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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
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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

Les voies escarpées du dialogue
Marches régionales, mots d’ordre 

nationaux
La date de la conférence nationale de la société civile fixée aujourd’hui

La société civile pour un dialogue 
«non cadré» avec l’institution militaire

LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

AU 15E VENDREDI DU MOUVEMENT 
POPULAIRE POUR LE CHANGEMENT

Au cœur du Hirak
Le martyre de Fekhar

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

Des citoyens déterminés et une mobilisation sans faille ont caractérisé 
la protestation hier au cours d’une journée marquée par un hommage 

à Kamel Eddine Fekhar qui sera inhumé aujourd’hui au cimetière 
d’El-Alia après sa mort tragique en détention…

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 

S’invitant dans le débat autour 
de la crise politique

Des oulémas plaident 
l’activation des articles 7 et 8

Après son transfert au pavillon pénitentiaire 
de l’hôpital Mustapha à Alger

Me Mecheri appelle à la 
«libération provisoire de 

Benhadid pour éviter 
l’irréparable»

Lire en page 5

Alors que Kamel Eddine Fekhar 
sera inhumé aujourd’hui à El Alia

Hadj-Brahim Aouf, son 
co-détenu, retrouve la liberté

Lire en page 6

Reprise des actifs d’Anadarko par Total
Patrick Pouyanné tente 

de convaincre Alger
Lire en page 7

Tlemcen / Cérémonie avancée 
de la célébration de Leïlat el Qadr

Le wali conspué à la sortie 
de la grande mosquée

Lire en page 10

Les nuits du Ramadhan 
à l’Institut Cervantes d’Alger

Il était une fois... les contes 
du patrimoine algérien

Lire en page 16

Le film de Mehdi Hachid projeté 
à la Cinémathèque d’Alger
Safy Boutella, 

un artiste sans � ltre
Lire en page 17

Finale de Ligue des Champions UEFA/
Liverpool FC et Tottenham Hotspurs 

pour détrôner le Real (20h)
L’Europe attend 

son nouveau roi !
Lire en page 19
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Publicité

Affaire de malversations durant la préparation de l’événement / 
28 premiers suspects auditionnés

«CONSTANTINE, CAPITALE ARABE DE 
LA CULTURE» S’INVITE AU TRIBUNAL

Djilali Hadjadj, porte-parole de l’Association algérienne 
de lutte contre la corruption

«La lutte contre la corruption 
est avant tout politique»

LIRE EN PAGES 12-13

Sétif / Corruption
SEPT 

PRÉSIDENTS 
D’APC DEVANT 

LE JUGE
LIRE EN PAGE 8

CRISE 
POLITIQUE

CRISE POLITIQUE
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le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

le point

 Lyes Merabet, président du Syndicat national des praticiens spécialistes de santé publique (SNPSSP) : «Nous ne 
voulons pas un dialogue déjà cadré et fermé sur une quelconque direction. L’institution militaire doit jouer un rôle 

facilitateur et mettre en place toutes les conditions pour assurer le dialogue. Ces conditions sont le départ du 
gouvernement et le statut de chef de l’Etat de Bensalah. Il ne faut pas oublier que l’ensemble des citoyens sont 

contre et on ne peut envisager un dialogue dans cette configuration, car il sera voué à l’échec.»

Pour ce 15e vendredi consécutif de contestation et le 4e de suite pendant ce 
Ramadhan pas comme les autres, des centaines de milliers de manifestants 

ont encore battu le pavé à travers le pays pour réclamer à nouveau le 
changement du système.

le point

Pour quelle solution 
politique ? 
PAR RABAH SERRADJ 

Après quatre vendredis de 
contestation consécutifs le 
mouvement populaire a fi nalement 
pu traverser le très particulier mois 
de Ramadhan en maintenant une 
effervescence et une force qui a 
encore une fois étonné les 
observateurs. Cette abnégation dans 
l’expression de la volonté de 
changement est symptomatique du 
développement d’une conscience 
populaire nouvelle. Les Algériens ne 
semblent désormais plus disposés à 
évoluer dans les mêmes conditions 
qu’avant. Et semblent prêts à aller 
jusqu’au bout pour faire aboutir 
leurs revendications. La situation 
actuelle ne brille pas par les 
ouvertures et les possibilités de 
règlement de la crise. L’échec du 
processus devant aboutir à l’élection 
du 4 juillet semble rabattre les cartes 
et inciter les acteurs à redoubler de 
réfl exion et d’imagination dans la 
perspective d’un règlement rapide 
de l’imbroglio actuel. L’invitation de 
revenir au dialogue émise par 
l’institution militaire n’est qu’un 
retour naturel des choses. Un 
canevas qui devait être le seul cadre 
qui vaille dès l’éclatement de la crise. 
Il est évident que le dialogue n’est 
qu’un prélude en vue de baliser le 
terrain pour un retour vers le 
processus électoral dans les délais à 
venir. 
Car tout l’enjeu concerne l’élection 
d’un président de la République qui 
soit la traduction de la volonté 
populaire. En attendant l’arrivée à 
cette fi n pour l’heure chimérique, la 
question du dénouement semble 
problématique. 
La solution à la crise sera 
éminemment politique et non pas 
seulement constitutionnel. Le 
blocage réside au niveau de la 
volonté des hommes et cette 
propension à minorer la 
détermination populaire considérée 
trop souvent, par les élites 
dirigeantes, comme naïve et puérile. 
La crise politique actuelle devrait 
faire face à deux cas de fi gure. Une 
solution politique largement 
contrôlée par le pouvoir ou bien un 
aboutissement sur une véritable 
issue qui ouvrirait le champ du 
possible. Celui d’un véritable Etat de 
droit d’une Algérie nouvelle.

PAR ADLÈNE BADIS

L’appel au dialogue initié par le 
chef d’Etat-major et actuel homme 
fort du pouvoir algérien reste tou-
jours diversement apprécié dans une 
conjoncture qui tend surtout vers la 
complexifi cation. Il faut dire que 
l’initiative du vice-ministre de la Dé-
fense au travers de discours qui ont 
tendance à se multiplier n’a pas été 
accompagnée de propositions concrè-
tes expliquant eff ectivement le cadre 
des négociations.
Même le chef d’Etat Abdelkader Ben-
salah et ses services ne semblent, du 
moins pas encore, avoir été instruits 
pour tenter une ouverture concrète 
vers le Hirak et entamer un vérita-
ble processus basé notamment sur le 
maximum de gage de bonne volonté. 
Il faut dire que le chef d’Etat par in-
térim part avec un sérieux handicap, 
celui d’être viscéralement rejeté par 
les Algériens qui l’expriment sans 

ambiguïté dans la rue chaque ven-
dredi. Toute proposition émanant de 
sa part risque ainsi fortement d’être 
prise avec scepticisme. La question 
de la confi ance continue de fait d’em-
poisonner toute possibilité d’ouver-
ture entre les acteurs en présence. 
Après vingt années de boutefl ikisme, 
les Algériens semblent viscéralement 
immunisés contre les discours léni-
fi ants insistant sur un retour rapide 
à une stabilité formelle. Seul le dis-
cours franc et loyal pourrait gagner 
les faveurs du plus grand nombre. 
Les jours et semaines à venir seront 
sans nul doute cruciaux dans l’évo-
lution de cette voie de dialogue dont 
l’opinion ignore toujours les condi-
tions et les modalités.      

LE DILEMME DE LA 
REPRÉSENTATIVITÉ
Il reste pour le moins patent que le 
mouvement populaire appelé commu-

nément Hirak, né de façon spontanée 
sur un formidable ressentiment popu-
laire et une envie de changement im-
pétueuse, traîne ce talon d’Achille du 
défaut de représentativité. Les tenants 
du discours du pouvoir entretenu par 
un travail médiatique cadencé rappel-
lent à chaque fois cette diffi  culté du 
Hirak à dépasser la phase contesta-
trice et de s’engouff rer dans celle plus 
complexe mais plus prometteuse de 
la négociation politique. Le Hirak a 
confi rmé sa force de «persuasion» en 
imposant l’impossibilité d’organiser 
les présidentielles du 4 juillet annon-

cées par le chef de l’Etat Abdelkader 
Bensalah, une option pourtant soute-
nue par le chef d’Etat-major Gaïd Sa-
lah. Ce dernier s’est trouvé contraint 
à aller au-delà de ce rendez-vous de 
la Présidence rejetée par les Algériens 
sans un préalable politique, celui du 
départ des trois B et la construction 
d’une nouvelle République. Les per-
sonnalités les plus en vues, considé-
rées comme porteurs d’infl uence sur 
les masses d’Algériens composant le 
Hirak subissent toujours une pres-
sion dantesque. Cette pression émane 
autant du pouvoir cherchant à dis-

créditer des noms qui ne cadrent pas 
avec ses desiderata mais est percepti-
ble également à l’intérieur même du 
Hirak, visiblement traversé par diff é-
rents courants politiques idéologiques 
et sociaux. De fait, le pouvoir est-il 
disposé à dialoguer avec un large 
aréopage de personnalités agissant ou 
bien seulement avec des noms qu’il 
compte designer de manière verti-
cale ? En tout état de cause, c’est de 
ce cadre que devrait inéluctablement 
dépendre l’évolution de la crise post-
Boutefl ika, l’une des plus incertaines 
de l’histoire récente du pays.

Après 15 vendredis de contestation

Les voies escarpées du dialogue
Après 15 vendredis de protestations 
populaires à travers l’Algérie exigeant 
inlassablement le changement et le 
départ préalable à tout processus 
électoral de certaines fi gures du pouvoir, 
il est toujours diffi  cile de parler de 
prémices d’un début de règlement de 
l’actuelle crise multidimensionnelle.

Pas ou peu 
d’interpellations en ce 15e 
vendredi, mais une forte 
présence policière et 
beaucoup d’intimidations. 
En face, des citoyens 
déterminés et une 
mobilisation sans faille.
PAR ZOHEIR ABERKANE

Dans une ville encore assoupie, de petites 
grappes humaines prennent forme aux alen-
tours de la place Audin dès 10h. Des ci-
toyens, des militants et des activistes affl  uent  
vers le point de rendez-vous, suite à l’appel 
lancé par des représentants de la commu-
nauté mozabite de se rassembler à 10h30, 
place Audin, en marge du Hirak, pour rendre 
hommage au Dr Fekhar, mort dans des cir-
constances tragiques dans les geôles des sui-
te d’une longue grève de la faim et en l’ab-
sence d’une prise en charge médicale réelle.
Une cinquantaine de personnes occupent les 
lieux quand arrivent une voiture de police 
et un fourgon cellulaire. Les fl ics, en civil 
ou en tenue, intiment l’ordre aux présents 
de se disperser, usant de formules obsolètes 
en ces temps de parole libérée. «Les rassem-
blements sont interdits ! Dispersez-vous !» 
Mais les manifestants ne l’entendent pas de 
cette oreille : «Vont-ils fi nir par nous chasser 
de chez nous ?», s’indigne une femme. Un 
jeune, excédé, demande à ce que personne 
ne quitte les lieux et entonne «Djazair horra 
democratiya» suivi à l’unisson par tous les 
manifestants, dont les rangs ne cessent de 
grossir. Les manifestants avancent, les fl ics 
reculent. Un agent des RG, probablement, 
fi lme de loin les présents. Panoramique et 
gros plans. Qu’importe ! Les manifestants 
sont décidés à ne pas se laisser faire. On en-
tend dans la foule «s’ils arrêtent un seul d’en-
tre nous, on part tous avec lui !». Les fl ics 
renoncent et éloignent le fourgon cellulaire.
Au bout d’une heure, le rassemblement 
prend de la consistance et s’ébranle vers la 
Grande-Poste où toute personne qui s’y at-
tarde est chassée sans ménagement. La bar-
rière de fl ics, habituellement positionnée 
aux abords du parvis de la Grande-Poste, est 
avancée plus en avant, bloquant tout l’accès 
à la place Khemisti. Manifestants et policiers 
se regardent droit dans les yeux. Sans ciller.

FAKHAR ET LES NOMS 
DES MARTYRS DU HIRAK 
FUSENT

Imperturbables, les policiers gardent un vi-
sage impassible face aux piques et pointes 
des manifestants, sur leur supposé soutien à 
la «Issaba» et au travail indigne qu’il font 
chaque vendredi en protégeant les fonde-
ments du système. Quelques manifestants 
indignés tentent une incursion pour forcer le 
barrage. La digue est solide. L’un d’eux lan-
cera aux fl ics : «Attendez quand vont arriver 
nos frères de 14 heures, vous ferez moins les 
malins !». Rue Khemisti, entre les deux en-
trées du métro, la protesta entonne ses chants 
de guerre contre le système et contre Gaïd 

Salah. Sans ménagement. Sur le rebord d’un 
des murets de la bouche de métro, Me Salah 
Debbouz a troqué sa chemise contre un tee-
shirt à l’effi  gie  du Dr Fekhar. Avec hargne, il 
s’en prend aux fi gures du système, Gaïd en 
tête, mais aussi au wali et au procureur de 
Ghardaïa, accusés, tout particulièrement, 
d’être derrière la fi n tragique du militant 
mozabite des droits de l’Homme.
Les pancartes en hommage à Fekhar mais 
aussi à tous les détenus d’opinion mozabites 
fl eurissent comme des coquelicots. Au mi-
lieu de ce tournoiement de panonceaux, les 
noms des martyrs du Hirak surgissent : Ben-
khedda, Yettou, Asfi rane…
Les blanches calottes ponctuent ce rassem-
blement d’avant la prière. Beaucoup de ci-
toyens en portent en signe de soutien avec la 
communauté ibadite. Un anonyme s’adresse 
à deux jeunes mozabites : « sachez que nous 
sommes de tout cœur avec vous dans cette 
terrible épreuve…». 
Une minute de silence est observée dès midi 
sur place alors qu’elle a été annoncée pour 
15h. Les deux seront suivies diff éremment.

AMBIANCE CHALEUREUSE 
ET FRATERNELLE
Mais ce dernier vendredi de Ramadhan, sous 
la chaleur et dans la soif, semble propice à 
l’énervement et aux dérapages. Comme de 
s’en prendre à un groupe de manifestants 
portant des drapeaux palestiniens et des 
banderoles en hommage au combat et au 
drame du peuple palestinien. L’étendard pa-
lestinien, parfois décrié par certains activis-
tes proches du MAK, sur Facebook notam-
ment, a toujours était présent aux côtés des 
drapeaux algérien et berbère. 
Mais hier, l’on a assisté à l’arrachage des 
banderoles et à des tentatives de confi sca-
tion de ce drapeau, toute une symbolique de 
la solidarité du peuple algérien avec la cause 
palestinienne.
Se peut-il que le Hirak puisse porter en lui 
les germes et les termes de ses propres 
contradictions ? A l’évidence, oui. Le droit à 
la liberté d’expression et d’opinion venait 
d’être bafoué et parfois en des termes véhé-
ments à l’adresse des porte-drapeaux palesti-
niens. La solidarité entre les peuples a pris 
un sacré coup ce vendredi.
La presse télévisuelle, publique ou privée, a 
également été prise à partie. Le reproche ? 
Ne jamais passer les critiques et les slogans 

hostiles à Gaïd Salah. C’est sous les huées et 
au cri de «Dégage !» que les équipes de plu-
sieurs chaînes TV ont dû quitter précipitam-
ment la manifestation.
L’arrivée massive et toujours au pas de cour-
se, dès 13h45 de «ouled Bab el Oued et La 
Casbah» a fait reculer tous les barrages. La 
place Khemisti est enfi n libérée. A côté, de 
jeunes garçons et deux ou trois adultes pi-
quent une tête dans le bassin du jardin. Plus 
loin, sous les arbres, Karim Tabbou haran-
gue la foule sous un tonnerre d’applaudisse-
ments. D’autres personnalités politiques sont 
croisées  au cours de la manifestation. Il y a 
aussi des élus communaux de la wilaya de 
Tizi, reconnaissables à leurs écharpes trico-
lores.

RASSEMBLEMENTS 
IMPOSANTS ET D’UNE 
GRANDE DENSITÉ

Les jeunes d’El Harrach, Bourouba, Hussein-
Dey arrivent à leur tour. A un moment, une 
grande hésitation. Rester à la Grande-Poste 
ou aller à la Place des Martyrs ? En fi n de 
compte on se retrouve avec deux rassemble-
ments, l’un sur l’axe Didouche Mourad-Khe-
misti et l’autre, Zighout Youcef – Place des 
Martyrs. Tous les deux aussi imposants et 
d’une grande densité.
Autre fait notable de ce 15e vendredi, même 
s’il semble isolé, les quelques escarmouches 
qui ont émaillé la manifestation à hauteur de 
la fac centrale, entre 15h30 et 16h, mettant 
aux prises le carré islamiste et des citoyens 
démocrates. Les uns scandant «Djazaïr horra 
islamiya» et les autres «Djazaïr horra demo-
cratia». Prises de becs, on en vient un peu 
aux mains. Les insultes fusent de part et 
d’autre. Les miasmes d’antan refont surfa-
ce… Incrédule, un sexagénaire lance : «On se 
croirait revenu aux années du FIS !». Des 
femmes tiennent têtes aux barbus sous le re-
gard impassible des policiers.
Provocations, préméditations ? Certaine-
ment. Mais cela ne doit surtout pas occulter 
la dimension la plus importante de cette 
journée, en sus de la détermination constan-
te et conséquente à déjouer les pièges du sys-
tème, cet élan de solidarité sans pareil à 
l’égard de la communauté mozabite dans 
l’épreuve douloureuse qu’elle traverse. 
Fekhar et tous les martyrs de la protesta 
veillent désormais sur le Hirak…

Au 15e vendredi du mouvement populaire pour le changement

Au cœur du Hirak, le martyre 
de Fekhar

PAR SALIM BENNOUR ET CORRESPONDANTS

Les manifestants mobilisés 
dans toutes les régions, pour récla-
mer un changement de gouvernance 
dans le pays, n’ont pas raté hier le 
rendez-vous du vendredi, le dernier 
de ce mois de Ramadhan. D’Est en 
Ouest, ils ont battu le pavé et scandé 
des slogans à l’ordre du jour depuis 
le 22 février dernier et les marches 
pacifi ques, qui confi rment depuis 
cette date, l’insurrection pacifi que 
des Algériens en faveur d’une démo-
cratisation réelle du pays et la fi n du 
système contre lequel ils se mobili-
sent.
Les marches d’hier sont intervenues 
alors que la situation politique a 
connu une relative décantation avec 
l’insistance du chef d’état-major de 
l’ANP, le général de corps d’Armée 
Ahmed Gaïd-Salah, sur la solution 
d’un dialogue pour l’organisation 
d’une élection présidentielle -qu’il 
juge comme la moins risquée des 
voies de sortie de la crise- et la vo-
lonté du mouvement populaire pour 
le changement – le Hirak- à défendre 
une issue par le canal d’une transi-
tion dont les contours sont encore à 
cerner en raison des diverses propo-
sitions qui ont été avancées jusqu’ici, 
aussi bien par les courants d’opposi-
tion favorables au Hirak que par les 
animateurs du mouvement eux-mê-

mes. Le face-à-face entre les tenants 
de ces deux solutions opposées – qui 
font l’objet de débats intenses dont le 
plus récent a eu lieu, jeudi à Alger, 
sous les auspices du think tank Nabni 
avec la participation de la juriste Fa-
tiha Benabou, les politiques Tarek 
Mira et Meriem Saïdani de Jil Jadid 
ainsi que l’écrivain Anys Mezaour- 
n’a pas manqué de se projeter hier 
sur le terrain.
Ainsi, à Annaba par exemple, les di-
zaines de milliers de manifestants 
n’ont pas manqué d’exprimer sur le 
cours de la Révolution – une des éta-
pes de leur itinéraire- de rejeter en 
bloc l’appel de Gaïd-Salah à la tenue 
d’une élection présidentielle condi-
tionnée par un dialogue. «Makanch 
Intikhabat mâa el îssabat» (Pas de 
dialogue avec les clans), ont scandé 
les marcheurs. «Djeïch châab, 
khaoua khaoua wa Gaïd Salah mâa 
el khawana» (l’armée et le peuple 
sont frères et Gaïd Salah fait partie 
des traîtres), ont-ils encore tonné 
dans un concert sonore où la ques-
tion des libertés et des droits de 
l’Homme n’y a pas fait défaut.
La photo du défenseur des droits de 
l’Homme Kamel Eddine Fekhar était 
largement présente en hommage à 
cet homme, mort pour ses opinions 
et le droit de tout un chacun de s’ex-
primer librement. Plus à l’Est, à El 
Tarf, le vendredi d’hier s’est caracté-

risé par une bronca particulièrement 
visible et audible contre le FLN et 
par le clivage apparu entre les pro et 
les anti-Gaïd-Salah et la promesse de 
revenir «plus en forme» le vendredi 
prochain, après les fêtes de l’Aïd.

L’EFFIGIE DE FEKHAR 
AU MILIEU DES MARCHES
A Oum El Bouaghi, outre les chants 
patriotiques qui ont rythmé la proces-
sion, notamment à la fi n de la mani-
festation, les marcheurs ont multiplié 
les slogans appelant à l’émergence 
d’un «Etat démocratique» : «Chaâb, 
Djeïch Khawa, Khawa», «Amirouche, 
El Haoues, Manach Mlah maa Gaïd 
Salah». A Mila, des mots d’ordre 
plus affi  nés politiquement ont surgi 

comme «Le Hirak n’est pas un Hirak 
d’Arabes contre des Kabyles, ce n’est 
pas un Hirak d’islamistes contre des 
laïques, ce n’est pas un Hirak d’un 
peuple contre son armée. C’est un 
Hirak contre le système». A Bordj 
Bou-Arréridj, le tifo géant a refait 
son apparition après avoir disparu 
vendredi dernier «pour des raisons 
de sécurité». Dessus, il a été écrit «la 
patrie au-dessus de toute considéra-
tion». A Bouira, pancartes et bande-
roles ont été érigées en hommage à 
Kamel Eddine Fekhar. «La honte, ils 
ont tué Fekhar», ont scandé les mani-
festants et déployé, par ailleurs, des 
pancartes et banderoles en faveur 
du départ du système. Le député dé-
missionnaire du FFS, Ali Laskri était 
parmi eux, tandis qu’à Tizi-Ouzou, 

la foule des grands jours était au 
rendez-vous avec pour mot d’ordre 
principal, un appel à une transition. 
«Le seul dialogue possible est de re-
mettre le pouvoir au peuple», a-t-on 
lu sur des banderoles alors que sur 
d’autres on pouvait voir que la seule 
solution à la crise reste «l’application 
des articles 7 et 8 de la Constitution». 
Le nom et l’effi  gie du docteur Kamel 
Eddine Fekhar ont également dominé 
la manifestation : «Je suis Fekhar», 
pouvait-on observer sur beaucoup 
d’écriteaux.
A Oran, les marcheurs ont traversé 
la rue Larbi-Ben M’hidi pour aller 
vers le centre-ville jusqu’au siège de 
la wilaya en appelant au départ des 
«trois B». A Sidi Bel Abbès, femmes 
et hommes ont envahi la place du 
1er-Novembre du centre-ville pour 
réclamer le départ des actuels minis-
tres. «Etat civil et non pas militaire» 
et «djeïch chaâb khawa khawa et 
Gaïd Salah maa el khawana», «chaâb 
krahkoum», «maranech habsine tar-
dou chiatine», «bladi ghania wa na 
fakir, makench Bensalah Kayen ta-
ghyir». A Tlemcen, la marche a re-
lancé les slogans «Dawla madania 
machi askaria !», «FLN dégage ! RND 
dégage !» et «Noutalib bi hal el bar-
lamane wa madjliss el oumma !» 
(Nous exigeons la dissolution du Par-
lement et du Sénat), «Non aux 
élections»…

Marches régionales, mots d’ordre nationaux
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brèves

commentaire

divers

l’entretien
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repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

le point

 Lyes Merabet, président du Syndicat national des praticiens spécialistes de santé publique (SNPSSP) : «Nous ne 
voulons pas un dialogue déjà cadré et fermé sur une quelconque direction. L’institution militaire doit jouer un rôle 

facilitateur et mettre en place toutes les conditions pour assurer le dialogue. Ces conditions sont le départ du 
gouvernement et le statut de chef de l’Etat de Bensalah. Il ne faut pas oublier que l’ensemble des citoyens sont 

contre et on ne peut envisager un dialogue dans cette configuration, car il sera voué à l’échec.»

Pour ce 15e vendredi consécutif de contestation et le 4e de suite pendant ce 
Ramadhan pas comme les autres, des centaines de milliers de manifestants 

ont encore battu le pavé à travers le pays pour réclamer à nouveau le 
changement du système.

le point

Pour quelle solution 
politique ? 
PAR RABAH SERRADJ 

Après quatre vendredis de 
contestation consécutifs le 
mouvement populaire a fi nalement 
pu traverser le très particulier mois 
de Ramadhan en maintenant une 
effervescence et une force qui a 
encore une fois étonné les 
observateurs. Cette abnégation dans 
l’expression de la volonté de 
changement est symptomatique du 
développement d’une conscience 
populaire nouvelle. Les Algériens ne 
semblent désormais plus disposés à 
évoluer dans les mêmes conditions 
qu’avant. Et semblent prêts à aller 
jusqu’au bout pour faire aboutir 
leurs revendications. La situation 
actuelle ne brille pas par les 
ouvertures et les possibilités de 
règlement de la crise. L’échec du 
processus devant aboutir à l’élection 
du 4 juillet semble rabattre les cartes 
et inciter les acteurs à redoubler de 
réfl exion et d’imagination dans la 
perspective d’un règlement rapide 
de l’imbroglio actuel. L’invitation de 
revenir au dialogue émise par 
l’institution militaire n’est qu’un 
retour naturel des choses. Un 
canevas qui devait être le seul cadre 
qui vaille dès l’éclatement de la crise. 
Il est évident que le dialogue n’est 
qu’un prélude en vue de baliser le 
terrain pour un retour vers le 
processus électoral dans les délais à 
venir. 
Car tout l’enjeu concerne l’élection 
d’un président de la République qui 
soit la traduction de la volonté 
populaire. En attendant l’arrivée à 
cette fi n pour l’heure chimérique, la 
question du dénouement semble 
problématique. 
La solution à la crise sera 
éminemment politique et non pas 
seulement constitutionnel. Le 
blocage réside au niveau de la 
volonté des hommes et cette 
propension à minorer la 
détermination populaire considérée 
trop souvent, par les élites 
dirigeantes, comme naïve et puérile. 
La crise politique actuelle devrait 
faire face à deux cas de fi gure. Une 
solution politique largement 
contrôlée par le pouvoir ou bien un 
aboutissement sur une véritable 
issue qui ouvrirait le champ du 
possible. Celui d’un véritable Etat de 
droit d’une Algérie nouvelle.

PAR ADLÈNE BADIS

L’appel au dialogue initié par le 
chef d’Etat-major et actuel homme 
fort du pouvoir algérien reste tou-
jours diversement apprécié dans une 
conjoncture qui tend surtout vers la 
complexifi cation. Il faut dire que 
l’initiative du vice-ministre de la Dé-
fense au travers de discours qui ont 
tendance à se multiplier n’a pas été 
accompagnée de propositions concrè-
tes expliquant eff ectivement le cadre 
des négociations.
Même le chef d’Etat Abdelkader Ben-
salah et ses services ne semblent, du 
moins pas encore, avoir été instruits 
pour tenter une ouverture concrète 
vers le Hirak et entamer un vérita-
ble processus basé notamment sur le 
maximum de gage de bonne volonté. 
Il faut dire que le chef d’Etat par in-
térim part avec un sérieux handicap, 
celui d’être viscéralement rejeté par 
les Algériens qui l’expriment sans 

ambiguïté dans la rue chaque ven-
dredi. Toute proposition émanant de 
sa part risque ainsi fortement d’être 
prise avec scepticisme. La question 
de la confi ance continue de fait d’em-
poisonner toute possibilité d’ouver-
ture entre les acteurs en présence. 
Après vingt années de boutefl ikisme, 
les Algériens semblent viscéralement 
immunisés contre les discours léni-
fi ants insistant sur un retour rapide 
à une stabilité formelle. Seul le dis-
cours franc et loyal pourrait gagner 
les faveurs du plus grand nombre. 
Les jours et semaines à venir seront 
sans nul doute cruciaux dans l’évo-
lution de cette voie de dialogue dont 
l’opinion ignore toujours les condi-
tions et les modalités.      

LE DILEMME DE LA 
REPRÉSENTATIVITÉ
Il reste pour le moins patent que le 
mouvement populaire appelé commu-

nément Hirak, né de façon spontanée 
sur un formidable ressentiment popu-
laire et une envie de changement im-
pétueuse, traîne ce talon d’Achille du 
défaut de représentativité. Les tenants 
du discours du pouvoir entretenu par 
un travail médiatique cadencé rappel-
lent à chaque fois cette diffi  culté du 
Hirak à dépasser la phase contesta-
trice et de s’engouff rer dans celle plus 
complexe mais plus prometteuse de 
la négociation politique. Le Hirak a 
confi rmé sa force de «persuasion» en 
imposant l’impossibilité d’organiser 
les présidentielles du 4 juillet annon-

cées par le chef de l’Etat Abdelkader 
Bensalah, une option pourtant soute-
nue par le chef d’Etat-major Gaïd Sa-
lah. Ce dernier s’est trouvé contraint 
à aller au-delà de ce rendez-vous de 
la Présidence rejetée par les Algériens 
sans un préalable politique, celui du 
départ des trois B et la construction 
d’une nouvelle République. Les per-
sonnalités les plus en vues, considé-
rées comme porteurs d’infl uence sur 
les masses d’Algériens composant le 
Hirak subissent toujours une pres-
sion dantesque. Cette pression émane 
autant du pouvoir cherchant à dis-

créditer des noms qui ne cadrent pas 
avec ses desiderata mais est percepti-
ble également à l’intérieur même du 
Hirak, visiblement traversé par diff é-
rents courants politiques idéologiques 
et sociaux. De fait, le pouvoir est-il 
disposé à dialoguer avec un large 
aréopage de personnalités agissant ou 
bien seulement avec des noms qu’il 
compte designer de manière verti-
cale ? En tout état de cause, c’est de 
ce cadre que devrait inéluctablement 
dépendre l’évolution de la crise post-
Boutefl ika, l’une des plus incertaines 
de l’histoire récente du pays.

Après 15 vendredis de contestation

Les voies escarpées du dialogue
Après 15 vendredis de protestations 
populaires à travers l’Algérie exigeant 
inlassablement le changement et le 
départ préalable à tout processus 
électoral de certaines fi gures du pouvoir, 
il est toujours diffi  cile de parler de 
prémices d’un début de règlement de 
l’actuelle crise multidimensionnelle.

Pas ou peu 
d’interpellations en ce 15e 
vendredi, mais une forte 
présence policière et 
beaucoup d’intimidations. 
En face, des citoyens 
déterminés et une 
mobilisation sans faille.
PAR ZOHEIR ABERKANE

Dans une ville encore assoupie, de petites 
grappes humaines prennent forme aux alen-
tours de la place Audin dès 10h. Des ci-
toyens, des militants et des activistes affl  uent  
vers le point de rendez-vous, suite à l’appel 
lancé par des représentants de la commu-
nauté mozabite de se rassembler à 10h30, 
place Audin, en marge du Hirak, pour rendre 
hommage au Dr Fekhar, mort dans des cir-
constances tragiques dans les geôles des sui-
te d’une longue grève de la faim et en l’ab-
sence d’une prise en charge médicale réelle.
Une cinquantaine de personnes occupent les 
lieux quand arrivent une voiture de police 
et un fourgon cellulaire. Les fl ics, en civil 
ou en tenue, intiment l’ordre aux présents 
de se disperser, usant de formules obsolètes 
en ces temps de parole libérée. «Les rassem-
blements sont interdits ! Dispersez-vous !» 
Mais les manifestants ne l’entendent pas de 
cette oreille : «Vont-ils fi nir par nous chasser 
de chez nous ?», s’indigne une femme. Un 
jeune, excédé, demande à ce que personne 
ne quitte les lieux et entonne «Djazair horra 
democratiya» suivi à l’unisson par tous les 
manifestants, dont les rangs ne cessent de 
grossir. Les manifestants avancent, les fl ics 
reculent. Un agent des RG, probablement, 
fi lme de loin les présents. Panoramique et 
gros plans. Qu’importe ! Les manifestants 
sont décidés à ne pas se laisser faire. On en-
tend dans la foule «s’ils arrêtent un seul d’en-
tre nous, on part tous avec lui !». Les fl ics 
renoncent et éloignent le fourgon cellulaire.
Au bout d’une heure, le rassemblement 
prend de la consistance et s’ébranle vers la 
Grande-Poste où toute personne qui s’y at-
tarde est chassée sans ménagement. La bar-
rière de fl ics, habituellement positionnée 
aux abords du parvis de la Grande-Poste, est 
avancée plus en avant, bloquant tout l’accès 
à la place Khemisti. Manifestants et policiers 
se regardent droit dans les yeux. Sans ciller.

FAKHAR ET LES NOMS 
DES MARTYRS DU HIRAK 
FUSENT

Imperturbables, les policiers gardent un vi-
sage impassible face aux piques et pointes 
des manifestants, sur leur supposé soutien à 
la «Issaba» et au travail indigne qu’il font 
chaque vendredi en protégeant les fonde-
ments du système. Quelques manifestants 
indignés tentent une incursion pour forcer le 
barrage. La digue est solide. L’un d’eux lan-
cera aux fl ics : «Attendez quand vont arriver 
nos frères de 14 heures, vous ferez moins les 
malins !». Rue Khemisti, entre les deux en-
trées du métro, la protesta entonne ses chants 
de guerre contre le système et contre Gaïd 

Salah. Sans ménagement. Sur le rebord d’un 
des murets de la bouche de métro, Me Salah 
Debbouz a troqué sa chemise contre un tee-
shirt à l’effi  gie  du Dr Fekhar. Avec hargne, il 
s’en prend aux fi gures du système, Gaïd en 
tête, mais aussi au wali et au procureur de 
Ghardaïa, accusés, tout particulièrement, 
d’être derrière la fi n tragique du militant 
mozabite des droits de l’Homme.
Les pancartes en hommage à Fekhar mais 
aussi à tous les détenus d’opinion mozabites 
fl eurissent comme des coquelicots. Au mi-
lieu de ce tournoiement de panonceaux, les 
noms des martyrs du Hirak surgissent : Ben-
khedda, Yettou, Asfi rane…
Les blanches calottes ponctuent ce rassem-
blement d’avant la prière. Beaucoup de ci-
toyens en portent en signe de soutien avec la 
communauté ibadite. Un anonyme s’adresse 
à deux jeunes mozabites : « sachez que nous 
sommes de tout cœur avec vous dans cette 
terrible épreuve…». 
Une minute de silence est observée dès midi 
sur place alors qu’elle a été annoncée pour 
15h. Les deux seront suivies diff éremment.

AMBIANCE CHALEUREUSE 
ET FRATERNELLE
Mais ce dernier vendredi de Ramadhan, sous 
la chaleur et dans la soif, semble propice à 
l’énervement et aux dérapages. Comme de 
s’en prendre à un groupe de manifestants 
portant des drapeaux palestiniens et des 
banderoles en hommage au combat et au 
drame du peuple palestinien. L’étendard pa-
lestinien, parfois décrié par certains activis-
tes proches du MAK, sur Facebook notam-
ment, a toujours était présent aux côtés des 
drapeaux algérien et berbère. 
Mais hier, l’on a assisté à l’arrachage des 
banderoles et à des tentatives de confi sca-
tion de ce drapeau, toute une symbolique de 
la solidarité du peuple algérien avec la cause 
palestinienne.
Se peut-il que le Hirak puisse porter en lui 
les germes et les termes de ses propres 
contradictions ? A l’évidence, oui. Le droit à 
la liberté d’expression et d’opinion venait 
d’être bafoué et parfois en des termes véhé-
ments à l’adresse des porte-drapeaux palesti-
niens. La solidarité entre les peuples a pris 
un sacré coup ce vendredi.
La presse télévisuelle, publique ou privée, a 
également été prise à partie. Le reproche ? 
Ne jamais passer les critiques et les slogans 

hostiles à Gaïd Salah. C’est sous les huées et 
au cri de «Dégage !» que les équipes de plu-
sieurs chaînes TV ont dû quitter précipitam-
ment la manifestation.
L’arrivée massive et toujours au pas de cour-
se, dès 13h45 de «ouled Bab el Oued et La 
Casbah» a fait reculer tous les barrages. La 
place Khemisti est enfi n libérée. A côté, de 
jeunes garçons et deux ou trois adultes pi-
quent une tête dans le bassin du jardin. Plus 
loin, sous les arbres, Karim Tabbou haran-
gue la foule sous un tonnerre d’applaudisse-
ments. D’autres personnalités politiques sont 
croisées  au cours de la manifestation. Il y a 
aussi des élus communaux de la wilaya de 
Tizi, reconnaissables à leurs écharpes trico-
lores.

RASSEMBLEMENTS 
IMPOSANTS ET D’UNE 
GRANDE DENSITÉ

Les jeunes d’El Harrach, Bourouba, Hussein-
Dey arrivent à leur tour. A un moment, une 
grande hésitation. Rester à la Grande-Poste 
ou aller à la Place des Martyrs ? En fi n de 
compte on se retrouve avec deux rassemble-
ments, l’un sur l’axe Didouche Mourad-Khe-
misti et l’autre, Zighout Youcef – Place des 
Martyrs. Tous les deux aussi imposants et 
d’une grande densité.
Autre fait notable de ce 15e vendredi, même 
s’il semble isolé, les quelques escarmouches 
qui ont émaillé la manifestation à hauteur de 
la fac centrale, entre 15h30 et 16h, mettant 
aux prises le carré islamiste et des citoyens 
démocrates. Les uns scandant «Djazaïr horra 
islamiya» et les autres «Djazaïr horra demo-
cratia». Prises de becs, on en vient un peu 
aux mains. Les insultes fusent de part et 
d’autre. Les miasmes d’antan refont surfa-
ce… Incrédule, un sexagénaire lance : «On se 
croirait revenu aux années du FIS !». Des 
femmes tiennent têtes aux barbus sous le re-
gard impassible des policiers.
Provocations, préméditations ? Certaine-
ment. Mais cela ne doit surtout pas occulter 
la dimension la plus importante de cette 
journée, en sus de la détermination constan-
te et conséquente à déjouer les pièges du sys-
tème, cet élan de solidarité sans pareil à 
l’égard de la communauté mozabite dans 
l’épreuve douloureuse qu’elle traverse. 
Fekhar et tous les martyrs de la protesta 
veillent désormais sur le Hirak…

Au 15e vendredi du mouvement populaire pour le changement

Au cœur du Hirak, le martyre 
de Fekhar

PAR SALIM BENNOUR ET CORRESPONDANTS

Les manifestants mobilisés 
dans toutes les régions, pour récla-
mer un changement de gouvernance 
dans le pays, n’ont pas raté hier le 
rendez-vous du vendredi, le dernier 
de ce mois de Ramadhan. D’Est en 
Ouest, ils ont battu le pavé et scandé 
des slogans à l’ordre du jour depuis 
le 22 février dernier et les marches 
pacifi ques, qui confi rment depuis 
cette date, l’insurrection pacifi que 
des Algériens en faveur d’une démo-
cratisation réelle du pays et la fi n du 
système contre lequel ils se mobili-
sent.
Les marches d’hier sont intervenues 
alors que la situation politique a 
connu une relative décantation avec 
l’insistance du chef d’état-major de 
l’ANP, le général de corps d’Armée 
Ahmed Gaïd-Salah, sur la solution 
d’un dialogue pour l’organisation 
d’une élection présidentielle -qu’il 
juge comme la moins risquée des 
voies de sortie de la crise- et la vo-
lonté du mouvement populaire pour 
le changement – le Hirak- à défendre 
une issue par le canal d’une transi-
tion dont les contours sont encore à 
cerner en raison des diverses propo-
sitions qui ont été avancées jusqu’ici, 
aussi bien par les courants d’opposi-
tion favorables au Hirak que par les 
animateurs du mouvement eux-mê-

mes. Le face-à-face entre les tenants 
de ces deux solutions opposées – qui 
font l’objet de débats intenses dont le 
plus récent a eu lieu, jeudi à Alger, 
sous les auspices du think tank Nabni 
avec la participation de la juriste Fa-
tiha Benabou, les politiques Tarek 
Mira et Meriem Saïdani de Jil Jadid 
ainsi que l’écrivain Anys Mezaour- 
n’a pas manqué de se projeter hier 
sur le terrain.
Ainsi, à Annaba par exemple, les di-
zaines de milliers de manifestants 
n’ont pas manqué d’exprimer sur le 
cours de la Révolution – une des éta-
pes de leur itinéraire- de rejeter en 
bloc l’appel de Gaïd-Salah à la tenue 
d’une élection présidentielle condi-
tionnée par un dialogue. «Makanch 
Intikhabat mâa el îssabat» (Pas de 
dialogue avec les clans), ont scandé 
les marcheurs. «Djeïch châab, 
khaoua khaoua wa Gaïd Salah mâa 
el khawana» (l’armée et le peuple 
sont frères et Gaïd Salah fait partie 
des traîtres), ont-ils encore tonné 
dans un concert sonore où la ques-
tion des libertés et des droits de 
l’Homme n’y a pas fait défaut.
La photo du défenseur des droits de 
l’Homme Kamel Eddine Fekhar était 
largement présente en hommage à 
cet homme, mort pour ses opinions 
et le droit de tout un chacun de s’ex-
primer librement. Plus à l’Est, à El 
Tarf, le vendredi d’hier s’est caracté-

risé par une bronca particulièrement 
visible et audible contre le FLN et 
par le clivage apparu entre les pro et 
les anti-Gaïd-Salah et la promesse de 
revenir «plus en forme» le vendredi 
prochain, après les fêtes de l’Aïd.

L’EFFIGIE DE FEKHAR 
AU MILIEU DES MARCHES
A Oum El Bouaghi, outre les chants 
patriotiques qui ont rythmé la proces-
sion, notamment à la fi n de la mani-
festation, les marcheurs ont multiplié 
les slogans appelant à l’émergence 
d’un «Etat démocratique» : «Chaâb, 
Djeïch Khawa, Khawa», «Amirouche, 
El Haoues, Manach Mlah maa Gaïd 
Salah». A Mila, des mots d’ordre 
plus affi  nés politiquement ont surgi 

comme «Le Hirak n’est pas un Hirak 
d’Arabes contre des Kabyles, ce n’est 
pas un Hirak d’islamistes contre des 
laïques, ce n’est pas un Hirak d’un 
peuple contre son armée. C’est un 
Hirak contre le système». A Bordj 
Bou-Arréridj, le tifo géant a refait 
son apparition après avoir disparu 
vendredi dernier «pour des raisons 
de sécurité». Dessus, il a été écrit «la 
patrie au-dessus de toute considéra-
tion». A Bouira, pancartes et bande-
roles ont été érigées en hommage à 
Kamel Eddine Fekhar. «La honte, ils 
ont tué Fekhar», ont scandé les mani-
festants et déployé, par ailleurs, des 
pancartes et banderoles en faveur 
du départ du système. Le député dé-
missionnaire du FFS, Ali Laskri était 
parmi eux, tandis qu’à Tizi-Ouzou, 

la foule des grands jours était au 
rendez-vous avec pour mot d’ordre 
principal, un appel à une transition. 
«Le seul dialogue possible est de re-
mettre le pouvoir au peuple», a-t-on 
lu sur des banderoles alors que sur 
d’autres on pouvait voir que la seule 
solution à la crise reste «l’application 
des articles 7 et 8 de la Constitution». 
Le nom et l’effi  gie du docteur Kamel 
Eddine Fekhar ont également dominé 
la manifestation : «Je suis Fekhar», 
pouvait-on observer sur beaucoup 
d’écriteaux.
A Oran, les marcheurs ont traversé 
la rue Larbi-Ben M’hidi pour aller 
vers le centre-ville jusqu’au siège de 
la wilaya en appelant au départ des 
«trois B». A Sidi Bel Abbès, femmes 
et hommes ont envahi la place du 
1er-Novembre du centre-ville pour 
réclamer le départ des actuels minis-
tres. «Etat civil et non pas militaire» 
et «djeïch chaâb khawa khawa et 
Gaïd Salah maa el khawana», «chaâb 
krahkoum», «maranech habsine tar-
dou chiatine», «bladi ghania wa na 
fakir, makench Bensalah Kayen ta-
ghyir». A Tlemcen, la marche a re-
lancé les slogans «Dawla madania 
machi askaria !», «FLN dégage ! RND 
dégage !» et «Noutalib bi hal el bar-
lamane wa madjliss el oumma !» 
(Nous exigeons la dissolution du Par-
lement et du Sénat), «Non aux 
élections»…

Marches régionales, mots d’ordre nationaux
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COLONNE

Après une période de 
report ou de transition 
Benbitour 
n’exclut pas 
sa candidature 
à la future 
présidentielle
PAR NADIA BELLIL

Ahmed Benbitour affi  che ses 
ambitions. «Si les conditions sont 
favorables à une transparence et 
une compétition loyale, je serai 
candidat à la présidentielle», a-t-il 
déclaré clairement, lors de son 
passage à la Chaîne III de la Radio 
nationale. «J'ai un programme pour 
sortir le pays de la crise et il faut un 
minimum de 5 ans», a-t-il tout de 
suite enchaîné, avant d’exprimer 
son refus de conduire la période de 
transition. Dans ce cadre, il a été net 
face à la question de la journaliste 
qui insistait sur l’évocation 
récurrente de son nom pour la 
conduite d’une transition : «Pour 
que les choses soient claires, 
personne ne m'a sollicité pour 
mener la période de transition.» A 
propos du rôle de l'institution 
militaire, il a considéré qu’il se 
décline uniquement à travers un 
accompagnement du processus 
électoral, tout en respectant la 
volonté du peuple, «de telle sorte à 
arriver à l'élection d'un président 
porté par le peuple». Intervenant à 
propos de l’appel au dialogue, 
Benbitour souligne que «les tenants 
du pouvoir doivent comprendre, 
lorsqu'ils parlent de dialogue, qu'il 
s'agit de négociations pour changer 
profondément le système et non 
pas de débattre des théories». Aux 
yeux de l’ancien chef de 
gouvernement, le dialogue doit 
aboutir inéluctablement à un 
changement de système de 
gouvernance comme exigé par le 
mouvement populaire. Dans ce 
cadre, Benbitour a appelé à hâter le 
pas pour lancer le dialogue dans 
l’objectif d’une prise en charge 
rapide de la crise. Il estime que la 
transition ne doit pas se faire par 
une direction collégiale. «La 
situation idéale est d'avoir un seul 
représentant pour mener à bon port 
le projet, car nous avons eu 
l'expérience par le passé», a-t-il 
indiqué. A ce propos, il expliquera 
qu’il faut un peu de temps pour 
mettre en place des mécanismes 
adéquats en vue de préparer 
l’élection présidentielle. «Cette 
période, qu'on peut appeler report 
de l'élection ou transition, doit 
s'étaler sur une durée de 8 à 12 
mois pour permettre de mettre en 
place un gouvernement de 
transition et gérer les aff aires 
courantes du pays», a-t-il indiqué, 
avant d’insister sur la mise sur pied 
d’une communication à l'adresse 
des citoyens et  sur la 
réorganisation des 65 000 bureaux 
de vote». Questionné à propos de la 
révision de la Constitution, l’hôte de 
la Chaîne III lance tout de go : «La 
Constitution doit être l'émanation 
d'un choix de la société et non pas 
des experts.» «C'est au nouveau 
président d’engager un dialogue 
avec tous les partis politiques pour 
trouver un projet de société et 
arriver à un accord avec la 
majorité»,  tranche-t-il. A propos du 
mouvement de rue né du 22 février 
dernier, Benbitour estime que le 
peuple algérien a montré sa 
maturité et son pacifi sme au 
monde entier.  Quid de la situation 
économique du pays ? Il tirera la 
sonnette d’alarme en indiquant 
qu’«avec l'épuisement des réserves 
de change, nous n'aurons plus de 
quoi payer les importations. Ce qui 
va créer des pénuries, lesquelles 
risquent de mener à la violence».

PAR INES DALI

Maintenant que le mouvement 
populaire se poursuit de façon tou-
jours aussi pacifi que, après avoir im-
posé les premiers changements qui 
pourraient déboucher sur une nou-
velle République, il est temps de pas-
ser à une autre étape, celle de s’en-
tendre, tous ensemble, sur la meilleu-
re façon possible pour le règlement 
de la crise politique que traverse le 
pays depuis le 22 février dernier. 
C’est ce que préconise le président 
de Jil Jadid, Soufi ane Djilali, qui af-
fi rme : «Cette révolution du sourire» 
se réalise pacifi quement. Il s’agit 
maintenant d’aborder concrètement 
la phase transitoire qui mènera le 
pays vers les grandes réformes».
Tout en mettant en garde, en préve-
nant que «maintenant tout peut ad-
venir, le bon comme le mauvais», le 
président de Jil Jadid souligne qu’«il 
s’agit de bien mener cette phase de 
transition», précisant que c’est juste-
ment là qu’intervient le rôle de la 
classe politique qui doit être 
«consciente des enjeux».
Tout au long de sa lettre, rendue pu-
blique suite aux appels au dialogue 

mardi et mercredi derniers du chef 
d’état-major de l’ANP, ce sont des 
mises en garde et des conseils qu’il 
adresse aussi bien à la classe politi-
que (notamment l’opposition) qu’à 
l’Armée nationale populaire (ANP). 
Ce qui lui fait dire que «dans les mo-
ments de crise profonde, la sagesse 
doit primer sur les intérêts partisans». 
Pour Soufi ane Djilali, «l’opposition 
doit rester fi dèle au Hirak en aidant 
le régime à s’en aller». Mais pour ce 
faire, elle doit faire preuve de vigi-
lance, car «emportée par la dynami-
que de la rue, une partie de l’opposi-
tion exige la victoire totale en un 
laps de temps très court». Mais, pré-
vient-il, «une attitude radicale et im-
patiente peut déstabiliser, cette fois-
ci, l’Etat lui-même. Or, aucun Algé-
rien ne souhaite faire subir au pays 
les dramatiques conséquences d’un 
chaos général». Evoquant l’institu-
tion militaire, il estime que celle-ci, 
qui s’est retrouvée au centre des rap-
ports de force politiques, subit de 
«multiples pressions» et «la peur du 
changement, bien qu’inévitable, est 
probablement sa plus grande motiva-
tion à vouloir contrôler le processus 
de sortie de crise». Pour Soufi ane Dji-

lali, il ne reste que «deux voies» de 
sortie de crise, après que celle pure-
ment constitutionnelle eut été 
consommée et montré ses limites en 
aboutissant au report, de facto, de 
l’élection présidentielle de juillet 
prochain. C’est, selon lui, après 
l’échec justement de la voie constitu-
tionnelle que le chef de l’état-major a 
lancé l’appel au dialogue.
«Il n’y a maintenant plus que deux 
voies possibles : soit la prise de pou-
voir directe par l’Armée envers et 
contre tous, soit l’ouverture d’un dia-
logue avec la classe politique pour 
organiser une transition politique», 
suggère le chef de fi l de Jil Jadid, se-
lon lequel «le pouvoir, à travers le 
chef d’état-major, n’a plus de choix 
politique sinon de céder sur l’essen-
tiel», mais «il reste que, conformé-
ment aux traditions du pays, il a be-
soin de sauvegarder la face». Donc, 
pour M. Djilali, même si l’utilisation 
des termes «transition» et «négocia-
tion» est rejetée dans la forme, dans 
la réalité, c’est bien de cela dont il 
s’agit.
Encore une fois, le chef de parti re-
vient sur ce qui peut constituer une 
pierre d’achoppement entre l’ANP et 

l’opposition, notant que «l’Armée, 
dont le rôle est nécessaire dans l’ac-
compagnement du changement de 
régime, pose tout de même certaines 
balises : la période «hors Constitu-
tion» doit être courte et devra abou-
tir à une élection présidentielle. En-
suite, c’est au Président légitimement 
élu d’engager les grandes réformes 
institutionnelles».
L’opposition, quant à elle, est dans 
une position délicate, poursuit-il, ex-
pliquant qu’elle se retrouve «prise en 
étau entre la radicalité et l’impatien-
ce des uns et la puissance d’action du 
pouvoir» et doit, dans ce cas, «trou-
ver le juste milieu pour faire aboutir 
les revendications du Hirak tout en 
donnant à l’Armée les assurances que 
le pays ne rentrera pas dans une pha-
se de désordre».
Soufi ane Djilali conclura qu’«une er-
reur de positionnement ou une mé-
prise sur les intentions des uns et des 
autres ou sur les rapports de force 
peuvent pousser l’état-major vers des 
décisions extrêmes qui seront à l’évi-
dence préjudiciables pour tous». Ce 
qu’il faut, bien sûr, éviter au pays à 
travers un dialogue fécond entre tou-
tes les parties.

Estimant que l’opposition doit rester fidèle au Hirak en aidant le régime à s’en aller
Sou� ane Djilali met en garde contre le radicalisme

PAR WAFIA SIFOUANE

Lyes Merabet, président du Syn-
dicat national des praticiens spécia-
listes de la santé publique (Snpssp), a 
indiqué qu’il s’agit d’une «  réunion 
de concertation entre acteurs repré-
sentatifs de la société civile qui a 
pour objectif de réfl échir aux moyens 
et propositions de sortie de crise », 
a-t-il dit, en soulignant que cette op-
tique « s’inscrit parfaitement dans la 
nouvelle approche de l’institution 
militaire qui a appelé au dialogue ». 
En eff et, pour ce qui est du dernier 
discours du chef d’état-major Ahmed 
Gaïd Salah, durant lequel il a ouvert 
les portes du dialogue, Lyes Merabet 
a salué l’initiative tout en émettant 
certaines réserves concernant la si-
tuation politique actuelle.
« Il faut toujours saluer toute initia-
tive qui prône le dialogue et la 
concertation dans les situations 
confl ictuelles à caractère politique, 
social ou même militaire, qui ne   
peuvent être résolues qu’autour 
d’une table », a-t-il dit.  Néanmoins, 
il a affi  rmé avoir certaines appréhen-
sions quant au bon déroulement du 
tant attendu dialogue.
« Nous ne sommes pas de ceux qui 
donnent un chèque à blanc à l’insti-
tution militaire. Dans notre premier 
communiqué, qui date du 18 mai 
2019, nous avons appelé à un dialo-
gue ouvert et direct avec l’institution 
militaire, et je pense que nous som-
mes sur la bonne voie bien qu’il y ait 
des appréhensions de notre part et 
des situations sur lesquelles l’Armée 
doit s’expliquer », a-t-il affi  rmé, en 

rejetant catégoriquement toute ten-
tative de cadrer le dialogue par l’Ar-
mée. « Nous ne voulons pas un dialo-
gue déjà cadré et fermé sur une quel-
conque direction. L’institution mili-
taire doit jouer un rôle facilitateur et  
mettre en place toutes les conditions 
pour assurer le dialogue.
Ces conditions sont le départ du gou-
vernement et le statut de chef de 
l’Etat de Bensalah. Il ne faut pas 
oublier que l’ensemble des citoyens 
sont contre ces deux données et on 
ne peut envisager un dialogue dans 
cette confi guration, car il sera voué à 
l’échec. Accepter cela, c’est revenir 
en arrière et être en contradiction 
avec les valeurs du mouvement po-
pulaire et les revendications du peu-
ple », a estimé le syndicaliste. 

FINALISATION D’UN 
PROJET CONSENSUEL POUR 
UNE SORTIE DE CRISE
Concernant la conférence nationale 
de la société civile, Lyes Merabet a 
indiqué qu’elle aura lieu dans les 
plus brefs délais, une fois le projet de 
sortie de crise fi nalisé, chose qui est 
prévue pour aujourd’hui. « Nous 
sommes actuellement en train de fi -
naliser un projet consensuel pour une 
sortie de crise et nous avons considé-
rablement avancé en matière de pro-
positions. Nous sommes à la phase de 
synthèse. Je pense que la date de la 
conférence nationale sera fi xée 
aujourd’hui », a-t-il indiqué. S’agis-
sant de la question des détenus d’opi-
nion, qui a violement resurgi à la 

surface suite au décès du militant Ka-
mel Eddine Fekhar en détention pro-
visoire, notre interlocuteur a forte-
ment dénoncé cette grave atteinte 
aux libertés individuelles, en souli-
gnant que cette problématique béné-
fi cie de la plus grande attention des 
acteurs de la société civile. « La pro-
blématique des détenus d’opinion a 
été abordée dès notre première réu-
nion et elle est au cœur de nos préoc-
cupations. Nous dénonçons toutes 
ces mesures liberticides et les 
contraintes que vivent les parties po-
litiques, syndicats et associations au 
quotidien. On ne peut que condam-
ner, car dans une démocratie ou un 
pays où les droits de l’homme sont 
censés être préservés, on ne meurt 
pas pour ses idées », a-t-il conclu.

La date de la conférence nationale de la société civile fixée aujourd’hui

La société civile pour un dialogue 
«non cadré» avec l’institution militaire
Dans le cadre de la préparation de la conférence nationale de la société civile, les trois pôles 
initiateurs de cette action, à savoir le collectif de la société civile algérienne pour une transition 
démocratique et pacifi que, les syndicats et le forum civil national, se réuniront aujourd’hui à 
Alger afi n de fi xer la date de la conférence et peaufi ner leurs propositions de sortie de crise.
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PAR MERIEM KACI

Autour de la fi gure de proue des 
savants musulmans, Mohamed Tahar 
Aït Aldjet, né en 1917 à Tamokra 
(Béjaïa), les oulémas ont signé un ap-
pel à travers lequel ils plaident l’acti-
vation des articles 7 et 8 de la Consti-
tution ainsi que l’entame  d’une pé-
riode de transition pour laquelle 
l’ANP s’oppose, appréhendant ses ré-
percussions.
L’initiative a mûri avec le constat 
d’une crise politique qui risque de 
s’accentuer, notamment qu’on se di-
rige «  inéluctablement » vers un  
vide constitutionnel, explique à Re-
porters Abdelatif Sifaoui, porte-parole 
de l’association des oulémas, évo-
quant notamment  l’impossibilité de 
la tenue d’une élection présidentielle 
le  4 juillet prochain. « L’initiative ne 
peut aucunement être interprétée  
comme étant une réaction aux der-
niers discours d’Ahmed  Gaïd Salah 
ou une prise de position en faveur 
d’une partie contre une autre », a 
tenu à expliquer  M. Sifaoui. « Loin 
de toutes ambitions politiques res-
treintes », les signataires de l’appel 
insistent sur l’impératif d’une pério-
de de transition, chapeautée par une 
ou des personnalités « bénéfi ciant 
d’un large consensus parmi les Algé-
riens », et ce, conformément aux re-
vendications du Hirak, ajoute notre 
interlocuteur. Une fois identifi ées, 
ces fi gures consensuelles devraient 
nommer  en « urgence » un gouver-
nement de technocrates,  de compé-
tences nationales, qui ne n’auraient 
pas des casseroles et qui ne seraient 
pas  impliquées dans des aff aires sus-
pectes en matière de gestion de la 
chose publique, selon M. Sifaoui.
Pour les signataires de l’appel, la 
nouvelle présidence serait aussi ap-
pelée à mettre en place une instance 
indépendante d’organisation des 
élections, ainsi que l’organisation 
d’une conférence nationale «inclusi-
ve». L’objectif de cette conférence, 
ont-ils ajouté, consiste à  baliser le 

terrain pour  « une nouvelle politique 
de nature à  prémunir le pays contre 
toute forme de dépendance ou d’allé-
geance et de lui éviter de replonger 
dans des situations de pourrissement 
politique, économique social ou 
culturel et, en s’inspirant de l’appel 
du 1er Novembre 1954».
Ces voix de la sagesse expliquent que  
l’activation des deux articles va 
constituer  le  prélude d’une sortie de 
la crise politique que vit le pays de-
puis l’irruption du mouvement popu-
laire en date du 22 février dernier. 
Soucieux  de trouver une solution à 
la crise politique et institutionnelle 
du pays, les savants alertent sur une 
situation jugée «  dangereuse et com-
plexe » et devant laquelle ils préconi-
sent  « une intervention  rapide et 
pacifi que et d’une manière consen-
suelle pour régler la crise à travers la 
mise en application des articles 7 et 8 
de la Constitution qui portent sur la 
souveraineté du peuple ». Ils esti-
ment, à cet égard, que « le référen-
dum fait par le peuple durant tous les 
vendredis du Hirak suffi  t à lui-même 
». Pour les signataires, il s’agit 
d’ouvrir la voie « à une saine compé-
tition » devant des gens honnêtes et 
braves qui aspirent à diriger l’Algérie 
en s’engageant à « protéger le pays, 
défendre ses acquis, développer ses 
vocations et à mieux exploiter ses 
ressources ». A l’adresse de la jeu-
nesse algérienne, fer de lance de ce 
mouvement populaire, les oulémas 
signataires ont rendu un hommage 
de reconnaissance à cette catégorie 
«consciente », qui a prouvé au monde 
« son sens élevé de civisme à travers 
son mouvement pacifi que». Mais à 
l’adresse de l’élite politique, c’est «la 
nécessité de rompre avec les prati-
ques du passé, avec tous ses maux et 
ses corrupteurs, et de consentir des 
sacrifi ces pour ouvrir une nouvelle 
page pour un avenir meilleur», qui 
est mise en évidence.
Affi  chant leur disponibilité à  contri-
buer dans  toute initiative visant un
« renforcement des rangs », les signa-

taires ont noté  que leur appel de-
meure ouvert à toutes les volontés de 
ceux qui partagent les convictions 
exprimées. Parmi les signataires de 

l’appel fi gurent aussi Abderezak 
Guessoum, président de l’Association 
des oulémas algériens, Belhadj Che-
rifi , membre du conseil, Aâmi Said 

des Ibadites, Saïd Chibane, ancien 
ministre, Mohamed Salah Seddik, 
penseur islamique, et d’autres chefs 
de zaouïa.

PAR ADEM B. ET MENRAD BAHMED

La commune de Ben M’hidi, 
dans la wilaya d’El-Tarf, a vécu 
avant-hier des moments de forte 
tension suite à la mort, dans des 
«circonstances fl oues», selon des té-
moignages, d’un jeune berger abattu 
par les gendarmes de la brigade lo-
cale. Suite à ce drame, des manifes-
tants ont attaqué et incendié le siège 
de la brigade de gendarmerie, situé 
dans la même commune, qualifi ant 
ce qui s’est produit de «grave bavu-
re». La situation, qui a coûté la vie à 
Tarek Azaïdia et qui a mis en émoi 
toute la région, a donné lieu à de 
nombreuses versions contradictoires 
quant aux circonstances du drame. 

De nombreuses versions circulent 
auprès de la population locale, alors 
que les offi  ciels refusaient encore de 
communiquer sur l’aff aire, ce qui a 
ouvert la voie à diff érents scénarios. 
Pour certains, le défunt Tarek 
Azaïdia serait un «repris de justice 
dans des aff aires liées au narcotrafi c 
et au vol de bétail».
Ce serait d’ailleurs, selon les tenants 
de cette version, pour une aff aire 
liée au vol de bétail dans la région 
que les gendarmes se seraient dépla-
cés afi n d’arrêter le «suspect» et 
d’appliquer ainsi les ordres de la jus-
tice qui aurait émis à son encontre 
un mandat d’arrêt. Arrivés à son do-
micile, la victime aurait, toujours 
selon les mêmes sources, braqué un 

fusil de chasse sous-marine (fusil 
harpon) sur les gendarmes. «Le chef 
de la brigade aurait donc décidé de 
tirer sur le suspect afi n de protéger 
ses éléments», nous a-t-on encore in-
diqué de même source. 
D’autres sources privilégient, par 
contre, la thèse d’une opération 
«coup-de-poing», menée par les élé-
ments de la Gendarmerie nationale 
dans le cadre de la lutte contre le 
narcotrafi c dans la région.  Après la 
mort de Tarek et le transfert de sa 
dépouille à la morgue du centre hos-
pitalo-universitaire Ibn-Rochd, à 
Annaba, les frères de la victime en 
colère ont décidé d’agir en récla-
mant «justice». Des manifestations 
ont commencé moins d’une heure 

après la rupture du jeûne. Les rangs 
des manifestants ont grossi sous 
l’ampleur des réseaux sociaux et de 
la nouvelle d’une «bavure ayant 
conduit à l’assassinat d’un habitant 
du village par les gendarmes». Il 
n’en fallait pas plus pour que la si-
tuation s’embrase et que la popula-
tion locale réclame réparation. La 
brigade de gendarmerie a été, dès 
lors, prise d’assaut et incendiée par 
des manifestants en colère. Des ren-
forts sécuritaires importants ont été 
dépêchés sur place pour éviter que 
la situation ne dégénère plus. Les 
grenades lacrymogènes pleuvaient 
dans la nuit de jeudi pour disperser 
les manifestants qui ont résisté tou-
tefois durant toute la nuit en ripos-

tant par des jets de projectiles sur 
les forces de l’ordre. La situation est 
restée tendue jusqu’à l’aube de ven-
dredi. Durant la journée d’hier, la 
situation s’est calmée, mais les gens 
appréhendaient une reprise des af-
frontements.
Du côté des autorités, le wali d’El-
Tarf a réuni dans l’urgence le conseil 
de sécurité de la wilaya pour tenter 
de mettre en place une stratégie à 
même de maîtriser la situation et de 
rétablir le calme. 
Les éléments de la brigade anti-
émeute d’El-Hadjar (wilaya d’Anna-
ba) ont été, par ailleurs, sollicités 
pour apporter aide et renfort aux 
gendarmes de Ben M’hidi, selon des 
sources locales.

EL-TARF Mort d’un jeune berger, Ben M’hidi perd son calme

Me Bachir Mechri appelle les 
autorités judiciaires à libérer le 
général à la retraite Hocine 
Benhadid. Victime d’une chute à 
la prison d’El Harrach qui lui a 
occasionné une fracture du 
bassin qui a nécessité son 
transfert au pavillon pénitentiaire 
de l’hôpital Mustapha à Alger, Me 
Mecheri redoute le pire. Dans une 
déclaration à Reporters, il 
explique que l’état de santé de 
son client «peut se détériorer à 
tout moment». «Le général à la 
retraite Hocine Benhadid, souff re 
de plusieurs pathologies qui 
exigent une véritable prise en 
charge qui ne peut se faire que 
par son épouse», avertit Me 
Mechri. «J’appelle à ce qu’on 

ordonne immédiatement la liberté 
provisoire à Benhadid pour éviter 
l’irréparable», insiste-t-il. «Le 
laisser seul dans un hôpital, c’est 
le condamner à mourir alors qu’il 
serait mieux parmi ses proches 
qui pourront lui prodiguer les 
soins nécessaires» précise-t-il 
encore. Pour rappel, le général à 
la retraite Hocine Benhadid est 
poursuivi pour atteinte au moral 
de l’Armée, grief retenu contre lui 
après la publication d’une lettre 
ouverte adressée à Gaïd Salah, le 
vice-ministre de la Défense.
Pour Me Mechri, «Benhadid a 
juste voulu aider le chef d’état-
major en lui proposant une 
solution politique de sortie de 
crise du pays».

Après son transfert au pavillon pénitentiaire de l’hôpital Mustapha à Alger

Me Mecheri appelle à la «libération provisoire 
de Benhadid pour éviter l’irréparable»

S’invitant dans le débat autour de la crise politique

Des oulémas plaident l’activation 
des articles 7 et 8
Des personnalités religieuses se sont invitées, 
depuis jeudi, dans le débat public autour de la 
situation politique que traverse le pays avec 
son lot d’interrogations quant aux solutions à 
apporter à la revendication de changement 
réclamée par l’ensemble des Algériens.
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PAR HICHEM LALOUI 

Selon M. Salah Debbouz, en ren-
dant visite à Hadj-Brahim Aouf, 
«l’agent responsable à la prison a 
ordonné le retrait de mon permis de 
visite», a-t-il témoigné, soulignant 
qu’il avait « mal pris la décision».
L’avocat a ajouté qu’en voyant Ha-
dj-Brahim, «j’avais craint qu’un mal-
heur puisse lui arriver», d’autant 
plus que la mort de Fekhar «l’avait 
abattu». M. Debbouz a raconté 
qu’avant la libération de Hadj-Bra-
him, «le Procureur et le juge d’ins-
truction ont été le voir avec un avo-
cat, à la prison, et ils ont convenu 
de le relâcher ». L’avocat a rappelé 
que Hadj-Brahim Aouf a été pour-
suivi dans cinq aff aires et qu’il a été 
arrêté alors qu’il était sous contrôle 
judiciaire. « Le 31 mars, il s’est fait 
arrêter au Tribunal par des policiers, 
alors qu’il venait juste de signer son 

contrôle judiciaire», a-t-il dit. Ajou-
tant qu’il «a été tabassé et insulté à 
l’intérieur du Tribunal». «Il s’est re-
trouvé avec le Dr Fekhar qui avait 
été, quant à lui, arrêté quelque 
temps auparavant», indique l’avo-
cat. Selon M. Debbouz, ils sont «ac-
cusés dans le même dossier que 
moi», avec Didou Noureddine, Mes-
bah Hamou, Cheikh Belhadj Nacerd-
dine et Babaz Khoudir. « Après cette 
arrestation, Aouf a entamé une grè-
ve de la faim avec Kamel Eddine 
Fekhar» et les deux prisonniers «ont 
été incarcérés dans une pièce de 
2m2 dans des conditions insuppor-
tables», raconte l’avocat, mettant 
l’accent sur le fait que lors du trans-
fert du Dr Fekhar à l’hôpital, «les 
conditions d’hygiène étaient égale-
ment déplorables». Précisant qu’il 
avait alerté sur cette situation à tra-
vers deux vidéos qu’il avait publiées 
sur les réseaux sociaux. Pour l’avo-

cat, la libération d’Aouf est un sou-
lagement et une victoire de « la va-
gue de solidarité sur les réseaux so-
ciaux». «Nous allons gagner ensem-
ble ou mourir ensemble», s’est confi é 
Hadj-Brahim à M. Debbouz. « Après 
la mort de Fekhar, Aouf a souhaité 
assister à l’enterrement, quitte à re-
prendre la grève de la faim pour 
obliger les autorités à l’y autoriser », 
souligne l’avocat, qui considère que 
cette arrestation est « une grossière 
erreur judiciaire ». 
M. Debbouz a estimé, par ailleurs, 
que l’arrestation des activistes mo-
zabites ainsi que celle de Bennaoum, 

Ghermoul et Louisa Hanoune ne de-
vraient pas avoir lieu ». 
Il considère que la détention provi-
soire qui devait être une exception 
devient fatalement une règle, appe-
lant à la refonte du code de procé-
dure. Pour rappel, Dr Kamel Eddine 
Fekhar est décédé mardi à l’hôpital 
de Blida, après plusieurs semaines 
de grève de la faim. Son enterrement 
aura lieu, aujourd’hui, au cimetière 
d’El Alia à Alger. Hier, lors des mar-
ches hebdomadaires, des milliers, 
voire des millions de manifestants 
ont tenu à rendre un ultime hom-
mage au défunt.

Saïd Salhi, vice-
président de la LADDH
« La libération 
de Hadj Brahim 
Aouf, un signe 
d’apaisement »
PAR AZIZ LATRECHE

Le vice-président de la Ligue 
algérienne de défense des droits de 
l’Homme (LADDH) Saïd Salhi 
considère que la libération, jeudi 
après-midi, du militant et 
syndicaliste Aouf Hadj Brahim, ex-
codétenu du Dr Kamel Eddine 
Fekhar, est «un signe d’apaisement 
de la part du pouvoir qui s’est rendu 
compte de la bavure commise contre 
le défunt Kamel Eddine Fekhar. Une 
bavure dont le pouvoir assume 
l’entière responsabilité politique et 
morale ».
Contacté hier par nos soins, le vice-
président de cette organisation (aile 
Hocine Zehouane) ajoute que cette 
responsabilité du pouvoir vient du 
fait qu’«il a laissé quelqu’un mourir 
alors qu’il subissait des diffi  cultés de 
santé, d’autant plus que nous avons 
déjà lancé des appels en vue de le 
relâcher pour des raisons 
humanitaires ».
A la question de savoir si 
l’organisation qu’il représente 
détient une liste des détenus 
d’opinion au niveau national, Saïd 
Salhi nous dira : «Nous n’avons pas 
de liste globale, mais on peut parler 
de celle des 10 détenus dans les 
évènements de Ghardaïa. Nous 
avons aussi les 5 activistes dans le 
domaine des réseaux sociaux. Nous 
considérons également que la 
secrétaire générale du Parti des 
travailleurs Louisa Hanoune a été 
arrêtée sans aucune raison valable. 
Il faut ajouter, par ailleurs, que des 
activistes du mouvement populaire 
subissent actuellement des 
poursuites judiciaires. C’est le cas de 
Messaoud Leftissi, qui comparaîtra 
aujourd’hui devant le Parquet de 
Skikda pour atteinte aux symboles 
de l’Etat ».
Face à cette situation et à la 
question de savoir quelles seront les 
prochaines démarches des 
organisations des droits de 
l’Homme, Saïd Salhi affi  rme qu’«il n’y 
a pas plus effi  cace que la 
mobilisation du Hirak lui-même. On 
peut aussi œuvrer pour une 
mobilisation d’opinion. Il faut dire 
aussi que malgré toute cette 
mobilisation du Hirak, le pouvoir 
reste dans ses contradictions. D’un 
côté, il parle de dialogue et 
d’ouverture et, d’un autre, nous 
assistons aux mêmes pratiques qui 
mènent vers des entraves telles que 
nous l’avons vu avec l’empêchement 
de certaines marches et de certaines 
conférences. Cela refl ète l’absence 
d’une volonté politique chez le 
pouvoir pour aller vers un véritable 
système démocratique ».
Concernant l’aff aire du général à la 
retraite Hocine Benhadid, incarcéré 
depuis le 12 mai pour «atteinte au 
moral de l’armée», et après avoir fait 
une chute à la prison d’El Harrach, 
qui a nécessité son transfert au 
pavillon pénitentiaire de l’hôpital 
Mustapha-Bacha, à Alger, le vice-
président de la LADDH affi  rme :
« Nous n’avons pas voulu prendre 
position à l’égard de ces poursuites 
judiciaires parce qu’elles refl ètent 
une rivalité entre les ailes du 
pouvoir. Cela ne nous importe pas, 
parce que nous voulons aller vers un 
nouveau système et une justice 
indépendante. Mais ce qui est 
important aussi par rapport à cette 
aff aire ou d’autres, c’est le respect 
de la dignité humaine ainsi que la 
présomption d’innocence qui est un 
principe général des droits de 
l’homme ».

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR LEILA ZAIMI

Reporters : Après la mort en déten-
tion de Kamel Eddine Fekhar, des 

voix, notamment sur les réseaux so-
ciaux, ont cherché à susciter la po-
lémique et la controverse quant à 

son parcours de militant. Qu’en est-
il au juste ?

Moussa Naït Amara : Avant de vous répon-
dre, je tiens à présenter mes condoléances à la 
famille du Dr Fekhar, à la communauté mozabite 
et à tous les Algériens. Nous venons de perdre 
un militant hors pair. Un fervent défenseur des 
droits de l’Homme et un grand humaniste. 
Fekhar était un pluraliste par excellence. Il s’agit 
aujourd’hui de mieux cerner ce débat sur la re-
fondation de l’Etat. Il n’y a pas plus patriotique 
que de vouloir parachever notre indépendance 
en libérant l’administration de notre pays de 
l’héritage colonial, qui est le jacobinisme et la 
gestion des affaires de l’Etat d’une manière sau-
vagement centralisée. Il faudrait aller vers un 
système politique qui respecte la diversité algé-
rienne. La revendication de l’autonomie régio-
nale dans le cadre de l’Etat national, prônée par 
le regretté Fekhar, entre dans ce sillage. Il faut 

savoir faire la différence entre séparatisme et ra-
tionalisation de la gestion de l’immensité et de la 
diversité de notre pays. Le régionalisme est, par 
contre, pratiqué par le pouvoir qui ne cesse de 
stigmatiser certaines régions pour diviser le peu-
ple et casser la révolution en marche.

La mort de Fekhar a provoqué une 
onde de choc dans le pays et relan-

ce le débat sur le fonctionnement 
judiciaire dans notre pays…

Ecoutez, il s’agit avant tout de la mort pro-
grammée d’un citoyen algérien dans une prison 
du pouvoir dictatorial. Je suis convaincu que les 
tenants et les aboutissants de ce crime (parce 
qu’il s’agit d’un crime) sont liés aux dramatiques 
événements de Ghardaïa et à cette volonté de 
stigmatiser certaines régions, à savoir la vallée 
du M’zab et la Kabylie. Il y a, effectivement, un 
signal d’alarme, mais je crois que le meilleur 
hommage à rendre à Fekhar est de rester vigi-
lants, pacifi ques et surtout déterminés à attein-
dre les objectifs de cette révolution, à savoir dé-
gager le système dans sa totalité. C’est-à-dire 
son personnel et ses pratiques. La contre-révo-
lution qui s’agite en ce moment n’est pas étran-
gère à cette tragédie.

Le ministère de la Justice a ouvert 
une enquête sur les circonstances 

de la mort en détention de Fekhar, 
ce qui accrédite au moins 

symboliquement la thèse des 
responsabilités mises en avant par 

les formations politiques et les 
associations qui se sont exprimées 

sur cette tragédie…

Dans le tragique sort de Fekhar, on relève au 
moins une situation de non-assistance à person-
ne en danger, dans une prison de l’Etat algérien. 
Donc, à mon sens, la responsabilité des autori-
tés judiciaires est engagée. Tout le monde s’ac-
corde à dire que la justice sévit actuellement 
sous les ordres donnés par téléphone, donc la 
responsabilité de ceux qui sont de l’autre côté 
de l’appareil téléphonique est claire. Nous re-
vendiquons justice et vérité.

Moussa Naït Amara, militant pour la démocratie et ami du défunt 

« Le meilleur hommage à rendre à Fekhar 
est de rester vigilants et pacifiques »

Alors que Kamel Eddine Fekhar sera inhumé aujourd’hui à El Alia

Hadj-Brahim Aouf, son co-détenu, 
retrouve la liberté
Hadj-Brahim Aouf, le codétenu du défunt 
Kamel Eddine Fekhar, a été libéré avant-
hier. Soulagement, même si l’un des 
détenus a rendu l’âme alors qu’il purgeait 
une peine d’emprisonnement à la maison 
d’arrêt de Ghardaïa. Avec cette libération, 
intervenue quelques jours après la mort du 
Dr Fekhar, Aouf sera présent à 
l’enterrement de Kamel Eddine Fekhar, 
comme il l’avait d’ailleurs souhaité.

entretien

Ancien militant du Mouvement culturel berbère (MCB) dans les années 1990, Moussa 
Naït Amara était membre du mouvement Barakat contre le 4e mandat de l’ancien 
président Boutefl ika, en 2014. Il est également un membre très actif du comité pour un 
moratoire contre le gaz de schiste. Auteur de plusieurs contributions et analyses sur la 
question de la «refondation de l’Etat» et de la «régionalisation», il a côtoyé le défunt 
Kamel Eddine Fekhar au moment des événements de Ghardaïa, en 2014 -2015, et a 
gardé un contact avec lui jusqu’à son incarcération en mars dernier.
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PAR HAKIM OULD MOHAMED

La veille, le patron du groupe Total a indiqué 
qu’il s’entretiendra avec les autorités algérien-
nes sur la reprise, par son groupe, des actifs 
d’Anadarko en Algérie. Son but, convaincre les 
responsables algériens du « bien-fondé » de la 
transaction, étant donné que les premières dé-
clarations du ministre de l’Energie étaient peu 
rassurantes pour le dirigeant de Total. En eff et, 
Mohamed Arkab avait laissé entendre au dé-
part que l’Etat algérien allait opposer son droit 
de préemption à la transaction Total-Anadarko 
avant de déclarer, ensuite, que l’Algérie cher-
chait un «bon compromis» au sujet de la ces-
sion des actifs d’Anadarko à Total. 
Il a souligné mardi dernier que «Sonatrach doit 
entretenir de bonnes relations avec ses parte-
naires étrangers pour développer ses projets». 
Une large part de la réunion des actionnaires 
de Total, tenue mercredi à Paris, a été consa-
crée à la position de l’Etat algérien sur cette 
opération. Les discussions ont été ainsi lancées, 
jeudi, mais le communiqué du ministère de 
l’Energie était peu bavard sur la transaction To-
tal-Anadarko. « Lors de cet entretien, les parties 
ont passé en revue les relations entre le Groupe 
Total et le Groupe Sonatrach, notamment dans 
les domaines gaziers ainsi que les perspectives 
de collaboration entre les deux Groupes dans 
des projets à grande valeur ajoutée en Algérie 
et à l’étranger. Les parties ont notamment abor-
dé les projets futurs à réaliser dans le onshore, 
le off shore, les énergies renouvelables et la pé-
trochimie. Les parties ont par ailleurs témoigné 
de la volonté indéfectible des deux Groupes 
économiques de préserver leurs intérêts com-
muns et d’œuvrer à développer un partenariat 

pragmatique qui créé de la valeur pour les deux 
parties sur le moyen et long termes », lit-on 
dans le communiqué du ministère de l’Energie, 
diff usé à l’occasion de l’entretien Arkab-Pou-
yanné.
La bénédiction du gouvernement algérien à la 
reprise des actifs d’Anadarko par Total est ju-
gée importante pour la réussite de l’off ensive 
africaine du groupe français. Les actifs d’Ana-
darko en Afrique sont évalués à 8,8 milliards de 
dollars, répartis entre l’Algérie, le Ghana, le 
Mozambique et l’Afrique du Sud. Les actifs 
d’Anadarko en Algérie représentent, en revan-
che, une production d’environ 260 000 barils 
de pétrole par jour, soit plus de 25% de la pro-
duction de brut du pays, estimée à 1 million de 
barils par jour. Pour Patrick Pouyanné, qui 
s’était exprimé, mercredi, devant les actionnai-
res de son groupe, les actifs d’Anadarko en Afri-

que étaient au cœur de la stratégie de Total vi-
sant à rester un acteur majeur du secteur pétro-
lier en Afrique et sur le marché mondial du gaz 
naturel liquéfi é (GNL). Le responsable de Total 
vient de lancer sa première série de négocia-
tions en vue de racheter les actifs d’Anadarko 
en Algérie. Le gouvernement, désigné pour gé-
rer les aff aires courantes, se saisit d’un dossier 
visiblement complexe et sensible. Car, de prime 
abord, il serait diffi  cile de ne pas user du droit 
de préemption dans cette aff aire, alors qu’il a 
été sorti pour des transactions de moindre im-
portance. Et, en même temps, il est peu proba-
ble que l’actuel gouvernement, sans légitimité 
populaire, puisse se prononcer sur une telle 
transaction avant qu’un nouvel exécutif, post-
crise politique, puisse se saisir concrètement du 
dossier pour mieux défendre les intérêts de 
l’Algérie.

Reprise des actifs d’Anadarko par Total 

Patrick Pouyanné tente 
de convaincre Alger
Le patron de Total Patrick Pouyanné a tenté, jeudi, de convaincre le ministre de 
l’Energie, Mohamed Arkab, de bénir la transaction portant cession des actifs algériens 
d’Anadarko au profi t de son groupe. Patrick Pouyanné a été reçu à cet eff et, jeudi, par 
le ministre de l’Energie, Mohammed Arkab, en présence du P-DG du Groupe Sonatrach, 
Rachid Hachichi, fraîchement installé après le limogeage d’Abdelmoumen Ould Kaddour.

PAR FERIEL NOURINE

Fin de semaine en chute libre 
sur le marché pétrolier. Sous l’eff et 
de la guerre commerciale entre les 
Etats-Unis et la Chine, mais aussi 
de données commerciales décevan-
tes, l’or noir poursuivait hier sa dé-
gringolade, perdant ainsi près de 5 
dollars depuis la clôture de mer-
credi pour s’affi  cher à son plus bas 
depuis plus depuis le début mars.
Vers 12h, le Brent de la mer du 
Nord pour livraison en juillet 
s’échangeait à 64,68 dollars sur 
l’Inter Continental Exchange (ICE), 
en baisse de 2,17 dollars par rap-
port à la clôture de jeudi.
A New York, le baril de WTI WTI 
pour la même échéance cédait 2,22 
dollars à 56,59 dollars. Déjà mal 
servi par les tensions commerciales 
qui montent ces derniers temps en-
tre Washington et Pékin, et les me-
naces échangées entre les deux 
pays au détriment de la croissance 
économique mondiale, le marché 
pétrolier doit faire avec des réser-
ves commerciales américaines de 
brut qui ont baissé de 300 000 ba-
rils, alors que les analystes antici-
paient davantage, et la production 

s’est établie à 12,3 millions de ba-
rils par jour (mbj) en moyenne, 
égalant son plus haut historique 
après l’avoir déjà atteint fi n avril, 
selon un rapport de l’Agence améri-
caine d’information sur l’énergie 
(AIE) jeudi.
« Nous sommes face à une nouvelle 
semaine de hausse de la produc-
tion, et les stocks ont reculé moins 
qu’anticipé » aux États-Unis, a ex-
pliqué Bart Melek de TD Securities. 

Ces nouvelles ne parvenaient toute-
fois pas à expliquer, à elles seules, 
l’ampleur de la chute observée jeu-
di. « Les pressions à la baisse sont 
toujours très fortes d’un point de 
vue géopolitique », a affi  rmé Bart 
Melek. De son côté, Han Tan, ana-
lyste chez FXTM, a noté que « le 
pétrole est en train d’accentuer ses 
pertes sur un mois », alors que mai 
sera la première baisse mensuelle 
de 2019. Il évoque aussi « des tarifs 

douaniers de 5% sur tous les biens 
en provenance du Mexique tant 
que le problème de l’immigration 
clandestine n’est pas résolu» an-
noncés par le président américain 
Donald Trump. 
Les tensions commerciales détour-
nent les investisseurs des valeurs 
dépendantes de la croissance mon-
diale, dont le pétrole fait partie. 
Mais, comme les analystes de JBC 
Energy le soulignent, l’off re de pé-
trole va également être aff ectée par 
ces droits de douane si aucune 
exemption n’est faite pour l’or noir. 
«Le débit de pétrole mexicain vers 
les Etats-Unis avait atteint 660 000 
barils par jour en mai, soit 200 000 
barils de plus qu’en mai 2018 », 
ont-ils rappelé.
Les Etats-Unis utilisent le brut ex-
trait au Mexique, plus lourd que la 
production texane, pour remplacer 
les barils venus du Venezuela et de 
l’Iran, eux aussi plus lourds, mais 
interdits sur le sol américain par 
des sanctions.
Les raffi  neries américaines sont dé-
pendantes de ces pétroles lourds, 
qu’ils mélangent à des pétroles plus 
légers, comme le pétrole de schiste, 
pour créer des produits raffi  né. 

Pétrole
Les prix plongent sous les 65 dollars

Blé tendre
Le gouvernement 
veut rationaliser les 
importations
PAR RACHID BELDI

En dépit d’une hausse de sa production, 
l’Algérie continue à importer d’énormes 
quantités de blé, notamment de blé 
tendre dont la facture pèse lourdement 
sur la balance commerciale du pays.
C’est pourquoi le gouvernement de 
Noureddine Bedoui compte alléger cette 
facture en approuvant, lors d’une 
réunion tenue mercredi, de nouveaux 
mécanismes opérationnels qui 
permettent une meilleure maîtrise dans 
l’octroi des subventions et le renfort du 
contrôle, indique un communiqué des 
services du Premier ministre.
Inscrits dans le cadre des résultats des 
travaux de la Commission 
multisectorielle (fi nances, commerce, 
industrie, élargie à l'agriculture), ces 
nouveaux mécanismes visent la 
«réduction du défi cit de la balance des 
paiements et la rationalisation des 
importations à l'eff et de préserver les 
réserves de changes », explique le 
communiqué. Précisant qu’« au vu de 
l'importance du sujet, et par souci de 
préserver le pouvoir d'achat du citoyen, il 
a été décidé de consacrer un Conseil 
interministériel en vue d'examiner avec 
précision les procédures de mise en 
œuvre de ces mécanismes ainsi que le 
rôle de tous les acteurs intervenant dans 
cette fi lière, en vue d'y conférer plus 
d'effi  cacité et d'effi  cience ». Reste à 
connaître la portée de cette énième 
mesure prise par un gouvernement, 
chargé de s’occuper des aff aires 
courantes du pays et qui, à défaut de 
pouvoir assumer cette mission face à la 
contestation populaire, semble se plaire 
à s’octroyer des prérogatives qui ne sont 
pas les siennes. En attendant, l’Algérie 
est classée troisième plus gros 
importateur de blé dans le monde et ce, 
malgré une récolte record pour la 
campagne 2018-2019 qui l’a vu atteindre 
3,9 millions de tonnes, soit une 
progression fulgurante de 61%. Sauf que 
cette production reste à forte 
prédominance de blé dur, soit 3,15 % 
mettant le pays dans l’obligation de 
consentir de fortes dépenses en devises 
pour importer du blé tendre, consommé 
par de larges couches de la population à 
travers des prix subventionnés qui visent 
le maintien de la paix sociale. Cette 
situation n’est pas sans aiguiser les 
appétits de ses fournisseurs, dont 
principalement la France, auprès de 
laquelle l’essentiel des commandes a 
toujours été eff ectué. Et cette réalité a 
été une énième fois confi rmée durant la 
saison 2018-2019 qui s’est soldée par 
des importations algériennes en 
provenance de l’Hexagone qui se sont 
établies à 4,6 Mt, soit une hausse de 
34% à valeur de record, selon les chiff res 
rendus public la semaine dernière par le 
site français Ports et Corridors.
Avec ces quantités, la France a 
représenté 55% des approvisionnements 
de l’Algérie et les céréaliers français ne 
dissimulent pas leur souhait de voir 
cette situation perdurer et contribuer à 
soutenir leurs entreprises. Ces derniers 
craignent, toutefois, une concurrence, à 
l’exemple du président de 
l’Etablissement national des produits de 
l’agriculture et de la mer (France 
AgriMer), Rémi Haquin, qui  a affi  rmé 
que «la question se pose de savoir si la 
France saura tenir son rôle lors de la 
prochaine campagne». Il y a une 
inquiétude de voir le blé russe prendre 
des parts importantes dans le marché 
algérien, a-t-il avoué. A ce propos, Ports 
et Corridors rappelle qu’un lot test de 21 
tonnes de blé russe avait été envoyé en 
Algérie pour des analyses, ajoutant 
qu’avec la hausse de sa production 
prévue en 2019, la Russie pourrait 
prendre des parts françaises de blé 
tendre sur le marché algérien. Ceci, 
d’autant que les prix pratiqués par la 
Russie sont nettement inférieurs aux 
prix français.
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DE SÉTIF, A.LOUCIF

« Conformément à l’article 11 
alinéa 3 du code de procédure péna-
le, le Parquet général près la Cour de 
Sétif porte à la connaissance de l’opi-
nion publique que des enquêtes pré-
liminaires sont mises en œuvre pour 
des aff aires de corruption », précise 
le même document. Par ailleurs, le 
document signé par le Procureur gé-
néral près la Cour de Sétif ajoute que 
plusieurs aff aires de corruption ont 
été instruites au niveau du Tribunal 
de Sétif, dont sept concernent des 
présidents d’APC sans donner plus 
de détail. Aussi, sept autres aff aires 
ont été transférées vers le Procureur 
de la République par les services de 
la Sûreté nationale. Ces aff aires ont 
débouché sur des mises en mandat 
dépôt et des contrôles judiciaires. 
Dans ce même cadre, le même docu-
ment indique que plusieurs autres 
enquêtes portant sur des aff aires si-
milaires sont encore en cours. 
Ces enquêtes ciblent l’ancien P/APC 
d’Aïn Azel, l’actuel P/APC de Am-
moucha, l’ancien P/APC de Guellal, 
l’ancien P/APC d’El Resfa, l’actuel 
P/APC de Beni Fouda, l’ancien P/
APC d’Ouled Teban et l’actuel P/
APC de Hamam Sokhna. La même 
source a affi  rmé que les enquêtes ont 
concerné également des cadres et 
fonctionnaires de la conservation 
foncière des villes de Sétif et El Eul-
ma et des responsables dans le sec-
teur de la santé dans les communes 
d’Ain Oulmane et Sétif, ainsi que les 
œuvres universitaires et la direction 

des ressources en eau. La même ins-
tance judiciaire a également relevé 
que d’autres enquêtes préliminaires 
sont en cours pour des faits de cor-
ruption indiquant que conformément 
aux dispositions du Code de procé-
dure pénale dans la section relative 
à la confi dentialité et à la conserva-
tion des preuves, l’évolution juridi-
que de ces enquêtes, chapeautées 
par des procureurs de la République, 
chacun en fonction de sa compéten-
ce territoriale, sera connue dès la 
fermeture de ces examens. 

TROIS DIRECTEURS 
DE CITÉ 
UNIVERSITAIRE ET UN 
FOURNISSEUR PLACÉS 
EN DÉTENTION 
PROVISOIRE 

Par ailleurs, le magistrat instructeur 
près le Tribunal de Sétif a ordonné, 
mercredi soir, le placement en dé-
tention provisoire de trois directeurs 
de cité universitaire relevant de la 
direction des œuvres universitaires 
d’El-Hidhab pour conclusion de mar-
chés douteux, non conformes au ca-
hier des charges pour l’approvision-
nement de ces cités en viande. Selon 
des informations en notre posses-
sion, il s’agit des directeurs des cités 
4, 5 et 6. Aussi, le fournisseur de ce 
produit, originaire de Bouira, a été 
placé également en détention provi-
soire dans la même aff aire. Par 
ailleurs, quatre chefs de service de la 

restauration des cités universitaires 
ont été placés sous contrôle judicai-
res pour les mêmes chefs d’accusa-
tion. Selon nos sources, les enquêtes 
judicaires, entamées depuis trois 
mois par la brigade économique et 
fi nancière de la Sûreté nationale de 
la wilaya de Sétif, se poursuivent 
concernant les autres marchés d’ap-
provisionnement de ces cités univer-
sitaires en d’autres produits avec 
d’autres fournisseurs. 

L’EX-DIRECTEUR 
DES RESSOURCES EN 
EAU EN DÉTENTION 
PROVISOIRE 
L’ex-directeur des ressources en eau 
de Sétif a été placé en détention pro-
visoire par le magistrat instructeur 

près le Tribunal de Sétif pour avoir 
falsifi é des dossiers d’autorisation de 
creuser des puits artésiens. Par 
ailleurs, l’ancien chef de bureau de 
la mobilisation des ressources en eau 
a été placé en détention provisoire 
pour les mêmes clefs d’accusation. A 
noter que les enquêtes sur ce dossier 
ont été entamées avant la mutation 
du désormais ex-directeur des res-
sources en eau dans la wilaya de 
Bouira depuis le début du mois de 
mai. 
A souligner aussi que l’ex-chef de 
bureau des ressources en eau a été 
aff ecté à l’antenne de Maoklène juste 
après l’entame des enquêtes. A rap-
peler que l’ex-directeur des ressour-
ces en eau a occupé ce poste pendant 
trois ans. Ce dernier a été remplacé 
par le désormais ex-directeur des 
ressources en eau de Batna. 

Le président de l’Assemblée po-
pulaire de la wilaya de Tamanrasset 
(APW), Moulay Bradai, a présenté 
jeudi sa démission lors d’une session 
extraordinaire de l’Assemblée en rai-
son d’un «manque de cohésion» en-
tre les diff érentes commissions de 
l’Assemblée, a appris l’APS auprès 
du cabinet de cette dernière. Présen-

tée en présence des autorités locales, 
la démission de M.Bradai, du Ras-
semblement national démocratique 
(RND), intervient en raison de «l’ab-
sence de cohésion entre ses diff éren-
tes commissions ainsi qu’entre ses 
35 membres relevant de 7 forma-
tions politiques, et du rythme de son 
fonctionnement, et ce depuis l’instal-

lation de cette assemblée en novem-
bre 2017», a-t-on indiqué de même 
source. L’alliance du candidat Mou-
lay Bradai (RND, FLN et MPA) avec 
18 voix, avait devancé le candidat 
des autres formations (Ahd-54, FNL, 
TAJ et Moustaqbel), qui a glané 17 
voix. Le blocage dans le fonctionne-
ment de l’APW est surtout intervenu 

suite au diff érend qui a opposé ses 
membres sur les modalités de répar-
tition des neuf (9) commissions de 
l’Assemblée, a-t-on fait savoir. Selon 
l’article 66 du code wilaya, l’élection 
d’un nouveau président de l’APW 
devra intervenir dans les 30 jours 
suivant la date de la démission, se-
lon la même source. 

Les services de la Protection civile de la 
wilaya de Sétif ont, durant les 24 jours du 
mois de Ramadhan, enregistré pas moins de 
125 accidents de la circulation, a-t-on appris 
du chargé de la communication et des rela-
tions publiques, le capitaine Ahmed Lâa-
mamra. Selon le bilan émanant de ce corps 
constitué, les accidents de la route durant la 
période indiquée ont causé la mort de person-
nes et la blessure à pas moins de 175 person-
nes à des degrés diff érents. Lesdits services de 
la direction de la Protection civile ont recensé 
7 accidents meurtriers. Huit personnes ont 
perdu la vie dans ces accidents de la route, 
soit quatre jeunes, une femme, une jeune-
fi lle, un enfant et une Personne âgée. Les ser-
vices de la protection civile estiment que le 

nombre des accidents durant cette période a 
sensiblement augmenté par rapport à l’année 
passée. Le nombre des accidents dans la capi-
tale des Hauts-Plateaux ne cesse d’augmenter 
et ce en dépit de la multiplication des campa-
gnes de sensibilisation et de prévention lan-
cée durant le mois de Ramadhan par les ser-
vices de la Gendarmerie nationale et de la 
Protection civile. Dans ce cadre, les diff érents 
services ont, depuis le début du mois de Ra-
madhan, invité les automobilistes, camion-
neurs ainsi que les transporteurs d’être vigi-
lants sur les routes, en limitant la vitesse, 
notamment à partir de 16h et de respecter le 
code de la route et d’éviter les manœuvres 
dangereuses, dans un souci de préserver les 
vies humaines.  A. L.

Alger 
Relogement de 
huit familles 
résidant dans 
des habitations 
précaires à Ouled 
Fayet 
Huit (8) familles résidant dans 
des habitations précaires dans 
la commune de Ouled Fayet 
(circonscription administrative 
de Cheraga) ont été relogées 
jeudi dans de nouveaux 
appartements au niveau de la 
même commune, en application 
du programme de relogement 
urgent qui s’inscrit dans le 
cadre de la 25ème opération 
supervisée par la wilaya d’Alger. 
L’opération de relogement des 
8 familles qui résidaient à 
Haouche Plateau (Ben Debbah), 
relevant de la commune de 
Ouled Fayet (Alger Ouest) et 
qui compte parmi les plus 
anciens haouche de la 
commune, a été lancé jeudi 
dans la matinée. Ces familles 
qui avaient été exclues, il y’a 3 
ans lors de la précédente 
opération de relogement, qui 
avait touché 24 familles comme 
première étape, ont été 
relogées dans la nouvelle citée 
des 2.400 logements à Ouled 
Fayet, dans le cadre du plan de 
la wilaya d’Alger pour 
l’élimination des habitations 
précaires. A cette occasion le 
wali délégué de la 
circonscription administrative 
de Cheraga, Smail Mohamed 
qui a supervisé l’opération de 
relogement a déclaré à l’APS, 
que ces huit familles vivaient 
depuis très longtemps dans ce 
houche dont les habitations 
menaçaient ruine. La 
circonscription administrative 
de Cheraga compte plusieurs 
sites précaires, qui seront 
programmés dans le cadre de la 
25ème opération de relogement 
supervisée par la wilaya d’Alger. 
Il a indiqué en outre que cette 
phase de relogement a permis 
la récupération d’une assiette 
foncière de 2 hectares, qui sera 
consacrée à la réalisation d’un 
programme de logements de 
plus de 200 logements sociaux 
au profi t des citoyens, et dont 
les travaux débuteront 
prochainement, a-t-il ajouté. Il a 
rappelé que les établissements 
scolaires d’Ouled Fayet et d’Aïn 
Benian et d’autres communes 
relevant de son secteur de 
compétence accueilleraient «en 
toute tranquillité» les élèves à 
l’occasion de la prochaine 
rentrée scolaire (2019-2020) vu 
la réception de plusieurs 
nouvelles structures et des 
groupes scolaires, notamment 
la commune d’Ouled Fayet qui 
réceptionnera 10 nouveaux 
établissements scolaires 
(écoles moyennes et primaires). 
Il a fait savoir, également, qu’il 
était programmé de réaliser une 
piscine communale au niveau 
d’Aïn Benian dont les travaux 
débuteront l’année en cours en 
vue de fournir des espaces 
d’encouragement à l’activité 
sportive. Pour rappel, le wali 
d’Alger, Abdelkhalek Sayouda 
avait récemment instruit, lors 
d’une session de travail 
consacré au secteur de 
l’Habitat dans la wilaya, les 
walis délégués et les directeurs 
concernés d’accélérer le 
dressement de la liste des 
souscripteurs candidats aux 
logements et celles des 
habitants de logements 
précaires à Alger.  (APS)

Accidents de la route 
8 morts et 175 blessés
en 24 jours 

Tamanrasset 
Démission du président de l’Assemblée 
populaire de wilaya 

Sétif / Corruption

Sept présidents d’APC devant le juge 
Des enquêtes préliminaires ont été ouvertes concernant des aff aires de corruption, a annoncé, 
jeudi dans un communiqué, le Parquet général de la Cour de Sétif. 

NAISSANCE
Le 14 Mai 

2019, un joli 
poupon, 

prénommé 

HAYTHEM 
est venu égayer le 

foyer de la famille 
Kailali.

En cette heureuse 
circonstance, les familles Kaillali, 

Allali et Aoufi  présentent leurs félicitations 
aux parents et souhaitent un prompt 

rétablissement à la maman ainsi qu’une 
longue et heureuse vie au

ptit prince.
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DE ANNABA, ADEM B.

Cette étude prévoit une applica-
tion progressive et graduelle du nou-
veau plan de circulation s’étalant sur 
cinq ans. Des mesures à court, 
moyen et long termes sont donc pré-
vues afi n de fl uidifi er la circulation 
automobile dans cette ville. 

RÉDUIRE LE TRANSIT 
DES VÉHICULES PAR 
LE CENTRE-VILLE 

C’est le scénario radio-centrique qui a 
été retenu pour la perle de l’Est, puis-
que les quartiers de la ville s’organi-
sent en cercles concentriques, du cen-
tre-ville à la périphérie. Selon l’étude 
eff ectuée, il est essentiel de projeter 
un contournement de la ville sur 18 
kilomètres et y rattacher les princi-
paux axes et pénétrantes d’Annaba, 
telles que les rues Colonel-Amirou-
che, Bicha-Youcef et les boulevards 
d’Afrique et Seddik-Benyahia. Le 
contournement extérieur de la ville 
devrait s’étendre de la gare routière 
Mohamed-Mounib-Sandid, jusqu’à 
la plage d’Aïn Achir et épousera les 
pieds des montagnes de l’Edough. 
Ces axes et pénétrantes devraient être 
prolongés afi n de pouvoir être ratta-
chés au contournement extérieur. 

RÉORGANISATION 
DES POINTS NOIRS DE 
LA VILLE 

Cette même étude prévoit la réorga-
nisation des points noirs de la ville 
en termes de circulation automobile. 
Vingt-cinq carrefours devraient subir 
des traitements lourds ou légers. 

Certains de ces points noirs devraient 
simplement bénéfi cier de feux trico-
lores et de plaques de signalisations, 
d’autres devraient subir des élargis-
sements de voies et des rétrécisse-
ments de trottoirs. D’autres devraient 
subir des modifi cations plus impor-
tantes, telles que la réalisation de 
passages supérieurs ou inférieurs. A 
titre d’exemple, l’étude a prévu un 
autopont près du centre hospitalo-
universitaire et une trémie au niveau 
du rond-point de la cité Beni M’Ha-
fer. 

LUTTER CONTRE LE 
STATIONNEMENT 
ANARCHIQUE 

Et comme on ne peut parler de fl ui-
difi cation de la circulation sans pas-
ser par les problèmes de stationne-
ment, l’étude prévoit une augmenta-
tion du nombre de parkings à étages 
et en surface. Selon celle-ci, la ville 
doit impérativement se doter d’au 
moins deux nouveaux parkings à 
étages et d’augmenter la capacité 
d’un autre déjà existant. Ainsi, Betur 
conseille de réaliser un parking à 
étages au niveau de la gare ferro-
viaire, un autre près de la station de 
bus Kouche-Noureddine, ainsi que 
de tripler la capacité actuelle du par-
king Stambouli. Un autre garage en 
surface est aussi prévu. Ces quatre 
projets devraient donc augmenter la 
capacité actuelle de stationnements 
de la ville de près de 3 500 places. 

Dans les rues où le stationnement est 
autorisé, Betur prévoit de favoriser 
le stationnement de courte durée, en 
installant des horodateurs. Un systè-
me qui, selon la même source, aurait 
fait ses preuves et démontré son effi  -
cacité à Alger-centre. Pour fi nir, des 
places de stationnement seront amé-
nagées hors voieries, sur les trottoirs 
d’une largeur suffi  sante. 

REVOIR LA 
SIGNALISATION 
Les plaques de signalisation et les 
feux tricolores sont des moyens effi  -
caces pour réguler la circulation 
automobile. Mais pour cela, ils doi-
vent être placés aux bons endroits. 
L’étude a révélé que les rues d’Anna-
ba étaient jusque-là mal signalées, et 
qu’il fallait absolument y remédier 
dans les plus brefs délais. Le nou-
veau plan de circulation prévoit 

donc une signalisation plus adaptée 
à la ville. L’élargissement de la mis-
sion de la société d’automatisation 
des feux de circulation algéro-espa-
gnole, qui active à Alger, a été pro-
posée par plusieurs walis afi n d’in-
clure la ville d’Annaba dans ce pro-
gramme intelligent qui se base sur le 
système de télésurveillance pour ré-
guler la circulation automobile et la 
fl uidifi er. Mais cela ne semble pas 
être encore à l’ordre du jour. Civis-
me citoyen et lutte contre l’informel 
Le civisme des usagers de la route, 
qu’ils soient automobilistes ou pié-
tons, et le respect des règlements de 
la circulation sont l’un des facteurs 
essentiels au bon fonctionnement du 
nouveau plan de circulation qui 
vient d’être adopté par la ville. De 
plus, la lutte contre le commerce in-
formel, qui empoisonne le quotidien 
des usagers de la route, est un point 
fondamental dans la réussite du plan 

en question. Il est donc nécessaire 
que les autorités locales continuent 
leur lutte contre ce fl éau qui est en 
phase d’être éradiqué dans la ville 
de Saint Augustin. 

DES LACUNES 
CONSTATÉES 
Quelques lacunes dues à la non-prise 
en considération des spécifi cités de 
la ville du jujube sont à relever. An-
naba étant l’une des destinations 
touristiques privilégiées des Algé-
riens, lors de la saison estivale, cela 
implique une forte hausse du trafi c 
routier lors de cette période de l’an-
née. La région nord de la ville est 
celle qui souff re le plus de cette si-
tuation. Il est à noter que les solu-
tions prévues par le bureau d’études 
pour fl uidifi er la circulation automo-
bile dans la ville n’ont rien prévu 
pour cette saison particulaire ! 

Annaba 

Un nouveau plan pour � uidi� er 
la circulation automobile 

DE TIZI OUZOU, HOUSSEM A. M. ET APS

Dans une déclaration, rendue 
publique mercredi dernier, les tra-
vailleurs de la direction de la jeunes-
se et des sports (DJS) ont dénoncé le 
refus du directeur d’autoriser la 
constitution d’une section syndicale 
affi  liée au Snapap. 
S’insurgeant contre la démarche 
«autoritarisme et contraire à la loi» 
de la direction, les travailleurs dé-
noncent « les menaces, intimidations 
et pressions » du directeur à l’égard 
des initiateurs du syndicat, ainsi que 
des fonctionnaires qui ont manifesté 
leur désir de rejoindre la section 
syndicale. Des messages téléphoni-
ques sont même envoyés à ces der-
niers pour les dissuader sous la me-
nace d’adhérer à la création d’une 
section syndicale, un droit pourtant 
garanti par la loi. Une loi que le di-
recteur s’emploie à piétiner, selon 
les travailleurs, qui disent avoir, 
malgré toutes ces pressions et entra-
ves, tenu une autre assemblée géné-

rale élective, hors du siège de la di-
rection qui leur a été interdit, et 
dans le respect des formalités admi-
nistratives et juridiques d’usage. « Ce 
qui n’est pas du goût du directeur 
qui a décidé de torpiller notre dé-
marche en encourageant la création 
d’une section syndicale parallèle », 
déplorent les syndicalistes. 

DES MONITEURS 
D’AUTO-ÉCOLES 
ORGANISENT UN 
SIT-IN POUR EXIGER 
L’AMÉNAGEMENT DES 
CIRCUITS D’EXAMEN 

Par ailleurs, des moniteurs d’auto-
écoles de la wilaya de Tizi Ouzou ont 
observé jeudi un sit-in devant la di-
rection locale des transports de 
conduite pour exiger l’aménagement 
des circuits d’examen, a-t-on consta-
té. «L’absence de ces espaces consti-
tue un handicap majeur et pour les 

moniteurs d’auto-écoles et pour les 
candidats à l’obtention du permis de 
conduire», a indiqué à l’APS Djarou-
ne Nabil, propriétaire d’une auto-
école. Ce manque d’espaces, a-t-il 
expliqué, «engendre l’espacement 
des rendez-vous d’examens et les 
candidats doivent attendre de lon-
gues périodes pour être programmés, 
ce qui allonge la durée d’obtention 
de leur permis». 
La wilaya de Tizi Ouzou qui compta-
bilise 360 auto-écoles recensées ne 
disposent que d’une dizaine de cir-
cuits. Ce qui oblige certains moni-
teurs à «recourir à la location de ter-
rains chez des particuliers pour pou-
voir travailler et satisfaire une de-
mande de plus en plus croissante», 
a-t-il soutenu. Les circuits existants, 
a-t-il ajouté, sont «des circuits de 
fortune qui ne répondent pas entiè-
rement aux normes, notamment, de 
bornage et de sécurité d’autant plus 
qu’on travaille avec des apprenants». 
Pour sa part, Nait Youcef Samir, di-
recteur local des transports, tout en 

reconnaîssant «un sérieux problème 
au niveau de la wilaya», a expliqué 
que la solution «n’est pas entre les 
seules mains de la direction des 
transports». «Le problème, qui ne 
date pas d’aujourd’hui, est dû essen-
tiellement au manque d’assiettes fon-
cières terrain au niveau des commu-
nes, dont certaines ne disposent pas 
de terrain et d’autres ne considèrent 
pas la question comme prioritaire», 
a-t-il souligné. Comme solution, le 
responsable local, préconise de «re-
lancer le dialogue avec les commu-
nes» pour les inciter à dégager des 
assiettes à cet eff et et invite les moni-
teurs à s’organiser entre eux pour 
«mieux prendre ce problème en char-
ge». Autre doléance soulevée par les 
protestataires lors de leur action, le 
gel de l’application du nouveau ca-
hier des charges régissant la profes-
sion d’auto-école entré en vigueur en 
mars dernier. Une requête, a estimé 
M. Nait Youcef, qui «dépasse les pré-
rogatives d’une direction de trans-
port». 

Fréha
Repêchage du 
corps d’une 
femme au fond 
d’un puits 
Un corps sans vie d’une 
jeune femme a été repêché 
mercredi du fond d’un puits 
d’eau au village Timarzouga 
dans la commune de Fréha 
(20 Km à l’Est de Tizi-
Ouzou), indique un 
communiqué de la protection 
civile. Le corps de la victime, 
âgée de 27 ans, a été évacué 
par les éléments de la 
protection civile d’Azazga 
vers l’Hôpital de la même 
ville, ajoute la même source. 
Aucune indication n’a été 
donnée sur les circonstances 
de cette mort dont une 
enquête est ouverte pour 
déterminer les causes. 

Tizi Ouzou 
Les travailleurs de la DJS dénoncent 
les entraves à l’activité syndicale 

Un nouveau plan de circulation automobile est 
en phase d’être adopté à Annaba. Ce plan, 
apprend-on auprès de la direction du 
transport, a été élaboré par le Bureau d’études 
des transports urbains (Betur), fi liale de 
l’Entreprise Métro d’Alger (EMA). 
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Ouargla
61 puits 
pastoraux 
équipés en 
kits solaires 
à travers 
la wilaya
Au moins 61 puits 
pastoraux ont été 
équipés en kits solaires 
depuis 2013 à travers la 
wilaya de Ouargla, a-t-
on appris auprès de la 
Conservation des 
forêts.
L’opération a concerné 
notamment les régions 
éloignées et enclavées 
ne pouvant être 
raccordées au réseau 
d’électricité, à l’instar 
de certaines zones des 
communes d’El-Borma 
(420 km Est de 
Ouargla), Rouissat, 
N’goussa, El-Alia, 
Hassi-Messaoud et 
Ouargla, et de la wilaya 
déléguée de Touggourt. 
Ces puits pastoraux 
exploitent ainsi 
l’énergie solaire pour le 
pompage de l’eau, a 
expliqué le 
Conservateur des 
forêts, Debabnia 
Herkati, en soulignant 
la disponibilité 
d’importantes 
ressources naturelles 
dans la wilaya 
(ensoleillement et eaux 
souterraines) ne 
nécessitant pas de 
gros moyens pour leur 
exploitation et la 
mobilisation de l’eau 
pour les besoins de la 
ressource animale.
Ces opérations 
s’inscrivent dans le 
cadre des programmes 
de développement du 
Sud et de la 
généralisation de 
l’énergie solaire, visant 
à concrétiser un 
développement durable 
et à améliorer les 
conditions de vie des 
citoyens dans les 
zones enclavées et 
reculées, notamment la 
population nomade 
exerçant 
principalement 
l’activité pastorale en 
leur facilitant l’accès 
aux points d’abreuvage, 
a-t-il ajouté.
L’opération se poursuit 
pour l’équipement de 
plus de 30 autres puits 
pastoraux à travers la 
wilaya, qui seront, 
aussitôt réalisés, mis à 
la disposition des 
associations 
professionnelles 
activant dans le 
domaine de l’élevage, 
poursuit M. Debabnia.
Les résultats positifs 
enregistrés en matière 
d’équipements des 
puits pastoraux en 
énergie solaire dans 
plusieurs zones telles 
qu’El-Borma, El-Hedjira 
et Témacine, a amené 
les services de la 
Conservation des 
forêts 
à étendre l’opération 
aux autres régions à 
vocation pastorale, a-t-
il conclu.

PAR EL HALLOUI TLEMÇANI 

Le premier responsable de la wi-
laya quittait la grande mosquée où il 
venait de présider la cérémonie de cé-
lébration de Leïlat el Qadr, au cours de 
laquelle ont été récompensés le 
meilleur apprenant ainsi que le 
meilleur récitant du saint Coran, le 
meilleur apprenant des hadiths du Pro-
phète Mohamed (QSSL), ainsi que le 
cheikh qui s’est distingué par ses méri-
tes dans l’enseignement coranique dis-
pensé aux lauréats. Les manifestants 
en colère ont cerné le véhicule du wali 
avant de taper sur les vitres fumées. Ils 
ont été repoussés par ses gardes du 
corps. Le cortège offi  ciel a quitté en 
trombe les lieux sous les huées des par-
tisans du hirak. A noter que la cérémo-
nie qui devait avoir lieu hier  vendredi 

a été avancée pour éviter qu’elle ne 
coïncide avec la marche du vendredi, 
de par le timing (le vendredi après la 
prière) et le lieu (la marche s’ébranlant 
depuis « El blass » où se trouve la gran-
de mosquée). En marge de cet inci-
dent, un pauvre hère se plaignait de 
l’indiff érence d’un imam de la grande 
mosquée dont il préféra garder l’ano-
nymat, qui, au lieu de lui prêter assis-
tance par le biais de soudouq ezakat, 
aurait usé de diversion religieuse. «J’ai 
ramassé 9500 DA auprès des ivrognes 
de la voie ferrée», renchérit-il. «On 
n’est pas des chiyatine, on n’a pas be-
soin de logements, notre crédo, c’est 
tnahaw ga3», lançait à la cantonade un 
protestataire, à l’adresse des exclus du 
logement de la commune de Chetoua-
ne qui étaient parmi les présents sur 
les lieux. 

LES EXCLUS DU 
LOGEMENT SOCIAL 
BARRENT LE BD 
PASTEUR 

Visiblement, les exclus des listes des 
bénéfi ciaires du logement social pour 
le compte de la commune de Chetoua-
ne, n’en démordent pas. Ce jeudi ma-
tin, ils ont décidé de barrer le Bd Pas-
teur où sont notamment situés le siège 
de la wilaya, la sûreté de wilaya, les 
renseignements généraux et la DTO. 
Avant de rallier la manifestation, ver-
sion Harak, qui se tenait au niveau de 
la place Emir Abdelkader, devant la 
grande mosquée où se trouvait le wali 
et les autorités locales à l’occasion de 

la célébration de Leïlat el Qadr. Il faut 
souligner qu’à la suite de leur exclu-
sion du logement social, les protesta-
taires avaient mené tour à tour, plu-
sieurs actions revendicatives violentes 
pour réclamer leur réhabilitation dans 
leur droit au logement, dont le siège 
de la daïra de Chetouane (où l’on re-
mettait les convocations), l’agression 
du chef de daïra (celui-ci a dû prendre 
un congé de maladie), la fermeture de 
la RN22 (intersection vers Tlemcen, 
Remchi, Ouled mimoun), le blocage 
du Bd Khedim Ali, à hauteur du stade 
de Birouana (à l’occasion du tirage au 
sort dans la salle omnisport)… Il y a 
lieu de signaler qu’une commission de 
recours vient d’être installée par le 
wali.

Tlemcen / Cérémonie avancée de la célébration de Leïlat el Qadr

Le wali conspué à la sortie de la 
grande mosquée
Le wali de Tlemcen Ali Benyaïche et la délégation qui 
l’accompagnait ont été conspués jeudi après-midi 
devant Djamaâ el Kébir par des dizaines de citoyens 
qui scandaient : « Klitou el bled, ya serraqine ! » 
(Vous avez pillé le pays, bande de voleurs ! », «Wali 
dégage ! FLN dégage ! ». 

DE SIDI BEL ABBÈS NADIA BOUTALBI 

Une opération de circoncision col-
lective et une autre de distribution 
des vêtements de l’Aïd aux enfants or-
phelins, enfants de détenus et issus de 
familles démunies, ont été organisées 
par la direction des aff aires religieu-
ses et des waqfs en collaboration avec 
la direction de la santé publique de 
Sidi Bel Abbès. C’est au niveau du ser-

vice de chirurgie générale de l’établis-
sement public de la santé du quartier 
Sidi Djilali, qu’une équipe de chirur-
giens et d’infi rmiers a été mobilisée 
pour le bon déroulement de la circon-
cision des enfants issus des communes 
de la wilaya. Ces enfants ont eff ectué 
des analyses avant la circoncision, ap-
prend-on de source hospitalière. Une 
opération qui a débuté mardi avec 
200 enfants, dont 60 habitant le chef-

lieu de wilaya, qui ont bénéfi cié de 
tenues traditionnelles composées de 
gandoura, chechia et chaussures of-
ferts par la direction des aff aires reli-
gieuses et des waqfs et des associa-
tions caritatives. 
La direction des aff aires religieuses et 
des waqfs a également distribué des 
vêtements de l’Aïd à un nombre d’en-
fants issus de familles nécessiteuses et 
de détenus et organisé un ftour à la 

mosquée El Azhar de la ville en fi nan-
çant 120 repas et un autre de 150 re-
pas au niveau de la mosquée Abou 
Bakr Seddik dans la commune de Té-
lagh, au profi t des personnes nécessi-
teuses, ainsi que la distribution de 
couffi  ns garnis aux familles de 100 
détenus du pénitencier de Sidi Bel Ab-
bès, en plus de 3 450 familles ayant 
bénéfi cié de 6000 Da du fonds de la 
zakat.

Sidi Bel Abbès 
Circoncision de 200 enfants et distribution 
des vêtements de l’Aïd El Fitr aux démunis

L’appel à la grève du Syndicat national 
algérien des pharmaciens d’offi  cine (Sna-
po) a eu un grand écho dans la wilaya de 
Sidi Bel Abbès, où 99% des pharmaciens 
d’offi  cine privée ont cessé le mercredi 
leurs activités en fermant leurs pharma-
cies de 8H à midi. 
Selon le président du bureau local du 
Snapo de Sidi Bel Abbès, Zefi sef Abdel-
hak, la grève a été largement suivie par 
les pharmaciens à travers le territoire de 
la wilaya, indiquant que sur 220 offi  ci-
nes, 18 pharmaciens seulement n’ont pas 
répondu au mouvement de grève, tandis 
que 202 autres ont fermé leurs offi  cines 

durant toute la matinée. Le représentant 
des pharmaciens privés a précisé que le 
bureau national Snapo a recouru à la grè-
ve, afi n de faire aboutir la plateforme de 
revendications transmises aux ministères 
de la Santé publique et de la Justice, sans 
avoir de réponse. 
Il citera parmi les revendications, l’arrêt 
de la dispensation des médicaments psy-
chotropes par les pharmaciens, la modifi -
cation de la loi 04/18 et l’adoption par le 
gouvernement et la publication au Jour-
nal Offi  ciel des 4 tableaux des psychotro-
pes, stupéfi ants et plantes et autres pro-
duits, et la republication de l’arrêté por-

tant classifi cation de ces produits et aussi 
l’exécution d’un décret pour la gestion 
des médicaments psychotropes. « Aucune 
loi ne protège les pharmaciens qui ven-
dent des psychotropes », souligne le re-
présentant des pharmaciens. Les pharma-
ciens d’offi  cine privée attendent, cepen-
dant, l’installation de la commission na-
tionale mixte regroupant le ministère de 
la Santé, l’Ordre des pharmaciens et le 
Snapo, pour statuer sur tous les litiges et 
recours constatés au niveau des wilayas 
en matière d’installations et transferts des 
offi  cines. 

N. B.

Revendiquant l’amélioration de leurs 
conditions socioprofessionnelles et l’oc-
troi des moyens de travail, les travailleurs 
du complexe machinisme agricole CMA 
de Sidi Bel Abbès ont observé mercredi, 
un sit-in devant le siège de leur direction 
et interpellé le wali de Sidi Bel Abbès à 
prendre en considération leur situation. 
Le retard des salaires a été la goutte qui a 
fait déborder le vase. Les travailleurs sor-
tent de leur silence pour exiger le verse-
ment des salaires avant l’Aïd afi n de pou-

voir faire les achats nécessaires pour leurs 
familles. Ils ont aussi évoqué le problème 
des 300 ouvriers contractuels qui n’ont 
pas été encore permanisés après plusieurs 
années d’ancienneté. Les contestataires 
rejettent, en outre, la mauvaise gestion 
du complexe qui s’est répercuté sur son 
rendement, notamment le partenariat 
avec la société fi nlandaise Sampo de fa-
brication des moissonneuses-batteuses et 
qui, depuis son installation, n’a pas aug-
menté les bénéfi ces du complexe. Un pro-

jet qu’ils jugent défaillant et qui a mis en 
diffi  cultés fi nancières le complexe, alors 
que le produit allemand, qu’ils avaient 
fabriqué durant les années écoulées, était 
plus rentable et se vendait à travers le ter-
ritoire du pays, déplorent-ils. Les tra-
vailleurs du CMA refusent qu’un militaire 
retraité gère leur complexe et demandent 
de recruter un directeur plus compétent 
afi n de remettre sur les rails l’entreprise 
et éviter son endettement auprès des ban-
ques.   N. B.

Saisie de 
12 quintaux 
de viandes 
impropres à la 
consommation 
Les éléments de la police 
de Sidi Bel Abbès ont 
saisi, au cours des 20 
premiers jours du mois de 
Ramadhan, 12 quintaux de 
viandes rouges et 
blanches et du poisson, 
impropres à la 
consommation. C’est lors 
de leurs opérations de 
contrôle eff ectuées 
conjointement avec les 
brigades de la direction du 
commerce et de 
l’inspection vétérinaire à 
travers les commerces que 
les éléments de la police 
ont relevé, au niveau de 
124 boucheries, l’absence 
des conditions d’hygiène 
et la mauvaise 
conservation des viandes. 
Ils y ont saisi 879 kg de 
viandes rouges, 230 kg de 
viandes blanches et 96 kg 
de poissons, impropres à 
la consommation et les 
ont détruits. 

N. B.

Complexe machinisme agricole CMA
Les travailleurs observent un sit-in devant leur siège

La grève des pharmaciens privés suivie à 99% 
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DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA 

Il faut dire qu’à l’époque, qui s’étend de 
2012 à 2015, année de la consécration de 
Constantine comme référent culturel du mon-
de arabe, les chantiers sont apparus partout 
dans la wilaya et surtout le chef-lieu de wi-
laya. Des projets aux coûts astronomiques ont 
été permis pour redonner un look à une ville 
en déliquescence et les visites ministérielles 
se sont succédé à une fréquence de pratique-
ment une par semaine pendant trois ans.  
M. Sellal et Mme Khalida Toumi sillonneront 
toute la ville, pour ne citer que ces deux per-
sonnages aux aff aires à l’époque, pour avoir 
un œil sur les projets qui devaient être ache-
vés avant le 16 avril 2015, date de l’entame 
des festivités. Au Tribunal de Ziadia, trois 
personnes sur les 28 convoquées seront audi-
tionnées par le Procureur et inculpés pour les 
motifs cités plus haut. Agés entre 38 et 58 
ans, les trois mis en cause, deux agents des 
fi nances et de la DUC, et un faux entrepre-
neur, devront sûrement payer pour les fras-
ques commises en pleine lumière d’aff aires 
scabreuses liées à la manifestation CCAC. Les 
25 autres auditionnées devront suivre compte 
tenu des charges retenues. La liste n’est pas 
exhaustive, nous a-t-on assuré au Tribunal de 
Ziadia. « A l’époque, nous dira notre source, 
les dépassements ont commencé dès l’attribu-
tion de la manifestation à Constantine. 
Les appétits se sont déclarés très vite et c’était 
la course aux marchés. Les autorités locales 
ont commencé à distribuer des parts de gâ-
teaux, sous l’œil bienveillant et complice des 
ministères de la Culture, de l’Intérieur et 
même du Premier ministère. 

LE TEMPS DE L’IMPUNITÉ 

Des rapports ont commencé à s’amonceler sur 
nos bureaux, mais, à l’époque, la protection 
était de rigueur. Tout a été fait de façon gro-
tesque et personne ne prenait de précautions 
pour se cacher. C’était le temps de l’impunité. 
De notre côté, nous ne pouvions que noter et 
mettre les dossiers dans un tiroir. Peut-être 
qu’un jour… Et ce jour est apparemment ar-
rivé puisque tout ce beau monde devra répon-
dre de ses méfaits ». Selon les premières infor-
mations en notre possession, les suspects 
convoqués devront répondre de la malfaçon 
des trottoirs et de la place publique recou-

verte de pavés en béton pressé. Pour la petite 
histoire, les pavés en béton pressé sont pré-
sents actuellement sur toutes les chaussées et 
trottoirs du monde, sans qu’aucune faille ni 
casse ne soient relevées, sauf à Constantine. 
L’ex-rue de France, recouverte de ce maté-
riau, verra des imperfections naître bien avant 
la livraison du projet. L’entrepreneur initial 
sera dans l’injonction de reprendre certaines 
parties de la piétonnière citée plus haut. Il 
sera encore payé et ne se présentera plus sur 
le projet ni à Constantine ! Qu’importe, un 
wali, il y a deux ans, donnera le projet de re-
tapage à une autre entreprise, en promettant 
de faire payer le contrevenant. On attend en-
core à ce jour que l’entreprise entame les tra-
vaux de replâtrage et que le fuyard paye… 
Les trottoirs des allées Ben Boulaïd et la place 
des hôtels Ibis et Novotel doivent aussi béné-
fi cier d’une restauration, mais pas de la même 

ampleur de celle de la piétonnière. La place, 
en fait, comporte aussi un autre scandale qui 
concerne la réfection des anciens kiosques, 
cafés et commerces multiples. Les propriétai-
res ont donné leurs clés à l’Hôtel de ville pour 
que l’embellissement de la place se face avec 
leurs commerces. Les kiosques ont été ache-
vés à 95%. «Le reste ne se fera que lorsque je 
serais payé, et là, je livrerai le projet », propos 
désabusés d’un entrepreneur qui n’a pas reçu 
d’arrhes et confi rmés par l’APC de Constanti-
ne, qui « doit examiner le dossier » pour payer 
l’entreprise. En attendant, ce sont les com-
merçants des lieux qui… payent ce énième 
couac. L’APC est aussi coupable d’un autre 
scandale au même endroit. Ses cadres avaient 
promis des cascades et un lac artifi ciel sur 
place. A grands coup de milliards, Constanti-
ne découvrira un jet d’eau souterrain et une « 
cascade » en carreaux de faïences. Le mauvais 

goût du concepteur de l’APC sera dénoncé et 
les autorités se contenteront de remplacer la 
faïence par un matériau tout aussi bizarre, et 
les membres impliqués dans la douteuse pas-
sation de marché seront aff ectés à d’autres 
postes sans aucune poursuite judiciaire. A 
côté des hideuses cascades, trônera pendant 
quelques jours une statue supposée être celle 
du cheikh El Allama Abdelhamid Benbadis. 
Dès sa pose, la statue sera raillée par des cen-
taines d’internautes, d’abord par sa dimen-
sion, puis par une ressemblance avec le théo-
logien constantinois qui n’a existé que chez « 
l’artiste » sculpteur. 

LA STATUE DE LA HONTE 

Une statue devant s’élever de terre de plu-
sieurs mètres, celle de Ben Badis ne le sera 
que de quelques centimètres avec un bon-
homme très petit sur une chaise tout aussi ri-
dicule. Des policiers seront chargés de la « 
protéger le jour, mais la nuit tombée, des jeu-
nes viendront prendre des photos et garniront 
la statue de bouteilles de vin et de bière et de 
mégots de cigarettes. La famille du cheikh, 
ainsi que toute la population constantinoise, 
outrées, exigeront que la statue soit retirée. Et 
aussi vite qu’elle a été posée, elle sera débou-
lonnée, avec la promesse des autorités « 
qu’une autre plus belle sera installée les pro-
chains jours ». On attend toujours. C’est juste-
ment le concepteur de cette statue qui fait 
partie des trois incriminés présentés devant le 
Procureur. Fils d’un notable de Constantine, 
qui s’installera dans un juteux commerce à 
Club-des-Pins, ce « fi ls de… » ne possède pas 
de registre de commerce et encore moins de 
diplôme des beaux-arts. Il aurait commandé 
une statue approximative au Portugal et 
l’aurait fourgué à une administration qui a 
tout fait, sauf son travail de contrôle. 
D’ailleurs, au sujet de la « rébellion » des 
Constantinois sur la diff orme statue du cheikh 
et les imperfections qui caractérisaient prati-
quement tous les projets, le directeur de l’ON-
CIC, Lakhdar Benturki, répondra par un mé-
prisant « les Constantinois ne connaissent rien 
à la culture ». Il évitera quand même de ré-
pondre aux questions relatives au coût fara-
mineux de la salle du Zénith, la salle Ahmed 
Bey, avec une contenance moindre que celle 
de Saint-Etienne, mais trois fois plus chère, et 

S’INVITE AU TRIBUNAL 
Le tribunal de Ziadia a vécu, mardi 
passé, des moments particuliers avec 
l’audition de 28 personnes par le 
Procureur de la République, en tant que 
témoins en un premier temps, puis en 
tant qu’accusés pour certains. Tout a 
commencé par la réception d’une 
information judiciaire par la Brigade 
économique et fi nancière de la police 
judiciaire de la part du Procureur de la 
République ayant trait à des 
dépassements, des entorses aux règles 
d’attribution des marchés, de non-
déclaration fi scale, passe-droits, activité 
commerciale sans registre de 
commerce… et la liste est encore longue. 
Le tout au sujet de la manifestation de 
« Constantine, capitale arabe de la 
culture » (CCAC). 

Les dossiers de 12 anciens hauts 
responsables ont été transmis à la 
Cour suprême.  C’est la première fois 
que d’anciens chefs de 
gouvernement sont poursuivis par la 
justice dans des affaires de 
corruption. Le parquet d’Alger 
précise que ces responsables sont 
poursuivis dans le cadre «d’enquêtes 
préliminaires effectuées par la 
Gendarmerie nationale concernant 
des faits à caractère pénal», voire 
«pour des faits punis par la loi 
relative à la conclusion de marchés 
publics et de contrats contraires à la 
réglementation et aux lois en 
vigueur». C’est autour du 
phénomène de corruption qui 
gangrène l’Algérie, que le porte- 
parole del’Association algérienne de 
lutte contre la corruption livre son 
analyse. Entretien.

PROPOS RECUEILLIS PAR MAYA H.

Reporters : De hauts responsa-
bles sont convoqués par la Cour 

suprême pour divers motifs liés à 
la corruption. Quelle lecture fai-

tes-vous de cette convocation ?

Hadjajd : Tout en bénéfi ciant de la pré-
somption d’innocence, ces «hauts fonction-
naires» sont accusés de faits graves, confi r-
mant ce que de nombreux Algériens soup-
çonnaient déjà : la corruption a gangrené les 
plus hautes institutions de la République. 
Mais si l’on devait accorder du crédit à cette 
énième opération «mains propres», ce ne 
sont pas 12 hauts fonctionnaires qui de-
vraient faire l’objet de poursuites judiciaires 
de la part de la Cour suprême et autres juri-
dictions, mais des centaines. Et puis, pour-
quoi ceux-là uniquement et pourquoi autant 
de discours d’offi ciels glorifi ant ces convoca-
tions, images à l’appui ? Veut-on les offrir en 
pâture à l’opinion publique, boucs émissai-
res à sacrifi er pour perpétuer le pouvoir en 
place ?  Même ce «privilège de juridiction» 

qui protège ces «convoqués» n’a plus lieu 
d’être, surtout quand on sait que cette Cour 
suprême a été trop longtemps le cimetière 
des scandales de corruption impliquant des 
dignitaires du régime. Au passage, l’un de 
ces douze convoqués est encore wali en 
exercice à El Bayadh : il est urgent qu’une 
mesure conservatoire soit prise à son égard 
- le suspendant de ses fonctions -, afi n qu’il 
solde ses comptes avec la justice.

Outre le monopole de segments 
stratégiques de l’économie natio-

nale, quelles sont les autres fac-
teurs qui ont permis à la corrup-
tion d’atteindre des proportions 

alarmantes ?

Ces facteurs sont nombreux. Il s’agit de 
l’absence de démocratie, des libertés confi s-
quées, des institutions de contrôle en hiber-
nation, de l’absence de transparence et viola-
tion de la réglementation dans l’attribution 
des marchés publics, des organes gouverne-
mentaux de prévention et de lutte contre la 
corruption aux abonnés absents.  Il est égale-
ment question du climat de totale impunité 
pour les ordonnateurs de dépenses de l’ar-
gent public à tous les niveaux, de la justice 
non indépendante, des harcèlements systé-
matiques contre les dénonciateurs de la cor-
ruption, des atteintes répétées contre la li-
berté de la presse. S’ajoutent les fraudes 
électorales à grande échelle, le climat des af-
faires délétère alimentant la rapine, la préda-
tion et l’enrichissement illicite, etc. Et cette 
énumération n’est pas exhaustive !

En 15 ans, avez-vous récemment 
déclaré, l’Algérie a consommé 

600 milliards de dollars en com-
mandes publiques. Comment en 

est-on arrivé-là ?

Tous les facteurs cités plus haut, à des de-
grés divers, ont fait exploser la corruption, 
petite et grande, à tous les niveaux. Dans 
mes propos récents à l’un de vos confrères - 
la Radio Chaîne 3, le mois dernier -, j’évo-
quais le montant de la corruption qui a pré-

valu dans la gestion de ces 600 milliards de 
dollars de commande publique, estimant ce 
montant à plus de 60 milliards de dollars, et 
j’ajoutais que cela ne comprenait pas les 
montants de la fuite des capitaux, du blan-
chiment d’argent, de l’évasion fi scale et de la 
surfacturation dans l’importation. Les pou-
voirs publics concernés, tant au niveau local 
qu’à l’échelle centrale, ont laissé faire quand 
ils n’ont pas été complices, voire quand ils 
n’en ont pas largement profi té, eux et leurs 
proches.

Dans vos propos, vous avez souli-
gné que la corruption ne touche 
pas uniquement les hauts digni-

taires, mais s’étend aux localités 
les plus reculées. La gangrène de 
la corruption s’est-elle générali-

sée ?

Les « îlots» d’intégrité dans les institutions 
et administrations publiques, dans les entre-
prises, dans les assemblées élues, dans le 
secteur de la justice, dans les banques tous 
statuts confondus, sont rarissimes. Les dé-
tournements d’argent sont malheureuse-
ment la règle. Sur plus de 1541 communes 
que compte le pays, très peu au niveau de 
leur APC ont été épargnées. Sur les 48 wi-
layas, très peu de walis ne se sont pas servis 
illégalement à des fi ns personnelles dans les 
budgets de fonctionnement et d’investisse-
ment dont ils ont la charge. Presqu’aucun 
«Fonds spécial» destiné aux régions de l’inté-
rieur du pays n’a été géré avec la transparence 
dictée par les lois en vigueur. Tous pourris ? 
Oui, selon toute une série de sources diver-
ses, de recoupement d’enquêtes, d’indica-
teurs multiples et d’indices palpables sur le 
terrain.

Quels sont les leviers nécessaires 
pour lutter effi cacement contre 
ce fl éau de corruption dans le 
cadre de la 2e République que 

réclament les Algériens ?

La prévention et la lutte contre la corrup-
tion, même dans les pays dits démocratiques, 
n’ont jamais été un long fl euve tranquille. Et 
c’est un combat de tous les instants, ce qui 
est démontré par un récent gros scandale 
bancaire au Danemark, pourtant pays parmi 
les moins corrompus du monde. Que dire de 
ce qu’il y a affaire dans notre pays pour ini-
tier un début de commencement de lutte 
contre ce fl éau ?  Le pouvoir en place a failli 
sur toute la ligne : rien ne pourra se faire 
contre la corruption tant qu’il reste aux com-
mandes du pays, c’est devenu maintenant 
une certitude pour une grande majorité d’Al-
gériens. Ce pouvoir démontre chaque jour, 
dans ses discours, dans ses actes, et dans sa 
gestion autoritaire policière, répressive et li-
berticide de la chose publique, qu’il ne sou-
haite pas le changement, sa démarche s’ins-
crivant clairement dans la continuité. La mort 
en prison du militant des droits de l’Homme 
Kamel Eddine Fekhar - prisonnier politique-, 
illustre la posture fascisante de ce pouvoir. 
Comme je le dis souvent, la lutte contre la 
corruption est avant tout politique. Informa-
tion, transparence, contrôle, réforme, parti-
cipation populaire, citoyenneté sont les maî-
tres mots d’une avancée nécessaire qui se 
déclinerait en libertés à conquérir, en res-
ponsabilités à prendre, en ouverture du pou-
voir, et non de ce pouvoir, à d’autres secteurs 
de la société.

à bien d’autres questions embarrassantes. Les 
25 accusés en attente d’autres auditions de-
vront aussi répondre du massacre annoncé 
des lieux de culte et zaouias de Constantine. 
Si la grande mosquée et celle du Bey s’en sont 
sortis presque indemnes des coups de masses 
et des agrégats de l’incompétence et du vol 
caractérisé, il n’en est pas de même pour les 
15 zaouias mises à terre et qui attendent à ce 
jour une restauration (?), reconstruction (?) 
ou une simple renaissance, après que l’argent 
qui leur était consacré ait tout simplement 
disparu. Comme celui du mythique café Ned-
jma, si cher à Kateb Yacine, Tahar Ouettar ou 
Mohamed Tahar Fergani. Les personnes qui 
devront défi ler devant la justice, nous assu-
rera notre interlocuteur du tribunal de Ziadia, 
devront aussi répondre des échafaudages col-
lés à des dizaines d’immeubles depuis 2013 et 
qui attendent toujours une hypothétique res-
tauration. El hadj Mosbah, un Mozabite de 
Constantine, ne mâche pas ses mots. «La wi-
laya et l’APC nous ont contactés pour nous 
signifi er que nos immeubles allaient être res-
taurés pour la circonstance de «Constantine, 
capitale arabe de la culture». Des projets tou-
jours en stand-by. Moi et beaucoup de rive-
rains de R’cif et la rue Benmhidi avions refu-
sé, connaissant les pratiques douteuses de 
l’administration. Mais elle n’en a pas tenu 
compte et a commencé, par le biais d’entre-
preneurs douteux, à installer ses échafauda-
ges. Les entrepreneurs ont par la suite disparu 
et nos interlocuteurs de l’administration lo-
cale aussi. Ceux qui les ont remplacés jouent 
avec nous à «ce n’est pas moi, c’est lui». Mais 
cela ne les empêchent pas de nous menacer 
quand nous avions décidé de retirer les écha-
faudages à nos frais. Résultat, les barres de fer 
et de bois sont toujours là, et les voleurs s’en 
sont donnés à cœur joie ayant à leur disposi-
tion une échelle providentielle pour «visiter» 
les appartements en hauteur. »

ARTISTES, MAISONS 
D’ÉDITION… ET LES 
OUVRAGES QUI NE VERRONT 
JAMAIS LE JOUR
Des artistes locaux qui ont fait semblant de 
s’ériger contre les nombreuses malfaçons ont 
eu, pendant la manifestation, un « quota » 
pour exposer leurs œuvres. Des quotas de 2 à 
5 millions de dinars pour des artistes très 
connus sur la place publique de ne pas en 
être, devront aussi répondre devant la justice 
prochainement des largesses qui leur ont été 
accordées. Des maisons d’édition, qui 
n’avaient pas édité une dizaine de livres dans 
leur courte carrière de faussaires intellectuels, 
ont eu aussi la part belle en étant payées sur 
au moins une dizaine d’ouvrages pendant la 
manifestation « Constantine, capitale de la 
culture arabe », des ouvrages qui ne verront 
jamais le jour. Les maisons d’édition réelle-
ment aptes ne seront jamais approchées, au 
contraire, le guide de Constantine sera confi é 
par la wilaya à une obscure agence de com-
munication… tunisienne, pour la modique 
somme de quelque deux milliards en plus de 
la pub obligatoire sur ses pages. De même 
qu’une revue de cette même wilaya, confi ée à 
un ersatz de journalistes qui termineront avec 
une confi scation de leur passeport après avoir 
gonfl é les factures et leurs articles laudateurs 
au wali de l’époque et son équipe. Nous ne 
terminerons pas ce tour peu ragoutant des 
projets bâclés ou inachevés de Constantine, 
sans en référer à la très aff riolante « djawzia 
». Une commande a été passée chez un artisan 
confi seur pour la confection de 10 000 boîtes 
de la succulente spécialité constantinoise. 
Tout le monde sait que 3 000 ont été eff ecti-
vement off ertes aux invités de Constantine, 
tandis que les 7 000 autres ont mystérieuse-
ment « disparu ». Une « anecdote » racontée 
par un des acteurs de la supercherie et qui 
s’en vante chaque jour, depuis.
Bref, le pot-aux-roses a été redécouvert, et 
l’aff aire, ou plutôt les aff aires de la CCAC 
vont sûrement nous conduire vers un tonneau 
des danaïdes où les coupables de milliers de 
dépassements, de népotisme, de détourne-
ments et de rapines en tout genre ont trans-
formé « Constantine, capitale arabe de la 
culture » en Constantine, « capitale de l’escro-
querie et de la malversation ». 

Affaire de malversations durant la préparation de l’événement / 
28 premiers suspects auditionnés 
«Constantine, capitale arabe de la culture» DJILALI HADJADJ 
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DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA 

Il faut dire qu’à l’époque, qui s’étend de 
2012 à 2015, année de la consécration de 
Constantine comme référent culturel du mon-
de arabe, les chantiers sont apparus partout 
dans la wilaya et surtout le chef-lieu de wi-
laya. Des projets aux coûts astronomiques ont 
été permis pour redonner un look à une ville 
en déliquescence et les visites ministérielles 
se sont succédé à une fréquence de pratique-
ment une par semaine pendant trois ans.  
M. Sellal et Mme Khalida Toumi sillonneront 
toute la ville, pour ne citer que ces deux per-
sonnages aux aff aires à l’époque, pour avoir 
un œil sur les projets qui devaient être ache-
vés avant le 16 avril 2015, date de l’entame 
des festivités. Au Tribunal de Ziadia, trois 
personnes sur les 28 convoquées seront audi-
tionnées par le Procureur et inculpés pour les 
motifs cités plus haut. Agés entre 38 et 58 
ans, les trois mis en cause, deux agents des 
fi nances et de la DUC, et un faux entrepre-
neur, devront sûrement payer pour les fras-
ques commises en pleine lumière d’aff aires 
scabreuses liées à la manifestation CCAC. Les 
25 autres auditionnées devront suivre compte 
tenu des charges retenues. La liste n’est pas 
exhaustive, nous a-t-on assuré au Tribunal de 
Ziadia. « A l’époque, nous dira notre source, 
les dépassements ont commencé dès l’attribu-
tion de la manifestation à Constantine. 
Les appétits se sont déclarés très vite et c’était 
la course aux marchés. Les autorités locales 
ont commencé à distribuer des parts de gâ-
teaux, sous l’œil bienveillant et complice des 
ministères de la Culture, de l’Intérieur et 
même du Premier ministère. 

LE TEMPS DE L’IMPUNITÉ 

Des rapports ont commencé à s’amonceler sur 
nos bureaux, mais, à l’époque, la protection 
était de rigueur. Tout a été fait de façon gro-
tesque et personne ne prenait de précautions 
pour se cacher. C’était le temps de l’impunité. 
De notre côté, nous ne pouvions que noter et 
mettre les dossiers dans un tiroir. Peut-être 
qu’un jour… Et ce jour est apparemment ar-
rivé puisque tout ce beau monde devra répon-
dre de ses méfaits ». Selon les premières infor-
mations en notre possession, les suspects 
convoqués devront répondre de la malfaçon 
des trottoirs et de la place publique recou-

verte de pavés en béton pressé. Pour la petite 
histoire, les pavés en béton pressé sont pré-
sents actuellement sur toutes les chaussées et 
trottoirs du monde, sans qu’aucune faille ni 
casse ne soient relevées, sauf à Constantine. 
L’ex-rue de France, recouverte de ce maté-
riau, verra des imperfections naître bien avant 
la livraison du projet. L’entrepreneur initial 
sera dans l’injonction de reprendre certaines 
parties de la piétonnière citée plus haut. Il 
sera encore payé et ne se présentera plus sur 
le projet ni à Constantine ! Qu’importe, un 
wali, il y a deux ans, donnera le projet de re-
tapage à une autre entreprise, en promettant 
de faire payer le contrevenant. On attend en-
core à ce jour que l’entreprise entame les tra-
vaux de replâtrage et que le fuyard paye… 
Les trottoirs des allées Ben Boulaïd et la place 
des hôtels Ibis et Novotel doivent aussi béné-
fi cier d’une restauration, mais pas de la même 

ampleur de celle de la piétonnière. La place, 
en fait, comporte aussi un autre scandale qui 
concerne la réfection des anciens kiosques, 
cafés et commerces multiples. Les propriétai-
res ont donné leurs clés à l’Hôtel de ville pour 
que l’embellissement de la place se face avec 
leurs commerces. Les kiosques ont été ache-
vés à 95%. «Le reste ne se fera que lorsque je 
serais payé, et là, je livrerai le projet », propos 
désabusés d’un entrepreneur qui n’a pas reçu 
d’arrhes et confi rmés par l’APC de Constanti-
ne, qui « doit examiner le dossier » pour payer 
l’entreprise. En attendant, ce sont les com-
merçants des lieux qui… payent ce énième 
couac. L’APC est aussi coupable d’un autre 
scandale au même endroit. Ses cadres avaient 
promis des cascades et un lac artifi ciel sur 
place. A grands coup de milliards, Constanti-
ne découvrira un jet d’eau souterrain et une « 
cascade » en carreaux de faïences. Le mauvais 

goût du concepteur de l’APC sera dénoncé et 
les autorités se contenteront de remplacer la 
faïence par un matériau tout aussi bizarre, et 
les membres impliqués dans la douteuse pas-
sation de marché seront aff ectés à d’autres 
postes sans aucune poursuite judiciaire. A 
côté des hideuses cascades, trônera pendant 
quelques jours une statue supposée être celle 
du cheikh El Allama Abdelhamid Benbadis. 
Dès sa pose, la statue sera raillée par des cen-
taines d’internautes, d’abord par sa dimen-
sion, puis par une ressemblance avec le théo-
logien constantinois qui n’a existé que chez « 
l’artiste » sculpteur. 

LA STATUE DE LA HONTE 

Une statue devant s’élever de terre de plu-
sieurs mètres, celle de Ben Badis ne le sera 
que de quelques centimètres avec un bon-
homme très petit sur une chaise tout aussi ri-
dicule. Des policiers seront chargés de la « 
protéger le jour, mais la nuit tombée, des jeu-
nes viendront prendre des photos et garniront 
la statue de bouteilles de vin et de bière et de 
mégots de cigarettes. La famille du cheikh, 
ainsi que toute la population constantinoise, 
outrées, exigeront que la statue soit retirée. Et 
aussi vite qu’elle a été posée, elle sera débou-
lonnée, avec la promesse des autorités « 
qu’une autre plus belle sera installée les pro-
chains jours ». On attend toujours. C’est juste-
ment le concepteur de cette statue qui fait 
partie des trois incriminés présentés devant le 
Procureur. Fils d’un notable de Constantine, 
qui s’installera dans un juteux commerce à 
Club-des-Pins, ce « fi ls de… » ne possède pas 
de registre de commerce et encore moins de 
diplôme des beaux-arts. Il aurait commandé 
une statue approximative au Portugal et 
l’aurait fourgué à une administration qui a 
tout fait, sauf son travail de contrôle. 
D’ailleurs, au sujet de la « rébellion » des 
Constantinois sur la diff orme statue du cheikh 
et les imperfections qui caractérisaient prati-
quement tous les projets, le directeur de l’ON-
CIC, Lakhdar Benturki, répondra par un mé-
prisant « les Constantinois ne connaissent rien 
à la culture ». Il évitera quand même de ré-
pondre aux questions relatives au coût fara-
mineux de la salle du Zénith, la salle Ahmed 
Bey, avec une contenance moindre que celle 
de Saint-Etienne, mais trois fois plus chère, et 

S’INVITE AU TRIBUNAL 
Le tribunal de Ziadia a vécu, mardi 
passé, des moments particuliers avec 
l’audition de 28 personnes par le 
Procureur de la République, en tant que 
témoins en un premier temps, puis en 
tant qu’accusés pour certains. Tout a 
commencé par la réception d’une 
information judiciaire par la Brigade 
économique et fi nancière de la police 
judiciaire de la part du Procureur de la 
République ayant trait à des 
dépassements, des entorses aux règles 
d’attribution des marchés, de non-
déclaration fi scale, passe-droits, activité 
commerciale sans registre de 
commerce… et la liste est encore longue. 
Le tout au sujet de la manifestation de 
« Constantine, capitale arabe de la 
culture » (CCAC). 

Les dossiers de 12 anciens hauts 
responsables ont été transmis à la 
Cour suprême.  C’est la première fois 
que d’anciens chefs de 
gouvernement sont poursuivis par la 
justice dans des affaires de 
corruption. Le parquet d’Alger 
précise que ces responsables sont 
poursuivis dans le cadre «d’enquêtes 
préliminaires effectuées par la 
Gendarmerie nationale concernant 
des faits à caractère pénal», voire 
«pour des faits punis par la loi 
relative à la conclusion de marchés 
publics et de contrats contraires à la 
réglementation et aux lois en 
vigueur». C’est autour du 
phénomène de corruption qui 
gangrène l’Algérie, que le porte- 
parole del’Association algérienne de 
lutte contre la corruption livre son 
analyse. Entretien.

PROPOS RECUEILLIS PAR MAYA H.

Reporters : De hauts responsa-
bles sont convoqués par la Cour 

suprême pour divers motifs liés à 
la corruption. Quelle lecture fai-

tes-vous de cette convocation ?

Hadjajd : Tout en bénéfi ciant de la pré-
somption d’innocence, ces «hauts fonction-
naires» sont accusés de faits graves, confi r-
mant ce que de nombreux Algériens soup-
çonnaient déjà : la corruption a gangrené les 
plus hautes institutions de la République. 
Mais si l’on devait accorder du crédit à cette 
énième opération «mains propres», ce ne 
sont pas 12 hauts fonctionnaires qui de-
vraient faire l’objet de poursuites judiciaires 
de la part de la Cour suprême et autres juri-
dictions, mais des centaines. Et puis, pour-
quoi ceux-là uniquement et pourquoi autant 
de discours d’offi ciels glorifi ant ces convoca-
tions, images à l’appui ? Veut-on les offrir en 
pâture à l’opinion publique, boucs émissai-
res à sacrifi er pour perpétuer le pouvoir en 
place ?  Même ce «privilège de juridiction» 

qui protège ces «convoqués» n’a plus lieu 
d’être, surtout quand on sait que cette Cour 
suprême a été trop longtemps le cimetière 
des scandales de corruption impliquant des 
dignitaires du régime. Au passage, l’un de 
ces douze convoqués est encore wali en 
exercice à El Bayadh : il est urgent qu’une 
mesure conservatoire soit prise à son égard 
- le suspendant de ses fonctions -, afi n qu’il 
solde ses comptes avec la justice.

Outre le monopole de segments 
stratégiques de l’économie natio-

nale, quelles sont les autres fac-
teurs qui ont permis à la corrup-
tion d’atteindre des proportions 

alarmantes ?

Ces facteurs sont nombreux. Il s’agit de 
l’absence de démocratie, des libertés confi s-
quées, des institutions de contrôle en hiber-
nation, de l’absence de transparence et viola-
tion de la réglementation dans l’attribution 
des marchés publics, des organes gouverne-
mentaux de prévention et de lutte contre la 
corruption aux abonnés absents.  Il est égale-
ment question du climat de totale impunité 
pour les ordonnateurs de dépenses de l’ar-
gent public à tous les niveaux, de la justice 
non indépendante, des harcèlements systé-
matiques contre les dénonciateurs de la cor-
ruption, des atteintes répétées contre la li-
berté de la presse. S’ajoutent les fraudes 
électorales à grande échelle, le climat des af-
faires délétère alimentant la rapine, la préda-
tion et l’enrichissement illicite, etc. Et cette 
énumération n’est pas exhaustive !

En 15 ans, avez-vous récemment 
déclaré, l’Algérie a consommé 

600 milliards de dollars en com-
mandes publiques. Comment en 

est-on arrivé-là ?

Tous les facteurs cités plus haut, à des de-
grés divers, ont fait exploser la corruption, 
petite et grande, à tous les niveaux. Dans 
mes propos récents à l’un de vos confrères - 
la Radio Chaîne 3, le mois dernier -, j’évo-
quais le montant de la corruption qui a pré-

valu dans la gestion de ces 600 milliards de 
dollars de commande publique, estimant ce 
montant à plus de 60 milliards de dollars, et 
j’ajoutais que cela ne comprenait pas les 
montants de la fuite des capitaux, du blan-
chiment d’argent, de l’évasion fi scale et de la 
surfacturation dans l’importation. Les pou-
voirs publics concernés, tant au niveau local 
qu’à l’échelle centrale, ont laissé faire quand 
ils n’ont pas été complices, voire quand ils 
n’en ont pas largement profi té, eux et leurs 
proches.

Dans vos propos, vous avez souli-
gné que la corruption ne touche 
pas uniquement les hauts digni-

taires, mais s’étend aux localités 
les plus reculées. La gangrène de 
la corruption s’est-elle générali-

sée ?

Les « îlots» d’intégrité dans les institutions 
et administrations publiques, dans les entre-
prises, dans les assemblées élues, dans le 
secteur de la justice, dans les banques tous 
statuts confondus, sont rarissimes. Les dé-
tournements d’argent sont malheureuse-
ment la règle. Sur plus de 1541 communes 
que compte le pays, très peu au niveau de 
leur APC ont été épargnées. Sur les 48 wi-
layas, très peu de walis ne se sont pas servis 
illégalement à des fi ns personnelles dans les 
budgets de fonctionnement et d’investisse-
ment dont ils ont la charge. Presqu’aucun 
«Fonds spécial» destiné aux régions de l’inté-
rieur du pays n’a été géré avec la transparence 
dictée par les lois en vigueur. Tous pourris ? 
Oui, selon toute une série de sources diver-
ses, de recoupement d’enquêtes, d’indica-
teurs multiples et d’indices palpables sur le 
terrain.

Quels sont les leviers nécessaires 
pour lutter effi cacement contre 
ce fl éau de corruption dans le 
cadre de la 2e République que 

réclament les Algériens ?

La prévention et la lutte contre la corrup-
tion, même dans les pays dits démocratiques, 
n’ont jamais été un long fl euve tranquille. Et 
c’est un combat de tous les instants, ce qui 
est démontré par un récent gros scandale 
bancaire au Danemark, pourtant pays parmi 
les moins corrompus du monde. Que dire de 
ce qu’il y a affaire dans notre pays pour ini-
tier un début de commencement de lutte 
contre ce fl éau ?  Le pouvoir en place a failli 
sur toute la ligne : rien ne pourra se faire 
contre la corruption tant qu’il reste aux com-
mandes du pays, c’est devenu maintenant 
une certitude pour une grande majorité d’Al-
gériens. Ce pouvoir démontre chaque jour, 
dans ses discours, dans ses actes, et dans sa 
gestion autoritaire policière, répressive et li-
berticide de la chose publique, qu’il ne sou-
haite pas le changement, sa démarche s’ins-
crivant clairement dans la continuité. La mort 
en prison du militant des droits de l’Homme 
Kamel Eddine Fekhar - prisonnier politique-, 
illustre la posture fascisante de ce pouvoir. 
Comme je le dis souvent, la lutte contre la 
corruption est avant tout politique. Informa-
tion, transparence, contrôle, réforme, parti-
cipation populaire, citoyenneté sont les maî-
tres mots d’une avancée nécessaire qui se 
déclinerait en libertés à conquérir, en res-
ponsabilités à prendre, en ouverture du pou-
voir, et non de ce pouvoir, à d’autres secteurs 
de la société.

à bien d’autres questions embarrassantes. Les 
25 accusés en attente d’autres auditions de-
vront aussi répondre du massacre annoncé 
des lieux de culte et zaouias de Constantine. 
Si la grande mosquée et celle du Bey s’en sont 
sortis presque indemnes des coups de masses 
et des agrégats de l’incompétence et du vol 
caractérisé, il n’en est pas de même pour les 
15 zaouias mises à terre et qui attendent à ce 
jour une restauration (?), reconstruction (?) 
ou une simple renaissance, après que l’argent 
qui leur était consacré ait tout simplement 
disparu. Comme celui du mythique café Ned-
jma, si cher à Kateb Yacine, Tahar Ouettar ou 
Mohamed Tahar Fergani. Les personnes qui 
devront défi ler devant la justice, nous assu-
rera notre interlocuteur du tribunal de Ziadia, 
devront aussi répondre des échafaudages col-
lés à des dizaines d’immeubles depuis 2013 et 
qui attendent toujours une hypothétique res-
tauration. El hadj Mosbah, un Mozabite de 
Constantine, ne mâche pas ses mots. «La wi-
laya et l’APC nous ont contactés pour nous 
signifi er que nos immeubles allaient être res-
taurés pour la circonstance de «Constantine, 
capitale arabe de la culture». Des projets tou-
jours en stand-by. Moi et beaucoup de rive-
rains de R’cif et la rue Benmhidi avions refu-
sé, connaissant les pratiques douteuses de 
l’administration. Mais elle n’en a pas tenu 
compte et a commencé, par le biais d’entre-
preneurs douteux, à installer ses échafauda-
ges. Les entrepreneurs ont par la suite disparu 
et nos interlocuteurs de l’administration lo-
cale aussi. Ceux qui les ont remplacés jouent 
avec nous à «ce n’est pas moi, c’est lui». Mais 
cela ne les empêchent pas de nous menacer 
quand nous avions décidé de retirer les écha-
faudages à nos frais. Résultat, les barres de fer 
et de bois sont toujours là, et les voleurs s’en 
sont donnés à cœur joie ayant à leur disposi-
tion une échelle providentielle pour «visiter» 
les appartements en hauteur. »

ARTISTES, MAISONS 
D’ÉDITION… ET LES 
OUVRAGES QUI NE VERRONT 
JAMAIS LE JOUR
Des artistes locaux qui ont fait semblant de 
s’ériger contre les nombreuses malfaçons ont 
eu, pendant la manifestation, un « quota » 
pour exposer leurs œuvres. Des quotas de 2 à 
5 millions de dinars pour des artistes très 
connus sur la place publique de ne pas en 
être, devront aussi répondre devant la justice 
prochainement des largesses qui leur ont été 
accordées. Des maisons d’édition, qui 
n’avaient pas édité une dizaine de livres dans 
leur courte carrière de faussaires intellectuels, 
ont eu aussi la part belle en étant payées sur 
au moins une dizaine d’ouvrages pendant la 
manifestation « Constantine, capitale de la 
culture arabe », des ouvrages qui ne verront 
jamais le jour. Les maisons d’édition réelle-
ment aptes ne seront jamais approchées, au 
contraire, le guide de Constantine sera confi é 
par la wilaya à une obscure agence de com-
munication… tunisienne, pour la modique 
somme de quelque deux milliards en plus de 
la pub obligatoire sur ses pages. De même 
qu’une revue de cette même wilaya, confi ée à 
un ersatz de journalistes qui termineront avec 
une confi scation de leur passeport après avoir 
gonfl é les factures et leurs articles laudateurs 
au wali de l’époque et son équipe. Nous ne 
terminerons pas ce tour peu ragoutant des 
projets bâclés ou inachevés de Constantine, 
sans en référer à la très aff riolante « djawzia 
». Une commande a été passée chez un artisan 
confi seur pour la confection de 10 000 boîtes 
de la succulente spécialité constantinoise. 
Tout le monde sait que 3 000 ont été eff ecti-
vement off ertes aux invités de Constantine, 
tandis que les 7 000 autres ont mystérieuse-
ment « disparu ». Une « anecdote » racontée 
par un des acteurs de la supercherie et qui 
s’en vante chaque jour, depuis.
Bref, le pot-aux-roses a été redécouvert, et 
l’aff aire, ou plutôt les aff aires de la CCAC 
vont sûrement nous conduire vers un tonneau 
des danaïdes où les coupables de milliers de 
dépassements, de népotisme, de détourne-
ments et de rapines en tout genre ont trans-
formé « Constantine, capitale arabe de la 
culture » en Constantine, « capitale de l’escro-
querie et de la malversation ». 

Affaire de malversations durant la préparation de l’événement / 
28 premiers suspects auditionnés 
«Constantine, capitale arabe de la culture» DJILALI HADJADJ 
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 Of� ce Riadh El Feth
Concert de musique andalouse de l’association El-Djenadia, le 
dimanche 2 juin à 22h à la salle Ibn Zeydoun. Prix du billet : 300 DA. 

 Spectacles pour enfants de l’ONCI
A l’occasion de la Journée internationale des droits de l’enfant, 
l’Offi  ce national de la culture et de l’information (ONCI) organise 
une série de spectacles, la journée du samedi 1er juin.
Salle El Atlas, à partir de 15h : exposition de dessins d’enfants 
participant au concours «Novembre aux yeux de nos enfants», 
spectacle (théâtre, chant, danse).
Salle Ahmed-Bey de Constantine, à partir de 15h : spectacle 
(chant, danse, défi lé de mode, jeux de magie), ateliers (chant, 
danse, dessin).
Salle Essaâda d’Oran, à partir de 14h : chants, spectacle.
Salle 8-Mai 1945 de Kherrata (Béjaïa), à partir de 15h : chant, 
danse, jeux de magie.
Salle Les Issers (Boumerdes), à partir de 15h : opérette intitulée 
«Li al-haq an aich».
Salle Sierra Maestra (Alger), à partir de 15h : exposition des 
dessins des enfants participant au concours «Novembre aux 
yeux de nos enfants», spectacles.
Complexe culturel Abdelouaheb-Selim de Chenoua (Tipaza), à 
partir de 15h : exposition des dessins des enfants participant au 
concours «Novembre aux yeux de nos enfants», spectacles 
(danse, chant, jeux de magie).

 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.
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.
Lundi 1er juin : «L’observation du croissant lunaire et le 
calendrier hégirien : entre science et religion», par le Pr. Nassim 
Seghouani.

 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 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 
samedi 1er juin, et le mardi 4 juin. 

 Salle 8-Mai 1945 de Kherrata (Béjaïa)
Des concerts à partir de 22h30.
Samedi 1er juin ; Ferhat Merdouh, Dassine, Hassinou. 

 Salle Ahmed-Bey (Constantine)
Des concerts à partir de 22h30.
Samedi 1er juin : Yacine Achouri, Hakim Bouaziz, Khaldi 
Salaheddine. 

 Complexe culturel Abdelouaheb-Selim de Chenoua (Tipaza)
Des concerts à partir de 22h30.
Samedi 1er juin : Mohamed Rebbah, Ali Ibahriène, Saïd 
Zerroukhi. 

 Salle Les Issers (Boumerdes)
Des concerts à partir de 22h30.
Samedi 1er juin : Izourane, Djamel Chir, Zineb Aouidad, Kamel 
Djidel. 

 Salle El Atlas de Bab El Oued (Alger)
Des concerts à partir de 22h30.
Samedi 1er juin : Adlène Fergani, Zakia Kara Terki. 

 Palais de la Culture Moufdi-Zakaria (Alger)
Des spectacles à partir de 22h30.
Samedi 1er juin : concert de Sidali Lekkam, Hasnaoui 
Amechtouh et Hassiba Abderraouf. 

 Théâtre de verdure Sidali-Kouiret (Sablette)
Soirées musicales à partir de 23h.
Dimanche 2 juin : Abdou L’Gnawi. 

 Tahtahat El Fennanine (La Pêcherie, Port d’Alger)
Soirées chaâbi à partir de 22h30.
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.
Samedi 1er juin : Hasna Henni, Mokdad Zerrouk. 

 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.
Samedi 1er juin : Ilouche Ramzi. 
Lundi 3 mai : Chiyah Rachid. 

 Théâtre régional Abdelkader-Alloula d’Oran
Des spectacles à partir de 23h. 
Samedi 1er juin : concert de madih. 

 Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh (Ouled Fayet)
Des concerts à partir de 22h30.
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. 
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). 

 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. 

 Rencontres
L’APC de Béjaïa, en collaboration avec l’association culturelle 
Isabelle Eberhardt de Béjaïa, organise une soirée culturelle 
autour d’Isabelle Eberhardt, le dimanche 2 juin à partir de 22h au 
siège de l’APC (Rue Si El Haouès, ex-Bibliothèque municipale). 
Au programme : une présentation (éléments biographiques), 
projection d’un fi lm sur sa vie, lectures de textes et citations, 
débat, vente de livres réédités. 
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. 

«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 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 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. 

…AGENDA CULTUREL…
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PAR KHEDIDJA ARAS

Au programme de cette soirée ramadha-
nesque deux contes, à savoir «Chabha et la robe 
magique» et «La naïveté et la malice». «Pour le 
premier, je me suis inspirée du patrimoine al-
gérien. J’ai changé des détails, j’en ai rajouté 
d’autres. Au départ, il était trop long, donc j’ai 
apporté des modifi cations, car il faut capter le 
spectateur. Quant au second, c’est un conte du 
patrimoine et je trouve qu’il est d’actualité d’où 
le choix de le raconter ce soir», a confi é la 
conteuse. Avant d’entrer dans le vif du sujet, à 
savoir le conte, Mina Belmihoub déclame une 
courte poésie, un interlude qui revient sur le 
conte, son importance et la manière dont «il 
nourrit l’imaginaire et l’imagination». Vêtue 
d’un karakou, la conteuse a raconté, face à une 
assistance attentive, la première histoire, celle 
d’une princesse, Chabha, qui n’a pour seul sou-
ci et unique occupation que son confort et sa 
beauté. Cela ne l’empêche pas d’aimer son père 
et son fi ancé, le vaillant Othmane. Mais un 

jour, en se rendant à une fête magnifi quement 
parée, elle s’évanouit sans raison aucune. Son 
fi ancé ira par monts et par vaux en quête du 
remède qui guérira sa dulcinée. Une histoire 
pleine de péripéties et d’aventures, avec la mo-
ralité suivant : «La modestie est une grande 
qualité». Après un entracte consistant en une 
déclamation de vers, en arabe dialectal, sur 
l’Algérie, le public appréciera le conte intitulé 
«La naïveté et la malice». C’est l’histoire de 
deux amies (Naïveté et Malice) qui partent en 
pèlerinage. Malice –par égoïsme et méchance-
té– a tout fait pour se débarrasser de son amie 
quitte à la rendre aveugle et à l’abandonner au 
milieu d’une forêt… Une autre histoire avec 
des rebondissements, un joyeux dénouement 
et, bien sûr, une moralité encore : «la bonne 
intention fi nit par payer !», ou comme on le dit 
si bien dans notre dardja «moul enniya ye-
ghleb». Lors de cette soirée, les enfants n’étaient 
pas en reste. La conteuse ne les a pas oubliés. 
Elle a préparé pour eux une histoire, celle de 
Karim l’orphelin qui vivait seul dans un jardin 

sous un arbre. Un beau jour, ce dernier lui 
adressa la parole et lui conta sa tragédie. En 
outre, et pour rester dans l’esprit et la tradition 
du Ramadhan, Mina Belmihoub n’a pu passer 
outre le traditionnel el «fel» ou «bouqala» au 
grand bonheur des présents qui s’y sont prêtés 
au jeu en nouant qui un foulard, qui un mou-
choir, qui un pan de sa chemise. Elle a égale-
ment off ert un dernier conte relatant l’histoire 
d’un vaillant sultan et de sa belle dulcinée. Sor-
cellerie, amour, aventures... Autant d’éléments 
qui instillent de la magie et captivent, réveillant 
ainsi l’enfant qui sommeille en chacun de nous. 
Une magie sublimée par la douce voix d’une 
conteuse qui manie le verbe avec talent.

Les nuits du Ramadhan à l’Institut Cervantes d’Alger

Il était une fois... les contes du 
patrimoine algérien
Comme à son accoutumée, la conteuse Mina Belmihoub a 
charmé et transporté avec sa douce voix, le public de 
l’Institut Cervantes d’Alger, jeudi dernier, venu écouter ses 
contes et (re)découvrir ses talents de conteuse, et ce, lors 
d’une soirée dédiée à cet art organisée à la salle des actes 
dans le cadre des Nuits du Ramadhan qu’organise l’Institut 
et l’Ambassade d’Espagne en Algérie. 

PAR FADILA DJOUDER

Lors de la deuxième rencontre, intitulée 
« Makamaat », organisée par l’Agence algérien-
ne pour le rayonnement culturel (AARC) et 
abritée, avant-hier soir, par la salle Hadj-Omar 
du Théâtre national algérien (TNA), le devenir 
de la culture populaire a été au centre d’un dé-
bat animé par les écrivains et chercheurs 
Achour Fanni, Abdelhamid Bourayou, Hamid 
Bouhbib et Mehdi Berrached.
Intitulée « Vers un plan pour la culture popu-
laire dans la future Algérie », cette rencontre a 
traité du rôle de la culture populaire et son in-
fl uence sur la vie des citoyens. Le premier à 
prendre la parole n’est que  l’écrivain Achour 

Fanni, qui a donné une introduction technique. 
« La culture populaire s’impose dans certains 
espaces, mais elle nécessite encore davantage 
d’eff orts dans d’autres espaces. Avec l’émer-
gence du mouvement populaire, il existe deux 
types de cultures, la première se rapporte à une 
culture populaire dynamique et mobile, capa-
ble de comprendre le moment présent et futur. 
Il est question également de comprendre les di-
versités, diff érences et tolérances, tandis que la 
deuxième culture est un discours rigide stati-
que», a-t-il indiqué.
Selon le chercheur et écrivain, Abdelhamid 
Bourayou, « le rôle de la culture populaire est 
important dans notre vie contemporaine, nous 
la trouvons dans les arts algériens, tels que le 

théâtre, la musique et les arts plastiques ». Il 
déplorera cependant l’exclusion de cette cultu-
re populaire « des étapes de l’enseignement pri-
maire et secondaire, alors que ces deux étapes 
de la formation sont la base pour les nouvelles 
générations. L’entrée de la culture populaire à 
l’université était modeste et  peut être élargie, 
mais elle reste insuffi  sante par rapport au dy-
namisme de cette culture », a-t-il fait savoir. Il 
poursuivra : « Au niveau offi  ciel, les Algériens 
ne disposent pas de centre pour archiver le pa-
trimoine national dans tous les dialectes algé-
riens, pourtant, le potentiel humain existe à un 
niveau élevé. »
Quant à Hamid Bouhbib, spécialiste en littéra-
ture populaire, « la culture populaire est margi-

nalisée dans notre pays. Dans la culture arabe, 
en général, nous parcourons des termes comme 
si c’était une donnée  prête et claire. Le pro-
blème est aussi dans la décortication même du 
terme populaire ». Il ajoutera que « la présence 
des Ottomans, durant trois siècles, en Algérie, a 
laissé les citoyens dans une certaine autono-
mie, que ce soit culturelle, économique, politi-
que ou sociale, cela a dichotomisé leur culture 
et a été la même chose avec la colonisation 
française ».  D’autre part, le journaliste et cher-
cheur dans le patrimoine populaire, Mehdi Ber-
rached, a abordé le sujet du langage de la mo-
bilisation populaire à travers des slogans et des 
chansons et un plan visant à assurer la culture 
populaire dans la future Algérie.

Rencontre «Makamaat» au Théâtre national algérien
La culture populaire vue par des écrivains et chercheurs

PAR NADIR KADI

L’écrivain Anys Mezzaour, in-
vité mardi dernier à la librairie Me-
dia Book, est revenu en présence 
d’une dizaine de lecteurs sur l’évolu-
tion de son style d’écriture au fi l de 
ses quatre ouvrages publiés entre 
2013 et 2018 chez l’Enag et Casbah, 
mais surtout sur le genre fantaisie 
qu’il a privilégié pour ses trois pre-
miers titres. Un style littéraire pres-
que totalement absent des catalogues 
des éditeurs algériens.
En eff et, lors de la rencontre animée 
par Abdelhakim Meziani, ce dernier 
fera remarquer qu’au-delà de son 
jeune âge ou de son lien de parenté 
avec Kaddour M’Hamsadji, ce qui 
retient chez Anys Mezzaour, c’est 
avant tout la qualité de son travail et 
sa capacité à innover. L’écrivain, qui 
a publié son quatrième ouvrage édi-

té par Casbah en novembre dernier 
«Entendu dans le silence», marque,  
avec d’autres, une nouvelle étape de 
la littérature algérienne, une nou-
velle génération qui se détache de 
plus en plus du seul contexte algé-
rien, ou du moins d’une «vision réel-
le» de ses références, pour s’orienter 
vers l’universel. «Nos  aînés abor-
daient davantage des problémati-
ques en adéquation avec la réalité 
historique et sociale, quand ils ne 
s’agissaient pas de textes carrément 
autobiographiques. Et aujourd’hui, 
nous assistons à une sorte de révolu-
tion dans l’écriture, peut-être impul-
sée par la facilité d’accès à l’informa-
tion qu’ont les jeunes ». Pour Anys 
Mezzaour, qui précise avoir débuté 
l’écriture à l’âge de 11 ans, « la fan-
taisie était un outil d’expression 
pour l’enfant que j’étais ». Il ajoute 
qu’à l’image de toute une généra-

tion, ses sources d’inspiration der-
rière la trilogie «la Proie des mon-
des» (2013) ; «la Terreur des mon-
des» (2015) et «l’Espérance des mon-
des» (2016) viennent des récits tels 
que «Harry Potter» ou «le Seigneur 
des anneaux», des ouvrages où le 
temps, l’espace et la culture du lec-
teur n’ont que peu d’importance. La 
question de la place à donner au 
contexte algérien dans un texte basé 
uniquement sur l’imaginaire s’est ce-
pendant posée dans l’écriture de ses 
trois premiers romans. « Au départ, 
j’avais envisagé que l’histoire se pas-
se à New York. Nous sommes habi-
tés, peut-être, par le cinéma au fait 
que tout doit se passer aux Etats-
Unis. (…) C’est plus tard que je me 
suis dit que je ne connaissais pas 
cette ville et que cela n’aurait aucun 
sens que j’essaie de décrire un espa-
ce que je ne connais pas ». L’écrivain 

nous précise que ce ne sera qu’à par-
tir du second tome, et plus encore 
pour le troisième, qu’il commencera 
à concevoir l’implantation d’une his-
toire fantastique en usant des réfé-
rences algériennes. «Finalement, je 
suis arrivé à penser qu’il est  possible 
de placer une telle histoire en Algé-
rie. C’est comme cela que l’intrigue 
du 3e tome se passe entre le tombeau 
de la chrétienne, Cherchell, le Saha-
ra… »  Abdelhakim Meziani déplo-
rera que ce genre littéraire et d’autres 
soient absents chez les éditeurs algé-
riens. « C’est un genre qui manque 
énormément chez les éditeurs algé-
riens, tout comme le thriller ou la 
science-fi ction (…) Et pourtant les 
textes s’appuyant sur l’imaginaire 
ont existé notamment avec les ro-
mans policiers de Djamel Dib. Le 
moment est pourtant propice à la 
multiplication des thématiques ».

Style littéraire quasi absent des catalogues des éditeurs algériens
Anys Mezzaour revient sur la place du genre fantaisie
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…AGENDA CULTUREL…

Cinq fi lms algériens sont au programme 
des compétitions du court et du long 
métrage de fi ction du 8e Festival 
maghrébin du fi lm de Oujda, prévu dans 
cette ville marocaine du 11 au 15 juin 
prochain, a-t-on appris auprès des 
organisateurs. 
Dans la catégorie long métrage le fi lm 
«Reconnaissance», du réalisateur Salim 
Hamdi participe à son premier festival et 
sera en compétition avec «La voix des 
anges» de Kamel Laïche.
Ces deux productions algériennes seront 
en compétition aux côtés de «Fatwa» du 
Tunisien Mahmoud Ben Mahmoud, 

«Portofarina» de son compatriote Ibrahim 
Letaief, «Cri de l’âme» de Abdelillah El 
Djouhari ou encore «Urgence ordinaire» 
du marocain Mohssen Basri.
«Synapse» de Noureddine Zerrouki, «Ainsi 
soit-il» de Youcef Mahsasse, et «Point 
zéro» de Nassim Boumaiza représenteront 
l’Algérie dans la compétition du court 
métrage.
Douze fi lms sont en compétition dans 
cette dernière catégorie, parmi lesquels 
«Un philosophe» du marocain Abdellatif 
Fdil et «Ghost Rêveries » de la Tunisienne 
Safa Ghali. 
Le jury de la compétition court métrage 

sera présidé par le critique de cinéma 
algérien Ahmed Bedjaoui qui animera 
également un atelier sur l’histoire du 
cinéma algérien.
Le Festival prévoit également de rendre 
une série d’hommages à des fi gures du 
cinéma maghrébin, dont le réalisateur 
Rachid Bouchareb, l’actrice tunisienne 
Fatma Ben Sidane et le réalisateur 
marocain Saad El Cheraibi.   
Créé en 2010, le Festival maghrébin du 
fi lm de Oujda, qui n’a pas encore dévoilé 
sa sélection, a pour objectif de promouvoir 
la production cinématographique de la 
région et de vitaliser le marché du fi lm.

Festival maghrébin du film de Oujda
Cinq � lms algériens en compétition

PAR SIHEM BOUNABI

Avec « Safy, Sans Filtre », les pré-
sents ont ainsi été conviés à décou-
vrir, à travers un regard authentique 
et sans artifi ces, la profondeur d’un 
artiste aux multiples facettes et d’un 
homme viscéralement engagé pour 
l’Algérie et sa jeunesse. Au-delà du  
compositeur et musicien hors-pair, 
le grand public a  aussi découvert 
une personnalité fascinante. Cela 
aussi a contribué à faire connaître 
une partie de l’univers intime de la 
personnalité engagée de Safy Boutel-
la qui, depuis le début de la «révolu-
tion du sourire», est fortement mobi-
lisé et actif dans le mouvement ci-
toyen. Ceci non seulement sur le 
terrain mais aussi dans les médias et 
les réseaux sociaux. Encore récem-
ment, il a ébranlé les lecteurs avec la 
signature d’un puissant texte intitulé 
«Je vous écris en  larmes !!! » suite à 
la mort tragique du détenu politique 
Kamel Eddine Fekkar. Le jeune réali-
sateur, Mehdi Hachid, très ému de 
projeter sa première œuvre dans ce 
lieu emblématique, qui est le musée 
du cinéma, nous explique à  propos 
de ce qui l’a motivé à faire ce docu-
mentaire sur  Safy Boutella.   «On a 
une certaine image de lui en tant que 
légende de la musique en Algérie. 
On pense le connaître, mais, dans les 
faits, on ne le connaît pas et il a fait 
énormément de choses en parallèle 
de sa carrière de musicien », a-t-il in-
diqué,  enchaînant « que j’ai voulu 
montrer au plus grand nombre et à 
un large public tout ce que j’ai dé-
couvert sur lui avec le temps». Ainsi 
on découvre qu’il a réalisé certains 
fi lms, en plus d’une soixantaine de 
musique de fi lm. Que Safy Boutella 
est aussi comédien  et a incarné un 
important rôle dans «Mejnoun Leïla». 
Il est aussi concepteur de spectacle, 
et peu de personnes savent que c’est 

lui qui a conçu le grand spectacle, un 
méga show, pour l’inauguration de 
l’Offi  ce Ryadh El Feth. Le documen-
tariste ajoute dans ce sillage qu’il 
était important pour lui de créer cet-
te passerelle entre l’artiste et le grand 
public, mais surtout de créer une 
passerelle entre deux générations, en 
confi ant que «Safy fait partie d’une 
génération qui est celle de l’indépen-
dance du pays, et nous, d’une autre 
génération celle des années quatre-
vingt et quatre-vingt-dix. Et comme 
le dit Safy lui-même, on a été décon-
nectés. J’aspire à travers ce portrait 
de  reconnecter les esprits et de re-
connecter les gens». Avec enthou-
siasme, le jeune  réalisateur confi e 
que ce qui l’a marqué lors de sa ren-
contre avec ce « monument » de la 
culture algérienne, c’est son dyna-
misme et sa jeunesse. Soulignant à 
propos de l’artiste algérien, âgé de 
70 ans, que « Safy est un personnage 
extraordinaire. Ce monsieur  est 
sensible, touchant et généreux. On a 
mis certes du temps à entrer en pro-
fondeur dans le sujet, puis à un mo-
ment, il s’est lâché. On a su poser les 
bonnes questions et puis tout s’est 
déroulé tout seul et il nous a raconté 
sa vie palpitante». Par ailleurs, dans 
le contexte socio-politique actuel que 
traverse l’Algérie, photographe, réa-
lisateur de documentaire et spécia-
liste du web,  Mehdi Hachid affi  rme 
que dans la société, «un artiste est 
avant tout un  citoyen. Aujourd’hui, 
avec ce que vit l’Algérie, tout citoyen 
doit être engagé, qu’il soit artiste ou 
autre». Interpellé sur la vague de 
créativité des jeunes artistes qui ac-
compagne les revendications popu-
laires, il souligne avec un  grand sou-
rire : «On était là depuis le début et 
on a toujours bossé. C’est juste que 
maintenant, on a beaucoup  plus de 
visibilité à travers le  mouvement po-
pulaire».

DES CYCLES SPÉCIAL 
RAMADHAN 
ATTRACTIFS À LA 
CINÉMATHÈQUE
Le mois de Ramadhan a notamment 
été marqué à la Cinémathèque algé-
rienne par une grande affl  uence, cha-
que jeudi soir, ainsi que des débats 
animés dans le cadre du cycle «Ra-
madhan made in bladi», initié par le 
cinéclub Cinuvers, en partenariat 
avec la direction du musée du ciné-
ma. Nabil Aït Saïd cofondateur du 
cinéclub Cinuvers avec Redouane 
Madani, nous  déclare que «ce cycle a 
été initié dans une certaine continui-
té dans laquelle nous étions avant 
Ramadhan. Nous avons profi té de ce 
mois pour avoir un maximum de di-
versité au niveau cinématographi-
que. Comme pour la première séan-
ce, cela a été le choc des générations 
avec le jeune et talentueux Islem 
Guerroui face à une légende du ci-
néma Amar Tribèche, qui présenta 
au public de tous âges son fi lm « Ayla 
Ki enass», et l’échange fut des plus 
fructueux ». Il poursuit son récapitu-
latif des projections ramadhanesques 

en soulignant :  « Nous avons enchaî-
né avec la soirée des projections en 
avant-première. Nous avons égale-
ment opté pour un autre face-à- face 
entre le jeune Wahid Tachouche et le 
réalisateur confi rmé Khaled Elkbich. 
Le premier avec « Hirafi », où ses por-
traits d’artisans parlent de leurs mé-
tiers et de la passion qui les anime. Il 
est disponible sur la page ou sur  le 
site web makook. Le second avec  la 
projection de son moyen métrage ex-
périmental «The Rug », un voyage 
des sens à travers des paysages, de la 
musique et des visages, véritables 
odes oniriques à l’enchantement du 
patrimoine culturel et naturel du 
Grand-Sud algérien».
Nabil Aït Saïd nous annonce d’ores et 
déjà, qu’en concertation avec la Ci-
némathèque algérienne, « si la bou-
cle est bouclée pour le Ramadhan de 
Cinuvers à la Cinémathèque d’Alger, 
nous donnons rendez-vous au grand 
public pour l’après-Ramadhan qui 
sera plein de surprises».
Pour sa part, le directeur de la Ciné-
mathèque Salim Aggar nous affi  rme 
que pour le programme de Ramad-
han, le choix s’est porté sur la variété 
avec  des cycles consacrés au cinéma 

égyptien, iranien et algérien. Il souli-
gne que « ce qui était intéressant, du-
rant ce mois, c’est la redécouverte 
d’un public de connaisseurs, même si  
le nombre de la fréquentation a dimi-
nué. Mais, par exemple, pour le cycle 
iranien, il y avait  la présence d’une 
quinzaine de personnes avec qui j’ai 
discuté et qui étaient de véritables 
cinéphiles, curieux de découvrir sur 
grand écran ces grandes œuvres ira-
niennes ». Salim Aggar ajoute égale-
ment, à propos des soirées cinéclub, 
organisées tous les jeudis avec « Ci-
nuvers », que « cela marche très bien 
et attire beaucoup de jeunes qui pré-
sentent leurs œuvres et animent la 
Cinémathèque. 
Cela a été une bonne expérience pour 
eux. Certains ont même découvert la 
Cinémathèque pour la première fois. 
Je trouve cela désolant pour eux et 
que c’est dommage que la Cinéma-
thèque s’est coupée de cette jeunesse, 
d’autant plus que c’est un lieu qui est 
ouvert à toute expression cinémato-
graphique.» Il conclut ses propos en 
lançant un appel aux réalisateurs : 
«On est là pour encourager tous les 
talents et toutes les compétences ci-
nématographiques. »

Le film de Mehdi Hachid projeté à la Cinémathèque d’Alger

Safy Boutella, un artiste sans � ltre
Le troisième volet du documentaire «Safy Sans 
Filtre », portrait intimiste du grand artiste Safy 
Boutella, réalisé par le jeune Mehdi Hachid et 
produit par «Contrasts», a été projeté, jeudi dernier, 
à la Cinémathèque algérienne. Une projection 
organisée dans le cadre du cycle «Ramadhan made 
in bladi», programmé tous les jeudis soir par le 
cinéclub «Cinuvers» qui a permis à un public de 
plus en plus nombreux de découvrir des œuvres 
algériennes assez variées, dont des classiques, des 
thrillers, des portraits d’artisans ainsi que des 
œuvres oniriques expérimentales.
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Basket / Coupe 
d’Algérie 
(messieurs)
Finale inédite 
entre le GS 
Pétroliers et 
l’USM Blida
La fi nale de la 50e édition de la 
Coupe d’Algérie de basket-ball, 
seniors messieurs, prévue dans 
la nuit de dimanche à lundi 
(00h00) à la Coupole du 
complexe olympique Mohamed-
Boudiaf (Alger), mettra aux 
prises le GS Pétroliers, détenteur 
du trophée depuis 2011 et l’USM 
Blida qui disputera la première 
fi nale de son histoire.
Dans cette confrontation inédite 
en fi nale de coupe qui 
s’apparente à un combat entre 
David et Goliath, les Pétroliers 
seront largement favoris pour 
conserver leur «bien» et 
décrocher un nouveau doublé 
«Coupe-Championnat» face à 
l’invité surprise de ce rendez-
vous d’une fi n de saison 
chaotique, l’USM Blida qui a fait 
sensation en éliminant le WO 
Boufarik, un des favoris pour le 
sacre, en quarts de fi nale.
Pour préparer ce rendez-vous 
important, le staff  technique du 
GSP a, dans un premier temps, 
programmé des séances de 
récupération après le sacre en 
championnat le week-end 
dernier. Par la suite, les 
Pétroliers ont repris les 
entraînements pour aborder ce 
match dans les meilleures 
conditions possibles.
Interrogé sur les clés de cette 
fi nale, l’entraîneur du GS 
Pétroliers, Sofi ane Boulahya, a 
estimé que son équipe devait 
«jouer sur ses qualités en étant 
concentrée et disciplinée durant 
les quatre quart-temps». «Déjà il 
faut redescendre du nuage du 
titre en championnat et 
remotiver les joueurs en 
prévision de ce dernier match de 
la saison. Nous allons travailler 
très sérieusement ces derniers 
jours avant la fi nale pour 
conclure la saison en beauté», a 
déclaré Boulahya.

L’USMB VEUT 
SAVOURER SA 
PREMIÈRE
Pour l’USMB qui accède pour la 
première fois de son histoire en 
fi nale, la mission s’annonce 
diffi  cile face à l’ogre pétrolier, 
mais les basketteurs de la «Ville 
des roses» sont déterminés à 
réaliser l’exploit et décrocher le 
premier trophée de l’histoire du 
club. «C’est une fi nale historique 
pour notre club. Les joueurs 
sont motivés à aller chercher ce 
trophée qui récompensera un 
parcours héroïque en Coupe 
d’Algérie», a résumé l’entraîneur 
de l’équipe, Nasreddine Zedam.
Afi n d’aborder cette fi nale dans 
les meilleures conditions 
possibles, le coach de l’USMB a 
indiqué que l’essentiel du travail 
a été axé sur la récupération 
après les deux derniers tours de 
Dame-Coupe, notamment le 
quart de fi nale remporté face au 
WO Boufarik après 
prolongation. «Nous allons 
donner le meilleur de nous-
mêmes pour représenter 
dignement les couleurs de 
l’USMB. Même si le GSP part 
logiquement avec les faveurs 
des pronostics, nous sommes 
déterminés à donner le 
maximum pour remporter le 
trophée», a-t-il conclu.

PAR SAÏD B

Waeholm (23 ans), a déclaré : «Je 
suis très heureux de ma course. J’ai 
réussi à faire 13 pas avant l’obstacle 
neuf, ce qui est vraiment bien dans 
ces conditions alors peut-être que 
c’est l’année où je vais aller loin. Je 
suis impatient pour retrouver la pro-
chaine étape à Oslo.» Des observa-
teurs et spécialistes estiment qu’en 
dehors des chiff res établis par le vain-
queur de ce 400m haies de Stoc-
kholm, où il a fait très froid avec un 
vent très fort, tous les autres résultats 
sont «modestes». Quant à notre cham-
pion arabe et africain du 400 m haies, 
Lahoulou, et en dépit de son temps 
moyen réalisé, il explique, sur  sa 
page facebook, que «c’est une très 
belle course, mais c’est bien domma-
ge qu’il y ait  trop de vent et une tem-
pérature de  07. Je suis content de ma 
prestation et j’espère faire mieux la 
prochaine fois. C’est juste une compé-
tition et comme toujours je suis calme 
et bien optimiste.» Lahouou, déjà 
branché sur son prochain meeting 
prévu le 03 juin à Prague, insiste en 
indiquant qu’«en ce qui concerne la 
performance,  ce n’est pas toujours la 
forme mais ce sont des meetings de 
préparation et personnellement je 
suis satisfait.» Pour le hurdler algé-
rien «le travail continue pour mes 
deux objectifs principaux qui sont les 

Jeux africains au Maroc, l’été pro-
chain et les championnats du monde 
de Doha prévus du 27 septembre au 6 
octobre 2019.»

LES BONNES 
PERFORMANCES 
DU MEETING

Des autres résultats de ce meeting de 
Stockholm, on citera la confi rmation 
de la Britannique  Asher-Smith sur 
200 m. En eff et,  Dina Asher-Smith a  
confi rmé sa très bonne forme actuelle 
en remportant en 22 sec 18 le 200 m 
de ce  meeting de Ligue de diamant 
de Stockholm, soit la meilleure per-
formance mondiale. Dina Asher-
Smith (23 ans), triple championne 
d’Europe l’été dernier à  Berlin (100, 
200 et 4x100 m), a largement devan-
cé la championne olympique jamaï-
caine Elaine Thompson (22 sec 66) et 
la championne du monde néerlan-
daise  Dafne Schippers (22 sec 78). A 
l’issue de sa course, Asher-Smith a 
déclaré que «Je suis très heureuse de 
cette performance. Mon objectif était 
de venir gagner et de courir ma pro-
pre course, ce qui est très important 
dans une course de ce calibre. Je ne 
m’attendais pas à courir ce genre de 
temps car il fait assez froid dehors» 
avant de conclure en rappelant que 
«la semaine prochaine ce serait le 

meeting de la Ligue de diamant de 
Rome de l’IAAF avant que je ne re-
prenne l’entraînement.»

LE TEMPS RAPIDE DE 
KENDRA HARRISON
D’autre part, l’Américaine Kendra 
Harrison, détentrice du record du 
monde du 100 m haies, s’est imposée 
en 12 sec 52, un temps rapide réalisé 
dans  des conditions diffi  ciles. Harri-
son (26 ans) a devancé sa compatrio-
te Sharika Nelvis (12 sec 69) et la 
Nigériane Tobi Amusan (12 sec 85) 
dans la fraîcheur du stade olympique 
de  Stockholm (12 degrés et un vent 
très frais). Recordwoman mondiale 
de la discipline (12 sec 20), Harrison 
vise cette année son premier grand 
titre en plein air aux Mondiaux de 
Doha, alors qu’elle avait manqué la 

qualifi cation pour les Jeux de Rio et  
terminé 4e des Mondiaux de Londres 
en 2017, en étant à chaque fois favo-
rite. De son côté, le médaillé d’argent 
du Kenya, Timothy Cheruiyot (3 
ans), qui a remporté pas moins de 
sept courses sur le circuit de la Ligue 
de diamant de l’IAAF la saison der-
nière a réaffi  rmé son autorité sur le 
mile métrique, avec une impression-
nante victoire en 3: 35.79. Il a de-
vancé Souleiman Ayanleh (Djibouti 
(3:37.30 et le Norvegien Ingebrigtsen 
(3:37.30 également). Cheruiyot a dé-
claré à l‘issue de la course que «Je 
suis heureux aujourd’hui parce que 
j’ai gagné. Il fait froid mais j’ai fait de 
mon mieux. C’était rapide, presque 
1:52 à 800m» en insistant sur le fait 
que «Je dois bien me préparer pour 
les championnats du monde, nous 
verrons comment ça se passe.»

Meeting de Stockholm (Ligue de Diamant-400m haies)/Le hurdleur algérien a terminé 8e

Lahoulou loin de sa forme
Le hurdleur algérien Abdelmalik Lahoulou a 
terminé à la 8e place du 400m haies au 
meeting de Stockholm (Suède), comptant pour 
la Ligue de diamant, jeudi dernier, en 
couvrant la distance en 51’82, loin de ses 
derniers résultats. La course a été remportée 
par le champion du monde norvégien  Karsten 
Warholm avec un temps de 47 ’85 devant 
l’Américain TJ Holmes (49’25) et l’Irlandais 
Thomas Barr (50’28).

Le GS Pétroliers a remporté la 53e 
édition de la Coupe d’Algérie de 
volley-ball (messieurs) en battant 
l’OMK El-Milia (3-0) en fi nale dis-
putée, dans la nuit de jeudi à ven-
dredi à la salle omnisports du com-
plexe olympique Mustapha-Tchaker 
(Blida).Les sets de la rencontre ont 
été comme suit : (25-15, 25-23, 25-
20). C’est le 13e trophée dont le se-
cond consécutif, pour le GSP qui a 
remporté sa 1re coupe en 1984, sous 
l’ancienne appellation (MC Alger). 
En revanche, l’OMK perd sa 2e fi na-
le après celle de 2017 devant le 
NRBB Arreridj. Au sortir de ce duel, 
Tarek Henai, entraîneur du GS Pé-
troliers, s’est dit  «très content de 
cette consécration qui a un gout 
particulier. Nous nous sommes bien 
préparés pour ce match et cette vic-
toire et le fruit des eff orts fournis 
par les joueurs et les membres du 
staff  technique durant toute la sai-
son. Je pense que c’est une victoire 
méritée. Nous avons imposé notre 
rythme sur l’adversaire durant toute 
la fi nale, même si nous sommes 
tombés dans la facilité dans le 
deuxième set, permettant à El Milia 
de revenir au score, mais nos joueurs 
se sont vite ressaisis pour plier le 
match en trois sets.»

L’OMK ENTRE 
CRISPATION ET 
CONTENTEMENT

Pour sa part, son homologue Abdelk-
ader Guendouz semblait bien ravi de 

cette place de fi naliste et a rappelé 
que «Nous avions déjà atteint notre 
objectif en disputant la deuxième fi -
nale de notre histoire après celle de 
2017» avant de dire que «concernant 
le scenario de cette fi nale, mes 
joueurs n’ont pas supporté la pres-

sion autour des matchs de ce calibre. 
Ils ne sont pas parvenus à se libérer 
pour jouer leur chance à fond. Je fé-
licite le GS Pétroliers pour leur consé-
cration. Ayoub Dekkiche (Joueurs GS 
Pétroliers): Je remercie Dieu pour 
cette consécration qui vient récom-
penser nos eff orts durant toute la sai-
son et la perte du Championnat. Nous 
avons bien étudié le jeu d’El Milia et 
nous avons appliqué notre plan de 
jeu en étant concentrés durant toute 
la rencontre. Je suis satisfait de mon 
rendement, mais c’est avant tout une 
victoire collective» Quant à son pou-
lain Massinissa Azem, il reconnaît 
que l’adversaire était un cran au des-
sus : «Nous avons donné le maximum 
pour représenter dignement les cou-
leurs de l’OMK El Milia, mais nous 
sommes tombés sur une grande équi-
pe du GSP que je félicite pour cette 
consécration. Nous sommes passés à 
coté de notre fi nale, même si nous 
sommes parvenus à tenir tête au GSP 
dans le 2e set, mais la précipitation et 
le manque d’expérience nous ont 
coûté le gain du set. 
Nous sommes une équipe jeune avec 
une marge de progression, nous al-
lons continuer à travailler pour réali-
ser d’autres jolis parcours en coupe 
d’Algérie», assure-t-il.

Volleyball/Coupe d’Algérie (messieurs)
Le GS Pétroliers remporte le trophée
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Sur le banc de Liverpool et de Tot-
tenham depuis respectivement quatre 
et cinq ans malgré l’absence de tro-
phée, Jürgen Klopp et Mauricio Po-
chettino prouvent que le travail réalisé 
sur le long terme a du sens et peut per-
mettre d’atteindre les sommets. Ou 
comment démontrer que faire confi an-
ce à un même entraîneur sur la durée 
représente une bonne idée. Quoi qu’il 
arrive ce soir à l’Estadio Metropolitano 
de Madrid, le profi l de l’entraîneur qui 
soulèvera la Coupe aux grandes oreilles 
aura quelque chose d’inédit. Pour la 
première fois en l’espace de dix édi-
tions de Ligue des champions, cet 
homme sera un coach qui aura passé 
au moins quatre années sur son banc 
de touche actuel. Pour retrouver trace 
d’un tel « exploit » , il faut rétro-péda-
ler jusqu’en 2008 et au sacre européen 
d’un Manchester United dirigé par 
Alex Ferguson depuis 1986. Depuis, 
tous les techniciens vainqueurs de la 
C1 n’étaient que de passage au volant 
de leur club respectif. Qu’ils se nom-
ment Zinédine Zidane, Luis Enrique, 
Carlo Ancelotti, Jupp Heynckes, Ro-
berto Di Matteo, Pep Guardiola ou 
José Mourinho. Cela signifi e-t-il que 
s’appuyer sur un tacticien aux manet-
tes depuis peu augmente les chances 
d’une équipe à remporter la compéti-
tion, ou plutôt que les entités footbal-
listiques ne laissent pas ces individus 
s’affi  rmer très longtemps à l’endroit où 
ils sont ? L’interrogation peut, d’une 
certaine manière, ressembler à celle de 
l’œuf ou de la poule. Mais ici, pas be-
soin des connaissances du regretté Al-
bert Jacquard pour pencher vers la 
deuxième hypothèse. Car à l’heure ac-
tuelle, conserver son poste plus de 
trois saisons dans l’une des grosses cy-
lindrées de la planète - comme le fait 

par exemple Diego Simeone - relève 
quasiment du miracle. En ce sens, les 
présences de Maurico Pochettino et 
Jürgen Klopp en fi nale ne peuvent pas 
être dues au hasard et récompensent 
leurs dirigeants qui n’ont pas déchiré 
leur contrat d’aviateur dès la première 
période de turbulence.

JÜRGEN, AMEN

Il convient de le répéter : quatre sai-
sons dans le même rôle, cela constitue 
aujourd’hui une périodicité très longue 
pour un entraîneur de très haut ni-
veau. Surtout lorsqu’il n’y a aucun tro-
phée à soulever pour faire ralentir le 
temps, comme le vivent depuis quel-
ques années Liverpool et Tottenham. 
Pourtant, Klopp et Pochettino sont 
toujours là. Malgré les fi nales perdues 
(trois pour le premier, une pour le se-
cond), les deux coachs ont conservé la 
confi ance de leur président, alors que 
certains de leurs concurrents (Man-
chester United, Chelsea, Real Madrid, 
Paris Saint-Germain...) considèrent les 
techniciens comme de vulgaires cale-
çons dès qu’une grosse tâche de décep-
tion en Ligue des champions (ou en 
championnat) sort de la machine à la-

ver. Au contraire de Liverpool, peu de 
structures auraient ainsi laissé navi-
guer Klopp aussi longtemps (même si 
ce dernier a été tout proche du titre en 
Premier League, a atteint la fi nale de 
Ligue Europa et celle de C1). D’autant 
que l’Allemand a pu compter sur des 
moyens fi nanciers gigantesques, lui 
permettant de se faire plaisir sur le 
marché des transferts. Mais les déci-
deurs, intelligents, ont observé une 
réelle évolution dans le jeu comme 
dans les résultats chez les Reds. Au 
lieu d’exiger la première marche du 
podium, ils ont analysé et ont fait le 
pari de la durée. À tel point qu’un dé-
part de l’ancien du Borussia Dortmund 
n’a jamais été vraiment envisagé par 
les médias, hormis pour souligner que 
le Monsieur était courtisé. Avec trois 
fi nales européennes en quatre ans et 
un titre de champion d’Angleterre 
échappé pour un point, qui à Anfi eld 
peut le regretter ?

TOUT EN HAUT, AVEC MAURICIO

À Tottenham, la situation est moins 
surprenante, car l’entraîneur fait enco-
re plus fort. À la tête des Spurs depuis 
2014 – soit un an avant que Klopp ne 

débarque à Liverpool –, Pochettino a 
fait progresser et grandir son club à la 
vitesse grand V. N’ayant enregistré 
aucune arrivée lors des deux dernières 
saisons et ayant dépensé moins de qua-
rante millions d’euros lors des trois 
précédentes (en comptant les achats et 
les ventes), les Londoniens ont opté 
pour le long terme. Avec un eff ectif qui 
a fi ni par très peu bouger, et un coach 
capable de le faire bien jouer tout en 
l’incorporant durablement au Top 4 du 
championnat d’Angleterre. Or, l’équipe 
n’avait plus terminé sur le podium de-
puis 1990 avant l’arrivée de l’Argentin. 
Évidemment, il y aura un malheureux 
ce week-end et un autre porté en triom-
phe. Celui qui restera debout jusqu’au 
bout sera décoré de louanges, alors que 
les plus critiques pourront encore poin-
ter du doigt le perdant en notant avec 
vice son palmarès décevant depuis son 
arrivée en Grande-Bretagne. Ce dernier 
n’aura plus qu’à se remettre à bosser en 
espérant que son dur labeur porte défi -
nitivement ses fruits à l’avenir, tandis 
que l’autre s’off rira une nuit de jouis-
sance absolue. En réalité, le travail est 
déjà réalisé des deux côtés. Grâce à la 
patience de leur employeur, à applau-
dir et à féliciter. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Deux miraculés, deux équipes 
spectaculaires qui ont réussi à reve-
nir de l’enfer en demies. D’un côté, 
on a Liverpool qui était parvenu à 
refaire un handicap de 3 buts face au 
FC Barcelone pour signer une histori-
que « remontada » (4/0) et arracher 
son billet pout l’explication ultime 
au Wanda Metropolitano, antre de 
l’Atlético Madrid. De l’autre, on a 
Tottenham Hotspurs qui, en dépit 
d’avoir été battu (0/1) à domicile à 
l’ « aller », a braqué la superbe for-
mation de l’Ajax Amsterdam (1/2) à 
l’ultime seconde de la demi-fi nale 
« retour » à la Johan Cruijff  Arena. 
Deux clubs qui jouent les coups à 
fond. Qui donneront certainement 
tout ce soir dans l’écrin footballisti-
que madrilène. Surtout pour les Li-
verpuldiens qui ont vu le champion-
nat d’Angleterre leur fi ler sous le nez  
au profi t de Manchester City après 

un duel titanesque tout au long de 
cet exercice.

KLÖPP ET 
L’ÉTIQUETTE DU 
«LOSER MAGNIFIQUE»

Son entraîneur, Jürgen Klöpp, qui a 
la réputation d’un «loser magnifi que» 
(3 fi nales européennes perdues), 
pense que c’est la bonne année pour 
briser la malédiction. « J’aime toutes 
mes équipes, elles ont toutes donné 
tout ce qu’elles avaient. Mais c’est 
vrai que je n’avais jamais participé à 
une fi nale avec une meilleure équipe 
que celle-ci », a déclaré le technicien 
allemand mardi lors de la journée 
média du club en ajoutant que « Nos 
garçons mélangent le potentiel et 
l’attitude de la meilleure façon. C’est 
brillant.»
Est-ce assez pour ne pas se faire avoir 
comme l’an dernier contre le Real 

Madrid en fi nale (défaite 3 buts à 1) 
ou il y a 6 ans avec le Borussia Dort-
mund quand le Bayern Munich l’avait 
emporté 2 buts à 1 ? Telle est l’inter-
rogation non sans rappeler que l’ex-
coach du BVB a aussi concédé une 
fi nale de Ligue Europa avec le team 
de la Mersey. C’était en 2016 face au 
FC Séville (3/1). Un trop-plein de dé-
sillusions il faut le reconnaître…

COUP DOUBLE 
DE LONDRES ?
Dans l’autre camp, les « Spurs » veu-
lent aussi s’imposer. Eux que person-

ne n’attendait vraiment à ce stade de 
la plus prestigieuse et prisée de com-
pétitions. Comme Klöpp, Pochettino 
est à la tête de l’écurie londonienne 
depuis longtemps. Cinq ans (contre 4 
pour le Germanique) plus précisé-
ment. Tout ce temps, l’Argentin n’a 
connu aucun couronnement. Que ce 
soit en Angleterre ou au niveau du 
Vieux-Continent. Ce soir, il essayera 
de briser la malédiction.
Il devrait compter sur le retour 
d’Harry Kane, buteur maison, pour 
cette capitale explication. Le fer de 
lance est absent depuis le 11 avril 
dernier. Sa fi n de saison a été annon-

cée mais cette fi nale, qui intervient « 
tardivement », pourrait lui permettre 
de retrouver les pelouses et (pour-
quoi pas ?) contribuer à la consécra-
tion des siens en ramenant un second 
trophée à Londres.
En eff et, après Chelsea, vainqueur 
d’Arsenal (4/1) mercredi en fi nale 
d’Europa League, la capitale anglaise 
pourrait accueillir une nouveau Graal 
de l’UEFA. A moins que les coéqui-
piers de Mohamed Salah, qui pour-
rait devenir le premier Egyptien et le 
2e joueur arabe à remporter la Coupe 
aux grandes oreilles après Rabah Ma-
djer, en décident autrement…

Finale de Ligue des Champions UEFA/Liverpool FC et Tottenham Hotspurs pour détrôner le Real (20h)

L’Europe attend son nouveau roi !
Un fi nale 100% anglaise pour briser, en 
terre ibérique, le règne espagnol, qui dure 
depuis 5 ans en Ligue des Champions. Ce 
soir (20h), Tottenham Hotspurs et Liverpool 
FC joueront pour une place sur le trône de 
l’Europe. Si les « Reds », sacrés à cinq 
reprises en la matière, disputent la 9e fi nale 
de leur histoire, les « Spurs » n’ont jamais 
réussi à atteindre ce stade auparavant. Mais 
le passé ne veut rien dire car le football se 
conjugue au présent.

Onze gagnants seront tirés au sort pour assister 
à trois matches de l’équipe nationale en Egypte

« Koune Fiha » avec Condor !
A l’approche du plus grand évènement footballistique africain, Condor Groupe vous off re la possibilité de vous 

envoler pour l’Egypte avec une prise en charge totale, pour un séjour inoubliable et assister à trois matches des 
Verts. En eff et, à l’achat d’un Téléviseur Condor LED 43 (L43N4300), le leader algérien vous off re un téléphone 
F6 et la possibilité de participer au tirage au sort de la tombola organisée à cet eff et et remporter un des onze 

voyages en Egypte. Le téléviseur L43N4300 off re plusieurs avantages, tant esthétiques que technologiques. Il 
assure un confort visuel de choix avec la défi nition Full HD (1920x1080). 

Klöpp – Pochettino : longévité gagnanteNaby Keita 
forfait pour 
la � nale de 
C1, Roberto 
Firmino apte
Le Brésilien Roberto 
Firmino est prêt à jouer la 
fi nale de la Ligue des 
champions, ce soir contre 
Tottenham à Madrid. Naby 
Keita est défi nitivement 
écarté, a annoncé 
l’entraîneur allemand des 
Reds Jürgen Klopp mardi 
en conférence de presse.
L’attaquant brésilien est 
revenu à l’entraînement la 
semaine passée après 
avoir manqué les trois 
derniers matchs des siens 
en Premier League à 
cause d’une blessure à 
l’aine. «Bobby est 
vraiment bien, tout se 
passe au mieux. Il sera 
présent à l’entraînement 
mercredi», a assuré son T1.
Naby Keita a lui dû faire 
une croix sur cette ultime 
rencontre européenne. Le 
milieu de terrain guinéen 
de 24 ans s’est blessé aux 
adducteurs sur le terrain 
du FC Barcelone (3-0) lors 
de la demi-fi nale aller. Il a 
rejoint ses coéquipiers en 
Espagne mais n’est 
toujours pas à 100%. 
«Malgré ses progrès, il n’y 
a aucune chance qu’il 
joue», a ajouté Klopp en 
précisant qu’il était 
probable que son joueur 
dispute la Coupe d’Afrique 
des nations qui débute le 
21 juin.



L’opérateur 
accompagne nos 
pèlerins 
Mobilis lance
« Plan Roaming 
Omra Mobily » 

A l’occasion du départ de nos 
pèlerins vers l’Arabie saoudite 
pour l’accomplissement de la 
Omra, Mobilis  annonce le 
lancement de son nouveau 
«Plan Roaming Omra Mobily», 
en partenariat avec l’opérateur 
Etihad Etisalat Company 
-Mobily.
Afi n de rester joignables avec 
leurs familles et proches 
durant leur Omra, Mobilis 
lance une nouvelle off re 
Roaming, permettant à ses 
clients prépayés de bénéfi cier 
d’une multitude d’avantages 
Appel et Internet, utilisable en 
Roaming pendant leur séjour 
en Arabie saoudite. 
Ainsi, pour profi ter de cette 
off re, les abonnés prépayés 
peuvent activer les Plans 
Omra Mobily au niveau des 
agences Mobilis et points de 
vente ou en composant la 
formule *600# ou bien via 
l’application MobiSpace ou 
l’interface web meetmob.
 Plan Omra 1200 : 10 Min 
(Appels vers Mobilis et appels 
reçu) + 200 Mo  de connexion.
 Plan Omra 1950 : 20 Min 
(Appels vers Mobilis et appels 
reçu) + 500 Mo  de connexion.
Mobilis rappelle que les lignes 
prépayées peuvent être 
rechargées à tout moment à 
partir de l’Algérie. 
Mobilis saisit cette occasion 
pour souhaiter Omra 
Moubaraka à tous nos 
pèlerins !

Aïd El Fitr
La nuit du doute 
fixée au lundi 
La nuit du doute consacrée à 
l’observation du croissant 
lunaire du mois de Choual 
pour cette année (2019) sera  
le lundi prochain, a indiqué 
jeudi un communiqué du 
ministère des Aff aires 
religieuses et des Waqfs. 
«La Commission nationale de 
l’observation du croissant 
lunaire au ministère des 
Aff aires religieuses et des 
Wakfs informe l’ensemble des 
citoyens que la nuit du doute 
consacrée à l’observation du 
croissant lunaire du mois de 
Choual de l’année 1440 de 
l’Hégire annonçant le premier 
jour de l’Aïd El Fitr sera le 
lundi 29 Ramadhan 1440 de 
l’Hégire correspondant au 3 
juin 2019», a précisé le 
communiqué. 
Une cérémonie sera organisée 
celle nuit, après la prière d’El 
Maghreb à Dar El Imam (Al 
Mohamadia, Alger) et sera 
retransmise en direct par les 
médias audiovisuels, ajoute la 
même source.

PAR BOUZID CHALABI  

La réduction considérable du 
nombre de transfert de malades na-
tionaux  pour des soins à l’étranger, 
97% ces 15 dernières années, résul-
te-t-elle du concours  d’équipes mé-
dicales étrangères dans le cadre de la 
coopération avec des hôpitaux 
d’autres pays, après que les établisse-
ments hospitaliers aient été dotés 
d’équipements médicaux de dernière 
génération ? Le ministre du Travail, 
de l’Emploi et de la Sécurité sociale, 
Tidjani Hassan Haddam, juge que 
c’est le cas. Or, malgré cette perfor-
mance, il a été  observé sur le terrain 
que les malades des milieux sociaux 
faibles ou moyens n’ont cessé  de ré-
clamer ou contester leur exclusion de 
bénéfi cier d’un transfert à l’étranger.  
Selon Tidjani Haddam, qui se pro-
nonçait sur le sujet en compagnie de 
son homologue de la Santé, Moha-
med Miraoui, à l’occasion de la tenue 
à Alger, jeudi  dernier, d’une journée 
nationale d’évaluation du program-
me de réduction des transferts pour 
des soins à l’étranger « Bilan et pers-
pectives »,  un renforcement du 
transfert de technologie va s’opérer 
dans les prochains mois. Expliquant : 

« Cela va surtout concerner le traite-
ment des diff érentes maladies graves 
qui ne sont pas prises en charge dans 
le pays. » Comme il a rappelé à cette  
occasion, les quelques spécialités 
compliquées qui requièrent la prise 
en charge des patients en dehors du 
pays, citant, à titre d’exemple, les 
malformations artério-veineuse. A ce 
titre, le responsable de la sécurité so-
ciale  a évoqué la signature d’un ac-
cord avec la France, dans l’attente du 
projet national, lancé en collabora-
tion avec la Cnas et l’Etablissement 
hospitalier universitaire (EPH) Lami-
ne-Debaghine à Bab El Oued (ex-
Maillot), portant sur la prise en char-
ge de cette catégorie. « Un projet qui 
connaît une grande progression », a-
t-il indiqué. Toutefois, ce dernier a 
admis que des pathologies nécessi-
tent  encore le transfert de patients à 
l’étranger. Citant entre autres les car-
diopathies congénitales complexes, 
les cardiopathies adultes complexes 
ainsi que la greff e de foie chez les en-
fants. Sur cette dernière opération, il 
a fait savoir qu’il a été procédé à 
l’élaboration d’un projet de prise en 
charge de cette catégorie par la Cnas 
« en collaboration avec l’Agence na-
tionale des greff es (ANG) et les hôpi-

taux belges Saint-Luc », a-t-il signalé. 
Le ministre du Travail a, par ailleurs, 
informé dans ce sens : « Par souci 
d’améliorer la prise en charge des pa-
tients à l’intérieur du pays, il a été 
convenu la signature de plusieurs ac-
cords avec les diff érents praticiens de 
la santé, dont des cliniques privées 
spécialisées dans la chirurgie cardio-
vasculaire ». Tidjani a rappelé  que la 
Caisse prend en charge, à hauteur de 
100%, les patients de cette spécialité, 
outre un programme de coopération 
avec des hôpitaux étrangers pour la 
formation des staff s médicaux rele-
vant de la clinique spécialisée médico 
chirurgicale infantile (CMCI) dans la 
ville de Bou Ismaïl (w.Tipasa).
Le ministre a également cité un autre 
accord entre la Cnas et le Centre na-
tional de la médecine du sport 
(CNMS) Mohand-Maouche d’Alger et 
l’Institut mutualiste Montsouris. La 
Cnas a également élargi cet accord à 
la prise en charge des cas de dissec-
tion de l’aorte, qualifi ée par le minis-
tre de « maladie mortelle qui exige le 
transfert du patient à l’étranger ainsi 
que des moyens logistiques onéreux 
». Il a, d’autre part, mis en avant les 
eff orts consentis dans le cadre de la 
promotion du secteur de la santé, les-

quels ont permis, a-t-il dit, de maîtri-
ser certaines pathologies qui étaient 
auparavant graves et leurs processus 
thérapeutiques complexes, citant la 
rétinoblastome et ce, en coopération 
avec le partenaire jordanien. 
Pour sa part, le ministre de la Santé a 
indiqué que la réduction du transfert 
des malades pour des soins à l’étran-
ger est due à « l’amélioration du sys-
tème sanitaire et aux importantes 
étapes franchies ces dernières an-
nées, grâce au savoir-faire, à la com-
pétence et à la grande maîtrise de la 
prise en charge des maladies nécessi-
tant un transfert à l’étranger,  depuis 
que les établissements hospitaliers 
ont été dotés d’équipements médi-
caux modernes ». 
Des équipements qui, parfois, sont 
inutilisés faute d’assistance techni-
que. Remettant à plus tard le traite-
ment de certaines maladies relevant 
de certaines spécialités, notamment 
la chirurgie cardiovasculaire com-
plexe, la cardiopathie congénitale, 
les cardiopathies congénitales com-
plexes, la chirurgie artério-veineuse 
et la greff e de foie. Lesquelles néces-
sitent, faut-il le souligner, un budget 
élevé pour l’Etat pour leur prise en 
charge à l’étranger.

PAR FAYÇAL DJOUDI

Le plan promis par le ministère 
du Commerce pour limiter toute 
fl ambée des prix durant le mois de 
Ramadhan s’est avéré un véritable 
fl op. L’échec est tellement manifeste 
qu’il a mis dans la gêne le ministre, 
qui a convoqué, jeudi dernier, une 
réunion d’évaluation de laquelle 
aucun bilan n’a été établi.
Il en est ressorti de cette  séance  
l’annonce faite par le ministre, selon 
laquelle « les fruits et légumes et les 
viandes (blanche et rouge) seront 
ajoutés à la liste des produits bénéfi -
ciant du fonds de compensation 
des frais de transport vers les wilayas 
du Sud après avoir constaté une fl uc-
tuation des prix de certains produits 
soumis aux prix référentiels dans ces 
wilayas». L’idée d’une baisse des prix 
«vendue » à satiété par la tutelle a 

étalé toute son inadéquation avec la 
réalité dans la mesure où les prix des 
viandes, des fruits et légumes sont 
restés inabordables. Pire encore, 
dans le sens où, à la veille des fêtes 
de l’Aïd, on enregistre une nouvelle 
fl ambée. L’échec des mesures annon-
cées est patent. En eff et, après 26 
jours du mois de Ramadhan, force 
est de constater que les commerçants 
sont bien loin, voire très loin, de res-
pecter les prix promis par le ministre 
du Commerce. Un tour au niveau des 
marchés de la capitale suffi  t pour 
établir ce constat d’échec. Dans tous 
les cas, ces fl ambées ont démontré 
une fois de plus l’incapacité des pou-
voirs publics à assurer une limitation  
des prix des produits alimentaires 
pour préserver un tant soit peu le 
pouvoir d’achat du citoyen. Dans le 
but de garantir une meilleure cou-
verture du réseau de distribution de 

détail des produits alimentaires du-
rant le mois de Ramadhan, le gou-
vernement avait promis l’installation 
de 530 marchés de proximité. Or, 
force est de constater, qu’au 26e jour, 
ces espaces commerciaux n’ont pas 
été mis en place dans de nombreuses 
nouvelles cités et autres aggloméra-
tions. Hormis quelques structures 
inexploitées, réhabilitées, dans quel-
ques rares wilayas, le nombre de 
marchés de type parisien créés pour 
ce mois de jeûne reste insuffi  sant 
pour pouvoir assurer, tel que voulu 
par l’Exécutif, un approvisionnement 
régulier en produits de large consom-
mation à travers l’ensemble des 
wilayas, garantir la stabilité des prix 
et encadrer l’activité commerciale 
contre la spéculation. Pourtant, de 
fermes instructions ont été données 
pour que les mesures nécessaires 
soient prises au niveau des commu-

nes, afi n de régulariser la situation 
des commerçants bénéfi ciaires et 
d’aménager des surfaces au niveau 
des marchés de proximité au profi t 
des jeunes commerçants activant 
dans le marché parallèle. Sur le ter-
rain, aucune des mesures prises n’a 
réussi à infl échir la courbe ascendan-
te des prix des produits alimentaires. 
«Ces mesures étaient vouées à l’échec 
avant leur application sur le terrain, 
lorsque l’on sait que pas moins de 
900 000 individus exercent une acti-
vité commerciale « illégale », parallè-
lement à 1,4 million de commerçants 
« formels », avaient  relevé des spé-
cialistes dès l’annonce du plan anti-
fl ambée des prix. Ainsi, le deuxième 
Ramadhan de M. Djellab à la tête du 
département  du Commerce aura ré-
vélé l’inadéquation des mesures de 
plafonnement des prix des produits 
agricoles.

Plafonnement de la mercuriale durant le Ramadhan
Le fl op des mesures contre la fl ambée des prix

Soins à l’étranger
Le transfert des malades en baisse de 97% ces 15 dernières années

PAR MOHAMED TOUILEB

En effet, le sociétaire du Montpel-
lier HSC, qui a pourtant obtenu son 
passeport algérien, n’a pas pu accom-
plir toutes les démarches du change-
ment de la nationalité sportive. Sa-
chant qu’il avait déjà joué avec les 
U20 français contre les Etats-Unis en 
2011, la Fédération algérienne de 
football (FAF), en concertation avec 
le sélectionneur Djamel Belmadi, n’a 
pas voulu prendre de risque et le 
convoquer. La FIFA ne l’a pas encore 
estampillé 100% Fennec sachant que 
le dossier a été envoyé à l’instance 
mondiale en début de semaine écou-
lée. Ainsi, le driver des « Verts » a dû, 
quelque peu, modifi er ses plans par-

ce qu’il semblait convaincu de la 
qualité du Montpelliérain. Il avait 
ouvert la porte à sa venue dernière-
ment en assurant qu’il était « sélec-
tionnable à partir du moment où il a 
son S12 comme tous les autres 

joueurs.» Aussi, l’ancien cannais 
avait posté une vidéo où il s’entraî-
nait comme une bête. Il comptait ar-
river en excellente forme physique 
au stage pré-compétitif programmé 
dans le Centre technique national 
(CTN) de Sidi Moussa. Au fi nal, les 
choses ne sont pas allées dans le bon 
sens sur le plan administratif.

DANS LA RÉSERVE…
Malgré cette frustration, l’attaquant 
qui a planté 14 buts et délivré 7 pas-
ses décisives cette saison en Ligue 1 
Conforama (France) a été beau 
joueur. Sur Twitter, il n’a pas man-
qué d’encourager ses futurs coéqui-
piers en sélection : «De tout cœur 

avec vous. Vous pouvez le faire, vous 
allez le faire !! Tahia Djazaïr », a-t-il 
tweeté. Cette défection forcée a pro-
fi té à Islam Slimani, retenu à la sur-
prise générale. Celui qui a connu une 
saison très compliquée (on peut 
même la qualifi er de catastrophique) 
avec Fenerbahçe en Turquie a été 
préféré à Zakaria Naïdji, meilleur bu-
teur de la Ligue 1 Mobilis avec 20 
réalisations. Au fi nal, on notera que 
Delort n’a pas fait un trait défi nitif 
sur la CAN. Il pourrait fi gurait dans 
la liste des réservistes que Belmadi 
enverra le 10 juin prochain à la CAF. 
En cas d’un forfait dans le comparti-
ment off ensif, il serait l’alternative 
principale. Si, et seulement si, la 
FIFA le qualifi e.

Il ne figure pas dans la liste principale pour la CAN 2019 à cause des démarches administratives

Delort, une venue plombée par la FIFA
Alors que son arrivée se précisait au sein de l’équipe nationale pour disputer la Coupe d’Afrique 
des nations 2019, Andy Delort, n’a pas été retenu parmi les 23 joueurs concernés par le tournoi 
africain (21 juin – 19 juillet) en Egypte. Et ce n’était pas pour des raisons sportives.


