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SCANDALE DES TÉLÉVISEURS «MADE IN ALGERIA» IMPORTÉS DE CHINE

10 ANS DE PRISON REQUIS  
CONTRE HAMEL BELKHEÏR

Rencontre inédite FFS-RCD
Dégel pour une cause 

commune de sortie de crise

FLN
Djemai veut déloger Bouchareb 

«par la force»
Lire en page 5

Reconduction de l’accord sur l’offre pétrolière
Goldman Sachs pointe des 

divergences au sein de l’Opep+
Lire en page 6

Sonatrach / Grève des travailleurs GTP
Après plus de 43 jours 

de grève, le conflit s’enlise
Lire en page 7

Ils dénoncent la pollution du CET  
de Hamici et de l’oued Mazafran

Des habitants de Fouka et 
Douaouda poursuivent leur 
mouvement de protestation

Lire en page 8

Boumerdès
Protestation des habitants du 

site des chalets de Corso 
devant  le siège de la wilaya

Lire en page 9

Mali
La «survie du pays en jeu»,  

selon le président Keïta
Lire en page 13

Institut Cervantès d’Alger
Voix poétiques et passerelle 

culturelle entre l’Algérie, 
l’Espagne et la Tunisie

Lire en page 16

LES AFFAIRES TAHKOUT ET HADDAD  
DÉVOILENT L’ÉTENDUE DU PHÉNOMÈNE  
ET DE SES RAMIFICATIONS POLITIQUES

DOSSIER TAHKOUT : 19 PERSONNES  
PLACÉES EN DÉTENTION PROVISOIRE

OUYAHIA, SELLAL ET D’ANCIENS  
MINISTRES À LA BARRE

16E MARDI DU HIRAK  
ESTUDIANTIN À ALGER

HARO SUR  
LE SYSTÈME !

LIRE EN PAGE 4

LIRE EN PAGES 2-3

CORRUPTION
LA MOISSON AMÈRE ! 
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le point

 
Le juge d’instruction près le tribunal de Sidi M’hamed (Cour d’Alger) a ordonné le placement  
de dix-neuf personnes en détention provisoire concernant l’affaire de Mahieddine Tahkout  

dans laquelle 45 personnes sont impliquées.

le point

Emballement !
PAR NAZIM BRAHIMI

L’appareil judiciaire vit au rythme d’une 
succession de poursuites jamais vécue 
avec des arrestations et convocations de 
personnalités publiques et autres anciens 
titulaires de hautes fonctions de l’Etat. 
Des poursuites et condamnations 
accompagnées par une succession de 
nominations à un rythme tout aussi 
inédit.
Sans préjuger les intentions des uns et 
des autres, cette accélération n’a pas 
laissé indifférents. Elle suscite en effet 
des interrogations que d’aucuns 
qualifient de légitimes.
Une accélération qui a fait dire à certains 
qu’il ne s’agirait que d’une opération 
spectaculaire alors que d’autres croient à 
une véritable opération mains propres 
qui traqueraient des responsables et 
autres hommes sur lesquels pèseraient 
des soupçons de malversations ou de 
biens mal acquis.
Tout comme les voies multiples de 
solutions suggérées devant la crise 
politique et institutionnelle que traverse 
le pays depuis quatre mois qui restent 
inconciliables jusqu’à présent, les avis sur 
cet emballement judiciaire sont 
diamétralement opposés.
Il y a en effet des voix qui se réjouissent 
de voir la justice convoquer des 
personnalités considérées comme 
intouchables il n’y a pas si longtemps. 
D’autres voix, par contre, expriment des 
appréhensions quant aux intentions qui 
se cacheraient derrière une accélération 
des faits dans le secteur de la Justice. 
Les noms et le poids des mis en cause et 
de ceux déjà mis en prison n’ont fait que 
renforcer ces appréhensions.
Les doutes, à ce niveau, sont 
vraisemblablement partis pour durer, 
tant les signes d’une solution à la crise ne 
sont pas encore à l’ordre du jour.
En attendant que le pouvoir et 
l’ensemble des acteurs politiques de la 
scène nationale envoient des signes de 
convergence quant à la solution idoine à 
apporter, c’est le monde de l’économie, 
structurellement mal assis, qui subit 
davantage les effets de la classe politique. 
Les spécialistes du droit des affaires n’ont 
pas manqué, depuis, d’alerter quant à cet 
impact négatif qu’aurait cet emballement 
sur l’acte d’investir en Algérie, que ce soit 
à l’adresse des hommes d’affaires 
nationaux ou étrangers.
Mais pour l’heure, il ne fait point de 
doute que ces appréhensions ne 
pourraient être dissipées sans le 
préalable d’une solution à la crise 
politique et institutionnelle que traverse 
le pays.  

PAR HOURIA MOULA

Dans l’affaire du patron de CIMA Motors, 
Mahieddine Tahkout, placé en détention 
lundi, pas moins de 19 personnes se trouvent 
actuellement en prison, tandis que 7 autres 
ont été placées sous contrôle judiciaire sur 
45 impliquées. A l’ouverture de l’instruction 
préliminaire par la Gendarmerie nationale, 
elles étaient 56 personnes à être entendues 
par le procureur de la République.
«Notifié du dossier de l’affaire, le juge d’ins-
truction près le tribunal de Sidi M’hamed, 
après avoir entendu les prévenus lors de la 
première comparution, a décidé de placer 
19 suspects en détention provisoire, 07 
autres sous contrôle judiciaire et de remet-
tre 19 suspects en liberté, a précisé la même 
source, relevant que six (06) personnes mo-
rales en lien avec les activités du principal 
suspect ont été également accusées dans cet-
te affaire», a annoncé, hier, le tribunal de 
Sidi M’Hamed, dans un communiqué signé 
par le procureur général Fayçal Bendaas. La 
même source a précisé que les personnes 
poursuivies pénalement sont «Tahkout Ma-
hieddine, son fils et deux de ses frères, en 
sus de 38 fonctionnaires de différentes ad-
ministrations publiques et services ministé-
riels et 03 salariés d’entreprises appartenant 
à Tahkout». Cependant, ce n’est pas tout, 
puisqu’il y a encore 11 personnes dont le 
tribunal n’a pas la compétence de juger.  
«Un ancien Premier-ministre, deux anciens 
ministres, un ministre en exercice, 05 an-
ciens walis et deux walis en exercice» qui, 
«compte tenu de leurs fonctions à la date 
des faits, il a été décidé de transmettre le 
volet de leur dossier au Procureur général 
près la cour d’Alger pour prendre les mesu-
res nécessaires à leur encontre».

BLANCHIMENT D’ARGENT, 
TRAFIC D’INFLUENCE, 
DISSIMULATION DE 
SOURCE…
Et vu les chefs d’inculpation retenus, les pei-
nes pourraient être lourdes contre toute per-
sonne condamnée. En effet, le tribunal de 

Sidi M’hamed précise qu’elles sont poursui-
vies pour «blanchiment d’argent, transfert de 
biens obtenus par des faits de corruption à 
l’effet d’en dissimuler la source illicite dans 
le cadre d’un groupe criminel, incitation 
d’agents publics à exploiter leur influence ef-
fective et supposée dans le but de bénéficier 
d’indus privilèges, bénéfice du pouvoir et de 
l’influence des agents de l’Etat, des collecti-
vités locales, des entreprises et institutions 
publiques de droit public et des entreprises 
publiques économiques ou des établisse-
ments à caractère industriel et commercial 
(EPIC) durant l’établissement de contrats et 
marchés à l’effet d’augmenter les prix et de 
modifier, en leur faveur, la qualité des ma-
tières, services et approvisionnement».
Quant à la deuxième affaire d’Ali Haddad, 
patron de l’ETRHB, qui se trouve en prison 
depuis fin mars, elle n’a pas fini de révéler 
ses secrets. Mais, tout indique qu’elle fera 
tomber des responsables et anciens hauts 
fonctionnaires de l’Etat, dans quelques jours, 
voire les heures à venir. Pour cause, les dou-
ze anciens hauts responsables, dont les dos-
siers ont été transféré le 26 mai dernier à la 
Cour suprême, devraient être auditionnés ce 
jeudi 13 juin, soit demain, ont rapporté hier 

des médias en ligne. Il s’agit, pour rappel, de 
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal qui ont 
occupé le poste de Premier ministre, et de 
Abdelghani Zaalane, ancien ministre des 
Travaux publics, Amar Tou et Boudjemaa 
Talaie, deux anciens ministres des Trans-
ports, Karim Djoudi, ancien ministre des Fi-
nances, Amara Benyounes, président du 
MPA et ancien ministre du Commerce, Ab-
delkader Bouazghi, ancien ministre de 
l’Agriculture, de la Pêche et du Développe-
ment rural, Amar Ghoul, ancien ministre des 
Travaux publics, Abdeslam Bouchouareb, 
ancien ministre de l’Industrie, Abdelkader 
Zoukh, ex-wali d’Alger et Mohamed Djamel 
Khenfar, actuel wali d’El Bayadh. Sauf que 
pour Ghoul et Talaie qui sont respective-
ment sénateur et député, leur comparution 
reste tributaire de la levée de l’immunité 
parlementaire. Poursuivis dans le «cadre 
d’enquêtes préliminaires effectuées par la 
gendarmerie concernant des faits à caractère 
pénal», d’après le dernier communiqué signé 
par Belkacem Zeghmati, nouveau procureur 
de la Cour d’Alger, leur comparution est 
«liée à l’enquête en cours sur l’homme d’af-
faires Ali Haddad», d’après des sources ci-
tées par TSA. n

PAR B. ADEM

Le procureur de la République a requis 
dimanche une peine de 10 ans d’emprison-
nement à l’encontre de l’ancien directeur ré-
gional des Douanes à Annaba, Hamel Belk-
heïr, frère de l’ex-DGSN et homme fort du 
clan Bouteflika.
Le procès de Hamel Belkheïr et ses 16 com-
plices présumés, dans l’affaire de l’importa-

tion de téléviseurs LED fabriqué en Chine et 
portant la motion «Made In Algeria», qui a 
duré une dizaine d’heures et s’est terminé 
vers 1h00 du matin.
Après avoir été auditionnés une première 
fois par le juge d’instruction, en janvier der-
nier, quatre accusés, à savoir l’importateur, 
le titulaire du registre de commerce, l’ins-
pecteur principal aux opérations commer-
ciales (IPOC) et le déclarant en douane 

avaient été placés en détention préventive, 
alors que d’autres, à l’image de Hamel Belk-
heïr, directeur régional des Douanes à An-
naba à l’époque des faits, ainsi que le transi-
taire ont été placés sous contrôle judiciaire.
Des dizaines d’accusés et de témoins ont été 
auditionnés par le juge dans cette affaire qui 
remonte à janvier 2018, lorsqu’un importa-
teur a tenté d’introduire 20 conteneurs re-
fermant des téléviseurs LED fabriqués en 

Les deux affaires Tahkout et Haddad dévoilent l’étendue 
de la corruption au sein du pouvoir

Ouyahia, Sellal et d’anciens 
ministres à la barre
Jamais depuis le début de la campagne menée par la justice contre la corruption, il y a deux 
mois, un tel nombre de responsables, anciens ou actuels ministres ont été appelés à la barre 
ou mis en détention provisoire. L’affaire Tahkout et avant elle l’affaire Haddad font défiler 
du monde devant la justice et ce ne sont que de grosses têtes dont les deux anciens premiers 
ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal appelés à comparaître aujourd’hui et demain. 

Affaire des téléviseurs «made in Algérie» importés de Chine
10 ans de prison requis contre Hamel Belkheïr

lll



PAR INES DALI

Le tribunal de Sidi M’hamed et ses alen-
tours ainsi que celui de Bir Mourad Raïs ont 
connu une agitation sans pareil ces derniers 
temps. Et pour cause ! Des hommes d’affaires 
connus à l’intérieur du pays et même à l’exté-
rieur, dont Issad Rebrab, les frères Kouninef, 
Ali Haddad, Mahieddine Tahkout, ainsi que de 
hauts responsables soupçonnés de leur avoir 
accordé des privilèges pour la création d’entre-
prises et octroyé des marchés publics, dont 
l’ex-Premier ministre Ahmed Ouyahia, l’ex-mi-
nistre des Travaux publics et des Transports 
Abdelghani Zaâlane, l’ex-wali d’Alger Abdelka-
der Zoukh, et de hauts cadres du ministère de 
l’Industrie, ont défilé tour à tour devant les ju-
ges d’instruction. Tous ces hommes d’affaires 

sont actuellement en détention provisoire, 
même si les chefs d’inculpation ne sont pas 
tous les mêmes et diffèrent d’un cas à un autre. 
Le résultat, en revanche, est le même : mise 
sous mandat de dépôt de l’ensemble des chefs 
d’entreprise entendus jusque-là par la justice.
S’il est indéniable que tous ceux qui ont spolié 
les biens de l’Algérie, donc du peuple, doivent 
rendre des comptes à la justice et restituer les 
biens mal acquis, il est également indéniable 
qu’en attendant que soient prouvés les faits qui 
leur sont reprochés, ils doivent jouir de la pré-
somption d’innocence, un droit garanti par la 
loi fondamentale du pays.
Des hommes de loi expliquent qu’à la place de 
la détention provisoire, qui ne doit être qu’une 
mesure d’exception et non la règle, la loi pré-
voit d’autres formules pour s’assurer que les 

présumés coupables ne puissent pas échapper 
aux mains de la justice, dont la mise sous 
contrôle judiciaire ou le versement de cau-
tions, par exemple, en fonction des griefs rete-
nus contre chacun.
Sollicité par Reporters pour avoir son avis sur 
«ces scandales économiques», ainsi que leur 
impact sur le monde des affaires d’une façon 
générale, un avocat s’est montré particulière-
ment sceptique et réticent quant aux réponses 
à apporter dans ce genre d’affaires.
Il préfère d’abord préciser que n’ayant pas 
connaissance des éléments d’informations 
concernant les affaires en cours à part ce qui a 
été rapporté par les médias, il ne peut donc 
pas s’exprimer là-dessus. Il laisse entendre, ce-
pendant, que c’est à un véritable micmac 
auquel nous avons affaire.
«Nous n’avons pas d’éléments d’informations, 
la situation est très embrouillée. Nous avons 
droit à plusieurs versions de ces affaires, mais 
il n’y a pas de version officielle. En ma qualité 
d’avocat, je préfère faire des déclarations res-
ponsables. Il faut que j’ai des éléments en main 
pour pouvoir me prononcer ou donner mon 
avis sur telle ou telle affaire», commence par 
dire cet homme de loi qui a requis l’anonymat. 
Il explique, en revanche, que ce qui se passe au 
niveau du secteur de la justice n’est pas excep-
tionnel et que c’est même ce qui se passe, d’une 
façon générale, dans les pays qui connaissent 
des situations telle que celle que vit l’Algérie 
actuellement.
«Le défilé des hommes d’affaires devant la jus-
tice ressemble aux situations qui ont toujours 
accompagné les situations de changement ou 
de mutation du pouvoir en place. Ce sont des 
dossiers et des procédures qui sont en train 

d’être lancés à chaud», a-t-il souligné. Il est 
clair que cet état de fait n’est guère rassurant 
et notre interlocuteur estime que le climat des 
affaires qui règne actuellement génère, natu-
rellement, «une grande inquiétude», du fait 
que «les gens sont dans l’expectative» et que 
«les hommes d’affaires attendent tous d’être 
interpelés ou convoqués pour des situations 
qui sont parfois tout à fait normales».
Il déplore même qu’il y ait «un climat de suspi-
cion» et «d’invective qui règne un peu contre 
tout le monde, contre pratiquement tous les 
investisseurs et les cadres aussi bien du secteur 
public que privé».
Mais alors, dans ce cas, quel message l’Algérie 
est-elle en train d’envoyer à la communauté 
d’affaires nationale et étrangère ? «C’est un 
message qui n’est pas du tout rassurant», re-
grette notre interlocuteur. «On est en train de 
faire de l’acte d’investir un acte suspect, un 
acte ‘’potentiellement délinquant’’. Nous som-
mes en train de décourager les potentiels in-
vestisseurs, de les faire fuir», a-t-il ajouté non 
sans amertume.
«Ce qui est en train de se passer actuellement 
ressemble, certes, à des réactions à chaud et 
connues dans le genre de situation que vit l’Al-
gérie, mais cela ressemble également à une 
sorte de chasse aux sorcières. Ce qui ne man-
quera certainement pas d’avoir un impact très 
négatif sur l’acte d’investir en Algérie, que ce 
soit à l’adresse des hommes d’affaires natio-
naux ou étrangers. La conséquence sera que 
tout ceci ne pourra qu’avoir un impact négatif 
sur l’économie nationale qui, pour l’heure, est 
loin d’être compétitive dans tous les domaines, 
le pays ne survivant que grâce à la rente des 
hydrocarbures», a conclu l’avocat d’affaires. n
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Hakim Belahcel, secrétaire national du FFS : « Il ne faut pas utiliser les dispositifs sécuritaire et judiciaire 
pour procéder aux règlements de comptes (...) il faut plutôt consacrer l’Etat de droit à même de garantir 

l’indépendance de la justice et l’application des lois à tous, dans le cadre du respect des droits de l’Homme. »

Chine et portant la mention «fabriqué en Algé-
rie». Le propriétaire de la marchandise A. DJ, 
domicilié à Constantine, avait déclaré qu’il 
s’agissait de pièces de rechange destinées à son 
usine d’électroménager. Un subterfuge utilisé 
pour pouvoir importer des marchandises inter-
dites tout en bénéficiant des aides de l’Etat, et 
des avantages fiscaux liés à l’importation des 
pièces détachées considérées comme des in-
trants dans la production ou l’industrie du 
montage.
Les services de l’inspection divisionnaire des 
Douanes à Annaba ont découvert le pot aux 
roses, et bloqué ladite marchandise. La direc-
tion régionale des Douanes, représentée par le 
directeur régional de l’époque, qui n’est autre 
que le frère de l’ex-DGSN Abdelghani Hamel, 

serait, selon l’enquête menée par la gendarme-
rie, intervenu en donnant des instructions ver-
bales pour «débloquer la situation». Mais la di-
rection générale des Douanes algériennes a mis 
en échec cette opération.
Le même ex-directeur régional est actuelle-
ment impliqué, en compagnie de 16 autres 
personnes, dans une autre affaire en justice 
pour «transfert illicite de devises vers l’étran-
ger» et «trafic de conteneurs de produits 
contrefaits». Hamel Belkheïr avait, dans cette 
affaire qui est toujours entre les mains de la 
Justice, été remis en liberté provisoire et inter-
dit de quitter le territoire national.
Les délibérations se poursuivent encore, avons-
nous appris de sources proches du dossier. Le 
verdict devrait être rendu le 23 juin. n

Arrestations en série et grand malaise dans les milieux d’affaires
Patrons et chefs d’entreprises, la grande inquiétude 

lll

PAR ADLÈNE BADIS

Celui dont le nom revenait sou-
vent depuis l’éclatement de la cam-
pagne judiciaire actuelle, probable-
ment inédite dans l’histoire du pays, 
est visiblement dans l’œil du cyclone. 
Le nom d’Ouyahia n’arrêtait pas de 
paraître en filigrane et en clair dans 
les turpitudes judicaires qui touchent 
l’homme d’affaires Mahieddine Ta-
hkout. La montée fulgurante de ce 
dernier était souvent associée à Ah-
med Ouyahia, et la vox populi consi-
dérait même l’homme d’affaires 
aujourd’hui incarcéré comme un prê-
te-nom de l’ex-Premier ministre. Mais 
lorsque le procureur de la Républi-
que près le tribunal de Sidi M’hamed 
a ordonné l’ouverture d’une informa-
tion judiciaire à l’encontre de 45 per-
sonnes physiques impliquées dans 
l’affaire de l’homme d’affaires, Ma-
hieddine Tahkout dont un ancien 

Premier-ministre, deux anciens mi-
nistres, un ministre en exercice et 
cinq anciens walis, il était évident 
qu’Ahmed Ouyahia en faisait partie. 
« Au vu de leurs fonctions à la date 
des faits », il a été décidé de trans-
mettre les dossiers au Procureur gé-
néral près la Cour d’Alger pour pren-
dre les mesures nécessaires à leur 
encontre, indique le communiqué du 
procureur de la République. Les char-
ges retenues contre ces personnalités 
sont loin d’être une mince affaire : « 
Blanchiment d’argent, transfert de 
biens obtenus par des faits de corrup-
tion à l’effet d’en dissimuler la source 
illicite dans le cadre d’un groupe cri-
minel, dilapidation de deniers pu-
blics, abus de pouvoir volontaire à 
l’effet d’accorder d’indus privilèges ». 
L’institution judiciaire avait déjà 
ouvert des enquêtes touchant l’an-
cien Premier ministre et son fils dans 
des affaires de transfert d’argent, 

mais aussi de corruption et de trafic 
d’influence. Des faits plusieurs fois 
rapportés par les médias algériens. 
Déjà convoqué le 30 avril dernier par 
le tribunal de Sidi M’Hamed, Ouya-
hia a été auditionné en tant que té-
moin dans des affaires de dilapida-
tion de deniers publics et d’abus de 
pouvoir. Parmi les affaires citées, il a 
été rapporté, entre autres, « l’accord 
d’une rallonge au crédit initial ac-
cordé à la famille Kouninef pour la 
réalisation d’une usine de trituration 
de graines oléagineuses, en construc-

tion à Jijel ». Selon des sources de 
médias nationaux, l’ancien Premier 
ministre a demandé, un mois seule-
ment avant l’éclatement du mouve-
ment populaire, aux banques publi-
ques d’octroyer un crédit supplémen-
taire de 10 milliards de dinars à un 
projet qui avait déjà englouti 20 mil-
liards de dinars en crédits. Au vu des 
multiples affaires où son nom appa-
rait de manière récurrente, l’annonce 
d’une possible détention prochaine 
ne serait pas surprenante. Ahmed 
Ouyahia, un pur produit du système 

et surtout l’un des plus disciplinés de 
l’appareil d’Etat, pourrait bien payer 
de sa personne cette purge de l’après-
Bouteflika. Un paradoxe lorsque l’on 
sait que le patron du RND n’était pas 
considéré comme faisant partie du 
cercle de Bouteflika. Son compagnon-
nage avec l’ex Président semble à 
l’évidence lui être aujourd’hui fatal. 
Particulièrement impopulaire pour 
avoir accepté les « sales besognes », 
Ahmed Ouyahia pourrait bien tirer 
un trait sur sa longue carrière politi-
que dans les arcanes du pouvoir.<

L’ex-Premier ministre devant le juge en tant qu’accusé   

Ouyahia dans l’œil du cyclone
Ahmed Ouyahia que d’aucun disait qu’il 
était la seule personnalité politique 
présidentiable durant l’ère Bouteflika semble 
entrer dans la tourmente. L’ex-Premier 
ministre est convoqué pour aujourd’hui par 
le juge enquêteur de la Cour suprême pour 
la première fois comme accusé.
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PAR ZOHEIR ABERKANE

Le départ pour la marche des étudiants en 
ce mardi 11 juin est annoncé à partir de place 
des Martyrs. Une information qui a fait le tour, 
la veille, des réseaux sociaux, mais qui a quel-
que peu désarçonné certains. Des groupes 
d’étudiants retardataires, sillonnaient l’axe 
Grande-Poste – place des Martyrs à la recher-
che de leur cortège perdu.
Un étudiant suggérera à ses camarades de 
suivre la position de l’hélicoptère qui 
tournoie dans le ciel d’Alger. En vol sta-
tionnaire depuis un moment, à hauteur de 
la place Emir Abdelkader, c’est là que se 
dirigent nos étudiants retardataires et non 
moins téméraires. Le cortège est bien là ! 
Parti vers 10h30 de la place des Martyrs, 
il est dévié au niveau du square Port Saïd, 
pour éviter à la fois, les emblématiques 
rues Abane-Ramdane et de la Liberté. Pas 
question donc d’emprunter Asselah-Hoci-
ne et encore moins perturber la fausse 
quiétude de l’APN et de la wilaya d’Al-
ger.
Entre deux et trois mille étudiants débou-
lent sur l’avenue Pasteur, devant un cor-
don de police en apparence nonchalant. 
Casque sous le bras et bouclier posé de-
vant soi, ils donnent l’impression de ne 
rien percevoir de ces turbulences qui agi-
tent l’air et les esprits au passage des étu-
diants protestataires. Les slogans ne font 
pas dans la dentelle. Honnissement conti-
nuel, ils renvoient dos à dos tous les ac-
teurs du système actuel. Le gang. Son chef 
supposé et ses séides au sein des appareils de 
l’Etat et du gouvernement.

« LES VOLEURS NE PEUVENT 
RENDRE JUSTICE ! »
Banderoles et pancartes à contenu incisif. Le 
dernier discours de Bensalah est évacué d’une 
chiquenaude. « Nul et non avenu ! » dira Amel, 
étudiante en médecine. Dans le même état 
d’esprit que les nombreuses pancartes qui ré-
futent le dialogue avec « el issaba ».
La procession, au lieu de continuer comme à 
son habitude jusqu’à la limite de l’avenue Pas-
teur, où un imposant mur bleu bloque l’accès 
au tunnel des Facultés et à la rue Dr Saâdane, 
contourne le jardin Khemisti et rejoint le bou-
levard Amirouche à contre-sens. A hauteur du 
ministère de l’Agriculture, une dizaine de pro-
priétaires de meuneries, tiennent un sit-in de 
protestation et profitent du passage des étu-
diants en quête d’une meilleure visibilité. Mais 
photographes et caméras sont braqués sur le 
rituel du mardi…
La trémie est interdite d’accès. La police cana-
lise le flux de manifestants vers le trottoir de 
droite. De toute manière, les étudiants n’envi-
sageaient pas d’aller jusqu’à la place du 1er-
Mai, mais de revenir vers la place Audin, en 

remontant la rue Mustapha-Ferroukhi. Sur 
place, un imposant dispositif bloque et l’accès 
du tunnel des Facultés et la montée de Moha-
med V. Les étudiants s’arrêtent à hauteur de la 
librairie Audin. Des étudiantes et des étudiants 
forment une chaîne humaine qui barre la rue 
Didouche-Mourad de bout en bout. « S’il vous 
plaît, pas question d’avancer plus loin, pour ne 
pas perturber les collégiens qui passent leur 

brevet en ce moment au lycée Barberousse (ex-
Delacroix), quelque cinq cents mètres plus 
loin. Une grandeur d’âme et un acte civique 
hautement appréciés par les passants et les ri-
verains qui ont compris pourquoi les étudiants 
ont dérogé à leur itinéraire et repères habi-
tuels.
La marche se transforme en rassemblement à 
la place Audin. Une frêle silhouette se détache 
dans ce microcosme porteur d’espoir et d’ave-
nir. Benyoucef Melouk a pris tôt son bâton de 
pèlerin pour venir, de Blida, prêcher la bonne 
parole à Alger. Vindicatif, il ne mâche pas ses 
mots : « Le système doit partir ! Comment une 
partie de ce même système prétend-elle juger 
l’autre partie, alors que toutes les deux ont 
profité des largesses de ce même système ? La 
justice doit assainir ses rangs si elle veut véri-
tablement être crédible ! » Melouk suscite l’ad-
miration de ces jeunes dont beaucoup n’étaient 

pas encore nés, le jour où il fût jeté en prison, 
tel un vulgaire malfrat pour avoir mis à jour ce 
qu’il est communément appelé l’affaire des 
magistrats faussaires. Melouk a pour seules 
pancartes, les photocopies au format A3 de 
une de « L’Hebdo Libéré », vieilles de plus d’un 
quart de siècle. L’ombre de Abderrahmane Ma-
hmoudi1 plane sur le sit-in des étudiants et sur 
le Hirak.

TIRAILLEMENTS AU SEIN  
DU HIRAK ÉTUDIANT

Loin de donner l’apparence d’une longue pro-
cession tranquille, le Hirak étudiant n’échappe 
pas aux contradictions et tiraillements qui sont 
le propre de tout mouvement de masse. Il 
n’échappe pas, de fait, aux tentatives d’infiltra-
tion et d’instrumentalisation, orchestrées par 
différentes parties et officines.
Au sein de ce mouvement, né au lendemain du 
22 février et qui a vu l’émergence d’une dyna-
mique nouvelle, qui a bousculé les schémas 
classiques de représentation des étudiants, la 
tendance allait dans le sens de l’auto-organisa-
tion démocratique des étudiants. Exit les délé-
gués d’étudiants et les organisations fantoches, 
place aux comités autonomes !
Sur le plan de la représentation idéologique, le 

Hirak étudiant compte autant de tendances 
idéologiques que de partis politiques.
Mais comme mus par une sorte de modus vi-
vendi, tous s’accordaient plus ou moins à garan-
tir un minimum syndical, s’agissant de la pro-
testa du mardi. Une coordination est née de 
cette dynamique pour organiser et diriger la 
contestation hebdomadaire.
Depuis quelques semaines, des banderoles et 

des pancartes à l’effigie de Ben Badis ne pas-
sent pas inaperçues. Ils se revendiquent 
d’une mouvance « badissiste-novembriste », 
« amalgame incongru, historiquement par-
lant », notera Amine, étudiant à Bab Ezzouar. 
Ils sont vingt à vingt-cinq personnes à gran-
de visibilité à cause de leurs banderoles dé-
mesurées et ils ont l’outrecuidance à chaque 
fois de se mettre en tête du cortège, donnant 
l’impression de le diriger… » Les étudiants 
de cette mouvance, fortement présente sur 
Facebook à travers une page likée par 
soixante-dix mille personnes, sont loin de 
faire l’unanimité les mardis. Salima consi-
dère que les « étudiants doivent soutenir le 
Hirak populaire, les revendications démo-
cratiques et libertaires, mais à aucun mo-
ment s’immiscer dans le jeu malsain de la 
politique… Par exemple, en tant qu’étu-
diants, nous pouvons nous prononcer sur les 
moyens et les voies de la transition, mais 
pas soutenir telle ou telle personnalité, ce 
qui nous inscrit dans une démarche partisa-
ne qui n’est pas profitable à terme au mou-
vement étudiant ». Aujourd’hui, les « badis-
sistes-novembristes » proposaient, à travers 
certaines pancartes, le triumvirat Ibrahimi-

Bouchachi-Benbitour… Réfractaires aux débats 
de fond, ils sont plus dans l’invective et le rejet 
de l’autre. Même quand cet autre est un journa-
liste correspondant d’une chaîne étrangère. Sa-
lima, étudiante en pharmacie, est outrée : « Re-
fuser de répondre aux sollicitations d’une chaîne 
télé est une chose, mais l’invectiver sur le ton de 
la menace est à mon sens gravissime ! » Malgré 
les « dégage ! » qu’ils ont entonné, les étudiants 
n’ont pas suivi et le journaliste et son camera-
man sont restés. Dans ce charivari, une chose 
positive à relever : l’esprit de solidarité avec le 
Hirak soudanais et les victimes des intempéries 
d’Illizi. Chapeau les étudiants !
« Qassaman » a retenti plus tôt que prévu. A 
12h30. Mais les plus téméraires sont restés une 
heure de plus. Jusqu’à ce que les policiers, excé-
dés, décident de les « chasser » en les bousculant 
quelque peu. Il faut reconnaître qu’aujourd’hui, 
à la décharge des forces de police, on est loin 
des heurts d’il y a quelques semaines. De part et 
d’autre, la sagesse a prévalu. A mardi pro-
chain.<

1- Journaliste et directeur de l’hebdomadaire 
«L’Hebdo Libéré», qui a révélé l’affaire des 
magistrats faussaires en 1992, ce qui lui a valu un 
séjour en prison. Mahmoudi est décédé en février 
2007, à l’âge de 54 ans, des suites d’une longue 
maladie.

16e mardi du Hirak estudiantin à Alger

Haro sur le système !
Au lendemain des fêtes de l’Aïd, et malgré de fortes 
perturbations dans les transports estudiantins, 
ainsi qu’une présence policière qui frise la 
démesure, la protesta étudiante ne démérite pas.
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Transport 
estudiantin
Le Cous 
reprend  
son activité
PAR WAFIA SIFOUANE

Après une journée de 
perturbation du transport 
estudiantin, où l’on a vu les 
bus talaba, appartenant à 
Mahieddine Tahkout, à l’arrêt 
en signe de protestation, de 
par sa famille suite à sa mise 
sous mandat de dépôt, les 
étudiants ont pu hier 
emprunter leur transport. 
«Maintenir les bus du 
transport estudiantin dans 
les parcs n’était pas une sage 
décision. Elle a été prise par 
la famille Tahkout sous le 
choc. Heureusement, elle 
s’est rétractée et est revenue 
à la raison, car on ne peut 
faire du chantage en prenant 
en otage des étudiants, 
d’autant plus qu’ils sont en 
pleine période d’examens», a 
indiqué Salah Eddine 
Daoudji, secrétaire général 
de l’Union générale des 
étudiants libres (Ugel). Il n’a 
pas manqué de souligner 
qu’il s’agit de l’une des 
conséquences de la 
mauvaise gestion des 
œuvres universitaires. « Nous 
avons déjà mis en garde les 
autorités contre les 
différentes affaires 
douteuses, relatives à la 
gestion des œuvres 
universitaires, y compris le 
transport estudiantin, dont le 
marché a été confié à de 
véritables barons qui se sont 
constitués d’immenses 
fortunes.  Ce qui s’est produit 
dimanche dernier est une 
violation des lois de la 
République », a-t-il indiqué, 
appelant la direction des 
œuvres universitaires à 
rompre tous les contrats 
signés avec le sous-traitant 
Tahkout pour non-respect de 
la loi. Dans ce sens, le 
syndicaliste estudiantin n’a 
pas manqué de saluer les 
décisions de justice relatives 
à l’ouverture d’enquêtes au 
sein du milieu universitaire 
pour affaires de corruption. 
«L’université algérienne a 
longtemps été gangrenée par 
la corruption, des gens ont 
amassé de véritables 
fortunes sur le dos des 
étudiants. Il est temps que 
ces personnes répondent de 
leurs actes», a-t-il conclu. De 
son côté, le coordinateur 
national du Conseil national 
des enseignants du supérieur 
(Cnes), Abdelmalek Azzi, a 
rappelé avoir dénoncé à 
plusieurs reprises le mode de 
gestion des œuvres 
universitaires. «Le Cnes a été 
parmi les premiers à 
souligner la mauvaise 
gestion des œuvres 
universitaires, car l’argent 
censé être versé à l’université 
algérienne s’est retrouvé 
dans d’autres poches. J’ai 
toujours été contre la gestion 
douteuse de l’université 
algérienne, mais aussi son 
mode de fonctionnement et 
de nomination des 
responsables. Remplacer 
Faroul Benklikha, directeur 
général de l’Office national 
des œuvres universitaires, 
par une autre personne est 
un non-évènement», a-t-il 
souligné.

PAR INES DALI

«Face et contre le statu quo politique 
que les décideurs de notre pays veu-
lent perpétuer et dans le sillage de la 
formidable révolution populaire dans 
laquelle nous nous sommes inscrits et 
engagés dès son éclosion, notre parti a 
initié depuis quelques semaines des 
rencontres de concertation avec les 
partis politiques, organisations socia-
les et personnalités nationales», a af-
firmé le premier secrétaire national du 
FFS, Hakim Belahcel, dans une décla-
ration à Reporters.
Il a expliqué que les échanges politi-
ques entrepris par le parti «sont desti-
nés à expliquer notre initiative politi-
que de sortie de crise pour l’avènement 
de la deuxième République et, surtout, 
insister sur la nécessité d’aller vers une 
conférence nationale de dialogue et de 
concertation sans préalables, afin de 
jeter les bases d’un pacte politique 
consensuel nécessaire pour aborder les 
prochaines étapes du processus de 
transition démocratique en Algérie». 
Entre temps, le FFS prépare «une pre-

mière rencontre qui précédera la 
conférence nationale et qui servira de 
socle de travail à cette dernière», a fait 
savoir M. Belahcel, révélant qu’il pré-
voit l’organisation de cette rencontre 
avant la fin juin.
C’est donc dans l’objectif d’organiser 
cette rencontre, comme prélude à la 
conférence souveraine de concertation 
et de dialogue, que le FFS accélère le 
rythme des consultations avec les 
autres partis et les personnalités. 
Durant la matinée d’hier et avant la 
rencontre qui a eu lieu l’après-midi 
avec le RCD, les dirigeants du FFS ont 
tenu d’autres consultations dans la wi-
laya de Tizi Ouzou où ils ont reçu au 
siège fédéral le « camarade Djamel Ze-
nati, directeur de la campagne électo-
rale de feu Hocine Aït Ahmed lors des 
élections présidentielles de 1999», a 
indiqué le FFS dans un communiqué 
rendu public à l’issue de la rencontre.
«Les discussions ont exploré la situa-
tion politique du pays, les perspectives 
de sortie de crise et le processus de 
transition démocratique», a ajouté le 
parti, soulignant que «le camarade 

Djamel Zenati a réitéré son attache-
ment sans faille au FFS et à ses valeurs 
et son engagement à contribuer active-
ment dans le travail amorcé par notre 
parti». Dans la même dynamique de 
poursuite des consultations, «une délé-
gation du FFS, conduite par le premier 
secrétaire national, a été reçue par le 
RCD représenté par son président, Mo-
hcine Belabbas, et des cadres de sa di-
rection. Les discussions ont porté sur 
la situation politique dans le pays ainsi 
que les perspectives de transition dé-
mocratique et la construction d’un Etat 
de droit», a-t-on appris auprès de M. 
Belahcel, qui a qualifié la rencontre 
avec le RCD de «très positive» et ajouté 
que les deux partis ont convenu de 
«travailler ensemble, sans aucun lea-
dership, dans l’intérêt suprême du 
pays». «Par soucis de transparence, 
nous avions déjà communiqué sur les 
premières rencontres que nous avions 
eues avec les partis politiques, organi-
sations sociales et personnalités natio-
nales. Ces échanges ont été très ins-

tructifs et prometteurs, mais ils doivent 
être consolidés et rentabilisés», a 
conclu M. Belahcel.
Durant la journée d’avant-hier, le FFS 
avait indiqué avoir reçu le président 
du parti Nida El Watan, Ali Benouari. 
«Les discussions ont traité la situation 
politique dans le pays ainsi que les 
perspectives de transition démocrati-
que et la construction d’un Etat de 
droit», a souligné le parti, ajoutant que 
les deux parties «ont échangé aussi sur 
l’initiative politique de sortie de crise 
proposée par le FFS».<

En prévision de la conférence nationale de concertation et de dialogue

Rencontre inédite FFS-RCD :  
dégel pour une cause commune
Le Front des forces socialistes (FFS) et le 
Rassemblement pour la culture et la 
démocratie (RCD) se sont, comme convenu, 
rencontrés hier à Alger, dans le cadre des 
consultations engagées par le plus vieux parti 
de l’opposition pour l’organisation d’une 
conférence nationale de dialogue et de 
concertation. La rencontre entre les deux partis 
de l’opposition, appelés «frères ennemis», peut 
même être qualifiée d’historique tant la dualité 
entre les deux formations est de notoriété.

PAR NADIA BELLIL

Le secrétaire général du Front 
de libération nationale (FLN) Moha-
med Djemaï est décidé à faire partir 
Mouad Bouchareb de la présidence de 
l’Assemblée populaire nationale (APN), 
y compris avec la force. S’exprimant, 
hier, lors d’une rencontre des groupes 
parlementaires du parti au siège natio-
nal à Hydra, Djemai a, une nouvelle 
fois, appelé Bouchareb à quitter son 
poste de président de l’APN. « Nous 
faisons appel à son nationalisme et à 
son sens du devoir pour quitter son 
poste en réponse à la demande du 
mouvement populaire né  le 22 février 
dernier », a-t-il lancé d’emblée. Avant 
d’enchaîner : « Nous avons usé avec lui 
de toutes les voies du dialogue et de la 
concertation pour le convaincre de 
partir.   Mais s’il refuse de quitter son 
poste en considérant qu’après lui, c’est 
le déluge, et bien nous le ferons partir 
par tous les moyens y compris en utili-
sant la force. »
Et les raisons de l’insistance de Djemai 
au départ de Bouchareb ne manquent 
pas. « Au moment où l’institution mili-
taire faisait l’objet d’un coup d’Etat, lui 
(Bouchareb), n’a pas daigné réagir et 
cela nous ne l’acceptons pas », a-t-il 
relevé. L’autre grief retenu contre Bou-
chareb est qu’il a occupé le poste de 
coordinateur de l’instance dirigeante 
du FLN « par un coup de téléphone », 

accuse Djemai, qui refuse la gestion du 
parti « en dehors des textes et du règle-
ment intérieur ». Dans le même ordre 
d’idées, il ciblera Bouchareb dans « 
son ambition de créer une zizanie et 
une sédition au sein des groupes parle-
mentaires tant à l’APN qu’au Sénat ». «  
La période actuelle a besoin d’un FLN 
uni dans les groupes parlementaires 
ainsi que dans sa direction pour faire 
face aux dangers qui guettent le pays, 
pour soutenir l’ANP contre les attaques 
dont elle est la cible, pour être aux cô-
tés du mouvement populaire et pour 
prendre part au règlement de la crise », 
a-t-il plaidé.  Justement, et en parlant 
de crise, Djemai lance un appel au dia-
logue en direction de la classe politi-
que : « Nous appelons l’ensemble des 
partis nationalistes pour un dialogue 
et une concertation pour une sortie de 
crise. » Avant de préciser que « même 
si nos visions divergent, nous prions 

ces partis à débattre avec nous et à 
échanger les idées pour trouver une 
solution à la crise à travers une élec-
tion présidentielle, qu’on doit organi-
ser dans les plus brefs délais ». Le rè-
glement de la crise « est une urgence» 
du point de vue du patron du FLN. La 
raison ? « Nous craignons que les cho-
ses s’altèrent au cas où la crise perdu-
re», note-t-il. Avant de soutenir que 
« trouver la solution est la responsabi-
lité de tous ». Par ailleurs, Djemai a 
regretté que la machine économique 
soit en panne : « Aujourd’hui, les insti-
tutions sont à l’arrêt car les responsa-
bles ont peur. Je ne vois pas pourquoi 
des responsables  devraient avoir peur 
s’ils n’ont rien fait en décidant de lais-
ser l’économie à l’arrêt. »  Selon lui, il 
faut faire marcher la machine écono-
mique sous peine de faire face à des 
retombées des plus graves dont essen-
tiellement le chômage.<

FLN / Rencontre avec les groupes parlementaires
Djemai veut déloger Bouchareb « par la force »

Les « Forces du 
changement» préparent  
«une conférence 
nationale » le 29 juin
PAR AZIZ LATRECHE
Une « conférence d’entente 
nationale » à laquelle prendront part 
diverses formations politiques et 
autres personnalités nationales aura 
lieu le 29 juin à l’initiative  des 
« forces du changement pour le 
respect du choix du peuple » en vue 
d’une proposition de sortie de crise. 
La décision de tenir ce conclave a 
été entérinée  au siège du parti El 
Adala à Alger, suite à une réunion 
qui a porté sur  les modalités 
d’organisation de cette rencontre qui 
sera ouverte aux autres partis, 
syndicats, personnalités nationales 
et organisations de la société civile. 
Cette conférence viendra 
visiblement s’ajouter à celle déjà 
prévue notamment celle de la 
société civile qui aura lieu samedi 
prochain, selon l’agenda initial des 
initiateurs, ainsi qu’à celle que 
compte organiser le FFS. Le pôle des 
« Forces du changement » qui 
regroupe plusieurs partis politiques 
de l'opposition tels que le Front pour 
la Justice et le développement (FJD), 
le MSP,  Talaie El-Houriyet, le 
mouvement El-Bina, al-Fajr al-Jadid, 
parti de la Liberté et de la justice 
(PLJ), compte sur la participation 
d’autres courants politiques ainsi 
que des personnalités nationales qui 
signeront leurs adhésions à ce cadre 
de lutte politique. C’est dans ce sens 
qu’on annonce, la présence d’Ahmed 
Taleb Ibrahimi, Youcef Khatib, 
Djamila Bouhired et d’autres figures 
du mouvement national à l’image de 
la sœur du martyr Larbi Ben M’hidi. 
L’ancien officier de l’ANP, Rachid 
Benyelles, signataire récemment 
d’une déclaration avec  Taleb 
Ibrahimi et l’avocat Ali-Yahia 
Abdenour, est attendu lui également 
à cette rencontre, selon des sources 
au sein du « front du changement ». 
Ces dernières indiquent que des 
formations politiques qui ne font pas 
partie de ce conglomérat ont été 
destinataires d’invitations, à l’image 
notamment  du Front des forces 
socialistes (FFS), du Rassemblement 
pour la culture et la démocratie 
(RCD) et le parti Djil Djadid.
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PAR FERIEL NOURINE

Après avoir entamé, lundi, la se-
maine en recul par rapport à la 
clôture de vendredi, le baril de pé-
trole se stabilisait dans un marché 
marqué par l’évolution des événe-
ments de ces dernières semaines 
d’une croissance économique 
mondiale en perte de vitesse et 
donc moins demandeuse de brut.
A la mi-journée, le baril de Brent 
de la mer du Nord pour livraison 
en août valait 62,30 dollars à Lon-
dres, en hausse d’un cent par rap-
port à la clôture de la veille, alors 
qu’à New York, le baril américain 
de WTI WTI pour le contrat de 
juillet gagnait 44 cents à 53,70 
dollars. « Les inquiétudes grandis-
santes relatives à la demande et 
les faiblesses de l’économie mon-
diale vont peser sur les prix à 
court terme », a estimé Benjamin 

Lu, analyste chez Phillip Futures. 
Déjà inquiets des tensions com-
merciales, les investisseurs voient 
désormais s’accumuler les signaux 
d’affaiblissement de la croissance 
mondiale, ce qui pourrait peser 
sur la demande. Sans pouvoir pré-
voir comment vont évoluer les 
prix, « tout ce que nous pouvons 
faire est d’analyser les deux plus 
grands facteurs qui pèsent sur les 
cours du pétrole, à savoir l’Opep+ 
et la politique étrangère américai-
ne », a commenté Tamas Varga, 
analyste chez la société de cour-
tage PVM. Les décisions de 
Washington sur les conflits com-
merciaux pèsent, en effet, sur les 
perspectives de demande, mais les 
sanctions infligées à deux grands 
exportateurs de pétrole, l’Iran et le 
Venezuela, font diminuer l’offre. 
Quant à l’Opep+, cette alliance 
des membres de l’Organisation 

des pays exportateurs de pétrole 
(Opep) et d’autres producteurs, 
dont la Russie, doivent décider 
dans les prochaines semaines de 
renouveler ou non leur accord de 
limitation de la production. Après 
s’être retrouvés à Moscou, lundi, 
les deux piliers de l’accord, les mi-
nistres russe et saoudien de l’Ener-
gie, ont affirmé que les négocia-
tions continueraient notamment 
lors du G20, fin juin au Japon. 
Pour M. Varga, « une extension est 
probable » mais « le terme est va-
gue, puisqu’on ne sait pas quels 
niveaux de production seraient 
adoptés». Pour rappel, la position 
russe semble se diriger vers la re-
conduction de l’accord Opep+. 
Après avoir laissé planer le doute 
sur  la possibilité de ne pas réduire 
sa production pour le second tri-
mestre de 2019, Moscou a changé 
de discours et laissé entendre 

qu’elle se dirige vers l’option de 
l’Opep et les autres exportateurs 
de pétrole qui ont déjà exprimé 
leur objectif de se retrouver à 
Vienne, début juillet, pour prolon-
ger l’accord en cours depuis le 1er 
janvier dernier.
Le ministre russe de l’Energie 
Alexandre Novak a constaté qu’« il 
existe actuellement de grands ris-
ques de surproduction » et que « 
nous devons tout analyser pour 
prendre une décision équilibrée 
en juillet », en prévision de la réu-
nion de l’Opep+ de renouveler ou 
non son accord pour le second se-
mestre de l’année en cours. Dans 
la même logique, le ministre russe 
des Finances, Anton Silouanov, a 
insisté sur la nécessité de recon-
duire l’accord, sans quoi «les prix 
peuvent chuter sous les 40 dollars 
et jusqu’à 30 dollars », a-t-il averti 
dimanche.<

PÉTROLE Prix stables, marché hésitant

Production d’énergie et 
lutte contre la pollution
Les spécialistes 
plaident pour 
l’exploitation  
des déchets 
SYNTHÈSE DE LEILA ZAIMI

« L'Algérie pourrait produire de 
l’électricité à partir de déchets 
organiques, estimés à 13 millions de 
tonnes et qui peuvent être exploités 
à des fins énergétiques », a affirmé 
M. Merabet, en marge d'une 
rencontre d'information organisée à 
l'occasion de la célébration lundi de 
la Journée mondiale de 
l'environnement. A l’occasion, le 
chercheur du CDER a plaidé pour 
une gestion «réfléchie» des déchets 
afin de  produire de l'énergie, 
notamment l'électricité, et lutter 
contre la pollution atmosphérique 
qui cause des pertes économiques. 
Pour lui, «une bonne gestion des 
déchets ménagers pourrait 
diminuer la pollution atmosphérique 
et préserver les ressources 
énergétiques du pays», tout comme 
«la généralisation des véhicules 
équipés de moteurs GPL/C et 
l'exploitation des gisements 
énergétiques renouvelables». M. 
Merabet a, en outre, préconisé 
l’usage de la biomasse comme 
énergie alternative, qui consiste à 
«générer l'électricité grâce à la 
chaleur dégagée par la combustion 
de déchets (ménagers) organiques 
et végétaux». De son côté, le 
directeur général de l’Agence 
nationale des changements 
climatiques (ANCC), Abderrahmane 
Boukadoum, a affirmé que la 
pollution de l'air, première cause 
environnementale de décès dans le 
monde, engendre des «pertes 
économiques estimées à 100 
millions de dollars à l’échelle 
mondiale». M. Boukadoum, qui a 
présenté une communication 
intitulée «Concilier la qualité de l’air 
et les enjeux climatiques», a plaidé 
pour l'utilisation des énergies 
renouvelables qui, a-t-il soutenu, 
«contribuent à faire diminuer les 
émissions de gaz à effet de serre». 
Dans le même chapitre, le directeur 
général de l’ANCC a rappelé «les 
efforts du ministère de 
l'Environnement dans la lutte contre 
la pollution à travers le lancement 
des réseaux de surveillance de la 
qualité de l'air en milieu urbain». 
Intervenant, elle aussi, sur le thème 
de la lutte contre la pollution, la 
directrice générale de l'Observatoire 
national de l'environnement et du 
développement durable (Onedd), 
Abla Belhocine, insistera, pour sa 
part, sur la nécessité de contrôler et 
de surveiller rigoureusement les 
rejets liquides, solides et 
atmosphériques. Cette méthode 
permet de «diminuer les effets de la 
pollution, préjudiciable à la fois à 
l’économie et à l’environnement», 
a-t-elle expliqué, avant de rappeler 
qu'un réseau pour la surveillance de 
l’environnement en milieu urbain et 
les unités industrielles a été mis en 
place depuis 2006 par 
l'Observatoire, qui a élaboré 
dernièrement un plan d’action de 
lutte contre tous les types de 
pollution, notamment 
atmosphérique. L'Onedd effectue, 
depuis 2002, des contrôles de 
l'impact des rejets urbains dans les 
milieux récepteurs naturels, a ajouté 
la même intervenante. A noter que 
cette rencontre a été marquée par la 
participation de centaines de 
représentants de départements 
ministériels, institutions et 
entreprises concernés par la 
thématique de l'environnement.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Les membres de l’Opep et 
leurs alliés non-Opep devraient se 
réunir fin juin, après la réunion de 
l’Opep prévue le 25 juin à Vienne, 
pour décider de l’extension ou non 
de l’accord de réduction de l’offre 
conclu le 7 décembre dernier. Ce 
dernier portait sur une réduction 
journalière de 1,2 million de ba-
rils, à raison d’une coupe de 
800 000 barils/jour dans l’offre de 
l’Opep et de 400 000 barils/jour 
dans la production des pays non-
Opep, dont la Russie, qui a hérité 
d’une réduction de 280 000 barils/
jour. Cet accord, mis en applica-
tion depuis janvier dernier, court 
jusqu’à fin juin. Les deux poids 
lourds du marché pétrolier, l’Ara-
bie saoudite et la Russie et l’occur-
rence, partenaires dans l’Opep+, 
ont entamé depuis peu des négo-
ciations au sujet de la prolongation 
des accords de limitation de l’of-
fre. Ces deux piliers de l’accord du 
7 décembre dernier se sont retrou-
vés la semaine dernière à Moscou, 
représentés par leurs deux minis-
tres de l’Energie. Ils ont affirmé 
que les négociations continue-
raient notamment lors du G20, 
prévu fin juin au Japon avant de se 
retrouver autour d’une table de né-
gociations où siègeront l’ensemble 
des pays signataires dudit accord. 
Une note d’appréciation de Gold-
man Sachs fait croire que les diver-
gences entre la Russie et l’Arabie 
Saoudite sont flagrantes et qu’un 
consensus est à l’heure actuelle 
presque improbable sur l’extension 
de l’accord. D’autant plus que l’in-
certitude demeure parfaite sur 
l’évolution future des fondamen-
taux du marché. La croissance ac-
tuelle de la demande, plus que ja-
mais capricieuse, «ne plaide pas en 
faveur d’un quelconque retrait de 
l’accord de production. Elle n’est 
pas non plus suffisante pour pré-
texter le renforcement des coupes», 
a déclaré Jeffrey Currie, responsa-

ble de la recherche sur les produits 
dérivés chez Goldman Sachs, inter-
viewé par Bloomberg à Saint-Pé-
tersbourg (Russie). L’incertitude 
entourant les exportations iranien-
nes, combiné à la production crois-
sante de l’offre américaine en pé-
trole de schiste, fait qu’il est «de 
plus en plus difficile de savoir 
quels sont les niveaux de produc-
tion en mesure d’équilibrer le mar-
ché». Alors que l’Organisation des 
pays exportateurs de pétrole et ses 
alliés se préparent à discuter à 
nouveau du plafonnement de la 
production à Vienne, les analystes 
du pétrole s’interrogent sur les ris-
ques d’une offre excédentaire dans 
un contexte de ralentissement de 
la croissance de la demande. Cette 
baisse de la demande peut obliger 
le groupe à prolonger les réduc-
tions, un compromis dans lequel la 
Russie n’est encore pas prête à 
s’engager. D’autant plus que les 
stocks sont actuellement au plus 
haut niveau depuis la mi-2017.

Les experts de Goldman Sachs esti-
ment néanmoins qu’il est habituel-
lement « plus facile d’unifier une 
position autour de la production 
lorsqu’il y a une rupture de l’ap-
provisionnement ou une forte de-
mande. Or, dans un environnement 
incertain cela rend plus apparentes 
les tensions entre la Russie et l’Ara-
bie saoudite ». Le ministre saou-
dien de l’Énergie, Khalid Al-Falih, 
a déclaré la semaine dernière 
qu’un consensus autour de la pro-
longation de l’accord est «presque 
prêt» pour l’Opep et que certains 
ajustements pourraient être appor-
tés lors de la réunion avec les pro-
ducteurs non-Opep. Le ministre 
russe de l’Énergie, Alexander No-
vak, a quant à lui adopté une ap-
proche attentiste, déclarant qu’il 
faudrait plus de temps et qu’une 
position unificatrice pourrait être 
élaborée à l’approche de la réu-
nion de l’Opep+. La position offi-
cielle russe n’est pas encore claire. 
Le plus grand producteur de pé-

trole du pays, Rosneft, a averti 
qu’une extension de cet accord en-
traînerait une perte de part de 
marché au profit des Etats-Unis, 
alors que le ministre russe des Fi-
nances, Anton Siluanov, a déclaré 
que tout manquement à cet accord 
pourrait faire chuter les prix à 40 
dollars le baril. En revanche, l’Ara-
bie saoudite, qui a poussé en fa-
veur de la prolongation de l’accord 
de réduction de la production, a 
besoin d’environ 85 dollars le baril 
pour équilibrer son budget cette 
année. Goldman Sachs maintient 
ses perspectives de prix à 65 dol-
lars le baril au troisième trimestre 
de l’année et à 60 dollars le baril 
pour 2020. En l’absence de fac-
teurs déstabilisants et/ou annon-
ciateurs d’une nouvelle perturba-
tion du marché pétrolier dans les 
prochaines semaines, l’Arabie 
saoudite pourrait l’emporter et le 
groupe reconduira les réductions 
avec une certaine flexibilité, selon 
Goldman Sachs.<

Reconduction de l’accord sur l’offre pétrolière

Goldman Sachs pointe des 
divergences au sein de l’Opep+
Pour la banque américaine Goldman Sachs Group, l’incertitude entourant les 
fondamentaux de l’offre et de la demande de pétrole rend plus difficile une conciliation des 
positions russe et saoudienne autour d’un nouvel accord sur la limitation de la production.
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DE OUARGLA, GHELLAB CHAHINEZ

A leur tour, les travailleurs en grè-
ve ont répondu, le même jour, à ce 
communiqué à travers un courrier 
destiné au Président directeur général 
de l’ENGTP. Ils y ont dénoncé les 
avertissements publiés après chaque 
réunion par l’administration centrale 
de Réghaïa, et qui ne sont pas dépour-
vus de menaces contre les grévistes, 
et qui reflètent clairement les mau-
vaises intentions et l’arbitrage de cet-
te dernière devant la situation criti-
que. Ils l’accusent surtout de ne pas 
prioriser l’intérêt général du pays en 
refusant de répondre aux revendica-
tions « adoptées » par l’entreprise 
mère. C’est, selon eux, ce qui a fait 
durer la crise. Les travailleurs ont ap-
pelé dans ce courrier le directeur gé-
néral du Groupe Sonatrach à interve-
nir pour assurer la continuité de l’en-
treprise et maintenir les 12 000 mé-
nages menacés de pauvreté. Ils ont 
également appelé les autorités supé-
rieures à intervenir pour résoudre la 
crise définitivement afin de sauver 
l’entreprise.
Dans une tentative pour résoudre le 
conflit, une assemblée s’est tenue, sa-
medi 1er juin 2019 dans les bases de 
vie Irara et LPG appartenant à 
l’ENGTP, avec les travailleurs des 
deux bases de vie en présence du se-
crétaire général de la Fédération na-
tionale des travailleurs du pétrole, du 
gaz et de la chimie (FNTPGC), l’Union 
de wilaya UGTA de Ouargla, le secré-
taire général du Syndicat national du 
GTP, de l’Inspecteur de travail de 
Hassi Messaoud, représentant le wali 
de Ouargla, le secrétaire général de 
l’union locale par intérim de Hassi 
Messaoud en plus des membres du se-
crétariat de wilaya. Les négociations 
n’ont abouti à aucun accord, a affirmé 
le secrétaire général de la FNTPGC, 
dans un communiqué collectif publié 
le 3 juin 2019. Ce dernier a été chargé 
par le Président-directeur général de 
Sonatrach d’écouter les revendica-

tions des travailleurs et de lui trans-
mettre leurs préoccupations dans le 
but de résoudre le conflit entre l’ad-
ministration et les travailleurs, a-t-il 
souligné.
Le secrétaire général a dénoncé les 
agissements arbitraires de l’adminis-
tration du GTP. Des efforts, selon lui, 
qui ont failli aboutir à un consensus 
et mettre un terme à la grève et 
conduit à la reprise du travail, ont été 
entravés par les agissements irrespon-
sables de l’administration du GTP qui 
a procédé, d’abord, à la fermeture des 
bases de vie en début de Ramadhan 
puis des restaurants en plein mois de 
jeûne privant des centaines d’em-
ployés même d’eau, dévoile le secré-
taire général dans son communiqué. 
Le débat a permis aux représentants 
des employés d’exposer leurs préoc-
cupations et remarques sur leur admi-
nistration avec laquelle ils sont en li-
tige, à savoir les décisions arbitraires, 
despotiques et irresponsables de 
l’ENGTP, concernant la fermeture du 
restaurant au début du Ramadhan et 
au 27e jour du même mois, ce qu’ils 
considèrent comme une provocation 
directe et ouverte, avait-il souligné. 

L’inertie de l’administration, la non-
intervention de l’employeur pour 
écouter et satisfaire les revendications 
des salariés un mois après le début de 
la grève, les conditions lamentables 
dans lesquelles vivent les travailleurs 
au niveau des bases de vie – et que 
l’administration n’a point bougé pour 
les améliorer – et ne pas déterminer 
un délai pour le début de l’applica-
tion des principales revendications, 
soulevées à travers les précédents 
P-V, ont enflammé le conflit. La pri-
vation arbitraire et illégale des grévis-
tes de leurs salaires et de leurs indem-
nisations a recentré davantage la 
souffrance des employés en les pri-
vant des joies de l’Aïd. Les grévistes 
ont dressé une plateforme « écrite » 
de leurs revendications à remettre au 
P-DG de Sonatrach, avec en plus la 
demande du départ de ceux qui ont 
été responsables de cette crise, à leur 
tête le directeur général du GTP, 
Mekhnache, ajoute ce dernier.
Le secrétaire général de la Fédération 
et le représentant du wali étaient una-
nimes sur le manquement de l’admi-
nistration à ses devoirs en ne prenant 
pas contact, dès le début de la crise, 

avec les grévistes afin de contenir 
leur colère et avant que la situation 
ne se complique et refusent tous les 
comportements provocateurs qui ont 
compliqué la situation.
Le secrétaire général de la FNTPGC a 
appelé dans ce courrier à faire « pré-
valoir l’intérêt général et à privilégier 
le dialogue calme pour parvenir à une 
solution qui satisfasse toutes les par-
ties ». Tout en s’engageant à remettre 
la plateforme des revendications à 
l’administration du groupe Sonatrach, 
il a souligné dans ce contexte qu’il se 
peut que certaines revendications se-
ront satisfaites et d’autres vont être 
retardées, les invitant de bien étudier 
ce point pour éviter que la crise ne 
s’aggrave davantage.
Une visite des locaux des bases d’Irara 
et LPG, où ils ont pu constater par 
eux-mêmes, les conditions lamenta-
bles et catastrophiques dans lesquel-
les vivent les travailleurs, notamment 
les conditions d’hébergement, de sé-
jours, de restauration et d’hygiène 
mais encore, l’absence d’éclairage et 
de sanitaires. Une situation qui néces-
site, selon eux, une intervention ur-
gente. n

Sonatrach / Grève des travailleurs GTP

Après plus de 43 jours 
de grève, le conflit s’enlise

Coopération 
algéro-turque
Une rencontre 
d’affaires pour 
consolider  
les liens
PAR MAYA H.

La coopération algéro-
turque se veut plus que 
jamais offensive. 
Présidents, ministres, 
hauts responsables, 
hommes d’affaires ne 
cessent de relever la 
nécessité de maintenir 
cette dynamique et, 
pourquoi pas, atteindre 
une vitesse supérieure.  
En témoigne la rencontre 
d’affaires organisée par la 
Chambre algérienne de 
commerce et d’industrie 
en collaboration avec 
l’Association des 
entreprises turques au 
profit des entreprises 
algériennes et leurs 
homologues turques, 
tenue hier à l’hôtel Sofitel. 
A ce sujet, le président de 
la Chambre de commerce 
et d’industrie de Tipasa, 
Maâmar Djellal Serandi, a, 
de prime abord, relevé la 
détermination d’aller à 
travers cette rencontre 
vers un «partenariat 
solide» avec les 
entreprises turques. A ses 
yeux, l’objectif est de 
porter les échanges 
commerciaux de 
4,5 milliards de dollars à 
10 milliards de dollars 
dans les prochaines 
années. A propos des 
investissements des 
entreprises turques dans 
le domaine du froid en 
Algérie, le même 
responsable a précisé que 
«notre objectif final est 
d’encourager les 
entreprises turques à 
investir durablement à 
travers l’installation des 
usines et des unités de 
production. Dans son 
intervention, M. Serandi a 
invité les hommes 
d’affaires turcs à travailler 
avec leurs partenaires 
algériens afin de renforcer 
les liens d’amitié et de 
coopération entre les deux 
pays et participer au projet 
de renouveau national et 
de mieux consacrer le 
principe du business 
mutuellement bénéfique. 
Pour mieux les inciter, il 
cite les avantages 
comparatifs très 
compétitifs, une 
abondance énergétique, 
une vitalité du marché 
intérieur avec plus de 
40 millions de 
consommateurs, des 
infrastructures modernes. 
Pour sa part, le président 
de l’Association des 
entreprises turques Ayk 
Serdar Didonyan a affirmé 
la volonté des entreprises 
turques à investir 
durablement en Algérie et 
d’accompagner les 
entreprises nationales 
dans leur développement. 
Il a invité à cette occasion 
les entreprises algériennes 
pour prendre part au Salon 
international de l’industrie 
du froid qui se tiendra, du 
2 au 5 octobre 2019, à 
Ankara (Turquie).

PAR BOUZID CHALABI

La compagnie nationale des hydrocarbures 
Sonatrach vient de renforcer sa position de four-
nisseur majeur de la péninsule ibérique. Elle a, en 
effet, signé un accord avec la Société pétrolière et 
gazière, la Portugaise Galp Energia portant sur 
l’approvisionnement en gaz naturel algérien du 
marché portugais pour un volume de 2,5 milliards 
m3 par an. C’est ce que rapporte Sonatrach dans un 
communiqué, rendu public hier, où il est indiqué 
en substance qu’en vertu de cet accord, les deux 
parties prolongent d’une durée de 10 années sup-
plémentaires leur partenariat historique, fondé sur 
la base d’ un contrat de vente et d’achat de gaz 
naturel depuis1994. 
Dans ce communiqué, Sonatrach rappelle qu’en 
2018, les exportations de gaz se sont élevées à 
51,5 milliards de m3 dont 75% par gazoduc et 25% 
sous forme de GNL. La compagnie nationale précise 
que la première destination du gaz algérien reste le 

marché européen, essentiellement l’Italie (35%), 
l’Espagne (31%), la Turquie (8,4%) et la France 
(7,8%). On lit qu’actuellement le groupe Sonatrach 
est classé 8e exportateur mondial de gaz naturel li-
quéfié au niveau mondial avec une capacité de to-
tal nominale de liquéfaction de l’ordre de 34 mil-
liards de m3 par an.
Sonatrach rappelle dans son communiqué que tou-
tes les exportations de gaz algérien vers l’étranger 
à long terme sont régies par des contrats d’appro-
visionnement soumis au principe du «Take or Pay». 
Un principe qui avait été expliqué récemment par 
Sonatrach dans une note reprise par l’APS à l’épo-
que. Et où elle informe qu’en vertu du « Take or 
Pay », l’acheteur est tenu de prendre livraison et de 
payer la quantité contractuelle ou de payer ladite 
quantité en cas de défaut d’enlèvement, a précisé 
la compagnie nationale des hydrocarbures dans 
son document. Ces contrats et leurs amendements, 
explique en outre le groupe, sont soumis à une pro-
cédure d’approbation comprenant en premier lieu 

l’accord des organes sociaux de l’entreprise 
(Conseil d’administration de Sonatrach) puis celui 
des autorités compétentes (approbation du minis-
tère de l’Energie).
« Toutes les exportations (GN et GNL) sont stricte-
ment encadrées par les réglementations en vi-
gueur », a souligné la même source, ajoutant qu’el-
les font l’objet d’une double déclaration douaniè-
re : la première est faite par Sonatrach au niveau 
des Douanes algériennes et la seconde est faite par 
le client au niveau des douanes du pays de destina-
tion.
La déclaration en douane (dossier d’exportation) 
faite par Sonatrach auprès des Douanes algérien-
nes comprend les informations relatives au client, 
le prix, la quantité, la date de livraison, le navire/
gazoduc et la facture domiciliée. Autant de préci-
sions que l’on pourrait interpréter comme des ar-
gumentaires à l’encontre d’une rumeur qui avait 
circulé disant que la France se faisait livrer du gaz 
algérien à moindre prix.<

Exportation de gaz naturel 
Sonatrach va livrer 2,5 milliards m3/an au Portugal

Après plus de 43 jours de grève, la crise semble prendre une tournure sans issue.  
Les grévistes, dans les trois bases implantées dans le Grand-Sud, menacent d’escalade 
alors que l’administration, dans un communiqué publié le 10 juin 2019, met en garde 
les travailleurs s’ils maintiennent leur intransigeance et menace de recourir à la justice 
et d’appliquer les mesures organisationnelles appropriées dans ce genre de situation.
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DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA

Après le lancement d’une pétition, 
pour exiger des mesures salvatrices 
pour protéger leur santé et leur en-
vironnement, des citoyens écolos, 
en guerre contre le CET depuis des 
mois qui pollue aussi l’oued Maza-
fran, ont augmenté la pression en 
allant carrément manifester aux 
abords de celui-ci durant la matinée 
de samedi. Le centre d’enfouisse-
ment technique de l’est de la capi-
tale, implanté dans la localité de 
Hamici, dépendant de la commune 
de Mahelma (daïra de Zéralda), est 
devenu un véritable casse-tête pour 
les habitants qui ne supportent plus 
les mauvaises odeurs provenant de 
celui-ci sans compter le déversement 
dans l’oued Mazafran de certains re-
jets liquides qui vont, par la suite 
directement en mer au niveau des 
plages Colonel Abbes et Colonel 
Lotfi, causant un grave problème 
d’environnement au sens plein du 
terme. Les manifestants expliquent, 
depuis des semaines, que les muni-
cipalités de l’est de la wilaya de Ti-
pasa sont en train de souffrir de la 
puanteur dégagée par le centre sans 
oublier la question de la pollution 
de l’environnement causée par la 
fuite du Lixiviat qui va, directement, 
en mer. Les habitants des municipa-
lités concernées ont entamé leur 
mouvement par la collecte de signa-
tures pour porter plainte avant d’or-
ganiser une protestation au siège du 
CET contre les nuisances et l’indiffé-
rence des responsables de ce centre 
qui ne font rien pour réduire les 
mauvaises odeurs et surveiller les 
camions transportant les déchets à 
travers les rues et la voie expresse 
de la wilaya de Tipasa, qui ont porté 
atteinte aux communes autrefois ré-
putées comme destination touristi-
que. Les manifestants dénoncent le 
laxisme des responsables à tous les 
niveaux qui ne se soucient guère du 
bien-être de leurs concitoyens et de 
la beauté de la région ou il aurait 
été préférable de construire des cen-
tres de loisirs et des réserves natu-
relles plutôt qu’un centre de traite-
ment des déchets ménagers.
La directrice du centre d’enfouisse-
ment technique de Hamici, Lardjem 
Souhila a fini par réagir sur les on-
des de la radio El Bahdja, reprise par 
radio Tipasa, appelant les protesta-
taires à venir discuter pour trouver 
des solutions à tous les problèmes. 
Une journée portes ouvertes sur le 
centre sera organisée, selon elle, 
pour expliquer le fonctionnement 
de ce centre qui est l’un des rares en 
Algérie, en plus de celui d’Oran et 
de Corso à Boumerdés, qui est ex-
ploité de manière moderne et a sou-
ligné l’importance de ce centre qui 
répond aux normes en vigueur en 
matière de traitement, de tri et d’en-
fouissement des déchets ménagers. 
Après avoir expliqué que le CET est 
implanté sur le territoire de la wi-
laya d’Alger, celle-ci précise que la 
situation topographique du centre 
est influencée par les aléas climati-
ques et en particulier quand il y a du 

vent ou que le taux d’humidité est 
élevé ce qui donne des émanations 
et odeurs désagréables qui se diri-
gent vers le centre-ville de Douaou-
da et Fouka. Elle propose le numéro 
de téléphone du centre pour que les 
citoyens, incommodés par les 
odeurs, appellent et on procédera à 
l’épandage de produits pour détruire 
les mauvaises odeurs et à l’enfouis-
sement plus important sous la terre 
végétale des déchets sans compter 
que l’EPIC  a commencé à mettre 
sous terre des arbres brise-vent de-
puis le mois de mars pour limiter les 
dégâts. Une coordination est utile 
avec les responsables locaux et les 
citoyens protestataires pour trouver 
des solutions d’autant, reconnaitra-
t-elle, même les habitants de Ma-
helma et de Zéralda sont touchés 
par le même phénomène, seulement 
quelques heures par jour, mais pas 
24 h sur 24h.

APPEL AU DIALOGUE

Concernant la pollution touchant 
l’oued Mazafran, la directrice de 
l’EPIC précise que la photo du déver-
sement, publié par les manifestants 
sur leur page Facebook, concerne 
une canalisation détériorée et qui est 
en cours de réparation. Pour une 
bonne prise en charge du problème, 
elle appelle à la mise en place d’une 
commission indépendante pour ré-
gler tous les problèmes et trouver des 
solutions qui arrangent les deux par-
ties, en attendant la réalisation d’une 
unité de traitement des eaux usées 
d’une capacité de 400.000 m3 jour 
qui viendra en appoint aux deux 
autres opérationnelles qui traitent 
200.000 m3 jour selon la même res-
ponsable. Opérationnel depuis sep-
tembre 2014 (pour une durée de vie 
de 15 ans), le centre d’enfouissement 
technique de Hamici qui compte un 
espace d’enfouissement des déchets, 
des unités de tri, un réservoir d’eau, 
une unité de traitement des déchets 
et un bassin de récolte des eaux plu-
viales, traite jusqu’à 10 millions de 
tonnes de déchets par an. A ce jour, 
un casier d’une capacité de 1.600.000 
tonnes de déchets a été réalisé sur les 
six autres réservoirs prévus. Implanté 
dans la commune de Mahelma à 
l’ouest d’Alger sur une superficie glo-
bale de 95 hectares, le centre d’en-

fouissement technique (CET) de Ha-
mici est un réceptacle des déchets 
ménagers et assimilés provenant des 
34 communes de la wilaya d’Alger 
pour une population avoisinant les 
1,5 million d’habitants. Le coût de 
réalisation du CET de Hamici était de 
3,413 milliards de dinars, dont 9 mil-
lions pour l’étude de l’impact envi-
ronnemental, 3,048 milliards de di-
nars pour l’aménagement de la pre-
mière phase du centre, 55,861 mil-
lions pour le suivi et le contrôle des 
travaux de la première phase et 300 
millions de dinars au titre de l’in-
demnisation de l’assiette du projet. 
Selon un document du ministère des 
Ressources en eau, le premier casier 
mis en service est d’une capacité de  
1 800 000 m3 de déchets pour une 
durée de vie de 5 ans. La quantité 
moyenne de déchets réceptionnés est 
estimée à 1750 tonnes/.
Cette infrastructure permet de faire 
le tri d’une quantité de déchets esti-
mée à 600 t/j, précisant que les caté-
gories de déchets récupérés sont le 
PET, le carton, l’aluminium, le fer, le 
PEHD et le film plastique. Son impor-
tance pour le traitement des déchets 
des 34 communes de la wilaya d’Al-
ger a amené les responsables du mi-
nistère à songer à son extension. 
Ainsi, la construction d’un nouveau 
casier de 13,8 ha avec une capacité 
d’enfouissement d’environ trois mil-
lions de m3 de déchets ménagers a 
été lancée en 2016. Il est prévu aussi 
la construction d’une autre station de 
traitement des Lixiviat (Osmose in-
verse d’une capacité de 120 m3/J). 
L’extension du CET du Hamici ne 
s’arrête pas à sa phase II. Il est envi-
sagé une phase III de l’extension de 
ce CET que les citoyens contestent et 
rejettent d’emblée pour ne pas aggra-
ver le problème.

L’OUED MAZAFRAN,  
UN PUISSANT FOYER  
DE RISQUES DE MTH

Le problème de la pollution de l’oued 
Mazafran (Zéralda) a fait l’objet, l’an 
dernier, d’une visite d’une délégation 
de la commission interministérielle 
de lutte contre les maladies à trans-
mission hydrique (MTH), qui a pré-
sidé une réunion à Tipasa suite à 
l’épidémie de choléra qui a touché 

18 personnes dans la commune d’Ah-
mer El Aïn.  A cette occasion, les res-
ponsables de l’hydraulique ont tiré la 
sonnette d’alarme sur la situation de 
l’oued Mazafran, un réceptacle des 
eaux usées d’Alger, de Blida et de Ti-
pasa, qui se déversent directement 
en mer, à Douaouda, faisant courir 
aux citoyens et surtout aux baigneurs 
des risques sanitaires énormes. Lors 
de cette rencontre, le directeur de la 
santé publique a, de son coté, insisté 
sur le rôle du laboratoire d’hygiène 
de la wilaya de Tipasa qui souffre 
d’un manque de milieux de cultures 
qui coûtent chers et bloquent le dé-
ploiement de celui-ci à travers la wi-
laya ainsi que sur la nécessité de re-
dynamiser les BCH qui sont dépour-
vus de moyens matériels, tels que les 
véhicules pour le déplacement des 
équipes sur le terrain. Les responsa-
bles de la wilaya ont expliqué que, 
malgré les nombreuses propositions 
faites depuis plus d’une décennie 
quant à la nécessité de prendre en 
charge la dépollution de l’oued Ma-
zafran, rien n’a été fait à ce jour. La 
situation devient, de plus en plus, 
alarmante en raison du volume im-
portant d’eaux usées qui y est déver-
sé provoquant des risques de propa-
gation de maladies diverses. Le pro-
blème, ont-ils plaidé, a besoin d’une 
prise en charge régionale puisqu’il 
implique au moins trois wilayas. Les 
rejets de la zone industrielle de Koléa 
ne sont pas très importants, selon 
eux, même si un travail de sensibili-
sation est fait au niveau des opéra-
teurs industriels, mais le gros des re-
jets vient de Blida et d’Alger.
L’installation de digues, pour mini-
miser les dégâts des déversements 
près des populations et la zone d’ac-
tivités, sont des mesures palliatives 
qui, hélas, ne suffisent pas à prendre 
en charge le problème dans sa globa-
lité et finiront, un jour, par déborder 
et provoquer des dégâts.
Pour les membres de l’exécutif de la 
wilaya de Tipasa, l’oued Mazafran a 
besoin d’une prise en charge comme 
cela a été fait à l’oued El Harrach, la 
direction de l’hydraulique a deman-
dé l’inscription d’une étude pour sa 
dépollution et son aménagement 
pour un montant de 100 millions de 
da. La demande est renouvelée, cha-
que année, mais la wilaya attend tou-
jours son inscription qui ne peut être 

que bénéfique pour l’hygiène publi-
que au lieu d’attendre un drame et 
d’agir en catastrophe.

OÙ EN EST LE PROJET  
DU PLAN DE GESTION  
DE CE SITE ?

Il faut rappeler qu’au-delà des ris-
ques sanitaires, nombreux sont les 
opérateurs économiques de la zone 
industrielle du Mazafran qui ont été 
contraints d’arrêter, quelquefois, 
leurs activités et de mettre leurs per-
sonnels en congé forcé, en raison du 
débordement de l’oued et des inon-
dations qui touchent la région.  Il 
faut signaler que l’oued Mazafran 
déborde, en période pluvieuse et, 
par conséquent, la zone d’activités 
industrielle de Koléa est touchée au 
niveau même des unités de produc-
tion, ce qui a provoqué, selon les in-
dustriels, des pertes estimées à plu-
sieurs dizaines de milliards de centi-
mes. Un programme de protection 
de la zone est plus que nécessaire, 
voire urgent, selon eux, afin de pré-
server l’outil de production et les 
emplois. Le plan de gestion du site a 
été lancé en grande pompe par le dé-
partement de l’environnement du 
temps d’Amara Benyounes, mais, de-
puis, plus rien le projet semble mis 
sous les boisseaux. 
Il faut se souvenir que l’oued Maza-
fran a été choisi, par le département 
de l’Environnement il y a quelques 
années, lors de la célébration de la 
Journée mondiale de l’Environne-
ment au cours de laquelle a été an-
noncé la mise en place d’un plan de 
gestion afin « de sensibiliser les élus 
locaux, les industriels, les agricul-
teurs et la société civile », acteurs 
concernés par la problématique de 
l’eau. 
Le site de Mazafran a été choisi par-
mi les dix zones humides prioritai-
res, retenues par le ministère de 
l’Environnement, pour être doté d’un 
plan de gestion. « Connaître pour 
aimer, aimer pour protéger » a été le 
slogan et le fil conducteur de cette 
journée qui s’est donnée pour objec-
tif, d’expliquer, in situ, à travers un 
itinéraire de randonnées et d’obser-
vations de la flore et de la faune, 
l’importance et le rôle des zones hu-
mides, et la mise en exergue du lien 
entre l’eau, le maintien des condi-
tions de la vie, et les zones humides, 
mais aussi l’interdépendance vitale 
entre l’eau et les zones humides ».
Les manifestations citoyennes, qui 
ont connu un regain d’activités dans 
la wilaya de Tipasa, en particulier à 
Douaouda et Fouka contre le CET 
Hamici et la pollution du Mazafran, à 
Nador pour les carrières du Chenoua 
et ceux des habitants de Ahmer El 
Aïn qui ont protesté contre l’implan-
tation d’un CET aux abords de leur 
commune alors qu’il dépend de Bli-
da, feront-elles bouger les choses et 
sont-elles un signe avant-coureur 
d’une prise de conscience sur la né-
cessité de protéger l’environnement 
et de la biodiversité dans l’intérêt de 
tous. n

Tipasa / Ils dénoncent la pollution du CET de Hamici et de l’oued Mazafran

Des habitants de Fouka et Douaouda 
poursuivent leur mouvement de protestation 
Des citoyens de Fouka et Douaouda, soucieux de leur cadre de vie et de la protection de l’environnement dans leurs communes 
respectives,  excédés par les nuisances du CET (Centre d’enfouissement technique) de Hamicia, situé dans la commune de 
Mahelma (daïra de Zéralda) poursuivent leur mouvement de protestation pour dénoncer les méfaits sur leur santé. 
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Ghardaïa /  
Examens du BEM 
Quatre tentatives  
de fraude mises  
en échec
DE GHARDAÏA, O. YAZID 

Au 3e et dernier jour des épreuves, un 
taux d’absentéisme de 2,6 %. C’est au 
deuxième jour des épreuves que ces 
quatre tricheurs, tous des garçons, ont 
été démasqués et exclus des centres 
d’examens.  Deux d’entre eux sont 
des scolarisés et les deux autres des 
candidats libres. Sur les 36 centres 
examens ouverts au niveau des 
13 communes de la wilaya de 
Ghardaïa, les seuls tricheurs 
démasqués à ce jour, et qui ont tous 
les quatre utilisés leurs Smartphones, 
sont concentrés au niveau des 
centres d’examens de la commune de 
Ghardaïa. Le 1er au niveau du CEM 
Mohamed Boudiaf, le 2e au CEM 
Herouini Ahmed et les deux candidats 
libres au niveau du CEM 
Abderrahmane Ibn Rostom. Pour ce 
qui est de l’absentéisme, selon le 
tableau remis à la presse par la cellule 
de communication de la direction de 
l’éducation de la wilaya de Ghardaïa, 
sur les 8709 candidats inscrits à ces 
examens, dont 8337 scolarisés et 
372 candidats libres seuls 8530, dont 
8280 scolarisés et 250 candidats 
libres se sont présentés aux centres 
d’examens le 1er jour. Au troisième et 
dernier jour, 179 d’entre eux (dont 
49 filles) ont fait faux bond, dont 
57 scolarisés (dont 23 filles) et 
122 candidats libres (dont 26 filles), 
soit un taux d’absentéisme de 2,6 %. 
Pour rappel, au niveau de la wilaya de 
Ghardaïa, les examens du BEM ont 
concernés pas moins de 8709 
candidats, dont 3621 filles, répartis sur 
36 centres d’examens disséminés sur 
les 13 communes de la wilaya de 
Ghardaïa et de la wilaya déléguée  
d’El Menéa. Parmi eux, on compte 
164 candidats libres et 146 détenus 
qui ont concourus dans le centre 
d’examen ouvert à l’intérieur du 
pénitencier d’El Menéa à 270 kms  
au sud du Ghardaïa.

CHU de Tizi Ouzou
Election d’un 
nouveau président du 
conseil scientifique
Le Pr Daoudi, chef de service neurologie 
de l’unité de Belloua, est le nouveau 
président du Conseil scientifique du 
CHU Nedir Mohamed de Tizi Ouzou. Il a 
été élu à ce poste, avant-hier, lundi 10 
juin, lors d’une réunion de l’instance, 
succédant, ainsi au  Pr Salah Mansour, 
chef de service de médecine interne, 
dont le mandat était arrivé à terme. 
C’est ce qu’a annoncé un communiqué 
du CHU Nédir dont la direction  a  
présenté, à l’occasion, ses félicitations 
aux concernés, et à l’ensemble de  
la corporation, souhaitant à tout un 
chacun plein succès dans sa noble 
mission.  H. A. M.

DE TIZI OUZOU, HOSSAM A. M.

Impact des grands ouvrages hy-
drauliques et transferts, hydrologie 
régionale-modélisation, simulation 
des facteurs hydro-climatiques et hy-
draulique urbaine, barrages et quali-
té et protection des eaux sont les axes 
du séminaire de deux jours (du 12 au 
14 juin en cours) qui sera organisé à 
l’initiative du Laboratoire des eaux 
de l’Ummto en collaboration avec 
l’Association algérienne d’hydrogéo-
logie (AAH).

Les études des grands bassins hydro-
logiques et hydrogéologiques, 
l’hydro-climatologie, avec les influen-
ces des perturbations aux échelles 
planétaire et locale, en  s’appuyant 
sur  les images satellitaires et le trai-
tement du signal aux distributions et 
simulations spatio-temporelles des 
pluies, inondations et les adductions-
distributions, et, enfin, la qualité des 
eaux, leur traitement et protection  
sont au programme des communica-
tions qui seront présentées par les 
spécialistes. En marge de cette ren-

contre, une excursion dans la région 
sera organisée. Des sorties récréatives  
à travers de sites de production et de 
traitement de l’eau, (barrage et de la 
station de traitement des eaux de 
Taksebt, Transferts Taksebt‐Alger, de 
la STEP de Tizi-Ouzou et des sources 
et captages, hydro‐électricité au Djur-
djura) qui permettront   de mettre les 
participants  en relation directe avec 
la réalité du terrain.  Le vendredi 14 
juin 2019,  les invités de l’Ummto 
participeront à  la fête du « Partage 
de l’eau », un rituel consistant en 

l’ouverture des canaux d’irrigation 
(Tirougwa) des jardins du village,  
qu’organisent les habitants des  Aït 
Ouabane, village situé au fond du 

Djurdjura.  Une pratique ancestrale 
festive marquée par l’immolation  de  
bœufs et l’organisation  d’un repas 
collectif. n

Tizi Ouzou
Un séminaire sur l’eau prévu aujourd’hui à l’Ummto

Avis de décès
Les familles Amara Korba,Benazzouz de Constantine ont la douleur 

de faire part du décès de leur cher et regretté fils, neveu, cousin
NOUREDDINE  AMARA KORBA

survenu le 10 juin 2019.
L’enterrement a eu lieu le 11 juin à Constantine

A Dieu nous appartenons, à Lui nous retournons 

DE BOUMERDES, KACI K.

« La vie dans les chalets est de plus en plus in-
supportable, notamment pour nos enfants dont 
certains sont atteints de maladie », se plaignent 
les manifestants. Ils revendiquent l’urgence de 
leur relogement dans des logements neufs à l’ins-
tar des habitants des autres sites. «Nous avons à 
maintes reprises réclamé notre relogement, mais 
en vain», nous dira un manifestant. «On nous a 
promis des logements avant la fin de l’année, 
mais pour le moment, on n’a rien vu venir», 
ajoute un autre manifestant qui pointe du doigt 
la lenteur dans la réalisation de logements desti-

nés aux habitants des chalets dans le commune.  
« Nous exigeons notre relogement dans les 
meilleurs délais comme les autres habitants des 
autres sites », réclament-ils. En  appelant le wali 
à répondre favorablement à  leur principale do-
léance afin de mettre fin à leur calvaire  qui dure 
depuis plus de 13 années dans ces taudis.

LE CORRESPONDANT DU QUOTIDIEN 
ECHOUROUK MALMENÉ PAR LA POLICE
Ali Laâlani, journaliste correspondant du quoti-
dien Echourouk, a été malmené  par des poli-
ciers  l’empêchant d’effectuer son travail relatif 

à la couverture de la protestation des habitants 
du site des chalets de Corso devant le siège de la 
wilaya. « J’ai été violemment  bousculé par des 
policiers qui m’ont retiré ma caméra et m’ont 
conduit de force dans le bureau de police situé 
à l’entrée de la wilaya », a-t-il déclaré, et ce, 
malgré  la présentation de « mon accréditation 
et de l’ordre de mission ». Ajoutant  que l’offi-
cier lui a déclaré qu’il ne reconnaît ni l’accrédi-
tation et encore moins son ordre de mission, et 
l’a accusé  d’incitation des manifestants. Il est à 
souligner que ce n’est  pas la première fois que 
des journalistes sont malmenés par des policiers 
dans la wilaya.n

Boumerdès

Protestation des habitants du site des chalets 
de Corso devant  le siège de la wilaya

DE MILA, ZAOUI ABDERAOUF   

Cinquante souscripteurs de logements partici-
patifs situés à Redjas, le chef-lieu de la commu-
ne et de la daïra de Oued Endja, attendent  dé-
sespérément, depuis 2006,  les clés de leurs ap-
partements, des F3 et des F4. Un rêve qui sem-
ble, a priori, selon certains d’entre eux, inacces-
sible car les travaux sont à l’arrêt et ne sont pas 
près de reprendre.  Les souscripteurs ont frappé 
à toutes les portes mais rien ni  personne n’est 
venu les réconforter et sont condamnés à l’at-
tente.  Le promoteur,  seul,  peut les faire rêver 
mais ce dernier semble loin de faire le moindre 
effort. Est-ce par manque de moyens matériels 
et financiers ou pour d’autres raisons ?  L’Etat ne 
peut en aucun cas intervenir entre les deux par-
ties car le contrat  et le cahier des charges qui 
lient  les deux parties  ont  été établis en l’ab-
sence de l’Etat, c’est-à-dire entre  particuliers, 
d’où l’incapacité des pouvoirs publics de pren-
dre des décisions en faveur de l’une des deux 

parties. Les souscripteurs auraient versé plus de 
100 millions de centimes au promoteur, aide de 
l’Etat comprise.  Le promoteur aurait demandé 
des rallonges aux souscripteurs pour poursuivre 
les travaux  mais certains ont refusé d’où le statu 
quo. Les souscripteurs habiteront-ils un jour ces 
logements ? En attendant, tels des  bohémiens, 
ils louent des appartements à des prix souvent 
très forts et  ne cessent de changer de quartiers  
et parfois de localités d’année en année.   

MÊME CAS DE FIGURE À FERDJIOUA

Les souscripteurs des 242 logements Immo-Cnep  
de Ferdjioua attendent, depuis 2014, date 
d’achèvement des travaux de ces logements, la 
remise des  clés de leurs appartements dont les 
travaux ont été, pour rappel entamés en 2006.  
Les souscripteurs ne cessent depuis 16 ans de 
réclamer la distribution de leurs logements. Leur 
appel n’a encore pas reçu d’écho de la part de la 
Cnep régionale de Constantine qui  invoque, 

pour expliquer le retard, le non achèvement des 
aménagements extérieurs. Une excuse que les 
souscripteurs récusent catégoriquement. Il suffit 
de si peu pour que tout soit achevé dans de très 
brefs délais.  Le wali, lors d’une de ses visites à 
Ferdjioua, en réponse aux sollicitations des 
souscripteurs, avait promis d’intercéder auprès 
d’Assure-Immo et Immo-Cnep  et de tout mettre 
en œuvre pour que  les travaux d’aménagement 
extérieurs soient achevés  dans les plus brefs dé-
lais et que les clés de ces logements soient remi-
ses aux bénéficiaires avant le début de l’année 
2019.  Six mois de l’année 2019 se sont déjà 
écoulés mais rien n’est venu rendre le sourire 
aux souscripteurs, l’attente perdure toujours. 
Pourquoi  l’entreprise Assure-Immo-Cnep, char-
gée des travaux des VRD, n’a pas encore démar-
ré les travaux ? Faute de moyens financiers ? 
Toutes les promesses sont restées vaines, les 
souscripteurs rêvent toujours. Leur rêve devien-
dra-t-il un jour réalité ? La réponse à cette ques-
tion appartient à l’entreprise. n

Mila
Des souscripteurs attendent  l’achèvement 
des travaux depuis 2006

Les habitants du site des 
chalets  de Corso, à 
l’ouest de Boumerdès, ont 
protesté avant-hier devant 
le siège de la wilaya de 
Boumerdès pour réclamer 
leur relogement. Ils 
étaient des dizaines à se 
rassembler devant le siège 
de la wilaya en signe de 
protestation  contre la 
précarité dans laquelle ils 
vivotent à cause de la 
dégradation avancée des 
chalets. 
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Revendiquant  
un espace où  
exercer leur activité
Les commerçants 
informels 
observent un sit-
in devant le siège 
de la wilaya
Dans la matinée de lundi, une 
centaine de commerçants 
informels ont investi le boulevard 
Didouche-Mourad du centre-ville 
et observé un sit-in devant le 
siège de la wilaya pour contester 
contre leur expulsion du site qui 
leur a été réservé pour activer 
durant le mois de Ramadhan.
Les commerçants étaient 
autorisés par le wali de Sidi Bel 
Abbès à investir  les artères de la 
Coupole,  durant le mois de 
Ramadhan pour écouler leurs 
marchandises et il était convenu  
de quitter les lieux après l’Aïd El 
Fitr. Sauf que  la campagne de 
chasse au commerce informel, 
menée par les services de la 
police, les a contraints à 
revendiquer un site où exercer leur 
activité dans la légalité. Ils diront 
qu’ils sont pères de famille et 
n’ont pas d’autres ressources pour 
vivre. 
Tout le mois de Ramadhan ils 
avaient vendu des articles et 
vêtements de l’Aïd, des produits 
alimentaires, de la vaisselle et des 
jouets. 
Un dispositif sécuritaire 
d’éléments de la police a été mis 
en place, afin de parer à tout 
dérapage des manifestants qui 
étaient décidés de ne pas se 
rétracter sur leur mouvement 
jusqu’à l’arrivée du  wali. 
Dans l’après-midi, le chef de 
l’exécutif a tenu une rencontre 
avec les  représentants des 
commerçants avec lesquels il s’est 
mis d’accord pour leur  réserver la 
poissonnerie et l’ancien siège du 
bureau de bienfaisances, situés au 
quartier Emir Abdelkader, où ils 
activeront de façon formelle et 
ordonnée et éviter le désordre au 
niveau de la Coupole et le 
désagrément des commerçants 
légaux. Le wali a orienté les 
commerçants vers le président de  
l’APC de Sidi Bel Abbès, pour qu’il 
recense le nombre de 
commerçants et leur accorde des 
actes d’exploitation, afin d’ériger 
leur stand  et s’installer de façon 
définitive. N. B.

Criminalité : deux 
voleurs arrêtés
Les éléments de la Brigade de 
recherche et d’investigations (BRI) 
de la police de Sidi Bel Abbès ont 
arrêté deux individus pour vol par 
effraction d’un commerce.
Sur la base d’une plainte 
déposée par un commerçant 
indiquant que son magasin de 
vente de vêtements féminins a 
été cambriolé, les éléments de la 
police ont fait leur constat sur les 
lieux.  Les voleurs ont cassé les 
serrures de la porte du magasin 
pour s’y introduire et voler un lot 
d’habits féminins d’un montant 
de 150 millions de centimes.
L’enquête menée par les éléments 
de la BRI a permis d’identifier les 
deux voleurs, un jeune âgé de 
21 ans et son ami mineur âgé de 
17 ans. La perquisition dans leurs 
domiciles a permis aux éléments 
de la police de récupérer des 
objets volés et des instruments 
utilisés pour fracturer les portes.  
Ils ont été présentés  lundi devant 
le Parquet de Sidi Bel Abbès. N. B.

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Considéré comme l’un des plus actifs au 
regard de ses actions humanitaires durant 
le mois de Ramadhan, le Croissant-Rouge 
algérien (CRA) de Sidi Bel Abbès a réalisé 
un  bilan négatif, cette année, a révélé sa 
présidente Mme Costo Tlemçani, mettant en 
cause l’absence de donateurs. La présidente 
du comité local du CRA  a justifié cette ab-
sence par le manque de donateurs et a indi-
qué que le bureau national avait donné ins-
truction de cesser tout acte de solidarité 
tant qu’il n’y a aura pas de dons. Il a aussi 
instruit les membres du comité de n’organi-
ser aucune opération de collecte de dons, 
ce qui  a empêché toute activité de solida-
rité avec les familles démunies et nécessi-
teuses. Toutes les opérations de solidarité 
avec les nécessiteux ont été annulées en ce 
mois de Ramadhan notamment les ftours 
au profit des passagers et démunis, la cir-

concision pour des enfants nécessiteux et 
des orphelins et les visites aux malades des 
hôpitaux, a-t-elle expliqué.  D’habitude le 
CRA était au chevet des habitants des loca-
lités les plus lointaines et déshéritées de la 
wilaya pour faire la joie de ses habitants, 
sauf que cette année, les donateurs n’ont 
pas collaboré à préparer le rendez-vous de 
solidarité. La situation actuelle du pays se-
rait une des causes du désengagement des 
bienfaiteurs dans les opérations de solida-
rité et soutien aux démunis poussant le 
CRA à renoncer à  son  programme d’ac-
tions et nombreux projets en faveur de dif-
férentes couches de la société, durant tout 
le mois, rapporte-t-elle. Le Croisant-Rouge 
a, par ailleurs, organisé tout le long de l’an-
née des sessions de formation sur le secou-
risme au profit des jeunes afin de leur in-
culquer des connaissances sur les premiers 
secours leur permettant l’acquisition des 
gestes qui sauvent des vies humaines. n

Des dizaines d’habitants du village 
Laâgaguine, relevant de la commune 
de Maoklène au nord de Sétif, ont ob-
servé, avant-hier, un mouvement de 
protestation devant le siège de la 
daïra pour dénoncer la dégradation 
de leur cadre de vie. En effet, ces der-
niers ont accroché des pancartes sur 

les portes de cette administration lo-
cale sur lesquelles on pouvait lire 
« Le village de Laâgaguine qui comp-
te 1 200 habitants sans AEP », « nous 
demandons l’intervention du wali ». 
Selon certains habitants, le manque 
d’eau potable est en passe de devenir 
un véritable casse-tête pour les villa-

geois que ne savent plus à quel saint 
se vouer. A noter que les citoyens de 
ce village ont saisi le chef de daïra 
pour faire la lumière sur la réalisa-
tion d’un projet pour l’alimentation 
de ce village en eau potable. « Notre 
village a bénéficié d’un projet de réa-
lisation d’un forage pour mettre fin à 

notre souffrance. Une enveloppe de 
750 millions de centimes a été réser-
vée à ce projet, cependant le projet 
ne voit toujours pas le jour » écrivent 
les rédacteurs de ce document. Les 
villageois interpellent le wali d’inter-
venir en se penchant sur ce problème 
qui n’a que trop duré. A. L.

La salle des conférences 
Mouloud-Kacem Naït-
Belkacem de l’université 
Ferhat-Abbas de Sétif a abrité, 
les 10 et 11 juin, un colloque 
international sous le thème  
«Les impacts économiques, 
sociétaux et environnementaux 
du recyclage des déchets dans 
le cadre de l’application des 
principes du développement 
durable ». 
DE SÉTIF, A. LOUCIF 

De nombreux chercheurs venus de 26 universi-
tés nationales mais aussi de France et de Tunisie 
ont pris part aux travaux de cette rencontre, qui a 
vu la participation des professionnels dans le do-
maine de la gestion des déchets. Lors de cette mani-
festation scientifique, quatre axes principaux ont 
été abordés, à savoir l’économie circulaire, un nou-
vel instrument pour le développement durable, les 
différents effets du recyclage, état des lieux des pro-
grammes, des politiques de gestion et de recyclage 
des déchets et les mécanismes de développement 
du secteur de gestion et de recyclage. Selon les or-
ganisateurs, ce colloque vise à renforcer le dialogue 
entre les chercheurs et les acteurs opérationnels de 
la gestion des déchets (collectivités locales, entre-
prises, experts, associations, etc.). Dans son inter-
vention intitulée « Le rôle de l’Agence nationale des 
déchets », la directrice de développement de l’éco-
nomie verte, Mme Asma Amel, a tenu à souligner 
que l’Algérie doit aller vers l’économie circulaire. 
« L’Algérie produit 13,1 millions de tonnes de dé-

chets ménagers par an, soit 310 kilogrammes par 
habitant/an. Près de 65% de ces habitants se trou-
vent sur le littoral. Le manque de terrain pour l’en-
fouissement des déchets se posera avec acuité dans 
les prochaines années. Chaque habitant a besoin 
d’un mètre cube chaque année, 400 hectares au to-
tal chaque année », a-t-elle expliqué. Selon les sta-
tistiques données par l’intervenante, les déchets en 
plastique sont en hausse. En effet, les déchets en 
plastique ont passé de 12% en 2010 à 17% en 2014. 
Selon toujours l’oratrice, le ministère de l’Environ-
nement et des Energies renouvelables a mandaté 
l’Agence nationale des déchets (AND) pour mener 
trois projets avec des partenaires étrangers. Il s’agit 
du projet d’Appui à la gestion intégrée des déchets 
(AGID) qui s’inscrit dans le cadre d’une coopération 
algéro-belge. « Ce projet a été lancé en 2016 pour 
trois wilayas pilote de l’Ouest du pays, à savoir 
Mascara, Sidi Bel Abbès et Mostaganem », ajoute-t-
elle. Par ailleurs, un autre projet pour l’étude de 
faisabilité de la création d’un centre intégré de ges-

tion des déchets à Hamici, à Alger, dans le cadre 
d’une coopération entre l’Algérie et la Corée du 
Sud et un autre projet de valorisation de la gestion 
des déchets à faible émission de gaz à effet de ser-
re, conclu entre l’Algérie et des partenaires cana-
diens. Pour le financement de ce dernier projet, 
une enveloppe de 32 millions d’euros a été déga-
gée pour concrétiser ce projet à Constantine. La re-
présentante de l’AND n’a pas manqué de souligner 
que la récupération des déchets d’emballage valo-
risable va permettre de réaliser un gain de 38 mil-
liards de dinars chaque année. Parmi les communi-
cations présentées lors de cette rencontre scientifi-
que, on cite la communication intitulée « Transi-
tion  d’une économie linéaire vers une économie 
circulaire » exposée par le Pr Djellouli Yamna de 
l’université le Mans (France). Par ailleurs, le Dr. 
Mehamli Amara de l’université d’Aix Marseille 
(France) a, quant à lui, présenté une communica-
tion intitulée « Modification des comportements 
pour l’adoption de l’économie circulaire ». n

Sidi Bel Abbès / Ramadhan
Faute de donateurs, le Croissant-Rouge 
algérien renonce à ses actions de solidarité 

Maoklène : Les villageois de Laâgaguine 
excédés par le manque d’eau

Sétif

La gestion et le recyclage des déchets 
en débat à l’université Ferhat-Abbas
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PAR ISHAC DIWAN (IN PROJECT SYNDICATE)

Le Soudan est au bord de la 
catastrophe. Le 3 juin, des forces 
paramilitaires ont ouvert le feu 
sur une foule pacifique de mani-
festants pour la démocra-
tie, tuant plus de cent person-
nes et blessant des centaines 

d’autres. Aujourd’hui, les espoirs de voir le pays 
accéder sans heurts à un gouvernement civil 
s’effacent devant les craintes qu’il ne connaisse 
le sort du Yémen, de la Syrie ou de la Libye. 
Voici seulement quelques semaines, les militai-
res semblaient s’être rangés du côté des manifes-
tants. En avril, après des mois de contestation 
contre le président Omar El-Béchir, l’Armée à 
contraint ce dernier à la démission. Le comman-
dant des Forces de soutien rapide (Rapid Sup-
port Forces – RSF), le général Mohammed 
Hamdan Daglo dit « Hemetti », a même affirmé 
avoir refusé d’exécuter l’ordre de Béchir d’ouvrir 
le feu sur les manifestants. Le régime de Béchir, 
après s’être maintenu près de trente ans au pou-
voir, a été remplacé par un Conseil militaire de 
transition (Transitional Military Council – TMC), 
dirigé par le général Abdel Fattah Bourhane, 
dont Hemetti est le vice-président. Mais les ma-
nifestations ont continué, exigeant désormais la 
transition vers un pouvoir civil. Le TMC a donc 
été poussé à entamer des négociations avec les 
représentants de l’Association des professionnels 
soudanais (Sudanese Professionals Association 
– SPA), fer de lance de la contestation. On a 
d’abord beaucoup espéré de ces négociations, 
mais le pouvoir a changé de ton après que Bou-
rhane et Hemetti sont revenus de leurs visites en 
Égypte, en Arabie saoudite et dans les Émirats 
arabes unis – trois pays qui soutenaient le régi-
me de Béchir. Beaucoup d’argent a été, dit-on, 

mis sur la table pour complaire aux généraux, 
lesquels entretiennent des liens très étroits avec 
les dirigeants en place à Riyad et à Abou Dhabi, 
et les convaincre d’affermir leur situation et de 
refuser l’ouverture politique. Saoudiens et Émi-
ratis poursuivent plusieurs objectifs. Ils veulent 
empêcher un précédent démocratique dans la 
région, conserver un vivier de fantassins pour 
leurs guerres au Yémen et ailleurs, sécuriser leur 
accès à des terres agricoles fertiles et prendre 
pied dans la Corne de l’Afrique, zone géostraté-
gique sensible. Leurs tactiques ne sont pas nou-
velles : en 2013, ils ont soutenu, contre les ma-
nifestants du Caire qui réclamaient la démocra-
tie, la répression sanglante organisée par le gé-
néral Abdel Fattah Al-Sissi, devenu de facto 
l’homme fort d’Égypte après qu’un coup d’État 
militaire a chassé du pouvoir le président démo-
cratiquement élu Mohammed Morsi. Comme 
pour la répression au Caire et la guerre au Yé-
men, l’Arabie saoudite et les EAU suivent pour-
tant au Soudan une stratégie à courte vue et mal 
conçue. Certes, Bourhane et Hemetti ont appor-
té l’assurance que les troupes soudanaises conti-
nueraient d’affluer au Yémen, mais le massacre 
perpétré par les RSF, s’ajoutant aux crimes de 
guerre précédemment commis au Darfour, appa-
raît plus encore comme un repoussoir, apte à 
dissuader les Soudanais – et la communauté in-
ternationale avec eux – d’accepter un jour la fé-
rule du TMC. En outre, l’argent liquide déversé 
sur l’Armée soudanaise ne sera d’aucune utilité 
pour répondre aux griefs de la population, qui 
alimentent l’agitation sociale. Ces sujets de mé-
contentement sont, pour partie, économiques. 
Des décennies de mauvaise gestion ont laissé le 
pays incapable de supporter la chute de ses re-
cettes pétrolières après que le Soudan du Sud 
(où se concentraient 75 % des réserves) a obte-
nu son indépendance, en 2011. Au cours des 

cinq dernières années, l’Etat a dû réduire la dé-
pense publique, passée aujourd’hui de 18% du 
PIB à une part plus modeste de 10%, tandis que 
les dépenses militaires représentent au moins 
30% de son budget. En 2018, les restrictions de 
l’aide des monarchies du Golfe se sont soldées 
par une dévaluation massive de la monnaie sou-
danaise, suite à quoi l’inflation s’est envolée 
jusqu’à des taux proches de 70%. Mais les repro-
ches adressés par les contestataires sont aussi 
politiques. Beaucoup de gens aspirent à la dé-
mocratie et à l’état de droit. Ils en ont assez de 
voir les gouvernements successifs déverser les 
aides sur un petit groupe de tribus du Nord qui 
ont pillé le reste du pays, avec la complicité des 
forces de sécurité et de milieux d’affaires où rè-
gne le copinage. 
Tant que persisteront ces récriminations, l’insta-
bilité perdurera. Or voici cinquante ans que les 
Soudanais résistent à la violence d’Etat. Du Dar-
four et des monts Nouba à l’ouest et au sud, 
jusqu’à la région orientale du Nil bleu, de vio-
lents conflits n’ont cessé de faire rage. Le massa-
cre des RSF n’aura d’autre effet que d’exacerber 
l’affrontement. Les contestataires ont déjà rejeté 
la proposition de réouverture des négociations 
faite par le TMC et lancé un appel à la désobéis-
sance civile jusqu’à la chute du régime militaire. 
On voit mal comment le Soudan, État déjà fra-
gile, pourrait être gouverné dans ces conditions. 
Une gouvernance défaillante a conduit au gas-
pillage tragique de l’énorme potentiel du pays. 
Le Soudan dispose encore de ressources pétroliè-
res non négligeables, son sous-sol est riche en or 
et ses capacités hydro-électriques sont impor-
tantes – il n’est parvenu à développer aucune de 
ces richesses et n’en fait pas profiter sa popula-
tion. Il dispose en outre de terres si fertiles (ex-
ploitées notamment en cultures irriguées) qu’il 
pourrait devenir le garde-manger du Moyen-

Orient. Jusqu’à présent pourtant, les terres tra-
ditionnelles agricoles sont accaparées par les 
amis du régime, qui les exploitent, au prix de 
conflits, de la pauvreté et de l’insécurité alimen-
taire.  Si la communauté internationale ne s’en 
mêle pas, le Soudan ne pourra pas éviter de glis-
ser vers l’anarchie, sans parler d’atteindre son 
potentiel. La confiance entre les militaires et les 
protestataires ayant été rompue, des médiateurs 
extérieurs sont primordiaux pour parvenir à un 
accord transitionnel entre représentants de la 
contestation et une partie au moins des forces 
armées. Un tel accord nécessitera un processus 
de paix structuré et la garantie d’une tierce par-
tie pour sa mise en œuvre. Des incitations – et 
des sanctions – crédibles seront indispensables. 
Ainsi un allègement de la dette, couplé à la sta-
bilisation politique, pourrait-il ouvrir la voie à 
un dispositif généreux d’aide internationale. La 
Chine, qui a d’importants intérêts pétroliers au 
Soudan, doit être impliquée, tandis que des 
pressions doivent être exercées sur l’Arabie 
saoudite et les Emirats arabes unis pour les 
convaincre de coopérer à un dénouement pacifi-
que de la crise. L’Union africaine est un autre 
partenaire nécessaire, bien qu’étant donné la do-
mination exerce l’Égypte, elle ne doit pas 
conduire les opérations. La communauté inter-
nationale est lourdement engagée au Soudan. 
Elle a joué un rôle central dans la sécession du 
Sud, a consacré ses efforts à stabiliser le Dar-
four, et finance un important contingent de cas-
ques bleus au Darfour et au Soudan du Sud. Elle 
doit aujourd’hui aller plus loin – et ne pas se 
contenter de communiqués de soutien. Pour 
sauver ce pays – et ses alentours – d’une nou-
velle vague de chaos et de misère, la commu-
nauté internationale doit se mobiliser rapide-
ment en faveur des aspirations des Soudanais à 
une meilleure gouvernance.n

SYNTHÈSE ANIS REMANE

Au deuxième jour (10 juin ndlr) du mouve-
ment de désobéissance civile lancé par la 
contestation qui entend maintenir la pression 
sur les généraux au pouvoir malgré un durcisse-
ment de la répression, le département d’Etat a 
précisé lundi que l’émissaire  « appellera à la fin 
des attaques contre les civils». Dans le même 
temps, l’alliance des Forces pour la liberté et le 
changement (DFCF), organisation de l’opposi-
tion, s’apprête à proposer au Conseil militaire 
de transition au pouvoir depuis la destitution 
du président Omar el-Béchir, le 11 avril dernier 
sous la pression du mouvement de contestation 
lancé le 19 décembre, les noms de huit mem-
bres pour un conseil de transition visant à une 
transition démocratique. Entre les deux parties, 
les pourparlers  se sont interrompus en raison 
de la répression menée la semaine passée contre 
des manifestants qui occupaient un campement 
devant le siège de l’état-major de l’Armée dans 
le centre de la capitale Khartoum. La répression 
a fait depuis le 3 juin 123 morts et plus de 500 
blessés, la majorité dans la dispersion, il y a une 
semaine, du sit-in devant le siège de l’Armée, 
d’après un comité de médecins proche de la 
contestation. Les autorités estiment à 61 le 
nombre de morts, dont 49 par des « tirs à balles 
réelles» à Khartoum. Dans ce contexte, le 

Conseil militaire de transition a annoncé lundi 
soir  dans un communiqué diffusé par l’agence 
de presse officielle Suna l’arrestation au sein 
des forces régulières de plusieurs personnes en 
lien avec cette dispersion sanglante. Il n’a pré-
cisé ni leur nombre, ni leur fonction, ni de quoi 
elles sont soupçonnées. Une journée aupara-
vant, le dimanche 9 juin, son chef, le général 
Abdel Fatah al-Burhan, a annoncé la mise en 
retraite d’office d’une centaine d’officiers dont 
la plupart sont des hauts gradés dans le domai-
ne de la sécurité et des renseignements. Le por-
te-parole du service de sécurité et du renseigne-
ment a indiqué que cette mesure est « routinière 
» et qu’elle « s’applique, annuellement, à toutes 
les forces sécuritaires ». Les opposants y voient 
des signes de division à la tête de l’appareil mi-
litaire. Par ailleurs, des médias officiels ont an-
noncé la « libération » du dirigeant rebelle Yas-
ser Arman, chef-adjoint du Mouvement popu-
laire de libération du Soudan (SPLM-N), et de 
deux de ses camarades, Ismaïl Jalab et Mouba-
rak Ardoul, interpellés en pleine répression de 
la contestation la semaine passée. Mais M. Ar-
man a indiqué à un correspondant de l’AFP à 
Juba qu’ils avaient en fait été « expulsés » vers 
le Soudan du Sud et non pas « libérés ».  Le 
SPLM-N fait partie de l’Alliance pour la liberté 
et le changement (ALC), fer de lance du mouve-
ment de contestation.n

Éloigner le Soudan du précipice

Soudan

Vers une médiation US et un appel  
à «la fin des attaques contre les civils»
Les Etats-Unis vont tenter une médiation entre la 
junte militaire soudanaise et la contestation. Leur 
secrétaire d’Etat  adjoint chargé de l’Afrique, Tibor 
Nagy se rendra dans les prochains jours à Khartoum 
pour appeler l’Armée au pouvoir et les représentants 
de la contestation à la «reprise» du dialogue. 

Khartoum toujours au ralenti  
au 3e jour de désobéissance civile
Commerces et entreprises restaient fermés hier à Khartoum au troisième jour d’un 
mouvement de désobéissance civile lancé par la contestation, qui entend maintenir la 
pression sur le Conseil militaire de transition malgré la répression pour obtenir un transfert 
du pouvoir aux civils. Une semaine après la dispersion sanglante d’un sit-in de manifestants 
devant le QG de l’Armée dans la capitale, le pays a été presque totalement coupé du monde 
lundi, avant le rétablissement dans la nuit des lignes de connexion internet de Sudatel, le 
principal fournisseur d’accès au Soudan. En réaction au lancement du mouvement de 
désobéissance civile, l’Armée avait promis dimanche un «renforcement de la sécurité», en 
accusant la contestation des «récents et malheureux incidents» et de «l’obstruction des 
routes». Hier matin, des autobus des transports publics étaient visibles avec des passagers à 
bord dans certains secteurs de la capitale mais les principaux quartiers d’affaires de 
Khartoum étaient fermés et la circulation réduite, selon un correspondant de l’AFP.
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L’ONU a renouvelé lundi pour un an une opé-
ration européenne chargée du contrôle de 
l’embargo sur les armes pour la Libye, où des 
livraisons d’armements sont signalées depuis 
deux mois, sans cependant prévoir de moyens 
supplémentaires pour renforcer son action. 
Une résolution en ce sens a été adoptée à 
l’unanimité des 15 membres du Conseil de sé-
curité. Membres non permanents, l’Afrique du 
Sud et la Belgique ont déploré que des Ames 
continuent d’arriver en Libye «par voie mari-
time et terrestre». Plusieurs pays se sont toute-
fois félicités de l’opération militaire européen-
ne Sophia de lutte contre les trafics d’armes et 
de pétrole en Libye prolongée de 12 mois. 
Lancée en 2015 à l’origine pour lutter contre 
les réseaux de passeurs, le mandat de l’opéra-
tion militaire européenne avait été prolongé 
fin mars par l’Union européenne de six mois 
jusqu’au 30 septembre 2019. Mais avec une 
«suspension temporaire du déploiement des 
moyens navals de l’opération» en raison du 
refus de l’Italie, qui commande Sophia, de 
laisser débarquer dans ses ports les migrants 
recueillis en mer. Selon la France, même sans 
navires, «l’opération Sophia garde un rôle im-
portant pour la stabilisation de la Libye». «Son 

caractère dissuasif limite les violations de 
l’embargo sur les armes et réduit les flux d’ar-
mes qui continuent de transiter par la voie 
maritime», a affirmé l’ambassadrice française 
adjointe, Anne Gueguen. «Si les moyens mari-
times de l’opération ont été suspendus tempo-

rairement, l’opération Sophia a recentré son 
action et demeure active pour mettre en 
oeuvre» son mandat «à travers son action de 
formation des gardes-côtes libyens» et par «ses 
moyens aériens pour recueillir du renseigne-
ment et des informations nécessaires au main-

tien de l’embargo sur les armes», a-t-elle pré-
cisé. Selon son homologue allemand, Juergen 
Schulz, la livraison d’armes en Libye est le 
principal obstacle à un retour à un processus 
politique dans le pays. «Il est temps de redou-
bler d’efforts pour assumer nos responsabilités 
et...  trouver les moyens d’appliquer réelle-
ment l’embargo sur les armes», a-t-il dit. A la 
mi-avril, la cheffe de la diplomatie européen-
ne Federica Mogherini, en demandant aux 
Etats de l’UE de renvoyer des navires militai-
res en Méditerranée, avait estimé que «sans 
navires, Sophia n’était pas à même de remplir 
sa mission». Depuis le lancement début avril 
d’une offensive du maréchal Khalifa Haftar 
pour s’emparer de Tripoli, plusieurs arrivées 
d’armes ont été signalées, entre autres du ma-
tériel de fabrication turque et jordanienne au 
profit des forces loyales au Gouvernement 
d’union nationale (GNA) de Fayez al-Sarraj, 
reconnu par la communauté internationale.  
Dans un rapport récent, le Comité des experts 
de l’ONU chargé de contrôler l’embargo sur 
les armes pour la Libye a indiqué pour sa part 
enquêter sur l’implication possible des Emi-
rats arabes unis dans le lancement en avril de 
missiles sur des unités fidèles à Tripoli.n

PAR KAHINA TERKI

L’attaque du village dogon, dans la nuit de 
dimanche à lundi, contre un village de la zone 
de Bandiagara, à l’est de Mopti, fait suite au 
massacre le 23 mars à Ogassogou de quelque 
160 Peuls attribuée à des chasseurs dogons 
dans cette région, proche de la frontière avec le 
Burkina Faso, devenue la plus violente du 
pays.  «Ce n’est pas à un cycle de vengeance, de 
vendetta, que ce pays doit être conduit», a dé-
claré à la télévision publique ORTM le prési-
dent malien, en Suisse pour le centenaire de 
l’Organisation internationale du travail (OIT), 
annonçant qu’il écourtait son séjour.  
«IBK» a appelé au contraire à des «retrouvailles» 
entre Maliens, «qui seules vont nous permettre 
de rebondir et permettre à notre nation de sur-
vivre. Car nous sommes en question de survie», 
a-t-il estimé.   «Des hommes armés, soupçonnés 
d’être des terroristes, ont lancé un assaut meur-
trier contre le paisible village de Sobame Da», 
avait auparavant annoncé le gouvernement.   
«Le bilan provisoire établi par une mission du 
poste de sécurité de Diankabou», dans les envi-

rons, «fait état de 95 morts et de 19 portés dis-
parus», a précisé le gouvernement, dénonçant 
un «carnage».

«BARBARIE INQUALIFIABLE»

Un élu local a évoqué des «corps calcinés». Se-
lon un rescapé, Amadou Togo, les assaillants 
«une cinquantaine d’hommes lourdement ar-
més, venus à bord de motos et de pick-up», ont 
«d’abord encerclé le hameau avant de lancer 
l’assaut». «Certains ont été égorgés et éventrés, 
des greniers et du bétail ont été brûlés. Person-
ne n’a été épargné: femmes, enfants et vieilles 
personnes», a-t-il raconté à l’AFP, évoquant, 
outre le bilan de 95 morts, 38 blessés.   Le chef 
de la Mission de l’ONU au Mali (Minusma), Ma-
hamat Saleh Annadif, a condamné cet «acte 
d’une barbarie inqualifiable».   
Ce drame rappelle «que dans cette spirale de la 
violence, il n’y a pas les méchants d’un côté et 
les gentils de l’autre. Tout le monde est respon-
sable. Le seuil de l’intolérable est atteint et le 
temps d’un sursaut national s’impose», a-t-il 
ajouté.   Le secrétaire général de l’ONU, Anto-

nio Guterres, a appelé les protagonistes à 
«s’abstenir de représailles». Il «exhorte le gou-
vernement et tous les acteurs à engager un dia-
logue intercommunautaire pour résoudre les 
tensions et les différends». L’association de 
chasseurs dogons Dan Nan Ambassagou, offi-
ciellement dissoute au lendemain du massacre 
d’Ogossagou, a condamné un «acte terroriste et 
génocidaire intolérable», indiquant qu’elle 
«considère cette attaque comme une déclara-
tion de guerre».   Le groupe avait démenti toute 
implication dans la tuerie d’Ogossagou mais 
rejeté sa dissolution et refusé de «déposer les 
armes». 

PEULS STIGMATISÉS

Le ministère de la Justice a annoncé pour sa 
part «l’ouverture d’une enquête préliminaire 
par le procureur du pôle judiciaire spécialisé 
dans la lutte contre le terrorisme et la crimina-
lité transnationale organisée».   Dans un rap-
port publié la semaine dernière sur une attaque 
de chasseurs dogons présumés le 1er janvier 
ayant fait 39 tués peuls, la Minusma et le Haut-

commissariat des Nations unies aux droits de 
l’Homme (HCDH) avaient souligné l’exacerba-
tion des tensions dans la région depuis deux 
ans.   «En l’absence des Forces de défense et de 
sécurité maliennes (FDSM), des soi-disant grou-
pes d’autodéfense et autres milices se sont for-
més sur base communautaire», face aux Peuls, 
souvent assimilés aux extrémistes, selon ce rap-
port sur l’attaque contre le village de Koulo-
gon. Dans son dernier rapport sur le Mali, en 
vue de l’examen par le Conseil de sécurité le 27 
juin du renouvellement du mandat de la Mi-
nusma, le secrétaire général de l’ONU met en 
garde contre de nouvelles «atrocités» dans le 
centre du pays.   
Le nord du Mali était tombé en mars-avril 2012 
sous la coupe de groupes djihadistes, en grande 
partie dispersés par une intervention militaire 
lancée en janvier 2013 à l’initiative de la Fran-
ce, qui se poursuit. Mais des zones entières 
échappent au contrôle des forces maliennes, 
françaises et de l’ONU, malgré la signature en 
2015 d’un accord de paix censé isoler définiti-
vement les djihadistes, dont l’application accu-
mule les retards.n

MALI  La «survie du pays en jeu»,  
selon le président Keïta

LIBYE  L’ONU confirme l’embargo sur les armes,  
pas d’intensification du contrôle

L’Algérie a condamné hier  
mardi avec « force » le terrible 
massacre perpétré contre des 
citoyens maliens dans le village 
de Sobane-Kou, dans le centre 
du Mali, tout en appelant tous 
les acteurs à œuvrer pour mettre 
« rapidement » un terme à cette 
escalade de violence, a indiqué le 
ministère des Affaires étrangères 
qui réagissait à l’attaque qui a 
ravagé avant-hier lundi un 
village dogon du centre du Mali 
dans un cycle d’atrocités entre 
communautés désormais 
antagonistes et « qui menace 
l’existence même du pays »,  a 
affirmé le président Ibrahim 
Boubacar Keïta.   
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Ouvert jusqu’au 
30 septembre au 
genres classique, 
Melhoun et 
Amazigh
L’AARC lance 
un concours 
national  
de poésie
L’Agence algérienne pour le 
rayonnement culturel 
(AARC) lance et organise, 
sous l’égide du ministère de 
la Culture, la première 
édition du concours national 
de poésie dans ses 
différents genres à savoir, 
classique, melhoun et 
amazigh, sous le thème 
«Mon devoir envers ma 
Patrie». Lancé le dimanche  
9 juin, ce concours littéraire 
est ouvert jusqu’au lundi  
30 septembre 2019 à minuit. 
Il a pour objectif, selon le 
communiqué de presse de 
l’AARC, «d’encourager les 
talents poétiques chez les 
jeunes et leur donner 
l’occasion d’exprimer 
l’amour qu’ils vouent à leur 
patrie, à travers des 
expressions littéraires, tout 
en valorisant leur créativité 
dans ce domaine». Le 
concours est ouvert aux 
jeunes âgés entre 17 et 40 
ans (à la date du dépôt du 
texte), qui s’expriment en 
vers que ce soit en arabe 
classique, melhoun (dardja) 
ou en tamazight. Les 
participants ne peuvent 
concourir qu’avec un seul 
poème, original, qui doit 
comprendre entre 40 et  
50 vers. Dans le règlement, il 
est mentionné que toute 
participation «hors du 
thème» («Mon devoir envers 
ma patrie») ne sera pas prise 
en charge. Et de souligner : 
«Une commission composée 
de professionnels et de 
personnalités littéraires 
prendra en charge la 
sélection des lauréats». La 
décision de la commission 
est souveraine, «définitive et 
non susceptible de recours», 
précise-t-on. En outre, les 
organisateurs font savoir 
qu’«une déclaration certifiée 
par le/la concerné-e sera 
émise pour céder les droits 
en cas de publication». Dix 
candidats seront 
récompensés.  
Le premier prix est doté de 
500 000 DA, le deuxième 
de 300 000 DA, alors que le 
troisième est d’une valeur 
financière de 200 000 DA. 
Les sept autres lauréats 
«recevront diverses 
récompenses 
d’encouragement». Les 
candidats devront, par 
ailleurs, accompagner leurs 
textes, d’une copie de la 
pièce d’identité et d’un 
curriculum vitae (CV). Les 
œuvres doivent être 
transmises sur papier et 
sous forme électronique 
(CD) dans une enveloppe 
fermée, à : Concours 
National de Poésie/ 
Première édition/ Agence 
algérienne pour le 
rayonnement culturel/ 
Département livres et 
documentation/ Dar 
Abdellatif –Chemin Omar 
Kechkar –El Hamma,  
Alger. R. C.

PAR NADIR KADI

La galerie Ifru.Design, d’Alger, 
accueille, depuis dimanche dernier, 
l’exposition de l’artiste Kenza 
Djouama intitulée «Azar» (racines 
en tamazight). Il s’agit d’illustra-
tions artistiques de pensées, de ré-
flexions profondes sur la vie, sur 
notre quotidien et ses mutations. 
L’exposition, qui se poursuivra 
jusqu’au 19 juin prochain, met en 
scène, au centre des croquis et car-
nets d’essais, sept dessins de grand 
format réalisés à l’encre de Chine. 
L’artiste y présente sur un fond 
blanc presque minéral, à la fois, des 
personnages humains et des végé-
taux. «Chacun d’eux étant nous. Le 
reflet d’une histoire réelle ou ima-
ginaire, d’une rencontre et d’un 
ressenti…», explique l’artiste. Des 
œuvres qui devraient également 
donner lieu prochainement, espère 
l’artiste, à la publication d’un re-
cueil de poésie, fruit de deux ans de 
travail, intitulé «Pensées vagabon-
des». Lors du vernissage, qui a atti-
ré de nombreux visiteurs, Kenza 
Djouama nous expliquera que ce 
rendez-vous, premier du genre en 

Algérie, était pour elle une nouvel-
le étape de son parcours. Les sept 
tableaux actuellement exposés par 
la galerie Ifru.Design, intitulés no-
tamment «Belladonna», «Mes raci-
nes» ou encore «Le jardin des fem-
mes», sont inspirés «par la nature, 
l’être humain, mon quotidien et les 
personnes qui m’entourent. Mais 
aussi par ce milieu urbain que j’es-
saye de fuir parfois (…) Peut-être 
est-ce pour cela que j’ajoute sou-
vent des fleurs, des branches, à mes 
dessins». Ajoutant à ce titre que 
chaque dessin est une histoire. 
L’une des œuvres, intitulée «La ré-
volution en marche» donne un écho 
particulier à l’actualité du pays. 
«Ce qui se passe actuellement, dira 
l’artiste, m’a aussi permis d’enrichir 
l’exposition. Durant la première 
manifestation j’ai rencontré une 
personne qui a fait le choix de sor-
tir pieds nus, cela m’a touché et il 
m’a raconté son histoire (…) Cette 
rencontre a donné lieu à un tableau 
et un poème». L’artiste, autodidac-
te, nous a confié qu’elle a été ini-
tiée par un entourage où l’art à 
toute sa place, et que son père est 
peintre, et que «ses peintures, sa 

palette de couleurs, son travail » 
l’ont attirée dès l’enfance. Elle nous 
précisera qu’elle a réalisé ses pre-
mières œuvres durant l’adolescen-
ce, déjà inspirées par le travail d’ar-
tistes tels que Salvador Dali, Baya 
ou René Magritte, et qu’elle «tra-
vaille principalement dans le sur-
réalisme et l’abstrait». Une passion 
pour les arts, qu’elle a par ailleurs 
partagée lors de sa participation au 
festival Raconte-Arts, en animant 
notamment des ateliers d’initiation 
au dessin pour enfants, ainsi qu’à 
travers des lectures publiques de 
poèmes, ou encore lors de  sa parti-
cipation à deux manifestations dé-
diées aux arts, organisées au Maroc 
et en Tunisie. Kenza Djouama œu-
vre aussi à la publication d’un re-
cueil de poêmes, réunissant les tex-
tes à l’origine des tableaux. Elle dit 
à ce sujet avoir «travaillé sur le re-
cueil durant deux ans. Il est en 
quelque sorte mon âme. J’y pré-
sente en quatre chapitres des tex-
tes, des illustrations, qui sont des 
histoires souvent véridiques, par-
fois imaginaires» Elle indique qu’el-
le est actuellement à la recherche 
d’un éditeur spécialisé.n

Kenza Djouama expose à la galerie Ifru.Design 
«Azar», sept œuvres et histoires de vies à découvrir

PAR LEILA ZAIMI

Cette rencontre a été l’occasion d’aborder la ré-
sidence culturelle de deux jours, récemment organi-
sée par l’Institut Cervantès en Tunisie, qui a réuni les 
deux poétesses algériennes et les poètes tunisien et 
espagnol. Les quatre poètes ont également longue-
ment parlé de leur expérience de la traduction poéti-
que. Lors de cette rencontre, ils ont récité quelques 
textes poétiques dans les trois langues, français, ara-
be et espagnol. Ils ont partagé l’idée que « la poésie 
est composée de forme et de fond ». Ce qui rend la 
traduction complexe car «la traduction de la poésie 
ne comprend pas uniquement le sens ». Pour eux, «la 
poésie est un mode de vie et une suite à notre vie. Ce 
n’est pas un simple exercice d’écriture ». D’une seule 
voix, ils assurent que le poète doit véhiculer les émo-
tions dans son texte poétique car «le poète véhicule 
l’imprononçable». Le poète espagnol, Juan Carlos 
Abril, qui a partagé avec les présents son séjour 
culturel en Tunisie, a confié que «la résidence qui a 
eu lieu en Tunisie était très riche. Nous avons appris 
beaucoup de choses. C’était deux jours de partage et 
d’échanges intensifs. J’étais surpris par les similitu-
des existant dans les langues espagnole et arabe. 
Cette rencontre nous a aussi permis d’acquérir des 
connaissances dans la traduction de la langue de 
l’autre». Sur la traduction d’une langue à l’autre, 
Juan Carlos Abril estime que la traduction des poè-
mes est plus difficile et complexe, nécessitant beau-

coup d’efforts. Pour lui, «le traducteur des poèmes 
doit être poète ou passionné de poésie afin de mieux 
transmettre, à la fois, le sens et les émotions du tex-
te». Il souligne toutefois que malgré cette maîtrise du 
traducteur un «poème traduit n’a plus la même iden-
tité» car «un poème traduit est un texte autonome», 
estime-t-il. En outre, à propos du dialogue entre les  
civilisations, Juan Carlos Abril a souligné que «la 
poésie a la capacité  d’éliminer les frontières qui 
existent entre les pays». 

TRADUCTION, ENTRE BELLE 
TRAHISON ET SECONDE 
ÉCRITURE

Pour la poétesse algérienne de langue française, 
Amina Mekahli, l’objectif de la résidence artistique 
est de «créer un pont poétique entre ces trois pays». 
Considérant que «la poésie est un langage univer-
sel», bien qu’elle soit «la fille pauvre de la littéra-
ture». Elle a en, outre, souligné qu’au-delà de la 
barrière de langue, ces deux journées leur ont per-
mis de vivre une expérience de traduction qui était 
à la hauteur des attentes de chacun et que «la ren-
contre a été marquée par une véritable synergie». 
Amina Mekahli a mis en exergue «l’angoisse qui 
s’installe quand l’auteur écrit ou s’exprime dans 
une langue qui ne lui appartient pas». Elle estime 
que «la traduction du poème reproduit l’esthétique 

du poème, pas seulement le sens». La poétesse algé-
rienne Nosaiba Attallah trouve que la résidence 
artistique qu’elle a partagée avec ses confrères en 
Tunisie est une sorte de découverte sur plusieurs 
plans, notamment celle de l’autre qui ne partage 
pas la même culture. Elle souhaite, ainsi, «trans-
mettre ses écrits à l’autre qui ne comprend pas sa 
langue».  Elle considère que «le dialogue entre 
l’écrivain et le traducteur est important ». De plus, 
elle exige que «le traducteur soit un poète». La poé-
tesse ne partage pas la fameuse idée qui dit que «la 
traduction est une trahison», affirmant que «même 
si c’était une sorte de trahison, elle est  jolie ». Pour 
le poète et chercheur tunisien, Achef Kerkani, «cet-
te expérience m’a permis de découvrir la culture 
espagnole. Ce qui était très intéressant», estimant 
qu’il est essentiel de «développer la poésie».  Pour 
lui, «on ne peut pas écrire de la poésie sans décou-
vrir la poésie du monde entier». A propos de cette 
expérience de la résidence poétique, il dira qu’elle 
a été «est un bon prétexte pour tisser des relations 
entre l’Espagne et la Tunisie. Je souhaite que ce 
sera le début d’un bon projet culturel».  Il souligne 
que «la traduction est autre forme d’écriture sub-
jective et créative, qui donne aux poèmes une autre 
lecture et une autre vie au texte d’origine. La tra-
duction est une deuxième vision de l’œuvre Un 
poème traduit n’est plus le même», et que « c’est en 
vérité une suite du premier texte qui implique les 
goûts du traducteur».n

Institut Cervantès d’Alger 

Voix poétiques et passerelle culturelle 
entre l’Algérie, l’Espagne et la Tunisie
L’Ambassade d’Espagne en 
Algérie et l’Institut 
Cervantès, ont organisé, 
avant-hier, une table ronde 
autour de la thématique 
«Dialogue poétique, 
Nouvelles voix», avec les 
poètes Juan Carlos Abril 
(espagnol), et Achref 
Kerkeni (tunisien) et les 
poétesses algériennes 
Nosaiba Attallah et Amina 
Mekahli.
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4	Programme pour enfant de l’ONCI
A l’occasion de la Journée de l’Enfant Africain, qui coïncide avec le 
16 juin, l’Office national de la culture et de l’information (ONCI) 
organise des spectacles pour enfant : 
l Le vendredi 14 juin : à 15h à la salle El Atlas de Bab El Oued 
(Alger), à 15h à la salle Ahmed-Bey (Constantine), à 14h à la salle 
Essaâda (Oran), à 15h à la salle 8-Mai 1945 de Kherrata (Béjaïa), à 
15h à la salle de spectacles Les Issers (Boumerdes).
l Le samedi 15 juin à 15h à la salle Sierra Maestra (Alger). 

4	Programme du mois de juin du TNA
l Mercredi 12 juin à 18h : représentation de la pièce «Mouhakama».
l Jeudi 13 juin à 18h : spectacle chorégraphique intitulé «J’écris ton 
nom».
l Samedi 14 juin à 14h : activité culturelle et didactique pour enfant.
l Mardi 18 juin à 14h30 : représentation de la pièce pour enfant 
«Sadiq al-biâ’a».
l Mercredi 19 juin à 18h : représentation de la pièce «Mouhakama».
l Jeudi 20 juin à 18h : hommage à Aïda Guechoud et 
Abderrahmane Atissa, organisé par l’association «Troisième 
millénaire», en collaboration avec le TNA et l’ONDA.
l Samedi 22 juin à 14h : activité culturelle et didactique pour enfant.
l Lundi 24 juin à 18h : spectacle chorégraphique intitulé «Taâbir 
Moubhira».
l Mardi 25 juin à 14h30 : rencontre découverte de jeunes talents, 
eet spectacle pour enfant, organisé par l’association culturelle et 
artistique «Ahl El Fen» en collaboration avec le TNA.
l Jeudi 26/vendredi 27 juin à 18h : représentation de la pièce 
«Slimane Elouk».
l Samedi 29 juin à 17h : spectacle chorégraphique pour enfant 
intitulé «Demi pointe enfantin».

4	Cinéma à la salle Afrique (Alger)
l Mercredi 12 juin : à 14h et 17h, «Avengers : EndGame» ; à 20h, 
«Shazam !».
l Jeudi 13 juin : à 14h et 17h, «Avengers : EndGame» ; à 20h, «Shazam !».
l Vendredi 14 juin à 18h : «Dumbo».
l Samedi 15 juin : à 14h et 17h, «Avengers : EndGame» ; à 20h, 
«Shazam !».
l Lundi 17 juin : à 14h et 17h, «Shazam !» ; à 20h, «Avengers : 
EndGame».
l Mardi 18 juin : à 14h et 17h, «Shazam !» ; à 20h, «Avengers : 
EndGame».
l Mercredi 19 juin : à 14h et 17h, «Shazam !» ; à 20h, «Avengers : 
EndGame».
l Jeudi 20 juin : à 14h et 17h, «Shazam !» ; à 20h, «Avengers : 
EndGame».
l Vendredi 21 juin : à 18h, «Dumbo». 
l Samedi 22 juin : à 14h et 17h, «Shazam !» ; à 20h, «Dumbo».
l Lundi 24 juin : à 14h et 17h, «Shazam !» ; à 20h, «Dumbo».
l Mardi 25 juin : à 14h et 17h, «Shazam !» ; à 20h, «Dumbo».
l Mercredi 26 juin : à 14h et 17h, «Shazam !» ; à 20h, «Dumbo».
l Jeudi 27 juin : à 14h et 17h, «Shazam !» ; à 20h, «Dumbo».
l Vendredi 28 juin : à 18h, «Dumbo».
l Samedi 29 juin : à 14h et 17h, «Shazam !» ; à 20h, «Dumbo».
l Lundi 1er juillet : à 14h et 17h, «Shazam !» ; à 20h, «Dumbo». 

4	Cinéma à la salle Ahmed-Bey (Constantine)
l Mercredi 12 juin : à 14h, «Captain Marvel» ; à 17h et 20h, 
«Avengers : EndGame».
l Jeudi 13 juin : à 14h, «Captain Marvel» ; à 17h et 20h, «Avengers : 
EndGame».
l Vendredi 14 juin : à 14h, «Captain Marvel» ; à 17h et 20h, 
«Avengers : EndGame».
l Samedi 15 juin : à 13h30, «Ralph 2.0» ; à 15h30 et 18h, «Avengers : 
EndGame».
l Lundi 17 juin : à 14h, «Captain Marvel» ; à 17h et 20h, «Avengers : 
EndGame».
l Mardi 18 juin : à 13h30, «Ralph 2.0» ; à 15h30 et 18h, «Avengers : 
EndGame».
l Mercredi 19 juin : à 14h, «Avengers : EndGame» ; à 17h et 20h, 
«Dragon Ball Super : Broly».

4	Salle Essaâda (Oran)
l Mercredi 12 juin : à 14h, «Ralph 2.0» ; à 17h et 20h, «La malédiction 
de la Dame Blanche».
l Jeudi 13 juin : à 14h, «Ralph 2.0» ; à 17h et 20h, «La malédiction de 
la Dame Blanche».
l Vendredi 14 juin : à 14h, «Ralph 2.0» ; à 17h et 20h, «La 
malédiction de la Dame Blanche».
l Samedi 15 juin : à 17h et 20h, «La malédiction de la Dame 
Blanche».
l Lundi 17 juin : à 14h, 17h et 20h, «La malédiction de la Dame 
Blanche».
l Mardi 18 juin : à 14h, 17h et 20h, «La malédiction de la Dame 
Blanche».
l Mercredi 19 juin : à 14h, 17h et 20h, «La malédiction de la Dame 
Blanche».
l Jeudi 20 juin : à 14h, 17h et 20h, «La malédiction de la Dame 
Blanche».
l Vendredi 21 juin : à 14h, 17h et 20h, «La malédiction de la Dame 
Blanche».
l Samedi 22 juin : 17h et 20h, «La malédiction de la Dame 
Blanche».
l Lundi 24 juin : à 14h, 17h et 20h, «La malédiction de la Dame 
Blanche».
l Mardi 25 juin : à 14h, 17h et 20h, «La malédiction de la Dame 
Blanche».
l Mercredi 26 juin : à 14h, 17h et 20h, «La malédiction de la Dame 

Blanche».
l Jeudi 27 juin : à 14h, 17h et 20h, «La malédiction de la Dame 
Blanche».
l Vendredi 28 juin : à 14h, 17h et 20h, «La malédiction de la Dame 
Blanche».
l Samedi 29 juin : à 17h et 20h, «La malédiction de la Dame 
Blanche».
l Lundi 1er juillet : à 14h, 17h et 20h, «La malédiction de la Dame 
Blanche».

4	Cinéma à la salle Ibn Zeydoun (Riadh El Feth)
l Mercredi 12 juin : à 13h, «Dumbo» ; à 15h30, «Avengers : EndGame» ; 
à 18h, «La malédiction de la Dame Blanche» ; à 20h30, «Shazam !».

4	Semaine du cinéma franco-italien
L’Institut français d’Alger, en partenariat avec l’Institut culturel 
italien, organise, du 16 au 23 juin à l’IFA et au théâtre de 
l’Ambassade d’Italie à Alger (sur réservation) et à la Cinémathèque 
d’Alger (en entrée libre), la Semaine du cinéma franco-italien. Les 
films seront projetés en version originale sous-titrée en français. 
l Dimanche 16 juin à 13h à la Cinémathèque d’Alger : «La Dolce 
Vita» de Federico Fellini. Entrée libre.
l Dimanche 16 juin à 19h à l’Institut français d’Alger : «Mariage à 
l’italienne» de Vittorio De Sica. Réservation : 
filmmariagealitalienne2019.alger@if-algerie.com. 
l Lundi 17 juin à 13h à la Cinémathèque d’Alger : «La Chambre du 
fils» de Nanni Moretti. Entrée libre. 
l Lundi 17 juin à 19h à l’Institut français d’Alger : «Le Guépard» de 
Luchino Visconti. Réservation : filmleguepard2019.alger@if-algerie.
com. 
l Mardi 18 juin à 13h à la Cinémathèque d’Alger : «La Piscine» de 
Jacques Deray. Entrée libre.
l Mardi 18 juin à 19h au théâtre de l’Ambassade d’Italie : «Ferrante 
Fever» de Giacomo Durzi. Réservation : iicalgeri@esteri.it. 
l Mercredi 19 juin à 13h à la Cinémathèque d’Alger : «Plein Soleil» 
de René Clément. Entrée libre.  
l Mercredi 19 juin à 16h à l’Institut français d’Alger : «La Grande 
Bellezza» de Paolo Sorrentino. Réservation : 
filmlagrandebellezza2019.alger@if-algerie.com. 
l Mercredi 19 juin à 19h à l’Institut français d’Alger : «Parfums 
d’Alger» de Rachid Benhadj. Réservation : filmparfumsdalger2019.
alger@if-algerie.com. 
l Jeudi 20 juin à 13h à la Cinémathèque d’Alger : «Le Guépard» de 
Luchino Visconti. Entrée libre. 
l Jeudi 20 juin à 19h à la Cinémathèque d’Alger : «La Grande 
Bellezza» de Paolo Sorrentino. Entrée libre. 
l Samedi 22 juin à 13h à l’Institut français d’Alger : «La Dolce 
Vita»de Fedrico Fellini. Réservation : filmladolcevita2019.alger@if-
algerie.com. 
l Samedi 22 juin à 19h à l’Institut français d’Alger : «Les Estivants» 
de Valeria Bruni-Tedeschi. Réservation : filmlesestivants2019.
alger@if-algerie.com. 
l Dimanche 23 juin à 13h à la Cinémathèque d’Alger : «Mariage à 
l’italienne» de Vittorio De Sica. Entrée libre.

4	Stage de vacances ART’LANDZ
l L’Atelier ART’LANDZ propose des stages de vacances d’été, du 
23 juin au 1er août, sous le thème «Un été magique à ART’LANDZ». 
Cinq ateliers artistiques pour enfants de plus de cinq ans, et un 
atelier de dessin et peinture pour les adolescents sont prévus. Le 
samedi 15 juin, de 10h à 16h, sera une journée consacrée aux 
inscriptions. Pour plus d’informations : 0792240243/ info@art-
landz.com. 

4	10 ans de cinéma japonais
Projections du 9 au 13 juin à la Cinémathèque d’Alger. 
l Mercredi 12 juin : projections spéciales Ishiro Honda à 13h et 16h.
l Jeudi 13 juin : projections spéciales films de guerre japonais à 13h 
et 15h.

4	Cinéma à l’IFA
l Carte blanche Aflam à l’Institut français d’Alger. Projections pour 
jeune public le mardi 25 juin à 14h. Au programme «En attendant la 
neige» de Yassine El Idrissi et «Pot de colle» de Kaouther Ben 
Hania. Entrée sur carte d’accès, réservation : www.if-algerie.com. 

l Carte blanche Aflam. Projection du long-métrage «Amal» de 
Mohamed Siam, le mercredi 26 juin à 18h à l’Institut français 
d’Alger. Entrée sur carte d’accès, réservation : www.if-algerie.com. 

l Projection du film «La Bataille d’Alger» de Gillo Pontecorvo, le 
samedi 29 juin à 14h à l’Institut français d’Alger. Entrée sur carte 
d’accès, réservation : www.if-algerie.com. 

l Projection, en présence du réalisateur, du documentaire «La 
Bataille d’Alger, un film dans l’histoire» de Malek Bensmail, le 
samedi 29 juin à 18h à l’Institut français d’Alger. Entrée sur carte 
d’accès, réservation : www.if-algerie.com. 

l Projection du film «Mercenaire» de Sasha Wolff, le mercredi 12 
juin à 18h à l’Institut français d’Alger. Entrée libre.

4	Concerts
l L’Ambassade de la république de Cuba en Algérie, en 
collaboration avec le ministère algérien de la Culture, organise un 
spectacle interprété par un groupe de coopérants cubains devenus 

artistes amateurs, qui appartiennent à la brigade médicale de Cuba 
en Algérie, et ce, le jeudi 13 juin à 19h à la salle Ibn Zeydoun (Riadh 
El Feth).

l Concert de chansons corses animé par «I Messageri», le jeudi 13 
juin à 19h30 à l’Institut français d’Alger. Entrée sur carte d’accès, 
réservation : www.if-algerie.com. 

l A l’occasion de la Fête de la Musique, concert du groupe Les 
Hurlements d’Léo, le jeudi 20 juin à 20h30 dans les jardins de 
l’Institut français d’Alger. Entrée sur carte d’accès, réservation : 
www.if-algerie.com. 

4	Sessions intensives d’arabe algérien et moderne
l 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. 

4	Rencontres
l La Librairie Chihab Internationale, en partenariat avec l’AASPPA 
(Association algérienne pour la sauvegarde et la promotion du 
patrimoine archéologique), organise une rencontre-débat avec 
Nadir Benmatti, économiste, conférencier et essayiste, sous le 
thème «La bibliothèque d’Alexandrie, des siècles de lumière et de 
feux», le dimanche 16 juin à 17h à la Librairie Chihab Internationale 
(10, avenue Brahim Gharafa, Bab El Oued, Alger). 

l Rencontre-débat avec Slimane Saadoun, autour de son roman 
«Lalla N Ouerdja la révoltée» (éditions Medias Index), le mercredi 12 
juin à 14h à l’espace des activités culturelles Bachir-Mentouri (5, rue 
Bachir Mentouri, Alger).

l Luis Fernando Bernabé Pons de l’Université d’Alicante, animera 
une conférence intitulée «L’influence de l’arabe le parler espagnol», 
le mercredi 12 juin à 10h au siège de l’URTT (Unité de recherche en 
traduction et terminologie) du CRASC d’Oran.

l Jean-Pierre Filiu, historien et arabisant, professeur des universités 
à Sciences Po Paris, animera, le dimanche 23 juin à 18h à l’Institut 
français d’Alger, une conférence intitulée «Le Monde arabe au 
miroir de l’Algérie». Entrée sur carte d’accès, réservation : 
conferancedejeanpierrefiliu2019.alger@if-algerie.com. 

l Rencontre-débat avec Lazhari Labter autour de son roman 
«Hiziya. Princesse d’amour des Ziban» (éditions El Ibriz), le samedi 
15 juin à 15h à la Librairie Mauguin (18, place du 1er-Novembre, ex-
place d’armes, Blida).

4	Expositions
l Jusqu’au 10 juillet à la galerie Mohammed-Racim (5, avenue 
Pasteur, Alger-Centre), exposition de Smail Ouchene intitulée 
«Estérification».

l Jusqu’au 19 juin à la galerie IFRU DESIGN (139, boulevard Krim 
Belkacem, Télemly, Alger), exposition de Kenza Djouama intitulée 
«Azar».

l 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».

l 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».

l 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»). 

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

4	Concours «Jeune Artiste Peintre»
l 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 
effet. 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.
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NBA : Kevin 
Durant blessé 
au tendon 
d’Achille !
Si l’IRM confirme le premier 
pronostic du staff des 
Warriors, l’ailier All-Star des 
Warriors pourrait manquer 
toute la saison prochaine !
« Il était blessé au mollet, 
et désormais c’est au 
tendon d’Achille. Je ne 
sais pas si c’est lié ». 
C’est un Bob Myers au 
bord des larmes qui est 
arrivé en conférence de 
presse. C’est lui qui avait 
demandé à prendre la 
parole pour donner des 
nouvelles de Kevin 
Durant, et elles ne sont 
pas bonnes du tout 
puisqu’on craint 
désormais une rupture 
du tendon d’Achille droit. 
L’IRM que passera Kevin 
durant dans la journée 
permettra d’avoir un 
verdict plus précis.
« Il avait été autorisé à 
rejouer et c’était une 
décision collective. Je ne 
crois pas qu’il faille en 
vouloir à quelqu’un. Mais 
j’ai conscience du monde 
dans lequel on vit, et si 
vous devez en vouloir à 
quelqu’un, alors ce sera 
moi. C’est moi qui dirige 
cette franchise » a réagi 
le GM des Warriors. « Les 
gens qui se demandaient 
s’il voulait vraiment 
revenir et rejouer avaient 
tort. Kevin est l’une des 
personnes les plus 
incomprises. C’est un 
bon coéquipier, un bon 
mec et je suis chanceux 
de le connaître. C’est 
injuste. Kevin prend 
tellement de coups alors 
qu’il veut simplement 
jouer jouer au basket-ball 
et désormais il ne peut 
plus. Le basket l’a guidé 
pendant toute sa vie. »
Quid de la free agency ?
Déchirure ou rupture 
d’un tendon d’Achille, 
Kevin Durant devrait être 
absent pendant un an. 
Kobe Bryant et 
DeMarcus Cousins sont 
les derniers exemples de 
stars touchées par cette 
très grave blessure, et on 
sait qu’ils ont mis plus de 
dix mois pour s’en 
remettre, conservant 
d’ailleurs des séquelles 
évidentes. C’est d’autant 
plus grave pour l’ailier 
des Warriors qu’il devait 
être free agent, comme 
DeMarcus Cousins l’an 
passé, et que ça va 
complètement changer la 
donne. Qui voudra se 
positionner sur un joueur 
qui pourrait manquer une 
saison complète ?
À moins qu’il ne décide 
finalement d’activer sa 
« player option » à 31.5 
millions de dollars pour 
rester à Golden State 
l’an prochain pour se 
soigner sans pression. 
C’est évidemment une 
autre histoire, et on en 
saura plus très 
rapidement, dès que 
l’IRM aura rendu son 
verdict et que les 
médecins pourront 
envisager un pronostic 
pour son 
indisponibilité.

Des dizaines de milliers de suppor-
teurs des Raptors avaient envahi le cen-
tre de Toronto lundi pour suivre le 
match qui devait propulser leur équipe 
de basket dans l’histoire de la Grande 
Ligue. Leur équipe a perdu la 5e man-
che, ils se disent «déçus» mais «pas in-
quiets» pour la suite. Vers 23h30, à l’is-
sue d’un dernier quart haletant, les Rap-
tors s’inclinent finalement d’un petit 
point face aux Warriors de Golden State, 
105-106. L’Histoire attendra, la série 
continue, un sixième, voire un septième 
match seront nécessaires pour départa-
ger les deux équipes. Le prochain aura 
lieu jeudi, sur les terres californiennes 
des Warriors à Oakland.

«ON N’EST PAS 
INQUIETS»
«Je suis déçu», reconnaît Dany Ahmed, 
23 ans, maillot noir et or des Raptors. 
«On perd pour un point ! On aurait dû 
gagner ce match, je suis sans voix», ex-
plique-t-il à l’AFP. Mais il reste optimis-
te : «Tout va bien, on va gagner le pro-
chain match. On n’est pas inquiets». Sa-
ruka Thava, 20 ans, a eu la chance de 
décrocher un billet dans la Scotiabank 
Arena, au milieu d’une foule déchaînée. 
«L’ambiance était surexcitée, on sent 
qu’on appartient à un groupe», a-t-elle 
raconté. «J’ai connu beaucoup de crève-
cœur avec les Raptors mais celui-là fait 
très mal. On est passés si près».

JURASSIC PARK

Jusqu’au bout pourtant, ils y auront 
cru. Aux quatre coins du pays, à To-
ronto mais également dans les dizaines 
de «fan zones» installées d’Halifax (est) 
à Regina (ouest), les partisans des Rap-
tors ont vibré tout au long d’un match 
indécis jusqu’aux dernières secondes. 
A Toronto, des milliers de supporteurs 
qui n’avaient pas la chance de suivre le 
match dans la Scotiabank Arena, 
s’étaient rassemblés dans l’immense 
«fan zone» autour de la grande salle du 
centre-ville. Rebaptisé «Jurassic Park», 
cet espace est devenu l’épicentre de 
l’enthousiasme généré par les exploits 

de l’unique équipe canadienne de NBA. 
De mini Jurassic Parks ont également 
fleuri dans les villes alentour. Signe 
qu’une véritable «raptors-mania» a ga-
gné tout le pays, une «fan-zone» a ac-
cueilli plusieurs milliers de personnes 
à Montréal, la grande rivale franco-
phone de Toronto, plus habituée à sou-
tenir son équipe de hockey sur glace.

«POUR LA PROCHAINE 
FOIS !»
A Jurassic Park, certains ont campé 
tout le week-end pour être aux premiè-
res loges lundi soir. «L’ambiance était 
incroyable», témoigne Mark MacCann, 

un Américain de 34 ans qui arbore une 
casquette rouge... des Raptors. «On 
aura deux autres occasions (de rem-
porter la NBA) et l’une des deux sera à 
domicile. C’est difficile de battre une 
équipe trois fois de suite et c’est sans 
doute pour cela qu’on a perdu ce 
soir».
Peu avant minuit, la foule des suppor-
teurs torontois s’est dispersée dans le 
calme, déçue mais confiante. «Ils se 
sont bien battus», analyse Nicholas 
Luy, 22 ans. «Ils ont bien joué jusqu’à 
la fin. J’y ai vraiment cru, j’ai cru que 
c’était notre match, mais finalement ça 
n’a pas marché. Ce sera pour la pro-
chaine fois !».n

PRA SAÏD B.

Djellamid a indiqué à Reporters 
avoir «déposé un dossier lundi dernier 
au ministère de la Jeunesse et des 
Sports où j’ai été reçu par le directeur 
général par intérim, M. Belayat, à qui 
j’ai expliqué tous les dépassements ob-
servés lors de la dernière assemblée 
générale de la Fédération algérienne 
de handball ». Le SG de la FAHB a ex-
pliqué que l’objet de son recours au 
MJS « a pour but d’invalider la der-
nière assemblée générale extraordi-
naire du 24 mai dernier, suite aux ir-
régularités constatées lors de son dé-
roulement que je résume en trois 
points : il y a d’abord le fait que la 
veille de l’AG, j’ai reçu un mail du 
président de la fédération relatif à ma 
suspension. Or, le président de la Fé-
dération n’a pas le droit de me suspen-
dre car c’est contraire aux statuts. 

C’est le président de la commission de 
discipline qui pourrait me suspendre à 
titre conservatoire». « Le deuxième 
point des irrégularités durant l’AG est 
le fait de voir des personnes étrangè-
res, non membres de l’AG et qui ont 
même voté !», fait remarquer Djella-
mid qui ajoute que « le troisième point 
est le fait que le président de la fédé-
ration ait bafoué les statuts de l’ins-
tance fédérale et notamment son arti-
cle 14 qui stipule que le vote des bi-
lans moral et financier doit se faire à 
bulletins secrets, et pas à mains levées, 
comme ce fut le cas ».

« FAUX ET USAGE  
DE FAUX »
De plus, poursuit le SG de la FAHB, 
«j’ai un autre dossier contre le même 
responsable de la fédération relatif à 
des documents frappés du sceau de 

faux et usage de faux. Et concernant 
particulièrement la signature des 
contrats programme de la FAHB. Ces 
contrats sont signés par le directeur de 
l’organisation sportive (DOS), Mourad 
Aït Kaci, alors que ces documents doi-
vent nécessairement et réglementaire-
ment être signés par, soit le président 
de la fédération, soit le Trésorier ou le 
SG », précise M. Djellamid.  D’ailleurs, 
fait-il également remarquer que lors 
de l’AG, Aït Kaci est inscrit en sa qua-
lité de DOS mais au ministère il signe 
en tant que SG !», s’étonne le secrétaire 
général de la FAHB. Il est utile de rap-
peler que l’amendement de quelques 
statuts et règlements généraux  ont été 
adoptés dans un climat ‘’délétère», par 
les membres de l’assemblée générale 
de la  FAHB, convoqués en session ex-
traordinaire le 24 mai dernier à l’Insti-
tut national de formation supérieure 
en  sciences et technologie du sport 

Abdallah-Fadhel d’Aïn-Bénian (Alger).
Il se trouve que juste avant l’entame 
des travaux, le secrétaire général, Ra-
bah Djellamid, s’est vu interdire d’as-
sister à l’AG car suspendu récemment 
par le président de Fédération, Habib 
Labane. Mais, le concerné a refusé de 
quitte la salle insistant sur sa présence 
selon la réglementation en vigueur 
justifiant que la ‘’sanction’’ n’était pas 
‘’réglementaire’’. 
Après ces échauffourées, les membres 
de l’Agex ont finalement donné leur 
accord pour la participation de Djella-
mid aux travaux de l’Agex. 
Et c’est donc à l’issue des travaux que 
le SG de la FAHB a contesté l déroule-
ment de celle-ci faisant constater des 
irrégularités. 
Et c’est pourquoi il a donc présenté 
une demande d’invalidation de cette 
Agex, lundi dernier auprès du MJS.  
Affaire à suivre. n

Basket-ball (NBA Finals)/Alors que Golden State Warriors a décroché le match 6
A Toronto, la douche froide pour les fans des Raptors

Le secrétaire général de l’instance du handball a déposé  
un recours au MJS pour invalider l’AG de la FAHB

Les arguments de Djellamid
Sous le coup d’une suspension par le 
président de la Fédération algérienne 
de handball (FAHB), Habib Labane, le 
secrétaire général de la même instance, 
Rabah Djellamid, vient de déposer un 
dossier au ministère de la Jeunesse et 
des Sports (MJS). Cette démarche vise 
à invalider la dernière AG 
extraordinaire consacrée aux 
amendements de quelques règlements 
des statuts et des règlements généraux. 
Ceci, en attendant une entrevue avec 
le ministre de la Jeunesse et des 
Sports, M. Abderaouf Bernaoui après 
son retour de France.
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Neymar souhaite 
quitter le PSG 
selon la presse 
catalane
La bombe du jour est signée 
Sport hier. Selon le quotidien 
catalan, Neymar aurait fait part 
à ses dirigeants de quitter le 
Paris Saint-Germain. La star 
brésilienne souhaiterait 
retourner au Barça afin de 
«remporter des titres importants 
et se sentir heureux sur le 
terrain». Une opération qui 
dépendrait désormais du bon 
vouloir du club de la capitale.
La séparation entre le Paris-
Saint Germain et Neymar serait 
actée. Et la décision du joueur 
de quitter le club de la capitale 
serait définitive affirme Sport en 
Une hier. Le journal catalan n’y 
va pas par quatre chemins et 
évoque un «divorce». Selon le 
quotidien, une «opération 
Neymar» du Barça se 
préparerait en coulisses pour 
tenter de faire revenir 
l’attaquant brésilien en 
Catalogne, au courant de la 
volonté de la star brésilienne ne 
pas poursuivre l’aventure au 
PSG.
En effet, le joueur de 27 ans 
aurait communiqué à sa 
direction en mai dernier sa 
décision de ne pas rentrer à 
Paris, lassé des échecs 
européens répétés du PSG en 
Ligue des champions. 
Conscient qu’il arrive à un 
tournant de sa carrière, Neymar 
voudrait évoluer dans un 
«meilleur championnat», assure 
le quotidien alors qu’il avait 
l’espoir d’être la tête de proue 
du grand projet du club de la 
capitale.

NEYMAR RÊVE 
D’UN RETOUR AU 
BARÇA
«Le Brésilien est absolument 
démotivé à l’idée de 
commencer une nouvelle 
saison à Paris et le club le sait 
très bien», poursuit Sport. Et 
pourtant, le PSG aurait fait des 
efforts. Le club parisien aurait 
soumis une offre de 
prolongation à Neymar, mais 
pour ce dernier, sa situation ne 
dépendrait pas du facteur 
économique. Ce qu’il veut ? 
«Remporter des titres 
importants et se sentir heureux 
sur le terrain», assure le 
quotidien catalan. Ainsi, le 
Brésilien souhaiterait quitter le 
PSG pour une seule destination : 
le Barça. «C’est son rêve, mais 
tout dépend du PSG», affirme 
Sport sans concession.
En effet, Thomas Tuchel 
penserait à une revue d’effectif 
durant cette intersaison afin de 
repartir de zéro, fatigué des 
problèmes suscités par ses 
stars. Et Neymar pourrait faire 
partie des partants. Le 
technicien allemand aurait 
évoqué cette possibilité au club 
indépendamment de la 
complexité du marché. Ainsi, si 
une opération serait 
compliquée, le club catalan, 
conscient des velléités de 
Neymar, s’attend à des 
événements dans les semaines 
à venir. Le Barça sait par 
exemple que Coutinho 
intéresserait le PSG et que des 
négociations pourraient débuter 
puisque celles-ci n’ont pas 
encore eu lieu. Autant 
d’éléments qui démontrent que 
si le retour de Neymar au Barça 
était un doux rêve, celui-ci 
pourrait devenir réalité.

Pour faire taire les racistes, il 
vaut mieux briller balle au pied 
que quitter le terrain, estime le 
milieu de Manchester United 
Paul Pogba dans un entretien 
au quotidien britannique The 
Times diffusé hier. Face aux ac-
tes racistes, Paul Pogba sait 
comment se comporter. Et pour 
le milieu de terrain de l’équipe 
de France, la meilleure solution 
n’est pas de prendre la fuite. 
«Quitter le terrain ? Tu veux 
jouer, tu veux marquer pour 
ton équipe», explique l’interna-
tional français aux 68 sélec-
tions. «Et à la fin, ils (les agres-
seurs racistes) viendront et de-
manderont une photo», assure 
le milieu de 26 ans, qui rap-
pelle dans cet entretien qu’il a 
un jour offert son maillot de la 

Juventus à un supporter qui 
avait émis des cris de singe à 
son encontre. L’attitude à avoir 
face à des comportements ra-
cistes dans les tribunes fait dé-
bat dans le monde du foot 
après une série de dérapages 
de ce type.

CRIS DE SINGE  
À CAGLIARI
En avril, Blaise Matuidi et 
Moise Kean ont ainsi été la ci-
ble de cris de singe lors d’un 
match de la Juventus à Ca-
gliari, un phénomène qui res-
te récurrent en Italie où de 
nombreux acteurs du monde 
du football tendent à le mini-
miser. «J’ai eu l’impression 
que l’arbitre ne prenait pas la 

bonne décision (arrêter le 
match, ndlr) mais après j’ai 
eu une discussion avec l’arbi-
tre, qui a été ouvert : il n’avait 
pas compris», avait commenté 
Matuidi sur Canal+. En Fran-
ce, toujours en avril, le capi-
taine d’Amiens, Prince Goua-
no, avait quitté le terrain 
après avoir subi des insultes 
racistes. Les joueurs avaient 
cessé de jouer et le match 
n’avait repris qu’après que 
l’arbitre eut averti le public 
que le match serait arrêté en 
cas de nouvel incident. Les rè-
glements prévoient que l’arbi-
tre a le droit d’arrêter un 
match en cas d’actes racistes 
dans un stade et même de 
l’interrompre définitivement 
s’ils ne cessent pas. n

PAR MOHAMED TOUILEB

Générosité, le cœur et les jambes, 
tels seront les ingrédients pour aller 
le plus loin possible dans la CAN 
2019. Et le plus loin possible pour Fe-
ghouli c’est la consécration. « Soso » 
ne s’en cache pas : il compte bien dé-
crocher la deuxième étoile pour l’Al-
gérie dans cet évènement sportif. « Je 
dors et je me lève en rêvant de gagner 
la CAN. Je suis venu pour ça. Autre-
ment, je serais resté chez moi avec 
ma famille et mes enfants », a-t-il re-
connu en ajoutant être « venu pour 
représenter mon pays dignement et 
donner tout ce que j’ai en fait. Et je 
pense que la plupart des joueurs pen-
sent comme moi.»
Sacré champion et vainqueur de la 
coupe nationale en Turquie avec le 
«Gala», celui qui compte 50 sélections 
chez les «Fennecs» ne semble pas ras-
sasié ni émoussé et il compte tout 
donner. C’est sa devise en tout cas 
pour durer dans la compétition : «Je 
me sens bien parce que c’est le travail 
accompli jusque-là qui me rend opti-
miste. On met beaucoup d’intensité 
dans les entrainements. Les joueurs 

viennent avec la bonne mentalité et 
tout le monde peut jouer à la place de 
tout le monde. Qu’on joue 5, 10 ou 90 
minutes, il faudra tout donner pour 
remporter ce trophée », c’est l’appel 
que l’ancien du FC Valence (Espagne) 
a lancé.

DANS LA CONTINUITÉ 
DE LA PRÉPARATION 
À DOHA

En stage ouvert depuis le 3 juin der-
nier où les 23 sélectionnés se sont 
retrouvé au Centre technique natio-
nal (CTN) de Sidi Moussa, les « Fen-
necs » ont rallié Doha et le Qatar 
pour la deuxième partie de la prépa-
ration de la CAN égyptienne. Dans le 
petit Emirat du Golfe, Feghouli et ses 
compères s’entraînent dans les condi-
tions climatiques similaires à celles 
qu’ils rencontreront au pays des Py-
ramides. « Par rapport à Sidi Moussa, 
on est dans la continuité. On a com-
mencé à travaillé à Sidi Mousa et on 
est tout de suite rentré avec sérieux 
dans les entraînements et tout le 
groupe était à l’écoute », a-t-il indi-

qué enchaînant que « là, on est dans 
la continuité à Doha où on est venu 
s’habituer à un autre climat. Mais ce 
n’est pas vraiment contraignant pour 
les joueurs. Peut-être les premiers 
jours c’est nouveau. Mais comme on 
s’entraîne en soirée, ce n’est pas vrai-
ment un problème pour nous. Je n’ai 
pas vu de joueurs en difficultés.» Que 
les organismes répondent bien aux 
conditions est un bon signe.

GROUPE À MATURITÉ

Pour faire un bon résultat lors de 
compétition biennale, le vécu sera im-
portant. Sur ce point, l’ancien de West 
Ham se veut rassurant. « Je pense que 
chacun à son expérience. Pour moi, ça 
va être la troisième CAN. Il faut savoir 
gérer les efforts et les faire au bon mo-
ment. On sait bien qu’en Afrique, il 
faut bien se préparer. C’est ce qu’on 
est en train de faire. On travaille très 
dur et les séances sont longues. Ça 
nous permet de monter en régime », 
juge le natif de Levallois Perret (Pa-
ris). Pour lui, l’adaptation au climat 
est un élément important mais il reste 
secondaire car « c’est surtout la géné-

rosité, le cœur et les jambes » qui pri-
ment. « C’est au-delà du travail tacti-
que et la mise en place qu’on fait quo-
tidiennement. En plus on a la chance 
d’avoir beaucoup de joueurs qui arri-
vent à maturité et qui ont pas mal 
d’expérience. 
Donc on sait ce qu’il faut faire. Il n’y a 
pas vraiment une recette magique », 
estime Feghouli. Pour le pensionnaire 
du team Stambouliote, avec lequel il a 
marqué 13 buts et délivré 7 offrandes 
en 40 apparitions lors de l’exercice 
écoulé, tout se déroule bien sur le 
plan préparatif : «Le travail est au top. 
Le staff nous a mis dans les meilleures 
conditions. 
Le groupe est prêt. Je le vois quoti-
diennement. Maintenant, il faut bien 
négocier le premier match parce que 
c’est important pour bien entrer dans 
la compétition. Mais on va prendre les 
matchs les uns après les autres et on 
ne craint personne. On veut mouiller 
le maillot et rendre fiers nos suppor-
ters et revenir avec la coupe », déclare 
le footballeur de 29 ans. On prendra 
ça comme gage et promesse d’un gars 
qui a toujours tout donné et répondu 
présent. n

Réaction à adopter contre les comportements racistes
Pogba ne veut pas quitter le terrain

Sofiane Feghouli veut tout simplement remporter la CAN avec les « Verts »

Un «Soso» tout de go !
Il s’est mouillé et a dit 
ce dont il rêvait. Sofiane 
Feghouli veut remporter 
la Coupe d’Afrique des 
nations 2019 (21 juin – 
19 juillet) avec 
l’Algérie. Pour lui, c’est 
quasiment une 
obsession. Surtout que 
cette saison, il a pris 
goût aux consécrations. 
Le milieu offensif du 
Galatasaray a remporté 
le doublé (coupe – 
championnat) en 
Turquie, en y 
contribuant grandement. 
Avec les « Verts », il 
souhaite le même 
aboutissement et compte 
s’y investir pleinement.



Concours Lafarge  
Holcim Awards
Les inscriptions 
ouvertes
PAR BOUZID CHALABI

Les inscriptions pour le 6e cycle du 
concours international Lafarge 
Holcim Awards, dans les domaines 
de l’architecture, ingénierie, 
aménagement urbain, des 
matériaux et technologies de 
construction, et domaines connexes 
sont ouvertes à candidature 
jusqu’au 20 février 2020. Selon un 
communiqué de Lafarge Holcim qui 
rapporte l’information, les Awards, 
assortis d’une dotation globale de 2 
millions de dollars, récompensent 
les projets de construction 
exemplaires et concepts de design 
innovants, s’intéressent aux projets 
phares de professionnels ainsi 
qu’aux idées audacieuses soumises 
par les talents de demain, qui 
combinent solutions de 
construction durable et excellence 
architecturale. Il est également 
mentionné, dans le communiqué, 
que la catégorie principale de 
Lafarge Holcim Awards concerne 
les projets de construction durable 
à un stade avancé de conception 
qui présentent une forte probabilité 
de réalisation «mais dont la 
construction où la fabrication ne 
doit pas avoir commencé avant le 
1er janvier 2019», est-il précisé. Il est 
précisé que pour participer à cette 
catégorie du concours, les auteurs 
ne doivent pas être âgés de plus de 
30 ans. Comme il est précisé que 
les étudiants et les jeunes 
professionnels sont invités à 
candidater pour la catégorie 
principale des Awards en 
soumettant des projets à un stade 
de conception avancé. Concernant 
l’évaluation des projets déposés, 
elle se fera par des jurys d’experts 
indépendants dans cinq régions 
géographiques du monde. Ces 
derniers évalueront les 
candidatures en se basant sur les 
«questions clés» pour la 
construction durable de la 
Fondation Lafarge Holcim. Il est  en 
outre indiqué que les  critères 
portent sur l’innovation et la 
transmissibilité, les standards 
éthiques et l’inclusion sociale, les 
ressources et la performance 
environnementale, la viabilité et la 
compatibilité économiques, ainsi 
que l’impact contextuel et 
esthétique. Le concours encourage 
la pensée circulaire et la réduction 
des émissions de CO2 dans toutes 
les disciplines. Il identifie les idées 
les plus prometteuses pour relever 
les défis actuels de l’urbanisation 
croissante et améliorer la qualité de 
vie. La participation au concours est 
gratuite et doit se faire en anglais à 
l’aide d’un formulaire en ligne. Le ou 
les candidats devront fournir des 
informations sur les auteurs, un 
résumé du projet, des détails 
techniques, ainsi que des images 
et/ou illustrations du projet. Un 
guide étape par étape disponible 
sur www.lafargeholcim-awards.org 
explique le processus en détail et 
montre comment monter un 
dossier de candidature.
Rappelons enfin que les Awards 
sont une idée de Lafarge Holcim, 
leader mondial des matériaux et 
solutions de construction, dont la 
première édition date de 2003, 
et actuellement le plus important 
concours mondial de design 
durable.

Le Français Hubert Velud est 
devenu le nouvel entraîneur de la 
JS Kabylie, en remplacement de son 
compatriote Franck Dumas, a an-
noncé hier le club pensionnaire de 
Ligue 1 de football sur sa page offi-
cielle Facebook.
«Les deux parties ont vite trouvé un 
compromis sur une relation de tra-
vail qui s’étalera sur trois années. 

Tout a été donc discuté et conclu 
pour un challenge sportif des plus 
intéressants avec le retour du club 
sur la scène continentale», a indi-
qué la JSK dans un communiqué.
La direction kabyle et Franck Du-
mas avaient trouvé un accord pour 
une séparation à l’amiable, en dépit 
de la deuxième place au classement 
final du championnat, à un point du 

champion l’USM Alger, synonyme 
de retour en Ligue des champions la 
saison prochaine.
Le club a lié ce divorce à «la diver-
gence de la vision des choses». Du-
mas est pressenti pour rejoindre 
l’ES Sétif.
«Velud paraphera officiellement 
son contrat le lundi 17 juin, et ce, 
lors de son inspection des installa-

tions et des commodités du centre 
d’entraînement d’Evian (France) où 
les Kabyles éliront justement domi-
cile pour le stage d’avant-saison», 
précise la même source. Velud (60 
ans) a déjà eu à travailler en cham-
pionnat algérien, à l’ES Sétif (2012-
2013) et l’USM Alger (2013-2015), 
menant ces deux équipes à chaque 
fois au titre national.<

LIGUE 1 / JS KABYLIE Hubert Velud nouvel entraîneur

PAR FARID MESSAOUD

En matière d’échanges agrico-
les, l’Algérie voit grand et souhaite 
placer des produits sur des marchés 
lointains tels que la Chine ou enco-
re la Russie. Elle ne peut, cepen-
dant, le faire que si les mesures lé-
gislatives (documents sanitaires et 
phytosanitaires) nécessaires à l’im-
portation et à l’exportation sont mi-
ses en œuvre. Le pays vient de faire 
un premier pas dans cette direction 
en projetant d’établir un certificat 
sanitaire vétérinaire avec la Chine. 
L’annonce a été faite, hier, par le 
ministre de l’Agriculture, du Déve-
loppement rural et de la Pêche, 
Cherif Omari. L’Algérie, a-t-il expli-
qué, a adopté plusieurs certificats 
sanitaires vétérinaires avec de nom-
breux pays et compte le faire avec 
d’autres pays asiatiques tels la 
Chine et le Vietnam. Le ministre 
s’exprimait en marge d’une cérémo-

nie de signature d’un accord avec la 
FAO. Il a assuré que son ministère 
travaille en étroite collaboration 
avec celui du Commerce pour ac-
compagner les opérateurs économi-
ques sur les marchés internatio-
naux. Cherif Omari a, ainsi déclaré 
que l’Algérie cible «les pays asiati-
ques, qui représentent des marchés 
prometteurs» pour les exportateurs 
nationaux.  Cela devrait permettre 
au pays de diversifier ses fournis-
seurs en produits alimentaires et de 
placer ses produits agricoles sur les 
marchés extérieurs. L’Algérie s’ap-
prête ainsi à introduire un certificat 
pour les échanges agricoles avec la 
Chine et à faire avancer  les discus-
sions sur les certificats sanitaires 
avec la Russie. Il s’agit là de deux 
grands marchés où le pays  dispose 
d’un point de chute  de longue date, 
mais dont il n’a pas pu (ou su)  en 
tirer profit, les échanges commer-
ciaux, de manière générale, ayant 

toujours été à l’avantage de la Chine 
et de la Russie. Pourtant, l’Algérie 
et ces deux pays ont hissé la coopé-
ration au rang de partenariat straté-
gique. Cela devrait permettre d’as-
surer des échanges commerciaux 
fluides à double sens et pas à sens 
unique. Aussi, des efforts de part et 
d’autres contribueraient sans aucun 
doute à consolider et à améliorer 
davantage la coopération et les 
échanges bilatéraux. Pour le mo-
ment, la partie algérienne reste fri-
leuse, alors que les Russes font un 
forcing pour exporter plus vers l’Al-
gérie. Moscou vient d’ailleurs de 
réussir à faire aboutir des négocia-
tions autour d’un accord avec Alger 
permettant aux entreprises russes 
d’exporter les produits laitiers, la 
viande bovine et ses sous-produits 
vers l’Algérie. L’accord a été signé, 
il y a quelques jours à Paris, en mar-
ge de la 87e session générale de 
l’Organisation mondiale de la santé 

animale (OIE), selon un communi-
qué de la direction de surveillance 
du ministère russe de l’Agriculture 
(Rosselkhoznadzor). Seules les en-
treprises répondant aux conditions 
pourront exporter. Les livraisons de 
ces produits à l’Algérie pourront 
commencer immédiatement après 
la réception et la publication des 
certificats vétérinaires par Rosselk-
hoznadzor sur son site officiel, si-
gnés par la partie algérienne. Seules 
les entreprises russes contrôlées par 
Rosselkhoznadzor et répondant aux 
exigences de qualité de l’Algérie se-
ront autorisées à exporter. Durant 
les quatre premiers mois de l’année 
2019, l’Algérie avait importé 28 000 
tonnes de viande rouge, soit près de 
70 000 têtes bovines. Contraire-
ment à l’Algérie, la Russie, un pays 
à fort potentiel agricole, ne connaît 
pas de problèmes d’offre pour une 
large palette de produits agrico-
les.<

Produits agricoles
L’Algérie lorgne les marchés chinois et russe

PAR FAYÇAL DJOUDI

Selon les données publiées par la 
Commission européenne, sur un to-
tal de 713 255 demandes de visa 
formulées par des ressortissants al-
gériens, 324 291 ont été rejetées 
par les différents consulats des Etats 
Schengen durant la seule année 
2018. Ainsi, l’Algérie est le pays qui 
a enregistré l’un des plus grands 
nombres de refus de visa parmi 
l’ensemble des pays du monde. Les 
Algériens se classent au second rang 
des pays africains en terme de nom-
bre de visas refusés, derrière le Ni-
geria. Ce sont, cependant, ceux qui 
déposent le plus grand nombre de 
demandes sur le continent. L’Algé-
rie a enregistré, ainsi, une chute 
importante du nombre de visas ac-
cordés à ses ressortissants en 2018. 
Seuls 388 366 citoyens ont obtenu 
des visas européens en 2018 contre 
413 976 en 2017. Le même rapport 
indique que le Maroc est le premier 
pays en nombre de visas délivrés en 
2018, 528 639 pour 662 585 de-
mandes, enregistrant ainsi un taux 
de refus de 18%. La Tunisie, quant 
à elle, s’est vue accorder 186 250 
visas pour 234 452 demandes en 
2018, essuyant un taux de refus de 

18,2%. Le détail des données par 
consulat Schengen en Algérie donne 
une image des pays ayant le plus 
refusé les demandes de visas aux 
Algériens. Ainsi, Malte a refusé 
86,8% des 3 717 demandes enregis-
trées en 2018, la Hongrie, du Pre-
mier ministre controversé Viktor 
Orban, 64,2% des 2 713 demandes 
enregistrées, la Grèce 62,2% des 
2 692 demandes, alors que la Fin-
lande a rejeté 67,9% des 1 307 de-
mandes, l’Italie 39,1% des 23 464 
demandes, la Belgique 35,9% des 
6 901 demandes, l’Autriche 33,1% 
des 2 481 demandes, les Pays-Bas 
59,5% des 5 861 demandes, tandis 
que l’Allemagne a refusé seulement 
22,6% des 5 301 demandes, reçues 
par son unique consulat, à Alger. 
Les deux consulats d’Espagne, à Al-
ger et Oran ont, quant à eux, res-
pectivement, refusé 28,1% et 31,2% 
des 59 479 et 44 327 demandes for-
mulées, la Pologne 41,6% des 2 611 
demandes et le Portugal  30,8% des 
2 513 demandes, alors que la Suisse 
a rejeté 35,9% des 3 923 demandes 
reçues, la République Tchèque 46% 
des 996 demandes, tandis que la 
Norvège a refusé 50,1% des 379 de-
mandes de visas Schengen soumises 
à son consulat en 2018. Au total, 

16 millions de demandes de visa 
Schengen ont été enregistrées à tra-
vers le monde, avec un taux de re-
fus global de 9,6%.

VISAS POUR LA 
FRANCE… LE TAUX DE 
REFUS AVOISINE LES 50%

En 2018, les refus de visas français 
pour les Algériens ont explosé. Au 
niveau des trois consulats de France 
en Algérie (Alger, Oran et Annaba), 
le taux de refus a atteint 48%, puis-
que sur 570 000 demandes traitées 
en 2018 seules 297 000 ont abouti 
sur une délivrance de visa. Dans le 
détail, le consulat de France à Oran 
a refusé 52,2% des 139 835 deman-
des déposées, celui de Annaba a re-
fusé 48,7% des 135 208 demandes, 
tandis que celui d’Alger a refusé 
45,8% des demandes enregistrées 
en 2018. Dans ce contexte, le nom-
bre de visas délivrés est passé de 
413 000 en 2017 à 297 000 en 
2018, soit 116 000 visas de moins.
Interrogé par Visas et Voyages Al-

gérie, Xavier Driencourt, l’ambassa-
deur de France en Algérie, expli-
quera que les ressources financières 
du demandeur de visa pour la Fran-
ce sont un élément important dans 
l’étude du dossier conformément au 
code des visas Schengen. «Le fait de 
disposer de ressources suffisantes 
pour couvrir les frais de séjour et 
d’hébergement en France sont des 
conditions qui font partie des ins-
tructions du code des visas Schen-
gen et qui sont déterminantes dans 
la décision de délivrer un visa», a-t-
il indiqué. Il expliquera également 
que tout dossier incomplet est sys-
tématiquement rejeté, d’où l’impor-
tance de présenter un dossier com-
plet et fiable pour ne pas compro-
mettre ses chances : «Malheureuse-
ment, les dossiers déposés par les 
demandeurs sont trop souvent in-
suffisamment renseignés. Il est es-
sentiel de présenter un dossier com-
plet et fiable avec toutes les pièces 
requises. Tout dossier incomplet 
peut faire l’objet d’un refus de visa, 
quelle que soit la qualité du deman-
deur.»<

Des visas Schengen au compte-gouttes

L’Algérie bat le record maghrébin  
des refus en 2018
En 2018, les demandes de visa Schengen déposées 
à travers 20 consulats européens en Algérie ont 
explosé. Le taux de refus a atteint 45,5% puisque 
le nombre de demandes traitées était de 713 255 
et seuls 388 366 ont été accordées.
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