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le point

 

Demain, au 18e vendredi de contestation citoyenne pacifique, l’Algérie bouclera son quatrième 
mois de crise politique née le 22 février dernier.

le point

Persistance ! 
PAR NAZIM BRAHIMI

Les signes d’une solution à la crise 
politique et institutionnelle que 
traverse le pays ne sont pas encore au 
rendez-vous  au vu des deux options, 
visiblement inconciliables, en 
présence.
Les deux options, celle du pouvoir 
politique attaché à l’élection 
présidentielle au nom du respect de 
l’ordre constitutionnel, et celle de 
l’ensemble de l’opposition plaidant 
pour une période de transition 
placent la crise  dans la durée.
L’activité politique de la semaine est 
venue réaffirmer toute la difficulté à 
voir se dessiner des points de 
convergence, alors que la crise est 
partie pour entamer son 5e mois. Car, 
à l’évidence, ce ne sont point les 
initiatives qui manquent.
Aussi bien la société civile que les 
différentes formations politiques ont 
formulé des propositions de sortie de 
crise au moment où d’autres feuilles 
de route sont également attendues 
pour les jours et semaines qui 
viennent.
Au cours de la même semaine, 
l’institution militaire a réitéré son 
attachement à la voie constitutionnelle 
en écartant tout scénario de transition, 
préférant inviter les courants de 
l’opposition et le mouvement 
populaire à un dialogue qui n’arrive 
pas à prendre forme sur le terrain.
Et si le pouvoir politique ne veut pas 
dissocier son offre de dialogue de 
l’agenda électoral qu’il défend, les 
partisans du changement n’accordent 
pas la moindre utilité à une échéance 
présidentielle menée par les dirigeants 
contestés par la rue et sous 
l’encadrement en vigueur.
Pourtant, acteurs politiques comme 
pouvoir politique s’accordent à dire 
que point de salut sans l’étape du 
dialogue qui visiblement se cherchent 
un déclic. 
Pour l’heure, les deux parties campent 
sur leurs positions respectives 
prolongeant ainsi la durée d’une crise 
politique qui a vu, dans le sillage, se 
poser d’autres problématiques, qui ne 
manquent pas, elles aussi, d’acuité.
Il s’agit notamment des questions à 
dimension économique posées sous 
l’effet de l’urgence politique, mais 
également celles en relation avec la 
justice dont l’appareil est porté, depuis 
quelques semaines, au-devant de la 
scène dans un emballement politico-
judiciaire jamais vécu par le pays.

L’Algérie boucle demain 
vendredi son quatrième 
mois de contestation 
citoyenne pacifique, où le 
peuple est sorti à travers des 
marches réclamer un 
changement total du 
système en place. Après 
seize semaines de Hirak 
sans relâche, aucune 
solution ne semble se 
dégager pour une sortie de 
crise, cette dernière ne 
faisant que s’accentuer au 
fur et à mesure que le temps 
passe. Un temps que 
l’Algérie n’a plus le luxe de 
se permettre de perdre.

PAR INES DALI

Pourtant, ce ne sont pas les propositions 
et les initiatives qui manquent. Des efforts 
aussi bien de la société civile que de la classe 
politique ou encore de personnalités natio-
nales sont visibles chaque jour.
Le pouvoir en place incarné par le comman-
dement de l’Armée nationale populaire émet 
également ses solutions. Le constat est, ce-
pendant, le même en dépit de la profusion 
d’initiatives et de propositions pour sortir le 
pays de l’impasse dans laquelle il ne cesse de 
s’enfoncer. Jusqu’à présent, il ne semble pas 
qu’il y ait une solution concrète qui se pro-
file, ni même un semblant d’une possible en-
tente des différentes parties sur une solution 
unifiée, concertée, pouvant répondre à la vi-
sion de la future Algérie des uns et des 
autres, mais, surtout, aux aspirations et re-
vendications du peuple qui continue de por-
ter ce qui est désormais admis d’appeler «la 
révolution pacifique». Aucune solution pal-
pable ni même une amorce de sortie de crise 
ne semble pointer du nez pour le moment.
D’un côté, il y a le discours du commande-
ment de l’armée qui appelle à la tenue d’une 
élection présidentielle le plus tôt possible, 
précédée d’un dialogue. D’un autre côté, il y 
a la classe politique et la société civile qui se 
déclarent tous d’accord pour un dialogue, 
mais à la condition que celui-ci ne soit pas 
mené par le chef de l’Etat Abdelkader Bensa-
lah et, surtout, que Nouredine Bedoui ne soit 
pas maintenu en tant que Premier ministre. 
Il y a, par ailleurs, une divergence de taille 
sur la tenue de l’élection présidentielle, entre 
ceux qui appellent à une période de transi-
tion avec Constituante et présidium ou per-
sonnalité consensuelle à la tête de l’Etat, et 
ceux qui se disent pour le scrutin sans passer 
par une longue période de transition. Des 
propositions divergentes pour lesquelles 
chaque partie ne manque évidemment pas 
d’arguments. Ainsi, lors de ses différents dis-
cours, le chef d’état-major de l’ANP, Ahmed 
Gaïd Salah, a réitéré, à maintes reprises, les 
vertus du dialogue et que la solution la plus 

indiquée et qui reste dans un «cadre légal et 
constitutionnel» est celle d’aller vers «une 
élection présidentielle le plus vite possible». 
Il a même soutenu, dans ses derniers dis-
cours depuis 3e Région militaire où il se trou-
vait cette semaine, que «l’Algérie n’est pas 
un jeu de hasard entre les mains de n’im-
porte qui, ni une proie facile pour les ama-
teurs d’aventurisme». Il insiste que la prési-
dentielle dans les brefs délais et dans les 
meilleures conditions de transparence et de 
crédibilité constitue un élément fondamen-
tal que requiert la véritable démocratie «à 
laquelle ne croient pas, malheureusement, 
certains adeptes de la surenchère politique 
et idéologique qui considèrent les élections 
comme un choix plutôt qu’une nécessité. 
C’est là le summum du paradoxe intellectuel 
et politique, car il n’y a guère de démocratie 
sans élections libres et intègres, sauf si la dé-
mocratie signifie s’enliser dans le bourbier 
de la cooptation». Une partie de la classe po-
litique, réunie avant-hier à l’initiative du 
FFS, est sortie avec une déclaration commu-
ne dans laquelle elle lance un appel aux «for-
ces de l’alternative démocratique». Les partis 
signataires de cet appel, le FFS, le RCD, le 
PT, le PST, l’UCP, le MDS, le PLD et la Ligue 
algérienne pour la défense des droits de 
l’Homme (LADDH), estiment, pour leur part, 
qu’«il est vain de croire à l’existence d’une 
issue positive à ce conflit dans le cadre de 
l’ordre actuel» et que «ni le pouvoir, ni ses 
diverses excroissances ne sont en mesure de 
constituer un recours».

«DIALOGUE : AVEC QUI  
ET COMMENT ?»
Ainsi, il semble que la crise persiste et que 
les différentes propositions n’arrivent pas à 
dégager une solution après quatre mois de 
Hirak. Selon le politologue et professeur uni-
versitaire Mohamed Hennad, «c’est sans 
doute parce que les choses n’ont pas suffi-
samment mûri. 
Une nation qui décide de se soulever contre 
le règne de l’arbitraire et de la rapine pen-
dant presque soixante ans ne peut pas réali-
ser ses objectifs en si peu de temps».
Il estime, à propos du commandement de 
l’armée qui prône la tenue d’une élection 
présidentielle le plus tôt possible, précédée 
d’un dialogue, que celui-ci, par la voix de 
son interface Gaïd Salah, «continue à répéter 
plus ou moins le même discours». «Person-
nellement, j’ai qualifié son dernier discours 

de «discours de l’impasse» parce qu’il n’a pas 
apporté d’éléments nouveaux. Il parle de 
dialogue, mais comment ? Et entre qui et 
qui ? Il parle de l’organisation d’une élection 
présidentielle «le plus tôt possible», mais 
beaucoup d’observateurs y voient un moyen 
de sauver le système.
Il avertit aussi contre «le vide constitution-
nel», mais on y est déjà depuis l’annulation 
de l’élection prévue pour le 4 juillet 2019. Et 
puis, puisqu’il parle de Constitution «plébis-
citée par le peuple» selon ses termes, en 
fonction de quel article il nous demande des 
choses ?», répond-il sans ambages.
La seule proposition intéressante, pour l’heu-
re, et qui peut constituer une amorce pour 
une sortie de crise est le dialogue. M. Hen-
nad déclare à ce propos : «Malgré tout, une 
tendance générale se dessine et qui consiste 
à aller vers un dialogue qui aboutirait à l’or-
ganisation d’une élection présidentielle dans 
un délai de six mois. Sauf que c’est ce dialo-
gue qui pose problème actuellement ! Le 
chef d’état-major n’en dit pas grand-chose, 
sans doute aussi pour éviter que l’armée ne 
soit critiquée, de front, pour son interven-
tion sur la scène politique. Il est clair que 
pour que ledit dialogue soit fructueux, il faut 
que le pouvoir propose, à son niveau, des 
personnalités acceptées par le mouvement 
populaire pour conduire ce dialogue avec les 
forces politiques et sociales du pays».

«NOUS AVONS DÉJÀ 
PERDU TROP DE TEMPS»
A la question de savoir comment peut-on ap-
précier l’option de la Constituante, notre in-
terlocuteur répond : «Maintenant, pour ceux 
qui réclament une Assemblée constituante, 
beaucoup de gens ne pensent pas que ça soit 
une bonne idée vu la perte de temps que cela 
induirait forcément à cause de débats, pré-
tendument idéologico-identitaires, sans fin. 
Nous devons prendre conscience que nous 
avons déjà perdu trop de temps.
Il faut être pleinement conscient de la néces-
sité d’aller vers une élection présidentielle 
dans les meilleurs délais possibles pour évi-
ter au pays une panne totale. Une fois le nou-
veau président élu, c’est lui qui prendra en 
charge les réformes nécessaires, y compris 
celle de la Constitution, et pourquoi pas une 
toute nouvelle Constitution pour marquer le 
début d’une nouvelle République que nous 
continuons, inlassablement, d’appeler de 
tous nos vœux.»<

Scénarios de sortie de crise

Propositions en série  
et divergences persistantes
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Mohamed Hennad, politologue : « La crise persiste et les différentes propositions n’arrivent pas à 
dégager une solution après quatre mois de Hirak parce que les choses n’ont pas suffisamment mûri. 
Une nation qui décide de se soulever contre le règne de l’arbitraire et de la rapine pendant presque 

soixante ans ne peut pas réaliser ses objectifs en si peu de temps.»

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR AMIROUCHE YAZID

Reporters : Du point de 
vue sociologique, le com-
portement des Algériens 

dans l’espace public à 
travers les nombreuses 
marches populaires or-

ganisées jusque-là ne 
cesse d’émerveiller par 

son caractère pacifique. 
Quelle lecture faites-vous 
d’un tel comportement ?

Abderrahmane Moussaoui : Le 
slogan « Silmiyya silmiyya » clamé et 
répété de manière quasi obsession-
nelle est une manière de rompre 
avec les traditionnelles marches qui 
se déroulaient avec l’éventualité 
d’affrontements violents. L’expé-
rience de la violence la plus extrême 
et son échec à transformer les cho-
ses sont également présents. C’est 
aussi le cri d’une jeunesse long-
temps engourdie par un discours 
idéologique agitant le spectre de la 
violence comme menace encore 
présente d’une dislocation sociale.  
Scander le pacifisme est une ma-
nière de se départir d’une mémoire 
récente où les marches menées 
n’étaient qu’un défi sans lendemain, 
une bravade qui rappelait épisodi-
quement au pouvoir que subir n’est 
pas mourir. Aujourd’hui, ce carac-
tère pacifique sonne comme un 
message de maturité adressé à un 
pouvoir qui a cru avoir réussi à in-
fantiliser tout un peuple. Les foules 
qui affluent chaque vendredi dans 
les rues des villes du pays enten-
dent désormais situer les choses sur 
le terrain du politique. Rappelons, 
par ailleurs, que l’espace public que 
vous évoquez était confisqué par les 
pouvoirs publics depuis longtemps. 
Toute manifestation y était interdite 
et les seuls espaces concédés (le 
stade et la mosquée) étaient deve-
nus des défouloirs qui ont fini par 
déborder. Aujourd’hui, la rue est 
reconquise. Il est très significatif de 
voir les manifestants nettoyer les 
rues et les places qu’ils se sont réap-
propriés. Le comportement dans 
cet espace public reconquis est l’in-
dice d’une citoyenneté en construc-
tion, une citoyenneté tant souhaitée 
et qu’il va falloir désormais assu-
mer.

Cette mutation sociologi-
que donnera-t-elle lieu à 
une nouvelle société poli-

tique ?

Elle a déjà donné lieu à une nou-
velle conception de la société : au 
«khawa khawa» est souvent associé 
le slogan «Kabyles, Chaouis, Arabes, 
Mozabites, Touaregs tous Algé-
riens». Les drapeaux régionaux qui 
cohabitent avec le drapeau algérien 
sont des messages éloquents. Nous 
sommes, à la fois, une seule nation, 
mais également une société pluriel-

le et diversifiée. La société politique 
de demain comme vous dites ne 
peut plus ignorer cette réalité, que 
la politique du système aujourd’hui 
décrié avait mis sous le boisseau  
depuis 1962 sans jamais réussir  
à la domestiquer. Si l’on peine 
aujourd’hui à organiser une transi-
tion consensuelle, c’est parce que 
cette société politique, qui n’existe 
pas encore, est l’une des tâches es-
sentielles les plus urgentes. La nou-
velle société politique à mettre en 
place doit désormais compter avec 
une société civile et des citoyens 
qui réfutent l’unanimisme et qui 
exigent que l’on tienne compte de 
leurs aspirations et attentes. Les 
chantiers de cette nouvelle société 
politique sont énormes. Elle doit 
réviser à la fois les structures et les 
règles pour se donner les moyens 
adéquats et légitimes lui permettant 
d’agir en profondeur sur la société. 
Donc oui, une nouvelle société po-
litique est en voie de voir le jour.

Peut-on dès lors parler 
d'une nouvelle société al-

gérienne en gestation ?

La société algérienne n’a jamais 
cessé de connaître des mutations 
dont certaines ont pu surprendre 
les plus avertis. Il ne s’agit pas à 
proprement parler d’une société en 
gestation, mais d’un tournant histo-
rique dans les modes et les repré-
sentations de l’être ensemble. Si 
vous entendez par gestation, une 
rupture et un renouvellement des 
bases du contrat social, l’espoir est 
permis au regard du nombre de jeu-
nes des deux sexes et de leur degré 
de politisation. Comment ne pas y 
croire quand on voit le niveau de 
politisation des femmes et leur li-
berté de parole ? Comment ne pas y 
croire quand on voit les vieilles gé-
nérations faisant confiance à leurs 
enfants et les soutenant ? Comment 
ne pas y croire quand on voit les 
prouesses artistiques (chansons, ca-
ricatures, humour) déployées dans 
cette insurrection ? Il y a une rup-
ture nette entre la société patriar-
cale d’hier, fondée sur le commu-
nautaire, et la société d’aujourd’hui 
majoritairement jeune et urbaine, 
et dont les revendications signalent 
les prémices d’une société basée 
sur le contrat social.

La société algérienne a-t-
elle pu dépasser et gué-
rir les traumas des an-
nées de violence civile 

vécue durant les années 
1990 ?

On ne guérit pas d’une blessure 
aussi traumatique. On s’en accom-
mode. Cette tragédie est désormais 
inscrite dans la mémoire collective 
et contribue à informer les condui-
tes et les attitudes. Peut-on dire que 
nous sommes guéris des affres en-

durées durant la guerre de libéra-
tion nationale ? Au contraire ! On 
voit combien aujourd’hui encore 
cela continue à travailler le présent. 
Le récit national y a puisé ses res-
sources dont ont usé tous les pou-
voirs depuis l’indépendance pour 
cultiver un patriotisme sourcilleux, 
jusqu’à l’excès parfois. Le Hirak du 
22 février reconvoque cette guerre 
et ses figures pour contester le sys-
tème. Le trauma des violences des 
années 1990 a longtemps tétanisé 
les masses ; mais aujourd’hui, cette 
épreuve est une expérience capitali-
sée. C’est probablement cette mé-
moire douloureuse qui a permis de 
contenir, jusque-là, les pulsions ra-
vageuses évitant ainsi d’éventuelles 
dérives. Le trauma de cette décen-
nie de violences a sans doute contri-
bué à relativiser le romantisme de la 
violence révolutionnaire qui fait 
partie de l’imaginaire partagé. Dans 
leur chair et dans leur mémoire col-
lective, les Algériens savent désor-
mais que la violence n’est pas tou-
jours une voie vers la lumière.

On évoque depuis quel-
ques années des muta-

tions qui traverseraient 
la société algérienne. Ce 
mouvement a-t-il donné 
un champ pour que ces 
mutations s’expriment 
dans l’espace public ? 

Oui, de ce point de vue, le mou-
vement du 22 février a révélé à la 
fois les continuités, mais aussi les 
évolutions et les mutations, les 
constantes et les ruptures. Les ci-
toyens semblent aujourd’hui assez 
mûrs et suffisamment forts pour ex-
primer le désir, apparemment para-
doxal, d’être unis et différents. « Al 
djazaïr, hurra, dimuqratia » est l’ex-
pression du désir des citoyens de 

demeurer ensemble avec les diffé-
rences qui les singularisent. Ils veu-
lent faire une société sans renier le 
lien à la communauté que symboli-
sent les drapeaux brandis aux côtés 
du drapeau national glorifié par 
tous. Les costumes des femmes et 
des hommes, les langues des slo-
gans, les styles et les références, 
tout semble récuser l’unanimisme 
que tentaient d’imposer naguère 
telle ou telle idéologie. La société 
est en marche vers la conquête de 
toutes ses libertés et de l’espace pu-
blic.

Du point de vue politi-
que, les logiques  

du pouvoir politique et 
du Hirak semblent in-

conciliables. Êtes-vous de 
cet avis ?

Les logiques du pouvoir et celles 
du Hirak sont inévitablement in-
conciliables au départ, mais pas for-
cément irréconciliables à jamais. Le 
Hirak est l’expression d’un mécon-
tentement franc et direct exprimant 
un rejet des politiques menées par 
le pouvoir public et des figures qui 
les représentent. Les logiques qui 
ont présidé à la désignation de ce 
personnel politique à la fois incom-
pétent et corrompu sont rejetées 
«joumalatan wa tafslia», comme on 
dit. Le pouvoir politique ne l’en-
tend qu’à moitié. Il a cependant sa-
crifié quelques figures dans l’urgen-
ce et parfois en usant des mêmes 
logiques iniques. Même applaudies 
par la population, les arrestations 
spectaculaires posent question 
quant à l’indépendance réelle de la 
justice et le respect des règles à 
éthiques et de procédures. Le pou-
voir en place souhaite tout de même 
ainsi apaiser le courroux des voix 
intransigeantes qui ne cessent de 

réclamer le départ de tous. En fait, 
le Hirak veut changer le système, 
tandis que le pouvoir politique se 
contente de changer certains ac-
teurs. En empruntant la métaphore 
numérique, on peut dire que le Hi-
rak vise le changement du logiciel 
tandis que le pouvoir propose sa 
reprogrammation. En termes politi-
ques, le pouvoir est prêt à concéder 
la réforme, alors que le Hirak vou-
drait faire aboutir la révolution. 
Chaque solution a sa logique et sur-
tout un coût. La réforme peut être 
un pas vers le changement souhaité 
par le mouvement, mais l’issue n’en 
est pas garantie. La mémoire d’octo-
bre 1988 et de ses promesses dé-
çues hante encore les esprits. On 
peut préférer commencer par la ta-
bula rasa et c’est donc le choix de la 
révolution. Le chemin n’est pas né-
cessairement plus court au regard 
des divergences qui caractérisent 
les forces en présence.

Quelles pistes de solu-
tions pour surmonter 

cette impasse ?

Transition ou élection ? Ce sont 
les deux voies qui s’affrontent sur le 
terrain. Les deux comportent des 
risques et suscitent des réticences 
de part et d’autre. La transition peut 
durer très longtemps et ajouter de 
la complexité à une situation déjà 
assez compliquée, mais les élections 
pour qu’elles puissent répondre 
aux aspirations ne peuvent être te-
nues dans la précipitation. Elles né-
cessitent un certain nombre de dis-
positifs et de garanties qui sont 
longs et compliqués à mettre en 
place. 

Elles risquent, sinon, de faire 
émerger des figures insuffisamment 
consensuelles et surtout mal prépa-
rées à répondre aux attentes. Or, 
l’équilibre instable qui, jusque-là, 
semble caractériser la situation peut 
vite basculer vers le pire si un ter-
rain d’entente n’est pas trouvé assez 
rapidement. La solution est inévita-
blement dans le dialogue ; mais à 
quel moment et avec qui ? Sur 
quel(s) objectif(s) ? Autant de ques-
tions à débattre, dans l’urgence. Ce 
sont les acteurs qui décident selon 
le rapport de force en place. Mais 
l’histoire nous apprend que les is-
sues des conflits et des affronte-
ments ne trouvent de solutions du-
rables que dans le dialogue. J’avais 
beaucoup réfléchi ces derniers 
temps à cette maxime de Marc  
Aurèle, empereur romain et philo-
sophe : « Songe aussi qu’à l’être rai-
sonnable seul il a été donné de 
pouvoir se plier aux événements de 
plein gré, tandis que s’y plier tout 
court est pour tous une nécessité.» 
(Marc Aurèle, pensées pour moi-
même, IIe s. apr. JC). La raison vou-
drait que les uns et les autres son-
gent à se plier aux événements de 
plein gré.n

Abderrahmane Moussaoui, professeur en anthropologie à Université Lumière Lyon 2

« Une nouvelle société politique est en voie 
de voir le jour »
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PAR MERIEM K. ET AZIZ L.

Les formations politiques et les 
représentants de la société civile ne 
sont pas convaincus par le contenu 
des discours prononcés (lundi et 
mardi) par le chef d’état-major de 
l’ANP, Ahmed Gaïd Salah, au sujet 
de la crise politique et institution-
nelle que traverse le pays.
L’attachement du vice-ministre de la 
Défense à l’organisation de l’élection 
présidentielle et son opposition à 
tout scénario de transition tout en 
réitérant l’offre de dialogue n’agrée 
pas des partis politiques de l’opposi-
tion et la société civile qui plaident 
pour une autre démarche de sortie 
de crise.
C’est le cas de la présidente de 
l’Union pour le changement et le 
progrès (UCP), Zoubida Assoul, qui 
regrette que le dialogue auquel ap-

pelle le pouvoir ne soit pas encore 
mis en œuvre. «Nous ne voyons 
aucun indice de bonne volonté de la 
part du pouvoir pour l’organisation 
et l’amorce du dialogue annoncé», 
fait-elle remarquer.
S’agissant de la question relative à la 
tenue de l’élection présidentielle, 
Mme Assoul a rappelé que les Algé-
riens «disent qu’ils ne veulent pas 
d’une élection organisée par les sym-
boles du pouvoir actuel. Il faut donc 
aller vers un dialogue franc et crédi-
ble de nature à ouvrir une voie de 
solution».
Pour sa part, Djilali Soufiane, prési-
dent du parti Jil Jadid, a noté que la 
seule nouveauté contenue dans le 
discours de Gaïd Salah est qu’il éta-
blit un «véritable réquisitoire contre 
le système du Président» démission-
naire, relevant que l’opposition 
«n’avait pas cessé de décrier ce même 

système». Le Rassemblement pour la 
culture et la démocratie (RCD) s’est 
interrogé sur le pourquoi d’un retour 
aux urnes, évoquant les «irrégulari-
tés» qui ont marqué les précédents 
scrutins.
Du côté de la société civile, l’on re-
grette «l’insistance» du pouvoir à te-
nir une présidentielle estimant que 
les conditions ne sont pas favorables 
pour l’organisation d’un tel rendez-
vous. Le vice-président de la Ligue 
algérienne pour la défense des droits 
de l’Homme (Laddh), Saïd Salhi, dé-
nonce «un système qui se précipite 
pour l’organisation du scrutin prési-
dentiel en déphasage avec les reven-
dications populaires». «À présent, il 
y a deux voies proposées : celle du 
système qui veut aller à tout prix à 
une élection présidentielle et celle en 
phase avec le mouvement populaire 
et qui recommande une transition 

démocratique à même de préparer 
les conditions en faveur d’une ex-
pression de la volonté populaire li-
bre et authentique», a-t-il estimé.
Pour concrétiser les aspirations du 
peuple, Saïd Salhi rappelle qu’il est 
«évident de changer l’édifice législa-
tif, légal et institutionnel» et souli-
gne l’urgence «d’ouvrir le champ 
d’expression et d’exercice des liber-
tés démocratiques aux Algériens qui 
restent mobilisés pour le change-
ment». L’ancien député démission-
naire de l’APN au lendemain du dé-
clenchement du mouvement popu-
laire du 22 février, Khaled Tazaghart, 
s’est prononcé pour un «Etat libre et 
démocratique qui s’imprègne des 
principes de l’appel de Novembre et 
de la Plateforme de la Soummam». 
« Le dernier mot revient au peuple », 
insistant sur «la priorité du civil et 
du politique sur le militaire».<

Refus d’un scénario de transition de l’ANP
Les partis politiques et la société civile campent sur leurs positions

PAR NAZIM BRAHIMI

Après avoir abordé, les premier et 
deuxième jours de sa visite en 3e Ré-
gion militaire (Béchar), la question 
liée à la tenue de l’élection présiden-
tielle et écartant tout scénario de 
transition, le chef d’état-major de 
l’ANP, Ahmed Gaïd Salah, est revenu 
sur le déroulement des manifesta-
tions populaires évoquant des tenta-
tives «d’infiltration» avec exhibition 
d’emblèmes autres que celui natio-
nal. Y aurait-il un lien avec la der-
nière mobilisation populaire, qui a 
vu l’emblème amazigh très présent 
dans les marches à l’occasion de la 
commémoration de la marche du 14 
juin 2001 à l’appel des aârchs de Ka-
bylie ? La question reste posée. Mais, 
toujours est-il, Ahmed Gaïd Salah 
met en garde contre ceux qui bran-
dissent des drapeaux autres que 
l’emblème national.
«Il m’appartient également en cette 
occasion d’attirer l’attention sur une 
question sensible, à savoir la tentati-
ve d’infiltrer les marches et porter 
d’autres emblèmes que notre emblè-
me national par une infime minori-
té», a déclaré le chef d’état-major, 
dont ce n’est point la première fois 
qu’il traite de ce sujet depuis l’irrup-

tion du mouvement populaire le 22 
février. «Je tiens à souligner dans ce 
cadre la nécessité du respect total 
des symboles de l’État, à leur tête 
l’emblème national, en ce qu’il re-
présente une symbolique sacrée de 
l’unité de la nation et du peuple et 
des sacrifices des générations à tra-
vers l’histoire», avait-il déclaré, à la 
mi-avril, lors d’une visite en 4e RM. 
Cette déclaration avait suscité, pour 
rappel, une série de réactions dont 
certaines alertaient sur les risques de 
voir surgir des débats sur la question 
identitaire.
Dans sa plaidoirie à Béchar, il a sou-
ligné que l’Algérie «ne possède qu’un 
seul drapeau, pour lequel des mil-
lions de chouhada sont tombés en 
martyrs», ajoutant qu’il y a «un em-
blème unique qui représente le sym-
bole de la souveraineté de l’Algérie, 
de son indépendance, de son inté-
grité territoriale et de son unité po-
pulaire». Estimant qu’il est « inac-
ceptable de manipuler les sentiments 
et émotions du peuple algérien», le 
vice-ministre de la Défense a fait 
part des instructions dont ont été 
destinataires les forces de l’ordre 
pour y veiller. «Des ordres et des ins-
tructions stricts ont été donnés aux 
forces de l’ordre pour une applica-

tion rigoureuse des lois en vigueur et 
faire face à quiconque tente encore 
une fois d’affecter les sentiments des 
Algériens à propos de ce sujet sensi-
ble et délicat», a-t-il souligné.

«LES GRIFFES  
DE LA BANDE»
Sur un autre registre, Ahmed Gaïd 
Salah a évoqué la reprise de «l’élan 
du développement avec une cadence 

plus rapide» sur fond de «détermina-
tion plus forte et des objectifs plus 
nobles». Son argument pour cette 
perspective réside dans la libération 
du pays de «la bande». Il dira à ce 
propos qu’il «n’y aura plus de place à 
la crise économique ni toute autre 
crise, une fois que l’Algérie se sera 
libérée des griffes de la bande, des 
prédateurs et de ceux qui ont trahi la 
confiance, et qu’elle restera attachée 
à son référentiel novembriste natio-
nal». La veille, il avait souligné que 
tous les indices confirment que «la 
crise économique que traverse le 
pays est due, en premier lieu, à la 
mauvaise gestion de la part de quel-
ques responsables qui ont bafoué le 
devoir et le sens de l’engagement et 
de la responsabilité dont ils sont te-
nus de porter le fardeau». Il a soute-
nu, par la même occasion, que la 
cause fondamentale de la crise éco-
nomique dont souffre le pays «est un 
problème de gestion en premier lieu, 
à savoir que les deniers publics 
étaient pour certains gestionnaires, 
de l’argent commun, voire permis, 
où ils se servaient à volonté, quand 
ils voulaient, en toute impunité et 
sans contrôle ou considération en-
vers le poids de la responsabilité 
dont ils portent le fardeau».<

Emblèmes autres que le drapeau national 

Gaïd Salah déploie la mise en garde
Le chef d’état-major de l’ANP a évoqué, hier, des tentatives d’infiltration des marches populaires 
à travers lesquelles sont brandis «d’autres emblèmes que l’emblème national».

Le 13e congrès de la 
centrale syndicale 
prévu demain
Rififi autour 
du congrès de 
l’UGTA
PAR AZIZ LATRECHE

Le 13e congrès de l’Union 
générale des travailleurs 
algériens (UGTA), prévu demain 
vendredi, est accompagné 
d’interrogations et de zones 
d’ombre aussi bien pour sa 
tenue que pour  le lieu de son 
déroulement et son ordre du 
jour. Cette situation est la 
conséquence directe de l’enjeu 
de ce rendez-vous organique, 
où les partisans de Sidi Saïd 
tiennent à valider leur plan et 
élire une nouvelle direction à 
leur convenance, alors que les 
contestataires veulent 
provoquer le changement tant 
réclamé. Le rendez-vous est loin 
d’être une simple formalité 
organique. L’enjeu semble être 
énorme pour la centrale 
syndicale. Le secrétaire national 
chargé des relations publiques 
au niveau de cette organisation 
syndicale, Ahmed Guettiche, n’a 
pas de doute quant à la tenue 
du congrès. « Le congrès se 
tiendra à la date prévue et il 
abordera des questions liées à 
l’amendement de certains 
articles des statuts particuliers», 
a-t-il déclaré à Reporters, 
relevant que l’endroit de la 
tenue de ce congrès n’avait pas 
été encore fixé. « Pour le 
moment, on a trois éventualités, 
le Centre international des 
conférences (CIC), la mutualité  
des travailleurs des matériaux 
de construction à Zéralda ou 
l’un des hôtels de la capitale », 
indique Ahmed Guettiche.
Cette situation n’en renforce 
pas moins les interrogations sur 
les assises de l’UGTA qui ont 
fait couler beaucoup d’encre, 
notamment avec la succession 
des démonstrations de rue des 
syndicalistes réclamant le 
départ de Sidi Saïd et l’annonce 
par ce dernier qu’il « ne 
briguerait pas un autre mandat».   
En dépit des membres de la 
commission exécutive 
nationale, l’instance la plus 
haute entre deux congrès, cet 
évènement connaîtra la 
participation d’environ 800 
congressistes. La commission 
en question présentera aussi un 
rapport sur son activité durant 
les cinq dernières années de 
son mandat, selon M. Guettiche, 
qui ajoutera également que 
« les questions liées au 
règlement intérieur ainsi que 
l’ordre du jour sont toujours en 
préparation ». A la question de 
savoir si Sidi Saïd ferait volte-
face en se portant candidat à sa 
propre succession,  Guettiche 
s’est contenté de dire que « ce 
congrès sera tenu pour 
l’élection d’une nouvelle 
direction, c’est-à-dire une 
nouvelle commission exécutive 
nationale qui, elle, désignera le 
staff exécutif, c’est-à-dire le 
secrétariat et le secrétaire 
national, sauf cas émanant du 
congrès lui-même ».
Pendant ce temps, les 
opposants à Sidi Saïd et son 
équipe ne veulent pas d’un 
« congrès sur mesure » et qui 
reconduirait ceux qui sont déjà 
en poste. D’où 
vraisemblablement le flou qui 
entoure encore le lieu et  l’ordre 
du jour du congrès.

PAR FAYÇAL DJOUDI

Des caméramans, des techni-
ciens ainsi que des journalistes de la 
direction du groupe Médias Temps 
nouveaux (MTN), qui appartient au 
groupe Haddad, ont organisé, hier 
matin, un sit-in au niveau de la Mai-
son de la presse Tahar-Djaout (Alger) 
pour alerter sur la situation de crise 
dans laquelle se trouve leur entre-
prise. Privés depuis quelques mois 
de leurs salaires, les travailleurs de 
MTN font face à des pressions admi-
nistratives mettant en danger leurs 
postes d’emploi. Certains d’entre eux 
ont même fait l’objet de licencie-
ments abusifs ou contraints au dé-
part. «Nous sommes venus à la Mai-

son de la presse pour dénoncer la 
suppression de nombreux emplois 
sur les 400 que compte le Groupe», 
dira un journaliste parmi les présents 
au rassemblement d’hier, pendant 
que ses confrères scandaient «Nous 
sommes des journalistes, non les 
membres d’un gang» ou encore «libé-
rez la presse» à l’adresse des pou-
voirs publics. Ces derniers sont inter-
pellés parce qu’ils ont décidé de «pri-
ver» les deux journaux du groupe, Le 
Temps d’Algérie et Waqt El Djazaïr, de 
la publicité publique, explique-t-on 
sur place. «Nous n’avons plus aucune 
visibilité. Nous ne savons plus où 
nous allons», s’inquiète, pour sa part, 
un caméraman de la chaîne Dzaïr 
News qui devrait cesser d’émettre 

dès le 25 juin et fusionner avec Dzaïr 
TV, en raison de «difficultés finan-
cières».
 «La fermeture de Dzaïr News entraî-
nera le licenciement de 180 em-
ployés, dont des journalistes, des 
techniciens et des photographes», 
déplore encore un technicien de cet-
te chaîne, visiblement désabusé. 
Comme solution d’urgence, les pro-
testataires plaident pour la constitu-
tion d’un comité de gestion du grou-
pe composé de ses travailleurs. Il 
aura pour mission de «gérer la situa-
tion actuelle jusqu’à ce que des solu-
tions concrètes soient trouvées, sous 
l’égide de l’Etat ou par l’ouverture 
des portes au profit d’investisseurs 
intéressés par la reprise du groupe». 

La situation est dramatique pour les 
employés du groupe MTN d’autant 
que ces derniers n’ont pas reçu leurs 
salaires depuis maintenant trois 
mois. Un remake de la situation 
qu’ils avaient vécue trois mois aupa-
ravant. Ce qui se passe est «inadmis-
sible», s’insurge une journalise de la 
chaîne Dzaïr News, avant d’indiquer 
qu’il y a quelques mois le groupe 
«avait acquis une régie pour couvrir 
notamment des directs consacrés aux 
activités de Ali Haddad, président du 
FCE à travers la chaîne Dzaïr News». 
Cette régie a été acquise à «coups de 
milliards de centimes alors que le 
groupe manquait d’argent pour 
payer les salaires de ses employés», 
ajoute la même journaliste.<

Devant la Maison de la presse Tahar-Djaout
Sit-in des travailleurs du groupe Médias Temps nouveaux
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Le parquet général de Tlem-
cen devrait entendre, la semaine pro-
chaine, l’ex-ministre de la Culture, 
Khalida Toumi, et l’ex-wali de Tlem-
cen, Abdelouahab Nouri, dans une 
affaire de surfacturation dans l’ac-
quisition de la tente géante lors de la 
manifestation « Tlemcen  capitale de 
la culture islamique 2011 », a annon-
cé, hier, le procureur  de la Républi-

que près le tribunal de Tlemcen, 
Koubai Belahoual. Le ministère pu-
blic a ordonné l’ouverture d’une en-
quête dans l’affaire de surfacturation 
dans l’acquisition de la tente géante, 
dont le prix a été évalué à cette date 
à 200 millions de dinars, qui a dis-
paru sitôt la cérémonie terminée, a 
indiqué Koubai Belahoual.
La même source a indiqué que des 

convocations ont été adressées à dif-
férentes parties ayant géré cette ma-
nifestation, dont l’ex-ministre de la 
Culture, Khalida Toumi, et l’ex-wali 
de Tlemcen, Abdelouahab Nouri. 
Dans une première étape, le parquet 
entendra les membres de l’inspection 
de la Cour des comptes de Tlemcen 
qui ont lancé une enquête sur cette  
affaire. Ils devront remettre une co-

pie de cette enquête au parquet géné-
ral. La même source a relevé « la pos-
sibilité d'un marché suspect contracté 
entre les services de la wilaya et cer-
tains opérateurs économiques lors de 
cette manifestation visant l’acquisi-
tion de cette tente géante avec le 
montant exorbitant cité ». 
Le même magistrat a indiqué que le 
Parquet général de Tlemcen deman-

dera  aux deux anciens responsables 
des explications sur cette transaction 
conclue dans le cadre de cette affai-
re. L'enquête, a ajouté Koubai Bela-
houal, pourrait dévoiler d’autres af-
faires de détournement et de marchés 
suspects lors de la manifestation 
« Tlemcen capitale de la culture isla-
mique 2011 ».  
 R. N.

PAR MERIEM KACI

Le procès de Kamel Chikhi, connu sous le 
sobriquet « El Bouchi », a été reporté au 3 
juillet prochain, et ce, pour absence du juge 
d’application dû à un malaise de santé, ap-
prend-on de sources proches du dossier.
Le procès du magnat de l’immobilier, en déten-
tion provisoire à la prison d’El-Harrach depuis 
13 mois, est ainsi reporté pour une deuxième 
fois, après un premier  report décidé  le 20 mai 
dernier  suite à la demande de la défense. L’af-
faire concerne des documents, des livrets fon-
ciers et des actes de propriété relatifs à la so-
ciété de l’accusé. Outre Kamel Chikhi, les 12 
autres inculpés  sont des cadres de la Conser-
vation foncière et de l’urbanisme de plusieurs 
communes d’Alger, Kouba, Aïn Benian, Draria, 
Chéraga, Hydra, ainsi que des contrôleurs et 
conservateurs fonciers d’Hussein Dey et de 
Bouzaréah. Alors que le procès prévu hier de-

vait être  consacré à l’affaire des conservateurs 
fonciers, la famille de Kamel Chikhi  a deman-
dé, à l’unisson, l’ouverture en « urgence » du 
dossier lié à l’affaire de la cocaïne, dont l’en-
quête préliminaire s’est soldée par le déferre-

ment de plusieurs suspects devant la justice 
pour « corruption et pots-de-vin versés en 
contrepartie de facilitations au profit du pré-
venu pour des activités liées à la  promotion 
immobilière ». « L’enquête se poursuit depuis 
13 mois et les autorités compétentes n’ont pas 
trouvé de preuves inculpant Kamel Chikhi 
dans l’affaire de la drogue, mais le dossier est 
tombé aux oubliettes et le boucher est  gardé 
en détention préventive depuis plus d’une an-
née », dira Ahmed Chikhi, frère du prévenu. Ce 
dernier indique que lui et sa famille placent 
leur confiance dans la justice algérienne, le 
chef d’état-major  Gaïd Salah et le nouveau mi-
nistre de la Justice Slimane Brahmi. « Le chef 
d’état-major  a promis, le 10 avril dernier, de 
rouvrir les dossiers de corruption, y compris 
celui d’el Bouchi, lié à la drogue, pour entamer 
des poursuites judiciaires contre toute la ban-
de impliquée dans les affaires de détourne-
ments des fonds publics et d’abus de pouvoir 

pour s’enrichir illégalement   occasionnant des 
pertes considérables au Trésor public. Deux 
mois déjà se sont écoulés sans qu’il n’y ait une 
suite dans l’affaire», rappelle Ahmed Chikhi, 
qui « interpelle Gaïd Salah pour l’ouverture du 
dossier de la cocaïne ».
Au lendemain de sa mise en détention préven-
tive, la famille du magnat de l’immobilier a été 
sidérée en découvrant que Kamel Chikhi, 
contrairement aux autres prévenus, a été inter-
dit de son droit d’avoir un couffin de produits 
alimentaires. «  Depuis son incarcération, il a 
été privé du couffin suite à une décision prise 
sur instruction de l’ancien  ministre de la Jus-
tice, Tayeb Louh, mais depuis la mise en dé-
tention préventive d’Ali Haddad, à qui il est 
permis de bénéficier naturellement de son 
droit de couffin (10 kg) deux fois par mois, la 
mesure a été élargie également à Kamel Chikhi 
et ses 6 codétenus », fait savoir un proche du 
magnat de l’immobilier.<

«Tlemcen capitale de la culture islamique 2011»
Khalida Toumi et Abdelouahab Nouri bientôt devant le juge

Pour absence du juge d’application
Le procès « El Bouchi » reporté au 3 juillet

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Le projet a été pendant de longues 
années au cœur de toutes les polémi-
ques, à la fois sur les surcoûts, sur le 
montage financier choisi ainsi que 
sur l’octroi des marchés et sur les so-
ciétés bénéficiaires. En matière de 
dépenses, l’autoroute Est-Ouest s’est 
taillé la part de lion dans tous les 
budgets d’équipement dont a bénéfi-
cié le ministère des Travaux publics 
ces dernières années. Le projet, non 
encore achevé, aura été un véritable 
gouffre financier et une niche de cor-
ruption qui arrosait beaucoup d’en-
treprises et de responsables. Prévu 
initialement pour une enveloppe 
budgétaire globale de 7 milliards de 
dollars, le coût de l'autoroute Est-
Ouest dépasserait, tout compte fait, 
les 15 milliards de dollars, voire les 
18 milliards de dollars ! L’on parle 
même depuis quelque temps déjà 
d’un montant de plus de 20 milliards 
de dollars, compte tenu des avenants 
dédiés aux dernières tranches du 
projet reliant Constantine à Annaba.
Le parquet a d’ores et déjà déblayé le 
terrain à la réouverture du dossier de 
l’autoroute Est-Ouest en demandant 
au Parlement d’enclencher la procé-
dure de levée de l’immunité parle-
mentaire qui protégeait l’ancien mi-
nistre des Travaux publics, Amar 
Ghoul. Sans l’ombre d’un doute, c’est 
le responsable qui serait le plus im-
pliqué dans ce dossier. Mais l'ouver-
ture annoncée de ce dossier, indiscu-

tablement l’une des plus lourdes af-
faires ayant entaché la gestion de 
l’ex-président de la République, va 
conduire immanquablement à la 
mise en question d’une réalisation-
clés d’Abdelaziz Bouteflika et pour-
rait mener à l’ouverture d’une ins-
truction contre l'ex-président de la 
République. 
D’autant que son procès est de plus 
en plus réclamé par la rue et certains 
partis politiques. Pendant son règne, 
plusieurs scandales de corruption ont 
éclaté, dont le scandale Khalifa, So-
natrach et celui, bien évidemment, 
de l’autoroute Est-Ouest. Selon cer-
tains experts, le coût de revient de 
l'autoroute Est-Ouest est supérieur de 
20 à 25% par rapport aux normes in-
ternationales, main-d'œuvre, utilités, 
matières premières, frais d'expro-
priation compris. 

UNE NOUVELLE 
LISTE DE MINISTRES 
TRANSFÉRÉE À LA 
COUR SUPRÊME
C’est un secret de polichinelle que de 
dire que le mode de financement du 
projet retenu par les institutions algé-
riennes est à même de favoriser la 
corruption. En effet, de tradition, 
tous les pays du monde favorisent la 
formule dite BOT (Bild, Operate and 
Transfert) pour financer ce genre de 
réalisations, mais en Algérie ce mon-
tage financier a été écarté dès potron-

minet au profit de la dépense au 
moyen de la commande publique, 
une formule qui a donné naissance à 
des dépassements et des passe-droits 
préjudiciables pour l’économie algé-
rienne. Outre le réexamen annoncé 
du dossier de l’autoroute Est-Ouest, 
le Parquet général près la Cour su-
prême a reçu, hier, de la part du Pro-
cureur général près la Cour de justice 
d'Alger le dossier de procédure de 
poursuite contre de hauts responsa-
bles de l'Etat pour des faits liés à 
l'abus de fonction volontaire, a indi-
qué hier un communiqué de la Cour. 
Il s'agit d'un nombre d'anciens minis-
tres, d'un ministre en exercice, d'an-
ciens walis et de deux walis en exer-
cice poursuivis pour des faits punis 
par la loi liés à «l'abus de fonction vo-

lontaire, l'attribution d'indus privilè-
ges et la conclusion de contrats, de 
marchés et d'avenants en violation 
des dispositions législatives et organi-
sationnelles en vigueur  pour l'octroi 
de privilèges injustifiées à autrui», 
précise la même source. Le Parquet 
général engagera auprès de la Cour 
suprême la procédure de poursuites 
judiciaires conformément au Code de 
procédure pénale, ajoute le commu-
niqué. Sont visés par ce nouveau dos-
sier l’ancien Premier ministre, Ahmed 
Ouyahia, Abdelkader Benmessaoud, 
actuel ministre du Tourisme, l’ex-
wali de Tissemsilt, Abdelghani Zaâ-
lane, ex-ministre des Travaux publics 
et des Transports et Youcef Yousfi, 
ancien ministre de l'Industrie et des 
Mines. L’on cite aussi quatre autres 

anciens walis, dont celui d'Alger Ab-
delkader Zoukh, et deux walis actuel-
lement en poste. Tous ces hauts res-
ponsables sont cités dans le dossier 
Tahkout, transféré à la Cour suprême 
dans sa partie impliquant les anciens 
ministres, ministres et walis. Par 
ailleurs, la Cour de Sidi M’hammed a 
vu, hier, le défilé d’autres anciens 
hauts responsables de l’Etat, présu-
més impliqués dans d’autres dossiers, 
dont l’affaire KIA dans laquelle sont 
cités Ahmed Ouyahia et le patron de 
la marque en Algérie, Hassan Lar-
baoui. C’est la troisième affaire dans 
laquelle le nom de l’ancien ministre 
Ahmed Ouyahia est cité directement. 
A l’heure où nous mettons sous pres-
se, les auditions se poursuivaient à la 
Cour d’Alger. Nous y reviendrons.<

Justice / Affaires de corruption

Le dossier de l’autoroute Est-Ouest sera réexaminé
Le dossier de l’autoroute Est-Ouest sera réexaminé. Hier, la Cour suprême a ordonné le réexamen de  l’affaire de 
l’autoroute Est-Ouest. C’est l’un des plus gros scandales de corruption de ces vingt dernières années. Financé sur 
fonds propres de l’Etat, le projet a donné lieu à d’importants trous financiers, de réévaluations budgétaires, à des 
affaires de surfacturation et à d’importants passe-droits dans l’attribution des marchés.
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Mort en détention 
du Dr Kamel 
Eddine Fekhar
Le groupe  
de travail  
de l’ONU 
« inquiet  
et alarmé »

PAR HICHEM LALOUI

La mort du Dr Kamel Eddine 
Fekhar en détention a fait 
réagir le groupe de travail sur 
la détention arbitraire des 
Nations unies. Les experts 
de ce groupe de travail sont 
revenus, dans un rapport, sur 
ce décès et expliquent que 
« la mort d’un gréviste de la 
faim en détention est 
alarmante ». Pour rappel, le 
groupe de travail a déjà 
travaillé sur le cas du défunt 
Dr Fekhar lors de son 
arrestation en 2015. Ils ont 
déclaré avoir reçu des 
informations selon lesquelles 
Kamel Eddine Fekhar, 
« médecin et fondateur de la 
fondation Tifawt, qui défend 
les droits des peuples 
autochtones et de la minorité 
mozabite de la région du 
M’zab dans le nord du 
Sahara, n’aurait pas reçu de 
soins médicaux adéquats à 
temps avant sa mort 
survenue le 28 mai 2019 ». 
«Nous sommes 
particulièrement préoccupés 
par le fait que les soins 
nécessaires n’aient pas été 
prodigués à M. Fekhar, alors 
qu’il était sous l’autorité 
pénitentiaire, ce qui est 
contraire au principe 24 de 
l’ensemble de principes pour 
la protection de toutes les 
personnes soumises à une 
forme quelconque de 
détention ou 
d’emprisonnement», 
estiment les experts du 
groupe de travail. Pour 
rappel, le même Groupe de 
travail avait, auparavant, 
considéré que la détention 
du Dr Fekhar en 2015 « est 
arbitraire ». Dans son avis 
portant le numéro 34/2017, le 
groupe a souligné que cette 
arrestation « est contraire au 
Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques ». Il 
avait, entre autres, demandé 
sa libération immédiate et 
exigé des autorités 
algériennes « de ne plus le 
remettre en prison pour les 
mêmes motifs ». « Nous 
sommes alarmés par les faits 
rapportés et regrettons 
l’absence de mise en œuvre 
de l’avis du groupe de travail 
sur la précédente détention 
arbitraire de M. Fekhar », 
regrettent les experts 
onusiens, ajoutant qu’il est 
également inquiétant que 
« les autorités algériennes, 
après avoir libéré M. Fekhar, 
n’aient pas respecté les 
garanties de non-répétition 
de la détention arbitraire d’un 
défenseur des droits de 
l’Homme ». Il faut rappeler 
que la famille du défunt 
Fekhar a déposé plainte 
contre le wali de Ghardaïa, 
Azzedine Mechri, le 
procureur général près la 
cour de Ghardaïa, Mohamed 
Bensalem, le juge 
d’instruction de la première 
chambre du tribunal de la 
ville, le directeur de la prison 
de Ghardaïa et le directeur de 
l’hôpital Brahim-Tirichine.

PAR NADIA BELLIL

Le procès du général à la retraite 
Hassan Benhadid prévu, hier, a été fi-
nalement reporté au 25 septembre 
prochain. C’est la cour d’appel du tri-
bunal d’Alger qui a décidé de ce re-
port, avons-nous appris auprès de 
l’avocat du général à la retraite. Placé 
le 12 mai dernier en détention provi-
soire à la prison d’El Harrach suite à 
une lettre adressée à Gaïd Salah, le 
chef d’Etat-major où il lui recomman-
de d’opter pour une solution politique 
à la crise actuelle, le général à la re-
traite a vu sa santé se détériorer. Et 
c’est tant sa famille que son avocat Me 
Mechri qui ont alerté de la possibilité « 
d’un décès de Benhadid en prison ». 
Récemment, Me Mechri a voulu pren-
dre à témoin l’opinion publique en 
rendant public un communiqué à tra-

vers lequel il alerte une énième fois sur 
« l’état de faiblesse généralisée dans 
lequel se trouve Benhadid ». « Le géné-
ral à la retraite est au plus mal, il a 
perdu l’autonomie de ces mouvements, 
il a besoin d’une tierce personne pour 
se mettre debout », a expliqué Me 
Mechri qui ne manque pas de préciser 

que Benhadid « ne parle plus, ne peut 
se lever ni s’assoir sans aide, même al-
longé il souffre. Après sa chute dans 
les douches de la prison, il a eu une 
fracture du bassin, la première opéra-
tion n’a rien donné, il a eu une hémor-
ragie, il sera à nouveau opéré 
aujourd’hui ». « Benhadid se trouve à 
l’hôpital Mustapha-Pacha. A chaque 
fois que je vais le voir, je crains d’ap-
prendre une mauvaise nouvelle. Je 
crains que le général Benhadid ne soit 
bientôt le troisième détenu d’opinion à 
perdre la vie en prison », alerte-t-il. 
Dans son communiqué, Me Mechri sol-
licite les magistrats pour remettre en 
liberté, Benhadid et ce dans les plus 
brefs délais : « Benhadid sera mieux 
pris en charge par ses proches et no-
tamment par son épouse ». Me Mechri 
qui souligne l’âge avancé de son client 
75ans, en l’occurrence, rappelle que « 

le 30 mai dernier, le général à la re-
traite a été transféré à l’hôpital Musta-
pha bacha à Alger, après s’être fracturé 
le bassin à la suite d’une chute à la pri-
son d’El Harrach où il est incarcéré ». 
De l’avis de Me Mechri « Benhadid est 
exposé aux fractures, car, il souffre no-
tamment d’une fragilité osseuse comp-
te tenu de son âge ». En définitive, aux 
yeux de Me Mechri, « il faut ordonner 
immédiatement la liberté provisoire 
d’office à Benhadid sinon il est exposé 
à un homicide programmé ». « Cette 
situation engage la responsabilité pre-
mière et directe des magistrats en 
charge de l’affaire » a-t-il lancé. La 
question qui se pose est de savoir si 
d’ici le procès du général reporté au 25 
septembre prochain, les autorités judi-
ciaires accepteront-elles d’accorder la 
liberté provisoire au client de Me 
Mechri ? n

Une décision de la cour d’appel du tribunal d’Alger
Le procès du général Benhadid reporté au 25 septembre

PAR MILINA KOUACI

L’emballement judiciaire en cours, 
avec la succession des arrestations et 
les comparutions de hauts responsa-
bles de l’Etat, notamment celles d’an-
ciens Premiers ministres mis en déten-
tion provisoire, ne cesse d’alimenter 
les discussions.
Le sujet est sur toutes les lèvres. Par sa 
nature et les questionnements qu’il 
pose, il est davantage évoqué par les 
étudiants de la faculté de droit d’Alger, 
pour qui toute cette opération vise à 
faire diversion. Pour les futurs avocats, 
il aurait été plus «judicieux de réfor-
mer le secteur avant de passer aux ac-
tions judiciaires», estimant que l’agita-
tion qui marque actuellement l’appa-
reil judiciaire traduit une situation de 
«règlements de compte entre différen-
tes parties au pouvoir».  «Dans une pé-
riode comme celle que nous traversons 
actuellement, il n’est pas urgent de 
sortir les dossiers de corruption», esti-
me un étudiant en droit. «Il ne faut ja-
mais perdre de vue les revendications 
exprimées par les citoyens qui veulent 
la construction d’un Etat démocrati-

que», explique un groupe de jeunes 
filles abordé aux alentours de la bâtis-
se flamboyante de Saïd-Hamdine qui 
abrite la faculté de droit de l’université 
d’Alger. 
Pour une étudiante en master rencon-
trée, «les affaires de corruption et de 
dilapidation de deniers publics bénéfi-
cient du principe d’imprescriptibilité», 
et l’urgence «est plutôt de mettre les 
balises d’un Etat de droit et une justice 
indépendante». Elle estime que «la cré-
dibilité d’une action de justice passe 
inévitablement par une séparation 
réelle des pouvoirs exécutif, législatif 
et judiciaire». 
Il aurait été judicieux de songer à une 
manière de rétablir la confiance entre 
l'Etat et le peuple avant de recourir 
aux purges. «Personne ne peut nier la 
crise de confiance qui prend le dessus 
entre le peuple et les institutions de 
l’Etat. D’ailleurs, les citoyens peinent à 
croire que la justice s’est libérée, ou 
qu’elle fonctionne de manière indé-
pendante sans qu’elle ne reçoive des 
injonctions», ajoute un autre. «Certains 
n’hésitent pas à qualifier le défilé de 
hauts responsables aux portes de la 

Cour suprême de mascarade destinée à 
la consommation», d’autres sont déçus 
de voir la corporation des avocats, qui 
était parmi les premières à adhérer au 
mouvement populaire, prendre la dé-
fense des «corrompus» qui ont pillé 
l’argent public. «Ils auraient dû les 
laisser faire venir des avocats de 
l’étranger pour les défendre au lieu de 
souiller leur nom en le laissant assimi-
ler à ces corrompus», dénonce un autre 
qui évoque une «contradiction» chez 
les robes noires.

FRUSTRATION

Depuis le début du mouvement popu-
laire le 22 février dernier, les étudiants 
ont été les premiers à adhérer au Hi-
rak. Ils ont même, de l’avis des obser-
vateurs, contribué au maintien de la 
mobilisation, en sortant chaque mardi 
pour réclamer le changement radical. 
Mais dans les couloirs et les travées de 
la faculté, les étudiants ruminent une 
frustration, celle de ne pas pouvoir 
mener des débats dans le campus au 
sujet de la crise politique qui secoue le 
pays. «Au moins du point de vue du 

droit», s’exclame une étudiante, pour 
qui il «y aurait une volonté politique 
de nous maintenir à l’écart du Hirak 
pour des raisons que nous ignorons». 
«Dans les salles de cours, personne ne 
parle de la crise politique inédite qui 
secoue le pays, et les enseignants s’abs-
tiennent d’ouvrir le débat sur ce sujet 
avec les futurs juristes», fera-t-elle re-
marquer. 
«Alors que le pays est confronté à une 
crise inédite, les enseignants refusent 
d’ouvrir le débat se contentant de nous 
inculquer que du théorique», dénonce 
un autre étudiant. «Dans les autres fa-
cultés, les étudiants marchent avec 
leurs enseignants, réfléchissent ensem-
ble sur une sortie de crise… alors que 
chez nous, le silence nous est imposé», 
regrettent des étudiants.  Ces derniers 
tiennent d'ailleurs à rappeler que la 
seule fois où des camarades ont orga-
nisé un forum sur le Hirak, cela a failli 
générer l'irréparable avec l'interven-
tion de la Brigade de recherche et d’in-
vestigation (BRI). «Cette  irruption 
dans l’enceinte de la faculté reste un 
triste souvenir pour notre faculté», té-
moigne un étudiant.n

L’emballement judiciaire vu par les étudiants en droit

Ses avocats 
présenteront dimanche 
une nouvelle demande 
de mise en liberté. 
 
PAR AGHILAS SADI

La secrétaire générale du Parti des 
travailleurs (PT), Mme Louisa Hanou-
ne a été maintenue hier en détention 
provisoire par le juge d’instruction 
auprès du Tribunal militaire de Blida. 
La décision a été prise après l’audition 
de cette dernière pendant plusieurs 
heures durant la journée d’hier.
« L'audition de la secrétaire générale 
du parti, Louisa Hanoune par le juge 
d'instruction du tribunal militaire de 
Blida, en présence de son collectif 
d'avocats vient de prendre fin. Elle n'a 
pas été relâchée et ses avocats dépose-
ront une nouvelle demande de sa libé-
ration le dimanche 23 juin », indique 
un communiqué du PT. Il ajoute : « La 
mobilisation pour la libération de la 
secrétaire générale  du parti, Louisa 
Hanoune se poursuit. »

Selon Ramdhan Youcef Taâzibt, mem-
bre de la direction nationale du PT,  
5 avocats de Mme Hanoune ont partici-
pé à l’audition qui s’est déroulée en 
deux parties. «Les avocats s’attendaient 
à la remise en liberté provisoire de 
Mme Louisa Hanoune, mais le juge 
d’instruction en a décidé autrement. » 
Suite à ce refus, Taâzibt annonce le 
maintien du rassemblement de solida-
rité avec le secrétaire générale du Parti 
des travailleurs, prévu aujourd’hui 20 
juin à 10h30 au siège national du parti 
à El Harrach (quartier Belfort). Plu-
sieurs personnalités nationales et res-
ponsables politiques prendront part à 
cette action de solidarité, annonce le 
PT sur sa page facebook. Toujours 
pour la journée d’aujourd’hui, plu-
sieurs rassemblements de solidarité et 
de soutien à Louisa Hanoune sont pré-
vus devant les consulats et les ambas-
sades d’Algérie en France, en Allema-
gne, en Espagne, au Venezuela, en 
Suisse, en Belgique, au Royaume Uni, 
au Mexique, au Portugal, au Niger et 
en Suède. Ces actions sont program-
mées entre autres par l’Entente inter-
nationale pour les travailleurs et les 

peuples. Six partis politiques en plus 
du PT ont appelé, mardi, à la libéra-
tion de Hanoune. Il s’agit du RCD, du 
FFS, le PST, du MDS, UPS et le PLD. 
Plusieurs pétitions ont été lancées en 
ligne par des militants politiques en 
France et dans le reste du monde pour  
exiger la libération immédiate et in-
conditionnelle de la secrétaire généra-
le du Parti des travailleurs poursuivie 
par le Tribunal militaire de Blida dans 
le cadre de l’enquête qui concerne 
deux ex-directeurs de DRS et Saïd 
Bouteflika, le frère de l’ex-président de 

la République. Ils sont accusés de com-
plot ayant pour but de porter atteinte à 
l’autorité du commandant d’une for-
mation militaire et complot pour chan-
ger le régime. Des accusations que la 
défense rejette dans le fond et dans la 
forme. Pour rappel, la première de-
mande de remise en liberté provisoire 
de la secrétaire générale du PT a été 
rejetée le 20 mai dernier par le Tribu-
nal militaire de Blida. La défense ne 
peut formuler une nouvelle demande 
qu’après un délai d’un mois du premier 
refus, soit dimanche 23 juin.n

A la veille de la journée de solidarité en faveur de sa libération

Louisa Hanoune maintenue en détention 
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PAR FAZIL ASMAR 

Les visiteurs, qui n’ont pas pu 
accéder à cette foire au premier 
jour, en raison de l’inauguration of-
ficielle de cet événement, au grand 
dam des exposants, se sont rattra-
pés hier, au deuxième jour. Ils ont 
investi le Palais, très tôt le matin, 
bien avant l’ouverture officielle des 
portes. Les stands nationaux sem-
blent attirer leur attention en parti-
culier. Curieux, les visiteurs s’en-
quièrent des nouveautés et des prix 
qui font l’objet, à l’occasion de la 
FIA, de réduction de 15 à 20%.
Les entreprises spécialisées dans 
l’agroalimentaire et de cosmétique 
surtout ont profité de cette foire 
pour vendre leurs produits à des 
prix plus bas que ceux pratiqués sur 

le marché, et ce, afin de renflouer 
leurs caisses fortement ébranlées 
par l’instabilité politique et le Hirak 
populaire. 
«Notre chiffre d’affaires a reculé de 
50% depuis les changements politi-
ques dans le pays. La demande a 
considérablement baissé sur nos 
produits au niveau des commerces 
de détail. Nous comptons sur les ex-
portations pour récupérer une par-
tie de notre chiffre d’affaires», 
confie la marque cosmétique Ines 
cosmetics. Idem pour les produc-
teurs de jus NCA Rouiba dont le 
chiffre d’affaires n’est pas aussi im-
portant que celui enregistré l’an 
dernier à cette période. D’autres 
marques agroalimentaires se plai-
gnent de la chute de leurs ventes, 
tandis que des marques internatio-

nales, dans différents secteurs,  
confient avoir réduit leurs comman-
des de marchandises devant l’insta-
bilité du marché. «Nous ne savons 
pas où tous ces changements vont 
mener. Nous préférons temporiser 
sans pour autant négliger le mar-
ché», disent-ils.
Le slogan de la 52e édition de la FIA 
semble bien  compromis vu que les 
entreprises exposantes ne sont pas 
en quête de nouveaux investisse-
ments ou de nouveaux partenariats. 
Leur souci principal est d’essayer de 
se maintenir dans un marché secoué 
par l’instabilité politique et des af-
faires de corruption qui font la une 
de l’actualité. En fait, si les expo-
sants ont maintenu leur participa-
tion à cette édition, c’est plus pour 
promouvoir davantage leur image 

de marque. «C’est pour apporter 
plus de visibilité à notre marque, 
faire connaître davantage nos pro-
duits », indique le représentant du 
groupe électroménager Géant. 
D’autres aspirent à élargir leurs 
contacts à l’export, se limitant, tou-
tefois, au continent africain. Les af-
faires de Corruption ayant terni 
quelque peu le climat des affaires 
en Algérie, des entreprises n’osent 
pas, pour le moment, prospecter en 
Europe ou bien en Moyen-Orient. 
Cela n’empêche pas certains, néan-
moins d’envoyer des échantillons, 
dans le secteur agroalimentaire et 
cosmétique, de leurs produits dans 
des pays du Vieux Continent, l’Es-
pagne notamment. «On tente notre 
chance sans nous engager pour 
autant», expliquent-ils.<

En partenariat 
avec l’association 
des Femmes chefs 
d’entreprise

Henkel Algérie 
lance un 
programme de 
formation pour 
les femmes 
entrepreneurs
PAR FAYÇAL DJOUDI

Henkel Algérie a annoncé le lancement 
de la première édition de «Henkel 
Women Academy», un programme de 
formation destiné aux femmes 
porteuses de projets. Cette initiative, 
réalisée en partenariat avec l’association 
des Femmes chefs d’entreprise (SEVE), 
s’inscrit dans la vision à long terme de 
Henkel Algérie d’accompagner la femme 
algérienne dans son ascension 
socioprofessionnelle.
L’initiative s’adresse à des femmes de 
différentes villes d’Algérie et issues de 
toutes les catégories 
socioprofessionnelles. Les candidates 
retenues ont été sélectionnées sur 
dossier et entretien de motivation suite à 
un appel à candidature. Le programme 
de formation se déroulera à raison de 
deux sessions par an, d’une durée de 2 à 
3 mois, dans les wilayas d’Alger et de 
Mila. Il portera sur les bases 
fondamentales de la gestion d’entreprise 
ainsi que le leadership et le savoir-être, à 
travers des ateliers de coaching. Les 
participantes bénéficieront également 
de sessions de mentorat avec des 
cadres dirigeants de Henkel qui 
partageront avec elles leurs expertises.
Les candidates sélectionnées ont 
présenté des projets orientés vers les 
besoins actuels et futurs de l’Algérie 
dans les domaines de l’industrie, 
l’économie circulaire et des technologies 
digitales. Un des objectifs de cette 
initiative est d’encourager davantage de 
femmes à s’engager dans des filières 
d’études scientifiques et techniques. En 
effet, les statistiques internationales 
publiées par l’Organisation de 
coopération et de développement 
économique (OCDE) révèlent une sous-
représentation massive des femmes 
dans le secteur des ST. 
Ces dernières ne représentent que 13 à 
24% des employés dans les domaines 
techniques et 40% finissent par 
abandonner le secteur.
Soulef Karoui, présidente de Henkel 
Algérie, a déclaré en marge de l’initiative 
que «Henkel est une entreprise à l’esprit 
entrepreneurial et citoyen. Nous 
investissons dans des projets sociétaux 
qui permettent le renforcement de la 
compétitivité de l’économie algérienne. 
Nous sommes fiers de collaborer avec la 
plus importante association des femmes 
algériennes Chefs d’entreprise, Seve. A 
travers ce projet, nous souhaitons 
révéler le talent de la femme algérienne 
et être le partenaire de son ascension 
dans le milieu professionnel ainsi que la 
société». Elle ajoute qu’«un des 
composants de l’ADN de Henkel est la 
diversité et l’inclusion. 
Nous promouvons la femme dans des 
positions managériales en interne, mais 
également en externe à travers des 
projets comme ‘Henkel Women 
Academy ’. Il est important pour nous de 
contribuer aux communautés auprès 
desquelles nous opérons. 
L’association Seve bénéficie d’une 
expérience de plus de 25 ans et a une 
vraie connaissance des enjeux. Elle est 
donc un partenaire idéal pour nous 
accompagner dans ce projet et élargir 
notre champ d’action».

PAR BOUZID CHALABI

Les stands des exposants acti-
vant dans l’industrie de l’agroali-
mentaire, l’électroménager et de 
l’électronique à la Foire internatio-
nale d’Alger, qui se tient au Palais 
des exposions des Pins-Maritimes 
(Safex/Algex) du 18 au 23 juin, 
n’ont pas désempli en cette seconde 
journée de la manifestation. 
Des stands totalement envahis par 
des groupes de visiteurs, rendant 
ainsi la tâche difficile aux anima-
teurs des lieux. Lors du passage de 
Reporters, les visiteurs, en consom-
mateurs avisés, ont cherché à en sa-
voir un peu plus sur la qualité des 
produits visés.  Du côté de l’électro-
ménager, les entreprises exposantes 
n’ont pas lésiné sur les moyens afin 
de rendre plus attractif leur espace 
d’exposition, allant même jusqu’à 
mettre en place des cuisines complè-
tes. Des familles, accompagnées de 
leurs enfants, n’ont pas caché leur 
intérêt pour tel ou tel produit. C’est 
le cas de ce couple venu de Boumer-
dès, auquel Reporters a demandé ce 
qu’il pense des produits exposés. 
« Sincèrement le niveau des produits 

exposés nous pousse à prendre la 
décision de renouveler quelques élé-
ments de notre cuisine », nous a af-
firmé le couple.
Un autre couple, habitant Rouiba, 
approché pour nous donner son avis 
sur la production nationale, nous 
dira avoir constaté «de visu tout ce 
dont nos industriels versés dans la 
production de l’électroménager sont 
arrivés à produire». Soulignons que 
c’est surtout au stand de l’entreprise 
publique Eniem que les visiteurs se 
sont attardés le plus. Et pour cause, 
la présentation de toute la gamme 
de production de cette entreprise, 
dont il faut souligner qu’elle est arri-
vée à sortir de la situation de crise 
où elle s’était retrouvée pendant 
plusieurs années confrontée à la 
concurrence et  un très lourd conten-
tieux financier. Une ligne de crédit a 
été accordée par les pouvoirs pu-
blics afin qu’elle puisse renouveler 
son outil de production. Une straté-
gie qui a porté ses fruits au vu  des  
produits  qu’elle présente au grand 
public à l’occasion de cette FIA 
2019. Ce qui n’a pas échappé aux 
visiteurs du stand. Du côté des 
stands exposant des télés plasma de 

dernière technologie, les avis récol-
tés convergent. Ahmed, cadre au 
ministère des Finances, nous a avoué 
être «sur le point d’acheter un télé-
viseur Led grand format. Ici j‘ai 
l’embarras du choix. Mais ce qui va 
me décider, ce sont les réponses à 
mes questions posées au responsa-
ble du stand». A propos de l’offre 
nationale en matière de téléviseurs, 
il estime que «les nombreuses mar-
ques qui sont sur le marché local 
sont une preuve que le produit local 
a acquis la confiance du consomma-
teur, en plus qu’en matière de prix il 
y en a pour toutes les bourses ». 
Concernant les stands de l’agroali-
mentaire, là aussi, les exposants ont 
eu du mal à contenir la foule de vi-
siteurs. C’est surtout le cas là où 
sont organisées des démonstrations 
par des professionnels de la cuisson. 
Certains exposants, convaincus que 
rien ne vaut des séances de dégusta-
tion pour pousser le consommateur 
à adopter tel ou tel fromage, sauce, 
jus ou ingrédients entrant dans la 
composition d’un plat. Mais, c’est 
du côté des stands exposants des 
plats congelés et ustensiles de cuis-
son que la curiosité des visiteurs 

était beaucoup plus visible.
Pour cette enseignante de lycée à la 
retraite, abordée à la sortie du pa-
villon qui abrite le secteur de 
l’agroalimentaire, avec dans ses 
mains des produits qu’elle venait 
d’acheter, « notre industrie agroali-
mentaire m’étonne de plus en plus 
par la variété de sa production et sa 
qualité qui ne souffrent d’aucun 
doute. 
Mais ce qui a le plus retenu mon at-
tention c’est l’exposition d’huile ex-
tra vierge, conditionnée dans des 
bouteilles de très haut design. Tout 
ce qu’il y a de plus attrayant pour se 
décider à en acheter ».
À travers le satisfecit des consom-
mateurs sur le niveau de qualité des 
produits des filières industrielles ci-
tées plus haut, on peut avancer que 
nos industriels sont en mesure d’en-
visager à exporter pour peu que tou-
tes les parties prenantes jouent le 
jeu. «C’est là toute la problématique 
sur laquelle il faudra se pencher sé-
rieusement si l’on veut réellement 
augmenter nos volumes d’exporta-
tion hors hydrocarbures », nous ont 
indiqué nos interlocuteurs, respon-
sables de stands à la FIA 2019.<

Rush sur les stands de l’agroalimentaire et de l’électroménager

La 52e FIA attire du monde

Stands ouverts, regards 
inquiets sur le marché
En dépit de la conjoncture politique et des manifestations populaires qui ont impacté 
négativement le volume de production et des ventes d’un bon nombre d’entreprises 
nationales, il y a foule, du côté  visiteurs comme du coté participants, à la 52e Foire 
internationale d’Alger (FIA), qui se tient actuellement au Palais des expositions de la Safex.
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En effet, en marge de notre enquête sur ce 
massacre, on apprend que l’ex-wali Moussa 
Ghelai avait proposé d’attribuer une clairière, 
au niveau du mont Chenoua, pour y créer une 
unité de traitement des boues activées des sta-
tions d’épuration des eaux usées qui sont stoc-
kées à l’air libre et représentent un danger pour 
les populations résidant dans les environs. Ce 
projet aurait causé davantage de pollution 
puisque les boues désactivées sont dangereuses 
car non décontaminées. Celles-ci sont, actuelle-
ment, vendues dans le sud du pays comme en-
grais pour les exploitations agricoles ce qui re-
présente un autre danger, selon des experts, qui 
appellent à leur décontamination avant utilisa-
tion. On a cherché et trouvé la solution de faci-
lité en proposant un espace de la forêt (la clai-
rière) pour ce projet qui, grâce au mouvement 
de révolte populaire, a été remis en question.
«Le mont Chenoua doit être préservé et défini-
tivement protégé. Pour ce faire, nous interdi-
rons toute activité ou exploitation au niveau 
des quatre carrières qui sont à l’origine d’un 
massacre ignoble, qui doit être sévèrement 
puni. D’ailleurs le mont Chenoua est, depuis 
2017, classé aire naturelle protégée». Ce sont là 
les propos et sentiments exprimés par les ci-

toyens de la commune de Nador, ulcérés de 
découvrir que l’exploitation a redoublé d’acti-
vités suite à l’interception de 40 camions de 
gros tonnage qui se dirigeaient vers la wilaya 
de Médéa, selon les chauffeurs de ces poids-
lourds qui ont été immobilisés par les manifes-
tants.  Ces derniers, pour exprimer leur colère 
ont coupé, la semaine dernière, la circulation 
sur la RN11 en signe de protestation et dénon-
cer les propos mensongers du wali Mohamed 
Bouchema, qui s’était, auparavant, engagé à 
arrêter l’exploitation dans trois des quatre car-
rières, pour calmer la grogne et les inciter à 
ouvrir la route bloquée depuis trois semaines. 
Ils exigent la mise en place d’une commission 
de contrôle pour enquêter sur ce regain d’acti-
vités au profit d’une autre wilaya, alors que la 
réglementation en vigueur l’interdit, selon les 
déclarations du premier responsable. Cette si-
tuation ubuesque qui est le reflet, selon eux, du 
mépris du wali et de l’administration locale, 
qui ne sont plus crédibles, à l’égard des popula-
tions locales, a mis le feu aux poudres et encou-
ragé au durcissement du mouvement. Il dure 
depuis des mois, quotidiennement, en fermant 
les accès nuit et jour aux carrières empêchant 
tout accès aux camions et toute activité. La si-
tuation était très tendue et laissait craindre le 
pire entre les citoyens de la même ville car, 

d’un côté, il y avait les adeptes de la fermeture 
pure et simple des 4 carrières et, de l’autre, 
ceux qui y exercent et avancent comme argu-
ment la perte de leur gagne-pain. Il a fallu plu-
sieurs semaines de vives protestations à l’om-
bre du mouvement de révolte populaire, pour 
que le wali Mohamed Bouchema se manifeste 
et daigne recevoir quelques représentants des 
protestataires en présence du président de l’As-
sociation des consommateurs devenu, de par la 
« lâcheté » des responsables calfeutrés dans 
leurs bureaux, le porte-parole du wali pour ex-
pliquer les décisions concernant ce dossier. 
Cette intrusion du président de l’Apoce, qui 
parlait au nom du wali, avait d’autant plus cho-
qué que d’aucuns se demandaient s’il n’existait 
plus de responsables au niveau du cabinet du 
wali, de la direction de l’industrie, de membres 
de la commission minière, de directeurs de 
l’environnement, des forêts, etc., pour expli-

quer les tenants et aboutissants de cette affaire 
de massacre d’un patrimoine naturel classé. 
Tous ont, apparemment, été briefés pour ne pas 
s’exprimer sur le sujet d’où les informations 
contradictoires entendues çà et là, difficiles de 
vérifier, black-out sur l’information oblige. Au 
début de la crise, la directrice de l’industrie et 
de la promotion des investissements, Safia 
Amrous, expliquait que les opérateurs des qua-
tre carrières avaient tous des permis d’exploita-
tion et exerçaient, par conséquent, légalement 
et que des démarches allaient être faites dans le 
sens de la diminution des quantités extraites 
pour limiter les dégâts. Dans une déclaration à 
la radio locale, cette responsable avait indiqué 
que les carrières, opérationnelles au niveau du 
Chenoua, avaient toutes obtenu leur permis 
minier et, la dernière en date, qui allait entrer 
en activité, a été accordée en 2016. 

lll

Tipasa

MASSACRE DU MONT CHENOUA,  
cacophonie et mensonge éhonté

Alors que les vacanciers commen-
cent à arriver en masse, que la 
consommation augmente avec son 
corolaire de déchets ménagers, voi-
là que les moustiques y trouvent 
tous les ingrédients pour proliférer 
et rendre la vie dure à tout le mon-
de. Gare au moustique tigre, car les 
risques de le voir arriver  n’est pas 
à écarter puisqu’il a été débusqué à 
Alger au niveau de la forêt récréa-
tive de Beaulieu (El Harrach). « Le 

jour où un wali ou un élu local ar-
rivera à mettre fin à ce fléau, il fau-
dra le décorer de la médaille de 
mérite », nous susurrera, non sans 
humour et rage en même temps, 
une amie avec laquelle nous devi-
sions sur la mal-vie induite par ces 
petits riens, qui nous pourrissent le 
quotidien. Il est devenu, de plus en 
plus, difficile d’avoir une nuit de 
sommeil réparatrice sans passer 
par l’usage de tous les poisons 

chimiques pour mettre fin aux nui-
sances des moustiques, de profiter 
de sa terrasse pour y manger en ad-
mirant le ciel sans se faire dévorer 
par ces voraces, qui ont colonisé 
notre espace, alors que 60% des es-
pèces d’insectes ont disparu selon 
les alertes des experts de la biodi-
versité. Mais, pourquoi diable, per-
sonne n’arrive à prendre en charge 
ce problème car ce ne sont pas les 
écrits, pour dénoncer ce problème 

Les moustiques sont toujours de la fête
Gare au moustique tigre 

La vigilance citoyenne a permis de sauver le mont Chenoua. En 
plus de l’exploitation éhontée de quatre carrières, qui a provoqué 
des dégâts irrémédiables sur cet espace forestier, les responsables 
de la wilaya avaient prévu d’accorder une concession à un privé 
pour y installer une unité de traitement des boues activées. 



lll
Il sera donc impossible de fermer ces 
carrières, car il y va du devenir de 
nombreux projets en cours qui ont be-
soin de la matière première que sont 
les agrégats qui sont extraits de ces 
carrières. Quelques jours après, on en-
tendra un son de cloche contradictoire, 
qui disait qu’il s’agissait d’exploitation 
illégale, ce qui sous-entendait que les 
responsables avaient fermé les yeux et, 
par conséquent, cautionné le fait ac-
compli. Après l’envoi, sous la pression 
de la rue, d’une commission d’enquête 
pour mesurer le degré de pollution et 
de destruction du site classé réserve 
naturelle de la biodiversité, la wilaya a 
annoncé, par le biais de l’APS, «qu’une 
décision conservatoire avait été prise 
pour la fermeture de trois carrières et 
une prolongation temporaire» de l’acti-
vité de la quatrième, exploitée par l’en-
treprise chinoise chargée du projet de 
contournement des villes de Cherchell 
et Sidi Ghilès.   Croyant à une première 
victoire, les citoyens avaient applaudi 
la décision qualifiée, par certains, «de 
salutaire et courageuse» grâce à la mo-
bilisation des populations de la région 
qui étaient retournées vaquer à leurs 
occupations ramadhanesques jusqu’à 
la découverte du pot-aux-roses.  Une 
procession de camions de gros tonna-
ges, une quarantaine selon les manifes-
tants, a été observée, qui dénote d’une 
reprise accrue de l’activité et, par 
conséquent, d’une destruction massive 
de ce qui reste du mont, ce qui a pro-
voqué un grand mouvement de colère, 
exprimé haut et fort, suivi d’une mobi-
lisation de tous les amis du Chenoua. 
Selon une dépêche de l’APS, le rapport 
de la commission de wilaya allait dans 
le sens de «la fermeture des trois car-
rières activant illégalement et non au 
profit de projets d’utilité publique à Ti-
pasa, à l’exception d’une seule en ex-
ploitation au profit de la rocade de Ti-
pasa». Harcelés par leurs administrés, 
les P/APC de Nador et de Cherchell se 
disent impuissants, n’ayant pas leur 
mot à dire sur le sujet, mais reconnaîs-
sent que leurs communes ne gagnent 
rien de l’exploitation des quatre carriè-
res (une sur le territoire de Cherchell 
et trois sur celui de Nador) et que les 
explosions causent beaucoup de dégâts 
et de pollution ce qui rend la vie dure 
aux habitants. Nador ne bénéficie 

d’aucune ressource financière de ses 
trois carrières, puisque le titre minier 
est attribué par l’Agence nationale de 
l’autorité minière (Anam), après l’avis 
favorable de l’autorité de wilaya. Selon 
les informations glanées ici et là, puis-
que les portes de tous les responsables 
sont fermées aux journalistes, il existe 
trois investisseurs présents sur le site 
du Chenoua, qui ont obtenu leur per-
mis d’exploitation au niveau du mont 
Chenoua grâce à la procédure d’adju-
dication auprès de l’Anam. Il s’agit de 
l’Egeco de Cherchell qui exploite 16 
ha, la seconde concession de 5 ha a été 
accordée à la Sarl El Youmn de Nador 
et, enfin, le 3e site d’une superficie de 
25 ha attribué à la Cstps Salah de Na-
dor, et enfin l’opérateur chinois Cscec 
a bénéficié d’une superficie de 5 ha 
pour ses besoins en agrégats destinés 
au projet du contournement de la ville 
de Cherchell sur 18 km, dont 14 sont 
achevés.  Selon les dernières révéla-
tions de la presse, ces opérateurs se-
raient des prête-noms, puisqu’on parle 
des entrepreneurs Ali Haddad et Kou-
ninef, qui seraient derrière l’exploita-
tion de certaines carrières du Chenoua. 
La carrière exploitée par la société 
chinoise, opérationnelle depuis des an-
nées, c’est-à-dire au lancement de son 
important plan de charge dans la wi-
laya, fourni 300 000 tonnes d’agrégats 
du mont Chenoua par an, selon nos in-
formations. 

S. Dj.
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Les vice-présidents de l’APC de 
Nador, Bougrine Belkacem et 
Isserhane Abdelkader, expliquent à 
«Reporters» les dégâts commis sur la 
faune et la flore du mont Chenoua 
depuis 2009, date de reprise des 
activités des quatre carrières 
d’agrégats,  dont trois dépendent de 
la commune de Nador et la 
quatrième de celle de Cherchell.

Pour l’instant, la mobilisation est concentrée sur l’ar-
rêt des activités des carrières et, par-delà, de la destruc-
tion du site, en attendant de faire une évaluation réelle 
des atteintes au patrimoine faunistique et floristique. 
Mais selon eux, le massacre est déjà visible à l’œil nu, 
puisque l’une des plus ancienne sources Tala Issemdja-
ne, qui daterait de la période ottomane, a été détruite 
et engloutie sous les explosions, selon les propos de Is-
serhane, qui a grandi dans la région et galopé dans la 
forêt et sur les flancs de la montagne. De nombreuses 
espèces d’oiseaux qui nichaient dans la forêt, et même 
plusieurs oiseaux migrateurs qui venaient se reposer au 
mont Chenoua avant de reprendre leur route vers l’Afri-
que ou l’Europe, ont disparu. Il citera le Zarzour qui a 
déserté les lieux, l’oiseau lion, la tourterelle huppée ap-
pelée Dhikat Errouh, dont ils ignorent les noms en fran-
çais, pour ne citer que ceux-là. Il en est de même pour 
la flore, puisque des centaines d’oliviers, dont certains 
sont millénaires, ainsi que des figuiers ont péri sous l’ef-
fet des poussières quand ils n’ont pas tout simplement 
été arrachés et engloutis par les explosions.

APPARITION DE NOMBREUSES 
MALADIES ASTHMATIFORMES
Concernant les agressions subies par les populations lo-
cales, réparties entre la ville de Nador et le quartier de 
Sidi Moussa, les élus nous parleront de l’apparition de 
nombreuses maladies asthmatiformes provoquées par les 
poussières, sans compter les crises d’angoisse et de stress 

dues aux déflagrations, en particulier, entendues ces der-
nières semaines et qui ont redoublé d’intensité, avec uti-
lisation, probablement, de dynamite plus puissante, pour 
accélérer l’exploitation. Cela a été la goutte qui a fait 
déborder le vase, et les citoyens qui l’ont crié haut et 
fort. De nombreuses demeures, des 3 000 familles rési-
dant dans la zone concernée, ont, elles aussi, été forte-
ment secouées et des fissures sont apparues sur les murs 
aggravant leur fragilisation. Interrogés sur l’absence de 
réaction de leur part en tant qu’élus, qui ont assisté im-
puissants au massacre, les deux édiles expliqueront que 
les communes, comme la wilaya et les autres directions 
concernées, ont donné un avis négatif, mais la décision 
est venue « d’en haut » mettant tout le monde devant le 
fait accompli. Ils expliqueront, par ailleurs, qu’à l’époque 
(sous-entendu avant la révolte populaire), personne ne 
pouvait remettre en question une décision venue d’Al-
ger, puisque les permis d’exploitation étaient signés au 
niveau central par l’Agence nationale des activités mi-
nières qui, elle aussi, a dû subir les injonctions de la tu-
telle. Passant outre les avis défavorables des responsa-
bles et élus locaux, aucune étude d’impact sur l’environ-
nement n’a été faite, bien sûr, la précipitation, voire 
même la frénésie mise pour l’exploitation de ces carriè-
res ne s’explique que par l’appât du gain facile en profi-
tant de l’absence de l’Etat et de réaction citoyenne. Pour-
tant, ajoutera Isserhane, un ancien membre de l’associa-
tion « Les amis du mont Chenoua », dirigée par feu Omar 
Nefsi qui est à l’origine de la proposition de classement 
du mont Chenoua, des projets qui collent à la nature du 
site étaient déjà arrêtés en 2009/2010 suite à l’adoption 
du PDAU (Plan directeur d’architecture et d’urbanisme). 
Celui-ci avait prévu la création d’un parc national et na-
turel qui englobe les sites situés dans la commune de 
Tipasa, Cherchell et Nador, et ce, dans le cadre du pro-
gramme de développement touristique. L’approbation 
du PDAU avait permis de délimiter les deux sites à clas-
ser, dont le premier s’étendait sur 551 ha, tandis que le 
second avait une superficie de 271 ha. Il y était prévu la 
création d’itinéraires pour les randonnées pédestres et 
autres activités entrant dans le cadre du tourisme de 
montagne. Il a été convenu suite à cette adoption que la 
zone centrale du site ne serait pas touchée car elle ren-
ferme une richesse faunistique et floristique importante. 
Puis, ce fut l’enfer des carrières et l’arrivée des préda-
teurs stoppés net par le mouvement citoyen.

S. Dj. 

qui manquent, et encore moins nos démar-
ches auprès des responsables locaux en parti-
culier ceux chargés des bureaux de daïra 
(BDR) et communaux d’hygiène (BCH), dont 
c’est la mission principale. L’été sera, encore 
une fois, une catastrophe pour des milliers 
d’estivants à cause de l’insouciance et du 
laisser-aller des responsables de la santé, des 
BDR et BCH. Car c’est une véritable galère 
que vivent les citoyens qui doivent redoubler 
d‘ingéniosité pour faire face aux moustiques 
en prenant des risques sanitaires surtout 
pour les bébés en usant de méthodes dange-
reuses, aussi bien, pour la santé que pour 
l’environnement et l’économie familiale en 
recourant aux produits chimiques divers 
pour se protéger des morsures des mousti-
ques. Pourtant, ce ne sont pas les instructions 

qui manquent des responsables qui seraient 
bien avisés de faire le suivi de celles-ci et de 
leur concrétisation sur le terrain. Chaque an-
née, l’une des premières instructions du chef 
de l’Exécutif, avant d’entamer la lecture du 
rapport sur le tourisme et la saison estivale, 
est de rappeler aux P/APC qu’il est temps 
d’engager les opérations de la lutte anti lar-
vaire, de traitement des points d’eau afin 
d’empêcher le développement des mousti-
ques, devenu un véritable fléau pour les ha-
bitants, qui en souffrent toute l’année, pas 
seulement en été. Les élus sont sommés de 
prendre au sérieux cette opération ,qui doit 
débuter en mars en traitant les points d’eaux 
usées, les oueds et autres lieux de proliféra-
tion des moustiques, au lieu de dépenser de 
l’argent inutilement, une fois les foyers d’in-

festation installés, et d’empoisonner la vie 
des habitants en procédant à des épandages 
de produits chimiques toxiques et qui coû-
tent cher à la collectivité. Les élus sont, 
même, invités à faire part de leurs doléances 
et de leurs besoins avant le lancement de la 
saison estivale afin de bénéficier d’un sou-
tien pour les communes démunies à travers 
une subvention des pouvoirs publics et aux 
responsables de rappeler que toutes les 28 
communes sont concernées par la question 
de l’hygiène, pas seulement celles des zones 
côtières. Ces derniers jours, le wali de Tipasa 
n’a cessé d’organiser des réunions de prépa-
ration de la saison estivale, selon la page face 
book officielle, mais le résultat n’est pas en-
core visible, rien de changé sur le terrain. Les 
moustiques prolifèrent, les déchets ménagers 

sont présents dans chaque coin de rue, les 
mauvaises herbes prolifèrent partout, la ma-
térialisation des routes reste à faire pour fa-
ciliter le trafic intra et extra muros etc... On 
apprend même, de la bouche du directeur 
des travaux publics, que les accès aux plages 
ne sont pas tous réalisés, alors que celles-ci 
sont déjà squattées par des indus plagistes 
qui ont planté leurs tentes qu’ils proposent 
en contrepartie d’une somme exorbitante 
pour les petites bourses, privant la collecti-
vité locale d’une ressource financière.  Autre-
ment dit, la vie au niveau local continue son 
petit bonhomme de chemin sinueux et méri-
terait un bon Hirak pour nous redonner goût 
à la vie, sentir la différence et nous rappeler 
que les vacances sont synonymes de plaisir et 
de détente.n

Silence coupable et réaction tardive  
du ministère de l’Environnement
La ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables a pris le train en marche et a 
réagi tardivement sur le massacre du mont Chenoua. La seule réaction de cette dernière, à 
propos du massacre des exploitants des quatre carrières dans le mont Chenoua et des 
méfaits liés aux émanations d’odeurs nauséabondes du CET de Hamici (daïra de Zéralda), 
qui a provoqué l’ire des citoyens de Fouka et Douaouda, qui ont organisé plusieurs 
manifestations de rue, a eu lieu, la semaine dernière à Alger en marge des travaux d’une 
journée d’évaluation de la lutte contre la pollution, organisée dans le cadre de la célébration 
de la Journée mondiale de l’environnement. A cette occasion, la ministre se félicitait de la 
fermeture de plusieurs carrières dans la région de Chenoua «en raison des dangers qu’elles 
représentent sur l’environnement et les agglomérations avoisinantes». Selon ses propos, 
«cette décision de fermeture a été prise suite aux rapports des inspecteurs et compte tenu 
des réclamations des citoyens». Concernant les réclamations des citoyens relatives aux 
mauvaises odeurs dégagées par le Centre d’enfouissement technique (CET) de Hamici à 
Alger, la ministre a annoncé qu’un audit sera lancé cette semaine pour faire le point sur les 
défaillances à l’origine de ces odeurs et, également, lancer une opération de recyclage de 
déchets dans ce centre.  S. Dj

Dégâts commis sur la faune et la flore du mont Chenoua 
Des dizaines d’oiseaux et des centaines 
d’oliviers millénaires et figuiers ont disparu 
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   PROGRAMME DE LA COUPE D’AFR IQUE DES NATIONS 2019
1ère journée

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Groupe E

Groupe F

2ème journée 3ème journée

Les poules  
de la CAN 2019

Coup d’envoi demain de la 32e Coupe d’Afrique des nations

LE FOOTBALL AFRICAIN 
aux couleurs du Nil

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL AU CAIRE MOUMENE BELGHOUL
 
La 32e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 
débute ce vendredi en Egypte. Il s’agit de la plus 
importante compétition sportive du Continent, toute 
discipline confondue. Le football, sport roi en Afrique, sera 
ainsi à la fête durant un mois où les pays participants 
tenteront de décrocher le si convoité trophée. Le fait que 
cette édition se déroule en Egypte ne pourrait qu’ajouter à 
la ferveur et à l’esprit de cette compétition. Le pays des 
Pharaons est bien l’une des grandes nations 
footballistiques du Continent. L’histoire 
retiendra que l’Egypte est à l’origine en 1956 
de cette compétition panafricaine 
particulièrement populaire. Cet évènement 
semble bien se porter puisqu’il n’a jamais été 
interrompu depuis 60 ans malgré les 
turpitudes africaines. (Suite en page 12)

Egypte 
Zimbabwe

RD Congo 
Ouganda 

Nigeria 
Guinée 

Ouganda 
Zimbabwe

Burundi 
Guinée 

Madagascar 
Nigeria

Nigéria 

Burundi 

Guinée 

Madagascar

Égypte 

RD Congo 

Madagascar 

Burundi

Ouganda 

Égypte 

Zimbabwe 

RD Congo

Maroc 

Namibie

Sénégal 

Tanzanie

Sénégal 

Algérie 

Kenya 

Tanzanie

Afrique du Sud 

Maroc 

Namibie 

Côte d’Ivoire

Algérie 
Kenya 

Côte d’Ivoire 
Afrique du Sud

Tunisie 
Mali 

Maroc 
Côte d’Ivoire

Tanzanie 
Algérie 

Kenya 
Sénégal

Tunisie 
Angola 

Mali 
Mauritanie

Afrique du Sud 
Namibie 

Mauritanie 
Angola

Bénin 
Cameroun 

Guinée-Bissau 
Ghana

Cameroun 
Guinée-Bissau 

Ghana 
Bénin

Cameroun 
Ghana 

Bénin 
Guinée Bissau

Angola 
Mali 

Mauritanie 
Tunisie



 SPORTISSIMOj e u d i  2 0  j u i n  2 0 1 912

 Chronique de la CAN

Diva Africa !
PAR MOHAMED TOUILEB

A 62 ans, elle est toujours aussi 
resplendissante. La reine africaine 
revient dans sa 32e séquence. 
Eloquente et rayonnante. Elle fait 
déchaîner les passions. Offre les 
émotions et les frissons à foison. 
Pour cette année, elle a subi un 
lifting en passant de 16 à 24 
sélections. Plus de prétendants 
c’est plus de matchs. Ce qui 
augmente considérablement la 
probabilité de voir certains créer la 
sensation.
L’Egypte sera la terre du football 
continental un mois (21 juin – 19 
juillet) durant. Elle réunira les stars 
et les férus de la balle ronde. 
L’Egypte, avec ses merveilles, sera 
la terre d’accueil. Le livre de la 
jungle, des dribbles fous, des 
facéties, du «Joga Bonito» et son 
recueil. Pour atteindre la finale et 
soulever le trophée il faudra braver 
les conditions atypiques et passer 
les écueils. Au pays du Nil, du 
phare d’Alexandrie et les 
pyramides, le sport roi cherche son 
nouveau Pharaon. Celui qui 
succèdera, dans le palmarès, au 
Cameroun et les «Indomptables 
Lions».
Au total, le tournoi offre 52 
rencontres pour dégager celui qui 
étreindra Dame Coupe. Parmi les 
postulants, il y aura Djamel 
Belmadi, sélectionneur des 
Fennecs, et sa troupe. Les 
Egyptiens sont face à un défi aussi 
énorme que la pyramide de Khéops : 
organiser le plus grand rendez-
vous africain après un scénario 
d’attribution -pour le moins- 
kafkaïen. Le rappel s’impose, c’est 
le Cameroun qui était initialement 
pays organisateur. C’était avant 
que la Confédération africaine de 
football (CAF) ne lui retire ce statut 
et que les Egyptiens ne se 
proposent en sauveurs.
Depuis le 8 janvier dernier, date de 
réattribution, c’est la course contre 
la montre pour être prêt. Dans un 
premier temps, l’épreuve a été 
décalée. Un réajustement estimé à 
une semaine avec, comme 
justification, le mois de Ramadhan 
et le carême. Aussi, la messe de la 
CAF se jouera, pour la première 
fois, en été. Avec la chaleur et 
l’emplacement géographique de la 
nation receveuse, le spectacle 
risque d’être «étouffé». Et même si 
l’on joue le soir, il y a ce fort taux 
d’humidité. Néanmoins, le temps 
est à la fête. Elle aura lieu. Elle 
devrait être grandiose comme ce 
Continent qu’est l’Afrique. Et il ne 
sert à rien de se plaindre ou se 
lamenter.

(Suite de la page 11)
L’organisation sera assurément scrupuleusement 
suivie. Le controversé Malgache Ahmad Ahmad, 
élu président de la Confédération africaine en 
2017 après le règne sans partage du camerounais 
Issa Hayatou, a décidé ́ que la 32e édition de la 
CAN se jouerait à vingt-quatre nations au lieu de 
seize. Ce nombre semble déjà élevé pour une com-
pétition biennale notamment pour un Continent 
africain où les disparités entre pays peuvent être 
énormes. Huit stades devaient accueillir les mat-
ches, seulement six ont été ́jugés conformes : trois 
au Caire et un à Alexandrie, Suez et Ismail̈a.
Très vite, l’état des pelouses sera scruté, ainsi 
que la fluidité ́d’une organisation que l’Egypte a 
récupérée en janvier suite à la décision de la CAF 
de remplacer le Cameroun, qui avait pris des re-
tards énormes dans l’organisation mettant dans 
l’embarras une confédération qui a l’habitude 
des défections de dernières minutes. La sécurité ́
sera également un enjeu pour les organisateurs. 
L’Etat égyptien semble avoir mis les moyens pour 
faire de cet évènement une véritable réussite. 
Malgré certaines «alertes».
Le 19 mai, une bombe artisanale explosait à Gi-
zeh, sur le site des pyramides, près du Caire, 
blessant seize touristes. Depuis des années, 
l’Egypte est soumise à des actes qui mettent à 
mal le secteur touristique. Alors que des dizaines 
de milliers de supporters sont attendues pour la 
CAN, la question de leur sécurité ́s’impose com-

me une urgence absolue. Le décès inattendu en 
détention de l’ex-président Morsi pourrait ajou-
ter à la tension. Il était clair que le retrait à la 
dernière minute de la ville de Port-Saïd au nord-
est du pays, un peu trop proche de l’instable Si-
naï, aura été pris par mesure de précaution.
Le Caire ville tentaculaire où vit près d’une ving-
taine de millions habitants sera donc la principa-
le station de l’évènement. Le transport dense et 
encombré dans cette ville tentaculaire ne devrait 
pas faciliter la mobilité des supporters, des offi-
ciels, des visiteurs et des médias arrivés en force 
pour couvrir l’évènement.
L’Egypte qui a déjà organisé cette compétition par 
trois fois aura à relever un important défi. Sportif 
mais aussi géopolitique. Les autorités égyptien-
nes voudront marquer le retour de l’Egypte sur la 
scène africaine après les dernières années durant 
lesquelles le pays des Pharaons a été sérieuse-
ment ébranlé. L’Egypte aura à proposer des ca-
pacités d’organisation et d’accueil qui dépassent 
les enjeux diplomatiques vis-à-vis de l’Afrique 
devenue l’un des champs de ses ambitions géos-
tratégiques. Dans une ambiance de nation sous 
surveillance et où l’échec de l’équipe égyptienne 
serait pris comme une tragédie nationale, la CAN 
reste en effet un évènement particulier.
Aux pieds du mythique fleuve du Nil et durant 
quatre semaines, le football africain offrira au 
Continent et au monde ce qu’il a de meilleur. 
Que le spectacle commence ! n

Les grosses cylindrées seront présentes lors du tournoi en Egypte

Les forces en présence de la CAN-2019

PAR MOHAMED TOUILEB

Avec ses 7 titres continentaux (1957, 1959, 
1986, 1998, 2006, 2008 et 2010), l’Egypte, vi-
ce-championne d’Afrique, est le candidat le 
plus titré de cette 32e édition. Sur leur terre, les 
«Pharaons» sont le grandissime favori pour 
soulever un trophée qu’ils n’ont plus gagné de-
puis 9 ans. «L’Égypte possède un avantage, car 
c’est le pays organisateur. C’est aussi une très 
belle équipe, ils auront la pression devant leur 
public», estime l’Ivoirien François Zahoui, sé-
lectionneur du Niger, qui ajoute que «le Séné-
gal est également une bonne équipe qui a bien 
progressé, tout comme l’Algérie. Attention au 
Cameroun, le dernier vainqueur de la Coupe 
d’Afrique, une équipe qui se manifeste dans les 
grandes compétitions».
Un avis logique. Surtout que les camarades de 
Mohamed Salah, star de l’équipe, essayeront 
de faire oublier la désillusion de la dernière 
Coupe du monde en Russie et l’élimination dès 
le premier tour. Dans cette CAN, la troupe à 
Javier Aguirre Onaindía devrait rallier la 2e 
phase de la compétition sans encombre sa-
chant qu’elle aura pour adversaires la RD 
Congo, le Zimbabwe et l’Ouganda dans la pou-
le «A». Salah devra porter les siens. Lui qui 

L’Egypte n’est pas novice en matière d’organi-
sation. Oui, on vous l’accorde. Pour preuve, elle 
va accueillir la Coupe d’Afrique des nations pour 
la 5e fois (1959, 1974, 1986, 2006 et 2019) de 
son histoire en 32 éditions. Aucun pays ne peut 
se targuer de faire mieux. Cela dit, depuis 2006, 
la dernière fois où les Egyptiens étaient hôtes de 
la messe africaine, des choses ont changé. Beau-
coup même.
Il y a 13 ans, Hosni Moubarak était président. En 
cet espace temps, il s’en est passé des évène-
ments. Il y a eu une révolution, l’élection du re-
gretté Mohamed Morsi, sa destitution par putsch 
du maréchal Abdel Fattah al-Sissi. Ce dernier 
gouverne présentement le pays des pyramides. 
On ne peut pas dire que tous ces faits saillants et 
rebondissement n’aient pas changé le visage de 
cette nation. Et ce, sur le plan de l’économie mais 
aussi confessionnal et social.
Aujourd’hui, le pays est instable sécuritairement. 
Cet aspect sera déterminant pour (évaluer) la 
réussite du tournoi footballistique. Surtout que 
les exigences seront importantes pour cette sé-
quence avec le passage à 24 participants. Cela 
veut dire plus d’établissements à garder, de cor-
tèges à escorter et de matchs à sécuriser. La vigi-
lance est recommandée !

«NOUS SOMME UN PAYS SÛR»

Même si les voyants ne sont pas au vert à ce ni-
veau, la Fédération égyptienne de football (EFA) 
s’est voulue très rassurante dès que la Confédéra-
tion africaine de football (CAF) avait annoncé le 
nom de la nouvelle terre d’accueil en janvier der-
nier en remplacement du Cameroun. «L’Egypte, 
pays de la sécurité, accueille les pays africains et 
leurs supporters à la CAN-2019», avait tweeté 
l’EFA. Son patron, Hani Abou Rida, a même ré-
vélé qu’«il y a de grands projets concernant la sé-

curité» en disant penser que «nous n’aurons aucun 
problème». Même Karam Kurdi, membre du 
conseil de la structure footballistique, a essayé de 
laisser la même impression en assurant : «Nous 
sommes un pays sûr.»
Toute cette confiance contraste avec des aléas 
qui se sont produits ces deniers mois mais aussi 
ces derniers jours. Entre attentats dans les lieux 
touristiques et la mort de Mohamed Morsi, en-
terré en toute discrétion quelques heures après 
son décès suite à un malaise en plein procès, la 
crainte et la tension sont là. Surtout que Morsi 
était la figure des Frères musulmans. Que, tout 
amalgame gardé, l’Etat Islamique a souvent pri-
vilégié les attaques en guise d’insurrection 
contre le système militaire. Le régime d’Abd Al-
Fattah al-Sissi optant pour les méthodes radica-

les pour minimiser le risque de dépassement ou 
d’attentats, la présence et le déploiement de 
l’armée dans «endroits vitaux» n’est pas à écar-
ter.
Par ailleurs, il y a aussi le phénomène de violen-
ce et de fanatisme sportif qui ont marqué le foot-
ball en Egypte ces dernières années. On se sou-
vient tous de ce match dramatique à Port-Saïd 
qui a coûté la vie à 74 personnes, pour la plupart 
des supporters d’Al-Ahly face à la formation d’Al-
Masry. A la «maison», les Egyptiens, useront de 
divers moyens pour aider les camarades de Mo-
hamed Salah à régner sur l’Afrique de nouveau. 
L’intimidation faisant partie du «jeu», le risque 
de débordement sera omniprésent. Espérons, tout 
de même, que le fair-play en sort gagnant de cette 
prestigieuse compétition. M. T.

Avec une nouvelle formule de compétition et plus de participants (24), le chemin vers la consécration sera 
plus long. Etre désigné comme favori est toujours un lourd fardeau à assumer tant le football n’obéit pas 
aux CV. La Coupe d’Afrique des nations 2019 (21 juin – 19 juillet) risque de nous offrir son lot de 
surprises. Si le mode du tournoi a changé, les habituels favoris restent les mêmes. La sélection du pays hôte, 
l’Egypte, est sérieuse candidate au sacre alors que le Sénégal est, de l’avis de plusieurs spécialistes, plus que 
jamais- un vainqueur potentiel. Le Maroc, le Ghana, le Nigeria, l’Algérie, la Tunisie et le Cameroun (tenant 
du titre), risquent aussi d’aller très loin dans l’épreuve. Lecture des forces en présence.

L’Egypte devra gérer ce volet sensible lors de la CAN 2019

La sécurité, l’autre match
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Les grosses cylindrées seront présentes lors du tournoi en Egypte

Les forces en présence de la CAN-2019

reste sur un triomphe en Ligue des Champions 
UEFA. Une très grande responsabilité sachant 
l’attente énorme qu’il suscite.

SÉDUISANT SÉNÉGAL

Le pronostic est très crédible. Il est signé du 
très expérimenté Claude Le Roy qui a roulé sa 
bosse dans le continent africain : «le Sénégal 
très fort cette année. Peut-être que Aliou Cissé 
ne va pas aimer parce qu’il va dire que je lui 
mets la pression mais sincèrement je pense 
vraiment que le Sénégal est un des grands fa-
voris de ce tournoi... Il y a le Maroc et je pense 
qu’Hervé Renard a les moyens de gagner une 
troisième CAN avec une troisième équipe dif-
férente...» Le ton est donné.
Celui qui a remporté la CAN en 1998 avec le 
Cameroun sait de quoi il parle. Les «Lions de 
la Téranga» semblent bien armés pour faire 
quelque chose dans cette messe. Après un 
couac au Mondial russe il y a un an, les coé-
quipiers de Sadio Mané chercheront à confir-
mer leur gros potentiel en Afrique. Invaincus 
en campagne de qualification (5 victoires et 1 
nul), les poulains d’Aliou Cissé doivent pen-
ser, dans un coin de leur tête, à trôner pour la 
première fois de leur histoire. La meilleure 
performance de la sélection reste cette finale 
jouée et perdue en 2002 contre le Cameroun.

INCONSTANT MAROC

Comme vous avez pu le noter, Le Roy a cité le 
Maroc dans son pronostic plus haut. Au vu de 
l’effectif, les Marocains ont une belle tête de 
vainqueurs. Dans leurs rangs, ils comptent des 
joueurs d’expérience à l’instar de Mehdi Bena-
tia (capitaine) mais aussi des jeunes qui sont 
capables de faire de belles choses avec les 
Ziyech, Hakimi outre Fajr.
Auteurs d’une Coupe du Monde remarquable 
(ils ont tenu tête au Portugal et l’Espagne), 
malgré une sortie dès le tour d’écrémage, Her-
vé Renard et ses poulains seront attendus au 
pays du Nil. Leur driver, qui vise à remporter la 
3e CAN avec trois équipes différentes après la 
Zambie (2012) et la Côte d’Ivoire (2015), «On 
ira avec des ambitions, c’est normal. Mais 
aujourd’hui, il y a deux grands favoris : l’Égyp-
te, bien sûr et le Sénégal», note-t-il. Il sait de 
quoi il parle parce que les «Lions de l’Atlas» ont 
été sortis dès les quarts. 
En phase finale, le Maroc n’a plus atteint la fi-
nale depuis 2004 quand il a été battu par la 
Tunisie chez elle alors que l’unique triomphe 
en Afrique remonte à 1976. Une bien lointaine 
époque.

CAMEROUN, UN TENANT 
FRAGILE
On ne peut parler de favoris sans parler du 
champion sortant. Pour cette séquence, il s’agit 
du Cameroun qui compile 5 victoires finales 
(1984, 1988, 2000, 2002 et 2017) dans cette 
compétition. Emmenés par Clarence Seedorf, 
novice sur le banc malgré une riche carrière de 
joueur, les «Lions Indomptables» évoluent dans 
le groupe «F» en compagnie du Bénin, de la 
Guinée-Bissau et… du Ghana.
La défense, comme lors de la dernière édition 
au Gabon, sera le point fort des Camerounais 
avec, notamment, l’excellent portier de l’Ajax 
Amsterdam André Onana. On est loin de l’épo-

que des grands noms. Cependant, le Cameroun 
l’a bien démontré lors de la précédente séquen-
ce de la CAN, ce ne sont pas les individualités 
qui font gagner des tournois.

CÔTE D’IVOIRE,  
CÔTE D’Y CROIRE
Ah les noms ! Quand ont se rappelle que des 
joueurs comme Didier Drogba n’ont pas pu ga-
gner ce prestigieux graal, on ne peut que confir-
mer que le football est parfois injuste. La Côte 
d’Ivoire a dû attendre que l’un des meilleurs 
attaquants du monde se retire pour être primé 
en 2015. Heureusement que Yaya Touré n’avait 
pas subi cette injustice. En tout cas, quatre an-
nées après leur deuxième et dernier titre (1992 
et 2015)en la matière, les «Eléphants», éliminés 
dès le premier tour, il y a deux ans au Gabon, 
chercheront à faire oublier ce malheureux épi-

sode avec les Wilfried Zaha et Nicolas Pépé qui 
brillent en Premier League et Ligue 1 française 
dans l’ordre. Serge Aurier & cie devront s’en 
sortir d’un quartet «D» où l’on recense le Ma-
roc, l’Afrique du Sud et la Namibie.

GHANA, LE MAUDIT

En Afrique, il n’y a pas une sélection qui a subi la 
malédiction comme le Ghana. Les «Blacks Stars» 
ont toujours atteint le dernier carré lors des 6 
dernières participations et joué 2 finales en 2010 
et 2015. Sans pour autant monter sur la plus 
haute marche de l’estrade. Pour cette édition 
égyptienne, les Ghanéens chercheront à chasse 
le signe indien. Comme à l’accoutumé, le poten-

tiel est là avec des joueurs de très grande qualité 
comme les frères Ayew (André et Jordan), Tho-
mas Partey (Atlético Madrid) et les deux expéri-
mentés Christian Atsu et Asamoah Gyan.
Tout ce beau monde sera emmené par James 
Kwesi Appiah qui a succédé à Avram Grant 
après la CAN 2017. Lors des éliminatoires, 
l’équipe avait glané 9 points sur 12 en inscri-
vant 8 buts et n’en concédant qu’un seul. L’ar-
rière-garde semble être très coriace. Un sérieux 
atout pour durer dans pareille compétition.

LES RETROUVAILLES  
DU NIGERIA
Un autre habitué : le Nigeria qui enregistrera sa 
18e participation cet évènement prestigieux. La 
carte de visite est là : 3 titres (1980, 1994 et 
2013) et 4 finales perdues (1984, 1988, 1990 
et 2000), les «Super Eagles» sont malgré eux un 

favori car leur passé et vécu en ont décidé ain-
si. Et ce, malgré le fait qu’ils aient manqué les 
deux derniers opus en Afrique. Gernot Röhr, 
driver des Nigérians, a affirmé que «Notre ob-
jectif en ce moment est de rester humble et de 
ne pas être trop excité» au moment où le prési-
dent de la fédération, Amaju Kinick, a indiqué 
que «Cette équipe a du talent et a reçu le sou-
tien nécessaire.» Un vrai coup de pression pour 
un team qui faisait partie des cinq Mondialistes 
africains lors du dernier rendez-vous quadrien-
nal en Russie.

TUNISIE, LE CHALLENGER 
PAR EXCELLENCE
En parlant de la fête planétaire, on rappellera 
que la Tunisie faisait partie du quintet repré-
sentant du continent noir. Pour cette CAN, les 
«Aigles de Carthage» comptent bien atteindre 
des stades avancés même s’ils ne sont qu’outsi-
ders. Ils semblent bien armés pour le faire. On 
notera la forme exceptionnelle de Wahbi Khzri 
qui avait fait mal à l’Algérie lors de la précé-
dente édition. Aussi, le talentueux Youssef 
Msakni ainsi que Naïm Sliti. Sans compter la 
forte présence de 10 joueurs évoluant dans le 
championnat tunisien. Ce qui pourrait faire la 
différence connaissant les exigences du football 
africain et ses spécificités.

L’ALGÉRIE ATTENDUE 
MALGRÉ ELLE
Pour rester dans le Maghreb et comme derniè-
re escale il y aura notre équipe nationale. Oui, 
elle a déçu au Gabon il y a deux ans en faisant 
des adieux précoces. Pour cet opus 2019, les 
«Fennecs» devraient passer la phase de groupes 
sans souci sachant que les deux premiers de 
chaque poule ainsi que les 4 meilleurs troisiè-
mes se qualifieront en huitièmes de finale. Avec 
une étoile, qui représente le seul sacre décro-
ché en 1990, brodée sur le maillot, Riyad Ma-
hrez & cie ont l’ambition de faire une campa-
gne aboutie en terre égyptienne.
En tout cas, leur entraîneur, Djamel Belmadi, 
l’a dit, à maintes reprises, il ne compte pas fai-
re de la figuration en disant que si l’équipe 
n’envisage pas d’aller au bout, il vaut mieux 
rester à la maison. Avec une bonne prépara-
tion au Qatar ponctuée par deux rencontres 
amical contre le Burundi (1/1) et le Mali (vic-
toire 3/2), l’EN devrait être prête. Surtout 
qu’elle sera une équipe à battre malgré elle. Le 
test contre le Sénégal dans la poule «C» devrait 
nous renseigner un peu plus sur le niveau réel 
de notre onze national. n

Avec une nouvelle formule de compétition et plus de participants (24), le chemin vers la consécration sera 
plus long. Etre désigné comme favori est toujours un lourd fardeau à assumer tant le football n’obéit pas 
aux CV. La Coupe d’Afrique des nations 2019 (21 juin – 19 juillet) risque de nous offrir son lot de 
surprises. Si le mode du tournoi a changé, les habituels favoris restent les mêmes. La sélection du pays hôte, 
l’Egypte, est sérieuse candidate au sacre alors que le Sénégal est, de l’avis de plusieurs spécialistes, plus que 
jamais- un vainqueur potentiel. Le Maroc, le Ghana, le Nigeria, l’Algérie, la Tunisie et le Cameroun (tenant 
du titre), risquent aussi d’aller très loin dans l’épreuve. Lecture des forces en présence.



SPORTISSIMOj e u d i  2 0  j u i n  2 0 1 914

PAR SAÏD B.

Djamel Belmadi et ses joueurs 
ont effectué leur première séance 
d’entraînements, hier soir, au mo-
ment où on mettait sous presse, au 
stade des « Forces-Armées » dans la 
capitale égyptienne.
Les Verts sont donc bien concentrés 
sur leur premier match de cette com-
pétition continentale qui les mettra 
aux prises, dimanche prochain, face 
à la sélection kenyane pour le comp-
te du groupe C. L’autre match du 
groupe opposera, le même jour, le 
Sénégal à la Tanzanie sur cette même 
pelouse du stade des Forces-Armées. 
Les Verts auront l’avantage de 
connaître le résultat de cette confron-
tation entre les Lions de la Teranga 
et les Taifas Stars avant de rencon-
trer les Harambée stars.
Fort des enseignements des deux 
matchs amicaux disputés lors du sta-
ge à Doha (Qatar), face au Burundi 
(1-1) et au Mali (3-2), le sélection-
neur des Verts devra effectuer les 
derniers réglages et procéder aux 
dernières retouches de son groupe 
avant de trancher sur le « onze » ren-

trant pour ce premier test d’impor-
tance face au Kenya.
D’ailleurs, Belmadi aura à assurer la 
complémentarité des 9 joueurs qui 
connaîtront pour la première fois la 
compétition continentale.

QUELQUES 
RECTIFICATIONS  
À FAIRE

D’ailleurs le sélectionneur Djamel 
Belmadi a bien déclaré : «Dire que 
nous sommes prêts avec certitudes 
ne serait pas honnête de ma  part. Je 
pense qu’on a des choses à rectifier 
mais quand on regarde tout ce  qui 
se passe autour de nous, avec la se-
conde défaite du Maroc aujourd’hui,  
celle de la Côte d’Ivoire face à de 
supposées petites équipes, on remar-
que  qu’il y a beaucoup de difficultés 
à les battre», a-t-affirmé.
Mieux encore, Belmadi fait remar-
quer qu’«aujourd’hui toutes ces équi-
pes majeures souffrent, à l’exception 
du  Sénégal qui a gagné 1-0 face au 
Nigeria, dans des oppositions face à 
ces  soi-disant petites équipes. Le 

principal enseignement c’est qu’il 
n’existe  plus sur le Contient de peti-
tes équipes et ça je pense que tout le 
monde  l’a compris», a-t-il conclu.
Concernant son premier adversaire 

dans ces joutes continentales, le Ke-
nya, Belmadi a déclaré que «Le Ke-
nya travaille depuis le 20 mai, ils 
sont en avance sur le plan  athléti-
que par rapport à certaines sélec-

tions. Nous n’avons pas le droit de  
prendre quiconque à la légère, tout 
le monde est armé en Afrique. Nous  
devons réussir nos débuts, faire en 
sorte d’être prêts le plus tôt possible  
dans la compétition», a t-il conclu.
Côté effectif, tous les joueurs sont 
prêts à l’exception de l’ailier de Na-
ples (Italie) Adam Ounas, qui vient 
tout juste de se remettre d’une bles-
sure à la cheville.
D’ailleurs, il a repris l’entraînement 
avec ses coéquipiers lundi dernier, 
soit à la veille du départ  de la sélec-
tion pour le Caire.
Ounas s’est blessé mercredi dernier à 
l’entraînement lors du stage  effectué 
par les Verts à Doha.
En tous les cas, une chose est sûre : 
Ounas n’est pas du tout concerné 
par ce premier match des Verts face 
au Kenya. Le staff médical ainsi que 
le sélectionneur national le ména-
gent bien pour éviter toute éven-
tuelle rechute. Il ne serait donc opé-
rationnel qu’à partir du second 
match contre les redoutables Séné-
galais le 27 juin prochain sur cette 
même pelouse du stade des Forces-
Aériennes au Caire. n

PUBLICITÉ

Après dix jours de stage à Doha, ponctué par deux matchs amicaux contre  
le Burundi (1-1) et face au Mali (3-2), la sélection algérienne de football a rallié 
Le Caire mardi dernier pour participer à la CAN-2019.

Au Caire depuis mardi dernier

Les dernières retouches  
de Belmadi pour les Verts
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4	Projection à la Cinémathèque d’Alger
l Le Collectif Cinéma et Mémoire organise la projection de 6 films réalisés 
dans le cadre de l’Atelier de création de films documentaires (2017-2018) 
destiné aux femmes, le jeudi 27 juin, de 13h à 18h, à la Cinémathèque d’Alger 
(26, rue Larbi Ben M’hidi, Alger-Centre).  

4	Cinéma à Ibn Zeydoun (Riadh El Feth)
l Vendredi 21 juin : à 15h, «Pokémon : détective Pikachu» ; à 18h, «Aladin» ; à 
21h, «John Wick 3 Parabellum».
l Samedi 22 juin : à 13h, «Avengers : EndGame».
l Dimanche 23 juin : à 13h, «Pokémon : détective Pikachu» ; à 15h, «La 
Malédiction de la Dame Blanche» ; à 18h, «Aladin» ; à 21h, «John Wick 3 
Parabellum».
l Lundi 24 juin : à 13h, «Pokémon : détective Pikachu» ; à 15h, «Aladin» ; à 
18h, «La Malédiction de la Dame Blanche» ; à 21h, «John Wick 3 Parabellum».

4	Programme de l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh
l Jeudi 20 juin à 18h : «La musique en fête». Concert de la Chorale Nagham, 
Fouad Ouamane, association Chams, Malik Kazoui, Sofiane Bouamra, Triana 
d’Alger. Animation : Association Chams, groupe Diwane Gnawa de Blida, 
troupe Zorna et Tbabla, troupe Fanfare de Scouts de Cherchell. 
l Samedi 22 juin à 18h : spectacle de danse, par l’école Arabesque.
l Lundi 24 juin à 19h30 : concert du pianiste russe Alexander Karpeyev et 
l’Orchestre symphonique de l’Opéra d’Alger, Prix du billet : 800 DA. 
l Mardi 25 juin à 20h : «Sérénade des prénoms», par l’Ensemble régional 
d’Alger.
l Jeudi 27 juin à 20h : concert andalou avec Nadia Benyoucef et Nardjess. 
l Vendredi 28 juin à 16h : spectacle pour enfant intitulé «Pépite» (Ecole de 
l’Opéra d’Alger). 
l Samedi 29 juin à 19h : «Regard d’étoile», Ballet de danse classique et 
contemporaine.

4	Atelier à l’Institut Cervantes d’Alger
l L’Institut Cervantes d’Alger organise un atelier gastronomique : «La 
cuisine de maman –Atelier de pain artisanal» avec María Angeles Ibañez, le 
mardi 25 juin à 11h à l’Institut (9, rue Khelifa Boukhalfa, Alger). Prix : 1500 DA. 
Places limitées. 

4	Vente-dédicace
l Leila Souidi dédicacera son recueil de nouvelles «Amel et ses sœurs» 
(éditions El Ibriz), le samedi 22 juin à partir de 14h à la Librairie des Beaux 
Arts (28, rue Didouche Mourad, Alger). 

4	Les Lundis du Club
l L’Institut culturel italien (4 bis, rue Yahia Mazouni, El Biar, Alger) ouvre ses 
portes, tous les lundis, aux cinéphiles, à travers «Les Lundis du Club». Au 
programme, des hommages et des rétrospectives dédiés aux grands 
réalisateurs et interprètes du cinéma italien. Du 17 juin au 22 juillet, à 18h30, 
l’ICI consacre un cycle «Contemporain» riche de films récents. Au 
programme : «La Migliore Offerta» (lundi 24 juin), «Pa-ra-da» (lundi 1er juillet), 
«La Meglio Gioventù» (lundi 8 juillet), «Loro» (lundi 15 juillet). Entrée sur 
réservation à : iicalgeri.segr@esteri.it. 

4	Tahtahat El Fennanine
Des soirées de musique chaâbi, à 22h au niveau du Carrefour des Artistes 
(Tahtahat El Fennanine, La Pêcherie, Alger).
l Jeudi 20 juin : Sid Ahmed Lahbib.
l Vendredi 21 juin : Mourad El Baz. 
l Mercredi 26 juin : Youcef Benyaghzar.
l Jeudi 27 juin : Mahfoud Sakouti.
l Vendredi 28 juin : Mohamed Ladaoui. 

4	Cinéma à la salle El Sahel (Chéraga)
l Du 16 au 20 juin : à 15h, «Avengers : EndGame» ; à 19h, «Shazam !».

4	Cinéma à la salle Ibn Khaldoun (Alger)
l Jeudi 20 juin : à 15h, «Shazam !» ; à 18h, «Captain Marvel» ; à 21h, «La 
Malédiction de la Dame Blanche».
l Vendredi 21 juin à 21h : «John Wick 3 Parabellum»
l Samedi 22 juin : à 14h, «Le Bélier magique» ; à 15h30, «Pokémon : détective 
Pikachu» ; à 17h30 et 21h, «John Wick 3 Parabellum».
l Lundi 24/Mercredi 26/Jeudi 27 juin : à 13h, «Le Bélier magique» ; à 16h, 
«Aladin» ; à 21h, «John Wick 3 Parabellum».
l Mardi 25 juin : à 16h, «Pokémon : détective Pikachu» ; à 18h30, «John Wick 
3 Parabellum» ; à 21h, «X-men».
l Vendredi 28 juin à 20h30 : «John Wick 3 Parabellum».

4	Programme du mois de juin du TNA
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 28 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 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	Salle Essaâda (Oran)
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	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 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	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. 

4	Concerts
l Concert de Imad El Assimi, le samedi 22 juin à 20h au Théâtre de plein air 
Sidali-Kouiret (Sablettes).

l La fondation Cheikh Abdelkrim Dali, en partenariat avec l’Opéra d’Alger, 
organise une soirée en hommage à Meriem Fekkai, le jeudi 27 juin à 19h30 à 
l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh. Elle sera animée par l’Orchestre Cordoba 
d’Alger, sous la direction de Naguib Kateb, qui accompagnera les artistes 
Nardjess, Nadia Benyoucef et Lila Borsali, et avec la participation du Ballet 
de l’Opéra d’Alger.

l Showcase de Mehdi Laifaoui, qui présentera son album «Trab Project» 
(Ostowana Editions), le samedi 29 juin à 19h à la villa Dar Abdeltif. Prix du 
billet : 500 DA.

l Concert de Dj Tarik, Mahdi Ferhat, Nassima, Kader Tarhanine, groupe Iwal, 
X Rem S’lam et Les Jaristes, le jeudi 20 juin à 19h à l’esplanade de Riadh El 
Feth (Alger).

l Concert de cheb Houssem et Merouane Tarba3t, le jeudi 20 juin à 19h à 
l’esplanade Sidi M’hamed d’Oran.

l Concert du groupe Les Hurlements d’Léo, le dimanche 23 juin à 19h à la 
salle Ahmed-Bey de Constantine.

l A l’occasion de la Fête de la Musique, l’Institut culturel italien, en 
collaboration avec la Radio algérienne, organise un concert intitulé 
«Chansons en rose», avec le pianiste Riccardo Piacentini et la soprano 
Tiziana Scandaletti, le jeudi 20 juin à 19h à l’auditorium Aïssa-Messaoudi de 
la Radio algérienne (21, boulevard des Martyrs, Alger). Un service de navette 
sera disponible à partir de l’Institut culturel italien (4 bis, rue Yahia Mazouni, 
El Biar, Alger) à 18h20, réservation : iicalgeri.segr@esteri.it. 

l Concert de variétés animé par Naïma Ababsa, le jeudi 20 juin à 20h au 
Théâtre de plein air Sidali-Kouiret (Sablettes). 

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 L’auteur Chawki Amari et Fouad Boubenider, professeur de physique 
quantique (USTHB) animeront une rencontre autour du dernier roman de 
Chawki Amari, «Balak» (éditions Barzakh), le samedi 22 juin à partir de 15h à 
la Librairie Mauguin (18, place du 1er-Novembre, Blida). 

l Rencontre avec Mustapha Benfodil (auteur de «Body writing») et Adlène 
Meddi (auteur de «1994»), autour de l’engagement des deux auteurs à être à 
la fois journalistes et écrivains, le samedi 22 juin à partir de 13h à la Maison 
de jeunes de Tazmalt. 

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. 

4	Expositions
l Du 22 juin au 31 juillet au Musée d’art moderne et contemporain (MaMa), 
exposition «Planète Malek (rétrospective)». Le vernissage est prévu le 
samedi 22 juin à 17h. Une table-ronde aura lieu le même jour à 15h. 

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 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.

4	Concours national de poésie
l L’Agence algérienne pour le rayonnement culturel (AARC) lance la première 
édition du concours national de poésie dans ses différents genres  classique, 
melhoun et amazigh, sous le thème «Mon devoir envers ma Patrie». Ce 
concours littéraire est ouvert jusqu’au lundi 30 septembre 2019 à minuit, aux 
jeunes âgés entre 17 et 40 ans (à la date du dépôt du texte), qui ne peuvent 
concourir qu’avec un seul poème original, devant comprendre entre 40 et 50 
vers. Toute participation «hors du thème» ne sera pas prise en charge. Une 
commission composée de professionnels et de personnalités littéraires prendra 
en charge la sélection des lauréats. Une déclaration certifiée par le/la 
concerné-e sera émise pour céder les droits en cas de publication. Dix 
candidats seront récompensés. Les candidats devront accompagner leurs 
textes, d’une copie de la pièce d’identité et d’un curriculum vitae (CV). Les 
œuvres doivent être transmises sur papier et sous forme électronique (CD) dans 
une enveloppe fermée, à : Concours National de Poésie/ Première édition/ 
Agence algérienne pour le rayonnement culturel/ Département livres et 
documentation/ Dar Abdellatif –Chemin Omar Kechkar –El Hamma, Alger.
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IL NE SUFFIT PAS DE LIRE HOMÈRE
L’étudiant brillant mais tourmenté était ré-
volté par la condition humiliante faite à sa terre 
d'origine et plus encore par le drame subi par le 
continent africain. Il dira que Rimbaud a énor-
mément compté pour nous, parce qu'il a écrit: 
«Je suis un nègre». Ce qui n’est pas étonnant de 
la part de ce dernier : à quatorze ans à peine, il 
avait consacré un poème à «Jugurtha», long-
temps escamoté dans l’historiographie littéraire 
officielle. 

VERS LE POINT D'ORIGINE

D’autres figures ont nourri la prise de conscience 
de Césaire et de ses compagnons : «Langston Hu-
gues et Claude McKay, les nègres américains ont 
été pour nous une révélation. Il ne suffisait pas 
de lire Homère, Virgile, Corneille, Racine...», di-
ra-t-il dans un livre d’entretien «Nègre je suis, 
nègre je resterai» (avec Françoise Vergès, Albin 
Michel 2005). En vers, il écrira : «Et l'on nous 
marquait au fer rouge et nous dormions dans 
nos excréments et on nous vendait sur les places 
et l'aune de drap anglais et la viande salée d'Ir-
lande coûtaient moins chers que nous». Pour 
Césaire, il fallait de toute urgence retrouver le 
point d'origine de l'homme noir, se dépouiller 
des oripeaux du paternalisme et mettre un terme 
à l'inféodation séculaire et commencer à opérer 
le changement dans l’art de la parole et de l'écri-
ture poétique en rupture avec la «poésie de dé-
calcomanie» en vogue dans ses Antilles natales 
où l’exercice du sonnet passait pour une réussite 
d’assimilation. Un mot qui allait devenir emblé-
matique sera le mot de passe de la quête et de la 
conquête identitaire : négritude. Il fait partie 
aujourd’hui des évidences culturelles. Mais il y a 
soixante ans, «le fait simplement d'affirmer 
qu'on est nègre était un postulat révolutionnai-
re», précisera Césaire plus tard, en ajoutant cette 
réflexion on ne peut plus actuelle : «Les Français 
ont cru à l'universel et, pour eux, il n'y a qu'une 
seule civilisation : la leur. Nous y avons cru avec 
eux ; mais, dans cette civilisation, on trouve 
aussi la sauvagerie, la barbarie. Ce clivage est 
commun à tout le XIXe siècle français. Les Alle-
mands, les Anglais ont compris bien avant les 
Français que la civilisation, ça n'existe pas. Ce 
qui existe ce sont les civilisations».

LE LIVRE DE LA FONDATION

Son livre fondateur «Cahier d'un retour au pays 
natal» vibre de versets qui décideront du destin 
de toute la littérature africaine d'expression 
française. Frantz Fanon rapporte dans «Peau 
noire masques blancs» qu'une femme s'évanouit 
lors d'une conférence d'Aimé Césaire tant son 
français était «chaud»…
Il est ce «brasseur de souffrance et prenant sur 
lui tout ce sang, il s'affirme fondamentalement 
solidaire de tous les peuples piétinés». Joignant 
l'acte à la parole, il s’est jeté dans le combat en 
entrant en politique pour la dignité de ses frères. 
Pour mémoire son «Discours sur le colonialisme» 
en 1950 : «On me lance à la tête des faits, des 
statistiques, des kilométrages de routes, de ca-
naux, de chemin de fer… Moi, je parle de socié-
tés vidées d'elles-mêmes, de cultures piétinées, 
d'institutions niées, de terres confisquées, de re-
ligions assassinées, de magnificences artistiques 
anéanties». Autant de paroles qui se conjuguent 
avec l’ébranlement d'un vaste mouvement 
émancipateur des peuples humiliés à la recher-
che d'un nom pour leur patrie comme le prophé-
tisait son contemporain Jean Amrouche.
«Le surréalisme nous intéressait, parce qu'il nous 
permettait de rompre avec la raison, avec la ci-
vilisation artificielle, et de faire appel aux forces 
profondes de l'homme», dit-il. Mais, tenant en 
horreur les chapelles et les dogmes, il refusa de 

se laisser inféoder par le surréalisme. Et cela re-
montait à loin comme cette anecdote en témoi-
gne : «J'ai toujours été connu comme un rouspé-
teur. Je n'ai jamais rien accepté purement et 
simplement. En classe, je n'ai cessé d'être rebel-
le. Je me souviens d'une scène, à l'école primai-
re. J'étais assis à côté d'un petit bonhomme, à 
qui je demandai : «Que lis-tu ?» C'était un livre : 
«Nos ancêtres, les Gaulois, avaient les cheveux 
blonds et les yeux bleus...» «Petit crétin, lui dis-
je, va te voir dans une glace !» Ce n'était pas 
forcément formulé en termes philosophiques, 
mais il y a certaines choses que je n'ai jamais 
acceptées et je ne les ai subies qu'à 
contrecœur». 

TOUT L'HOMME

A propos de surréalisme, il faut cependant sa-
voir qu’André Breton parmi les premiers avait 
fait son éloge : «Aimé Césaire est un Noir qui est 
non seulement un Noir mais tout l'homme, qui 
en exprime toutes les interrogations, toutes les 
angoisses, tous les espoirs et toutes les extases et 
qui s'imposera de plus en plus à moi comme le 
prototype de la dignité». C'est contre l'aliénation 
sous toutes ses formes qu'il mobilisa son énergie 
vitale. Ce que l'on qualifia chez lui de «contre-
racisme» n'est que l'expression d'un humanisme 
incandescent car «le nègre, c'est aussi le juif, 
l'étranger, l'amérindien, le gitan, l'indien, l'anal-
phabète, l'intouchable, le différent, le voisin…», 
précise Breton. Son œuvre poétique est à l'image 
d'un vaste village africain, tellurique, foisonnan-
te, torride et sonore comme un tam-tam ponc-
tuant peines et allégresses de la grande tribu 
humaine et portant surtout au monde la voix de 
«ceux qui n'ont inventé ni la poudre ni l'électri-
cité». C’est une vraie «arme miraculeuse» d’in-
vention poétique massive. «Faire un village ou 
un poème est du même ordre», affirmait-il. 
Homme d'engagement, Césaire était aussi celui 
des ruptures. Après un étroit compagnonnage 
avec le PCF, il se résolut à prendre ses distances 
en 1956 pour cause de tiédeur de ce dernier à 
l'endroit des questions nationales. Il adressa une 
lettre ouverte mémorable au dirigeant du PCF, 
Maurice Thorez. Il pouvait au demeurant faire 
montre de son sens du pragmatisme en défen-
dant, par exemple, le «départementalisme» pour 

les Antilles dans l'attente d'une authentique 
autonomie, quitte à être voué aux gémonies par 
les partisans de l’indépendance… La traite des 
noirs, les navires négriers, la ségrégation bestia-
le sont autant de fléaux irrécusables. Césaire fut 
parmi les premiers, notamment dans sa pièce 
«La tragédie du roi Christophe» (1963), à traiter 
du «soleil des indépendances» africaines : «la li-
bération, c'est épique, mais les lendemains sont 
tragiques.». Et d’ajouter : «Nous protestons 
contre le colonialisme, nous réclamons l'indé-
pendance, et cela débouche sur un conflit entre 
nous-mêmes. Il faut vraiment travailler à l'unité 
africaine. Elle n'existe pas. C'est effroyable, in-
supportable. La colonisation a une très grande 
responsabilité : c'est la cause originelle. Mais ce 
n'est pas la seule, parce que s'il y a eu colonisa-
tion, cela signifie que des faiblesses africaines 
ont permis l'arrivée des Européens, leur établis-
sement.»

«LES FAUX UNIVERSALISMES»

Ainsi donc au soir de sa vie, Césaire n'a pas cessé 
de s'interroger et de nous interpeller : «A l'heure 
où nos identités, déçues par le mythe du progrès 
et dévastées par les faux universalismes, se ré-
veillent, leur revendication ne peut-elle être que 
passionnelle et violente ? Affirmation de soi et 
négation de l'autre sont-elles inséparables ? «Peu 
m'importe qui a écrit le texte de la «Déclaration 
des droits de l'homme» ; je m'en fiche, elle exis-
te. Les critiques contre son origine «occidentale» 
sont simplistes. En quoi cela me gênerait-il ? Il 
faut s'approprier ce texte et savoir l'interpréter 
correctement». C’est la question – et le défi- lan-
cé par le vieil homme à ses frères du Sud. Non 
sans interpeller l’Occident : «On peut toujours 
raconter n'importe quoi sur ce qui s'est passé 
:«Regardez dans quel état sont ces malheureux. 
Ce serait un bienfait de leur apporter la civilisa-
tion … les Européens croient à la civilisation, 
tandis que nous, nous croyons aux civilisations, 
au pluriel, et aux cultures».
Pour sa part, Cheikh Anta Diop avec «Nations 
nègres et culture» (1955) a ouvert la voie à une 
vison désaliénée et novatrice de l’univers afri-
cain pré-colonial. Pour ce dernier, contraire-
ment à la thèse généralement admise jusqu’à là, 
au lieu du passage universel du matriarcat au 

patriarcat, l’humanité est, dès l’origine, scindée 
en deux berceaux géographiques distincts, dont 
l’un propice à l’éclosion du matriarcat, l’autre 
propice à celle du patriarcat, et que ces deux 
systèmes se sont partagés et même disputés les 
différentes sociétés humaines. La différence 
jusqu’à là constatée pour mieux mettre en relief 
une carence, un retard historique que comble 
curieusement la colonisation, devant être per-
çue comme une originalité irréductible. Mieux, 
Anta Diop a montré dans son «Etude comparée 
des systèmes politiques et sociaux de l’Europe et 
de l’Afrique» la dualité des itinéraires politiques 
et sociaux qui caractérise les deux univers. D’un 
côté, «L’Etat-cité, le patriotisme, la xénophobie, 
l’individualisme, la solitude morale et matériel-
le, le dégoût pour l’existence, enfin un idéal de 
violence et de conquête», de l’autre l’Etat terri-
torial, le collectivisme social, un idéal de justice 
et de paix… Comme on peut le penser, les tra-
vaux de Diop n’ont pas fait l’unanimité sur le 
plan scientifique. Certaines de ses démonstra-
tions ont été évidemment contestées. Car sur 
l’un des terrains le plus fécond du discours colo-
nial – l’anthropologie- ce dernier a bâti une cri-
tique rigoureuse de l’impérialisme en le démas-
quant dans ses plus habiles travestissements. 

«CIVILISATION OU 
BARBARIE ?»
On ne peut pas contester à Cheikh Anta Diop 
(1923-1986) sa dimension de visionnaire en ce 
qui concerne la place de l'Afrique dans l'histoire. 
Les découvertes archéologiques majeures des 
années 2000 dans le continent attestent 
aujourd’hui de ses travaux pionniers. L’auteur 
de «Civilisation ou barbarie» fut d’une intégrité 
inflexible. Il n’a cédé ni aux honneurs compro-
mettants ni plié aux heures de persécution. Plan-
té dans sa terre du Sénégal, il fut comme un 
baobab majestueux. Pour mémoire le «Discours 
sur le colonialisme» en 1950 d’Aimé Césaire : 
«On me lance à la tête des faits, des statistiques, 
des kilométrages de routes, de canaux, de che-
min de fer… Moi je parle de sociétés vidées d'el-
les-mêmes, de cultures piétinées, d'institutions 
niées, de terres confisquées, de religions assassi-
nées, de magnificences artistiques anéanties». 
Homme d'engagement, Césaire était aussi celui 
des ruptures.
Civilisation ou mystification ? «La libération, 
c'est épique, mais les lendemains sont tragi-
ques», affirmait Césaire à l’automne de sa vie. 
«Nous protestons contre le colonialisme, nous 
réclamons l'indépendance, et cela débouche sur 
un conflit entre nous-mêmes. La colonisation a 
une très grande responsabilité : c'est la cause ori-
ginelle. Mais ce n'est pas la seule, parce que s'il 
y a eu colonisation, cela signifie que des faibles-
ses africaines ont permis l'arrivée des Européens, 
leur établissement». Question en écho à celles 
du jeune Césaire des années trente : où est la 
place de l’homme africain dans la mondialisa-
tion, civilisation ou barbarie. La question est 
loin d’être définitivement refermée. Certes, la 
traite des noirs, les navires négriers, la ségréga-
tion bestiale, la dépossession de la terre sont 
autant de fléaux qui appartiennent aujourd'hui à 
une histoire douloureuse qui restent à interroger 
et à mettre en écriture. Mais la vague de l’op-
pression en se retirant a laissé derrière elle 
d’autres formes de liens d’aliénation et de dé-
possession fratricides.
Frantz Fanon, la voix radicale des «damnés de 
la terre», n'avait-il pas affirmé : «Le grand suc-
cès des ennemis de l'Afrique, c'est d'avoir cor-
rompu les Africains eux-mêmes». A méditer, en 
ces jours où des peuples d'Afrique luttent contre 
les impostures de pouvoir qui leur ont été im-
posés. n

«Qui suis-je ? Qui sommes-nous ? Que sommes-nous dans ce monde blanc ? Qu'est-il permis d'espérer ?» Voilà les trois 
questions essentielles que se posera Aimé Césaire avec ses compagnons les plus proches, tels Léopold Sedar Senghor, Birago 
Diop et Léon Dumas, quand il débarquera en France au début des années trente. Il découvre une métropole encore dans 
l'exaltation de sa «mission civilisatrice» avec l'Exposition coloniale et la commémoration du rattachement des Antilles.
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ENTRETIEN RÉALISÉ PAR SALIM KOUDIL

Reporters : L’Union astro-
nomique internationale 
(UAI) vient d’attribuer à 

une planète mineure, dé-
couverte en 1995, le nom 

du poète et penseur 
azerbaïdjanais Imaded-

din Nassimi. Pourquoi 
lui ?

Zaïm Khenchelaoui : Nassimi 
est semblable à une étoile apparue 
furtivement dans la nuit de l’histoi-
re. Il en a d’ailleurs payé le lourd 
prix en offrant sa propre vie par 
charité. Son message humaniste et 
son engagement pour un islam 
d’amour, de lumière et surtout de 
savoir l’a conduit droit au supplice 
et c’est bien pour toutes ses raisons 
que l’Union astronomique interna-
tionale (UAI) a attribué son nom à 
une planète mineure, découverte 
par des astronomes tchèques le 
24 octobre 1995 à l’observatoire 
Kleť. Son appellation provisoire 
était 1995 UN2. Affectée au numéro 
permanent 32939, cette planète 
suit une orbite entre Mars et Jupi-
ter, dans la ceinture d’astéroïdes et 
a été observée à ce jour, 807 fois 
dans les différents observatoires du 
monde dont celui situé dans la Ré-
publique tchèque, en Bohême-du-
Sud qui est à l’origine de cette dé-
couverte. Imadeddin Nassimi, de 
nom complet: Seyyid Ali ibn Seyyid 
Mohammed, né en 1369 à She-
makha et mort en 1417 à Alep, était 
tout aussi soufi que poète et, par 
ailleurs, penseur. Son père dont le 
titre de seyyid semble indiquer qu’il 
descendait du Prophète jouissait 
d’un grand prestige à Shemakha et 
dans tout le Caucase. Nassimi maî-
trisait la médecine, l’astronomie, 
l’astrologie, les mathématiques, la 
logique, la littérature (arabe, per-
sane et turco-azéri), la philosophie 
classique orientale et grecque anti-
que. Son génie est, en partie, dû à 
l’environnement intellectuel excep-
tionnellement raffiné caractérisé 
par un nombre extraordinairement 
élevé d’écoles, de medersas et d’es-
paces artistiques consacrés à la mu-
sique et la poésie ainsi que de ri-
ches bibliothèques publiques et 
privées outre la célèbre académie 
de médecine Dâr-û-Shifâ sans par-
ler du nombre incalculable de 
zaouïas et de sanctuaires soufis. 

Sa mort est souvent com-
parée à celle du Mansur 

al-Hallaj (858-922), lui 
aussi condamné et exé-

cuté…

Nassimi est mort en martyr pour 
un ghazal soufi dont on n’avait pas à 
s’en offusquer outre mesure ni à 
crier à l’apostasie de son auteur :

« Ouvre l’œil à Dieu Le Vrai si tu 
souhaites accéder à ma face Or, l’œil 
qui scrute son nombril, comment 
verrait-il l’empreinte de Dieu sur le 
visage ? »

Le chroniqueur aleppin Ahmed 
ben Ibrahim écrit dans Târikh Alep 
à propos de l’exécution injuste de 
Nassimi qu’il avait été écorché vif, 
crucifié puis décapité pour des rai-
sons qui semblent relever plus de la 
politique que de la théologie. Les 
cadis malékites qui remplissaient la 
fonction de l’autorité judiciaire à 
l’époque s’étaient prononcés plutôt 
contre cette sentence cruelle que 
l’Emir voulait à tout prix mettre à 
exécution craignant la popularité 

grandissante de Nassimi. Il en fut de 
même pour Hallaj qui sera mis à 
mort pour s’être fait accusé, à tort, 
d’avoir participé à la révolte des 
zanj (esclave) qui fut le soulève-
ment majeur contre le pouvoir cen-
tral des abbassides. Or, le chef d’ac-
cusation de sa condamnation pro-
prement dite procède du fait qu’il 
aurait proclamé publiquement « ana 
al-haqq » ( Je suis le Vrai). On rap-
porte qu’en soufi accompli, Nassimi 
va au supplice avec foi et dignité. 
Observant son sang couler, son 
bourreau lui lança par mépris : « Toi 
qui prétend être à l’image de Dieu, 
pourquoi pâlis-tu alors que ton 
sang fuit ? » Nassimi sourit pour la 
dernière fois et lui dit avec douceur 
et délicatesse : « Je suis le Soleil 
d’amour à l’horizon d’éternité. A 
l’instant où il se couche, il est dans 

l’ordre des choses que le soleil pâ-
lisse ». Le martyre de Nassimi fut 
immortalisé par un magnifique film 
de 96 mn sorti en russe et en azéri 
en 1973 dans les studios azerbaïd-
janfilm. En 1974, lors du 7e festival 
du film soviétique à Bakou, le film 
reçut le premier prix du meilleur 
Film historique. Rasim Balayev dans 
le rôle principal de Nassimi a été 
récompensé par le prix de meilleur 
Acteur.  

En Azrebaïdjan, plu-
sieurs événements lui 

sont dédiés, surtout cette 
année, à l’occasion de 
son 650e anniversaire. 

Pensez-vous qu’il mérite-
rait plus de considéra-

tions dans d’autres pays 
musulmans ?

La première commémoration 
eut lieu au début des années 1970 à 
l’occasion du 600e anniversaire de 
sa naissance. Il y a eu le film dont je 
viens d’évoquer, la réédition de ses 
recueils de poésies traduits du russe 
en arabe et même en français. Un 
timbre-poste soviétique a été émis 
en son honneur. L’Institut de Lin-
guistique de l’Académie Nationale 
des Sciences de l’Azerbaïdjan a reçu 
le nom de Nassimi à cette occasion 
de même qu’une station de Métro à 
Bakou ainsi que plusieurs artères 
principales et places publiques dans 
la capitale et dans de nombreuses 
villes du pays. Des villages entiers 
portent son nom. Son mausolée 
vient d’être restauré à Alep en coor-
dination avec le gouvernement sy-
rien et ses descendants arabes sont 
reçus depuis peu en citoyens d’hon-
neur en Azerbaïdjan, pays natal de 
leur aïeul. 2019 a été proclamé par 
le président Ilhem Aliyev année de 
Nassimi en Azerbaïdjan auprès de 
l’UNESCO. Depuis 2018, un festival 
international de poésie, d’art et de 
spiritualité se tient à Shemakha, vil-
le natale de Nassimi avec le partena-
riat d’Euronews. Dans la même an-
née, un buste a été érigé à Moscou 
par l’Institut d’Etat des Relations 
Internationales à Moscou en marge 
d’un festival consacré à sa pensée 
universelle. C’est dire l’hommage 
exceptionnel, transnational et trans-
confessionnel rendu à cette grande 
figure de la pensée islamique que 
beaucoup de musulmans ignorent 
hélas encore. Je travaille en ce mo-
ment avec des collègues académi-
ciens islamologues pour la réédi-
tion de ses poèmes en Azerbaïdjan 
en français et en arabe de façon à 
pouvoir toucher un plus grand 
nombre de lecteurs et de le faire 

mieux connaître, ainsi, à travers le 
monde. 

En ce 21e siècle, quel 
pourrait être l’apport 

des œuvres de Nassimi 
dans un monde musul-

man où l’intolérance est 
toujours omniprésente ?

Permettez-moi de dire un mot 
sur la spécificité doctrinale du hou-
roufisme dont se réclamait Nassimi 
avant d’enchaîner sur votre ques-
tion. Ce serait d’ailleurs une maniè-
re instructive pour y voir plus clair 
et essayer d’y répondre en amont. 
Ce mouvement soufi procède de 
l’arabe hurûfiyya. Il s’agit d’un ordre 
confrérique (tariqa) qui apparait 
dans le Caucase vers le XIVe siècle 
où il connut un succès considérable 
grâce au charisme exceptionnel du 
grand maître Fazlullah Naîmî, l’un 
des continuateurs de l’enseigne-
ment de Halladj, d’Avicenne, de 
Ghazali, d’ibn Arabi et de Rûmi à tra-
vers son œuvre capitale Jawîdân-na-
meh ou «le Livre de l’Eternité» avant 
d’être exécuté par Miran Shah le fils 
de Tamerlan en 1394 près du châ-
teau d’Alinja dans la province du 
Nakhitchevan. Chez-nous dans le 
Maghreb, le houroufisme (science 
des lettres et des chiffres) fut initié 
beaucoup plus tôt par l’alchimiste 
algérien mondialement connu abû 
al-‘Abbâs Ahmed ben ‘Alî al-Bûnî, 
auteur de « shams al-ma‘ârif al-ku-
brâ » (le soleil de la gnose) et de « 
manba‘ usûl al-hikma » (Les Sources 
de la Sagesse), né à Bône (Hippone 
= actuelle Annaba) et mort en 
Egypte (ou possiblement en Tuni-
sie) en 622H/1225, avant de gagner 
l’Orient. Enfin, pour revenir à votre 
question relative à l’intolérance que 
nous vivons au quotidien, je dirais 
qu’elle est due pour l’essentiel à no-
tre ignorance vis-à-vis de ce que 
nous sommes, de notre déconnec-
tion avec le présent et de notre rup-
ture avec le passé. Il convient, par 
conséquent, d’œuvrer en toute ur-
gence à une réconciliation avec soi-
même si nous espérons pouvoir 
sortir un jour de ce cette impasse 
psychologique dans laquelle nous 
nous sommes mis quasi volontaire-
ment. Il suffit de méditer l’exemple 
de cette dimension alphanumérique 
encore inexplorée du soufisme qu’il 
convient d’en célébrer les figures 
emblématiques aujourd’hui avec 
fierté et d’en réhabiliter le message 
alchimique non seulement pour son 
intérêt spirituel, mais aussi pour ce 
qu’il véhicule comme savoir scienti-
fique, logique et mathématique ab-
solument incroyable.n

entretien

ZAÏM KHENCHELAOUI, 
ANTHROPOLOGUE DES RELIGIONS
«Nassimi, une grande figure 
de la pensée islamique que 
beaucoup ignorent hélas»
L’anthropologue des religions, Zaïm Khenchelaoui, est, entre autres, un 
connaisseur de l’Azerbaïdjan, l’ancienne République soviétique. Dans 
cet entretien accordé à « Reporters », il évoque un certain Imadeddin 
Nassimi, une grande figure de la pensée islamique, et dont le nom vient 
de rejoindre l’espace…
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PAR SIHEM BOUNABI

En effet, suite au fort démarrage de la 
mise en vente des billets qui a débuté jeudi 
dernier, dans trois points de vente, en l’oc-
currence l’Agence Revoyages (Alger-Cen-
tre Didouche-Mourad) et au niveau des 
Agences Djezzy de Bir Mourad Raïs et du 
Centre commercial de Bab Ezzouar, les or-
ganisateurs annoncent que «pour répondre 
aux nombreuses demandes, nous ouvrons 
un nouveau point de vente à Sidi Yahia » 
au niveau de la librairie L’Arbre à Dires.
A propos de l’initiative de l’organisation de 
ce concert et du choix de Kendji Girac, Fa-
rid Benlagha, directeur de Keral Produc-
tion, nous déclare que pour les choix des 
artistes «on fonctionne beaucoup au fee-
ling. On analyse ce que les Algériens ap-
précient et on tente de monter des opéra-
tions qui sont réalisables. Kendji était une 
volonté depuis plusieurs années. Nous 
avons dû longuement travailler pour ren-
dre sa venue possible, car il s’agit d’une 
grosse production, qui nécessite des 
moyens et une logistique importants ».

KENDJI ENTHOUSIASMÉ DE 
VENIR EN ALGÉRIE
Notre interlocuteur ajoute, à propos des 
conditions qui ont permis que ce concert 
puisse voir le jour : «Je dispose de très 
bons rapports avec l’artiste et son mana-
gement. Kendji avait très envie de venir. 
Son manager a des liens étroits avec l’Al-
gérie. Donc nous étions sur un terrain très 
favorable. » Concernant le choix du Théâ-
tre de verdure d’Alger pour l’organisation 
de ce concert unique, Farid Benlagha 
nous explique qu’«il s’agit d’un des lieux 
les plus intéressants en période estivale 
pour un concert visant un large public. Le 
site est beau, avec une bonne capacité ». 
Il précise : «J’ai déjà produit quatre 
concerts là-bas. Il s’agit donc d’un site 
que nous connaissons bien et nos rapports 
avec l’établissement Arts et Culture sont 

excellents et faits de confiance.» Le direc-
teur de Keral Production souligne à pro-
pos du nombre et des prix des billets qui 
sont «à partir de 3 000 DA » : « Nous sui-
vons les consignes d’Arts et Culture pour 
la jauge. Nous avons aussi deux catégo-
ries de tarif, avec un carré or proche de la 
scène. » Pour rappel, après deux années où 
il a interrompu ses tournées pour se consa-
crer à la sortie de son troisième album « 
Amigo », Kenji Girac, disque de Diamant, 
renoue avec la route et la scène pour une 
nouvelle tournée, intitulée « Amigo Tour», 
qui va sillonner toute la France et fera une 
escale à Alger. Cet escale algéroise est ren-
due possible grâce Keral Productions et au 
soutien de partenaires tels que Djezzy par-
tenaire majeur, la compagnie Aigle Azur et 
Sofitel d’Alger Hamma, précisent les orga-
nisateurs de ce concert. 

« TRAVAILLER 
SÉRIEUSEMENT POUR 
CONTENTER LE PUBLIC »

Dans un contexte socio-économique cer-
tains répètent souvent qu’il n’est pas aisé 
d’organiser des événements artistiques et 
culturels, faute de soutien de sponsors, in-
terrogé sur sa réussite, Keral Productions a 
trouvé des sponsors et aussi organisé des 

spectacles qui affichent sou-
vent complet, démontrant une 
véritable demande de la part du 
public algérien et surtout de la 
part des jeunes, qui suivent leurs 
idoles grâce aux réseaux sociaux. 
Farid Benlagha a produit depuis 
plus de dix ans de nombreux évé-
nements et spectacles en Algérie, 
notamment ceux de David Guetta, 
Diams, Stromae, Rilés… et récem-
ment les quatre shows complets à 
l’Opéra Alger « Alger mon Humour » avec 
notamment Nawel Madani, et le premier 
spectacle de l’humoriste Haroum en Algé-
rie. Ils expliquent à propos de l’apport des 
sponsors pour le spectacle de Kendji Girac 
qu’«avec Aigle Azur nous entretenons des 
rapports depuis de très longues années. La 
confiance est excellente. Et ils savent que 
nous faisons attention à toujours proposer 
de belles opérations, rentables pour l’ima-
ge de la compagnie. Dans une certaine me-
sure, c’est aussi le cas avec le Sofitel d’Al-
ger. Financièrement, cet événement n’a pu 
se monter qu’avec le concours de Djezzy, 
sponsor majeur. 
Ce fut un travail de plusieurs mois afin de 
conclure ». Sur l’apport du sponsor majeur 
de l’événement, «la marque a été tout de 
suite séduite par le projet. Mais Djezzy 
prend beaucoup de précaution, et impose 
des règles strictes pour s’engager. Nous 
avons su répondre à ces demandes et nous 
sommes très heureux de compter sur une 
marque aussi importante à nos côtés», in-
dique-t-on. Concernant le secteur de l’évé-
nementiel et l’organisation de spectacles 
en Algérie, le premier responsable de Ke-
ral Productions nous déclare : « Je pense 
que ce secteur pourra se développer si 
d’autres acteurs s’impliquent et s’imposent 
de travailler sérieusement pour contenter 
le public. Ce secteur a parfois souffert 
d’opérations mal ficelées. Il faut séduire le 
public par de belles opérations et les spon-
sors suivront. C’est la clé de la réussite 
pour ce secteur. » n

A l’occasion du concert unique de l’artiste Kendji Girac, qui se déroulera le 
27 juin prochain à 20H30 au Théâtre de verdure d’Alger, Keral 
Productions, la boîte événementielle organisatrice du concert, annonce 
qu’un quatrième point de vente des billets du spectacle inédit a été 
ouvert, suite à la forte demande des fans du chanteur.

Art / Vente 
Le revolver que Van Gogh 
aurait utilisé pour se 
suicider mis aux enchères 
PAR JEAN-LOUIS DE LA VAISSIERE

Un revolver rouillé, qui aurait servi à  Van Gogh pour 
se suicider en 1890, était aux enchères hier à Paris: 
découverte seulement en 1960, l’arme intéresse des 
musées et collectionneurs et fascine les «accros» au 
peintre néerlandais.
Surnommé «l’arme la plus célèbre de l’histoire de 
l’art», ce revolver de type Lefaucheux de calibre 7 mm, 
est mis sous le marteau à l’hôtel Drouot par la maison 
AuctionArt - Rémy Le Fur. L’arme, dont la provenance 
est jugée sérieuse à défaut de pouvoir être 
formellement établie, est estimée entre 

40.000 et 60.000 euros, avec un prix de départ de 
20.000 euros.
Elle avait été retrouvée dans les années 1960 par le 
cultivateur du champ où le peintre s’était 
mortellement blessé à Auvers-Sur-Oise et a été 
exposée par le Musée Van Gogh d’Amsterdam en 
2016.  Elle avait été remise aux propriétaires de l’hôtel 
Ravoux où Van Gogh séjournait en 1890. C’est la fille 
de ces propriétaires qui la vend aux enchères. L’hôtel 
avait changé de propriétaires dans les années 80.
L’artiste néerlandais, sujet à de fréquentes crises 
psychologiques, était au sommet de son art, peignant 
plus d’une toile par jour. 
Le dimanche 27 juillet 1890, il se serait rendu dans un 
champ, aurait soulevé sa chemise et se serait tiré une 
balle dans la poitrine avec cette arme empruntée à 
son hôte, l’aubergiste Arthur Ravoux, selon la thèse 
généralement retenue par les spécialistes.
Le revolver lui aurait échappé des mains et il se serait 
évanoui. Il se serait réveillé à la tombée de la nuit, 
blessé, et aurait pris le chemin de l’auberge. Malgré 
les soins du docteur Paul Gachet, ami des 
impressionnistes, Van Gogh meurt après deux jours 
d’agonie dans une chambre modeste.

(source AFP)

Le Centre d’études diocésain (Les Glyci-
nes) accueillera dans son espace, le samedi 
22 juin, de 11h à 13h, la troisième journée 
d’étude intitulée «Comment devient-on 
chercheur ?», organisée par Yasmine Ba-
ghbagha. Dans la présentation, il est pré-
cisé qu’après «la réussite des deux journées 
d’étude» sur le même thème, le Centre ac-
cueille les enseignants-chercheurs, docto-
rants et candidats au master «inscrits à la 
formation de ‘Méthodologie et analyse du 
texte scientifique’». L’objectif de cette ren-
contre est «d’ouvrir un espace d’échange 
où le chercheur aura la possibilité de 
confronter sa propre expérience avec 
d’autres, d’évoquer les obstacles rencon-
trés d’un point de vue méthodologique et 
théorique, d’exposer sa problématique, 
son positionnement scientifique et l’état 
de sa recherche», indique-t-on dans la pré-
sentation. Des rencontres telles que celle-
ci permettent aux universitaires de pren-
dre connaissance des différents travaux 
qui se font dans le domaine de la recher-

che, d’approfondir leurs thèmes en les 
confrontant aux débats et discussions. Ce 
qui est précieux et inestimable pour un 
chercheur, d’autant que des rencontres de 
ce genre (un cadre pour exposer et débat-
tre de son travail) sont peu nombreuses. 
La journée d’étude débutera à 11h avec les 
allocutions d’ouverture, suivi d’une com-
munication (puis d’un débat) de Benadou-
da Younes de l’Université de Batna, intitu-
lée «Initiation à la géomatique études et 
création d’une solution SIG WEB pour la 
gestion intégrée d’un parc national». Le 
programme prévoit également une com-
munication suivie d’un débat de Khiar 
Ghezala de l’Université Alger 2, intitulée 
«La prévention contre la drogue» (spécia-
lité sociologie). Par ailleurs, et pour rap-
pel, la deuxième Journée d’étude sur ce 
thème («Comment devient-on chercheur 
?») a eu lieu le 19 mars dernier et avait 
concerné les disciplines de l’histoire, la so-
ciologie et la philosophie.

R. C.

Journée d’étude aux Glycines
«Comment devient-on chercheur ?»

Concert unique de Kendji Girac à Alger le 27 juin prochain

Forte demande des fans, un 4e point  
de vente de billets ouvert 
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Initié en 2015, et principa-
lement axé sur des actions de 
formation, de sensibilisation, 
mais surtout d’inventaire du 
patrimoine matériel et imma-
tériel algérien, le « Programme 
d’appui à la protection et valo-
risation du patrimoine culturel 
en Algérie » a vu une part de sa 
dotation globale, soit 24 mil-
lions d’euros, à la mise en œu-
vre d’un « volet cinéma ». Un 
aspect relativement peu mé-
diatisé du programme, mais 
qui aura néanmoins permis de 
lancer la restauration des ar-
chives filmiques du pays en 
collaboration, notamment, 
avec la Cinémathèque algé-
rienne.
Mme Amina Laredj, chargée de 
la coopération de l’UE, tout en 
signalant que l’aspect patri-

moine cinématographique du 
programme avait été construit 
sur la base d’un montant de 
395 000 euros, précise qu’il 
s’agissait principalement de 
restauration de photos et de 
films en collaboration avec la 
Cinémathèque ou le Centre al-
gérien pour le développement 

du cinéma (CADC), de cycle de 
formation de restaurateurs spé-
cialisés ainsi que de « livraisons 
de matériel destiné à la conser-
vation des films ».
Les documents officiels de l’UE 
précisent que des équipements 
de conservation et de traite-
ment des archives filmiques, 

de « conservation et d’hygiène 
» du matériel audiovisuel 
avaient ainsi été réceptionnés 
par la Bibliothèque nationale 
d’Alger (BN), le Musée d’art 
moderne (MAMA) et le Centre 
algérien de la Cinématographie 
(CAC).
Rappelons, par ailleurs, que le 

programme avait connu son 
premier résultat notable en 
2015 avec la récupération, la 
restauration et la numérisation 
du film « Tahya Ya Didou » de 
Mohamed Zinet, une œuvre 
considérée jusqu’alors comme 
ayant été perdue. Cette restau-
ration a également permis de 
lancer une collaboration avec 
le laboratoire spécialisé italien 
« Fotocinéma » de Rome, nous 
dira le directeur de la Cinéma-
thèque, Salim Aggar, en nous 
expliquant à ce titre que le pro-
gramme de restauration des 
archives de la Cinémathèque 
était toujours en cours, et que 
le film de Mohammed Zinet « 
que nous avons restauré et nu-
mérisé » est aujourd’hui l’un 
des films les plus demandés 
par les festivals, notamment en 
2018 lors du Festival interna-
tional du film de Berlin. n

PAR LEILA ZAIMI

L’Algérien Fodil Belazougui, enseignant en langue 
espagnole depuis 30 ans, en Algérie, a été distingué, 
hier, par une médaille honorifique accordée par le roi 
d’Espagne Felipe VI. La médaille, qui a été remise par 
l’ambassadeur de l’Espagne en Algérie, Fernando Mo-
ran Calvo-Sotelo, lors d’une cérémonie organisée à 
l’Institut Cervantès d’Alger, a pour objectif de récom-
penser et reconnaître les efforts du lauréat en termes 
de diffusion et de promotion de la langue espagnole 
en Algérie.  
Le lauréat s’est dit honoré et comblé par ce prix qui, 
selon lui, n’est pas accordé à n’importe qui. « Cette 
médaille représente pour moi un énorme honneur. 

Parce que rares sont les gens auxquels on la remet. Je 
suis honoré et comblé par cette Décoration de haute 
distinction », déclare-t-il à notre quotidien Reporters. 
Il ajoute qu’à travers cette remise de prix «il a ouvert 
le chemin  à ces collègues, qui méritent, eux aussi, 
d’être honorés ».
De son côté, l’ambassadeur d’Espagne en Algérie M. 
Fernando Moran Calvo-Sotelo et le directeur de l’Ins-
titut Cervantès d’Alger, Antonio Gil de Carrasco, ont 
tenu à remercier tous les enseignants en  langue espa-
gnole pour leurs efforts dans la diffusion de la langue 
et la culture hispaniques en Algérie. « Aujourd’hui, 
c’est une journée de remerciements. A cette occasion, 
je tiens à remercier tous les enseignants qui se sacri-
fient pour la diffusion de la langue et la culture espa-

gnoles en Algérie », a-t-il déclaré lors de son interven-
tion. « Je tiens à remercier tous les enseignants de 
Cervantès d’avoir dédié leur vie à lutter pour la pro-
motion de ma langue en Algérie. Nous devons être 
reconnaissant », a   souligné le directeur de l’Institut.
Fodil Belazougui est professeur d’espagnol depuis 
1980. En retraite depuis 2013, il continue de partager 
ses connaissances avec les apprenants à l’Institut Cer-
vantès et d’autres établissements. En plus de l’ensei-
gnement, M. Belazougui a travaillé comme journalis-
te à Radio Algérie International, édition « espagno-
le ». Le lauréat a contribué dans l’élaboration des 
premiers manuels d’espagnol en Algérie et à œuvrer 
pour que l’espagnol ait une place prépondérante aux 
côtés des autres langues étrangères en Algérie. n

PAR NADIR KADI

Le film sorti en 2017 décor-
tique les mécanismes derrière 
un tel succès mondial, tout 
particulièrement depuis la 
sortie en 2011 du premier 
tome de la quadrilogie «L'ami-
ca geniale» traduit en français 
sous le titre «L'Amie prodi-
gieuse». Des ouvrages prenant 
pour toile de fond le devenir 
d’une amitié d’enfance dans la 
ville Naples des années 1950. 
Une série aujourd’hui traduite 
dans près d’une cinquantaine 
de langues.
Organisée dans la cadre de la 
« Semaine du cinéma franco-
italien », la rencontre de mar-
di dernier a été marquée par 
la participation de l’ambassa-
deur d’Italie Pasquale Ferrera,  

de la directrice de l’Institut 
culturel italien (ICI) Maria 
Battaglia, mais aussi du réali-
sateur Giacomo Durzi lui-mê-
me et de son confrère Rachid 
Benhadj. Les deux réalisateurs 
ont co-animé un débat où il a 
notamment été question des 
liens entre la littérature et le 
cinéma.
Le film documentaire «Ferran-
te Fever» est né, nous expli-
quera Giacomo Durzi, d’une 
volonté de rendre hommage à 
l’écrivain – quel qu’il soit – , 
soulignant que « je cherchais à 
donner à Elena Ferrante le 
juste espace qu’elle méritait 
dans l’univers littéraire ita-
lien. Je pense qu’elle a été 
trop longtemps marginalisée». 
Un sentiment partagé par des 
millions de lecteurs dans le 

monde, ainsi que par une lar-
ge partie de la critique litté-
raire qui insistent notamment 
sur la nécessité de lui attri-
buer « enfin » la distinction 
qu’elle mérite. A ce titre, les 
entretiens sur lesquels se base 
le documentaire font interve-
nir la traductrice Ann Golds-
tein, le célèbre écrivain 
(auteur de « Gomorra » en 
2006) Roberto Saviano, ou en-
core le réalisateur Mario Mar-
tone, qui avait adapté dès 
1995 le roman «L'amore mo-
lesto », mettant ainsi en lu-
mière la qualité des textes 
d’Elena Ferrante. Des ouvra-
ges «captivants» de par leur 
«fraîcheur», leur «franc par-
ler» ou leur style ou toutes les 
«stratégies narratives»  sont 
largement employées et maî-

trisées, explique-t-on, en ajou-
tant qu’«elle enchaîne les des-
criptions sur une ou deux pa-
ges puis surprend à nouveau 
le lecteur ».
Le réalisateur nous déclare 
pour sa part, en marge de la 
projection, que les sujets 
qu’elle traite tels que l’amitié, 
la psychologie féminine, la 
ville de Naples ou encore l’Ita-
lie au sortir de la Seconde 
Guerre mondiale «étaient jus-
que-là presque toujours racon-
tés par des personnages mas-
culins. La nouveauté a surtout 
été que son œuvre partage un 
point de vue féminin ».
Réalisateur ayant par ailleurs 
fait le choix de reléguer la 
question de l’identité de 
l’écrivain au second plan, 
dans la construction de son 

film documentaire, il précise 
à ce propos : «Je n’ai pas 
cherché à répondre à la ques-
tion qui est-elle ? Nous 
n’avons en fait pas besoin de 
le savoir.» 
Giacomo Durzi, pour qui le 
succès d’Elena Ferrante est la 
juste récompense de son ta-
lent, et certainement pas le 
résultat de la médiatisation 
du «mythe», invitera,  subtile-
ment,  les spectateurs et lec-
teurs à aller au-delà de cette 
image entretenue depuis plu-
sieurs années par la presse 
mondiale. Il les invite aussi à 
comprendre, ou du moins à 
respecter le choix de l’écri-
vain, estimant : « Peut-être, 
que son anonymat est tout 
simplement une forme de ti-
midité. » n

Coopération Algérie-UE
Près de 300 000 euros consacrés au volet cinéma

Institut Cervantès d’Alger / Promotion de la langue espagnole
Le roi d’Espagne honore l’enseignant Fodil Belazougui

Projection du documentaire «Ferrante Fever » de Giacomo Durzi  
à l’ambassade d’Italie

Le «phénomène littéraire»  
Elena Ferrante en débat
Revenant sur l’un des plus impressionnants « phénomènes » littéraires italiens et mondiaux de ces dernières 
années, tant pour la qualité du texte que pour le mystère qui entoure l’identité réelle de l’auteure, connue 
uniquement sous le pseudonyme d’Elena Ferrante, l’ambassade d’Italie en Algérie a présenté, mardi soir 
dernier, le documentaire de Giacomo Durzi, intitulé « Ferrante Fever» en présence du réalisateur.

Ouargla/Culture
Didou  
le clown,  
n’est plus !

DE OUARGLA,  
CHAHINEZ GHELLAB

Triste et douloureuse fut la 
journée du mardi 18 juin 
2019 pour les enfants de 
Ouargla et la région de Oued 
Righ, lorsque la main du 
destin a choisi de prendre 
leur cher ami « Didou le 
cown ».
En effet, Youcef Bekouche, 
âgé de 30 ans, connu chez 
les petits et grands sous le 
nom de « Didou »,  est 
décédé dans la nuit du lundi 
au mardi dans un accident 
de la circulation, alors qu’il 
revenait d’Illizi après avoir 
animé des spectacles pour 
les enfants des localités 
touchées par les dernières 
inondations.
Didou, ex-comédien et 
actuellement chef du groupe 
Les amis de l’enfance 
Témacine, est le personnage 
le plus célèbre et le plus 
apprécié par les petits et les 
grands. Il est celui qui a 
ramené durant des années 
le rire et la joie aux enfants 
de la région de Ouargla.  
Reconnu par sa tenue à 
carreaux, son grand chapeau 
coloré, ses cheveux bouclés 
et son gros nez rouge,  il est 
celui qui a fait sourire tout le 
monde partout et dans 
toutes les occasions. Son 
groupe a collecté, depuis sa 
création en 2008, plus de 
50 attestations de 
reconnaissance.
Il animait des spectacles 
dans les établissements 
scolaires, les maisons de 
jeunes et de la culture, les 
services des cancéreux et 
pédiatriques de l’hôpital, les 
centres commerciaux et les 
espaces publics. Il était 
toujours là quand les 
enfants avaient besoin de se 
distraire, d’un petit soutien 
ou de moments de joie.  Il 
était partout à semer de la 
joie dans les quatre coins de 
la ville.
Malgré le manque de lieux et 
d’espaces d’attraction, Didou 
le clown a su conquérir les 
cœurs de tous les enfants 
de la région, tout le monde le 
connaissait, tout le monde 
l’aimait. Il a compris la 
formule magique « faire 
sourire est le meilleur 
remède contre n’importe 
quel mal ». Youcef Bekouche 
a réussi à travers ses 
spectacles de 
sensibilisation, d’information 
et de divertissement, à 
libérer  les enfants du poids 
des nombreuses angoisses 
et des peurs qu’ils 
encaissaient, et à répandre 
la sérénité. C’est pourquoi il 
est tant aimé. Aujourd’hui, ils 
le pleurent, ils pleurent un 
ami parti trop tôt, parti trop 
jeune.  Qu’il repose en paix.



PAR NADIA BOUTALBI

Dans la discrétion totale, le minis-
tre des Ressources en eau, Ali Ham-
mam, s’est rendu dans la wilaya de 
Sidi Bel-Abbès, mardi matin, où il a 
mis en service la station de traite-
ment des eaux du barrage Sarno si-
tué dans la commune de Sidi Hama-
douche. 
La station destinée à alimenter qua-
tre localités de la zone nord-est de la 
wilaya, les communes Sidi Hamdou-
che, Sidi Brahim et Aïn El Berd et le 
village Delahim, après avoir fait l’ob-
jet de réhabilitation et d’aménage-
ment, pour améliorer la qualité d’eau 
et renforcer la quantité à 4 300 m3 
par jour. 
Une nouvelle station de haute tech-
nologie, qui a été transférée de Taref 
en 1999 et mise en service en 2001, 
s’est détériorée et éjectait une eau 
avec un arrière-gouût.
Les travaux de réhabilitation, qui ont 
concerné la réalisation de deux chaî-
nes de traitement de l’eau d’un débit 
de 25 litres à la seconde par chaîne 
ainsi que l’aménagement du site 
abritant la station, ont nécessité un 
montant de 400 millions de dinars.
Au niveau de ladite station, le minis-

tre des Ressources en eau a écouté 
l’exposé sur les projets de transfert 
des eaux de dessalement de l’eau 
à partir des stations d’Aïn Témou-
chent et Tlemcen, afin d’augmenter 
le débit d’eau et l’approvisionnement 
d’autres localités de la zone nord-est 
de la wilaya, qui souffre de la rareté 
des ressources en eau.
La wilaya de Sidi Bel Abbès qui man-
que de sources d’eau est alimentée à 
partir des wilayas limitrophes, à sa-
voir chott Chargui de Bayadh, chott 
Gharbi de Naâma, Barrage Beni Ba-
hdel de Tlemcen, barrage de Chorfa 
et Bouhanifia dans la wilaya de Mas-
cara. Le déficit est enregistré avec 
acuité dans 37 communes qui sont 
approvisionnées un jour sur trois, 
48% des communes sont approvi-
sionnées quotidiennement h24, 28% 
un jour sur deux et 24% un sur trois.
La zone nord de la wilaya de Sidi 
Bel-Abbès qui représente 60% de la 
population sera sécurisée en eau po-
table après la réalisation des avant-
projets sommaires, qui concernent le 
transfert de 100 000 m3/j à partir des 
cratères de Dzouia à Aïn Témouchent 
et à partir des couloirs de Mactaâ et 
Maâou de Tlemcen. 
L’hôte de la wilaya a visité la station 

d’épuration des eaux usées située au 
quartier le Rocher. Une station qui 
traite 91% des eaux usées destinées 
à l’irrigation des terres agricoles au 
lieu de les laisser se déverser dans 
l’oued. Le ministre a proposé la créa-
tion d’un périmètre d’irrigation et 
l’utilisation de la boue pompée dans 
l’agriculture. «La station éjectera  
28 000 m3 à l’horizon 2020 », annon-
ce-t-on.
Le ministre des Ressources en eau a 
suivi l’exposé sur le projet d’aména-
gement de l’oued Makarra qui tra-
verse la ville de Sidi Bel-Abbès. Un 
barrage écrêteur a été réalisé dans 
la commune de Tabia, qui protège la 
ville des inondations. Le projet d’éra-
dication de 46 rejets sur 6 kilomètres 
est en cours, il reste l’aménagement 
de l’oued prenant en compte l’urba-
nisation de la ville.
Recouvrir le lit de l’oued afin de pro-
téger l’environnement est le souci du 
wali de Sidi Bel-Abbès, qui a estimé 
le projet à 17 milliards de DA et ob-
tenu l’accord du ministre de l’Inté-
rieur et des Collectivités locales pour 
le financer par le fonds de garantie 
et de la solidarité. Le wali de Sidi Bel 
Abbès a souligné avoir dégagé une 
enveloppe de 35 milliards de centi-

mes de son programme 2018, pour 
lancer un premier tronçon de l’oued 
sur 600 mètres. Dans un point de 
presse, le ministre des Ressources en 
eau a déclaré que sa visite s’inscrit 
dans le cadre de la préparation de la 
saison estivale pour le renforcement 
de l’alimentation des communes en 
eau potable, et dira qu’au sujet du 
problème du manque de ressources 
en eau dans la wilaya, un plan sera 
mis en exécution pour régler la pro-
blématique de la distribution de l’eau 
potable de façon définitive à travers 
la wilaya de Sidi Bel-Abbès et les wi-
layas limitrophes, a-t-il assuré. Un 
projet qui sera enregistré en priorité, 
malgré le montant à lui réserver et la 
situation financière du pays. 
Le représentant du gouvernement a 
accordé par ailleurs un projet d’ex-
tension de la station d’épuration des 
eaux usées qu’il dira inscrire au pro-
gramme sectoriel de l’exercice 2020. 
Un projet qui nécessite une enve-
loppe de 1,200 milliard de dinars, 
pour aussi lever les contraintes des 
odeurs nauséabondes qui sont un dé-
sagrément pour la population voisine 
de la station. Toutes les propositions 
seront prises en compte finira par 
rassurer l’hôte de la wilaya.n 

Il a mis en service la station de traitement des eaux du barrage Sarno 
La visite discrète du ministre des Ressources 
en eau à Sidi Bel-Abbès

Tindouf 
Démission 
collective des élus 
du parti TAJ 
Le bureau de wilaya de Tindouf 
du parti Tajamoue Amel Djazair 
(TAJ) a annoncé, jeudi dans un 
communiqué, la démission de 
ses élus dans les deux 
Assemblées locales (communale 
et de wilaya) de cette formation 
politique. Cette position intervient 
«en harmonie avec les grandes 
mutations que vit le pays et en 
réponse aux exigences du 
mouvement populaire (Hirak) et 
des sympathisants du parti qui 
ont soutenu le bureau de wilaya 
dans ses différentes phases 
organisationnelles et échéances 
électorales précédentes», est-il 
indiqué dans le communiqué, 
dont l’APS a reçu une copie. 
Selon le communiqué portant 19 
signatures représentant celles de 
12 élus à l’Assemblée populaire 
de wilaya (APW) et de 7 autres à 
l’Assemblée populaire 
communale (APC) de Tindouf, 
«les élus concernés constituent, à 
compter de ce jour, un groupe 
d’indépendants au niveau des 
Assemblées locales».
«La position de ces élus pourrait 
aussi évoluer jusqu’à la 
démission définitive des 
Assemblées locales (APW-APC) 
si nécessaire, en réponse aux 
exigences des citoyens qui 
voient en cette démission 
collective un recul du parti au 
plan politique et en popularité», 
selon le même document.

PAR ZOHEIR ABERKANE

La manifestation du 9 juin der-
nier a plongé Hong-Kong dans une 
crise politique sans précédent, au 
point où la cheffe de l’exécutif hon-
gkongais, Carrie Lam, a reporté 
l’adoption du projet de loi dès same-
di 15 juin et présenté ses excuses, 
mais a refusé de démissionner. La ré-
ponse ne s’est pas fait attendre. Le 
lendemain, dimanche 16 juin, deux 
millions de Hongkongais étaient dans 
la rue pour exiger des excuses pour la 
pratique démesurée de la répression, 
l’usage intempestif de gaz lacrymo-
gènes et de balles en caoutchouc 
contre les manifestants, et la libéra-
tion, sans conditions, de toutes les 
personnes arrêtées, notamment lors 
des heurts, sans précédent, et de la 
répression sanglante du mercredi 12 
juin. L’opération de charme de Carrie 
Lam, ne semble pas avoir séduit. Les 
seuls signes de satisfaction provien-
nent du camp pro-chinois au Parle-
ment. Sans grande conviction. Toute-
fois, les observateurs de la scène po-
litique hongkongaise semblent 
convaincus que ce projet de loi finira 
aux oubliettes, surtout que la mobili-
sation ne faiblit pas.

HONG-KONG, TALON 
D’ACHILLE DE LA CHINE
Cette enclave de 1100 km², sur la 
côte sud chinoise, ouverte sur la mer 
de Chine méridionale, est le royaume 
du libéralisme et la troisième place 
financière mondiale, après New-York 
et Londres. Ancienne colonie britan-

nique, née au lendemain de la signa-
ture du Traité de Nankin, en 1842, 
mettant fin à ce qui a été convenu 
d’appeler la première guerre de 
l’opium et qui a marqué le déclin de 
l’empire chinois face à l’occident. Cet 
héritage est une marque de fabrique 
du colonialisme, britannique notam-
ment, qui consiste à enclaver des ter-
ritoires et des régions, dans d’ancien-
nes zones d’influence et les exemples 
ne manquent pas de par le monde. 
Macao avec le Portugal, Ceuta et Me-
lilla pour l’Espagne, et bien d’autres, 
devenant avec le temps de véritables 
bombes à retardement. 
Rétrocédée en 1997 à la Chine, elle 
bénéficie néanmoins du statut parti-
culier de « région administrative spé-
ciale », en théorie, garanti jusqu’en 
2047, selon les termes de la déclara-

tion sino-britannique, signée en dé-
cembre 1984. Aujourd’hui, Hong-
Kong est entièrement autonome, 
aussi bien sur les plans économique, 
financier que politique. Monnaie 
spécifique, le dollar hongkongais, 
multipartisme, un nom de domaine 
différent pour Internet, des lois sou-
ples sur l’immigration, son propre 
code de la route, d’inspiration british 
et son indicatif téléphonique. Mais 
l’influence chinoise y est très présen-
te, pour preuve les tendances sino-
philes de l’actuel gouvernement et de 
sa cheffe Carrie Lam, même si c’est 
une hongkongaise de souche, pétrie 
de culture british et qui a fait ses pre-
mières armes au sein de l’administra-
tion coloniale britannique dès 1980.
Ce qui semble déranger les dirigeants 
chiniois, au-delà du libertinage éco-

nomique et financier de Hong-Kong, 
c’est cette insolence libertaire qui rè-
gne sur une enclave grande comme 
un mouchoir de poche et qu’il faut à 
tout prix endiguer, sous peine de 
faire des émules dans toute la Chine. 
L’enjeu se situe sur le plan des liber-
tés individuelles et démocratiques, 
foncièrement antinomiques avec la 
vision autocratique et liberticide du 
régime de Pékin. Le souvenir de 
Tian’anmen plane toujours sur l’Em-
pire du Milieu…

LE MEURTRE D’UNE 
HONGKONGAISE 
COMME PRÉTEXTE…

Ce qui a poussé l’actuel gouverne-
ment à proposer le projet de loi, 
aujourd’hui décrié, c’est un malheu-
reux fait divers qui s’est déroulé en 
février 2018 dernier à Taïwan. Le 
meurtre d’une jeune Hongkongaise, 
Poon Hiu-wing, par son petit ami 
Taïwanais lors des fêtes de la Saint-
Valentin. Le petit copain retourne à 
Taïwan et finit trois mois plus tard 
par avouer le meurtre. Le corps de la 
jeune fille est retrouvé près d’une 
gare. Mais en l’absence de traité 
d’extradition avec Taïwan, Hong-
Kong ne peut juger Chan Tong-kaï, 
ressortissant taïwanais, pour un cri-
me commis à … Taïwan. Encore 
moins l’y renvoyer ! Il a écopé, ce-
pendant, d’une peine de prison 
pour… blanchiment d’argent. Il avait 
utilisé la carte de la défunte pour re-
tirer 2000 $…
Une occasion en or pour l’exécutif 

hongkongais, jouant sur la détresse 
de la famille de la jeune fille assassi-
née, pour enclencher une procédure 
d’adoption d’une loi d’extradition 
vers Taïwan et la Chine, même si, 
Taïwan, en apportant certaines pré-
cisions sur cette affaire, a révélé 
avoir adressé trois requêtes à Hong-
Kong pour que Chan puisse être jugé 
à Taïwan, restés lettres mortes. C’est 
dire toute l’arrière-pensée de l’exécu-
tif Hongkongais à propos de cette 
affaire. Taïwan est juste un prétexte. 
L’objectif inavoué, c’est celui de pou-
voir extrader vers la Chine tout op-
posant ou dissident du régime 
chinois. Dans les faits, toute person-
ne critiquant Pékin sur le territoire 
de Hong-Kong, pourrait faire l’objet 
d’une plainte et partant d’extradition 
pour être jugée en Chine.  
La rue hongkongaise a fait chavirer, 
en deux manifestations, tous les 
calculs de l’administration Hongko-
gaise, au grand dam de Pékin et du 
président chinois Xi Jinping. Dignes 
héritières de la « révolte des para-
pluies », en septembre 2014, ainsi 
appelée en raison de l’utilisation des 
parapluies pour se protéger des jets 
de gaz lacrymogènes, les dernières 
manifestations ont eu pour effet im-
médiat, la libération de Joshua 
Wong, leader du mouvement des pa-
rapluies qui risque, à nouveau, de 
devenir la figure de proue de la 
contestation à Hong-Kong. Le projet 
de loi d’extradition n’est pas près de 
voir le jour et Pékin comme Carrie 
Lam, qui risque vraisemblablement 
sa place, ont du souci à se faire dans 
les jours à venir.<

Imposant mouvement de contestation

Hong-Kong, le casse-tête chinois
C’est un projet de loi autorisant les extraditions vers la Chine de résidents de cette ancienne colonie britannique au 
statut très particulier, qui a mis le feu aux poudres. Entre un et deux millions de manifestants dans les rues de 
Hong-Kong, selon les estimations des organisateurs, ont déjà fait reculer le gouvernement pro-chinois.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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