclaré que son groupe « 

a la ferme volonté d’aller plus loin 
dans son engagement avec l’Algérie 
». Interrogé sur le mouvement de 
grève initié le mois dernier par les 
travailleurs du complexe, le respon-
sable a été catégorique dans ses ré-
ponses. Il a d’emblée reconnu que « 
sa société s’est rendue quelque part 
responsable des piquets de grève par 
son très peu de communication avec 
les représentant des
4 000 travailleurs que compte le 
complexe ». Toutefois, dira le res-
ponsable, « tout est rentré dans l’or-
dre puisque nous avons répondu fa-
vorablement à la majorité des reven-
dications du personnel », citant entre 
autres une majoration de 15% des 
salaires, une prime de fi n d’année et 
une autre pour l’achat du mouton de 
l’Aïd el Adha de l’ordre de 48 000 
DA sans compter les primes de pa-
nier qui eux aussi connu des aug-
mentations. Le responsable a enfi n 
annoncé que des rencontres avec les 
représentants du personnel seront 
organisées chaque mois « en signe 
de bonne relation entre les deux par-
ties », a-t-il conclu.

SIDÉRURGIE Tosyali Algérie double sa 
production et met le cap sur l’exportation

PAR WAFIA SIFOUANE

Dernière marche pour le chan-
gement  aujourd’hui, en ce mois de 
jeûne pour les étudiants. Au lende-
main de la clôture du dernier délai 
pour le dépôt de candidature à la 
présidentielle, qui s’annonce désor-
mais reportée de facto, les étudiants 
comptent sortir pour demander au 
chef d’état-major Ahmed Gaïd Salah 
de clarifi er sa position pour une sor-
tie de crise.
Après avoir défendu jusqu’au bout 
la voie constitutionnelle, Ahmed 
Gaïd Salah,  devra encore une fois 
aujourd’hui faire face aux étudiants 
qui promettent de ne rien lâcher. 
Malgré la répression dont ils ont été 
victimes, mardi dernier, y compris 
par le déploiement d’un impression-
nant dispositif sécuritaire et l’instal-
lation de barrages au niveau de la 
rue Assellah-Hocine et Zighout-
Youcef, les étudiants ont réussi à 
battre le pavé à Alger en maintenant 

leur mobilisation aussi intacte qu’au 
premier jour. « Rien ne nous fera re-
culer.  Nous avons arraché de nom-
breux acquis grâce à notre mobilisa-
tion et au mouvement populaire, 
maintenant que nous sommes pres-
que sûrs que les élections ne se tien-
dront pas le 4 juillet, nous n’avons 
pas le droit de faiblir.
Bien au contraire, c’est le moment 
de maintenir la pression pour l’ap-
plication des articles 7 et 8 de la 
Constitution ou alors aller  vers une 
autre solution en toute démocratie 
et transparence », a indiqué Farouk, 
étudiant à l’Ecole nationale supé-
rieure de management. De son côté, 
Ahlem, étudiante à l’Ecole supérieu-
re en sciences et technologie du 
sport (ESTS),  a indiqué que le sou-
tien au mouvement populaire est 
plus que jamais nécessaire. « Depuis 
le 22 février dernier, nous assistons 
à une véritable tornade dans la scè-
ne politique algérienne. Personne 
n’a le droit de nous confi squer cette 

révolution, c’est pour cela que nous 
allons continuer à marcher jusqu’à 
l’instauration d’un Etat de droit. Ces 
élections sont rejetées et pareil pour 
le gouvernement actuel qui doit 
partir. Le chef d’état-major doit lais-
ser le peuple tracer son chemin et 
non lui imposer des élections », a-t-
elle fait savoir.

RATTRAPAGE 
DES COURS, 
LE DOCUMENT 
QUI FÂCHE

Par ailleurs, et après avoir déserté  
les amphis, la majorité des étudiants 
ont rompu avec la grève qui avait 
paralysé les campus et se préparent 
désormais pour les examens du 2e 
semestre prévus le 15 juin. Cepen-
dant, le Conseil national des ensei-
gnants du supérieur (Cnes) a dénon-
cé l’obligation de certaines facultés 

à faire signer aux enseignants des 
engagements de réalisation des 
cours dans les délais fi xés par la fa-
culté. « Les enseignants ne sont pas 
responsables des conséquences de la 
grève des étudiants  car ils étaient 
en poste. L’enseignant algérien n’a 
jamais rechigné à faire des heures 
supplémentaires, parfois même à ti-
tre gracieux, mais de là à lui exiger 
de signer un engagement, cela est à 
la limite de l’insulte », s’est indigné 
Abdelhafi d Milat, coordinateur na-
tional du Cnes. Tout en rappelant 
son soutien indéfectible au mouve-
ment populaire, le Cnes a tenu à 
rappeler avoir été le premier à met-
tre les étudiants en garde contre la 
grève qu’ils avaient décrétée.
« Nous sommes engagés moralement 
à soutenir les étudiants et à les ac-
compagner. L’administration doit 
rester en dehors de cela et ne pas 
jeter de l’huile sur le feu, car nul n’a 
le droit de nous faire signer des en-
gagements », a-t-il conclu.

Pour leur dernière marche du Ramadhan aujourd’hui
Les étudiants comptent maintenir la pression

Selon son bureau 
politique
Le PT continue de 
se mobiliser pour 
la libération de 
Louisa Hanoune

PAR MILINA KOUACI

Le Parti des travailleurs (PT) 
continue de se mobiliser pour la 
libération de sa secrétaire 
générale, Louisa Hanoune, en 
détention préventive depuis le 9 
mai dernier, faisant l’objet d’une 
poursuite par la justice militaire 
pour «complot contre l’autorité de 
l’Etat» et «atteinte à l’autorité de 
l’Armée».
Dimanche dernier, le bureau 
politique du parti s’est réuni pour 
faire le point sur cette mobilisation, 
soutenue par des acteurs 
politiques, syndicalistes et de la 
société civile. Il prévoit, également, 
à la fi n de cette semaine, deux 
réunions pour discuter des actions 
nouvelles à entreprendre. La 
première réunion, a-t-on appris de 
bonne source, aura lieu avec les 
membres du comité national de 
soutien pour la libération de 
Louisa Hanoune, parmi lesquels 
fi gurent le sociologue et militant 
pour les libertés Nacer Djabi, ainsi 
que les anciens moudjahidine et 
personnalités nationales Djilali 
Guerroudj et Zohra Drif-Bitat. Une 
deuxième réunion, apprend-on de 
même source, aura lieu avec des 
représentants de formations 
politiques ayant condamné 
«l’arrestation arbitraire» de la 
secrétaire générale du PT. Il s’agit 
principalement du FFS, RCD, Jil 
Jadid, PST et MDS, qui se sont 
élevés contre la détention 
préventive de Mme Hanoune.
Le bureau politique du PT 
maintient sa position dans cette 
aff aire et continue de dénoncer 
une « pénalisation de l’acte 
politique » par le pouvoir et 
s’étonne qu’on reproche à une 
femme politique, responsable d’un 
parti, de s’informer des 
développements de l’actualité de 
son pays en temps de crise.  « Sa 
détention est arbitraire », soutient-
il dans un communiqué. Par 
rapport à l’actualité, le BP du PT 
estime que le scrutin présidentiel 
du 4 juillet sera annulé et cette 
annulation ne sera qu’une 
formalité, compte tenu de 
l’évolution des évènements et du 
refus des Algériens de la voie de 
sortie de crise par le canal de 
l’article 102 de la Constitution. «Ce 
scrutin, prévu par le pouvoir 
comme moyen de sauvetage du 
système, n’aura pas lieu», affi  rme 
le PT.  Les «manœuvres, les 
menaces et les intimidations ont 
échoué face à la volonté de la 
majorité du peuple qui a 
massivement rejeté l’élection 
présidentielle», précise son bureau 
politique. Pour le PT, seule une 
«réelle transition démocratique 
permettra au peuple d’exercer sa 
pleine souveraineté, en rupture 
avec le système».

L’ONM a un nouveau secrétaire général
Mohand Ouamar en remplacement de Saïd 
Abadou
A peine 24 heures après l’appel de 
l’Organisation nationale des moudjahidine 
(ONM) à la préparation des conditions 
d’un dialogue national «sérieux et 
responsable», pour mettre en place 
une feuille de route pour répondre aux 
revendications populaires dans les plus 
brefs délais, Saïd Abadou se retire de son 
poste de secrétaire général de l’ONM qu’il 
lègue à son collègue Mohand Ouamar, 
jusque-là membre du secrétariat général 
chargé de la communication de la même 
organisation.
Saïd Abadou a occupé le poste de ministre 
des Moudjahidine de 1994 à 1999, avant 
d’être nommé à la tête de l’ONM en 2007. 
Un poste qu’il a occupé pendant 12 ans, 
avant de jeter l’éponge pour des « raisons 

A peine 24 heures après l’appel 
de l’Organisation nationale des 
moudjahidine (ONM) à la prépara-
tion des conditions d’un dialogue 
national «sérieux et responsable», 
pour mettre en place une feuille de 
route pour répondre aux revendica-
tions populaires dans les plus brefs 
délais, Saïd Abadou se retire de son 
poste de secrétaire général de l’ONM 

qu’il lègue à son collègue Mohand 
Ouamar, jusque-là membre du se-
crétariat général chargé de la com-
munication de la même organisa-
tion.
Saïd Abadou a occupé le poste de 
ministre des Moudjahidine de 1994 
à 1999, avant d’être nommé à la 
tête de l’ONM en 2007. Un poste 
qu’il a occupé pendant 12 ans, avant 

de jeter l’éponge pour des « raisons 
de santé ». L’ONM a, dans un com-
muniqué rendu public datant de di-
manche, appelé à la mise en place 
une feuille de route qui permettrait 
aux institutions du pays de répon-
dre aux demandes de la population 
et de poursuivre, dans le même 
temps, leur fonctionnement normal. 
Pour l’ONM, la transition issue de 

l’article 102 de la Constitution, sans 
tenir compte de l’application des ar-
ticles 7 et 8, «n’a pas été à la hau-
teur des attentes, du fait qu’elle ait 
été rejetée par l’ensemble de la com-
munauté nationale, et que l’organi-
sation des élections exige des condi-
tions juridiques, réglementaires, 
techniques et administratives» qui 
ne sont pas remplies.

L’ONM a un nouveau secrétaire général
Mohand Ouamar en remplacement de Saïd Abadou

Depuis 2017, date d’entrée en production du 
gigantesque complexe sidérurgique de Béthioua (wilaya 
d’Oran), fruit d’un partenariat entre l’Entreprise 
portuaire d’Arzew (EPA) et la société turque de 
sidérurgie « Loyaliste », un des leaders dans le domaine, 
Tosyali Algérie enregistre d’année en année des résultats 
fort appréciables de sa production et, par ricochet, des 
chiff res d’aff aires sur une courbe ascendante.
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DE TIZI OUZOU, S. OULARBI 

Cette caravane qui s’étalera jusqu’au 9 
juin prochain a pour objectif de préserver le 
patrimoine forestier et la biodiversité de la 
wilaya, et ce, à travers la sensibilisation de la 
population locale sur le comportement à en-
treprendre avant, pendant et après le sinistre 
de manière à s’impliquer plus effi  cacement 
afi n d’éviter d’éventuelles catastrophes et la 
prolifération des feux de forêt. Dans ce cadre, 
plus de 300 hectares de pistes agricoles seront 
aménagées par les services de la direction des 
forêts de la wilaya dont l’objectif est de facili-
ter l’accès à ces zones rurales aux éléments de 
la Protection civile en cas d’éventuelles catas-
trophes naturelles. Une initiative qui entre 
dans le cadre du plan de wilaya de lutte 
contre les feux de forêts établi chaque année 
par ladite direction de l’Exécutif. « Notre plan 
commence par le volet prévention et sensibi-
lisation de la population locale sur les dan-
gers causés par ces incendies que ce soit sur le 
plan humain ou bien matériel. D’ailleurs, les 
incendies de l’été 2017 ont coûté la vie à une 
personne au niveau de Aït Yahia Moussa. 
Alors notre objectif est d’éviter de rééditer ce 
genre de catastrophes », dira Mohamed Skan-

draoui, responsable au niveau de la direction 
locale des forêts. Par la suite, la deuxième 
étape de ce plan de lutte contre les incendies, 
c’est la mise en place de moyens de préven-
tion au niveau de l’ensemble des localités de 
la wilaya. Il reste, a-t-il expliqué, le volet opé-
rationnel qui commence par l’installation de 
postes de vigilance qui est assurée par la mise 
en place de 9 camions et des engins CCFL 
équipés en citernes et pompes, dont l’objectif 
est d’assurer les premières interventions. 
Ajouter à cela, 2 camions CCFL sont installés 
au niveau du parc national de Djurdjura 
(PND) pour préserver le versant nord de la 
wilaya des feux de forêt et qui est appuyé par 
un camion ravitailleur d’une capacité de 10 
000 litres et les 45 points d’eau appartenant à 
la direction des forêts, en plus de 80 points 
d’eau appartenant au secteur de l’hydraulique 
pour le ravitaillement de troupes d’interven-
tion, a-t-il expliqué. Par ailleurs, Mohamed 
Skandraoui a fait savoir que dans le cadre du 
renforcement de l’eff ectif pour lutter contre 
ces incendies qui ravagent des centaines 
d’hectares de couvert végétal de la wilaya, il 
a été décidé le recrutement de 72 ouvriers oc-
casionnels qui auront pour mission d’accom-
pagner les forestiers titulaires dans le cadre 

de la prévention contre les feux de forêt. De 
leur côté, les Assemblées populaires commu-
nales de diff érentes localités de la capitale de 
Djurdjura ont contribué favorablement à la 
réussite de cette caravane de sensibilisation, 
en diff usant cette information auprès de leurs 
concitoyens et les inciter à lancer des opéra-
tions de désherbage et de nettoyage des alen-
tours des chemins communaux et de leurs 
villages.
Pour rappel, la lutte contre les feux de forêt est 
l’une des préoccupations des autorités locales 
qui ont décidé, quant à elles, de mettre en pla-
ce un plan préventif contre ces catastrophes 
qui sera fonctionnel à compter du 1er juin 
jusqu’au 31 octobre prochain. Une décision 
prise à l’issue du Conseil de wilaya présidé, la 
semaine écoulée, par le wali Mahmoud Dja-
mâa au cours duquel il a a donné des instruc-
tions pour intensifi er la campagne de sensibili-
sation en direction des populations et veiller à 
ce que les permanences soient assurées de jour 
comme de nuit, durant toute la campagne de 
prévention des feux de forêt. Par ailleurs, no-
tons que le plus faible taux de pertes en termes 
de ressources et de superfi cies forestières en 
Algérie a été enregistré durant la campagne 
2018 de la lutte contre les feux de forêt. 

Boumerdès
Le wali décide 
de rouvrir le marché 
hebdomadaire 
de la ville

DE BOUMERDÈS, KACI K.

Fermé depuis plus de quatre mois, le 
marché hebdomadaire de la ville de 
Bouumerdès vient d’être rouvert au grand 
bonheur des commerçants et des 
citoyens. Pour rappel, sa fermeture 
décidée unilatéralement par l’APC a 
soulevé la colère des commerçants qui 
n’ont pas hésité à initier plusieurs actions 
de protestation pour dénoncer les 
responsables locaux qui n’ont pas tenu 
compte de leur situation socio-
économique, sachant que ce négoce est 
l’unique source de leurs revenus depuis 
plusieurs années. Transféré dans la 
commune de Corso, il n’a pu être ouvert 
suite à l’opposition des habitants de cette 
localité. Le choix inadéquat du site et les 
lenteurs dans les travaux d’aménagement 
sont également les causes de l’échec de 
son transfert, a-t-on indiqué. Face à la 
colère des commerçants et la forte 
demande des citoyens, quant à l’utilité 
commerciale de cet espace, le nouveau 
wali Yahia Yahiatène a répondu 
favorablement à leur demande. Ainsi le 
marché ne sera pas transféré vers Corso 
et sera maintenu dans son lieu initial au 
niveau de Oued Tatareg, à proximité de la 
gare routière du chef-lieu de wilaya. Il se 
tient tous les lundis avec cette particularité 
d’une affl  uence nombreuse de clients au 
vu de la disponibilité des produits à des 
prix abordables. Après plus de quatre mois 
de lutte pacifi que, les 900 commerçants, 
qui ont organisé un sit-in devant le siège 
de la wilaya, ont fi ni par avoir gain de 
cause puisque le marché ouvre ses portes 
aujourd’hui lundi. Cette réouverture qui 
coïncide avec l’approche de l’Aïd est aussi 
bien accueillie par les commerçants que 
par les nombreux clients qui profi teront 
pour acheter à leurs enfants des 
vêtements neufs à des prix acceptables.
 

Education nationale
Plus de 1 480 
policiers pour 
sécuriser les examens 
de � n d’année
En prévision des examens de fi n d’année, 
la Sûreté de wilaya de Boumerdès a mis 
en place un dispositif de sécurité spécial 
pour permettre aux candidats de 
concourir dans la quiétude et la sécurité 
et cela en prenant toutes les dispositions 
indispensables, a-t-on appris d’une 
source de la Sûreté de wilaya. Dans ce 
contexte, il a été procédé à la mobilisation 
de pas moins de 1 485 policiers pour 
sécuriser les 183 centres d’examen 
répartis à travers le territoire de la wilaya. 
Pour le bon déroulement de ces examens, 
des moyens humains et matériels ont été 
mobilisés, a-t-on appris de la même 
source. Un plan spécial sera déployé au 
niveau des centres d’examen ainsi qu’aux 
alentours. En plus du contrôle renforcé, un 
plan de circulation est mis en place pour 
une meilleure organisation et une fl uidité 
du trafi c routier sachant que durant les 
examens, le fl ux des candidats et des 
parents est très important d’où la 
nécessité de prendre toutes les 
dispositions nécessaires pour garantir le 
bon déroulement, a-t-on précisé. Les 
dates des examens de fi n d’année 2018/ 
2019 se dérouleront le 29 mai et du 9 au 
20 juin prochain. Le premier examen, qui 
concerne le cycle primaire, se déroulera le 
29 mai, celui du BEM du 9 au 11 juin et le 
bac débutera le 16 juin et prendra fi n le 20 
juin. Ils sont quelque 48 640 candidats 
aux trois examens dont 22 162 élèves 
pour le cycle primaire, 14 162 collégiens 
pour le BEM et enfi n 11 810 pour l’examen 
du baccalauréat.

K. K.

Tizi-Ouzou / Lutte contre les feux de forêts 

300 ha de pistes agricoles aménagées 
et 72 ouvriers occasionnels recrutés

PAR HOUSSEM A.M.

Les derniers préparatifs pour la 
tenue du premier examen scolaire 
de fi n d’année, à savoir la cinquiè-
me (ex-sixième), mercredi pro-
chain, vont bon train. 17 864 can-
didats, dont 448 sont scolarisés 
dans les écoles relevant du secteur 
privé, sont attendus à travers 366 
centres d’examen, répartis à tra-
vers l’ensemble du territoire de la 
wilaya. Tandis que le nombre des 
enseignants qui seront mobilisés 
pour l’encadrement de ces épreu-
ves s’élève à 4 718. Il y a lieu de 
préciser que par rapport à l’année 
scolaire 2017/2018, le nombre 
d’élèves qui subiront l’examen de 
cinquième a connu une hausse de 
857 candidats. Concernant l’autre 
examen de fi n d’année scolaire, à 
savoir le BEM (brevet d’enseigne-
ment moyen), qui se tiendra le 9 

juin prochain, pas moins de 
14 927 élèves dont 702 candidats 
libres et 620 scolarisés dans des 
écoles privées, sont attendus. 
51 centres d’examen sont ouverts 
pour l’accueil de ces candidats à 
l’examen de fi n de cycle moyen 
qui seront encadrés par 3 530 en-
seignants et travailleurs du secteur 
de l’éducation. Notons une baisse 
de 373 candidats sur le nombre 
d’élèves ayant passé les épreuves 
du BEM durant l’année scolaire 
2017/2018. S’agissant du bacca-
lauréat, programmé cette année 
du 16 au 20 juin 2019, le nombre 
de candidats est de 18 331 parmi 
lesquels 5 906 candidats libres et 
176 scolarisés dans les lycées pri-
vés. 70 centres d’examen sont pré-
vus pour l’accueil des candidats 
qui seront encadrés par 5 211 ca-
dres de l’éducation entre ensei-
gnants et employés du secteur.

A l’approche de la saison estivale synonyme de grandes chaleurs et de hausse du 
mercure, les services de la conservation des forêts de la wilaya, en concertation avec la 
direction de la Protection civile, ont lancé, avant-hier, une caravane de sensibilisation 
sur les risques et les dégâts occasionnés par les incendies qui sillonnera les 21 daïras 
que compte la wilaya. 

Examen de cinquième
17 864 candidats attendus
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La promesse du wali, 
relative à l’ouverture de 
13 marchés de 
solidarité pour contrer 
la spéculation durant le 
mois de Ramadhan au 
niveau des 10 daïras 
de la wilaya, en plus de 
trois autres, dans les 
chefs-lieux de daïra à 
grande concentration 
populaire, comme nous 
l’écrivions dans un 
précédent papier, a été 
un fl op retentissant.
DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA

Annoncé en grandes pompes par le 
chef de l’exécutif, himself, à la radio lo-
cale, suite à des rencontres avec les res-
ponsables du secteur agricole et du 
commerce, les 13 marchés de solidarité 
qui devaient ouvrir leurs portes pen-
dant le mois du Ramadhan n’ont été, en 
fait, qu’un eff et d’annonce puisque seuls 
deux marchés sont ouverts à ce jour, 
après un engagement de la Chambre de 
l’agriculture de la wilaya de Tipasa 
(CAW) de les approvisionner régulière-
ment. L’annonce de l’ouverture de 13 
marchés, qualifi ée par certains de po-
puliste en ces moments de révolte po-
pulaire, avait été reçu avec beaucoup 

de scepticisme et certains n’ont pas hé-
sité à le signifi er comme le fera ce fel-
lah à un participant fi dèle à cette expé-
rience en livrant des légumes et des 
fruits durant le mois de Ramadhan qui 
la qualifi ée d’irréaliste et irréalisable. 
Les responsables de la CAW, de leur 
côté, n’ont pas fait dans la langue de 
bois puisqu’ils ont promis et se sont mo-
bilisés pour ouvrir deux marchés de 
proximité, l’un à Tipasa et le second à 
Fouka, et se sont engagés à « l’approvi-
sionner régulièrement en fruits et légu-
mes, car au-delà, expliqueront-ils et se-
lon les expériences des années précé-
dentes, il est impossible de livrer autant 

de marchés, il faut tenir compte des ac-
tivités et autres problèmes des fellahs, 
de la disponibilité des produits, de la 
situation des terres agricoles, du trans-
port et de la main-d’œuvre, autrement 
dit, il faut mettre en place toute une lo-
gistique pour réussir ce genre d’opéra-
tion, comme le précisera le président de 
la CAW, Rachid Tolba présent chaque 
jour au niveau des marchés ouverts. Par 
contre, la dynamique et dévouée équipe 
de la Chambre de d’agriculture de la 
wilaya de Tipasa (une dizaine de per-
sonnes dispatchées au niveau des deux 
marchés) a tenu sa promesse et gagné 
son pari de tenir ouvert, depuis la veille 

du mois de Ramadhan, ces deux mar-
chés pour lesquels elle s’était engagée. 
Ces derniers, situés respectivement à 
Tipasa et au niveau de la coopérative 
agricole de Fouka, ont réussi à casser 
les prix des fruits et légumes en cette 
période propice à la spéculation tous 
azimuts. Malgré l’adversité, puisque 
certains marchands, qui ont participé à 
l’opération avec le soutien de la direc-
tion du commerce, n’ont pas apprécié 
les bas prix proposés par les fellahs qui 
ont répondu à l’appel de la chambre de 
l’agriculture pour off rir des produits 
frais à des prix abordables. Car il faut 
dire que l’expérience de ces marchés de 
solidarité, qui a débuté en 2015, en 
avant-première nationale, a été forte-
ment appréciée par les consommateurs 
qui pouvaient s’approvisionner dans le 
cadre de cette opération dite «du pro-
ducteur au consommateur». Ces mar-
chés sont dédiés à la vente de divers 
produits de consommation dont les 
fruits, les légumes, les viandes blan-
ches, rouges et autres produits laitiers 
directement du producteur au consom-
mateur, c’est-à-dire sans aucun inter-
médiaire, d’où leur succès. Plusieurs 
réunions avaient regroupé les responsa-
bles de la Chambre d’agriculture, qui 
chapeautent l’opération, avec les servi-
ces du commerce sous la houlette du 
secrétaire général de la wilaya pour 
mettre au point toutes les modalités re-
latives à ces marchés et coordonner les 
contacts entre agriculteurs, éleveurs et 
commerçants de gros, qui ont bénéfi cié 
de toutes les facilitations nécessaires en 
vue de la réussite de cette initiative. 

Sétif / El-Zaouïa
Les villageois 
dénoncent la 
dégradation de 
leur cadre de vie

DE SÉTIF, A.LOUCIF

Les villageois d’El-Zaouïa, 
relevant de la commune de 
Bazer Sakhra, à l’est de 
Sétif, dénoncent la 
dégradation de leur cadre 
de vie et l’indiff érence des 
élus locaux quant à leurs 
doléances. En eff et, le 
manque d’eau potable est 
en passe de devenir un 
véritable casse-tête pour la 
plupart des familles qui ne 
savent plus à quel saint se 
vouer. « Pour 
s’approvisionner en eau 
potable, les citoyens sont 
obligés de recourir à 
l’achat d’une citerne 
ambulante à 1 000 DA 
chacune. D’autres 
villageois recourent à la 
consommation de l’eau 
des puits, dont la qualité 
laisse à désirer », nous dira 
Miloud, un habitant du 
village, tout en fustigeant 
les élus locaux qui se sont 
succédé à la tête de l’Hôtel 
de ville pour leur passivité 
et leur indiff érence totale. 
Par ailleurs, les citoyens de 
ce village n’ont pas 
manqué de dénoncer l’état 
déplorable des routes. « 
L’entreprise qui a eff ectué 
des travaux de 
raccordement des foyers 
au réseau de gaz de ville 
n’ont pas jugé utile de 
remettre en état ces routes 
» ajoute-t-il. Par ailleurs, 
les villageois ont soulevé 
le problème de l’oued qui 
traverse leur village. «Les 
rejets de l’agglomération 
d’Oued Sergue et les rejets 
de l’abattoir de la ville d’El-
Eulma se déversent dans 
cet oued, menaçant ainsi 
notre santé et celle de nos 
enfants », précise toujours 
notre interlocuteur. Outre 
la prolifération des 
insectes, notamment les 
moustiques, des odeurs 
nauséabondes se 
dégagent de ce lieu tout 
près de nos enfants. Selon 
notre source, le projet de 
couvrir cet oued tarde à 
voir le jour. « Cela fait des 
années que nous 
attendons le lancement de 
ce projet pour mettre fi n à 
cette catastrophe 
écologique qui menace la 
santé des citoyens de ce 
village » conclut- il. 

Tipasa / Seuls 2 sur les 13 annoncés par le wali ont ouvert durant le Ramadhan

Les marchés de solidarité, un � op !

D’EL TARF, MENRAD BAHMED

La grogne règne en ces dernières journées du mois 
suite à une pénurie de carburant au niveau des sta-
tions d’essence à travers les vingt-quatre communes 
de la wilaya. Cette pénurie touche plus particulière-
ment le côté est du chef-lieu de wilaya d’El Tarf, où 
on a constaté que les employés pompistes de ces sta-
tions sont en majorité en chômage à partir de dix-
neuf heures faute de carburant. Une situation plu-
sieurs fois décriée, qui a pour origine un mauvais 
approvisionnement, selon nos interlocuteurs qui pré-
fèrent garder l’anonymat de peur des représailles du 
directeur de l’énergie d’El Tarf. Pire, ces derniers ont 
dénoncé les agissements de ce responsable, qui « pla-
nifi e les rotations sans aucune logique ». Pour rappel, 
la wilaya dispose de 35 stations-services et compte 
encore en attribuer d’autres, alors que ces stations 
sont distantes les unes des autres de trois à douze ki-
lomètres, exception de celles dans l’extrême sud-est 

de la wilaya, entre 10 et 43 km. La baisse d’approvi-
sionnement intervient à des périodes cruciales com-
me le lancement de la campagne moissons-battage 
pendant laquelle la consommation double chez les 
fellahs, qui usent de tracteurs et de moissonneuses-
batteuses, et de la saison estivale, étant donné que la 
wilaya est une destination privilégiée des vacanciers 
et touristes de passage vers la Tunisie. Le directeur, 
au lieu de travailler en collaboration avec les gérants 
de station, a créé depuis son arrivée un grand fossé. Il 
ne daigne pas les consulter et mène une gestion à sa 
guise, favorisant les uns, pénalisant les autres. Ici per-
sonne n’a encore saisi le sens d’une telle attitude. Se-
lon les gérants de ces stations, le responsable de la 
direction des énergies n’a même pas envisagé le stock 
de sécurité, qui est de l’ordre de 20 000 à 40 000 li-
tres. Un stock qui viendra au secours de la wilaya en 
cas d’imprévu. L’initiative prise par le wali, en 2010, 
pour soi-disant contrecarrer les contrebandiers du 
carburant, n’a donné aucun résultat positif et devient 

donc caduc car leur nombre a augmenté depuis. Ce 
décret de wilaya contraint les pompistes à ouvrir un 
registre pour signaler les particuliers qui font le plein 
d’essence et de limiter ceci à 600 dinars seulement. 
La pénurie de carburant pénalise en grande partie les 
propriétaires de camions engagés dans le transport 
d’agrégats (sable, gravier, roches, remblais etc.) des-
tinés à satisfaire l’entreprise chargée de la concrétisa-
tion du dernier segment de l’autoroute est-ouest dis-
tant de 86 km (Drean est du chef-lieu de wilaya-Ra-
mel Souk frontière algéro-tunisienne) qui passe par 
une dizaine de communes environ. Un tel manque 
risquerait de retarder la concrétisation de ce projet 
dont la mise en service est prévue pour le mois de 
décembre prochain. Il est demandé au directeur de 
revoir sa politique de gestion dans l’intérêt économi-
que de la wilaya qui accuse justement des retards dus 
à l’incompétence de plusieurs gestionnaires en aug-
mentant les quantités afi n de ne pas vivre les pénu-
ries des précédentes années. 

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M.

Alors que l’heure est à l’enthousias-
me après les importantes chutes de 
pluie comptabilisées par la wilaya 
en ce mois béni, les services de 
l’agriculture semblent avoir déjà pris 
le taureau par les cornes pour assu-
rer les conditions nécessaires pour le 
bon déroulement de la campagne 
moissons-battages 2019, notamment 
la disponibilité du matériel. Dans ce 
sillage, près de 700 moissonneuses-
batteuses ont été mobilisées par les 
mêmes services, selon les mêmes 
sources. Pour ce qui est de la collecte 

des céréales, la wilaya d’Oum El 
Bouaghi dispose de deux coopérati-
ves de céréales et légumes secs au 
chef-lieu de wilaya et à Aïn Mlila de 
capacité de stockage de l’ordre de 
2,2millions de quintaux de céréales 
d’hiver en l’occurrence l’orge, le blé 
dur et tendre et l’avoine, soit une 
évolution de près de 8% par rapport 
à la campagne précédente 
(2017/2018). Pour ce qui est des 
prévisions de récolte attendues pour 
cette campagne par les services de 
l’agriculture, elles devraient dépas-
ser les 3 millions de quintaux de cé-
réales toutes spéculations confon-

dues, selon des sources concordan-
tes. Alors que l’orge est au stade de 
l’épiaison une bonne récolte est at-

tendue par rapport au blé dont la 
moisson débute fi n juin, début 
juillet. De ce fait, cette dernière spé-

culation nécessite encore des quanti-
tés d’eau. La wilaya d’Oum El Boua-
ghi a comptabilisé depuis le début 
de la campagne labours-semailles 
(1er octobre 2018) une pluviométrie 
de l’ordre de 356 mm d’eau. Enfi n, il 
importe de rappeler que l’économie 
de la wilaya repose essentiellement 
sur sa vocation agricole particulière-
ment la céréaliculture, où la région 
est parvenue à concrétiser, il y a 
quelques années, une production re-
cord de 4 millions de quintaux, se 
classant juste deuxième après le gre-
nier céréalier du pays, en l’occur-
rence la wilaya de Tiaret. 

EL TARF
Grogne au niveau des stations d’essence 
pour approvisionnement irrégulier

Oum El Bouaghi/Agriculture 
Plus de 3 millions de quintaux de céréales attendus 
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DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI 

Le wali avait présidé la cérémonie de recon-
duction du P/APC en présence du P/APW, du 
chef de daïra et la majorité des membres élus 
ainsi que les représentants de la société civile. 
Une initiative du président de l’APW qui a réussi 
à rétablir l’accord et le consentement entre 34 
élus de l’Assemblée et leur président pour la re-
prise des activités de l’APC dans l’intérêt de la 
population. Se prononçant, le président de l’APC, 
Adda Boudjelal Toufi k, a déclaré être convaincu 
que le recul était une période de prise de 
conscience de tous les membres de la composan-
te pour l’intérêt de la population et qu’il est 
temps de rattraper le retard pour harmoniser la 
ville et améliorer le cadre de vie de sa popula-
tion. Il expliquera que les tâches seront parta-
gées entre la totalité des 34 membres élus et non 
pas seulement aux 18 membres de l’exécutif, 
pour une prise en charge eff ective de la popula-
tion. « Notre première mission est la remise à 
niveau au sein de l’administration, la régularisa-
tion de la situation de 620 employés communaux 
après leur promotion de 5 heures à 8 heures et 
ensuite passer à l’exécution de notre plan d’ac-
tion pour la relance du développement de la vil-

le, notamment la réhabilitation et l’aménage-
ment urbain des quartiers de la commune. C’est 
la phase d’exécution du programme de gestion 
de la ville et nous attendons la collaboration des 
habitants pour réussir notre travail », souhaite le 
premier magistrat de la ville. Le wali dira appor-
ter tout son appui et accompagnement à l’APC et 
de mettre pour le prochain semestre une enve-
loppe de 30 milliards de centimes pour réaliser 
des opérations urgentes, entre autres la réfection 
des trottoirs et des routes défectueux, la réhabili-
tation du Théâtre de verdure et la coupole du 
centre-ville pour la reprise de leurs activités. Le 
wali s’engage également à attribuer d’autres 
moyens fi nanciers à la commune et l’engagement 
des services techniques de la wilaya pour répon-
dre aux demandes de la population. Il révèlera 
être certain que l’actuelle Assemblée est capable 
de gérer au mieux les préoccupations de la popu-
lation et de répondre à ses attentes. Il est à rap-
peler qu’au cours du mois de janvier, le wali de 
Sidi Bel Abbès, et en exécution des articles 100, 
101 et 102 du code communal, avait substitué de 
ses pouvoirs, le président de l’Assemblée popu-
laire communale après le long blocage qui a per-
duré une année, suite au désaccord entre le ma-
gistrat de la ville et ses pairs.  

Sidi Bel Abbès

Le P/APC de Sidi Bel Abbès reconduit 
dans ses fonctions
Le président de l’Assemblée populaire communale de Sidi 
Bel Abbès a été reconduit, dimanche, dans ses fonctions 
après la substitution de ses pouvoirs et le gel des activités 
de l’APC au mois de janvier écoulé.

Découverte d’un atelier de réparation d’armes à feu
Un atelier de réparation d’armes à feu de types 5, 7 et 8 a été découvert par les 
éléments de la Brigade de recherche et d’investigations de la police de Sidi Bel Abbès, 
où ils ont saisi 27 fusils de chasse de diff érents types, 40 canons de diff érents calibres 
et d’autres munitions. Les éléments de la police, qui ont reçu des informations sur 
l’activité informelle d’un commerçant de fusils de chasse et d’équipements de chasse, 
ont ouvert leur enquête et parvenu à identifi er le mis en cause. Le commerçant avait 
créé un atelier de réparation d’armes à feu sans autorisation. Dans son local de 
commerce et dans son domicile, les enquêteurs ont saisi 27 fusils de diff érents types, 
40 canons de diff érents calibres, des cartouches et autres munitions, sans autorisation. 
Il a dénoncé ses deux complices qui ont été arrêtés par les éléments de la police.

N. B.

Tra� c de drogue : 
les gardes-côtes interceptent 
plus de 35 kg de kif
Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et 
la criminalité organisée, des détachements de 
l’ANP ont mis en échec des tentatives de 
contrebande de 5 941 litres de carburant et saisi 
un véhicule à Tébessa, El-Taref et Souk-
Ahras/5°RM, tandis qu’une quantité de 35.5 
kilogrammes de Kif traité a été interceptée par 
des éléments des Garde-côtes à Tlemcen. Dans le 
même contexte, des éléments de la Gendarmerie 
Nationale ont saisi, à Tiaret et Tébessa, un fusil de 
chasse et 4 075 cartouches de diff érents calibres. 
Par ailleurs, des éléments des Garde-côtes ont 
déjoué des tentatives d’émigration clandestine de 
34 personnes à bord d’embarcations artisanales, 
à Annaba et Skikda, alors que des éléments de la 
Gendarmerie nationale et des Garde-frontières 
ont arrêté, à Tiaret et Tlemcen, 12 immigrés 
clandestins de diff érentes nationalités.

E. H. T.

Contrôle sanitaire : 
la PUPE saisit plus de 
170 kg de viande avariée
Dans le cadre des sorties sur le terrain durant la 
première quinzaine du mois de Ramadhan visant 
en l’occurrence les boucheries et les commerces 
de volaille, les services de la PUPE relevant de la 
sûreté de wilaya de Tlemcen ont procédé à la 
saisie d’une grande quantité de viande et de 
merguez impropres à la consommation dont 63 
kg de viande rouge, 88,5 kg de viande de poulet 
et 19 kg de merguez. Dans ce sillage, leurs 
collègues de la sûreté de daïra de Beni Snous ont, 
au cours de la première semaine du mois sacré, 
retiré des étals 63 kg de viande de poulet non 
estampillée(ne comportant pas le visa sanitaire 
du vétérinaire). Dans ce contexte, il a été procédé 
dernièrement à la saisie de 4 tonnes de cachir et 
184 cartons de fromage considérés comme 
avariés ; l’opération a été eff ectuée par les 
éléments de la 11e sûreté urbaine de Sidi 
Saïd(Tlemcen) qui ont constaté que les conditions 
de conservation des produits alimentaires en 
question n’étaient pas réunies (absence de 
chambre froide).

E. H. T.

DE TLEMCEN, EL HALLOUI TLEMÇANI

Des citoyens de Remchi ont fermé diman-
che 26 mai la RN 22 pour contester la der-
nière attribution de logements sociaux. Pa-
rallèlement, ils ont planté une « kheïma » 
devant le siège de la daïra pour démontrer 
que leur mouvement s’inscrit dans la durée. 
Par ailleurs, un iftar collectif a été organisé 
à cette occasion. Une délégation devait être 
reçue hier en audience auprès du wali. A 
Chetouane, après avoir bloqué samedi le Bd 

Khedim Ali menant au stade Akid Lotfi  où se 
déroulait le tirage offi  ciel relatif à l’aff ecta-
tion de 400 logements sociaux au niveau de 
la commune de Chetouane, les exclus de la 
liste des bénéfi ciaires ont assiégé dimanche 
la daïra pour déposer des recours. 
Outre les policiers de la sûreté de daïra de 
Chetouane, deux véhicules de la BMPJ et la 
BRI étaient postés devant le siège en ques-
tion. C’est le SG de la daïra et le P/APC qui 
géraient la situation en l’absence du chef de 
daïra qui « a pris un congé » (sic), nous dit-

on. Du côté du siège de la wilaya sis au Bd 
Pasteur, c’est un groupe de retraités de l’ANP 
qui observaient un sit-in sur les lieux, dans 
la matinée de ce dimanche. 
Dans ce sillage, les fonctionnaires de la di-
rection du commerce sise à Imama (Mansou-
rah) observent une grève de 5 jours, depuis 
dimanche pour réitérer leurs revendications 
portant la révision du statut des agents de la 
DCP, la prime, la protection, entre autres 
(lire notre article paru dans l’édition du 11 
mai 2019). 

Un vieil homme âgé de 70 ans, a 
priori malentendant, a été mortelle-
ment fauché par un train de voya-
geurs au niveau de la cité Pasteur de 
Tlemcen. L’accident s’est produit sa-
medi dernier vers 17h au niveau de 
la voie ferrée traversant cette cité qui 
est « reliée » au faubourg de Kiff ane 
par un passage à niveau non gardé. 
La victime a été évacuée vers la mor-
gue du CHUT pour les formalités 
médicolégales d’usage. 
Une enquête a été ouverte par la 2e 

sûreté urbaine de Bab Wahrane pour 
situer les responsabilités dans ce ca-
dre. 
Rappelons dans ce contexte qu’un 
jeune homme, âgé de 23 ans, avait 
été percuté en janvier 2018 par un 
train au niveau de cette cité.La victi-
me, qui circulait à vélo près de la 
voie ferrée, succomba à ses blessures 
au niveau des UMC. A noter qu’en 
3 ans, ces accidents ferroviaires ont 
fait 29 victimes.

E. H. T.

Un meurtre a mis en émoi sa-
medi 25 mai la population de la 
commune de Beni Mester rele-
vant de la daïra de Mansourah. 
Ayant eu gain de cause auprès 
de la justice dans une aff aire de 
foncier, un jeune, dénommé Bra-
him, âgé de 16ans, s’est présenté 
avec l’huissier au niveau de la 
ferme en litige. Là, son antago-

niste, en l’occurrence un quin-
quagénaire (50 ans) l’attendait 
de pied ferme. Ne pouvant pas 
admettre la décision de justice 
en sa défaveur, ce dernier a per-
du sans sang froid et a asséné au 
jeune plusieurs coups sur la tête 
avec un objet contondant. Après 
avoir passé 48 heures dans le 
coma aux UMC de l’hôpital de 

Tlemcen, la victime a succombé 
à ses blessures graves. Quant à 
l’auteur des CBV mortels, il 
aurait porté des coups de cou-
teau sur son corps, ayant appris 
la mort du jeune. 
Une enquête a été ouverte par la 
brigade de gendarmerie de Beni 
Mester pour déterminer les cau-
ses et les circonstances de ce 

drame. Dans ce sillage, un autre 
crime a eu lieu au début de ce 
mois sacré à Maghnia où un jeu-
ne a été tué à la suite d’un litige 
fi nancier(dettes). A Marsat Ben 
M’hidi, une octogénaire, vivant 
seule, a été retrouvée il y a quel-
ques jours dans son domicile, 
gisant dans une mare de sang.

E. H. T.

Tlemcen / Remchi
Des citoyens plantent une tente devant 
le siège de la daïra

Cité Pasteur : un octogénaire fauché 
par un train de voyageurs

Série noire en ce Ramadhan : 3 crimes de sang
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CLÉMENT ZAMPA, CÉDRIC SIMON 

Selon des projections publiées dans 
la nuit de dimanche à lundi du Parle-
ment européen, le Parti populaire 
européen (PPE, droite pro-européen-
ne) reste, avec 179 sièges, contre 216 
actuellement, la première force de 
l’hémicycle. Une prochaine actuali-
sation des projections est attendue 
vers 8H00 GMT, alors que les Etats 
membres continuent d’affi  ner les ré-
sultats offi  ciels. Forts de cette victoi-
re, les dirigeants du PPE ont immé-
diatement réclamé la présidence de 
la Commission pour leur chef de fi le 
(ou «Spitzenkandidat» selon le terme 
allemand souvent usité) l’Allemand 
Manfred Weber, un conservateur 
dont le profi l divise. Les sociaux-dé-
mocrates (S&D), deuxième parti du 
Parlement à l’issue du scrutin, avec 
150 sièges (contre 185), ont balayé 
d’un revers de main cette demande, 
laissant augurer de longues tracta-
tions dans la course désormais ouver-
te aux postes clés des institutions 
européennes. Si le PPE et les sociaux-
démocrates (S&D) restent les deux 
principales formations de l’hémicy-
cle européen, ils perdent leur capa-
cité à réunir à eux seuls une majorité 
pour faire passer des textes législa-
tifs. La fi n d’une époque. Ils devront 
composer avec les écologistes, qui 
grimpent de 52 à 70 sièges, grâce à 
leurs bons résultats en Allemagne et 
en France, et les Libéraux (Alde), 
dont le parti du président français 
Emmanuel Macron, qui obtiennent 

107 sièges contre 69 actuellement. 
Le Français, l’un des dirigeants les 
plus attachés à l’approfondissement 
de la construction européenne, a per-
du de peu dimanche le duel phare de 
ces élections face au parti d’extrême 
droite de Marine Le Pen, le Rassem-
blement National, avec 22,41% 
contre 23,31% pour le RN selon des 
résultats défi nitifs, soit 0,9 point 
d’écart. Le RN a immédiatement ap-
pelé à la «constitution d’un groupe 
puissant» au Parlement européen 
réunissant les formations euroscepti-
ques, des forces hétéroclites qui n’ont 
pas réussi par le passé à se fédérer. 
Après la sortie du Royaume-Uni de 
l’UE, les deux listes obtiendront le 
même nombre (23) d’eurodéputés.

«VAGUE CONTENUE»

Mme Le Pen espère, avec la Ligue de 
Matteo Salvini arrivée sans surprise 
en tête en Italie avec environ un 
tiers des voix, fédérer une large al-
liance de partis nationalistes, euros-
ceptiques et populistes. Leur groupe 
parlementaire, l’ENL, est crédité de 
58 sièges contre 37. Diffi  cile cepen-
dant d’envisager aujourd’hui un rap-
prochement avec le groupe populiste 
EFDD -- où siège le Mouvement Cinq 
Etoiles italien et que devrait rallier 
le nouveau parti europhobe de Nigel 
Farage, grand vainqueur des élec-
tions au Royaume-Uni avec 31,7% 
des voix (29 sièges) -- tant leurs di-
vergences sont parfois profondes. Et 
même en additionnant les gains de 

ces groupes avec les 58 sièges du 
groupe ECR (tories britanniques et 
Polonais au pouvoir du PiS, vain-
queurs des européennes), l’extrême 
droite, les eurosceptiques et les euro-
phobes, restent, avec 172 sièges, 
loin de la majorité au Parlement 
européen (376). Les partis d’extrême 
gauche passent pour leur part de 52 
à 38 sièges. «La vague de partis na-
tionalistes et eurosceptiques est très 
contenue, si on met de côté le RN et 
la Ligue», estime Eric Maurice, ana-
lyste à la Fondation Robert Schu-
man, interrogé par l’AFP. «Si (le diri-
geant populiste hongrois Viktor) 
Orban ne bouge pas, je ne vois pas 
comment les lignes des groupes ac-
tuels pourraient bouger», ajoute-t-il. 
Largement vainqueur de l’élection 
européenne dans son pays, le parti 
du Premier ministre hongrois est 
suspendu du groupe démocrate-
chrétien du PPE, en raison de ses 
dérapages anti-Bruxelles. En Autri-
che, le parti conservateur du chance-
lier autrichien Sebastian Kurz est 
arrivé largement en tête, devant les 
sociaux-démocrates et le parti d’ex-
trême droite FPÖ, touché par l’»Ibi-
zagate», selon des estimations. En 

Espagne, le chef du gouvernement 
espagnol Pedro Sanchez est le seul 
socialiste à sortir grand vainqueur 
du scrutin dans un grand pays. 

«PETIT NUAGE» VERT

Les élections européennes ont égale-
ment été marquées par les bons ré-
sultats des écologistes, qui espèrent 
devenir un interlocuteur indispensa-
ble dans ce paysage politique plus 
fragmenté que jamais. Ils fi nissent, 
en France, à une inattendue troisiè-
me place avec 12% des voix. Ce ré-
sultat fait écho au score enregistré en 
Allemagne par les Verts, deuxièmes 
du scrutin, selon les sondages, juste 
derrière le camp centre-droit d’An-
gela Merkel, qui enregistre un plus 
bas historique. «Une grande victoire 
!», s’est réjoui la tête de liste des éco-
logistes au Parlement européen, l’Al-
lemande Ska Keller. «Je suis sur un 
petit nuage», a renchéri l’eurodéputé 
belge Philippe Lamberts. Si le taux 
de participation à ces élections reste 
inférieur à celui des scrutins natio-
naux, il atteint cependant, avec 
50,5%, son niveau le plus élevé de-
puis 20 ans, selon le Parlement euro-

péen. Cette mobilisation marque un 
coup d’arrêt à l’érosion continue qui 
caractérise les Européennes depuis 
1979. Plus de 420 millions d’Euro-
péens étaient en âge de participer au 
scrutin, afi n d’élire pour 5 ans les 
751 membres du Parlement euro-
péen, une assemblée qui n’a eu de 
cesse d’accroître ses pouvoirs. Le 
Royaume-Uni avait lancé cet immen-
se scrutin dès jeudi, se résignant à 
l’organiser en catastrophe après le 
nouveau report du Brexit, avec une 
date butoir désormais fi xée au 31 oc-
tobre. Le mandat des élus britanni-
ques doit cesser à la sortie de leur 
pays de l’Union, et leurs sièges seront 
en partie redistribués à d’autres pays. 
Les nouveaux équilibres au sein de 
l’hémicycle seront déterminants dans 
la course aux postes clés des institu-
tions européennes. En particulier ce-
lui du successeur à la tête de la Com-
mission européenne de Jean-Claude 
Juncker, membre du PPE, qui devra 
obtenir le soutien de la moitié de 
l’hémicycle. Les chefs d’Etat et de 
gouvernement se retrouvent dès 
mardi pour un sommet afi n d’échan-
ger sur les prochaines nominations.

(source afp)

PAR SOPHIE MAKRIS

Le chancelier autrichien Sebastian Kurz 
a été renversé lundi par une motion de cen-
sure adoptée par les principaux partis d’op-
position, dix jours après le scandale de l’Ibi-
zagate qui a fait exploser la coalition qu’il 
avait formée avec l’extrême droite. Encore 
cité il y a peu en modèle par les tenants d’une 
droite dure en Europe pour le gouvernement 
qu’il avait formé avec le FPÖ, le jeune chef 
de gouvernement conservateur a lui-même 
été emporté par la crise politique qui a impli-
qué son ancien allié. Plus jeune dirigeant 
d’Europe, il devient le premier chancelier 
autrichien à être renversé par une motion de 
censure, et celui dont le mandat aura été le 
plus bref, malgré des taux de popularité tou-
jours élevés. Le sort de cet homme politique 
de 32 ans, au pouvoir depuis fi n 2017, a été 
scellé par la décision lundi du FPÖ de voter 
la défi ance aux côtés des sociaux-démocrates 
du SPÖ. Ces deux formations cumulent une 
majorité de 103 mandats dans l’hémicycle de 
183 sièges. «La motion de censure a été adop-
tée», a constaté la vice-présidente du Parle-
ment Doris Bures, à la suite d’une procédure 
de vote debout. Le FPÖ avait multiplié ces 
derniers jours les attaques contre Sebastian 
Kurz, le chef du parti conservateur ÖVP, qui 
l’a écarté sans ménagement du gouvernement 
à la suite des révélations désastreuses de 
l’Ibizagate. Pour l’ex-chef du FPÖ, Heinz-

Christian Strache, acculé à la démission de 
tous ses mandats dans la foulée de ce scan-
dale, exiger le départ du chancelier était «lo-
gique». La «confi ance a disparu», avait lancé 
le secrétaire général de la formation Harald 
Vilimsky. Avant le vote, Sebastian Kurz avait 
jugé que «personne dans le pays ne pourra 
comprendre la volonté de renverser le gou-
vernement», une décision susceptible selon 
lui de nuire à la stabilité du pays. Le diri-
geant devait s’exprimer à 16H30 GMT. Para-
doxalement, ce vote intervient après que 
l’ÖVP de M. Kurz a recueilli dimanche le 
meilleur score jamais réalisé par un parti 
autrichien à un scrutin européen depuis l’ad-
hésion du pays en 1995 , avec de 34,9% à 
35,4% des voix selon les projections. Selon 
certains analystes, le chef des conservateurs 
pourrait en réalité conforter sa position en 
vue des législatives anticipées déclenchées à 
la suite du scandale et prévues en septembre. 
La coalition ÖVP-FPÖ a volé en éclats après 
la diff usion le 17 mai d’une vidéo piège tour-
née en 2017 sur l’île espagnole d’Ibiza, dans 
laquelle M. Strache se montrait prêt à off rir à 
une fausse nièce d’un oligarque russe d’im-
portants marchés publics en échange de fi -
nancements illégaux. La chute de celui qui 
dirigeait le FPÖ depuis quatorze ans et occu-
pait le poste de vice-chancelier dans la coali-
tion formée 18 mois plus tôt avec la droite a 
conduit au départ de tous les autres ministres 
FPÖ du gouvernement.

UNE OPINION FAVORABLE
Sebastian Kurz entendait se maintenir au pou-
voir jusqu’aux législatives et incarner «la stabi-
lité». Il a reproché aux sociaux-démocrates et à 
l’extrême droite d’avoir formé «une coalition» 
pour le renverser. Ces deux partis lui ont à l’in-
verse reproché de vouloir gouverner seul, sans 
majorité. Selon un récent sondage, la majorité 
des Autrichiens restait favorable au maintien 
du dirigeant à son poste du chancelier. Les so-
ciaux-démocrates n’ont au demeurant pas pro-
fi té des déboires du gouvernement, accusant 
un léger recul aux européennes avec 23,4% 
des suff rages. L’extrême droite estime pour sa 
part avoir limité la casse avec ses 17,2%, un 

recul d’un peu plus de deux points par rapport 
à 2014. «Sur la base de ce résultat, nous allons 
pouvoir emmagasiner beaucoup, beaucoup de 
points aux législatives» de septembre, a prédit 
Nobert Hofer, le nouveau patron du FPÖ, une 
formation ancrée dans la vie politique autri-
chienne depuis un demi-siècle. Pour Sebastian 
Kurz, au parcours d’enfant prodige de la politi-
que, un départ du gouvernement aura avant 
tout un poids «symbolique», juge l’expert poli-
tique Thomas Hofer. Mais il ne diminuerait 
pas forcément ses chances aux prochaines 
élections, l’économie autrichienne se portant 
bien et la ligne dure des conservateurs sur 
l’immigration étant largement soutenue. 

(source afp)

Des représentants talibans et 
des responsables politiques afghans 
ont été invités à participer à un évè-
nement de deux jours à Moscou, a-t-
on appris lundi de sources concor-
dantes, alors que la Russie cherche à 
peser dans les négociations de paix 
en Afghanistan. Cette invitation en-
tend marquer mardi le 100e anniver-
saire des relations diplomatiques en-
tre Russie et Afghanistan. L’ex-prési-
dent Hamid Karzaï s’est envolé lundi 
pour Moscou à la tête d’une petite 
délégation dont la composition n’a 
pas été divulguée. «Une rencontre 
avec les talibans n’est pas à l’ordre 
du jour», a indiqué à l’AFP Yousof 
Saha, le porte-parole de M. Karzaï. 
«S’ils veulent nous rencontrer, nous 
en informerons les médias», a-t-il dit. 
Les talibans, via leur porte-parole Za-
biullah Mujahid, ont de leur côté an-
noncé lundi dans un communiqué 
que leur délégation discuterait «mer-
credi avec un certain nombre de po-
liticiens (afghans) lors d’une réunion 
intra-afghane» afi n d’évoquer «l’ave-
nir du pays». La délégation talibane, 
dirigée par leur chef politique, le 
Mullah Baradar, sera composée de 
14 membres, dont le négociateur en 
chef Abbas Stanikzai. Selon Zabiul-
lah Mujahid, elle devrait aussi ren-
contrer «des responsables russes de 
haut rang», sans plus de précision. Le 
dirigeant du Haut conseil pour la 
paix (HPC), qui facilite les négocia-
tions entre le gouvernement de Ka-
boul et les insurgés, sera également 
présent à Moscou, selon un porte-pa-

role du HPC. Les talibans avaient 
rencontré en février des membres de 
l’opposition afghane, menés par Ha-
mid Karzaï, à Moscou. Ils mènent de-
puis plusieurs mois des pourparlers 
directs avec les Etats-unis portant 
notamment sur un retrait des forces 
américaines en échange de promes-
ses en matière de contre-terrorisme. 
L’émissaire américain pour la paix 
en Afghanistan, Zalmay Khalilzad, 
souhaite également que soient 
conclus un cessez-le feu et l’établis-
sement d’un dialogue intra-afghan. 
La dernière réunion, mi-mai à Doha, 
n’a semble-t-il guère permis d’avan-
cées sur ces questions clés. Le gou-
vernement du président Ashraf Gha-
ni est écarté de ces discussions bila-

térales, qui selon lui portent atteinte 
à la souveraineté nationale afghane. 
Les talibans, qui possèdent une délé-
gation politique au Qatar, ont depuis 
rencontré lors de réunions distinctes 
le représentant spécial de l’Union 
européenne Roland Kobia, et l’en-
voyé spécial allemand Markus Pot-
zel. Fin avril, le chef de la Mission 
des Nations unies en Afghanistan, 
Tadamichi Yamamoto, s’était égale-
ment rendu au Qatar. Moscou sem-
ble gagner de l’infl uence sur le pro-
cessus de paix. En avril, les Etats-
Unis ont annoncé être parvenus à un 
accord avec la Russie et la Chine sur 
les termes des négociations sur 
l’Afghanistan.  

(source afp)

Le gouvernement libanais a 
adopté lundi un budget d’austérité 
pour l’année 2019, prévoyant un 
défi cit à 7,6% du PIB, après des an-
nées de dérapage fi nancier. Le pro-
jet de loi doit encore être ratifi é par 
le Parlement. Le Liban s’était enga-
gé à adopter des réformes structu-
relles et à réduire son défi cit budgé-
taire lors d’une conférence interna-
tionale parrainée en avril 2018 par 
Paris (CEDRE), en contrepartie de 
promesses de prêts et de dons à 
hauteur de 11,6 milliards de dollars 
(10,4 milliards d’euros). Le «défi cit 
s’élèvera à 7,59% du PIB», sur la 
base d’une croissance économique 
prévisionnelle de 1,2%, a indiqué le 
ministre des Finances Ali Hasan 
Khalil, à l’issue d’une réunion du 
Conseil des ministres. «Le défi cit 
avait atteint 11,4% du PIB en 
2018», a-t-il ajouté, ce qui repré-
sente une baisse de quatre points 
sur un an. A CEDRE, le Liban s’était 

engagé à diminuer de cinq points le 
ratio défi cit public/PIB sur cinq 
ans. Au total, les dépenses publi-
ques s’élèveront en 2019 à 25 840 
milliards de livres (15,3 milliards 
d’euros), a indiqué le ministre des 
Finances. «Quant aux recettes, elles 
atteindront 19 600 milliards de li-
vres (11,6 milliards d’euros)», a 
ajouté le ministre des Finances. Le 
budget pour l’année en cours de-
vrait inclure une hausse de la taxe 
sur l’épargne bancaire de 7 à 10%, 

l’instauration d’une taxe de 2% sur 
les importations ainsi qu’une réduc-
tion des salaires des fonctionnaires 
et le gel des recrutements dans le 
secteur public. L’adoption de ce 
budget témoigne d’un «engagement 
réel» en faveur d’une restructura-
tion des fi nances de l’Etat, s’est féli-
cité lundi M. Kalil. «Nous travaille-
rons avec le plus de sérieux pour 
atteindre l’objectif fi xé dans ce pro-
jet» qui sera complété «par les bud-
gets des années 2020 et 2021» dans 

le cadre d’une stratégie «réforma-
trice», a-t-il assuré. Ces dernières 
semaines, les sit-in et manifesta-
tions des fonctionnaires de l’Etat se 
sont succédé pour protester contre 
les mesures d’austérité. «C’est un 
message à la communauté interna-
tionale», a dit M. Khalil, disant es-
pérer le déblocage de l’aide promise 
à Paris en 2018 et l’amorce de «pro-
jets d’investissements susceptibles 
de relancer la croissance économi-
que». Cumul d’une succession de 
défi cits annuels, le Liban croule 
sous une dette qui dépasse 86 mil-
liards de dollars, soit plus de 150% 
du PIB. Le service de la dette repré-
sente à lui seul 35% du budget de 
l’Etat, a indiqué lundi le ministre 
des Finances. La croissance écono-
mique s’est tassée à 0,2% en 2018, 
selon le Fonds monétaire interna-
tional (FMI), à l’ombre du confl it 
en Syrie voisine et du recul des in-
vestissements. 

Le Japon va acheter 105 avions 
de combat américains F-35 supplé-
mentaires, a annoncé lundi le prési-
dent américain Donald Trump à l’is-
sue d’un sommet avec le Premier 
ministre japonais Shinzo Abe. «Les 
Etats-Unis soutiennent les eff orts du 
Japon pour améliorer ses capacités 
de défense, et ces derniers mois 
nous leur avons envoyé une grande 
quantité d’équipements militaires», 
a déclaré M. Trump lors d’une 
conférence de presse, annonçant 
«l’intention du Japon d’acheter 105 
F-35 neufs». Le Japon, qui avait déjà 
annoncé fi n 2011 l’achat de 42 F-35, 
est avec cette nouvelle commande 
le premier client international pour 
cet avion de combat de cinquième 
génération. En réalité, l’archipel 
s’était déjà engagé en décembre à 
cette acquisition, portant à 147 le 
nombre de ces chasseurs furtifs en 
sa possession, selon un communiqué 
du constructeur aéronautique amé-

ricain Lockheed Martin publié à 
l’époque. Le gouvernement de Shin-
zo Abe, qui a annoncé en décembre 
un budget record pour la défense, a 
accru ses importations d’équipe-
ments militaires américains sous la 
pression de Donald Trump. Le but 
est de contrer la menace militaire 
de la Chine, mais aussi de réduire le 
déséquilibre commercial avec les 
Etats-Unis, régulièrement dénoncé 
par le président américain. Lancé au 
début des années 1990, le F-35 est 
produit par Lockheed Martin, et ses 
moteurs par un autre américain, 
Pratt et Whitney. Selon les derniers 
chiff res, 390 F-35 ont été livrés dans 
le monde. C’est le plus cher des pro-
grammes d’armement de l’histoire 
militaire américaine, avec un coût 
estimé au total à près de 400 mil-
liards de dollars pour l’armée amé-
ricaine, pour un objectif de près de 
2.500 appareils à produire dans les 
décennies à venir. 

Armement
Le Japon va acquérir 
105 avions de combat 
américains F-35 
supplémentaires

Russie
Talibans et responsables politiques 
afghans invités à Moscou 
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Le chancelier Kurz renversé
Européennes

Progression limitée des eurosceptiques, 
poussée écologiste Le sort de cet homme politique de 32 ans, au pouvoir 

depuis fi n 2017, a été scellé par la décision lundi du FPÖ 
de voter la défi ance aux côtés des sociaux-démocrates 
du SPÖ. Ces deux formations cumulent une majorité de 
103 mandats dans l’hémicycle de 183 sièges.

Nigeria
16 morts dans 
une attaque 
de Boko Haram
Seize personnes, dont des membres d’un 
groupe d’autodéfense local, ont été tuées 
lors d’une attaque lancée par Boko 
Haram dans l’Etat nigérian de Borno 
(nord-est), a rapporté lundi la presse 
locale, citant un groupe de milice. Bello 
Danbatta, porte-parole de la Force 
opérationnelle civile conjointe chargée 
d’assister l’Armée dans la lutte contre les 
terroristes, a confi é que cinq membres 
d’un groupe de sécurité local avaient été 
abattus aux côtés de onze villageois 
lorsque des éléments du groupe terroriste 
Boko Haram ont pris d’assaut dimanche 
deux villages à la périphérie de 
Maiduguri, la capitale de l’Etat de Borno. 
Ces membres, vêtus de robes noires et 
chevauchant cinq motos, se sont rendus 
aux villages de Goni Abbachari et de 
Dala-Yazara, a précisé 
M. Danbatta. Un nombre inconnu de 
personnes ont été blessées lors de 
l’attaque. La plupart des villageois se sont 
réfugiés dans les buissons à proximité 
alors que les terroristes tiraient sans 
discrimination, a-t-il indiqué. 

Liban
Le gouvernement adopte un budget d’austérité, 
dé� cit prévu à 7,6% du PIB

Les grands partis dominant traditionnellement 
le Parlement européen ont subi des pertes 
importantes lors du scrutin dimanche mais 
la poussée populiste de droite a été limitée, 
écologistes et centristes libéraux enregistrant 
de leur côté une nette progression.

Sher Mohammad Abbas Stanakzai le 5 février à Moscou

Le Premier ministre Saad Hariri (à dr.) et le 
ministre des Finances Ali Hassan Khalil
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CLÉMENT ZAMPA, CÉDRIC SIMON 

Selon des projections publiées dans 
la nuit de dimanche à lundi du Parle-
ment européen, le Parti populaire 
européen (PPE, droite pro-européen-
ne) reste, avec 179 sièges, contre 216 
actuellement, la première force de 
l’hémicycle. Une prochaine actuali-
sation des projections est attendue 
vers 8H00 GMT, alors que les Etats 
membres continuent d’affi  ner les ré-
sultats offi  ciels. Forts de cette victoi-
re, les dirigeants du PPE ont immé-
diatement réclamé la présidence de 
la Commission pour leur chef de fi le 
(ou «Spitzenkandidat» selon le terme 
allemand souvent usité) l’Allemand 
Manfred Weber, un conservateur 
dont le profi l divise. Les sociaux-dé-
mocrates (S&D), deuxième parti du 
Parlement à l’issue du scrutin, avec 
150 sièges (contre 185), ont balayé 
d’un revers de main cette demande, 
laissant augurer de longues tracta-
tions dans la course désormais ouver-
te aux postes clés des institutions 
européennes. Si le PPE et les sociaux-
démocrates (S&D) restent les deux 
principales formations de l’hémicy-
cle européen, ils perdent leur capa-
cité à réunir à eux seuls une majorité 
pour faire passer des textes législa-
tifs. La fi n d’une époque. Ils devront 
composer avec les écologistes, qui 
grimpent de 52 à 70 sièges, grâce à 
leurs bons résultats en Allemagne et 
en France, et les Libéraux (Alde), 
dont le parti du président français 
Emmanuel Macron, qui obtiennent 

107 sièges contre 69 actuellement. 
Le Français, l’un des dirigeants les 
plus attachés à l’approfondissement 
de la construction européenne, a per-
du de peu dimanche le duel phare de 
ces élections face au parti d’extrême 
droite de Marine Le Pen, le Rassem-
blement National, avec 22,41% 
contre 23,31% pour le RN selon des 
résultats défi nitifs, soit 0,9 point 
d’écart. Le RN a immédiatement ap-
pelé à la «constitution d’un groupe 
puissant» au Parlement européen 
réunissant les formations euroscepti-
ques, des forces hétéroclites qui n’ont 
pas réussi par le passé à se fédérer. 
Après la sortie du Royaume-Uni de 
l’UE, les deux listes obtiendront le 
même nombre (23) d’eurodéputés.

«VAGUE CONTENUE»

Mme Le Pen espère, avec la Ligue de 
Matteo Salvini arrivée sans surprise 
en tête en Italie avec environ un 
tiers des voix, fédérer une large al-
liance de partis nationalistes, euros-
ceptiques et populistes. Leur groupe 
parlementaire, l’ENL, est crédité de 
58 sièges contre 37. Diffi  cile cepen-
dant d’envisager aujourd’hui un rap-
prochement avec le groupe populiste 
EFDD -- où siège le Mouvement Cinq 
Etoiles italien et que devrait rallier 
le nouveau parti europhobe de Nigel 
Farage, grand vainqueur des élec-
tions au Royaume-Uni avec 31,7% 
des voix (29 sièges) -- tant leurs di-
vergences sont parfois profondes. Et 
même en additionnant les gains de 

ces groupes avec les 58 sièges du 
groupe ECR (tories britanniques et 
Polonais au pouvoir du PiS, vain-
queurs des européennes), l’extrême 
droite, les eurosceptiques et les euro-
phobes, restent, avec 172 sièges, 
loin de la majorité au Parlement 
européen (376). Les partis d’extrême 
gauche passent pour leur part de 52 
à 38 sièges. «La vague de partis na-
tionalistes et eurosceptiques est très 
contenue, si on met de côté le RN et 
la Ligue», estime Eric Maurice, ana-
lyste à la Fondation Robert Schu-
man, interrogé par l’AFP. «Si (le diri-
geant populiste hongrois Viktor) 
Orban ne bouge pas, je ne vois pas 
comment les lignes des groupes ac-
tuels pourraient bouger», ajoute-t-il. 
Largement vainqueur de l’élection 
européenne dans son pays, le parti 
du Premier ministre hongrois est 
suspendu du groupe démocrate-
chrétien du PPE, en raison de ses 
dérapages anti-Bruxelles. En Autri-
che, le parti conservateur du chance-
lier autrichien Sebastian Kurz est 
arrivé largement en tête, devant les 
sociaux-démocrates et le parti d’ex-
trême droite FPÖ, touché par l’»Ibi-
zagate», selon des estimations. En 

Espagne, le chef du gouvernement 
espagnol Pedro Sanchez est le seul 
socialiste à sortir grand vainqueur 
du scrutin dans un grand pays. 

«PETIT NUAGE» VERT

Les élections européennes ont égale-
ment été marquées par les bons ré-
sultats des écologistes, qui espèrent 
devenir un interlocuteur indispensa-
ble dans ce paysage politique plus 
fragmenté que jamais. Ils fi nissent, 
en France, à une inattendue troisiè-
me place avec 12% des voix. Ce ré-
sultat fait écho au score enregistré en 
Allemagne par les Verts, deuxièmes 
du scrutin, selon les sondages, juste 
derrière le camp centre-droit d’An-
gela Merkel, qui enregistre un plus 
bas historique. «Une grande victoire 
!», s’est réjoui la tête de liste des éco-
logistes au Parlement européen, l’Al-
lemande Ska Keller. «Je suis sur un 
petit nuage», a renchéri l’eurodéputé 
belge Philippe Lamberts. Si le taux 
de participation à ces élections reste 
inférieur à celui des scrutins natio-
naux, il atteint cependant, avec 
50,5%, son niveau le plus élevé de-
puis 20 ans, selon le Parlement euro-

péen. Cette mobilisation marque un 
coup d’arrêt à l’érosion continue qui 
caractérise les Européennes depuis 
1979. Plus de 420 millions d’Euro-
péens étaient en âge de participer au 
scrutin, afi n d’élire pour 5 ans les 
751 membres du Parlement euro-
péen, une assemblée qui n’a eu de 
cesse d’accroître ses pouvoirs. Le 
Royaume-Uni avait lancé cet immen-
se scrutin dès jeudi, se résignant à 
l’organiser en catastrophe après le 
nouveau report du Brexit, avec une 
date butoir désormais fi xée au 31 oc-
tobre. Le mandat des élus britanni-
ques doit cesser à la sortie de leur 
pays de l’Union, et leurs sièges seront 
en partie redistribués à d’autres pays. 
Les nouveaux équilibres au sein de 
l’hémicycle seront déterminants dans 
la course aux postes clés des institu-
tions européennes. En particulier ce-
lui du successeur à la tête de la Com-
mission européenne de Jean-Claude 
Juncker, membre du PPE, qui devra 
obtenir le soutien de la moitié de 
l’hémicycle. Les chefs d’Etat et de 
gouvernement se retrouvent dès 
mardi pour un sommet afi n d’échan-
ger sur les prochaines nominations.

(source afp)

PAR SOPHIE MAKRIS

Le chancelier autrichien Sebastian Kurz 
a été renversé lundi par une motion de cen-
sure adoptée par les principaux partis d’op-
position, dix jours après le scandale de l’Ibi-
zagate qui a fait exploser la coalition qu’il 
avait formée avec l’extrême droite. Encore 
cité il y a peu en modèle par les tenants d’une 
droite dure en Europe pour le gouvernement 
qu’il avait formé avec le FPÖ, le jeune chef 
de gouvernement conservateur a lui-même 
été emporté par la crise politique qui a impli-
qué son ancien allié. Plus jeune dirigeant 
d’Europe, il devient le premier chancelier 
autrichien à être renversé par une motion de 
censure, et celui dont le mandat aura été le 
plus bref, malgré des taux de popularité tou-
jours élevés. Le sort de cet homme politique 
de 32 ans, au pouvoir depuis fi n 2017, a été 
scellé par la décision lundi du FPÖ de voter 
la défi ance aux côtés des sociaux-démocrates 
du SPÖ. Ces deux formations cumulent une 
majorité de 103 mandats dans l’hémicycle de 
183 sièges. «La motion de censure a été adop-
tée», a constaté la vice-présidente du Parle-
ment Doris Bures, à la suite d’une procédure 
de vote debout. Le FPÖ avait multiplié ces 
derniers jours les attaques contre Sebastian 
Kurz, le chef du parti conservateur ÖVP, qui 
l’a écarté sans ménagement du gouvernement 
à la suite des révélations désastreuses de 
l’Ibizagate. Pour l’ex-chef du FPÖ, Heinz-

Christian Strache, acculé à la démission de 
tous ses mandats dans la foulée de ce scan-
dale, exiger le départ du chancelier était «lo-
gique». La «confi ance a disparu», avait lancé 
le secrétaire général de la formation Harald 
Vilimsky. Avant le vote, Sebastian Kurz avait 
jugé que «personne dans le pays ne pourra 
comprendre la volonté de renverser le gou-
vernement», une décision susceptible selon 
lui de nuire à la stabilité du pays. Le diri-
geant devait s’exprimer à 16H30 GMT. Para-
doxalement, ce vote intervient après que 
l’ÖVP de M. Kurz a recueilli dimanche le 
meilleur score jamais réalisé par un parti 
autrichien à un scrutin européen depuis l’ad-
hésion du pays en 1995 , avec de 34,9% à 
35,4% des voix selon les projections. Selon 
certains analystes, le chef des conservateurs 
pourrait en réalité conforter sa position en 
vue des législatives anticipées déclenchées à 
la suite du scandale et prévues en septembre. 
La coalition ÖVP-FPÖ a volé en éclats après 
la diff usion le 17 mai d’une vidéo piège tour-
née en 2017 sur l’île espagnole d’Ibiza, dans 
laquelle M. Strache se montrait prêt à off rir à 
une fausse nièce d’un oligarque russe d’im-
portants marchés publics en échange de fi -
nancements illégaux. La chute de celui qui 
dirigeait le FPÖ depuis quatorze ans et occu-
pait le poste de vice-chancelier dans la coali-
tion formée 18 mois plus tôt avec la droite a 
conduit au départ de tous les autres ministres 
FPÖ du gouvernement.

UNE OPINION FAVORABLE
Sebastian Kurz entendait se maintenir au pou-
voir jusqu’aux législatives et incarner «la stabi-
lité». Il a reproché aux sociaux-démocrates et à 
l’extrême droite d’avoir formé «une coalition» 
pour le renverser. Ces deux partis lui ont à l’in-
verse reproché de vouloir gouverner seul, sans 
majorité. Selon un récent sondage, la majorité 
des Autrichiens restait favorable au maintien 
du dirigeant à son poste du chancelier. Les so-
ciaux-démocrates n’ont au demeurant pas pro-
fi té des déboires du gouvernement, accusant 
un léger recul aux européennes avec 23,4% 
des suff rages. L’extrême droite estime pour sa 
part avoir limité la casse avec ses 17,2%, un 

recul d’un peu plus de deux points par rapport 
à 2014. «Sur la base de ce résultat, nous allons 
pouvoir emmagasiner beaucoup, beaucoup de 
points aux législatives» de septembre, a prédit 
Nobert Hofer, le nouveau patron du FPÖ, une 
formation ancrée dans la vie politique autri-
chienne depuis un demi-siècle. Pour Sebastian 
Kurz, au parcours d’enfant prodige de la politi-
que, un départ du gouvernement aura avant 
tout un poids «symbolique», juge l’expert poli-
tique Thomas Hofer. Mais il ne diminuerait 
pas forcément ses chances aux prochaines 
élections, l’économie autrichienne se portant 
bien et la ligne dure des conservateurs sur 
l’immigration étant largement soutenue. 

(source afp)

Des représentants talibans et 
des responsables politiques afghans 
ont été invités à participer à un évè-
nement de deux jours à Moscou, a-t-
on appris lundi de sources concor-
dantes, alors que la Russie cherche à 
peser dans les négociations de paix 
en Afghanistan. Cette invitation en-
tend marquer mardi le 100e anniver-
saire des relations diplomatiques en-
tre Russie et Afghanistan. L’ex-prési-
dent Hamid Karzaï s’est envolé lundi 
pour Moscou à la tête d’une petite 
délégation dont la composition n’a 
pas été divulguée. «Une rencontre 
avec les talibans n’est pas à l’ordre 
du jour», a indiqué à l’AFP Yousof 
Saha, le porte-parole de M. Karzaï. 
«S’ils veulent nous rencontrer, nous 
en informerons les médias», a-t-il dit. 
Les talibans, via leur porte-parole Za-
biullah Mujahid, ont de leur côté an-
noncé lundi dans un communiqué 
que leur délégation discuterait «mer-
credi avec un certain nombre de po-
liticiens (afghans) lors d’une réunion 
intra-afghane» afi n d’évoquer «l’ave-
nir du pays». La délégation talibane, 
dirigée par leur chef politique, le 
Mullah Baradar, sera composée de 
14 membres, dont le négociateur en 
chef Abbas Stanikzai. Selon Zabiul-
lah Mujahid, elle devrait aussi ren-
contrer «des responsables russes de 
haut rang», sans plus de précision. Le 
dirigeant du Haut conseil pour la 
paix (HPC), qui facilite les négocia-
tions entre le gouvernement de Ka-
boul et les insurgés, sera également 
présent à Moscou, selon un porte-pa-

role du HPC. Les talibans avaient 
rencontré en février des membres de 
l’opposition afghane, menés par Ha-
mid Karzaï, à Moscou. Ils mènent de-
puis plusieurs mois des pourparlers 
directs avec les Etats-unis portant 
notamment sur un retrait des forces 
américaines en échange de promes-
ses en matière de contre-terrorisme. 
L’émissaire américain pour la paix 
en Afghanistan, Zalmay Khalilzad, 
souhaite également que soient 
conclus un cessez-le feu et l’établis-
sement d’un dialogue intra-afghan. 
La dernière réunion, mi-mai à Doha, 
n’a semble-t-il guère permis d’avan-
cées sur ces questions clés. Le gou-
vernement du président Ashraf Gha-
ni est écarté de ces discussions bila-

térales, qui selon lui portent atteinte 
à la souveraineté nationale afghane. 
Les talibans, qui possèdent une délé-
gation politique au Qatar, ont depuis 
rencontré lors de réunions distinctes 
le représentant spécial de l’Union 
européenne Roland Kobia, et l’en-
voyé spécial allemand Markus Pot-
zel. Fin avril, le chef de la Mission 
des Nations unies en Afghanistan, 
Tadamichi Yamamoto, s’était égale-
ment rendu au Qatar. Moscou sem-
ble gagner de l’infl uence sur le pro-
cessus de paix. En avril, les Etats-
Unis ont annoncé être parvenus à un 
accord avec la Russie et la Chine sur 
les termes des négociations sur 
l’Afghanistan.  

(source afp)

Le gouvernement libanais a 
adopté lundi un budget d’austérité 
pour l’année 2019, prévoyant un 
défi cit à 7,6% du PIB, après des an-
nées de dérapage fi nancier. Le pro-
jet de loi doit encore être ratifi é par 
le Parlement. Le Liban s’était enga-
gé à adopter des réformes structu-
relles et à réduire son défi cit budgé-
taire lors d’une conférence interna-
tionale parrainée en avril 2018 par 
Paris (CEDRE), en contrepartie de 
promesses de prêts et de dons à 
hauteur de 11,6 milliards de dollars 
(10,4 milliards d’euros). Le «défi cit 
s’élèvera à 7,59% du PIB», sur la 
base d’une croissance économique 
prévisionnelle de 1,2%, a indiqué le 
ministre des Finances Ali Hasan 
Khalil, à l’issue d’une réunion du 
Conseil des ministres. «Le défi cit 
avait atteint 11,4% du PIB en 
2018», a-t-il ajouté, ce qui repré-
sente une baisse de quatre points 
sur un an. A CEDRE, le Liban s’était 

engagé à diminuer de cinq points le 
ratio défi cit public/PIB sur cinq 
ans. Au total, les dépenses publi-
ques s’élèveront en 2019 à 25 840 
milliards de livres (15,3 milliards 
d’euros), a indiqué le ministre des 
Finances. «Quant aux recettes, elles 
atteindront 19 600 milliards de li-
vres (11,6 milliards d’euros)», a 
ajouté le ministre des Finances. Le 
budget pour l’année en cours de-
vrait inclure une hausse de la taxe 
sur l’épargne bancaire de 7 à 10%, 

l’instauration d’une taxe de 2% sur 
les importations ainsi qu’une réduc-
tion des salaires des fonctionnaires 
et le gel des recrutements dans le 
secteur public. L’adoption de ce 
budget témoigne d’un «engagement 
réel» en faveur d’une restructura-
tion des fi nances de l’Etat, s’est féli-
cité lundi M. Kalil. «Nous travaille-
rons avec le plus de sérieux pour 
atteindre l’objectif fi xé dans ce pro-
jet» qui sera complété «par les bud-
gets des années 2020 et 2021» dans 

le cadre d’une stratégie «réforma-
trice», a-t-il assuré. Ces dernières 
semaines, les sit-in et manifesta-
tions des fonctionnaires de l’Etat se 
sont succédé pour protester contre 
les mesures d’austérité. «C’est un 
message à la communauté interna-
tionale», a dit M. Khalil, disant es-
pérer le déblocage de l’aide promise 
à Paris en 2018 et l’amorce de «pro-
jets d’investissements susceptibles 
de relancer la croissance économi-
que». Cumul d’une succession de 
défi cits annuels, le Liban croule 
sous une dette qui dépasse 86 mil-
liards de dollars, soit plus de 150% 
du PIB. Le service de la dette repré-
sente à lui seul 35% du budget de 
l’Etat, a indiqué lundi le ministre 
des Finances. La croissance écono-
mique s’est tassée à 0,2% en 2018, 
selon le Fonds monétaire interna-
tional (FMI), à l’ombre du confl it 
en Syrie voisine et du recul des in-
vestissements. 

Le Japon va acheter 105 avions 
de combat américains F-35 supplé-
mentaires, a annoncé lundi le prési-
dent américain Donald Trump à l’is-
sue d’un sommet avec le Premier 
ministre japonais Shinzo Abe. «Les 
Etats-Unis soutiennent les eff orts du 
Japon pour améliorer ses capacités 
de défense, et ces derniers mois 
nous leur avons envoyé une grande 
quantité d’équipements militaires», 
a déclaré M. Trump lors d’une 
conférence de presse, annonçant 
«l’intention du Japon d’acheter 105 
F-35 neufs». Le Japon, qui avait déjà 
annoncé fi n 2011 l’achat de 42 F-35, 
est avec cette nouvelle commande 
le premier client international pour 
cet avion de combat de cinquième 
génération. En réalité, l’archipel 
s’était déjà engagé en décembre à 
cette acquisition, portant à 147 le 
nombre de ces chasseurs furtifs en 
sa possession, selon un communiqué 
du constructeur aéronautique amé-

ricain Lockheed Martin publié à 
l’époque. Le gouvernement de Shin-
zo Abe, qui a annoncé en décembre 
un budget record pour la défense, a 
accru ses importations d’équipe-
ments militaires américains sous la 
pression de Donald Trump. Le but 
est de contrer la menace militaire 
de la Chine, mais aussi de réduire le 
déséquilibre commercial avec les 
Etats-Unis, régulièrement dénoncé 
par le président américain. Lancé au 
début des années 1990, le F-35 est 
produit par Lockheed Martin, et ses 
moteurs par un autre américain, 
Pratt et Whitney. Selon les derniers 
chiff res, 390 F-35 ont été livrés dans 
le monde. C’est le plus cher des pro-
grammes d’armement de l’histoire 
militaire américaine, avec un coût 
estimé au total à près de 400 mil-
liards de dollars pour l’armée amé-
ricaine, pour un objectif de près de 
2.500 appareils à produire dans les 
décennies à venir. 

Armement
Le Japon va acquérir 
105 avions de combat 
américains F-35 
supplémentaires

Russie
Talibans et responsables politiques 
afghans invités à Moscou 

Autriche / Ibizagate 

Le chancelier Kurz renversé
Européennes

Progression limitée des eurosceptiques, 
poussée écologiste Le sort de cet homme politique de 32 ans, au pouvoir 

depuis fi n 2017, a été scellé par la décision lundi du FPÖ 
de voter la défi ance aux côtés des sociaux-démocrates 
du SPÖ. Ces deux formations cumulent une majorité de 
103 mandats dans l’hémicycle de 183 sièges.

Nigeria
16 morts dans 
une attaque 
de Boko Haram
Seize personnes, dont des membres d’un 
groupe d’autodéfense local, ont été tuées 
lors d’une attaque lancée par Boko 
Haram dans l’Etat nigérian de Borno 
(nord-est), a rapporté lundi la presse 
locale, citant un groupe de milice. Bello 
Danbatta, porte-parole de la Force 
opérationnelle civile conjointe chargée 
d’assister l’Armée dans la lutte contre les 
terroristes, a confi é que cinq membres 
d’un groupe de sécurité local avaient été 
abattus aux côtés de onze villageois 
lorsque des éléments du groupe terroriste 
Boko Haram ont pris d’assaut dimanche 
deux villages à la périphérie de 
Maiduguri, la capitale de l’Etat de Borno. 
Ces membres, vêtus de robes noires et 
chevauchant cinq motos, se sont rendus 
aux villages de Goni Abbachari et de 
Dala-Yazara, a précisé 
M. Danbatta. Un nombre inconnu de 
personnes ont été blessées lors de 
l’attaque. La plupart des villageois se sont 
réfugiés dans les buissons à proximité 
alors que les terroristes tiraient sans 
discrimination, a-t-il indiqué. 

Liban
Le gouvernement adopte un budget d’austérité, 
dé� cit prévu à 7,6% du PIB

Les grands partis dominant traditionnellement 
le Parlement européen ont subi des pertes 
importantes lors du scrutin dimanche mais 
la poussée populiste de droite a été limitée, 
écologistes et centristes libéraux enregistrant 
de leur côté une nette progression.

Sher Mohammad Abbas Stanakzai le 5 février à Moscou

Le Premier ministre Saad Hariri (à dr.) et le 
ministre des Finances Ali Hassan Khalil
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 Of� ce Riadh El Feth
Concert de musique andalouse animé par l’association 
Ahl El Fen, et organisé par l’Offi  ce Riadh El Feth, en 
partenariat avec l’Offi  ce national des droits d’auteurs et 
droits voisins (ONDA), le mercredi 29 mai à 22h à la salle 
Ibn Zeydoun. Prix du billet : 300 DA. 

 Ciné-Planète
L’Offi  ce national de la culture et de l’information (ONCI) 
lance le programme «Ciné-Planète», au niveau du 
planétarium du Complexe culturel Abdelouaheb-Selim de 
Chenoua (Tipaza). Des fi lms documentaires scientifi ques 
seront présentés.
Mardi 28 mai/ Vendredi 31 mai/ samedi 1er juin/ mardi 4 
juin : projection de «Polaris, le sous-marin spatial» (pour 
enfants de 2 à 11 ans) à 13h et 21h ; projection de «We are 
the stars» (pour adolescents de 12 à 18 ans) à 13h45 et 
21h45 ; projection (pour adultes) de «Explore» à 15h et 22h.

 «Avengers : EndGame»
Projection du fi lm «Avengers : EndGame», 
quotidiennement à 13h à la salle Afrique à Alger (Prix 
d’accès : 700 DA) et à la salle Ahmed-Bey de 
Constantine (Prix d’accès : 600 DA).

 Les soirées du Ramadhan de l’AARC
À l’occasion du mois sacré du Ramadhan, l’Agence 
algérienne pour le rayonnement culturel (AARC) organise 
des concerts, à 22h30, à la villa Dar Abdeltif et une après-
midi spéciale enfants (à 16h) pour célébrer la Journée 
internationale des droits de l’enfant. 
Samedi 1er juin à 16h : ateliers en plein air pour enfants.
Samedi 1er juin : concert de Samir Toumi. Prix du billet : 
500 DA. 

 Qaâda Science
Des rencontres se dérouleront, à partir de 22h, au niveau 
du Centre de repos familial (CNAS) de Ben Aknoun. Le 
programme allie science et spiritualité.
Jeudi 30 mai : «Le nouveau cosmos : version XXIème 
siècle», par le Pr. Djamel Mimouni. 
Lundi 1er juin : «L’observation du croissant lunaire et le 
calendrier hégirien : entre science et religion», par le Pr. 
Nassim Seghouani.

 SPECTACLES DE L’ONCI DANS LES WILAYAS
Maison de la culture Kateb-Yacine (Sidi Bel-Abbès), à 
22h30
Jeudi 30 mai : Garage Band, BMD.
Vendredi 31 mai : Babylone, Dzaïr.
Maison de la culture de Béjaïa, à 22h30
Jeudi 30 mai : Moh Paco, Lyes Benbakir. 
Vendredi 31 mai : Garage Band, Librerap. 
Maison de la culture Mohamed-Chibani d’Adrar, à 22h30
Jeudi 30 mai : cheb Anouar, Farida Rguiba. 
Vendredi 31 mai : Vibration Gnaoua, Nesba. 
Maison de la culture d’Annaba, à 22h30
Jeudi 30 mai : association Malouf Annaba, Orchestre 
Diar El Andalous, Rachid Segni.
Maison de la culture de Sétif, à 22h30
Jeudi 30 mai : Mourad Djaâfri, Nabil Mebarkia.
Maison de la culture de Tamanrasset, à 22h30
Jeudi 30 mai : groupe Imzad.
Vendredi 31 mai : Achaq Ellil, Hind Boukella. 

 Cinémathèque d’Alger
(26, rue Larbi Ben M’hidi, Alger-Centre). Prix d’accès : 70 
DA (tous publics), 50 DA (pour les étudiants. Accès libre 
pour les étudiants de l’ISMAS et les enfants de moins de 
10 ans.
Du 23 au 29 mai, à 13h et 15h : cycle cinéma iranien.
Du 30 mai au 3 juin, à 13h et 15h : cycle fi lm algérien 
historique. 
Samedi 1er juin, de 22h à 01h : La nuit des publivores.

 Cinéma à la salle Essaâda (Oran)
(Pas de projections les samedis et dimanches).
Du jeudi 23 mai au mercredi 5 juin à 13h : «La grande 

aventure : Lego 2».

 Cinéma à la salle 8-Mai 1945 de Kherrata (Béjaïa)
(Pas de projections les dimanches).
Du jeudi 23 mai au mercredi 5 juin à 13h : «Transylvania 
Hotel 3».

 Cinéma à la salle Sierra Maestra (Alger)
Projection à 14h du fi lm pour jeune public «Tales of 
Africa» : le mardi 28 mai, le vendredi 31 mai, le samedi 1er 
juin, et le mardi 4 juin. 

 Salle de cinéma Afrique (Alger-Centre)

Des spectacles à partir de 22h30.
Mardi 28 mai : Rym Hakiki, Hamdi Benani. 
Mercredi 29 mai : Mohamed Laâraf, Samah Akla, 
Hassiba Amrouche. 
Jeudi 30 mai : Ahellil Timimoun, Zineddine Bouchaâla. 
Vendredi 31 mai : Youba, Anonyme, Hocine Belhadj, 
Miko. 

 Salle 8-Mai 1945 de Kherrata (Béjaïa)
Des concerts à partir de 22h30.
Jeudi 30 mai : Salim Benabi, Djamila Idourar, Ali Chikhi. 
Vendredi 31 mai : Akram Bentaleb, troupe Essalem. 
Samedi 1er juin ; Ferhat Merdouh, Dassine, Hassinou. 

 Salle Sierra Maestra (Alger)
Des spectacles à partir de 22h30.
Mercredi 29 mai : monodrame «Khebbat kra’ou» de 
Hakim Dekkar.
Jeudi 30 mai : concert de l’association Ahl El Fen. 
Vendredi 31 mai : soirée Inchad avec Madjouâa 
Assimiya lil Inchad et Adel Haned.

 Salle Ahmed-Bey (Constantine)
Des concerts à partir de 22h30.
Mercredi 29 mai : Malek Chellouk, Hamdi Benani, 
Ahmed Harkat.
Jeudi 30 mai : Chemseddine Djabassi, Salim Fergani, 
cheb Sidali. 
Vendredi 31 mai : Abdeldjalil Akrouf, troupe Adna. 
Samedi 1er juin : Yacine Achouri, Hakim Bouaziz, Khaldi 
Salaheddine. 

 Complexe culturel Abdelouaheb-Selim de Chenoua 
(Tipaza)

Des concerts à partir de 22h30.
Jeudi 30 mai : Chebira Abdelkader, Saïd Bilal, Halim El 
Assimi. 
Vendredi 31 mai : association culturelle Rachidiya, 
association Er-Rihab. 
Samedi 1er juin : Mohamed Rebbah, Ali Ibahriène, Saïd 
Zerroukhi. 

 Salle Les Issers (Boumerdes)
Des concerts à partir de 22h30.
Jeudi 30 mai : représentation de la pièce «Salut l’artiste !».
Vendredi 31 mai : troupe Amzoura, Ahcène Naït Zaïm, 

Malik Kezouri. 
Samedi 1er juin : Izourane, Djamel Chir, Zineb Aouidad, 
Kamel Djidel. 

 Salle El-Maghreb (Oran)

Des concerts à partir de 22h30.
Mercredi 29 mai : Nesrine Ghenim, Azzedine 
Bouabdellah, Houari Abbas. 
Jeudi 30 mai : Brahim Hadj Kacem, Bouchra Hidayat.
Vendredi 31 mai : mounchid Djelloul, Houari 
Bouabdellah et les frères Choumane, Ahellil Timimoun. 

 Salle El Atlas de Bab El Oued (Alger)
Des concerts à partir de 22h30.
Mercredi 29 mai : Mourad Guerbas, Celia Ould Mohand. 
Jeudi 30 mai : Mehdi Ferhat, Kacem, Abdelkader 
Chercham. 
Vendredi 31 mai : groupe En-Nour, groupe El-Achouaq. 
Samedi 1er juin : Adlène Fergani, Zakia Kara Terki. 

 Palais de la Culture Moufdi-Zakaria (Alger)
Des spectacles à partir de 22h30.
Du dimanche 26 au mardi 28 mai : spectacle «Boualem 
Zid Lgodam» suivi de «Wel Moudja Welat», avec Slimane 
Benaïssa et Omar Guendouz.
Jeudi 30 mai : concert de la troupe El-Qabs.
Vendredi 31 mai : concert du groupe Ouled Sidi Amar. 
Samedi 1er juin : concert de Sidali Lekkam, Hasnaoui 
Amechtouh et Hassiba Abderraouf. 

 Nuits du Ramadhan à l’Institut Cervantes
L’Ambassade d’Espagne en Algérie et l’Institut Cervantes 
d’Alger organisent, du 9 au 30 mai à 22h30 à l’Institut (9, 
rue Khelifa Boukhalfa, Alger), les «Nuits du Ramadhan». 
Entrée libre.
Jeudi 30 mai : «Récits et contes du patrimoine algérien», 
par Mina Belmihoub. 

 Amine Radi à Alger
Spectacle «Va dormir va !» d’Amine Radi, le jeudi 30 mai 
à 23h30 au Théâtre de verdure (en contrebas de l’hôtel El 
Aurassi, Alger). Prix du billet : 1500 DA. Points de vente 
des billets : Megastore Sidi-Yahia (Hydra), Sensation DVD 
(Ain Allah, Dely Brahim), Centre commercial et de loisirs 
Bab Ezzouar. Infoline : 0560026002.

 Théâtre de verdure Sidali-Kouiret (Sablette)
Soirées musicales à partir de 23h.
Mercredi 29 mai : Hassiba Abderraouf.
Jeudi 30 mai : Hassiba Amrouche. 
Vendredi 31 mai : Hypnotica.
Dimanche 2 juin : Abdou L’Gnawi. 

 Tahtahat El Fennanine (La Pêcherie, Port d’Alger)
Soirées chaâbi à partir de 22h30.
Mardi 28 mai : Fayçal Hedroug. 
Mercredi 29 mai : Kamel Belkhirat.
Jeudi 30 mai : Sidali Lekkam. 
Vendredi 31 mai : Abdelkader Chaou.
Samedi 1er juin : Kamel Lounès. 
Dimanche 2 juin : Nacer Aya.
Lundi 3 juin : Noureddine Alane.

 Salle Ibn Khaldoun

16, rue Dr. Saâdane, Alger-Centre. Concerts de musique 
andalouse à partir de 23h.
Mardi 28 mai : Hiba Zahri.
Jeudi 30 mai : Asma Alla. 
Samedi 1er juin : Hasna Henni, Mokdad Zerrouk. 

 Salle de cinéma El-Sahel (Chéraga)
Vendredi 31 mai à partir de 22h30 : Sidali Lekkam. 

 Ecole de musique Abdelhamid-Benhadouga (Kouba)
Soirées chaâbi à partir de 22h30.
Samedi 1er juin : Mohamed Hadj Ali. 

 Ecole de musique Cheikh Abdelkrim-Dali (Kouba)
Soirées chaâbi à partir de 22h30.
Lundi 3 juin : Yacine Ould Azzouz. 

 Centre culturel Haroun-Rachid (Oued Koriche)
Soirées chaâbi à partir de 22h30.
Mercredi 29 mai : Meziane Mokhtar.
Samedi 1er juin : Ilouche Ramzi. 
Lundi 3 mai : Chiyah Rachid. 

 Théâtre régional Abdelkader-Alloula d’Oran
Des spectacles à partir de 23h. 
Mardi 28/mercredi 29/jeudi 30 mai : Les Journées du 
Rire.
Vendredi 31 mai : concert andalou par le groupe Zeryab. 
Samedi 1er juin : concert de madih. 

 Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh (Ouled Fayet)

Des concerts à partir de 22h30.
Mardi 28 mai : groupe Mother.
Mercredi 29 mai : Ali Amrane.
Vendredi 31 mai : Kamel El-Harrachi. 
Samedi 1er juin : Zineddine Bouchaâla. 

 Programme du Ramadhan du TNA
Des représentations théâtrales, des hommages et des 
concerts, à 22h au Théâtre national algérien Mahieddine-
Bachtarzi. Outre les soirées artistiques, le TNA organise 
«Le Mardi Scolaire», des spectacles pour enfants qui 

auront lieu les 14, 21 et 28 mai à 12h. 
Mardi 28 mai : représentation de la pièce «Maâroud lel 
hwa».
Mercredi 29 mai : spectacle «Made in Algeria» par 
Kamel Abdat.
Jeudi 30 mai : concert hommage à Kamel Bouchama, 
organisé par l’association «Troisième millénaire».
Vendredi 31 mai : représentation de la pièce 
«Manselkouch».
Samedi 1er juin : spectacle de danse intitulé «Le rêve 
d’une ballerine» par la coopérative culturelle et artistique 
«Arabesque».
Dimanche 2 juin : stand-up «Dzair up Comédie», avec 
Zerkane Abdelhak, Karim Boubkeur, Chouchou et 
Khalidou AZ.
Lundi 3 juin : concert lyrique organisé par l’Ambassade 
d’Italie en Algérie et l’Institut culturel italien, en 
collaboration avec le ministère de la Culture. Intitulé «La 
Parole che conta» (le mot qui chante), il sera animé par 
Christian Collia (ténor) et Giulia Mariti (pianiste). 

 Les Jeudis du Club
L’Institut culturel italien (4 bis, rue Yahia Mazouni, El 
Biar, Alger) ouvre ses portes à tous les cinéphiles. Au 
programme, des hommages et des rétrospectives dédiés 
aux grands réalisateurs et interprètes du cinéma italien. 
L’ICI propose un nouveau cycle, du 9 au 30 mai à 22h au 
niveau de sa salle polyvalente, dédié à des adaptations 
cinématographiques. Quatre fi lms seront projetés durant 
ce cycle. Il s’agit de : «Docteur Jivago» de David Lean 
(jeudi 30 mai). Entrée sur carte d’accès, réservation : 
iicalgeri.segr@esteri.it. 

 Sessions intensives d’arabe algérien et moderne
Le Centre d’études diocésain (5, chemin Slimane 
Hocine, Alger) organise un des sessions intensives 
d’arabe algérien et arabe moderne. Les sessions 
intensives d’arabe algérien : de 40 heures, du dimanche 
30 juin au jeudi 11 juillet 2019 (niveau débutant, 
intermédiaire et avancé) ; de 60 heures, du dimanche 15 
septembre au jeudi 3 octobre 2019 (niveau débutant, 
intermédiaire et avancé). Les sessions d’arabe moderne : 
de 40 heures, du dimanche 30 juin au jeudi 11 juillet 2019 
; de 60 heures, du dimanche 15 septembre au jeudi 3 
octobre 2019. Les inscriptions se font par mail à l’adresse 
: secretariat.glycines@gmail.com. 

 Cinéma à l’IFA
Projection en présence du réalisateur d’une série de 
quatre courts métrages de Djalal Aireche («La Voix», 
«Quis Vocaris», «El Code», «La Symphonie de l’amour»), 
le jeudi 30 mai à 22h à l’Institut français d’Alger. Entrée 
sur carte d’accès, réservation : 
fi lmscourtsdedjalalaireche2019.alger@if-algerie.com. 

 Rencontres
Rencontre suivie d’une vente-dédicace avec l’auteur 
Anys Mezzaour, le mardi 28 mai à 15h30 à la Librairie 
Media Book (26, rue Ahmed Zabana, Alger).

Rencontre avec Rachid Khettab autour de son ouvrage 
«Les Amis des Frères. Dictionnaire biographique des 
soutiens internationaux à la lutte de libération 
algérienne» (éditions Dar Khettab), le samedi 1er juin à 
21h30 à la Bibliothèque principale de lecture publique de 
Tizi-Ouzou. La rencontre sera suivie d’une vente-
dédicace. 

Rencontre avec Ahmed Benbitour, qui présentera une 
conférence intitulée «L’Algérie d’hier, l’Algérie de 
demain», le mercredi 29 mai à 22h à la Librairie L’Arbre à 
dires (Boulevard Sidi Yahia, Immeuble 48, Hydra, Alger).

Rencontre avec Slimane Sadoune autour de son roman 
«Lalla N’ouredja», le mercredi 29 mai à partir de 21h30 à 
l’espace des activités culturelles Bachir-Mentouri (5, rue 
Bachir Mentouri, Alger).

«Tour de France et Tour d’Algérie. Histoires 
transméditerranéennes» est l’intitulé d’une conférence 
qui sera animée, le mardi 11 juin à 18h à l’Institut français 
d’Alger, par Niek Pas, maître de conférences en histoire 
contemporaine à l’université d’Amsterdam. Entrée sur 
carte d’accès, réservation : www.if-algerie.com. 

 Expositions

Jusqu’au 28 juin à la galerie de la salle Hadj-Omar du 
Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi, 
exposition de Hind Ziour intitulée «Who I am».

Jusqu’au 16 juin au Palais des arts et de la culture du 
Palais des Raïs –Bastion 23 (23, avenue Amara Rachid, 
Bab El Oued, Alger), exposition intitulée «Khayrou el-
Anam».

Jusqu’au 18 juin à l’espace d’art contemporain ESPACO 
(Résidence CMB, 196, Oued Terfa, El Achour, Alger), 
exposition de l’architecte Mohamed Larbi Merhoum 
intitulée «25 ans et des poussières». A l’occasion de cette 
exposition, des rencontres seront organisées : le mardi 28 
mai à 22 («Maîtrise d’ouvrage»), le jeudi 13 juin à 18h30 
(«Photo, Cinéma & Architecture»), le dimanche 16 juin à 
16h («Une rencontre exceptionnelle»), le mardi 18 juin à 
19h («Palabres algéroises»). 

Jusqu’au 1er juin au Palais de la Culture Moufdi-Zakaria 
d’Alger, exposition d’artisanat.

Jusqu’au 30 mai au Cercle Frantz-Fanon (Riadh El Feth), 
exposition collective de miniature et d’enluminure 
intitulée «Sur les pas de Racim». Horaires d’ouverture 
durant le Ramadhan : de 10h30 à 16h30 et de 22h30 à 
00h. 

Jusqu’au 25 juillet à l’Institut français d’Alger, exposition 
de photographies de Frédéric de la Chapelle intitulée 
«L’Afrique à la mode».

Jusqu’au 6 juin au Palais de la Culture Moufdi-Zakaria 
d’Alger, exposition «Héritages culturels immatériels en 
Afrique».

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

 Raconte-Arts 2019 : appel aux artistes
Le Festival Raconte-Arts qui se tiendra, cette année, à 
Sahel du 19 au 26 juillet, dans la région de Bouzeguène, 
lance un appel aux artistes intéressés par la participation 
à cette édition 2019. Ces artistes doivent remplir une 
fi che (un formulaire) disponible sur la page offi  cielle du 
festival sur facebook, et la renvoyer par mail à : 
racontearts2019@gmail.com, et ce, avant le 5 juin 2019. 
La nouveauté de cette année consiste dans le fait que la 
fi che de préinscription est disponible en deux format : 
individuel et groupe. Il convient de remplir la fi che 
correspondant à chaque cas. Les réponses aux projets 
acceptés seront communiquées au plus tard, le 20 juin 
2019. 
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 Of� ce Riadh El Feth
Concert de musique andalouse animé par l’association 
Ahl El Fen, et organisé par l’Offi  ce Riadh El Feth, en 
partenariat avec l’Offi  ce national des droits d’auteurs et 
droits voisins (ONDA), le mercredi 29 mai à 22h à la salle 
Ibn Zeydoun. Prix du billet : 300 DA. 

 Ciné-Planète
L’Offi  ce national de la culture et de l’information (ONCI) 
lance le programme «Ciné-Planète», au niveau du 
planétarium du Complexe culturel Abdelouaheb-Selim de 
Chenoua (Tipaza). Des fi lms documentaires scientifi ques 
seront présentés.
Mardi 28 mai/ Vendredi 31 mai/ samedi 1er juin/ mardi 4 
juin : projection de «Polaris, le sous-marin spatial» (pour 
enfants de 2 à 11 ans) à 13h et 21h ; projection de «We are 
the stars» (pour adolescents de 12 à 18 ans) à 13h45 et 
21h45 ; projection (pour adultes) de «Explore» à 15h et 22h.

 «Avengers : EndGame»
Projection du fi lm «Avengers : EndGame», 
quotidiennement à 13h à la salle Afrique à Alger (Prix 
d’accès : 700 DA) et à la salle Ahmed-Bey de 
Constantine (Prix d’accès : 600 DA).

 Les soirées du Ramadhan de l’AARC
À l’occasion du mois sacré du Ramadhan, l’Agence 
algérienne pour le rayonnement culturel (AARC) organise 
des concerts, à 22h30, à la villa Dar Abdeltif et une après-
midi spéciale enfants (à 16h) pour célébrer la Journée 
internationale des droits de l’enfant. 
Samedi 1er juin à 16h : ateliers en plein air pour enfants.
Samedi 1er juin : concert de Samir Toumi. Prix du billet : 
500 DA. 

 Qaâda Science
Des rencontres se dérouleront, à partir de 22h, au niveau 
du Centre de repos familial (CNAS) de Ben Aknoun. Le 
programme allie science et spiritualité.
Jeudi 30 mai : «Le nouveau cosmos : version XXIème 
siècle», par le Pr. Djamel Mimouni. 
Lundi 1er juin : «L’observation du croissant lunaire et le 
calendrier hégirien : entre science et religion», par le Pr. 
Nassim Seghouani.

 SPECTACLES DE L’ONCI DANS LES WILAYAS
Maison de la culture Kateb-Yacine (Sidi Bel-Abbès), à 
22h30
Jeudi 30 mai : Garage Band, BMD.
Vendredi 31 mai : Babylone, Dzaïr.
Maison de la culture de Béjaïa, à 22h30
Jeudi 30 mai : Moh Paco, Lyes Benbakir. 
Vendredi 31 mai : Garage Band, Librerap. 
Maison de la culture Mohamed-Chibani d’Adrar, à 22h30
Jeudi 30 mai : cheb Anouar, Farida Rguiba. 
Vendredi 31 mai : Vibration Gnaoua, Nesba. 
Maison de la culture d’Annaba, à 22h30
Jeudi 30 mai : association Malouf Annaba, Orchestre 
Diar El Andalous, Rachid Segni.
Maison de la culture de Sétif, à 22h30
Jeudi 30 mai : Mourad Djaâfri, Nabil Mebarkia.
Maison de la culture de Tamanrasset, à 22h30
Jeudi 30 mai : groupe Imzad.
Vendredi 31 mai : Achaq Ellil, Hind Boukella. 

 Cinémathèque d’Alger
(26, rue Larbi Ben M’hidi, Alger-Centre). Prix d’accès : 70 
DA (tous publics), 50 DA (pour les étudiants. Accès libre 
pour les étudiants de l’ISMAS et les enfants de moins de 
10 ans.
Du 23 au 29 mai, à 13h et 15h : cycle cinéma iranien.
Du 30 mai au 3 juin, à 13h et 15h : cycle fi lm algérien 
historique. 
Samedi 1er juin, de 22h à 01h : La nuit des publivores.

 Cinéma à la salle Essaâda (Oran)
(Pas de projections les samedis et dimanches).
Du jeudi 23 mai au mercredi 5 juin à 13h : «La grande 

aventure : Lego 2».

 Cinéma à la salle 8-Mai 1945 de Kherrata (Béjaïa)
(Pas de projections les dimanches).
Du jeudi 23 mai au mercredi 5 juin à 13h : «Transylvania 
Hotel 3».

 Cinéma à la salle Sierra Maestra (Alger)
Projection à 14h du fi lm pour jeune public «Tales of 
Africa» : le mardi 28 mai, le vendredi 31 mai, le samedi 1er 
juin, et le mardi 4 juin. 

 Salle de cinéma Afrique (Alger-Centre)

Des spectacles à partir de 22h30.
Mardi 28 mai : Rym Hakiki, Hamdi Benani. 
Mercredi 29 mai : Mohamed Laâraf, Samah Akla, 
Hassiba Amrouche. 
Jeudi 30 mai : Ahellil Timimoun, Zineddine Bouchaâla. 
Vendredi 31 mai : Youba, Anonyme, Hocine Belhadj, 
Miko. 

 Salle 8-Mai 1945 de Kherrata (Béjaïa)
Des concerts à partir de 22h30.
Jeudi 30 mai : Salim Benabi, Djamila Idourar, Ali Chikhi. 
Vendredi 31 mai : Akram Bentaleb, troupe Essalem. 
Samedi 1er juin ; Ferhat Merdouh, Dassine, Hassinou. 

 Salle Sierra Maestra (Alger)
Des spectacles à partir de 22h30.
Mercredi 29 mai : monodrame «Khebbat kra’ou» de 
Hakim Dekkar.
Jeudi 30 mai : concert de l’association Ahl El Fen. 
Vendredi 31 mai : soirée Inchad avec Madjouâa 
Assimiya lil Inchad et Adel Haned.

 Salle Ahmed-Bey (Constantine)
Des concerts à partir de 22h30.
Mercredi 29 mai : Malek Chellouk, Hamdi Benani, 
Ahmed Harkat.
Jeudi 30 mai : Chemseddine Djabassi, Salim Fergani, 
cheb Sidali. 
Vendredi 31 mai : Abdeldjalil Akrouf, troupe Adna. 
Samedi 1er juin : Yacine Achouri, Hakim Bouaziz, Khaldi 
Salaheddine. 

 Complexe culturel Abdelouaheb-Selim de Chenoua 
(Tipaza)

Des concerts à partir de 22h30.
Jeudi 30 mai : Chebira Abdelkader, Saïd Bilal, Halim El 
Assimi. 
Vendredi 31 mai : association culturelle Rachidiya, 
association Er-Rihab. 
Samedi 1er juin : Mohamed Rebbah, Ali Ibahriène, Saïd 
Zerroukhi. 

 Salle Les Issers (Boumerdes)
Des concerts à partir de 22h30.
Jeudi 30 mai : représentation de la pièce «Salut l’artiste !».
Vendredi 31 mai : troupe Amzoura, Ahcène Naït Zaïm, 

Malik Kezouri. 
Samedi 1er juin : Izourane, Djamel Chir, Zineb Aouidad, 
Kamel Djidel. 

 Salle El-Maghreb (Oran)

Des concerts à partir de 22h30.
Mercredi 29 mai : Nesrine Ghenim, Azzedine 
Bouabdellah, Houari Abbas. 
Jeudi 30 mai : Brahim Hadj Kacem, Bouchra Hidayat.
Vendredi 31 mai : mounchid Djelloul, Houari 
Bouabdellah et les frères Choumane, Ahellil Timimoun. 

 Salle El Atlas de Bab El Oued (Alger)
Des concerts à partir de 22h30.
Mercredi 29 mai : Mourad Guerbas, Celia Ould Mohand. 
Jeudi 30 mai : Mehdi Ferhat, Kacem, Abdelkader 
Chercham. 
Vendredi 31 mai : groupe En-Nour, groupe El-Achouaq. 
Samedi 1er juin : Adlène Fergani, Zakia Kara Terki. 

 Palais de la Culture Moufdi-Zakaria (Alger)
Des spectacles à partir de 22h30.
Du dimanche 26 au mardi 28 mai : spectacle «Boualem 
Zid Lgodam» suivi de «Wel Moudja Welat», avec Slimane 
Benaïssa et Omar Guendouz.
Jeudi 30 mai : concert de la troupe El-Qabs.
Vendredi 31 mai : concert du groupe Ouled Sidi Amar. 
Samedi 1er juin : concert de Sidali Lekkam, Hasnaoui 
Amechtouh et Hassiba Abderraouf. 

 Nuits du Ramadhan à l’Institut Cervantes
L’Ambassade d’Espagne en Algérie et l’Institut Cervantes 
d’Alger organisent, du 9 au 30 mai à 22h30 à l’Institut (9, 
rue Khelifa Boukhalfa, Alger), les «Nuits du Ramadhan». 
Entrée libre.
Jeudi 30 mai : «Récits et contes du patrimoine algérien», 
par Mina Belmihoub. 

 Amine Radi à Alger
Spectacle «Va dormir va !» d’Amine Radi, le jeudi 30 mai 
à 23h30 au Théâtre de verdure (en contrebas de l’hôtel El 
Aurassi, Alger). Prix du billet : 1500 DA. Points de vente 
des billets : Megastore Sidi-Yahia (Hydra), Sensation DVD 
(Ain Allah, Dely Brahim), Centre commercial et de loisirs 
Bab Ezzouar. Infoline : 0560026002.

 Théâtre de verdure Sidali-Kouiret (Sablette)
Soirées musicales à partir de 23h.
Mercredi 29 mai : Hassiba Abderraouf.
Jeudi 30 mai : Hassiba Amrouche. 
Vendredi 31 mai : Hypnotica.
Dimanche 2 juin : Abdou L’Gnawi. 

 Tahtahat El Fennanine (La Pêcherie, Port d’Alger)
Soirées chaâbi à partir de 22h30.
Mardi 28 mai : Fayçal Hedroug. 
Mercredi 29 mai : Kamel Belkhirat.
Jeudi 30 mai : Sidali Lekkam. 
Vendredi 31 mai : Abdelkader Chaou.
Samedi 1er juin : Kamel Lounès. 
Dimanche 2 juin : Nacer Aya.
Lundi 3 juin : Noureddine Alane.

 Salle Ibn Khaldoun

16, rue Dr. Saâdane, Alger-Centre. Concerts de musique 
andalouse à partir de 23h.
Mardi 28 mai : Hiba Zahri.
Jeudi 30 mai : Asma Alla. 
Samedi 1er juin : Hasna Henni, Mokdad Zerrouk. 

 Salle de cinéma El-Sahel (Chéraga)
Vendredi 31 mai à partir de 22h30 : Sidali Lekkam. 

 Ecole de musique Abdelhamid-Benhadouga (Kouba)
Soirées chaâbi à partir de 22h30.
Samedi 1er juin : Mohamed Hadj Ali. 

 Ecole de musique Cheikh Abdelkrim-Dali (Kouba)
Soirées chaâbi à partir de 22h30.
Lundi 3 juin : Yacine Ould Azzouz. 

 Centre culturel Haroun-Rachid (Oued Koriche)
Soirées chaâbi à partir de 22h30.
Mercredi 29 mai : Meziane Mokhtar.
Samedi 1er juin : Ilouche Ramzi. 
Lundi 3 mai : Chiyah Rachid. 

 Théâtre régional Abdelkader-Alloula d’Oran
Des spectacles à partir de 23h. 
Mardi 28/mercredi 29/jeudi 30 mai : Les Journées du 
Rire.
Vendredi 31 mai : concert andalou par le groupe Zeryab. 
Samedi 1er juin : concert de madih. 

 Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh (Ouled Fayet)

Des concerts à partir de 22h30.
Mardi 28 mai : groupe Mother.
Mercredi 29 mai : Ali Amrane.
Vendredi 31 mai : Kamel El-Harrachi. 
Samedi 1er juin : Zineddine Bouchaâla. 

 Programme du Ramadhan du TNA
Des représentations théâtrales, des hommages et des 
concerts, à 22h au Théâtre national algérien Mahieddine-
Bachtarzi. Outre les soirées artistiques, le TNA organise 
«Le Mardi Scolaire», des spectacles pour enfants qui 

auront lieu les 14, 21 et 28 mai à 12h. 
Mardi 28 mai : représentation de la pièce «Maâroud lel 
hwa».
Mercredi 29 mai : spectacle «Made in Algeria» par 
Kamel Abdat.
Jeudi 30 mai : concert hommage à Kamel Bouchama, 
organisé par l’association «Troisième millénaire».
Vendredi 31 mai : représentation de la pièce 
«Manselkouch».
Samedi 1er juin : spectacle de danse intitulé «Le rêve 
d’une ballerine» par la coopérative culturelle et artistique 
«Arabesque».
Dimanche 2 juin : stand-up «Dzair up Comédie», avec 
Zerkane Abdelhak, Karim Boubkeur, Chouchou et 
Khalidou AZ.
Lundi 3 juin : concert lyrique organisé par l’Ambassade 
d’Italie en Algérie et l’Institut culturel italien, en 
collaboration avec le ministère de la Culture. Intitulé «La 
Parole che conta» (le mot qui chante), il sera animé par 
Christian Collia (ténor) et Giulia Mariti (pianiste). 

 Les Jeudis du Club
L’Institut culturel italien (4 bis, rue Yahia Mazouni, El 
Biar, Alger) ouvre ses portes à tous les cinéphiles. Au 
programme, des hommages et des rétrospectives dédiés 
aux grands réalisateurs et interprètes du cinéma italien. 
L’ICI propose un nouveau cycle, du 9 au 30 mai à 22h au 
niveau de sa salle polyvalente, dédié à des adaptations 
cinématographiques. Quatre fi lms seront projetés durant 
ce cycle. Il s’agit de : «Docteur Jivago» de David Lean 
(jeudi 30 mai). Entrée sur carte d’accès, réservation : 
iicalgeri.segr@esteri.it. 

 Sessions intensives d’arabe algérien et moderne
Le Centre d’études diocésain (5, chemin Slimane 
Hocine, Alger) organise un des sessions intensives 
d’arabe algérien et arabe moderne. Les sessions 
intensives d’arabe algérien : de 40 heures, du dimanche 
30 juin au jeudi 11 juillet 2019 (niveau débutant, 
intermédiaire et avancé) ; de 60 heures, du dimanche 15 
septembre au jeudi 3 octobre 2019 (niveau débutant, 
intermédiaire et avancé). Les sessions d’arabe moderne : 
de 40 heures, du dimanche 30 juin au jeudi 11 juillet 2019 
; de 60 heures, du dimanche 15 septembre au jeudi 3 
octobre 2019. Les inscriptions se font par mail à l’adresse 
: secretariat.glycines@gmail.com. 

 Cinéma à l’IFA
Projection en présence du réalisateur d’une série de 
quatre courts métrages de Djalal Aireche («La Voix», 
«Quis Vocaris», «El Code», «La Symphonie de l’amour»), 
le jeudi 30 mai à 22h à l’Institut français d’Alger. Entrée 
sur carte d’accès, réservation : 
fi lmscourtsdedjalalaireche2019.alger@if-algerie.com. 

 Rencontres
Rencontre suivie d’une vente-dédicace avec l’auteur 
Anys Mezzaour, le mardi 28 mai à 15h30 à la Librairie 
Media Book (26, rue Ahmed Zabana, Alger).

Rencontre avec Rachid Khettab autour de son ouvrage 
«Les Amis des Frères. Dictionnaire biographique des 
soutiens internationaux à la lutte de libération 
algérienne» (éditions Dar Khettab), le samedi 1er juin à 
21h30 à la Bibliothèque principale de lecture publique de 
Tizi-Ouzou. La rencontre sera suivie d’une vente-
dédicace. 

Rencontre avec Ahmed Benbitour, qui présentera une 
conférence intitulée «L’Algérie d’hier, l’Algérie de 
demain», le mercredi 29 mai à 22h à la Librairie L’Arbre à 
dires (Boulevard Sidi Yahia, Immeuble 48, Hydra, Alger).

Rencontre avec Slimane Sadoune autour de son roman 
«Lalla N’ouredja», le mercredi 29 mai à partir de 21h30 à 
l’espace des activités culturelles Bachir-Mentouri (5, rue 
Bachir Mentouri, Alger).

«Tour de France et Tour d’Algérie. Histoires 
transméditerranéennes» est l’intitulé d’une conférence 
qui sera animée, le mardi 11 juin à 18h à l’Institut français 
d’Alger, par Niek Pas, maître de conférences en histoire 
contemporaine à l’université d’Amsterdam. Entrée sur 
carte d’accès, réservation : www.if-algerie.com. 

 Expositions

Jusqu’au 28 juin à la galerie de la salle Hadj-Omar du 
Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi, 
exposition de Hind Ziour intitulée «Who I am».

Jusqu’au 16 juin au Palais des arts et de la culture du 
Palais des Raïs –Bastion 23 (23, avenue Amara Rachid, 
Bab El Oued, Alger), exposition intitulée «Khayrou el-
Anam».

Jusqu’au 18 juin à l’espace d’art contemporain ESPACO 
(Résidence CMB, 196, Oued Terfa, El Achour, Alger), 
exposition de l’architecte Mohamed Larbi Merhoum 
intitulée «25 ans et des poussières». A l’occasion de cette 
exposition, des rencontres seront organisées : le mardi 28 
mai à 22 («Maîtrise d’ouvrage»), le jeudi 13 juin à 18h30 
(«Photo, Cinéma & Architecture»), le dimanche 16 juin à 
16h («Une rencontre exceptionnelle»), le mardi 18 juin à 
19h («Palabres algéroises»). 

Jusqu’au 1er juin au Palais de la Culture Moufdi-Zakaria 
d’Alger, exposition d’artisanat.

Jusqu’au 30 mai au Cercle Frantz-Fanon (Riadh El Feth), 
exposition collective de miniature et d’enluminure 
intitulée «Sur les pas de Racim». Horaires d’ouverture 
durant le Ramadhan : de 10h30 à 16h30 et de 22h30 à 
00h. 

Jusqu’au 25 juillet à l’Institut français d’Alger, exposition 
de photographies de Frédéric de la Chapelle intitulée 
«L’Afrique à la mode».

Jusqu’au 6 juin au Palais de la Culture Moufdi-Zakaria 
d’Alger, exposition «Héritages culturels immatériels en 
Afrique».

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

 Raconte-Arts 2019 : appel aux artistes
Le Festival Raconte-Arts qui se tiendra, cette année, à 
Sahel du 19 au 26 juillet, dans la région de Bouzeguène, 
lance un appel aux artistes intéressés par la participation 
à cette édition 2019. Ces artistes doivent remplir une 
fi che (un formulaire) disponible sur la page offi  cielle du 
festival sur facebook, et la renvoyer par mail à : 
racontearts2019@gmail.com, et ce, avant le 5 juin 2019. 
La nouveauté de cette année consiste dans le fait que la 
fi che de préinscription est disponible en deux format : 
individuel et groupe. Il convient de remplir la fi che 
correspondant à chaque cas. Les réponses aux projets 
acceptés seront communiquées au plus tard, le 20 juin 
2019. 
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fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

Vient de paraître 
aux éditions 
Dar el Wassit 
«Boulevard 
de la guillotine» 
de Chérif 
Abdedaïm

PAR ZAOUI ABDERAOUF

Dans son nouveau roman de 
214 pages, intitulé «Boulevard 
de la guillotine», qui vient de 
paraître aux éditions Dar el 
Wassit, Abdedaïm Chérif, 
journaliste chroniqueur du 
quotidien La Nouvelle 
République, essayiste, poète 
et auteur de plusieurs 
ouvrages, lauréat du deuxième 
prix du président de la 
république 2018, nous 
Transporte dans le monde de 
la détention, où méchanceté, 
mépris et aff res de la 
souff rance sous toutes leurs 
formes se font et se défont 
entre détenus, gardiens et 
bourreaux, et où seule la loi du 
plus fort a cours, permettant 
respect et obéissance forcés. 
Le héros du roman, Brahim 
Benmansour, un détenu 
politique algérien, condamné 
aux travaux forcés à 
perpétuité par la France 
colonisatrice, dans son long 
voyage qui le mène de la 
prison de Constantine 
jusqu’au bagne de La 
Nouvelle Calédonie, en 
passant par celui de Toulon, 
aura souff ert le martyre et 
vécu d’innombrables 
mésaventures et scènes 
d’horreur et de supplice. Des 
prisonniers politiques et de 
droit commun, des Algériens, 
mais aussi des Français, les 
chaînes aux pieds, les uns 
condamnés pour vols, d’autres 
pour meurtres, assassinats et 
autres délits cohabitent, 
entassés dans des cellules 
bondées, subissant les 
humeurs sarcastiques de 
gardiens, pleins de férocité et 
de méchanceté. Les 
représailles des gardiens et de 
leurs chefs, la saleté, la 
malpropreté, les cachots, les 
rats, les araignées, les poux et 
les vermines, les grincements 
de serrures, les pas des 
gardiens dans les couloirs et 
le spectacle horrible du 
couperet de la guillotine, qui 
tranche la tête des 
condamnés à mort, sont 
décrits minutieusement par 
l’auteur. Des descriptions à 
faire dresser les cheveux du 
lecteur et à le pousser à 
continuer de lire le roman 
sans interruption pour 
découvrir les mille et une 
humiliations et châtiments 
que vivent Brahim et ses 
codétenus au bagne. Le 
lecteur, aussi pervers soit-il, 
ne peut s’empêcher de 
ressentir un élan de pitié 
envers ces êtres privés de 
liberté, humiliés et piétinés par 
des gardiens sans foi ni loi 
dont le seul but est de faire 
souff rir. «Boulevard de la 
guillotine», dont Brahim est le 
héros, est, en bref, un roman 
qui retrace et décrit de 
manière pointilleuse les 
violences physiques, morales 
et verbales qu’ont subies des 
milliers d’Algériens déportés 
injustement en Nouvelle 
Calédonie par la France 
colonisatrice.

PAR SARA KHARFI

Une projection publique aura lieu 
le 27 juin 2019, de 13h à 18h, à la 
Cinémathèque d’Alger, de «six fi lms 
documentaires et un documentaire 
sonores [qui] ont été réalisés par 
sept femmes dans le cadre de l’ate-
lier de création de fi lms documentai-
res organisé par le Collectif Cinéma 
et Mémoire et Kaïna Cinéma et qui 
s’est tenu sous forme de résidences 
de création à Timimoun (Algérie)», a 
annoncé la réalisatrice et auteure 
Habiba Djahnine, qui a encadré cet 
atelier résidentiel, qui s’est tenu en 
novembre 2017, faisant suite à un 
appel à candidature lancé en juin de 
la même année. Cet atelier, ouvert 
aux débutantes et amatrices des mé-
tiers du cinéma (et aux femmes 

n’ayant jamais réalisé un fi lm docu-
mentaire) a réuni des femmes rési-
dant en Algérie et souhaitant ap-
prendre à écrire et à réaliser un fi lm 
documentaire. Il avait pour but 
«d’accompagner des projets de fi lms 
autour de la vie des femmes en Algé-
rie d’un point de vue social, politi-
que, mémoriel, intime, etc.», indi-
quait Habiba Djahnine dans un com-
muniqué de presse à l’occasion de 
l’organisation de l’atelier. Elle y 
ajoutait que «cet atelier répond[ait] 
à un besoin très fort exprimé en Al-
gérie, surtout par les jeunes mais pas 
seulement. Beaucoup souhaitent ap-
prendre à maîtriser le langage de 
l’image (esthétique et éthique) et de 
pouvoir élaborer une proposition de 
fi lm». Sept fi lms, fruit de cet atelier, 
seront projetés à Alger. Il s’agit du 

documentaire «Le Rideau» de Kahina 
Zina, qui «comprend dès l’enfance 
qu’elle est une condition, cependant 
elle en ignore les raisons» ; «Selon 
elle» de Kamila Ould Larbi, qui «face 
à sa mère qui repasse le linge, cher-
che des bribes de réponses à ses dou-
tes quant à sa vie future et le chemin 
à emprunter» ; «Dis-moi Djamila, si 
je meurs, comment feras-tu ?» de 
Leïla Saâdna, qui interroge le mot-
concept «El Ghorba» ; «Felfel Lah-
mar» de Gacem Saâdia, qui réfl échit 
sur la femme «prise entre le code de 
la famille et le code de [sa] famille» 
; «Nouba» de Sonia At Qasi-Kessi qui 
«traite de la Nouba (à tour de rôle) 
–appellation donnée à une très 
vieille organisation sociale d’entrai-
de féminine qui consiste à paître le 
bétail du village à tour de rôle–, pra-

tique instaurée par les bergères d’un 
village de Bouzeguène, dans les hau-
tes montagnes kabyles» ; «Les fi lles 
de la montagnarde» d’Awres Wiame, 
qui revient sur le vécu de Khedidja 
el Djeblia et du destin de ses fi lles ; 
et enfi n le documentaire sonore 
«Mon peuple, les femmes» de Sara, 
qui interroge «les cheminements fé-
ministes et les possibilités de 
construire une lutte collective». Par 
ailleurs, il y a lieu de mentionner 
que cet atelier n’a pas concerné uni-
quement la phase résidentielle de 
Timimoun, puisque la formation, 
originale par son idée mais aussi par 
sa gratuité, comprenait l’accompa-
gnement des projets «de l’idée à la 
réalisation puis à la diff usion des 
fi lms», cette dernière étape aura ain-
si lieu le mois prochain.

La projection est prévue le mois prochain à Alger

Sept voix féminines abordent 
«la vie des femmes en Algérie»
Six fi lms documentaires et un documentaire sonore réalisés par sept femmes, fruit d’un atelier de 
création de fi lms documentaires (portant sur des questions liées à «la vie des femmes en Algérie»), 
organisé en novembre 2017 par le Collectif Cinéma et Mémoire et Kaïna Cinéma, seront projetés 
le 27 juin prochain à la Cinémathèque d’Alger. 

Le professeur d’Histoire de l’art à 
l’Université de Grenade (Espagne), 
José Miguel Puerta Vílchez, a animé, 
avant-hier soir à la salle des actes de 
l’Institut Cervantes d’Alger dans le 
cadre des Nuits du Ramadhan qu’or-
ganisent l’Institut et l’Ambassade 
d’Espagne en Algérie, une conféren-
ce intitulée «Le paradigme de Cor-
doue», durant laquelle il est revenu 
sur la pensée esthétique arabe et 
l’art islamique en Espagne, et parti-
culièrement en Andalousie. Arborant 
une démarche sémiologique, il a 
abordé cette question en prenant 
comme modèle, l’édifi ant exemple 
de Cordoue. Pour José Miguel Puer-
ta Vilchez, l’intitulé de cette confé-
rence la place dans une «actualité» 
présentant «beaucoup de perspecti-
ves et de réfl exions sur l’art et la 
culture en Andalousie». Et d’estimer : 
«Cordoue est à la tête de cette pro-
duction intellectuelle avec l’arrivée 
des Arabes dans la Péninsule ibéri-
que», car «les grands centres urbains 
de Bagdad, Téhéran, Damas, Ispa-
han, le Caire ont convergé vers Cor-
doue». Pour lui, tout ce patrimoine 
culturel et scientifi que, héritage des 

Arabes, constitue «une culture uni-
verselle», qui met en avant «l’huma-
nisme arabe qui demeure occultée, 
méconnue par nombre de personnes 
pour qui, aujourd’hui la vision du 
monde arabe et/ou islamique est 
liée aux actes terroristes». Pour 
étayer son propos, José Miguel Puer-
ta Vilchez a cité, comme exemples, 
plusieurs noms d’écrivains arabes 

dont certains ont vécu en Andalou-
sie plus précisément à Cordoue, dont 
Abu al-Qasim Al-Zahraoui, l’un des 
plus grands chirurgiens du monde 
musulman et un des pères de la 
chirurgie moderne ; Ibn ‘Abd al-Rab-
bihi, dont l’encyclopédie de 7 volu-
mes retrace «l’orientalisation» de 
l’Andalousie ; al-Farabi dont l’œuvre 
revient sur la jurisprudence et la 

structuration de la justice à Cor-
doue... En évoquant ces philosophes 
et hommes de lettres et de science, le 
conférencier a ainsi mis en évidence 
le grand rôle qu’ont joué les Arabes 
en Andalousie devenue prospère par 
le mélange, le métissage culturel, 
devenant ainsi l’exemple le plus édi-
fi ant de «l’humanisme arabe». Par 
ailleurs, José Miguel Puerta Vilchez 
a affi  rmé l’existence d’«une 
connexion entre l’humanisme arabe 
et l’humanisme occidental et ce, grâ-
ce aux travaux de traduction d’œu-
vres de philosophes, penseurs ou 
théologiens arabes dont Ibn Rochd». 
Pour lui, ces travaux de traduction 
ont montré que les Arabes étaient 
avant-gardistes. Il en est de même 
pour l’architecture que les spécialis-
tes occidentaux qualifi ent de «mo-
derne». Un patrimoine architectural 
qui permet à la ville de Cordoue de 
voir quatre de ses monuments clas-
sés patrimoine universel de l’huma-
nité par l’Unesco. Somme toute, cet-
te conférence a été l’occasion d’ap-
porter un éclairage sur l’apport des 
Arabes en Occident dans plusieurs 
domaines.  R. C.

Conférence à l’Institut Cervantes de Jose Miguel Puerta Vilchez
Cordoue et l’humanisme arabe
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PAR NADIR KADI

Une performance qui sera rendue possi-
ble, explique le HCA, grâce à une politique de 
coédition, initiée avec une dizaine de maisons 
d’édition, publiques et privées, notamment 
l’ANEP, l’ENAG ou encore les éditions Casbah, 
Tira et Voir par le Savoir. Le directeur du dé-
partement enseignement et recherche Boudje-
ma Aziri, rencontré en marge de la présenta-
tion il y a quelque temps de la réédition des 
actes du colloque «Massinissa, au cœur de la 
consécration du premier Etat numide», orga-
nisé à El Khroub en 2017 par le HCA, souligne 
toutefois que le travail d’édition est une mis-
sion secondaire de l’institution. «Le rôle du 
HCA est de mettre en place une stratégie afi n 
de réhabiliter et promouvoir l’amazighité. 
L’édition est l’un des aspects de ce travail, 
bien qu’elle ne représente qu’une part relati-
vement minime de notre budget», nous a-t-il 
fait savoir. Le HCA a, par ses propres moyens 
ou en collaboration, publié durant les quatre 
années citées, «74 ouvrages dont 14 traduc-
tions». 
L’un des résultats étant la sortie en 2017 du 
«Grand Dictionnaire» (tamazight français, et 
français tamazight) en collaboration avec 
l’Enag, ou encore la réédition avec Dar El Ot-
mania de l’intégrale de l’œuvre de Mouloud 
Mammeri, avec la traduction en tamazight de 
trois de ses principales œuvres, « Le Sommeil 
du juste », « Le Banquet » et « La Traversée ». Il 
ajoutera que cette orientation vers la coédition 
est intervenue après plusieurs années d’un tra-

vail d’édition «en solitaire» qui n’a, cependant, 
pas abouti aux résultats escomptés. «Nous 
avons commencé par éditer seuls dès 1998. 
Nous faisions la mise en page au niveau du 
HCA avant de nous adresser à un imprimeur. 
En général, nous éditions environ mille exem-
plaires, distribués gratuitement, mais cela 
n’avait cependant pas eu l’impact attendu». 
Cette «nouvelle» politique de coédition est « sa-
tisfaisante » pour les deux parties. Boudjema 
Aziri précise que la collaboration avec le HCA 

permet aux éditeurs d’obtenir de la « matière », 
des recherches scientifi ques ou des manuscrits 
de qualité, car «en tant qu’institution, nous 
avons la capacité de capter cette matière à édi-
ter pour le grand public, bien sûr, mais surtout 
des universités, grâce auxquelles nous réunis-
sons les recherches. Nous les captons sous for-
me de consulting, c’est-à-dire que les cher-
cheurs sont rémunérés». Cette action du HCA 
en faveur de l’édition s’explique, par ailleurs, 
comme étant l’une des conséquences de la si-

tuation du champ éditorial. Un secteur où la 
publication d’ouvrages en langue amazighe 
reste encore marginale. L’institution s’est néan-
moins fi xée plusieurs règles. «Le choix des tex-
tes à éditer se fait sur la base des besoins et ils 
sont très clairs. 
A titre d’exemple, pour les recherches scientifi -
ques, nous nous intéressons en priorité aux tra-
vaux de linguistique, puis les dictionnaires ou 
encore les travaux d’histoire en lien avec 
l’amazighité».

Haut-commissariat à l’Amazighité

Plus de 70 ouvrages édités en 4 ans
Soixante-quatorze ouvrages, entre actes de colloques, romans, dictionnaires ou recherches scientifi ques, ont été publiés 
durant la période allant de 2014 à 2017 par le Haut-commissariat à l’Amazighité (HCA), une institution créée en 1995 
avec pour mission de promouvoir l’amazighité, tant en termes de culture que de langue. 

PAR FADILA DJOUDER

Les amoureux du quatrième art ont as-
sisté, avant-hier soir, à la représentation de 
la pièce  «Ya Lil», produite par le Théâtre 
régional de Constantine et adaptée de l’œu-
vre de l’écrivain marocain Abdelkrim Berre-
chid «Ya lil ya aïn». Elle a été mise en scène 
par le metteur en scène Haroun El Kilani et 
présentée au Théâtre national algérien Ma-
hieddine-Bechtarzi (TNA).
La pièce «Ya lil» a projeté les spectateurs 
dans le quotidien se déroulant dans  des 
quartiers dans lesquels vivent des margi-
naux avec leur lot de problèmes de sécurité 
urbaine, ainsi que des histoires personnel-
les de chacun des personnages, leurs décep-
tions, leurs aspirations, leurs espoirs de 
s’en sortir aussi. 
On y découvre les nuits de quatorze per-
sonnages évoluant dans les bas-fonds d’une 
grande ville inconnue, qui rencontrent les 
mêmes déboires, voire la même histoire de 
loosers, écrasés par une société cruelle, im-
pitoyable, un rouleau compresseur. Ce qui 
donne à la pièce une certaine universalité. 
Des hommes et des femmes aux destins 
croisés, mais incertains, vivant en marge de 

la société, dans un monde fait à leur image, 
où le jour n’existe particulièrement pas 
pour eux.
Les événements débutent en suivant l’his-
toire d’une femme, Safi a, mère célibataire, 
qui attend impatiemment le retour de son 
amoureux parti à la recherche d’un meilleur 
avenir et surtout de la fortune, dans un pays 
étranger, loin de sa famille et ses amis, et 
surtout de celle qui l’aime. Ce dernier chan-
ge totalement de comportement lors de son 
retour chez lui, il devient violent. C’est éga-
lement l’histoire de Lalla, d’un ivrogne invé-
téré, d’un derwiche, de deux policiers, de 
SDF, et  autres marginaux, rébus de la so-
ciété, dont les destins s’entrecroisent sous 
des passages musicaux et des lumières dis-
tinctes. Cette œuvre artistique refl ète l’âme 
humaine dans toute sa complexité et ses 
contradictions.
La pièce s’est distinguée par son décor mo-
bile, qui s’adapte au mouvement des comé-
diens. Le metteur en scène s’est basé, en 
outre, sur la technique de l’image, afi n d’évi-
ter le discours inutile et laisser parler les 
images. Le public a longuement applaudi le 
jeu exceptionnel et les eff orts des comédiens 
sur les planches du TNA.

L’espace culturel d’Oran 
vient d’être renforcé par 
l’ouverture d’une nouvelle li-
brairie que les propriétaires ont 
baptisée du nom du défunt dra-
maturge Abdelkader Alloula 
(1939-1994), avec plus de 
6 000 titres dans diff érents do-
maines scientifi ques, culturels, 
littéraires, théologiques et 
autres. Cette librairie, qui oc-
cupe un bâtiment de trois éta-
ges, sise au niveau du Boule-
vard de la Soummam, au cen-
tre-ville, côtoie de nombreux 
établissements éducatifs et de 
formation, ainsi que des insti-
tutions bancaires, commercia-
les, touristiques et hôtelières et 
non loin de la station du tram-
way de la place 1er-Novembre 
1954. Ce qui fait d’elle un en-
droit incontournable et appelée 
à devenir un pôle attractif pour 
les hommes de culture, artistes, 
universitaires, intellectuels de 
la wilaya et des régions limitro-
phes et d’une manière générale 
pour les férus de lecture et de 
bonnes pages. Depuis son 
ouverture, au début du mois 
sacré du Ramadhan, la librairie 
connaît une bonne affl  uence 
des amoureux de la lecture et 
des livres, qui ont trouvé en cet 
espace de quoi étancher leur 
soif en ouvrages dans diff érents 
domaines. Le gérant de la li-
brairie, Benkerrour Badreddi-
ne, a indiqué que le projet 
d’ouvrir une librairie en ces 

temps où ce genre de commer-
ces ferment et où la lecture 
connaît un grand recul est une 
véritable «aventure», sauf que 
le propriétaire de cet établisse-
ment, Bouanane Abdelhak, a 
relevé le défi  et a concrétisé le 
projet afi n de promouvoir et 
encourager la lecture. Il a ajou-
té que l’objectif derrière 
l’ouverture de cet espace cultu-
rel est de mettre à la disposi-
tion du public des livres à des 
prix raisonnables, notamment 
pour les étudiants des écoles et 
des universités, ainsi que les 
chercheurs et les gens de cultu-
re, sachant que les livres pro-
posés par la librairie traitent de 
sujets diversifi és et dans les dif-
férents domaines. La librairie, 
qui s’étend sur une surface de 
400 m², propose des livres 
scientifi ques, théologiques, po-
litiques, sociologiques, cultu-
rels, littéraires et artistiques, 
ainsi que des livres pour en-
fants, des dictionnaires et 
autres ouvrages de l’art de la 
décoration, du jardinage, de la 
cuisine, bandes dessinées et des 
livres d’apprentissage des lan-
gues étrangères dont l’anglais, 
le français, le russe et le chinois. 
Dans les deux niveaux de la li-
brairie, des milliers de livres 
récents ornent les étagères de 
cet espace culturel et scientifi -
que, dans les diff érents domai-
nes comme l’histoire, le droit, 
la physique et la chimie et 

autres spécialités et dont la 
plupart sont importés de Fran-
ce et sont cédés à des prix 
concurrentiels, ce qui rend la 
librairie une destination préfé-
rée des étudiants et des lec-
teurs. Le premier étage de cet 
espace a été réservé aux ouvra-
ges récents destinés aux spécia-
listes et les professionnels de la 
médecine, ainsi que des dic-
tionnaires médicaux. Des pho-
tos en noir et blanc de savants, 
penseurs et écrivains algériens 
et étrangers ornent les murs du 
sous-sol de la librairie dont 
l’Emir Abdelkader, Tahar Ouet-
tar, Kateb Yacine, Mouloud Fe-
raoun, Rachid Mimouni, Was-
sini Laredj, Albert Camus, Jean 
Senac, Franz Fanon et Amine 
Malouf. Pour ses propriétaires, 
cet espace est plus qu’un point 
de vente de livres. Des rencon-
tres y seront organisées pour 
les écrivains qui auront un es-
pace pour parler de leurs œu-
vres. Ce nouvel espace vient 
s’ajouter aux quelques librai-
ries se comptant sur les doigts 
d’une main et dont les gérants 
ne cessent de déployer de 
grands eff orts pour créer une 
activité culturelle et intellec-
tuelle en organisant des ventes-
dédicaces d’ouvrages récents 
en présence de leurs auteurs. 
Des événements qui drainent à 
chaque fois un public intéressé, 
curieux et avide de débats, 
d’échanges et de débats.  (APS) 

Oran
Librairie Alloula, un nouvel espace culturel 
pour les férus de bonnes feuilles 

Théâtre national algérien
La pièce  «Ya Lil» ovationnée
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PAR SAÏD B.

Ces deux formations ont com-
posté leur billet pour cette fi nale 
lors des demi-fi nales disputées le 22 
mai dernier. Les tenantes du tro-
phée, les Pétrolières se sont quali-
fi ées en battant les Bougiotes du 
WAB (3-0), alors que les Chélifi en-
nes ont éliminé l’autre formation 
béjaouïe du RCB (3-1). Les deux 
formations se connaîssent bien. 
C’est la deuxième fois qu’elles se 
rencontrent en fi nale de cette pres-
tigieuse compétition après celle de 
2016, remportée par le GSP.
Les joueuses de Yacine Djellouli 
partent bien favorites de par leur 
riche eff ectif avec des éléments très 
bien expérimentées dans ce genre 
de rencontres à gros enjeu. D’ailleurs 
pour les Pétrolières il s’agirait aussi 
de confi rmer leur domination totale 
de la balle haute algérienne. Cette 
saison, les joueuses de Djellouli 
veulent bien la terminer par un 
doublé. En eff et, les joueuses du 
GSP ont dominé parfaitement le 
championnat d’Algérie où elles ont 
terminé la compétition en étant im-
battables. Elles veulent donc gagner 
cette coupe d’Algérie et succéder à 
elles-mêmes au palmarès de l’épreu-
ve. C’est ce qu’indique d’ailleurs le 
coach Djellouli «Nous abordons 
cette fi nale avec beaucoup de sé-
rieux après notre consécration en 
championnat. Nous allons jouer nos 
chances à fond afi n de préserver le 
doublé Coupe-Championnat obtenu 
les deux dernières saisons et aussi 

conserver notre invincibilité depuis 
trois saisons».

LES CHÉLIFIENNES 
BIEN CONFIANTES
Du côté du NR Chlef, l’équipe bien 
drivée par Salim Achouri a terminé 
la saison à la 2e place du champion-
nat tout en s’étant qualifi é à la fi -
nale de la Coupe d’Algérie de la 
discipline pour la 2e fois de son his-
toire, avec un eff ectif manquant vi-
siblement d’expérience. Mais, les 
joueuses veulent rester sur cette dy-
namique des victoires dans cette 
prestigieuse compétition en tentant 
de « surprendre » le géant du vol-
ley-ball féminin national, le GS Pé-
troliers. Et à ce propos justement, le 
coach Achouri fait remarquer que 

«Nous avons réalisé nos deux objec-
tifs fi xés en début de saison à savoir 
terminer sur le podium en cham-
pionnat  et une fi nale en Coupe 
d’Algérie».
Et concernant cette fi nale contre le 
GSP, le coach du NRC assure que 
«Les joueuses sont très motivées 
pour revenir avec la  Coupe. Et en 
dépit du manque de moyens pour 
assurer des stages de préparation, 
nos joueuses se présentent dans 
cette fi nale avec un moral de fer, et 
sont prêtes à tout donner pour ga-
gner la partie», a-t-il, souligné.
Pour cette deuxième fi nale de cou-
pe d’Algérie face au GSP Achouri 
indique que «Cette fois-ci ça sera 
diff érent par rapport à 2016 (fi nale 
gagnée par le GS Pétroliers), car les 
joueuses sont aussi déterminées que 

très confi antes pour être couron-
nées pour la première fois dans 
l’histoire du club ». Ainsi les deux 
équipes se présentes dans cette fi -
nale avec beaucoup d’ambition et 
l’espoir d’arracher le Trophée et il 
ne reste plus que le langage du ter-
rain pour trancher.

Angleterre : Aston 
Villa retrouve la 
Premier League
Aston Villa a battu Derby County (2-1) 
hier en fi nale des play-off s de 
Championship et retrouvera la Premier 
League la saison prochaine. Aston Villa 
aura mis trois ans pour remonter. 
Relégués de Premier League en 2016, 
les Villans étaient passés tout près de 
retrouver l’élite l’année dernière mais 
avaient perdu en fi nale des play-off s 
contre Fulham. Cette fois, ils ont obtenu 
la victoire face à Derby County devant 
85 000 spectateurs survoltés à 
Wembley. À défaut d’être un sommet 
technique, la bataille entre deux clubs 
historiques du foot anglais a été d’une 
grande intensité. C’était attendu tant les 
enjeux sportifs et fi nanciers - le 
vainqueur était garanti de voir ses 
recettes bondir de 193 M€ selon les 
calculs de Deloitte étaient importants.
Dominateur en première période, Villa a 
multiplié les centres vers la surface 
adverse sans réussir, d’abord, à se créer 
d’occasions franches. L’insistance a fi ni 
par payer juste avant la pause quand 
Anwar El-Ghazi a repris en plongeant un 
ballon d’Ahmed el-Mohammadi 
(1-0, 44e). Inférieurs techniquement, à 
l’image d’un Tom Huddlestone trop lent 
pour organiser effi  cacement le jeu de 
son équipe, Derby a rapidement 
encaissé un deuxième but quand son 
gardien Kelle Roos, auteur d’une 
mauvaise sortie, a permis à John McGinn 
de marquer de la tête (2-0, 59e). Les 
Rams se sont enfi n montrés dangereux 
mais Jayden Bogle (71e, 80e) et Jack 
Marriott (76e) ont manqué le cadre. Le 
second, entré en jeu à la place 
d’Huddlestone, a profi té d’une remise du 
premier pour enfi n réduire l’écart (81e). En 
vain. L’équipe entraînée par Frank 
Lampard jouera une douzième saison 
consécutive en Championship.

Le ministre Bernaoui 
appelle les acteurs 
du sport national 
à éviter «toute 
polémique stérile»

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, 
Raouf Salim Bernaoui, a appelé hier les 
acteurs du mouvement sportif national à 
éviter «toute polémique stérile», 
susceptible d’«induire en erreur l’opinion 
sportive et entraver le développement 
du sport dans toutes ses disciplines en 
Algérie».
«Rappelant le devoir de réserve auquel il 
est tenu, le ministre de la Jeunesse et 
des Sports invite l’ensemble des 
observateurs de la scène sportive 
nationale à faire preuve de sérénité», 
indique un communiqué du ministère, 
mettant l’accent sur la nécessité 
d’»éviter toute polémique stérile pouvant 
induire en erreur l’opinion sportive et 
entraver le développement du sport 
dans toutes ses disciplines en Algérie».
A cet égard, «le ministère tient à 
démentir formellement les allégations 
mensongères parues dans certains 
médias, faisant état du soutien du 
ministre à un club de football de la 
capitale, en l’occurrence l’USM Alger, 
dans la course au titre de champion 
d’Algérie de football 2018-2019», est-il 
écrit sur le communiqué.
L’USM Alger a été sacré champion 
d’Algérie pour la saison 2018-2019 en 
ramenant une précieuse victoire de son 
déplacement chez le CS Constantine 
(3-1) dans la nuit de dimanche à lundi, 
lors de la 30e et dernière journée du 
championnat de Ligue 1 Mobilis de 
football.

Entrée en lice tranquille pour Ra-
fael Nadal. Le tenant des Internatio-
naux de France s’est imposé en trois 
manches et moins de deux heures 
face au qualifi é Yannick Hanfmann 
(6-2, 6-1, 6-3). Au prochain tour, le 
Majorquin défi era Yannick Maden.
Dans chaque set, Nadal aura breaké 
deux fois. Mais c’est pourtant lui 
qui a pris la pression d’entrée. Pour 
son premier grand match en carriè-
re, Hanfmann l’a jouée vieux bris-
card et sûr de son fait dès l’entame 
avec des montées bien senties et 
quelques amortis ravageurs. Suffi  -
sant pour se procurer quatre balles 
de break. Toutes sauvée par le maî-
tre des lieux. La suite était presque 
courue d’avance.
Si l’Allemand a raté ses seules occa-
sions du match, Rafa n’a pas laissé 
passer les premières pour breaker 
dans le premier set et, déjà, se déta-
cher pour rapidement prendre le 
large au tableau d’affi  chage (6-1, 
6-2), bien aidé par les fautes multi-
ples de son adversaire. C’en était 
fi ni du suspense, ou presque. S’il a 
dû batailler dans le troisième set 

pour chiper une première fois le 
service adverse à 1-1, Nadal n’aura 
pas connu de désagréments ma-
jeurs. Et démarre donc son tournoi 
par une petite balade d’inaugura-
tion. Classique.

DJOKO, 
COMME RAFA
A l’image de Rafael Nadal avant lui, 
Novak Djokovic n’a pas traîné sur le 

Chatrier. Le Serbe, numéro 1 mon-
dial, a battu Hubert Hurkacz en 
trois manches (6-4, 6-2, 6-2) et 
1h36 de jeu. Du tac-au-tac. Après la 
qualifi cation expéditive de Rafael 
Nadal sur le Central hier, Novak 
Djokovic lui a répondu dans la fou-
lée avec une victoire convaincante 
face à Hubert Hurkacz. Trois sets 
sans fi oriture et moins de 1h36 de 
jeu (6-4, 6-2, 6-2). Comme Rafa. 
Preuve que les deux favoris du tour-

noi arrivent bel et bien lancés Porte 
d’Auteuil. Et ils semblent ne pas 
vouloir traîner. Au prochain tour, 
c’est Henri Laaksonen, lucky loser, 
qui devra se coltiner le Serbe. Clai-
rement pas un cadeau.

STAN WAWRINKA
AU RENDEZ-VOUS DU 
DEUXIÈME TOUR
Stan Wawrinka s’est imposé au pre-
mier tour de Roland-Garros. Mais le 
Suisse, tête de série numéro 24, a 
dû s’employer pour venir à bout du 
Slovaque Josep Kovalic en quatre 
sets (6-1, 6-7 [3], 6-2, 6-3). Le Suis-
se sera bien au rendez-vous du 
deuxième tour de Roland-Garros, 
mais sa rencontre face à Josep Ko-
valic, modeste 132e mondial, n’a 
pas été une formalité. Pour leur 
unique confrontation sur le circuit, 
les deux hommes s’étaient d’ailleurs 
déjà aff rontés lors du premier tour 
des internationaux de France en 
2017. Wawrinka l’avait emporté en 
trois sets (6-2, 7-6, 6-3).

Tennis (Rolland Garros)/L’Espagnol a passé le premier test sans forcer
Nadal démarre par une promenade

Finale de la Coupe d’Algérie dames de volley-ball 
(GS Pétroliers –NR Chlef, ce soir à 22h30)

Les Pétrolières favorites face 
aux Chéli� ennes, mais…
La fi nale de la Coupe d’Algérie (dames) de volley-ball opposera ce soir (22h30) à la salle 
omnisports de Aïn-Taya  (Alger), la redoutable équipe du GS Pétroliers à l’une de ses rivales 
les plus coriaces, le NR Chlef. Au vu du palmarès des deux équipes, le NR Chlef, qui n’est qu’à 
sa deuxième fi nale dans cette prestigieuse compétition, doit sortir le grand jeu pour tenter 
l’exploit de battre le géant pétrolier avec ses 28 trophées de la Coupe dont 11 consécutivement.

Le parcours des fi nalistes :

1/8 de fi nale:
GS Pétroliers - MB Béjaïa                3-2

NR Chlef - Hassi-Messaoud VB  3-0

1/4 de fi nale:
GS Pétroliers - Seddouk VB          3-0

NR Chlef - ASW Béjaïa                    3-0

1/2 fi nales:
GS Pétroliers - WA Béjaïa               3-0

NR Chlef - RC Béjaïa                         3-1
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L’appréhension était pesante. Le scénario ca-
tastrophe dans les têtes. Les «Rouge et Noir», 
auteurs d’une phase retour catastrophique sur le 
plan «résultats» pouvaient perdre le leadership, ac-
quis depuis la 2e journée, lors de l’ultime étape. 
Seule une victoire chez les «Sanafi rs» garantissait 
le couronnement. Les coéquipiers de Mohamed 
Benyahia ont fi ni par l’acquérir. Fort heureuse-
ment. Les Usmistes sont partis battre des Constan-
tinois réputés pour être diffi  ciles à manier chez eux 
(pas aussi imprenables que ça). Beaucoup a été dit 
autour de cette rencontre sachant que le team de 
l’antique Cirta n’avait plus perdu devant son pu-
blic en Ligue 1 Mobilis depuis le 10 décembre 
2016. A l’époque, le NA Hussein-Dey était parti 
s’imposer 2 buts à 1.

PASSATION DE POUVOIR
Toutefois, l’«Ittihad» a relevé le défi  en parvenant 
à remporter le match qu’il fallait. Même si c’était 
loin des bases. Pas exceptionnel pour les
«Unionistes» qui ont récolté plus de points (21) 
que tout autre club algérien à l’extérieur devant la 
JS Kabylie (18) et le MC Alger (17). Pour cette fi -
nale face aux «Clubistes», les «Rouge et Noir» ont 
inscrit 3 buts sur les 18 qu’ils ont marqués en
«away» pour enregistrer la 5e victoire en voyage 
pour 6 matchs nuls et 4 défaites uniquement.

Comme un symbole, c’est chez le détenteur du 
Bouclier que les camarades de Abderraouf Benghit 
ont été consacrés. Une «passation» de pouvoir, en-
tre le tenant et son successeur, qui a lieu sur la 
pelouse du stade Chahid Hamlaoui. Si «Ouled Sidi 
Rached» sont quasi-invincibles dans le challenge 
nationale dans leur antre, il faut souligner qu’ils y 
ont laissé fi ler beaucoup de points. Le «Chabab » 
n’est que la 7e équipe dans le classement «domici-
le» avec 28 unités de récoltés sur 45 éventuelles.

EN CLAIR-OBSCUR
Le bilan global est quant à lui de 51 points au total 
pour la formation de la capitale. La plus faible 
moisson des quatre dernières éditions qui a vu 
l’USM Alger (58 points), l’ES Sétif (57 points) et le 
CS Constantine (57 points) être décorés en 2015-
2016, 2016-2017 et 2017-2018 dans ce sens. Seule 
l’Entente sétifi enne a pu triompher en ne cumulant 
que 48 unités en 2014-2015.
La récolte des Usmistes était faible mais suffi  sante. 
Elle est expliquée par une deuxième moitié de sai-
son des plus inconstantes où l’équipe n’a pu vain-
cre que lors de 2 de ses 9 dernières sorties. Hakim 
Serrar, directeur général du club, sait très bien à 
quel point ce périple vers le sommet a été haras-
sant : «Notre victoire est méritée et on est très 
content d’avoir atteint notre objectif de cette sai-
son. Franchement, c’est le titre le plus diffi  cile 
dans l’histoire de l’USMA vu la rude concurrence 

avec notre premier poursuivant la JS Kabylie mais 
cela a donné plus de saveur pour notre sacre. 
C’était aussi diffi  cile parce qu’on a vécu beaucoup 
de problèmes durant la saison. Je félicite toute per-
sonne qui a contribué à ce titre et j’espère qu’il en 
appellera d’autres à l’avenir», a réagi le successeur 
de Rebouh Haddad.
Les Algérois ont plié mais n’ont pas rompu. Au fi -
nal, au moment des comptes, c’est l’exercice qui 
est récompensé. Dans sa totalité. L’USM Alger a pu 
chiper un point de plus. Ce n’est peut-être pas un 
beau champion qui a survolé les débats mais c’est 
un champion quand-même. Et c’est ce que l’his-
toire retiendra.

Champions League
Kane de retour 
pour la � nale ?
Une course contre la montre. 
Voilà dans quoi s’est engagé 
Harry Kane, dans sa volonté de 
jouer la fi nale de la Ligue des 
champions le 1er juin prochain. 
Blessé à la cheville gauche lors du 
quart de fi nale aller de la 
compétition européenne face à 
Manchester City le 11 avril dernier, 
l’attaquant de Tottenham pourrait 
être de retour pour l’événement, 
affi  rme le Daily Mail hier.
Ainsi, l’international anglais 
pourrait faire le voyage direction 
Madrid avec ses coéquipiers 
demain, un indicateur notable sur 
les chances de l’attaquant de 
pouvoir jouer un rôle sur le terrain 
le 1er prochain au Wanda 
Metropolitano. Selon le tabloïd 
anglais, Mauricio Pochettino 
souhaiterait donner une chance à 
son attaquant phare, même si le 
manager argentin ne divulguera 
pas la composition de son groupe 
avant la fi n de la semaine.
«Débuter avec lui est une option à 
laquelle nous pensons beaucoup, 
affi  rmait ainsi l’entraîneur de 
Tottenham pour The Guardian 
dimanche. C’est une décision qui, 
quoi qu’il en soit, sera jugé après 
le match. Si on gagne : 
fantastique décision. Si on perd : 
décision de m... et vous allez me 
tuer», a-t-il poursuivi. De son côté, 
à l’issue de la qualifi cation pour la 
fi nale de la Ligue des champions, 
l’attaquant anglais avait déjà 
indiqué qu’il espérait être rétabli 
pour disputer ladite fi nale : «Nous 
verrons. Jusque-là tout va bien, 
donc si cela continue comme cela, 
je pourrais espérer y être. Il reste 
encore quelques semaines», avait 
déclaré l’Anglais sur BT Sport. Et 
nul ne doute que son retour serait 
un renfort de poids pour le plan 
de jeu des Spurs face au Reds 
samedi soir.

Ligue Europa
Mkhitaryan privé 
de � nale… 
et de soutien
S’asseoir dans son canapé et 
allumer la télévision. Voilà quel 
sera probablement le programme 
d’Henrikh Mkhitaryan durant la 
fi nale de la Ligue Europa entre 
Arsenal et Chelsea, qui sera 
disputée demain soir (20h00) à 
Bakou. Les Gunners l’ont 
offi  cialisé dimanche : l’Arménien, 
victime collatérale d’un confl it 
entre son pays et l’Azerbaïdjan, a 
décidé avec son club de ne pas 
faire le déplacement. Rien de bien 
nouveau, puisque l’écurie 
londonienne avait communiqué la 
semaine dernière à ce sujet.
Lundi, le Daily Mail apporte 
toutefois une information 
supplémentaire à ce triste 
feuilleton. Selon le quotidien 
britannique, les joueurs d’Unai 
Emery avaient prévu de porter un 
t-shirt fl oqué du nom de leur 
coéquipier durant l’échauff ement. 
Problème, l’UEFA a coupé court à 
cette idée, mettant en avant des 
règles strictes à ce sujet. 
L’instance européenne voudrait 
ainsi éviter des débordements et 
contrôlera tous les maillots portés 
avant, pendant et après la 
rencontre. Mkhitaryan n’aura donc 
droit ni à sa fi nale, ni à un 
hommage. Par ailleurs, les 
Gunners seront privés d’Aaron 
Ramsey, Denis Suarez ou encore 
Hector Bellerin, blessés. Côté 
Chelsea, N’Golo Kanté, touché à 
un genou à l’entraînement 
samedi, est incertain.

Malgré sa victoire face au CA Bordj 
Bou Arréridj (2/0) à domicile lors de 
la 30e journée, la JS Kabylie a dû se 
contenter de la 2e place e Ligue 1 Mo-
bilis. La faute à l’USM Alger qui est 
partie s’imposer à Constantine face 
au «Clubistes».
De toute façon, les «Canaris» n’avaient 
pas leur destin entre leurs mains sa-
chant qu’une 15e consécration en la 
matière était aussi tributaire du ré-
sultat des Usmistes dans la ville des 
ponts suspendus.
Malgré la frustration, compréhensi-
ble à certaine mesure et loin des ac-
cusations et la mauvaise foi, qui était 
palpable chez les supporters et les di-
rigeants de la formation kabyle, il 

faut souligner le superbe parcours 
des poulains de Franck Dumas. A vrai 
dire, personne n’imaginait qu’un club 
qui a frôlé la relégation la saison pas-
sée puisse se reconstruire aussi rapi-
dement pour jouer les premiers rôles 
en championnat et fi nir par retrouver 
l’Afrique et la Ligue des Champions 
CAF en un temps record.

LE FOU FINISH 
N’A PAS SUFFI
Bien que distancés, les «Lions du 
Djurdjura» se sont battus avec les 
crocs pour tenter de régner sur la 
balle ronde nationale. Une lutte fé-
roce qui ne les a jamais eff rayés. Les 

camarades de Abdelouahid Belgher-
bi, buteur à quatre reprises lors des 
3 derniers matchs de son team, ont 
pu refaire un retard qui paraîssait ir-
rattrapable sur les Uninostes (il avait 
atteint 9 points), et l’ont réduit à une 
seule longueur avant l’ultime round. 
Les Tizi-Ouzéens, à la faveur de 4 
succès des 5 dernières sorties dont 
celui face au leader (2/1) lors de la 
28e étape, ont pu rêver, légitime-
ment, de se poser sur le sommet. 
Mais ils n’ont pas pu connaître cette 
« happy end».
La franchise la plus titrée en Algérie 
devra se contenter d’être un beau 
dauphin qui a eu le mérite de croire 
jusqu’au bout. Sportivement, l’exer-

cice 2018-2019 ne peut augurer que 
d’un avenir plus serein pour une JSK 
ayant souvent souff ert ces dernières 
années. A condition que le directoire 
continue le projet entrepris depuis 
l’arrivée de Chérif Mellal.
Un chairman «sulfureux» qui aime 
susciter et alimenter la polémique 
avec des déclarations qui défraient la 
chronique. A manquer de sobriété 
parfois. On a choisi de ne pas relayer 
certains de ces propos qui enlèvent le 
mérite à l’USMA et qui vont à l’en-
contre des vertus du sport et du fair-
play. Un aspect qu’il devra soigner 
parce que les amoureux du foot ont 
aimé la JSK de cette année mais dé-
testent les mauvais perdants.  M.T.

Elle a pimenté le championnat en livrant un finish d’enfer avec l’USM Alger
JS Kabylie, le beau dauphin

L’USM Alger a remporté son 8e titre de champion après un finish à suspense

Les «Rouge et Noir» 
du doute à la gloire !
L’USM Alger a joué avec le feu pour fi nir par allumer le feu d’artifi ces du 8e sacre de son histoire en championnat. Pour 
le «fi nish» de la saison 2018-2019, ses supporters sont passés par toutes les émotions. Ils ont même envisagé la désillusion 
avant le match contre le CS Constantine en déplacement. Heureusement, les camarades de Rabie Meftah ont accompli ce 
qui s’apparentait à une impossible mission : aller s’imposer (1/3) dans la ville des ponts pour s’adjuger le titre de champion.

TABLEAU D’HONNEUR DE LA SAISON 2018-2019 :

USM Alger : championne d’Algérie
(Disputera la Ligue des Champions)

JS Kabylie : Vice-championne d’Algérie 
(Disputera la Ligue des Champions)

Paradou AC : Sur la 3e marche du podium (Disputera 
la Coupe de la Confédération)

MEILLEURE ATTAQUE :

USM Alger : 49 buts

MEILLEURE DÉFENSE :

JS Saoura : 22 buts

MEILLEUR BUTEUR :

Zakaria Naïdji (Paradou AC) 20 buts



Solidarité envers les 
familles démunies 
Brandt s’engage 
avec l’association 
Sidra

Brandt Algérie s’engage avec 
l’association Sidra à fournir des 
denrées alimentaires pour les plus 
démunis durant le mois de 
Ramadhan.
Toujours avec un esprit de 
générosité et de solidarité, des 
couffi  ns, contenant des produits 
Cevital de première nécessité, 
sont préparés quotidiennement 
par les équipes Brandt. Pendant ce 
mois sacré, plusieurs associations 
caritatives sont déjà à pied 
d’œuvre et se mobilisent afi n de 
venir en aide aux ménages à faible 
revenu. Chaque jour, une centaine 
de couffi  ns sont remis aux familles 
nécessiteuses. Par cette action 
caritative, Brandt Algérie souhaite 
impliquer davantage ses employés 
afi n de vivre l’esprit de ce mois de 
piété et de partage.  «Nous 
sommes conscients du rôle actif 
que jouent les entreprises 
citoyennes dans la vie sociale des 
Algériens », a déclaré M. Bennadji 
Tahar, directeur général de Brandt 
Algérie. «Un couffi  n n’est qu’un 
don anodin dans un mois connu 
pour son esprit de grande 
générosité », a-t-il rajouté.
A souligner que cette première 
initiative avec l’association SIidra 
vise à engendrer d’autres à 
l’avenir. 

Boumerdès
Un branchement 
illicite prive toute 
la commune de 
Naciria d’eau 
potable 
Le phénomène des branchements 
illicites au réseau d’alimentation 
en eau potable ne cesse de 
prendre de l’ampleur dans 
plusieurs localités de la wilaya. 
Avant-hier, un paysan dans la 
commune de Naciria qui a eu 
recours à ce procédé illégal a privé 
toute la population locale de ce 
précieux liquide qui risque durer 
plus longtemps, a indiqué une 
source de l’Algérienne des Eaux. 
Le piquage a été eff ectué sur la 
conduite principale sur un tuyau 
de refoulement de 300 mm au 
niveau du lieu-dit Adhous pour 
irriguer ses champs, a précisé la 
même source. Les piquages 
illicites aff aiblissent le débit 
destiné aux foyers, accentuent le 
taux des déperditions de l’eau et 
causent un sérieux préjudice à 
l’ADE d’où l’urgence d’y remédier 
pour économiser ce précieux 
liquide qui se fait de plus en plus 
rare, notamment durant les 
périodes des grandes chaleurs.  

K. K.

PAR FAYÇAL DJOUDI

La finale du concours mondial Huawei sur 
les technologies de l'information 2018-2019, 
qui a pour thème «Connexion, gloire et ave-
nir», s'est achevée sur le campus de Songshan 
Lake à Huawei avec le succès de l’équipe al-
gérienne, qui a remporté le premier prix du 
concours d’essais pratiques de la piste ré-
seau.
L’équipe algérienne qui a participé à la com-
pétition Huawei ICT (Competition 2018-2019 
Global Final) au siège de Huawei à Shenzhen, 
en Chine, composée de quatre étudiants : 
Aguida Mohamed Anis et Hamani Nacer de l’ESI, 
Boucenna Walid ainsi que Bentarfaya Mohamed 
Zineddine de l’USTHB, a décroché la première 
place dans cette compétition qui regroupe plus 
de 100 000 étudiants dans la discipline «Network 
Track», venus de 50 pays. «C'est la première fois 
que nous participons à cet événement, et c'était 
génial. Je n’ai pas les mots pour dire à quel point 
nous sommes heureux», ont déclaré les lauréats 
algériens, ajoutant que «cette victoire n'a pas été 
seulement pour nous, mais pour nos familles et le 
personnel de Huawei en Algérie». 
D’autre part, l’équipe péruvienne et l’équipe de 
technologie électronique de l’Université de Gui-

lin ont remporté le premier prix du concours de 
pratique du Cloud Track. L'équipe de l'Université 
Jiao Tong de Shanghai a remporté le premier prix 
du concours de l'innovation. Il s’agit du quatrième 
concours Huawei ICT, comprenant à la fois un 
concours de pratiques et un concours d’innova-
tion. Le concours de pratiques pour une piste ré-
seau et une piste nuage est destiné aux académies 
Huawei ICT du monde entier et aux établissements 
d’enseignement supérieur qui souhaitent devenir 
Huawei ICT Academies. 
Le concours Innovation utilise un système d'ins-
cription sur invitation et s'adresse aux collèges et 
universités participant au programme Innovation 

Talent Center de Huawei ICT Academy. De-
puis juin dernier, le concours a attiré plus de 
100 000 étudiants de plus de 1 600 collèges 
et universités dans 61 pays. La fi nale de cette 
année a vu la participation de 49 équipes de 
30 pays. Grâce à Huawei ICT Competition, 
Huawei vise à fournir aux étudiants une 
plateforme leur permettant de faire face à 
la concurrence et d’échanger des idées afi n 
d’améliorer leurs connaissances des TIC, 
leurs compétences pratiques et leurs applica-
tions et de les sensibiliser à l’innovation.
Le concours est également un moyen de fa-
ciliter les relations entre les talents interna-

tionaux ainsi que la collaboration entre les organi-
sations gouvernementales, les établissements d’en-
seignement supérieur, les agences de formation 
et les entreprises, favorisant ainsi la formation, la 
croissance et l’emploi des talents en TIC. En orga-
nisant chaque année le concours, Huawei espère 
attirer davantage d'académies des TIC, d'organisa-
tions gouvernementales, d'institutions industriel-
les, de partenaires de formation et d'entreprises 
du secteur, qui participeront au programme. Ces 
compétitions améliorent les compétences des étu-
diant dans le numériques, contribuent davantage 
à la transformation des méthodes d’enseignement, 
de l’industrie, et visent des objectifs ambitieux.

Technologies et innovation
L’équipe algérienne vainqueur du Huawei ICT Compétition !

Le burn-out, souvent traduit par «épuisement 
professionnel», fi gure désormais dans la Classifi ca-
tion internationale des  maladies de l'Organisation 
mondiale de la santé (OMS), qui sert de base  pour 
établir les tendances et les statistiques sanitaires. 
Dressée par l'OMS, cette liste repose sur les conclu-
sions d'experts de la santé dans le monde. Elle a 
été adoptée par les Etats membres de l'organisa-
tion onusienne, réunis du 20 au 28 mai, à Genève 
dans le cadre de son assemblée mondiale.  
«C'est la première fois» que le burn-out fait son en-
trée dans la classifi cation, a annoncé un porte-pa-
role de l'OMS, Tarik Jasarevic, cité par des médias. 

La Classifi cation des maladies de l'OMS fournit un 
langage commun grâce auquel les professionnels 
de la santé peuvent échanger des informations sa-
nitaires partout dans le monde. Le burn-out, qui 
fait son entrée dans la section consacrée aux «pro-
blèmes associés» à l'emploi ou au chômage, porte 
ainsi désormais le nom de code QD85. Il y est dé-
crit comme «un syndrome (...) résultant d'un stress 
chronique au travail qui n'a pas été géré avec 
succès» et qui se caractérise par trois éléments. A 
savoir, «un sentiment d'épuisement», «du cynisme 
ou des sentiments négativistes liés à son travail» et 
«une effi  cacité professionnelle réduite».

Le registre de l'OMS précise que le burn-out «fait 
spécifi quement référence à des phénomènes rela-
tifs au contexte professionnel et ne doit pas être 
utilisé pour décrire des expériences dans d'autres 
domaines de la vie». 
La nouvelle classifi cation, appelée CIP-11 et déjà 
publiée l'an dernier, a été offi  ciellement adoptée 
au cours de cette 72e Assemblée mondiale et en-
trera en vigueur le 1er janvier 2022. Le trouble du 
jeu vidéo a été ajouté à la section sur les troubles 
de la dépendance. La nouvelle classifi cation de 
l'OMS propose aussi un nouveau chapitre sur la 
médecine traditionnelle.

TRAVAIL Le burn-out classé maladie par l’OMS

PAR N. BRAHIMI

Le protocole de livraison a été 
signé par le Commandant et repré-
sentant de la Direction centrale du 
matériel au ministère de la Défense 
nationale, Bouzerma Mustapha, et le 
Directeur général de la société Alge-
rian Motors Services Mercedes-Benz 
(AMS-MB SPA), Djamel Mahiout. 
«Dans le cadre du programme tracé 
par le ministère de la Défense natio-
nale, visant à hisser les capacités de 
l'Armée nationale populaire (ANP) à 
travers le développement des capaci-
tés industrielles militaires adaptées à 
la politique économique, visant à dy-
namiser l'industrie nationale », a dé-
claré, à cette occasion, le Comman-
dant Bouzerma. Ce dernier ajoutera 
qu’un autre lot de camions tactiques 
« a été livré le même jour par la Di-
rection centrale du matériel, orga-
nisme chargé de l'acquisition et de la 
gestion du matériel, au profi t de 

l'institution de l'ANP ». 
Pour lui, «la marque Mercedes est 
connue mondialement et est une 
référence technologique pionnière 
dans le domaine de l'industrie méca-
nique ». Précisant que cela intervient 
en concrétisation des démarches du 
Haut-Commandement de l'ANP pour 
le développement des capacités de 
combat des unités des corps de ba-
taille. M. Bouzerma a relevé, par la 
même occasion, que « le  Comman-
dement a choisi la marque comme 
partenaire pour créer une industrie 
mécanique locale avec un taux d'in-
tégration croissant d'année en an-
née». Il a fait savoir, s’agissant des 
segments des engins livrés, que le lot 
comprend 252 unités de diff érents 
types de camions de transport des 
troupes X66 et X44, des camions ci-
ternes et de carburant, ainsi que des 
camions d'évacuation, précisant que 
ces camions très bien équipés renfor-
ceraient les unités militaires.

Pour sa part,  Djamel Mahiout a re-
levé que « le lot livré compte parmi 
des dizaines de lots réalisés par l'en-
treprise qui contribue au développe-
ment économique du pays ». Dans le 
même cadre, il a souligné « l'intérêt 
accordé par l'institution militaire au 
développement de l'industrie mili-
taire, afi n de se doter des diff érents 
équipements dont elle a besoin ainsi 
que les sociétés publiques et pri-
vées». Il fera savoir, toujours dans le 
registre de l’industrie militaire, qu’un 
nouveau produit - le X66 Zitro -  
d'une capacité de charge de 9 tonnes 

et doté des diff érents équipements et 
applications nécessaires, notamment 
pour les sociétés activant dans le Sud 
du pays, a été présenté en marge de 
la cérémonie de livraison.
De nouveaux camions de marque Ac-
tros et de petits camions de marque 
Accelo, fabriqués en Algérie, outre 
des véhicules de marque Sprinter, 
ont été présentés également à l’occa-
sion de la même cérémonie. Il faut 
noter que des camions du même 
lot livré ont été également remis à 
d’autres sociétés nationales des sec-
teurs public et privé.

Industrie militaire

252 camions fabriqués en Algérie 
livrés au MDN
La Société algérienne pour la production de poids-
lourds Mercedes-Benz (SAPPL-MB) a procédé, 
hier, à la livraison de 252 camions tactiques au 
profi t de la Direction centrale du matériel au 
ministère de la Défense nationale (MDN).


