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

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

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

«Une oeuvre singulière 
et formellement 
très exigeante»

LIRE EN PAGES 16-17

Le livre fait sa rentrée
Le cru 2018

LIRE EN PAGE 5

JOURNÉE 
DU 25 

NOVEMBRE

LIRE EN PAGES 2-3
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Photo archives : 
Rassemblement 

électoral de mars 
2014 à la Coupole.

Boycott annoncé des magistrats 
et gouvernement rejeté du terrain

La présidentielle du 4 juillet 
compromise 

Lire en page 5

Artisanat et objets artistiques 
à la galerie Aïcha-Haddad

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

Lire en page 16

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

Lire en page 19

Jeudi 14 février 2019 : 
le directeur de campagne de 

M. Bouteflika au siège de l’UGTA.

Présidentielle
Ben� is se 

prononcera 
le 3 mars
Lire en page 2

Tayeb Louh en visite 
à Annaba

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

candidat»
Lire en page 4

Industrie textile
Grève générale 
au complexe 

Tayal 
Lire en page 6

Le président de la JS Kabylie 
assure que son agression 

a été préméditée
Les graves 
accusations 
de Mellal
Lire en page 19
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LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

Ahmed Gaïd Salah, 
vice-ministre de la Défense, 
chef d’état-major de l’ANP.
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Expériences de transition 
économique
L’Algérie au dé�  de la 
transition économique, 
le modèle des ex-pays 
de l’Est

Affaires de corruption et 
patrons en détention préventive
L’économiste Lamiri 
appelle à la «prudence» 
et au «calme politique» 
dans le traitement des 
dossiers

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

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

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

ils devraient comparaître demain devant le juge d’instruction du tribunal de Tipasa.DER
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Zaïm Khenchelaoui, anthropologue 
des religions
«Nassimi, une grande fi gure 
de la pensée islamique que 
beaucoup ignorent hélas»

Chronique des 2Rives
Il ne suffi  t pas de lire Homère

Concert unique de Kendji Girac à Alger 
le 27 juin prochain
Forte demande des fans, 
un 4e point de vente de billets 
ouvert

Projection du documentaire 
«Ferrante Fever » de Giacomo Durzi 
à l’ambassade d’Italie
Le «phénomène littéraire» 
Elena Ferrante en débat

Tipasa
La fête de la musique 
célébrée au complexe 
touristique Matarès

Programme d’appui à la protection 
du patrimoine culturel en Algérie
L’expert Alexis Castro 
s’explique sur les projets 
«inaboutis» de La Casbah 
et d’Imedghassen
LIRE EN PAGES 15 À 20

MOULOUD 
LOUNAOUCI 
«Il est 
temps 

de 

désigner des porte-paroles LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

SECOND VENDREDI DE MOBILISATION DE RAMADHAN

Le Hirak, une lame de 
fond pour un changement 
à construire 

Tipasa
Chenoua, les carrières de 

la discorde face au silence 
des responsables 

Lire en page 8

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

Le Hirak à l’épreuve du ² 14e vendredi

LIRE EN PAGES 2-3

LA PARTIE GAGNÉE DU HIRAK
LE MOUVEMENT POPULAIRE FACE 

À UNE NOUVELLE DONNE POLITIQUE
DEUX CANDIDATS ET 

UN CHALLENGE RISQUÉ…
LIRE EN PAGES 2-3 

Chambre de commerce
Laïd Benamor battu sur 

le � l par Abdelkader Gouri

Une année scolaire impactée mais pas si perturbée
C’est parti pour les épreuves 

du Bac 2019
Lire en page 6

Célébration de la Journée de l’Afrique à Belgrade
Recherche 

d’opportunités 
pour 

un partenariat 
économique 

entre la Serbie et 
l’Afrique

FINALE DE COUPE D’ALGÉRIE 
CR BELOUIZDAD – JSM BÉJAÏA, 

AUJOURD’HUI À 17H
Enjeu footballistique 
et chaudron politique 

à Blida !
LIRE EN PAGE 16

CRISE 
POLITIQUE

CRISE POLITIQUE

C’est 
offi  ciel. 

Le 4 
juillet 

Abdelkader Bensalah, un discours 
sans nouveautés

Classe politique, entre soutien et déception

Mouvement populaire pour le changement, 
un 16e vendredi à la fête

LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

En prévision de la Conférence nationale 
de la société civile le 15 juin
Poursuite aujourd’hui des 
rencontres pour � naliser la 
feuille de route commune
Lire en page 5

De bonnes perspectives 
pour le marché mondial 
du gaz
Quelle 
opportunité 
pour l’Algérie ?
Lire en page 6

Célébration aujourd’hui 
de la Journée nationale 
de l’artiste
D’Ali Maâchi 
à la génération de la 
«révolution 
du sourire»
Lire en page 16

CAF / Corruption
Le président Ahmad Ahmad 
dans de sales draps
Lire en page 18

COUPE D’ALGÉRIE

Hind Benmiloud, avocate 
à la Cour suprême 

et au Conseil d’Etat
«IL Y A D’AUTRES ALTERNATIVES QUE 

LA DÉTENTION, 

16E MARDI DU HIRAK 
ESTUDIANTIN À ALGER

HARO SUR 
LE SYSTÈME !

LIRE EN PAGE 4

LA FIA AU TEMPS DE LA CRISE POLITIQUE

LE WAIT AND SEE 
DES INVESTISSEURS ÉTRANGERS

JOHN P. DESROCHER, AMBASSADEUR US À ALGER

«La situation politique ne 
saurait remettre en cause 

l’intérêt des sociétés 
américaines à venir investir»

LIRE EN PAGE 6

LIRE EN PAGES 2-3

EN PLEINE CAMPAGNE «MAINS PROPRES»

Choc après l’incarcération d’Ouyahia et Benyounès
Au RND et au MPA, «on pensait 
qu’ils partaient comme témoins»

D’anciens responsables en prison
Comme un procès 

de la gouvernance Boute� ika
Dossiers Haddad et Tahkout

Ministres et walis à la barre 
dès cette semaine

Justice / Politique / Affaires
Ghediri écroué, Oulmi auditionné 
et le � ls d’Ould Abbès incarcéré

Outre le lancement d’un appel aux forces 
de l’alternative démocratique

Le FFS organise la rencontre 
de dialogue et de 

concertation le 26 juin

Parti des travailleurs
«Pas de dialogue sans 

Louisa Hanoune»
Lire en page 5

Me Mechri tire la sonnette d’alarme
«Le général Benhadid risque 

de mourir en prison»
Lire en page 7

Salim Aggar, directeur de la Cinémathèque 
sur la «Semaine du cinéma franco-italien»

«Projection de sept grandes 
œuvres en blue-ray et DCP»

Lire en page 16

Handball / Les émoluments du sélectionneur 
national poseraient problème à la FAHB
Alain Portes, le salaire 

de la discorde
Lire en page 18

L’EN a rallié le Caire hier soir 
après une escale à Beyrouth

Le commando des Verts 
au camp de base 

Lire en page 19

Sept personnes sous mandat de dépôt 
dont Hacène Arbaoui et le P-DG de la BNA
L’affaire KIA fait tomber 

des têtes

Des actions de solidarité en Algérie et à l’étranger
Mobilisation intacte pour la 

libération de Louisa Hanoune
Lire en page 4

UGTA
Départ acté de Sidi Saïd, 
un congrès sous cloche 

La famille Haddad engagée 
à faciliter la transaction

Feu vert pour le rachat 
du groupe Médias 
Temps nouveaux

Lire en page 5

Gaz de schiste
Protestations à Debdab 

après la découverte 
de puits de forage

Lutte contre le chômage
L’UE propose des solutions 

prêtes à l’emploi !
Lire en page 7

Fête de la musique à Alger
Des concerts festifs 
et éclectiques pour 

les mélomanes
Lire en page 15

Mauritanie
Une élection présidentielle, 
aujourd’hui, sous le signe 

de la transition
Lire en page 19

Davantage que les vendredis précédents, les marches populaires à Alger et dans 
les régions ont viré hier aux couleurs du pays et de son histoire. Dans une réplique 
évidente aux déclarations récentes du chef d’état-major de l’ANP mettant en garde 
contre l’utilisation d’emblèmes «autres», les manifestants ont, dans une réaction 

unitaire, brandi le drapeau national aux côtés de la bannière amazighe.  
LIRE EN PAGES 2-3

18E VENDREDI DE MOBILISATION 
CONTRE LE SYSTÈME

AUX COULEURS 
DU PAYS ET DE 
SON HISTOIRE

CAN 2019
ALGER-LE CAIRE : 
L’AMBIANCE EST 

DANS L’AIR
Lire en pages 12-13
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le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

le point

 

Ahmed Gaïd Salah, chef d’Etat-major : «Il m’appartient également en cette occasion d’attirer l’attention 
sur une question sensible, à savoir la tentative d’infiltrer les marches et porter d’autres emblèmes 

que notre emblème national par une infime minorité.»

Des centaines de milliers de personnes, exhibant des milliers de drapeaux algérien et amazigh, 
ont battu le pavé à travers le pays à l’occasion du 18e acte de la mobilisation populaire pour 

l’aboutissement des objectifs et des exigences de la révolution. 

le point

Détermination 
PAR NAZIM BRAHIMI

Le 18e vendredi de marches 
populaires n’a pas dérogé à l’habitude 
avec une démonstration de force 
désormais installée dans la durée. Le 
mouvement, né le 22 février, qui 
boucle ainsi son quatrième mois garde 
ses capacités de mobilisation intactes 
malgré le recours aux moyens de 
contrôle et de dissuasion.
En plus du constat attestant un 
engagement infaillible et une 
mobilisation jamais démentie même 
dans la durée, c’est manifestement 
l’effet boomerang qui galvanise le 
rythme des manifestations publiques.
Car, le constat est bien là, implacable : 
plus le pouvoir politique recourt à des 
méthodes répressives et 
d’intimidations à l’encontre des 
manifestants, plus la mobilisation se 
renforce. C’est vraisemblablement 
l’enseignement majeur à tirer de cette 
nouvelle mobilisation pour le 
changement qui se veut plus insistante 
en dépit des contrariétés qu’elle 
rencontre. A l’évidence et à l’issue de 
la mobilisation d’hier à travers tout le 
territoire national, le pouvoir 
politique a plus d’un argument et plus 
d’une preuve que le mouvement 
populaire est plus que jamais 
déterminé à aller au bout des 
revendications formulées depuis son 
irruption il y a quatre mois.
Cette détermination et cet 
engagement se vérifi ent semaine après 
semaine, mois après mois, au moment 
où les autorités misaient sur d’autres 
facteurs qui auront révélé qu’ils ne 
seront d’aucun impact sur la réalité.
Le pari sur l’essouffl ement, qui était à 
l’ordre du jour pendant le mois de 
carême, aura vécu. Celui de miser sur 
les offres politiques n’a pas eu le 
résultat escompté.  
Et au bout du compte, le blocage est 
total. D’où l’urgence pour le pouvoir 
politique de changer d’approche en 
donnant du corps à son offre portant 
sur le dialogue. Car dans l’absolu, le 
mouvement populaire, tout comme 
les courants de l’opposition qui 
l’accompagnent, ne sont pas hostiles à 
l’idée d’un dialogue devant déboucher 
sur une solution à la crise politique et 
institutionnelle que traverse le pays.
En défi nitive, cette carte de dialogue 
annoncé gagnerait à être explicitée 
pour prétendre enclencher une 
amorce de solution d’autant plus que 
les acteurs politiques sont convaincus 
que seul le dialogue est à même 
d’ouvrir une voie de solution.

PAR ZOHEIR ABERKANE

La journée s’annonce rude. 
Leïla, cette dame au grand cœur, 
qui vient de Ksar El Boukhari 
tous les vendredis, fête 
aujourd’hui son 18e Hirak algé-
rois. Elle assiste, impuissante, 
aux premières scènes de l’appli-
cation stricte des directives du 
vice-ministre de la Défense na-
tionale, à propos de la présence 
de tout autre emblème autre que 
le drapeau national dans les ma-
nifestations publiques.
Une dame d’un certain âge se 
drape de l’emblème amazigh, 
rue Khettabi. Littéralement, cinq 
policiers des forces d’interven-
tion se jettent sur elle pour lui 
confi squer ce drapeau, devenu, 
le temps d’un discours, le sym-
bole à abattre.
Plus haut, rue Didouche Mou-
rad, dès les premières heures, 
fouilles et interpellations systé-
matiques des jeunes se rendant 
vers la Grande-Poste. Fouille au 
corps à la recherche du drapeau 
subversif. Les sacs sont fouillés. 
Une voiture de police banalisée 
s’arrête devant un monsieur d’un 
certain âge drapé du drapeau 
national et portant une pancarte 
sur laquelle on pouvait lire : « M. 
Gaïd Salah vous êtes un soldat 
de la République, pas le prési-
dent de la République ». Les po-
liciers l’interpellent. 
Des citoyens s’interposent. Tout 
au long du trajet, la tension est 
palpable. 
11h. Grande-poste. Le cordon de 
police a été avancé à la limite de 
la rue Khettabi. Les premiers 
manifestants scandent des slo-
gans hostiles au pouvoir. Au sys-

tème. A Gaïd Salah. Et, réguliè-
rement, revient le slogan le plus 
usité aujourd’hui : « les Algé-
riens khawa, khawa » ou dans sa 
variante « Kabyles et Arabes sont 
des frères ». 
Une conviction bien ancrée dans 
les esprits, en ce vendredi 
d’union et de fraternité, qu’aucun 
discours ne pouvait défaire.

IMAZIGHEN ET 
UNITÉ NATIONALE : 
LEITMOTIVS DE CETTE 
JOURNÉE
La foule est en liesse, puis, tout 
d’un coup, un, deux, trois, qua-
tre drapeaux amazighs fl am-
boient dans le ciel de la protesta. 
Les youyous fusent. 
Beaucoup de femmes ont tenu à 
venir manifester en robe tradi-
tionnelle kabyle. La fête est de 
courte durée. 
Une escouade de fl ics fonce dans 
la foule, se frayant un chemin à 
coups de jets lacrymogènes, 
s’empare des drapeaux et de 
ceux qui les portent, aidés en 
cela par des policiers en civil de 
l’intérieur même de la manifes-
tation. Grande bousculade. 
Ruades. Une femme est à terre, 
asphyxiée littéralement par un 
jet de gaz reçu en plein visage. 
Elle est évacuée par les gilets 
rouges.
Le calme revient, mais la colère 
est toujours là. « Pouvoir assas-
sin ! », «Nous sommes tous Ama-
zigh et nous ne céderons pas ! ». 
Des jeunes interpellent les quel-
ques photographes et camera-
men qui accompagnent le Hirak 
depuis un moment.

« Regardez, je ne suis pas kabyle, 
mais ce gars-là qui vient de Tizi 
Ouzou est mon frère ! » Moments 
d’une grande émotion, même si 
ça et là, quelques énergumènes 
ont tenté de défendre les thèses 
de la division par la faute d’un 
drapeau avec un argument sup-
posé imparable, celui du MAK et 
de Ferhat Mehenni. 
Ce à quoi répondent en masse de 
jeunes manifestants : « Imazi-
ghen, les patriotes ! Imazighen, 
les Algériens ! »
Le discours de Gaïd Salah sem-
ble avoir provoqué l’eff et 
contraire. Il a réussi à unir da-
vantage les Algériens dans leur 
diversité. A faire oublier les pan-
cartes en hommage à Morsi…
Discrètement, les services de po-
lice continuent leurs interpella-
tions. Des fourgons cellulaires, 
facilement reconnaissables à 
l’absence de baies vitrées, sont 
stationnés un peu partout aux 
abords de la manifestation. En 
contrebas de la Grande-poste, 
place Audin à proximité du tun-
nel. Des jeunes sont acheminés 
par des policiers en civil. Pour 
beaucoup, leur seul tort : avoir 
brandi un drapeau amazigh… 
Plus loin, le « réseau contre la 
répression » fait sa « première 
sortie » avec des banderoles bien 
visibles. Vendredi dernier, la po-
lice avait confi squé ses premiè-
res bannières…

ON PEUT CONFISQUER 
LES DRAPEAUX, MAIS 
PAS LA PAROLE
Jusqu’à 13h30, chaque fois, 
qu’un drapeau surgit de la foule, 

il ne se passe que quelques peti-
tes minutes avant qu’il ne soit 
étouff é sous une nuée de tuni-
ques bleues.
Et puis voilà que sonne 14h. La 
cavalerie arrive. Celle de Bab El 
Oued aux cris de « Imazighen, 
Casbah, Bab El Oued ! » Le cor-
don de police s’eff ace au risque 
d’être pris entre deux fl ots. La 
place Khemisti est investie. Flo-
rilèges de couleurs de drapeaux 
berbères et d’emblèmes natio-
naux. Fusion des cœurs. Une 
pancarte attire le regard, celle 
de deux drapeaux, national et 
berbère, sous lesquels est écrit : 
« Le premier est le drapeau de 
mon père, le second est celui de 
ma mère. Lequel je jette ? »
Une ambiance de fête règne dans 
les rues d’Alger. Elle étouff e le 
bruit de l’hélico qui surplombe 
la ville. Des milliers de drapeaux 
nationaux et amazighs éclosent 
de mille intensités dans l’axe Di-
douche Mourad – Grande poste. 
Timidement, quelques drapeaux 
palestiniens sont aussi de la fête. 
Les troupes du côté est, Hussein-
Dey, Bachdjarah, El Harrach, ar-
rivent aussi. 
Les manifestants investissent le 
nouveau Ghar Hirak de la trémie 
de Maurétania et rejoignent la 
protesta aux cris de « Kabyles et 
Arabes Khawa, khawa ! Et El 
gaïd avec el Issaba ! ». Totale 
communion et grand esprit de 
fraternité en ce 18e vendredi. 
Même s’il a été possible de 
confi squer des drapeaux et d’in-
terpeller les porte-drapeaux, la 
parole était bien libre et très au-
delà des contingences discursi-
ves du moment, en ce vendredi 
le plus long.

18e vendredi de la contestation populaire à Alger

Le Hirak intransigeant : 
touche pas à mon identité !
Solstice d’été. Le vendredi le plus long s’annonce des plus improbables après 
l’annonce, pour le moins inattendue, du chef d’état-major, à propos de la 
présence d’autres drapeaux aux côtés de l’emblème national. PAR SELMA ALLANE ET CORRESPONDANTS

Des drapeaux amazighs comme 
s’il en pleuvait sur Tizi-Ouzou ! 
L’image n’est pas surfaite et décrit 
l’ambiance qui a régné dans les rues 
de cette ville, hier, à l’occasion du 
18e acte de mobilisation populaire 
pour le changement de système. Le 
discours de Gaïd Salah, où il mettait 
en garde contre l’exhibition dans les 
marches d’autres drapeaux que l’em-
blème national a été vécu comme… 
une incitation à manifester davanta-
ge le refus de la situation politique 
actuelle. En eff et, tout s’est passé 
comme si le chef de l’état-major de 
l’ANP a réussi à remotiver les ci-
toyens de tous les coins de la wilaya 
pour sortir manifester d’une seule 
voix, alors qu’ils étaient des centai-
nes de milliers à battre le pavé, exhi-
bant des milliers de drapeaux algé-
riens et amazighs et scandant des 
chants à la gloire de tamazight. « Ma-
zalagh dimazighan (on est toujours 
des amazigh ) !», «Anaraz walla 
anaknu (nous préférons rompre que 
courber l’échine) !», «Un seul peuple, 
une seule voix, système dégage ! », 
lisait-on dans la forêt des pancartes 
exhibées 

BOUMERDES, « NON À 
UN ETAT MILITAIRE, 
OUI À UN ETAT CIVIL »

A Boumerdès, les drapeaux amazigh 
étaient aussi nombreux que les cou-
leurs nationales. Ils ont été portés 
par des manifestants qui ont souligné 
leur attachement à «l’unité nationa-
le» et dénoncé le «système politique 
mafi eux » sans qu’aucun incident ne 
soit signalé durant toute la manifes-

tation.  Un évènement en réaction au 
dernier discours de Gaïd Salah, au 
cours duquel les marcheurs ont scan-
dé « Kabyle, Arabe, Chaoui, Mzabi, 
Targui, khawa, khawa, Gaïd Salah 
khawana», «pouvoir assassin», «pou-
voir dégage», «Gaïd Salah dégage». 
Les manifestants n’ont pas oublié les 
revendications exprimées depuis le 
début du Hirak, le 22 février dernier, 
en appelant au démantèlement du « 
système mafi eux ». « Pouvoir au peu-
ple», «Pouvoir dégage», «Le Hirak 
continue», «Algérie libre et démocra-
tique», «Bensalah, Bédoui, Gaïd Sa-
lah ! Dégagez tous !», «Non à un Etat 
militaire, oui à un Etat civil», a-t-on 
également entendu. Les villes avoisi-
nantes de Bordj Menaïel et de Dellys 
ont connu, elles aussi, des protesta-
tions où de nombreux citoyens sont 
également sortis dans la rue pour 
exiger le départ du système politique 
en place et de ses hommes et édifi er 
un véritable Etat de droit.

BORDJ BOU-
ARRÉRIDJ, EMBLÈME 
NATIONAL ET 
ÉTENDARD AMAZIGH 
CÔTE À CÔTE
Plus importante que la précédente et 
sous un nuage de drapeaux natio-
naux et d'étendards amazighs, la 
marche d'hier a été conduite le long 
du parcours sous les slogans et ban-
deroles «Kabyle, Arabe, peuple et Ar-
mée, nous sommes tous frères», «No-
tre problème n'est pas avec l'étendard 
amazigh, mais avec les résidus du 
gang qui sévissent toujours», «Arrê-
tons de faire diversion et de semer la 
fi tna et la zizanie parmi le peuple». 
Imperturbables et gardant toujours 

l'esprit pacifi que de la marche, les 
manifestants ont battu le pavé en 
scandant des slogans hostiles à l'ingé-
rence étrangère et fustigeant tous 
ceux qui tentent de diviser le peuple 
algérien. « Nous sommes majeurs et 
vaccinés, nous n'avons pas besoin de 
tutelle », a-t-on entendu en boucle. 
Aucun incident n'a été signalé jusqu’à 
la fi n de l’après-midi.

OUM EL BOUAGHI, LE 
HIRAK TOUJOURS AU 
RENDEZ-VOUS

« Doula madania, machi askaria », 
»Klitou lebled ya seraqine », « Khawa, 
khawa makanch jihaouia », « La lil 
aar, la lil aar Houkouma bidoune ka-
rar »... tels étaient entre autres les 
slogans entonnés par les manifestants 
du chef-lieu de wilaya. Ces derniers 
ont suivi l'itinéraire habituel pour 
clôturer leur marche pacifi que par 
l'opération descente du « Tifo » du 
toit de l'immeuble de l'esplanade Za-
bana représentant le mouvement po-
pulaire algérien Hirak, face au guet 
des prédateurs « arabes et occiden-
taux ». Par ailleurs, la ville de Aïn 
Beïda n'a pas manqué à l'appel, non 
sans observer la prière de l'absent en 
hommage au défunt président égyp-
tien Mohamed Morsi, mort lors de 
son procès.

ANNABA, DES 
EMBLÈMES AMAZIGHS 
FIÈREMENT BRANDIS

 A Annaba, les renseignements géné-
raux de la police ont commencé dès 
jeudi à tenter d’empêcher les mani-
festants de brandir le drapeau qui 

représente la culture berbère. Des in-
terpellations de personnes ayant 
acheté des drapeaux ont eu lieu dans 
la soirée, avons-nous appris de sour-
ces sûres. Les interpellés ont été 
conduits aux commissariats des 2e et 
7e arrondissements de police et leurs 
drapeaux ont été saisis. Les magasins 
qui vendent les fameux drapeaux ont 
été approchés par les services de l’or-
dre et la fameuse marchandise a tout 
bonnement été saisie.  Cela n’a pas 
empêché de nombreux Annabis de se 
procurer des drapeaux amazighs et 
de les arborer fi èrement lors de la 18e 
marche. Des interpellations, souvent 
musclées, ont été opérées. Des mesu-
res qui n’ont fait que renforcer la vo-
lonté des manifestants à brandir ce 
drapeau. Plusieurs manifestants croi-
sés avec le fameux drapeau nous ont 
affi  rmé qu’ils n’étaient «ni kabyles, 
ni berbères, mais nous avons décidé 
de brandir les couleurs de la culture 
amazighe en signe de solidarité et 
d’union avec nos frères Berbères». 
Un message clair de la part des mani-
festants à l’adresse du pouvoir actuel 
: «En 132 ans de colonisation, la car-
te du ‘diviser pour mieux régner’ n’a 
pas fonctionné. Ce n’est pas, 
aujourd’hui, que l’on pourra diviser 
ou désunir le peuple algérien.»

EL TARF, « NOUS 
SOMMES TOUS 
AMAZIGHS »

Au cours du 18e vendredi, la popula-
tion d’El Tarf n’a pas dérogé à la rè-
gle pour descendre encore dans la 
rue afi n de dire que le peuple est uni, 
en réponse au dernier discours de 
Gaïd Salah sur l’interdiction des em-
blèmes brandis lors des manifesta-
tions populaires. A la diff érence des 
semaines précédentes, les marcheurs 
étaient plus nombreux. «Bedoui, Ben-
salah et Bouchareb qu’attendez-vous 
pour démissionner, Gaïd appliquez 
les articles 7 et 8. Pas d’élection sans 
une transition conduite par des per-

sonnes issues du consensus, nous 
sommes tous amazighs, nous exi-
geons le départ de toutes les fi gures 
de l’ancien régime sans aucune ex-
ception, Dzaïr unie …». Les jeunes 
manifestants, ainsi que des femmes 
présentes depuis le premier vendredi 
se sont déjà donné rendez vendredi 
prochain.

SIDI BEL ABBÈS : « PAS 
DE RÉGIONALISME, 
KHAWA KHAWA »

A l’ouest du pays et à Oran, en parti-
culier, ils étaient des centaines à re-
prendre les mots d’ordre en vigueur 
depuis le 22 février dernier, tandis 
qu’à Sidi-Bel Abbès, les manifestants 
ont envahi la place du 1er-Novembre 
pour réclamer le changement de l’ac-
tuel régime et revendiquer un Etat de 
droit. Sous une forte présence des 
éléments de sécurité, les manifes-
tants ont scandé les mêmes slogans 
hostiles au système, levant le dra-
peau national et des pancartes. Les 
manifestants ont fait la prière de 
l’absent pour l’ex-président égyptien 
Mohamed Morsi. Ils ont ensuite ré-
pété «Silmya, silmya, dawla hada-
ria», «pas de régionalisme khawa 
khawa», klitou labled Ya sarraqine », 
«notre revendication est unique, le 
changement», «makach El Fitna, ha-
dou khawatna» (les kabyles sont nos 
frères ». 

TLEMCEN, LE « CLAN 
LOUH » DÉCRIÉ
Ni la chaleur torride ni la tentation 
de la plage n'ont eu raison de la mo-
bilisation populaire, toujours indé-
fectible. La marche d’hier a été mar-
quée par une forte exhibition de l'em-
blème national. «Dawla madania, 
machi askaria », un message destiné 
a priori à Gaïd Salah que certains ma-
nifestants excluent du slogan «Gaâ' 
t'mendjlou» (Vous y passerez tous par 
la faucille de la justice). D'autres slo-
gans sont scandés à cette occasion, 
«Habasna el khamsa, ki jadtkoum 
qarsa, hrabtou li frança !»... La photo 
barrée de Tliba est portée en guise de 
masque alors que des noms faisant 
partie du clan Louh sont décriés, en 
l'occurrence Bekhchi et Ouraghi, sé-
nateurs FLN ainsi que Acimi, direc-
teur de la Cnas. Avant que la proces-
sion ne s'ébranle, les partisans du 
Hirak ont tenu à accomplir sur la 
place Emir Abdelkader la prière de 
l'absent à la mémoire de l’ex-prési-
dent égyptien Mohamed Morsi.

18e vendredi de mobilisation pour le changement de système

Dans les régions, les couleurs du pays et de son histoire !
Davantage que les vendredis précédents, les marches populaires ont viré, hier, aux 
couleurs du pays et de son histoire. Dans une réplique évidente aux déclarations 
récentes du chef d’état-major de l’ANP, mettant en garde contre l’utilisation 
d’emblèmes « autres », les manifestants ont, dans une réaction unitaire, brandi le 
drapeau national aux côtés de la bannière amazighe.

PAR MERIEM KACI

Les Algériens ont défi lé en brandissant visi-
blement le drapeau berbère plus que d’habitude. 
D’une voix irritée et d’une grande hardiesse, les 
manifestants, qui affl  uaient sur Alger centre à l’oc-
casion d’un 18e vendredi de mobilisation populaire 
pour le changement, ont tordu le cou à toutes les 
velléités régionalistes et à toutes les visées de la 
division. Ils ont scandé pour la circonstance : « non 
au régionalisme », « arabe et kabyle, frères d’un 
seul pays ». La chaleur du premier jour de l’été n’a 
pas eu raison de l’enthousiasme de la jeunesse al-
gérienne à porter haut le drapeau berbère. Bien au 
contraire, de nombreux Algériens ont trouvé des 
motifs supplémentaires pour brandir l’emblème 
berbère au côté du drapeau national, en réaction, 
avouent-ils, aux propos du chef d’état major de 
l’ANP. Ce dernier avait averti, mercredi depuis Bé-
char, sur « des tentatives d’infi ltration des marches 

populaires à travers lesquelles sont brandis d’autres 
emblèmes que l’emblème national ».
« C’est la première fois que je vois des gens se 
bousculer pour prendre une photo avec le drapeau 
amazigh. Ce drapeau, qui renvoie à la profondeur 
historique, identitaire et culturelle du pays », dit 
un jeune manifestant qui avait un drapeau natio-
nal sur une épaule et berbère sur l’autre. Un sexa-
génaire se pose, quant à lui, la question des tenants 
et aboutissants d’un tel débat en pareille circons-
tance. « Pourquoi veulent-ils interdire l’emblème 
amazigh des marches des vendredis alors que les 
Algériens ne sont pas gênés par la présence de cet 
emblème dans l’espace public ?», dit-il.
« Il est temps de montrer un peuple algérien uni 
dans ce bras de fer contre les tenants du pouvoir, 
qui tentent d’installer la discorde et la zizanie en-
tre son peuple », lui répond un jeune, qui brandit, 
non sans fi erté, l’emblème national et celui berbè-
re. Une idée est fortement partagée parmi la foule, 

celle de dire qu’à chaque fois que le pouvoir tente 
d’aff aiblir le mouvement sur fond de division, il 
apporte plutôt des éléments à son renforcement. 
Pour preuve, crie un manifestant, le drapeau ber-
bère qui n’a rien de « séparatiste mais d’union» 
fl ottait en force, regrettant que le drapeau soit « 
arraché aux premiers arrivants ». Le même mar-
cheur se félicitait par ailleurs que « les manifes-
tants, auxquels on a arraché le drapeau, n’aient 
pas provoqué de bagarres en sortant du cadre de la 
silmiya». « Moi, je ne l’ai pas caché ce drapeau, il 
est le nôtre, et je ne peux pas le ranger dans les 
tiroirs », martèle un sexagénaire qui dit sortir cha-
que vendredi avec son drapeau berbère. «Nul ne 
peut falsifi er l’histoire de tout un peuple. 
Ce peuple rejette à l’unanimité le déni qui conti-
nue de frapper l’histoire et l’identité amazighes 
malgré l’offi  cialisation de tamazight dans la 
Constitution de mars 2016», ajoute le même mani-
festant sur un ton déterminé.

En brandissant le drapeau berbère
Les Algériens disent non au déni identitaire
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Ahmed Gaïd Salah, chef d’Etat-major : «Il m’appartient également en cette occasion d’attirer l’attention 
sur une question sensible, à savoir la tentative d’infiltrer les marches et porter d’autres emblèmes 

que notre emblème national par une infime minorité.»

Des centaines de milliers de personnes, exhibant des milliers de drapeaux algérien et amazigh, 
ont battu le pavé à travers le pays à l’occasion du 18e acte de la mobilisation populaire pour 

l’aboutissement des objectifs et des exigences de la révolution. 

le point

Détermination 
PAR NAZIM BRAHIMI

Le 18e vendredi de marches 
populaires n’a pas dérogé à l’habitude 
avec une démonstration de force 
désormais installée dans la durée. Le 
mouvement, né le 22 février, qui 
boucle ainsi son quatrième mois garde 
ses capacités de mobilisation intactes 
malgré le recours aux moyens de 
contrôle et de dissuasion.
En plus du constat attestant un 
engagement infaillible et une 
mobilisation jamais démentie même 
dans la durée, c’est manifestement 
l’effet boomerang qui galvanise le 
rythme des manifestations publiques.
Car, le constat est bien là, implacable : 
plus le pouvoir politique recourt à des 
méthodes répressives et 
d’intimidations à l’encontre des 
manifestants, plus la mobilisation se 
renforce. C’est vraisemblablement 
l’enseignement majeur à tirer de cette 
nouvelle mobilisation pour le 
changement qui se veut plus insistante 
en dépit des contrariétés qu’elle 
rencontre. A l’évidence et à l’issue de 
la mobilisation d’hier à travers tout le 
territoire national, le pouvoir 
politique a plus d’un argument et plus 
d’une preuve que le mouvement 
populaire est plus que jamais 
déterminé à aller au bout des 
revendications formulées depuis son 
irruption il y a quatre mois.
Cette détermination et cet 
engagement se vérifi ent semaine après 
semaine, mois après mois, au moment 
où les autorités misaient sur d’autres 
facteurs qui auront révélé qu’ils ne 
seront d’aucun impact sur la réalité.
Le pari sur l’essouffl ement, qui était à 
l’ordre du jour pendant le mois de 
carême, aura vécu. Celui de miser sur 
les offres politiques n’a pas eu le 
résultat escompté.  
Et au bout du compte, le blocage est 
total. D’où l’urgence pour le pouvoir 
politique de changer d’approche en 
donnant du corps à son offre portant 
sur le dialogue. Car dans l’absolu, le 
mouvement populaire, tout comme 
les courants de l’opposition qui 
l’accompagnent, ne sont pas hostiles à 
l’idée d’un dialogue devant déboucher 
sur une solution à la crise politique et 
institutionnelle que traverse le pays.
En défi nitive, cette carte de dialogue 
annoncé gagnerait à être explicitée 
pour prétendre enclencher une 
amorce de solution d’autant plus que 
les acteurs politiques sont convaincus 
que seul le dialogue est à même 
d’ouvrir une voie de solution.

PAR ZOHEIR ABERKANE

La journée s’annonce rude. 
Leïla, cette dame au grand cœur, 
qui vient de Ksar El Boukhari 
tous les vendredis, fête 
aujourd’hui son 18e Hirak algé-
rois. Elle assiste, impuissante, 
aux premières scènes de l’appli-
cation stricte des directives du 
vice-ministre de la Défense na-
tionale, à propos de la présence 
de tout autre emblème autre que 
le drapeau national dans les ma-
nifestations publiques.
Une dame d’un certain âge se 
drape de l’emblème amazigh, 
rue Khettabi. Littéralement, cinq 
policiers des forces d’interven-
tion se jettent sur elle pour lui 
confi squer ce drapeau, devenu, 
le temps d’un discours, le sym-
bole à abattre.
Plus haut, rue Didouche Mou-
rad, dès les premières heures, 
fouilles et interpellations systé-
matiques des jeunes se rendant 
vers la Grande-Poste. Fouille au 
corps à la recherche du drapeau 
subversif. Les sacs sont fouillés. 
Une voiture de police banalisée 
s’arrête devant un monsieur d’un 
certain âge drapé du drapeau 
national et portant une pancarte 
sur laquelle on pouvait lire : « M. 
Gaïd Salah vous êtes un soldat 
de la République, pas le prési-
dent de la République ». Les po-
liciers l’interpellent. 
Des citoyens s’interposent. Tout 
au long du trajet, la tension est 
palpable. 
11h. Grande-poste. Le cordon de 
police a été avancé à la limite de 
la rue Khettabi. Les premiers 
manifestants scandent des slo-
gans hostiles au pouvoir. Au sys-

tème. A Gaïd Salah. Et, réguliè-
rement, revient le slogan le plus 
usité aujourd’hui : « les Algé-
riens khawa, khawa » ou dans sa 
variante « Kabyles et Arabes sont 
des frères ». 
Une conviction bien ancrée dans 
les esprits, en ce vendredi 
d’union et de fraternité, qu’aucun 
discours ne pouvait défaire.

IMAZIGHEN ET 
UNITÉ NATIONALE : 
LEITMOTIVS DE CETTE 
JOURNÉE
La foule est en liesse, puis, tout 
d’un coup, un, deux, trois, qua-
tre drapeaux amazighs fl am-
boient dans le ciel de la protesta. 
Les youyous fusent. 
Beaucoup de femmes ont tenu à 
venir manifester en robe tradi-
tionnelle kabyle. La fête est de 
courte durée. 
Une escouade de fl ics fonce dans 
la foule, se frayant un chemin à 
coups de jets lacrymogènes, 
s’empare des drapeaux et de 
ceux qui les portent, aidés en 
cela par des policiers en civil de 
l’intérieur même de la manifes-
tation. Grande bousculade. 
Ruades. Une femme est à terre, 
asphyxiée littéralement par un 
jet de gaz reçu en plein visage. 
Elle est évacuée par les gilets 
rouges.
Le calme revient, mais la colère 
est toujours là. « Pouvoir assas-
sin ! », «Nous sommes tous Ama-
zigh et nous ne céderons pas ! ». 
Des jeunes interpellent les quel-
ques photographes et camera-
men qui accompagnent le Hirak 
depuis un moment.

« Regardez, je ne suis pas kabyle, 
mais ce gars-là qui vient de Tizi 
Ouzou est mon frère ! » Moments 
d’une grande émotion, même si 
ça et là, quelques énergumènes 
ont tenté de défendre les thèses 
de la division par la faute d’un 
drapeau avec un argument sup-
posé imparable, celui du MAK et 
de Ferhat Mehenni. 
Ce à quoi répondent en masse de 
jeunes manifestants : « Imazi-
ghen, les patriotes ! Imazighen, 
les Algériens ! »
Le discours de Gaïd Salah sem-
ble avoir provoqué l’eff et 
contraire. Il a réussi à unir da-
vantage les Algériens dans leur 
diversité. A faire oublier les pan-
cartes en hommage à Morsi…
Discrètement, les services de po-
lice continuent leurs interpella-
tions. Des fourgons cellulaires, 
facilement reconnaissables à 
l’absence de baies vitrées, sont 
stationnés un peu partout aux 
abords de la manifestation. En 
contrebas de la Grande-poste, 
place Audin à proximité du tun-
nel. Des jeunes sont acheminés 
par des policiers en civil. Pour 
beaucoup, leur seul tort : avoir 
brandi un drapeau amazigh… 
Plus loin, le « réseau contre la 
répression » fait sa « première 
sortie » avec des banderoles bien 
visibles. Vendredi dernier, la po-
lice avait confi squé ses premiè-
res bannières…

ON PEUT CONFISQUER 
LES DRAPEAUX, MAIS 
PAS LA PAROLE
Jusqu’à 13h30, chaque fois, 
qu’un drapeau surgit de la foule, 

il ne se passe que quelques peti-
tes minutes avant qu’il ne soit 
étouff é sous une nuée de tuni-
ques bleues.
Et puis voilà que sonne 14h. La 
cavalerie arrive. Celle de Bab El 
Oued aux cris de « Imazighen, 
Casbah, Bab El Oued ! » Le cor-
don de police s’eff ace au risque 
d’être pris entre deux fl ots. La 
place Khemisti est investie. Flo-
rilèges de couleurs de drapeaux 
berbères et d’emblèmes natio-
naux. Fusion des cœurs. Une 
pancarte attire le regard, celle 
de deux drapeaux, national et 
berbère, sous lesquels est écrit : 
« Le premier est le drapeau de 
mon père, le second est celui de 
ma mère. Lequel je jette ? »
Une ambiance de fête règne dans 
les rues d’Alger. Elle étouff e le 
bruit de l’hélico qui surplombe 
la ville. Des milliers de drapeaux 
nationaux et amazighs éclosent 
de mille intensités dans l’axe Di-
douche Mourad – Grande poste. 
Timidement, quelques drapeaux 
palestiniens sont aussi de la fête. 
Les troupes du côté est, Hussein-
Dey, Bachdjarah, El Harrach, ar-
rivent aussi. 
Les manifestants investissent le 
nouveau Ghar Hirak de la trémie 
de Maurétania et rejoignent la 
protesta aux cris de « Kabyles et 
Arabes Khawa, khawa ! Et El 
gaïd avec el Issaba ! ». Totale 
communion et grand esprit de 
fraternité en ce 18e vendredi. 
Même s’il a été possible de 
confi squer des drapeaux et d’in-
terpeller les porte-drapeaux, la 
parole était bien libre et très au-
delà des contingences discursi-
ves du moment, en ce vendredi 
le plus long.

18e vendredi de la contestation populaire à Alger

Le Hirak intransigeant : 
touche pas à mon identité !
Solstice d’été. Le vendredi le plus long s’annonce des plus improbables après 
l’annonce, pour le moins inattendue, du chef d’état-major, à propos de la 
présence d’autres drapeaux aux côtés de l’emblème national. PAR SELMA ALLANE ET CORRESPONDANTS

Des drapeaux amazighs comme 
s’il en pleuvait sur Tizi-Ouzou ! 
L’image n’est pas surfaite et décrit 
l’ambiance qui a régné dans les rues 
de cette ville, hier, à l’occasion du 
18e acte de mobilisation populaire 
pour le changement de système. Le 
discours de Gaïd Salah, où il mettait 
en garde contre l’exhibition dans les 
marches d’autres drapeaux que l’em-
blème national a été vécu comme… 
une incitation à manifester davanta-
ge le refus de la situation politique 
actuelle. En eff et, tout s’est passé 
comme si le chef de l’état-major de 
l’ANP a réussi à remotiver les ci-
toyens de tous les coins de la wilaya 
pour sortir manifester d’une seule 
voix, alors qu’ils étaient des centai-
nes de milliers à battre le pavé, exhi-
bant des milliers de drapeaux algé-
riens et amazighs et scandant des 
chants à la gloire de tamazight. « Ma-
zalagh dimazighan (on est toujours 
des amazigh ) !», «Anaraz walla 
anaknu (nous préférons rompre que 
courber l’échine) !», «Un seul peuple, 
une seule voix, système dégage ! », 
lisait-on dans la forêt des pancartes 
exhibées 

BOUMERDES, « NON À 
UN ETAT MILITAIRE, 
OUI À UN ETAT CIVIL »

A Boumerdès, les drapeaux amazigh 
étaient aussi nombreux que les cou-
leurs nationales. Ils ont été portés 
par des manifestants qui ont souligné 
leur attachement à «l’unité nationa-
le» et dénoncé le «système politique 
mafi eux » sans qu’aucun incident ne 
soit signalé durant toute la manifes-

tation.  Un évènement en réaction au 
dernier discours de Gaïd Salah, au 
cours duquel les marcheurs ont scan-
dé « Kabyle, Arabe, Chaoui, Mzabi, 
Targui, khawa, khawa, Gaïd Salah 
khawana», «pouvoir assassin», «pou-
voir dégage», «Gaïd Salah dégage». 
Les manifestants n’ont pas oublié les 
revendications exprimées depuis le 
début du Hirak, le 22 février dernier, 
en appelant au démantèlement du « 
système mafi eux ». « Pouvoir au peu-
ple», «Pouvoir dégage», «Le Hirak 
continue», «Algérie libre et démocra-
tique», «Bensalah, Bédoui, Gaïd Sa-
lah ! Dégagez tous !», «Non à un Etat 
militaire, oui à un Etat civil», a-t-on 
également entendu. Les villes avoisi-
nantes de Bordj Menaïel et de Dellys 
ont connu, elles aussi, des protesta-
tions où de nombreux citoyens sont 
également sortis dans la rue pour 
exiger le départ du système politique 
en place et de ses hommes et édifi er 
un véritable Etat de droit.

BORDJ BOU-
ARRÉRIDJ, EMBLÈME 
NATIONAL ET 
ÉTENDARD AMAZIGH 
CÔTE À CÔTE
Plus importante que la précédente et 
sous un nuage de drapeaux natio-
naux et d'étendards amazighs, la 
marche d'hier a été conduite le long 
du parcours sous les slogans et ban-
deroles «Kabyle, Arabe, peuple et Ar-
mée, nous sommes tous frères», «No-
tre problème n'est pas avec l'étendard 
amazigh, mais avec les résidus du 
gang qui sévissent toujours», «Arrê-
tons de faire diversion et de semer la 
fi tna et la zizanie parmi le peuple». 
Imperturbables et gardant toujours 

l'esprit pacifi que de la marche, les 
manifestants ont battu le pavé en 
scandant des slogans hostiles à l'ingé-
rence étrangère et fustigeant tous 
ceux qui tentent de diviser le peuple 
algérien. « Nous sommes majeurs et 
vaccinés, nous n'avons pas besoin de 
tutelle », a-t-on entendu en boucle. 
Aucun incident n'a été signalé jusqu’à 
la fi n de l’après-midi.

OUM EL BOUAGHI, LE 
HIRAK TOUJOURS AU 
RENDEZ-VOUS

« Doula madania, machi askaria », 
»Klitou lebled ya seraqine », « Khawa, 
khawa makanch jihaouia », « La lil 
aar, la lil aar Houkouma bidoune ka-
rar »... tels étaient entre autres les 
slogans entonnés par les manifestants 
du chef-lieu de wilaya. Ces derniers 
ont suivi l'itinéraire habituel pour 
clôturer leur marche pacifi que par 
l'opération descente du « Tifo » du 
toit de l'immeuble de l'esplanade Za-
bana représentant le mouvement po-
pulaire algérien Hirak, face au guet 
des prédateurs « arabes et occiden-
taux ». Par ailleurs, la ville de Aïn 
Beïda n'a pas manqué à l'appel, non 
sans observer la prière de l'absent en 
hommage au défunt président égyp-
tien Mohamed Morsi, mort lors de 
son procès.

ANNABA, DES 
EMBLÈMES AMAZIGHS 
FIÈREMENT BRANDIS

 A Annaba, les renseignements géné-
raux de la police ont commencé dès 
jeudi à tenter d’empêcher les mani-
festants de brandir le drapeau qui 

représente la culture berbère. Des in-
terpellations de personnes ayant 
acheté des drapeaux ont eu lieu dans 
la soirée, avons-nous appris de sour-
ces sûres. Les interpellés ont été 
conduits aux commissariats des 2e et 
7e arrondissements de police et leurs 
drapeaux ont été saisis. Les magasins 
qui vendent les fameux drapeaux ont 
été approchés par les services de l’or-
dre et la fameuse marchandise a tout 
bonnement été saisie.  Cela n’a pas 
empêché de nombreux Annabis de se 
procurer des drapeaux amazighs et 
de les arborer fi èrement lors de la 18e 
marche. Des interpellations, souvent 
musclées, ont été opérées. Des mesu-
res qui n’ont fait que renforcer la vo-
lonté des manifestants à brandir ce 
drapeau. Plusieurs manifestants croi-
sés avec le fameux drapeau nous ont 
affi  rmé qu’ils n’étaient «ni kabyles, 
ni berbères, mais nous avons décidé 
de brandir les couleurs de la culture 
amazighe en signe de solidarité et 
d’union avec nos frères Berbères». 
Un message clair de la part des mani-
festants à l’adresse du pouvoir actuel 
: «En 132 ans de colonisation, la car-
te du ‘diviser pour mieux régner’ n’a 
pas fonctionné. Ce n’est pas, 
aujourd’hui, que l’on pourra diviser 
ou désunir le peuple algérien.»

EL TARF, « NOUS 
SOMMES TOUS 
AMAZIGHS »

Au cours du 18e vendredi, la popula-
tion d’El Tarf n’a pas dérogé à la rè-
gle pour descendre encore dans la 
rue afi n de dire que le peuple est uni, 
en réponse au dernier discours de 
Gaïd Salah sur l’interdiction des em-
blèmes brandis lors des manifesta-
tions populaires. A la diff érence des 
semaines précédentes, les marcheurs 
étaient plus nombreux. «Bedoui, Ben-
salah et Bouchareb qu’attendez-vous 
pour démissionner, Gaïd appliquez 
les articles 7 et 8. Pas d’élection sans 
une transition conduite par des per-

sonnes issues du consensus, nous 
sommes tous amazighs, nous exi-
geons le départ de toutes les fi gures 
de l’ancien régime sans aucune ex-
ception, Dzaïr unie …». Les jeunes 
manifestants, ainsi que des femmes 
présentes depuis le premier vendredi 
se sont déjà donné rendez vendredi 
prochain.

SIDI BEL ABBÈS : « PAS 
DE RÉGIONALISME, 
KHAWA KHAWA »

A l’ouest du pays et à Oran, en parti-
culier, ils étaient des centaines à re-
prendre les mots d’ordre en vigueur 
depuis le 22 février dernier, tandis 
qu’à Sidi-Bel Abbès, les manifestants 
ont envahi la place du 1er-Novembre 
pour réclamer le changement de l’ac-
tuel régime et revendiquer un Etat de 
droit. Sous une forte présence des 
éléments de sécurité, les manifes-
tants ont scandé les mêmes slogans 
hostiles au système, levant le dra-
peau national et des pancartes. Les 
manifestants ont fait la prière de 
l’absent pour l’ex-président égyptien 
Mohamed Morsi. Ils ont ensuite ré-
pété «Silmya, silmya, dawla hada-
ria», «pas de régionalisme khawa 
khawa», klitou labled Ya sarraqine », 
«notre revendication est unique, le 
changement», «makach El Fitna, ha-
dou khawatna» (les kabyles sont nos 
frères ». 

TLEMCEN, LE « CLAN 
LOUH » DÉCRIÉ
Ni la chaleur torride ni la tentation 
de la plage n'ont eu raison de la mo-
bilisation populaire, toujours indé-
fectible. La marche d’hier a été mar-
quée par une forte exhibition de l'em-
blème national. «Dawla madania, 
machi askaria », un message destiné 
a priori à Gaïd Salah que certains ma-
nifestants excluent du slogan «Gaâ' 
t'mendjlou» (Vous y passerez tous par 
la faucille de la justice). D'autres slo-
gans sont scandés à cette occasion, 
«Habasna el khamsa, ki jadtkoum 
qarsa, hrabtou li frança !»... La photo 
barrée de Tliba est portée en guise de 
masque alors que des noms faisant 
partie du clan Louh sont décriés, en 
l'occurrence Bekhchi et Ouraghi, sé-
nateurs FLN ainsi que Acimi, direc-
teur de la Cnas. Avant que la proces-
sion ne s'ébranle, les partisans du 
Hirak ont tenu à accomplir sur la 
place Emir Abdelkader la prière de 
l'absent à la mémoire de l’ex-prési-
dent égyptien Mohamed Morsi.

18e vendredi de mobilisation pour le changement de système

Dans les régions, les couleurs du pays et de son histoire !
Davantage que les vendredis précédents, les marches populaires ont viré, hier, aux 
couleurs du pays et de son histoire. Dans une réplique évidente aux déclarations 
récentes du chef d’état-major de l’ANP, mettant en garde contre l’utilisation 
d’emblèmes « autres », les manifestants ont, dans une réaction unitaire, brandi le 
drapeau national aux côtés de la bannière amazighe.

PAR MERIEM KACI

Les Algériens ont défi lé en brandissant visi-
blement le drapeau berbère plus que d’habitude. 
D’une voix irritée et d’une grande hardiesse, les 
manifestants, qui affl  uaient sur Alger centre à l’oc-
casion d’un 18e vendredi de mobilisation populaire 
pour le changement, ont tordu le cou à toutes les 
velléités régionalistes et à toutes les visées de la 
division. Ils ont scandé pour la circonstance : « non 
au régionalisme », « arabe et kabyle, frères d’un 
seul pays ». La chaleur du premier jour de l’été n’a 
pas eu raison de l’enthousiasme de la jeunesse al-
gérienne à porter haut le drapeau berbère. Bien au 
contraire, de nombreux Algériens ont trouvé des 
motifs supplémentaires pour brandir l’emblème 
berbère au côté du drapeau national, en réaction, 
avouent-ils, aux propos du chef d’état major de 
l’ANP. Ce dernier avait averti, mercredi depuis Bé-
char, sur « des tentatives d’infi ltration des marches 

populaires à travers lesquelles sont brandis d’autres 
emblèmes que l’emblème national ».
« C’est la première fois que je vois des gens se 
bousculer pour prendre une photo avec le drapeau 
amazigh. Ce drapeau, qui renvoie à la profondeur 
historique, identitaire et culturelle du pays », dit 
un jeune manifestant qui avait un drapeau natio-
nal sur une épaule et berbère sur l’autre. Un sexa-
génaire se pose, quant à lui, la question des tenants 
et aboutissants d’un tel débat en pareille circons-
tance. « Pourquoi veulent-ils interdire l’emblème 
amazigh des marches des vendredis alors que les 
Algériens ne sont pas gênés par la présence de cet 
emblème dans l’espace public ?», dit-il.
« Il est temps de montrer un peuple algérien uni 
dans ce bras de fer contre les tenants du pouvoir, 
qui tentent d’installer la discorde et la zizanie en-
tre son peuple », lui répond un jeune, qui brandit, 
non sans fi erté, l’emblème national et celui berbè-
re. Une idée est fortement partagée parmi la foule, 

celle de dire qu’à chaque fois que le pouvoir tente 
d’aff aiblir le mouvement sur fond de division, il 
apporte plutôt des éléments à son renforcement. 
Pour preuve, crie un manifestant, le drapeau ber-
bère qui n’a rien de « séparatiste mais d’union» 
fl ottait en force, regrettant que le drapeau soit « 
arraché aux premiers arrivants ». Le même mar-
cheur se félicitait par ailleurs que « les manifes-
tants, auxquels on a arraché le drapeau, n’aient 
pas provoqué de bagarres en sortant du cadre de la 
silmiya». « Moi, je ne l’ai pas caché ce drapeau, il 
est le nôtre, et je ne peux pas le ranger dans les 
tiroirs », martèle un sexagénaire qui dit sortir cha-
que vendredi avec son drapeau berbère. «Nul ne 
peut falsifi er l’histoire de tout un peuple. 
Ce peuple rejette à l’unanimité le déni qui conti-
nue de frapper l’histoire et l’identité amazighes 
malgré l’offi  cialisation de tamazight dans la 
Constitution de mars 2016», ajoute le même mani-
festant sur un ton déterminé.

En brandissant le drapeau berbère
Les Algériens disent non au déni identitaire
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PAR INES DALI

Sur les dix-sept personnes im-
pliquées dans cette énième aff aire 
économique en justice et auxquelles 
sont reprochés des faits à caractère 
pénal, sept ont été placées sous man-
dat de dépôt, dont le patron de KIA 
Hacène Arbaoui, et le P-DG de la 
BNA Abboud Achour, trois mises 
sous contrôle judiciaire et quatre 
autres ont été libérées après leur pré-
sentation devant le procureur de la 
République près le tribunal de Sidi 
M’hamed.
Les trois dossiers qui restent sont 
ceux de l’ex-Premier ministre Ahmed 
Ouyahia, et des deux ex-ministres de 
l’Industrie et des Mines en fonction 
au moment des faits, Youcef Yousfi  
et Mahdjoub Bedda. En raison de 
leur qualité d’ex-hauts responsables 
de l’Etat, leurs dossiers ont été trans-
férés à une autre juridiction, ap-
prend-on dans un communiqué ren-
du public jeudi par le tribunal de 
Sidi M’hamed. Le communiqué pré-
cise que les personnes placées en dé-
tention provisoire sont le patron de 
Kia et «Homme d’aff aires Hacène Ar-
baoui, deux cadres en fonction ac-
tuellement au ministère de l’Indus-
trie et des Mines, deux fonctionnai-
res du même ministère, l’actuel pré-
sident-directeur général de la Ban-
que nationale d’Algérie, et un ex-di-
recteur d’une entreprise économique 
publique». Notons que le parquet de 
Sidi M’hamed n’a révélé, dans cer-
tains cas, que les fonctions des per-
sonnes impliquées mais pas leurs 
noms. Retraçant la journée des audi-
tions des personnes convoquées par 
le parquet de Sidi M’hamed, le com-
muniqué note que «suite à l’enquête 
préliminaire diligentée par la section 

de recherches de la Gendarmerie na-
tionale (GN) d’Alger, sur instructions 
du procureur de la République près 
le tribunal de Sidi M’Hamed, dix-
sept (17) personnes ont été présen-
tées, le 19 juin 2019, devant le pro-
cureur de la même juridiction pour 
des faits à caractère pénal».
Après avoir été entendues sur les 
faits qui leur sont imputés, «une en-
quête judiciaire a été ouverte à l’en-
contre de quatorze (14) personnes 
physiques» pour «blanchiment d’ar-
gent et transfert de biens obtenus 
par des faits de corruption», «béné-
fi ce du pouvoir et de l’infl uence des 
agents de l’Etat durant l’établisse-
ment de contrats et de marchés» et 
«dilapidation des deniers publics», 
selon la même source.
Ces chefs d’inculpation portent éga-
lement sur «la participation à la dila-
pidation et à l’utilisation de fonds de 
banque», l’«abus de fonction inten-
tionnel à l’eff et d’accorder d’indus 
privilèges à autrui», et l’«exercice 
d’une activité professionnelle par un 
agent public dans une entreprise 
qu’il est chargé de contrôler, et 
conclusion de marchés avec la même 
entreprise dans un délai inférieur à 
deux (2) ans», ajoute le communi-
qué. Dans l’ensemble, les personnes 
auditionnées sont, outre «l’homme 
d’aff aires Hacène Arbaoui et deux de 
ses frères», «cinq (5) fonctionnaires 
relevant du ministère de l’Industrie 
et des Mines, le président-directeur 
général de la BNA, deux anciens di-
recteurs de deux entreprises publi-
ques, un chef de département au sein 
d’une entreprise publique et le prési-
dent actuel d’une APC, ainsi qu’un 
commerçant», poursuit la même 
source. Deux (02) personnes morales 
ont été également entendues, à sa-

voir deux entreprises commerciales 
en rapport avec l’activité du princi-
pal mis en cause, ajoute le communi-
qué du tribunal de Sidi M’Hamed 
sans autre précision sur les anciens 
directeurs des deux entreprises pu-
bliques, ou le P/APC en fonction ac-
tuellement, ou encore les personnes 
morales.
Le parquet de Sidi M’hamed pour-
suit, dans son communiqué, que le 
juge d’instruction notifi é du dossier 
de l’aff aire, après avoir entendu les 
prévenus lors de la première audi-
tion, a décidé de placer sept person-
nes en détention provisoire. Il s’agit 
de «l’homme d’aff aires Hacène Ar-
baoui, de deux cadres actuels rele-
vant du ministère de l’Industrie et 
des Mines, de deux fonctionnaires 
du même ministère, de l’actuel di-
recteur général de la BNA, et d’un 

ex-directeur d’une entreprise écono-
mique publique».
Par ailleurs, «le juge d’instruction a 
placé trois (03) personnes sous 
contrôle judiciaire. Il s’agit de l’ex-
directeur général de la promotion de 
l’investissement au ministère de l’In-
dustrie et des Mines et des deux frè-
res de l’accusé principal. Le juge 
d’instruction a laissé quatre (04) per-
sonnes en liberté». Le même commu-
niqué conclut que «concernant les 
personnes restantes et compte tenu 
de leurs fonctions à la date des faits, 
il a été décidé de transmettre leurs 
dossiers au «procureur général près 
la Cour d’Alger pour prendre les me-
sures nécessaires à leur encontre. Il 
s’agit de l’ex-Premier-ministre, Ah-
med Ouyahia et deux anciens minis-
tres de l’Industrie et des Mines, Ma-
hdjoub Bedda et Youcef Yousfi ».

«Tlemcen, capitale 
de la culture 
islamique»
Khalida Toumi :
«La tente géante 
se trouve au niveau 
du complexe 
Mohamed-
Boudiaf»
PAR N. BELLIL

« Je n’ai reçu aucune convocation 
de la justice, mais c’est à travers 
l’APS que j’ai appris que je vais 
être convoquée par la justice». 
C’est ainsi qu’a réagi l’ex-ministre 
de la Culture, Khalida Toumi, en 
réponse à une question en 
rapport avec son éventuelle 
convocation par la justice dans 
une aff aire de surfacturation  
dans l’acquisition de la tente 
géante lors de la manifestation 
«Tlemcen, capitale de la culture 
islamique 2011». Khalida Toumi 
précise, qu’en 2011, lorsqu’elle 
occupait le poste de ministre de 
la Culture, elle n’a pas eu « à 
acheter ni elle ni son ministère le 
chapiteau qui a servi à l’ouverture 
de « Tlemcen, capitale de la 
culture islamique 2011 ».  Elle 
précise à ce sujet que la tente 
géante en question a été
« acquise » par une entreprise 
publique, la Société 
d’investissement hôtelier (SIH), 
qui ne dépendait pas de son 
ministère. Pour rappel, l’APS a 
rapporté, mercredi dernier, que le 
Parquet général de Tlemcen 
devrait entendre la semaine 
prochaine l’ex-ministre de la 
Culture et l’ex-wali de Tlemcen, 
Abdelouahab Nouri, dans une 
aff aire de surfacturation dans 
l’acquisition de la tente géante 
lors de la manifestation
« Tlemcen, capitale de la culture 
islamique 2011 ». Faisant écho à 
une information recueillie auprès 
du Procureur de la République 
près le Tribunal de Tlemcen, 
Maître Koubai Belahoual, avait 
précisé que le ministère public a 
ordonné l’ouverture d’une 
enquête dans l’aff aire de 
surfacturation dans l’acquisition 
de la tente géante, utilisée lors du 
lancement de la manifestation
« Tlemcen, capitale de la culture 
islamique » en avril 2011. « Cette 
tente, dont le prix a été évalué à 
cette date à 200 millions DA, a 
disparu sitôt la cérémonie 
terminée », a indiqué à l’APS 
Maître Koubai Belahouel. Sur 
cette question précisément, Mme 
Toumi soutient que « la tente 
géante se trouve au niveau du 
complexe Mohamed-Boudiaf  au 
5-Juillet ». La même source a 
signalé que des « convocations 
ont été adressées à diff érentes 
parties ayant géré cette 
manifestation, dont l’ex-ministre 
de la Culture et l’ex-wali de 
Tlemcen », précise encore l’APS. 
Concrètement parlant, l’APS a fait 
état que, 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 aff aire. Ils devront remettre 
une copie de cette enquête au 
Parquet général. Dans ce cadre, il 
a été expliqué, toujours selon la 
même source, « la possibilité d’un 
marché suspect contracté entre 
les services de la wilaya et 
certains opérateurs économiques 
lors de cette manifestation visant 
l’acquisition de cette tente géante 
au montant exorbitant cité ».

PAR MILINA KOUACI

La décision de la justice militaire 
de maintenir en détention provisoire 
la cheff e du Parti des travailleurs 
(PT), Louisa Hanoune, incarcérée 
depuis le 9 mai dernier, a amplifi é 
l’élan de solidarité et la mobilisation 
pour sa libération.
La journée du 20 juin a été celle de 
la mobilisation pour la libération de 
Louisa Hanoune, aussi bien au ni-
veau national, avec plusieurs actions 
de solidarité, qu’à l’échelle interna-
tionale au vu des rassemblements 
organisés en France, au Brésil et en 
Suisse. A Alger, le rassemblement de 
solidarité a été abrité par le siège du 
Parti des travailleurs, et marqué par 
l’adhésion et le soutien d’autres for-
mations politiques de l’opposition, à 
l’image du FFS, du RCD, du PST, des 
membres de la Ligue algérienne 
pour la défense des droits de l’Hom-
me (Laddh), et d’autres militants 
comme Djamel Zenati et Khaled Ta-
zaghart.
Noureddine Benissad, avocat et pré-
sident de la Laddh, présent au ras-

semblement, a rappelé que la Consti-
tution algérienne protège les droits 
fondamentaux - civils et politiques - 

des citoyens. «La Constitution algé-
rienne garantit le droit à l’exercice 
politique et la liberté d’opinion», a 
déclaré Maître Benissad, qui a souli-
gné que le pays a ratifi é les conven-
tions internationales notamment 
celles liées aux droits fondamentaux 
et droits de l’homme.
«A partir du moment où ces conven-
tions sont publiées sur le Journal Of-
fi ciel, elles engagent leurs signatai-
res», a-t-il précisé. «Ces pratiques de 
musellement, ajoute le président de 
la Laddh, sont héritées du colonia-
lisme français qui condamnait, no-
tamment au lendemain du déclen-
chement de la Guerre de libération 
nationale, toute activité politique 
qui va dans le sens de la libération 
du pays du joug colonial.» «Louisa 
Hanoune est une détenue d’opinion, 
parce qu’elle exerce la politique», 
poursuit-il. Ce dernier indique que 
la Ligue «a dénombré plus de 27 per-
sonnes entre détenues et poursuivies 
en justice juste parce qu’elles se sont 
opposées au 5e mandat de l’ancien 
président Abdelaziz Boutefl ika». 
Il a dans, ce sens, expliqué que dans 

le cas de Mme Hanoune, le code pé-
nal a prévu des procédures excep-
tionnelles. «Louisa Hanoune n’est 
pas un danger pour le pays», indi-
quera-t-il, soulignant qu’il ne faut 
pas se «faire d’illusion», car on est 
toujours sous un «régime autoritai-
re». Il conclut son intervention par 
un appel à la libération incondition-
nelle de la cheff e du PT.
Le porte-parole du PST, Mahmoud 
Rechidi, est revenu, quant à lui, sur 
le mouvement populaire en cours.
« La répression n’a pas commencé 
avec le Hirak. 
On l’a vécue avec Boutefl ika pen-
dant 20 ans et on l’a connue avant 
qu’il ne détienne le pouvoir. Le ré-
gime de Boutefl ika a spolié les Algé-
riens de leurs droits de manifester, 
de grève et de se constituer en asso-
ciations », a-t-il souligné. Pour Mou-
lay Chentouf, coordinateur national 
du Parti pour la laïcité et la démo-
cratie (PLD), l’arrestation de Hanou-
ne «a permis aux démocrates de 
comprendre qu’il faut s’unir et se 
rassembler pour demander la libéra-
tion d’une détenue d’opinion».

Des actions de solidarité en Algérie et à l’étranger
Mobilisation intacte pour la libération de Louisa Hanoune

Sept personnes sous mandat de dépôt dont Hacène Arbaoui et le P-DG de la BNA

L’affaire KIA fait tomber des têtes
Il semble que l’aff aire KIA va elle aussi faire tomber des têtes. Des têtes nouvelles à diff érents 
niveaux de responsabilité, ainsi que d’autres citées dans de précédentes aff aires liées aux 
patrons de grands groupes industriels privés. Ce nouveau rebondissement dans les aff aires de 
justice liées à la dilapidation des deniers publiques et à la corruption, l’octroi d’avantages indus 
dans la conclusion de marchés publics, entre autres, vient s’ajouter à la toute récente aff aire de 
l’autoroute Est-Ouest et à celles en cours de Tahkout, Haddad, Kouninef et autres.
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PAR NAZIM BRAHIMI

La famille Haddad, proprié-
taire du groupe « Médias Temps 
Nouveaux », s’est engagée à faciliter 
la transaction de rachat de l’entre-
prise, qui traverse des diffi  cultés fi -
nancières notamment depuis la 
mise en détention de son patron Ali 
Haddad.
«La direction a obtenu l’engagement 
ferme des propriétaires en vue de 
faciliter la transaction et d’entamer 
les négociations dans les meilleurs 
délais, dans le seul intérêt des tra-
vailleurs et la préservation de l’en-
treprise », selon un communiqué du 
groupe signé par son directeur gé-
néral, Abrous Outoudert.
L’ampleur des diffi  cultés fi nancières 
auxquelles est confrontée, 
aujourd’hui, l’entreprise appelle
« des mesures beaucoup plus radica-
les, comme trouver un repreneur », 
peut-on lire dans le même docu-
ment, rendu public au lendemain 
du rassemblement tenu par les em-
ployés du groupe devant la Maison 
de la presse Tahar- Djaout.
Des dizaines de travailleurs exer-
çant dans les chaînes de télévision 
(Dzair News et Dzair TV) et les deux 
journaux (Le Temps d’Algérie et Waqt 
El Djazair) du groupe ont fait part à 
cette occasion de leur désarroi et 
leur inquiétude quant à l’avenir de 
leurs postes d’emploi. 
Le groupe médiatique, lancé en 
2009, compte 400 employés entre 
journalistes, techniciens, caméra-

mans, agents et autres.
Si la situation fi nancière du groupe 
n’est pas rassurante depuis un cer-
tain temps, les choses se sont da-
vantage aggravées ces derniers 
mois, témoignent des employés.
Un constat souligné par la direction, 
dans son dernier communiqué qui 
explique que « les diffi  cultés fi nan-
cières du Groupe ne datent pas 
d’aujourd’hui », évoquant « la 
conjoncture diffi  cile que traverse le 
Groupe ETRH Haddad pour des rai-
sons que tout le monde connaît », 
allusion faite à la mise en détention 
du président du groupe. 
« Le Groupe ETRHB, qui venait en 
aide au Groupe Medias Temps Nou-
veaux, à chaque fois qu’il était en 
diffi  culté fi nancière, n’est plus en 
mesure de l’assurer aujourd’hui », 
explique la direction générale du 
groupe. Cette dernière regrette éga-
lement le retrait des annonceurs pu-

blicitaires sur les titres du groupe 
ainsi que la suspension de la publi-
cité publique dont bénéfi ciaient ses 
deux journaux. 
« Depuis que le Groupe Haddad est 
en mauvaise posture, plusieurs de 
nos annonceurs habituels se sont, 
malheureusement, retirés, ce qui a 
impacté considérablement les recet-
tes publicitaires de l’entreprise», 
indique le communiqué. Et de rele-
ver que « le coup de grâce est venu 
de l’ANEP qui a suspendu depuis le 
9 juin la publicité octroyée aux 
deux quotidiens «Le Temps d’Algé-
rie» et «Waqt El Djazair», qui, pour-
tant, étaient loin d’être les mieux 
servis par I’agence publique ».
La direction, visiblement dans un 
souci de rassurer les employés qui 
craignent pour leur avenir profes-
sionnel, fait état de « l’exploration » 
de toutes les possibilités pour sau-
vegarder I’outil de production, en-

tre autres « la fusion des deux chaî-
nes en un seul canal de diff usion en 
vue de réduire les coûts induis, 
(qui) fait partie (la fusion ndlr) 
d’une nouvelle organisation à met-
tre en place ». La direction parle, 
ainsi, d’une «incompréhension» qui 
a accompagné cette démarche don-
nant lieu à une rumeur de «préten-
due compression d’eff ectifs qui est 
totalement infondée», ajoutant 
qu’elle «n’envisage pas une telle 
mesure parce que, aujourd’hui, elle 
s’avère inopérante ».
Le groupe ETRHB avait fait état ré-
cemment de sa volonté de se désen-
gager du club de l’USMA, dont il 
avait racheté les actions il y a 9 ans 
pour en devenir l’actionnaire majo-
ritaire, estimant que «l’unique solu-
tion réside dans l’ouverture du capi-
tal (...) en vue d’intéresser un ou 
plusieurs repreneurs potentiels», se-
lon un communiqué du club des 
Rouge et Noir, relevant la disponi-
bilité de l’ETRHB à faciliter la tran-
saction de rachat.
Pour rappel, Ali Haddad a été 
condamné, lundi dernier, à 6 mois 
de prison pour détention (illégale) 
de deux passeports, découverts lors 
de son arrestation fi n mars à un 
poste frontière avec la Tunisie.
Il est également visé par l’une des 
nombreuses enquêtes judiciaires 
ouvertes depuis la démission, le 2 
avril, du président Abdelaziz 
Boutefl ika, contre des hommes d’af-
faires et de hauts responsables soup-
çonnés de corruption.

FLN
Soutien à Gaïd 
Salah et appel à un 
dialogue « sérieux »
PAR NADIA BELLIL

Le FLN plaide en faveur d’un « dialogue 
sérieux » en tant qu’option de sortie de 
crise. C’est du moins ce qui ressort du 
discours du secrétaire général du Front 
de libération nationale (FLN), 
Mohamed Djemaï, jeudi lors de 
l’installation des commissions 
permanentes du parti. « Le dialogue est 
une vertu civilisationnelle. Et il n’y a 
que la concertation qui constitue le 
mécanisme à même de trouver les 
solutions susceptibles de faire sortir le 
pays de la crise », a déclaré Djemaï, 
soulignant que les solutions doivent 
être envisagées dans le cadre de la 
« Constitution et des lois de la 
République ».  Aux yeux du patron du 
FLN, le dialogue doit s’engager 
rapidement en vue d’une « accélération 
de l’organisation de l’élection 
présidentielle ». Dans ce cadre, le 
conférencier a mis en garde « les 
aventuriers de toute obédience dans 
une situation de crise du pays ». 
« L’Algérie n’est aucunement  un 
champ d’expérimentation pour les 
aventuriers», a-t-il lancé sur un ton très 
ferme. L’option d’une présidentielle 
dans les plus brefs délais est motivée 
par l’impératif de stabilité du pays et le 
respect de la souveraineté de son 
peuple : « L’accélération de 
l’organisation de la présidentielle, une 
échéance électorale durant laquelle le 
peuple pourra exprimer son choix en 
toute souveraineté, est nécessaire.» 
Dans ce cadre, Djemaï a, encore une 
fois, tenu à se démarquer de la 
transition au motif que cela a produit 
des « catastrophes » dans d’autres 
pays. Evoquant l’institution militaire, 
comme à chacune de ses sorties, le 
secrétaire général du FLN a salué le 
soutien de l’Armée nationale populaire 
(ANP) et de son commandement aux  
«exigences et revendications du 
peuple algérien». «La  position  de 
l’ANP a permis la concrétisation de 
plusieurs acquis, notamment la 
libération de la justice, qui lutte 
actuellement contre la corruption et les 
corrompus », a-t-il souligné. Dans ce 
cadre, il n’a pas manqué, comme à 
chaque fois, de dénoncer « ceux qui 
complotent de l’étranger contre 
l’Algérie et qui misent sur une position 
de l’ANP contre le mouvement 
pacifi que et civilisé du peuple 
algérien». Aux yeux du patron du FLN 
«toute atteinte à l’institution militaire 
est une atteinte aux Algériens et 
Algériennes», précisant que «ces 
attaques désespérées et lâches sont 
tout autant vaines qu’inutiles». Dans le 
même ordre d’idées et à propos de 
l’utilisation de drapeaux autre que 
l’emblème national, Djemaï a salué le 
discours de Gaïd Salah à ce sujet. 
«Nous saluons et soutenons le chef 
d’état-major de l’ANP et son discours 
dans lequel il a mis en garde contre les 
tentatives d’infi ltration des marches et 
de porter d’autres emblèmes que notre 
emblème national, pour lequel des 
millions de chouhada sont tombés en 
martyrs ». De l’avis de Djemaï, les 
propos de Gaïd Salah sur l’emblème 
national sont «courageux». En outre et 
sur le plan organique, le patron du FLN 
persiste à revendiquer la démission du 
président de l’APN, Mouad Bouchareb, 
de son poste. « Qu’il démissionne pour 
que l’APN reprenne ses travaux dans la 
sérénité », a-t-il déclaré, expliquant 
encore que son exigence se base sur
« la nécessité de satisfaire la 
revendication du Hirak populaire et de 
respecter la volonté du peuple 
algérien». Par ailleurs, il a annoncé la 
tenue prochaine d’un forum national 
sous l’égide du FLN  avec la 
participation de jeunes et de 
compétences pour débattre des 
développements que connaît le parti et 
la scène politique nationale.

La famille Haddad s’est engagée à faciliter la transaction
Feu vert pour le rachat du groupe Médias Temps nouveaux

PAR AZIZ LATRECHE

Le lieu du rendez-vous, abrité fi -
nalement par le Centre internatio-
nal des conférences (CIC), n’a été 
révélé que la veille de la rencontre, 
ce qui dénote d’un enjeu important 
autour d’un congrès dans lequel le 
patron de la centrale syndicale joue 
son avenir.  Cette question implique 
nécessairement celle des congressis-
tes, dont le nombre avoisine les  
600, dont la représentation est su-
jette à interrogation, particulière-
ment au vu des manifestations pré-
cédentes menées par les diff érentes 
sections de l’UGTA réclamant le dé-
part de Sidi Saïd.  L’eff ervescence 
était au rendez-vous, mais pas de 
l’intensité à laquelle on pouvait s’at-
tendre au vu des préparatifs liés au 
congrès. « Yatnahaou Gaâ » a été 
même scandé à l’ouverture des tra-
vaux, mais sans grand impact sur 
son déroulement, qui a vu Sidi Saïd 
réaffi  rmer  qu’il ne briguera pas un 
énième mandat à la tête de la cen-
trale syndicale.  « Pour initier le 
processus de changement, je déclare 
solennellement que je ne suis pas 
candidat au poste  de secrétaire gé-
néral de l’UGTA », a-t-il déclaré, 
ajoutant que « les assises de ce 
congrès se tenaient en toute légalité 
avec la participation de congressis-
tes de tout le territoire national ». 
Après quoi, le successeur d’Abdel-

hak Benhamouda à la tête de l’UG-
TA a quitté les lieux laissant les 
congressistes répondre chacun à sa 
manière aux interrogations des mé-
dias nombreux pour la circonstance. 
Sidi Saïd aurait-il pesé sur l’issue du 
congrès et la future composante de 
la direction nationale ?  C’est toute 
la question que se posaient les pré-
sents à un congrès accompagné de 
plus d’un doute. Dans les statuts de 
cette organisation syndicale, il est 
stipulé que les congressistes peu-
vent élire les membres d’une nou-
velle commission exécutive natio-
nale qui, elle, dégagera un secréta-
riat et un secrétaire nationaux. Les 
mêmes statuts prévoient aussi que 
les congressistes peuvent élire di-
rectement un nouveau secrétaire 
général. Ce cas de fi gure est généra-
lement appliqué quand le nouveau 
secrétaire général fait l’objet, avant 
son élection, d’un large consensus 
au sein des congressistes comme on 
l’a déjà vu il y a cinq ans quand Sidi 
Saïd avait été élu encore une fois, 
secrétaire général durant le 12e 
congrès.

DÉFECTION 
DE QUELQUES 
FÉDÉRATIONS
Le 13e Congrès de l’UGTA  a connu 
la participation de 522 délégués qui 

représentent les 48 wilayas ainsi 
que 28 fédérations et ce, en dépit 
des 161 membres de la commission 
exécutive sortante, selon les infor-
mations fournies par Ahmed Guetti-
che, secrétaire national chargé des 
relations publiques. 
Ce nombre  représente 80 % des dé-
légués convoqués pour le congrès, 
c’est-à-dire plus des deux-tiers né-
cessaires à la tenue des travaux, se-
lon le même responsable. La cen-
trale syndicale compte 30 fédéra-
tions, les délégués de deux fédéra-
tions, celle de l’industrie mécanique 
et celle de la femme travailleuse, 
n’ont pas participé en signe de 

contestation à l’égard de la direc-
tion actuelle, selon des congressis-
tes. Les congressistes étaient sur le 
point d’entamer l’élection de la 
nouvelle commission exécutive na-
tionale, une opération qui risque de 
durer de longues heures, selon cer-
tains congressistes, qui avaient 
auparavant assisté à la présentation 
du rapport fi nancier et moral de la 
commission exécutive sortante. Le 
nom de Selim Labatcha, secrétaire 
général actuel de la Fédération na-
tionale de l’industrie agro-alimen-
taire, était le plus répandu pour être 
élu comme nouveau secrétaire gé-
néral de l’UGTA.

Alors que Sidi Saïd a acté son départ

Congrès sous cloche à l’UGTA
Après une journée de fortes rumeurs et de grosses incertitudes sur son déroulement à la 
date prévue et avec l’ordre du jour initial, le congrès de l’Union générale des 
travailleurs algériens (UGTA) a pu se tenir non sans une cascade d’interrogations 
quant à son issue dont les résultats devraient être connus aujourd’hui.
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PAR K. REMOUCHE

La 52e Foire internationale d’Alger, qui 
s’est ouverte le 18 juin dernier, a subi l’im-
pact de la crise politique actuelle. Un recul 
net de la participation étrangère avec 15 
pays contre 26 pays lors de la précédente 
édition. Le pavillon France, en particulier, 
refl ète le peu d’engouement des sociétés 
étrangères actuellement pour l’investisse-
ment et les aff aires en Algérie en raison du 
climat actuel des aff aires qualifi é de délétè-
re. En eff et, la participation tricolore se li-
mite à la présence de 16 entreprises seule-
ment, essentiellement des petites et moyen-
nes entreprises. Ce qui peut paraître éton-
nant à première vue, compte tenu de la place 
qu’occupe la France dans les échanges éco-
nomiques de l’Algérie avec les pays tiers. En 
eff et, la France reste l’un des premiers inves-
tisseurs hors hydrocarbures et l’un des pre-
miers partenaires commerciaux du pays. 
L’illustration la plus parfaite de ce refl ux est 
l’absence remarquée de participants tradi-
tionnels au pavillon France, à savoir la 
Chambre de commerce et d’industrie algéro-
française et les Chambres de commerce de 
l’Hexagone. Cette chute nette de la partici-
pation étrangère se mesure aussi par la pré-
sence symbolique de l’Allemagne, du Brésil 
et de la Tchéquie avec quelques stands. Les 
exposants allemands occupaient tradition-
nellement tout un pavillon à la foire interna-

tionale d’Alger. Au pavillon Etats-Unis, un 
membre du conseil d’aff aires algéro-améri-
cain n’a pas manqué d’affi  rmer que les gran-
des fi rmes américaines sont en situation 
d’attentisme eu égard à l’impasse politique 
actuelle. Ce wait and see enregistré le pre-
mier semestre 2019 est refl été par le nombre 
faible de nouveaux investisseurs américains 
sur le marché algérien. Un constat qu’on 
peut élargir aux investisseurs hors hydrocar-
bures des pays européens, grands partenai-
res de l’Algérie.

EXTENSION DU TISSU 
INDUSTRIEL : LES 
EXEMPLES DE BYA 
ELECTRONICS ET DU 
COMPLEXE DE BELLARA
Autre constat paradoxal, l’extension du tissu 
industriel algérien, en dépit du climat des 
aff aires contraignant et l’absence de visibili-
té. Au stand de l’entreprise privée Bya Elec-
tronics, son patron Slimane Aït Yala nous 
apprend, en particulier, qu’il vient d’achever 
l’extension de son complexe de production 
porté de 20 à 32 hectares. Ce qui va doubler, 
en 2020, ses capacités de fabrication de cui-
sinières, de téléviseurs, de réfrigérateurs. Un 
investissement de 12 millions d’euros qui 
pourrait porter le chiff re d’aff aires de l’en-
treprise de 1,4 milliard de dinars en 2018 à 

plus de 3 milliards de dinars en 2020. Bya 
Electronics est également le distributeur des 
équipements audios de Sony. Il a équipé en 
matériel audio et/ou matériel pour studios 
Sonatrach, le sénat, l’APN, des chaînes de 
télévision privées comme El Bilad. Bya Elec-
tronics est également le premier fabricant de 
paraboles en Algérie avec une capacité de 
600 000 paraboles/an. Le taux d’intégration 
est très élevé, ajoute-t-il. Le complexe El Ha-
djar lui fournit la tôle et BCR la visserie-bou-
lonnerie. Parmi les nouveaux produits qui 
seront lancés en 2020, si tout se passe bien, 
une «tablette conçue par des jeunes ingé-
nieurs algériens de l’entreprise et qui, par 
ses fonctions, pourra fonctionner comme un 
lap top, un téléphone portable, un télévi-
seur», indique Slimane Aït Yala. Enfi n, le 
complexe sidérurgique de Bellara connaîtra 
sa montée en cadence, en 2020, avec une 
production prévue de 2 millions de tonnes 
d’acier. Il n’a produit jusqu’ici que 200 000 
tonnes d’acier, a-t-on appris au stand de l’en-
treprise sidérurgique. « Trois aciéries électri-
ques seront réceptionnées entre septembre 
et la fi n de l’année. Toutes les utilités seront 
prêtes à cette échéance, grande centrale 
électrique, voie ferrée », affi  rme Chems Ed-
dine Aïssaoui, responsable communication à 
Algerian Qatari Steel, la société mixte, fruit 
d’un partenariat entre Sider et Qatar Steel. 
Tout cela permettra d’atteindre le volume de 
production d’acier projeté.

Les perspectives ne 
s’annoncent pas très 
prometteuses pour Siemens 
Algérie
Le groupe appréhende 
une baisse de son chiffre 
d’affaires 
en 2020

PAR FAZIL ASMAR

Les perspectives ne s’annoncent pas sous de 
bons auspices pour le groupe allemand Siemens, 
présent en Algérie depuis plus de 50 ans, dans 
plusieurs secteurs stratégiques, telles l’énergie et 
la santé. En marge de la conférence de presse 
animée par les représentants de ce groupe, jeudi 
dernier à Alger, autour du lancement de 
Healthcare Academy, le directeur exécutif de 
Siemens en Afrique du Nord, Farouk Benabdoun, 
a confi é que la conjoncture politique actuelle 
n’est pas sans retombées sur cette entreprise. 
«L’instabilité politique a impacté négativement 
nos investissements. Nous étions en pourparlers 
avec plusieurs investisseurs et opérateurs autour 
de nouveaux projets, mais ces derniers ont 
préféré ne pas s’avancer pour le moment. Les 
investisseurs sont en attente et nous également. 
En termes de perspectives, rien n’est clair, car, 
pour le moment, il n’y a pas de visibilité ni 
politique ni économique», déplore-t-il. Il 
appréhende une baisse du chiff re d’aff aires du 
groupe à partir de 2020, s’il enregistre, au cours 
de cette année, un recul dans les commandes. 
«Pour l’instant, notre chiff re d’aff aires n’a pas 
souff ert de la situation actuelle car nous sommes 
en train de récolter les fruits de nos projets lancés 
en 2017 et en 2018. Mais si la commande est 
réduite cette année, le rendement sera moindre 
en 2020», explique-t-il. Le groupe, cela dit, étant 
acteur dans des secteurs stratégiques, ne craint 
pas une suppression totale des commandes. 
«Nous fournissons des secteurs sensibles 
comme la santé. Nous nous attendons certes à 
une baisse dans les commandes, mais pas au 
point d’être éjecté du marché», révèle-t-il. D’après 
la directrice des activités médicales en Algérie, 
Anne-Marie Mendes, le groupe représente de 25 
à 35% des parts du marché national de la santé. Il 
fournit, dans ce secteur, les dernières solutions 
technologiques dans l’imagerie médicale. C’est ce 
qui a incité le groupe à ouvrir le centre de 
formation «Healthcare Academy» pour former les 
clients du groupe sur les équipements médicaux 
dont le nombre installé dans notre pays dépasse 
les 500. La formation est ouverte également aux 
clients extérieurs qui veulent parfaire leurs 
connaissances dans le développement de 
l’imagerie. «Nous avons remarqué que si 
l’intelligence artifi cielle prend de l’ampleur en 
Algérie dans le secteur de la santé, la formation 
ne suit pas vraiment. Dans nos contrats, certes, 
les formations sont incluses, mais elles ne sont 
pas suffi  santes. Le centre que nous venons 
d’ouvrir propose justement une formation 
continue dans les équipements de l’imagerie», 
soutiennent les représentants de ce groupe. Ces 
solutions réduisent, selon eux, les délais de 
diagnostic et le temps que les patients passent 
sur les machines. Les comptes rendus, en outre, 
sont plus précis. A partir du mois de septembre, 
les premiers «élèves» auront le choix entre 
plusieurs modules dans l’utilisation du scanner, 
de l’IRM, de l’échographie, et dans le post-
traitement. «Nous déplorons l’inexistence de 
conventions de prévention en maintenance qui 
permettent l’acquisition rapide de pièces de 
rechange en cas de panne.
Actuellement, cela prend plus de trois semaines 
pour détecter la panne et ramener la pièce de 
rechange, pénalisant ainsi les patients», souligne 
le groupe,  appelant les pouvoirs publics à alléger 
les procédures des importations dans le secteur 
de la santé.

Conséquence de la crise politique
52e FIA : le wait and see des investisseurs étrangers

PAR BOUZID CHALABI

C’est le président du Conseil 
d’aff aires algéro-américain (USA-
BC), Smaïl Chikhoune, qui l’a an-
noncé. Ce dernier, qui accompa-
gnait l’ambassadeur des Etats-
Unis à Alger, John P. Desrocher, 
lors d’un point de presse organisé 
jeudi dernier au pavillon améri-
cain de la 52e édition de la Foire 
internationale d’Alger (FIA 
2019), s’en n’est pas moins réjoui 
de ces projets de partenariat « car 
ils concernent l’élevage bovin, la 
pharmacie et les TIC. 
Des domaines où les deux par-
ties sont gagnantes ». Et d’ajou-
ter : « Ces trois prochains ac-
cords illustrent tout l’intérêt des 
hommes d’aff aires américains à 
venir investir en Algérie.» 
Auparavant, l’ambassadeur US 
avait informé l’assistance que 
plusieurs sociétés de son pays 
ont déposé des demandes d’ad-
hésion à la Chambre algéro-amé-
ricaine de commerce pour accé-
der au marché local. « Ce qui 
témoigne de l’intérêt grandis-
sant des sociétés américaines 
pour l’investissement en Algé-
rie », a-t-il indiqué. John P. 
Desrocher a par ailleurs tenu à 
rappeler à l’assistance que le 
montant d’investissement améri-
cain en Algérie s’élevait, à fi n 
2018, à 5,8 milliards de dollars. 
« Je reste convaincu que le mon-
tant va grimper », a-t-il jugé. In-
terrogé si la crise politique que 
traverse l’Algérie n’allait pas 
quelque peu dissuader les inves-

tisseurs américains, l’Ambassa-
deur a répondu tout de go : 
« Cela ne saurait remettre en 
cause l’intérêt des sociétés amé-
ricaines à venir investir en Algé-
rie. » Non sans lâcher : « Je reste 
optimiste quant à l’avenir des 
relations commerciales algéro-
américaines. De plus, le marché 
algérien étant un marché pro-
metteur, alors autant venir y in-
vestir ». Sur la question de l’évo-
lution des relations commercia-
les entre l’Algérie et les Etats-
Unis, l’ambassadeur a souligné : 
« Elles sont en développement 
constant. Preuve en est, les nom-
breuses réalisations dans plu-
sieurs secteurs d’activités im-
plantées aux quatre coins de 
l’Algérie. ».

PARTENARIAT POUR 
LA PRODUCTION 
D’ÉQUIPEMENTS DE FORAGE 
PÉTROLIER ET GAZIER
Notons que l’ambassadeur, ac-
compagné de Smaïl Chikhoune, 
s’est rendu sur le stand de l’en-
treprise algérienne Tassili SPA 
pour prendre part à la cérémo-
nie de signature entre le direc-
teur général de Tassili SPA, Ah-
med Benmansour, et une res-
ponsable de Bear Manufacturing, 
Emily King, d’un accord portant 
sur la création d’une usine à 
Hassi Messaoud (Ourgla) de fa-
brication d’équipements de fo-
rage de puits de pétrole. Selon 
Benmansour, le taux d’intégra-

tion des pièces nécessaires aux 
plateformes de forages et 
d’autres activités connexes, pro-
duites par la nouvelle usine, 
fruit d’un partenariat, s’élève à 
75 % du fait que la matière pre-
mière (fer et acier) est local. 
Ainsi le facteur d’importation de 
nombreuses pièces qu’utilise la 
Sonatrach va baisser. Une plus-
value fort intéressante pour cette 
dernière. Benmansour a annoncé 
enfi n que son usine entrera en 
production en janvier 2020 avec 
une forte proportion de person-
nel algérien, dont une partie a 
bénéfi cié d’un stage de forma-
tion aux USA comme inscrit 
dans le cadre du contrat passé 
entre les deux entreprises.
Retenons enfi n que Smail 
Chikhoune n’a pas échappé à la 
question du cas du grand projet 
américain d’élevage bovin lai-
tier, dans la région d’El Bayedh, 
abandonné en cour de route fau-

te de participation fi nancière au 
projet par l’associé américain. 
Un arrêt du projet qui, d’ailleurs, 
a fait couler beaucoup d’encre. 
M. Chikhoune avouant que c’est 
un échec. « Cela aurait pu arri-
ver dans d’autres pays. Citant de 
nombreux exemples. Il ne faut 
pas faire de cet échec une fi n en 
soi. Nous avons d’ailleurs pris 
des précautions pour ce qui 
concerne le projet d’élevage bo-
vin d’El Goléa qui sera piloté par 
une société américaine, pour 
qu’il se concrétise ». M. Chikhou-
ne a enfi n souhaité, au sujet du 
cas du projet d’El Bayedh, qu’« il 
ne doit pas devenir un frein 
au partenariat algéro-américain 
dans le domaine de l’élevage bo-
vin laitier, car nous avons besoin 
de l’expérience américaine dans 
le domaine. Un impératif si l’on 
tient compte de notre facture 
d’importation de poudre de lait 
des plus inquiétantes ».

John P. Desrocher, ambassadeur US à Alger

« La situation politique ne saurait remettre en cause 
l’intérêt des sociétés américaines à venir investir »
Trois importants accords de partenariat algéro-américain dans le secteur de 
l’agriculture, des technologies de l’information et de la communication (TIC) et de la 
pharmacie seront signés avant la fi n de l’année en cours.
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PAR FARID MESSAOUD

A cet effet, des programmes 
axés sur les résultats, la produc-
tion d’informations relatives à la 
formation et l’emploi, sur le suivi 
et l’évaluation ont été mis en pla-
ce. Le programme d’appui à 
l’«Adéquation Formation-Emploi-
Qualifi cation (AFEQ)», un pro-
gramme de coopération entre 
l’Union européenne et l’Algérie, 
entre dans ce cadre.
Il s’agit d’un programme qui a dé-
buté le 15 septembre 2017 et qui 
s’étale sur une période de trois 
ans. L’un des éléments de ce pro-
gramme est l’adaptation des pro-
fi ls des demandeurs d’emploi aux 
besoins des secteurs économiques 
dans les wilayas de Sétif et d’Al-
ger. Une opération pilote de col-
lecte des besoins en recrutement 
et en renforcement des capacités 
des entreprises a été, à cet eff et, 
réalisée au mois de mai 2019 et a 
touché plus de 546 entreprises des 
secteurs pourvoyeurs d’emplois 
dans les deux wilayas, selon un 
communiqué rendu public par 
l’UE. Cette opération a été condui-
te dans le cadre du programme 
AFEQ en étroite collaboration 
avec l’Agence nationale de l’em-
ploi par le biais de ses agences lo-

cales. Dans le prolongement de 
l’exploitation des résultats de la-
dite opération, deux séminaires de 
restitution seront organisés pro-
chainement : l’un à l’Hôtel Four 
Point By Sheraton, à Sétif, demain, 
l’autre à l’Ecole supérieure de la 
sécurité sociale (ESSS), à Alger, le 
2 juillet. Les deux séminaires 
constitueront une belle occasion 
de présenter le nouveau dispositif 
d’accompagnement, d’insertion et 
de formation à l’emploi (Daife) 
des demandeurs d’emploi (en 
cours de validation) et de lancer le 
programme de renforcement des 
capacités des entreprises, dont le 
démarrage est prévu ce lundi (24 
juin) dans la wilaya de Sétif et le 3 
juillet dans la wilaya d’Alger. De 
même, les deux rencontres per-
mettront de faire un exposé sur les 
résultats de l’opération de collecte 
d’informations sur les emplois à 
pourvoir auprès des entreprises, 
réalisée en mai 2019, et enfi n de 
présenter les outils modernes en 
matière de gestion des ressources 
humaines ainsi que les méthodolo-
gies de description des emplois, 
des référentiels et des profi ls de 
compétences. La partie algérienne 
aura ainsi l’occasion d’avoir des 
échanges de vues avec des repré-
sentants de l’Union européenne 

autour des thématiques en lien 
avec l’instrumentation et les outils 
de gestion des ressources humai-
nes (RH), le management stratégi-
que des RH, le développement des 
compétences et la maîtrise des 
processus de formation et de re-
crutement. De telles thématiques 
constituent l’essentiel des forma-
tions autour des programmes sur 
l’emploi soutenus par l’UE et qui 
toucheront plus de 100 cadres 
d’entreprises par wilaya pilote. Du 
point de vue de l’Union, l’Algérie a 
jeté les bases d’une nouvelle ap-
proche de l’employabilité, qui 
consiste à rapprocher les entrepri-
ses du système de formation pro-
fessionnelle, à faire en sorte qu’il y 
ait une coopération fructueuse en-

tre les structures de formation et 
celles qui créent de l’emploi. Elle 
veut contribuer à cela, et apporter 
sa contribution à des relations 
constructives avec l’Algérie dans 
le domaine de la lutte contre le 
chômage. Il reste cependant enco-
re beaucoup à faire pour renfor-
cer, améliorer les diff érents méca-
nismes d’insertion professionnelle, 
et, partant, réduire le taux de chô-
mage. A titre d’exemple le taux de 
chômage des jeunes primo-deman-
deurs d’emploi a atteint, en 2017, 
63%. Par ailleurs, les diplômés du 
supérieur sont proportionnelle-
ment deux fois plus nombreux 
(26%) à subir le chômage que les 
diplômés issus de la formation 
professionnelle (13%).

Marché pétrolier
L’Algérie plaide 
pour un baril entre
70 et 80 dollars
PAR RACHID  BELDI

Un prix de pétrole oscillant entre 70 et 80 
dollars permettrait à Sonatrach de poursuivre 
ses programmes de développement, a 
indiqué jeudi le ministre de l’Energie, 
Mohamed Arkab. « Nous voulons un prix qui 
permette à Sonatrach d’augmenter ses 
ressources et de réaliser ses programmes de 
développement. Ce prix tourne autour de 70 
- 80 dollars le baril », a-t-il expliqué en marge 
d’une plénière du Conseil de la nation, 
consacrée à l’adoption du texte de loi sur les 
activités nucléaires civiles. Le ministre a fait 
ses déclarations sur fond d’une plaidoirie 
pour la stabilité des cours de l’or noir, et d’un 
juste prix pour lequel l’Algérie continue à 
œuvrer en conjuguant ses eff orts à ceux des 
pays de l’Opep et non Opep, engagés dans 
l’accord de réduction de la production. Ceci 
d’autant que la stabilité recherchée ne 
profi tera pas à la seule Sonatrach, mais aussi 
à tous les pays producteurs de brut, a-t-il 
souligné. En eff et, « la stabilité des cours du 
brut à laquelle œuvre l’Algérie  permettra aux 
pays producteurs de poursuivre leurs 
programmes de développement », a soutenu 
M. Arkab.
« L’Algérie travaille toujours pour la stabilité 
du marché pétrolier, car nous considérons 
que cette stabilité permettra à tous les pays, 
Opep et non Opep, de réaliser leurs 
programmes d’investissement et d’assurer la 
sécurité de l’approvisionnement aux pays 
consommateurs », a-t-il insisté, ajoutant que  
l’Algérie continuera à « discuter avec ses 
partenaires » en faisant preuve de
«fl exibilité» pour toute proposition.
Des discussions qui, faut-il le préciser, 
s’inscrivent  en droite ligne avec la tenue de 
la réunion de l’Opep+, dans 10 jours à 
Vienne. Un rendez-vous d’où émanera la 
décision à prendre à l’égard de l’accord de 
réduction en vigueur depuis le 1er janvier 
dernier et qui expire le 30 juin en cours. 
Autrement dit, les retrouvailles de l’Opep+ 
dans la capitale autrichienne s’acheminent 
d’ores et déjà vers la reconduction de cet 
accord pour le second semestre de 2019, 
sachant qu’un consensus  s’est déjà 
dessiné autour de cette option depuis 
quelques jours déjà.
Le ministre saoudien de l’Energie Khaled al-
Faleh l’a de nouveau confi rmé en se 
montrant  serein sur la perspective d’un 
renouvellement, désormais largement 
anticipé par le marché. « Nous sommes 
confi ants que l’Opep ne va pas faire la même 
erreur que l’année dernière, quand elle avait 
ouvert les vannes entre mai et novembre, ce 
qui avait inondé le marché et provoqué la 
chute des prix au quatrième trimestre », a 
jugé, de plus,  Bjarne Schieldrop, analyste 
chez SEB. Le renouvellement  ne fait 
d’ailleurs quasiment plus de doute depuis 
que la Russie a mis de côté ses hésitations 
en laissant transparaître assez explicitement 
son penchant pour de nouvelles coupes sur 
les six prochains mois de l’année. En 
attendant, les six premiers mois de 2019 ont 
vu l’Opep réduire sa production de 1,2 million 
de barils par jour, dont 800 000 barils 
répartis entre les pays membres de 
l’organisation et 400 000 barils entre les 
pays non-membres.
A quelques encablures de la réunion de 
Vienne, le scénario de limitation a toutes les 
chances de poursuivre son cours dans une 
conjoncture qui voit le marché évoluer dans 
l’hésitation, même si les cours ont repris du 
poil de la bête la semaine dernière, 
notamment depuis jeudi lorsque les marchés 
ont enregistré leur plus forte hausse de 
l’année (6,1%) lors d’une séance à New York. 
Hier, le baril de brut poussait encore vers le 
haut, à quelques heures de la fermeture 
hebdomadaire, avec un Brent de la mer du 
Nord pour livraison en août cédé à 64,84 
dollars à Londres (en hausse de 39 cents par 
rapport à la clôture de jeudi), alors qu’à  New 
York, le baril américain de WTI WTI, le contrat 
pour la même période gagnait 15 cents à 
57,22 dollars. A l’origine de ce fort regain des 
cours, l’escalade qui est en train de marquer 
les tensions entre les Etats-Unis et l’Iran et 
qui risque de rendre le baril encore plus cher 
si elle persiste.

PAR GHELLAB CHAHINEZ

Depuis le mardi 18 juin, la com-
mune de Debdab bouillonne et les 
habitants se mobilisent sur tous 
les fronts pour faire cesser les 
«opérations d’exploration de gaz 
de schiste» menées par Sonatrach 
sur le territoire de la wilaya d’Illi-
zi. L’information provenant du 
chantier de forage mis en place 
par l’Enafor et l’ENTP, fi liales du 
groupe Sonatrach, concernant le 
début de l’exploration du gaz de 
schiste s’est répandue, mardi 18 
juin, comme une traînée de pou-
dre sur l’ensemble des localités de 
la commune de Debdab, située 
dans l’extrême Sud-Est algérien à 
proximité du poste frontalier al-
géro-libyen. 
Les puits de gaz de schiste, trois 
selon les habitants, ont été forés 
au lieudit Oued Moulay, situé à 30 
km de la commune de Debdab, la 
plus proche des torches.
Le même jour, les habitants ont 
adressé séparément deux commu-
niqués urgents au wali d’Illizi et 
au chef de brigade de la gendar-
merie, les appelant à intervenir 
pour stopper toutes les opérations 
de fracturation.
Dans l’après-midi, les habitants 
ont bloqué tous les camions-citer-
nes transportant de l’eau et se diri-
geant vers les chantiers de forage 

de l’Enafor de l’ENTP avant d’or-
ganiser un grand rassemblement 
au niveau de l’intersection menant 
vers le lieu de forages. Ils ont ap-
pelé à la suspension immédiate 
des opérations d’exploration.
Les protestations ont repris jeudi 
matin et les habitants ont donné 
un délai de 24 heures aux autori-
tés locales et sécuritaires pour ar-
rêter les opérations sinon ils inter-
viendront eux-mêmes et feront 
tout pour fermer les chantiers.
Le directeur des mines et de l’éner-
gie de la wilaya d’Illizi, dans un 
entretien téléphonique avec Re-
porters, jeudi après-midi, a déclaré 
ne rien savoir des mouvements de 
protestations des habitants du 
Debdab ni des forages installés sur 
le territoire de sa wilaya de com-
pétence, à moins de 30 km seule-

ment de la commune de Debdab. 
«Je ne dispose d’aucune informa-
tion à ce sujet et je n’ai aucune 
déclaration à faire sur les forages 
de gaz du schiste. Il faut voir avec 
Sonatrach», nous a-t-il déclaré.  
Jeudi soir, le député de la wilaya 
d’Illizi a révélé que le ministre de 
l’Energie, Mohamed Arkab, a dé-
menti catégoriquement l’exploita-
tion du gaz de roche-mère sur le 
territoire d’Illizi.
Il a affi  rmé que le ministère de 
l’Energie n’a actuellement aucune 
intention d’exploiter ce gaz et qu’il 
assume ses déclarations. Il ajoute 
à cet égard qu’il répondra par écrit 
sur cette question lors de l’assem-
blée nationale.
Sur le terrain, les habitants ne sont 
pas convaincus, vu que l’informa-
tion leur a été donnée par des tra-

vailleurs et des cadres intervenant 
dans ces forages. Un cadre à Sona-
trach, qui a refusé de révéler son 
nom, a affi  rmé que plus de 15 
puits sont déjà forés et prêts à être 
exploités dans la région d’Illizi. 
L’Etat tente de convaincre la po-
pulation avant l’exploitation, a-t-il 
déclaré. Jusqu’à l’heure actuelle, 
les habitants sont encore dans la 
rue et guettent des indices, notam-
ment l’arrivée de quantités de pro-
duits chimiques qui seront utilisés 
dans les opérations. Ils sont prêts à 
intervenir pour bloquer l’entrepri-
se comme ils avaient menacé dans 
leurs communiqués dont nous 
avons les copies. 
A rappeler que les opérations d’ex-
ploration et d’exploitation du gaz 
de schiste ont été lancées en 2014 
dans les bassins d’Ohanet et Illizi 
après l’autorisation du Conseil des 
ministres au groupe pétrolier pu-
blic. La première opération réelle 
d’exploration a eu lieu fi n décem-
bre 2014 à Ohanet. La même an-
née, pas moins de 11 forages ont 
été perforés à Hassi Messaoud et 
d’autres un peu partout dans le 
Sud.  Des appels émanant de la po-
pulation et la société civile sur les 
dangers que fait peser l’exploita-
tion du gaz de schiste sur l’envi-
ronnement et la santé n’ont jamais 
été entendus. La tension reste donc 
très vive.

ILLIZI/GAZ DE SCHISTE Protestations à Debdab 
après la découverte de puits de forage

Lutte contre le chômage

L’UE propose des solutions 
prêtes à l’emploi !
L’Union européenne s’engage à continuer à 
apporter sa contribution à tous les eff orts 
qui visent à trouver des solutions durables, 
adaptées et prêtes à l’emploi pour résorber 
le chômage en Algérie.
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DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA 

« La formation à la citoyenne-
té », le thème du rendez-vous, a 
commencé à rencontrer des oppo-
sitions sur la toile, car c’est sur 
celle-ci que les «propositions» des 
membres de la société civile ont 
été lancées. Sauf que les initia-
teurs n’étaient autres que d’an-
ciens «suporters» de l’ex-président 
Abdelaziz Boutefl ika. De plus, ces 
mêmes personnes ont eu aff aire à 
la justice à plusieurs reprises dans 
des micmacs à la mesure de leurs 
prétentions politiques et sociéta-
les. Donc, organiser une rencon-
tre pour « sensibiliser » les 
Constantinois avait un air de déjà 
vu et les nombreux participants 
n’ont pas été dupes. « Nous nous 
sommes déplacés pour mettre à 
nu les desseins de ceux qui nous 
prennent encore pour des imbéci-
les. Depuis plus de vingt ans, ils 

ont mangé à tous les râteliers et 
ils veulent enfourcher le Hirak 
sous une couverture de membres 
de la société civile à laquelle ils 
ont toujours appartenu, mais pas 
avec les mêmes valeurs que prô-
nent les Constantinois.»  «La ren-
contre a été organisée sous l’égide 
du wali et ce dernier devait ren-
trer dans la salle après le début 
des travaux, comme par hasard et 
comme simple citoyen. Mais les 
dés pipés ont été découverts, tout 
comme les dessous d’une rencon-
tre qui devait acheter une nou-
velle virginité à ceux qui ont été 
de toutes les magouilles », nous 
dira Sofi ane, qui s’est essayé à 
plusieurs associations qu’il a dû 
quitter après avoir découvert les 
intentions de leurs initiateurs. 
C’était donc normal que les ani-
mateurs de la «coordination de 
wilaya du mouvement associatif» 
aient échoué à traiter à terme leur 

rencontre organisée à la maison 
de la culture Malek-Haddad. Mo-
hamed Lattafi , un des organisa-
teurs de la rencontre, décrié à 
souhait sur Facebook, appelait «à 
une contribution pleine pour 
ouvrir les discussions autour des 
aff aires de la wilaya de Constan-
tine». Mais vu le passé «politique» 
du nommé plus haut et à l’instar 
d’autres organisateurs, la couleu-
vre était trop grosse à avaler, des 
relents de l’administration locale 
ayant été sentis dès les invitations 
envoyées. 
«C’est une manœuvre des autori-
tés locales, par le biais des asso-
ciations observées comme un pro-
longement du pouvoir. On a vou-
lu nous utiliser, mais on a tout 
découvert avant même le début 
des hostilités », nous dira encore 
Sofi ane.  La rencontre qui devait 
être un tremplin des idées 
constantinoises a été un fl op re-

tentissant, les nombreux présents 
ayant jeté à la face des organisa-
teurs des vérités qu’ils ne se se-
raient pas permis avant le 22 fé-
vrier de cette année. Des noms 
d’oiseaux et des presque bagarres 
ont caractérisé l’occasion où les 
jeunes, étudiants pour la plupart, 
rebelles incriminaient les organi-
sateurs d’appartenance au pou-
voir corrompu, ponctué par des 
«tetnahawe gaâ» qui fusaient du 
fond de la salle. Le wali, qui était 
en route pour la salle du palais de 
la culture Malek-Haddad, a, nous-
a-t-on assuré, rebroussé chemin 
ayant été averti de la tournure 
prise par les événements. Bien lui 
en pris car on aurait mal imaginé 
un offi  ciel entrer «par hasard» 
dans une salle où des jeunes ré-
calcitrants n’avaient pas fi ni de 
solder leurs comptes avec des 
personnes qui les ont toujours re-
présentés à leur insu. 

Constantine

La rencontre initiée par la coordination 
de wilaya du mouvement associatif décriée

D’ OUM EL BOUAGHI, KADER M. 

A vocation agropastorale par excellence, la 
commune de Aïn Zitoun, à une quarantaine 
de kilomètres au sud-ouest du chef-lieu de 
wilaya, dont la gestion a toujours été l’apa-
nage de l’ex-parti unique, connaît à chaque 
fois des soubresauts et confl its internes entre 
élus. Dans ce sillage, deux élus de l’Assem-
blée populaire communale et membres de la 
commission de l’administration et des fi nan-
ces ont adressé une lettre de doléances au 
chef de l’Exécutif (copie remise à Reporters). 
Ces derniers font état de dépassements dans 
le compte administratif remarqués lors de 
leur convocation pour la séance du 26 mai 
ayant trait à la préparation du compte admi-
nistratif 2018. Il s’agit, selon eux, des sub-
ventions relatives aux articles de gestion du 
carburant et hydrocarbures, notamment l’ar-
ticle 603 (vide) et 604 contenant des sommes 

amplifi ées, objet de leur désapprobation. 
Mettant en exergue la consommation de 
2 999 990 DA par la commune, les élus en 
question la considèrent comme amplifi ée 
parce que les écoles, auparavant chauff ées au 
gasoil, le sont actuellement au gaz de ville. 
Ce dernier carburant est géré par l’article 
634 contenant une somme de 49 6432 DA. 
S’agissant de l’enveloppe contenue dans l’ar-
ticle 605 estimée à 7 224 639 DA au titre de 
« nécessaires de l’entretien et la construction 
», les mêmes élus font part de la présence de 
matériaux au parc et leur exposition à la dé-
gradation. Mettant en doute les dépenses de 
gestion des salaires des travailleurs non per-
manents estimées à 20 974 265,24 DA, les 
deux élus ont exigé la liste des travailleurs en 
question. Les élus contestataires déplorent 
aussi le fait qu’ils ne soient pas convoqués à 
la séance de délibération du compte adminis-
tratif tenue le 9 mai 2019 en leur absence. 

Une situation qui les a contraints à saisir le 
wali et exiger l’ouverture d’une enquête. 
D’autre part, l’octroi des marchés par la com-
mune de Aïn Zitoun a fait auparavant l’objet 
d’une lettre (copie remise à Reporters) de de-
mande d’une commission d’enquête adressée 
par 5 membres de l’exécutif communal, le 22 
mai 2019, au chef de l’exécutif. Non-respect 
de la réglementation en matière d’octroi de 
marchés de projets de développement et leur 
impact négatif sur la réalisation d’autres opé-
rations telles l’étude du plan de partition du 
lotissement El Hidhab, pour un montant de 
290 millions de centimes, et d’autres projets 
tels les réservoirs de Mechta Sefane et Kerai, 
forage Ouled Amor (Fdjouj), entretien réseau 
AEP du chef-lieu, étude de la réhabilitation 
du réseau d’assainissement de mechta « Lefd-
jouj », sont autant de préoccupations soule-
vées aussi dans la lettre de doléances des élus 
contestataires. 

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

La brigade de recherche de 
la Gendarmerie nationale de 
Sidi Bel Abbès a convoqué de 
nombreux élus des APC et 
APW et des cadres de diff é-
rentes administrations étati-
ques de la wilaya, ainsi que 
des hommes d’aff aires, dans 

le cadre des enquêtes anti-
corruption. Selon une source 
crédible, les autorités, dont 
un ex-wali de Sidi Bel Abbès, 
et les cadres du secteur pu-
blic seraient inculpés dans 
des aff aires d’attribution de 
marchés publics, de terrains 
fonciers et de fonds de façon 
illégale. Parmi les mis en 

cause, des présidents d’APC 
du sud et de l’ouest de la wi-
laya, des cadres d’un établis-
sement de santé publique, 
des cadres du Trésor public 
de l’est de la wilaya, ainsi 
que des hommes d’aff aires, 
connus au niveau national, 
qui ont été déjà auditionnés 
par les gendarmes. 

Tlemcen
Enquête sur la 
dilapidation du foncier 
forestier à Honaine 
Une enquête judiciaire sur la dilapidation du 
foncier forestier de la commune côtière de 
Honaine (70 km au nord du chef-lieu de la wilaya) 
a été ouverte jeudi, a appris l’APS du procureur de 
la République près le tribunal de Tlemcen.
Cette enquête, ouverte suite à la diff usion d’une 
vidéo sur les réseaux sociaux, vise plusieurs 
responsables des biens de l’Etat, de la 
conservation foncière, du cadastre, le 
conservateur des forêts et des fonctionnaires des 
communes et des daïras de Honaïne et de 
Remchi et d’autres cadres de la wilaya et de 
l’APW de Tlemcen.
La dilapidation des forêts de Honaine, a expliqué 
la même source, a débuté en 2012 et s’est 
poursuivie jusqu’à ce jour. Elle a touché quelque 
25 hectares, a indiqué le même magistrat.
Par ailleurs, une autre aff aire de dilapidation du 
foncier public est également en cours. Elle 
concerne la région de Bouhanak, dans le quartier 
connu sous le nom de «Ghaza». L’assiette 
foncière en question, d’une surface de plus de 
70.000 mètres carrés, est un bien de la Caisse 
nationale d’épargne et de prévoyance (CNEP). 
Près de 200 villas et maisons ont été construites 
sur cette assiette, tout en bénéfi ciant des services 
de l’eau, du gaz, de l’électricité, a indiqué la même 
source.
Plusieurs responsables seront entendus dans le 
cadre de cette d’aff aire, en l’occurrence une 
ancienne directrice du cadastre, d’anciens P/APC 
de la commune de Mansourah ainsi que des 
fonctionnaires de la wilaya, de la daïra de 
Mansourah et d’autres directions, a-t-on ajouté 
de même source. Le même magistrat a, par 
ailleurs, indiqué que l’ex-wali de Tlemcen, 
actuellement en poste à Sidi Bel-Abbes et 
l’ancien chef daïra de Mansourah, actuellement à 
Boumerdes, en plus directeur de la CNEP de 
Tlemcen ont été convoqués pour être également 
entendus dans le cadre de cette aff aire. (APS)

Souk-Ahras 
L’ancien directeur 
des services agricoles 
et un gestionnaire placés 
en détention provisoire 
L’ancien directeur des services agricoles (DSA) de 
la wilaya de Souk-Ahras, propriétaire d’une 
laiterie privée, et son gestionnaire ont été tous 
deux placés en détention provisoire mercredi soir, 
a-t-on appris jeudi de source judiciaire. L’ancien 
DSA de Souk-Ahras est poursuivi pour 
«dilapidation de deniers publics» et «abus de 
fonction», a-t-on précisé de même source.
«L’exploitation de l’infl uence des agents publics 
pour bénéfi cier d’indus avantages», «corruption et 
fraude», «fraude dans la commercialisation du lait 
du point de vue quantité et source» sont les griefs 
retenus contre le propriétaire de la laiterie privée 
et son gestionnaire, a souligné la même source, 
précisant que ces dépassements ont permis aux 
mis en cause de bénéfi cier de «montants 
colossaux» durant les années 2014 et 2015 dans 
le cadre du soutien agricole. Dans cette même 
aff aire, deux fonctionnaires de la DSA accusés 
«d’abus de fonction» et un collecteur de lait ont 
été placés sous contrôle judiciaire, alors que trois 
autres collecteurs de lait poursuivis pour «fraude 
dans la vente du lait» sont activement recherchés, 
a ajouté la même source. 

Béchar / Pour émission 
de chèque sans provision 
Une personne recherchée 
par la justice arrêtée
Dans le cadre de la lutte contre le crime dans ses 
diverses formes, les éléments de la 9e Sûreté 
urbaine, relevant de la Sûreté de wilaya de 
Béchar, ont arrêté dernièrement une personne 
recherchée par la justice, suite à l’exploitation de 
renseignements. Selon le communiqué de la 
cellule de communication et des relations 
générales de ce corps de sécurité, cet individu, 
qui a été présenté devant le Procureur de la 
République, est poursuivi par le tribunal d’Oran 
pour émission de chèque sans provision.  R. R. 

Lundi devait être la journée de la participation de 
Constantine à l’établissement d’une feuille de route, 
de propositions, bref un panel d’off res de sortie de 
crise à joindre ou pour enrichir le brainstorming 
des associations de la société civile d’Alger où des 
propositions de sortie de l’impasse constitutionnelle 
ont été mis en route. Constantine, à la traîne, se 
devait de réagir et elle l’a fait lundi. Du moins elle 
devait le faire. Sauf que cela a tourné au vinaigre. 

Oum El Bouaghi / Aïn Zitoun
Des élus exigent une commission d’enquête 
sur la gestion de la commune 

Un ex-député et la Dlep et 4 responsables 
placés sous contrôle judiciaire
Un ex-député, la directrice de la direction du 
logement et de l’équipement publique et une 
employée de la même direction de Sidi Bel-
Abbés, le responsable d’un bureau d’études, et 
deux autres cadres ont été placés sous 
contrôle judiciaire, après s’être vu accusés de 
faux et usage de faux, abus de fonction, et 
attribution de marchés publics de façon 
illégale, a-t-on appris d’une source crédible. 
Les mis en cause ont été présentés, mercredi, 
devant le parquet de Sidi Bel-Abbés, après 
avoir été accusés et interrogés par les services 
de la police de Sidi Bel Abbés. N. B.

Sidi Bel Abbès / La Gendarmerie nationale 
ouvre une enquête anticorruption 
Un ex-wali et des hommes d’affaires convoqués 



INTÉRIEUR/VUE s a m e d i  2 2  j u i n  2 0 1 9 9

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

DE TIZI OUZOU, HOUSSEM A.M. 

L’incivisme des citoyens est sou-
vent pointé du doigt comme étant 
un facteur favorisant la survivance 
de telles pratiques qui nuisent à 
l’environnement et au cadre de vie 
des habitants des villes et des villa-
ges, l’absence d’unités de traitement 
des déchets reste la cause principale 
de la multiplication des décharges 
sauvages. Des projets d’unités de 
traitement ont été initiés par les 
autorités. Si la mise en exploitation 
du CET de Tadmaït et celui d’Ife-
rhounène est annoncée pour bien-
tôt, les projets de CET de Boubhir, 
Fréha et Aghribs sont ainsi bloqués 
par l’opposition des riverains. Les 

arbitrages initiés par la wilaya et les 
APC n’ont pas permis de trouver un 
terrain d’entente avec les villageois 
qui refusent que ces projets soient 
positionnés sur le territoire de leurs 
communes. Pour rappel, Tizi Ouzou 
a bénéfi cié durant les deux derniers 
quinquennats de sept projets de réa-
lisation de centres d’enfouissement 
technique (CET). Ils sont inscrits 
dans le cadre du programme de 
gestion intégrée des déchets com-
munaux (Progdem).  Seuls quatre 
d’entre eux ont été concrétisés sur 
le terrain, implantés à Oued Fali, à 
la périphérie du chef-lieu de wilaya, 
à Draâ El Mizan, Ouacif et Boghni, 
jouissant tous du statut d’intercom-
munalité. Fortement sollicités, ces 

CET, à savoir ceux de Oued Falli 
(Tizi Ouzou), Beni Douala, Beni 
Zmenzer et Draâ El-Mizan se heur-
tent déjà à un problème de satura-
tion. Le tri sélectif, une technique à 
optimiser, initiée par l’antenne loca-
le de l’Agence nationale des déchets 
(AND), entamé en 2013 à travers un 
projet pilote au niveau de la cité des 
Fonctionnaires dans la ville de Tizi 
Ouzou, trouvent des adeptes parmi 
les villages de la wilaya de Tizi 
Ouzou.  Actuellement, on dénombre 
150 sites voués au tri sélectif, à tra-
vers les villages et les quartiers de 
la wilaya. Cependant, le taux de dé-

chets récupéré reste très faible. Au 
CET d’Oued Falli (commune de Tizi 
Ouzou), une moyenne de 300 ton-
nes par jour est traitée sur les 800 
tonnes d’ordures reçues quotidien-
nement et provenant de plusieurs 
communes de la wilaya.  La quan-
tité de déchets récupérés ne dépasse 
pas les 8 %, selon les chiff res livrés 
à la presse par la direction de l’en-
vironnement, qui regrette que l’on 
passe ainsi à côté d’une solution aux 
problèmes de gestion des déchets 
qui, de plus, peut constituer un gise-
ment de ressources pour l’économie 
des communes.  

 

Trois individus arrêtés 
pour soutien à des 
groupes terroristes 
armés 
Trois individus ont été arrêtés par les 
éléments de l’Armée nationale 
populaire pour soutien à des 
groupes terroristes, qui activent dans 
le sud de la wilaya de Sidi Bel Abbès. 
Les éléments de l’Armée nationale 
populaire (ANP), qui ont ouvert une 
enquête à la suite de l’assassinat de 
deux ex-Patriotes dans la commune 
de Mérine et la destruction de 
casemates d’armes et de munitions, 
ont arrêté les mis en cause. 
Ces derniers sont accusés d’avoir 
soutenu les groupes terroristes 
armés en activité dans la région 
sud de la wilaya et auxquels ils 
auraient divulgué des informations 
sur les agissements des forces de 
sécurité.   N. B.

Six individus arrêtés 
pour détention de 500 
comprimés psychotropes 
Une quantité de 500 comprimés 
psychotropes de diff érentes marques 
et 100 grammes de kif traité ont été 
saisis par les éléments de la 
Gendarmerie nationale de la brigade 
de Sidi Brahim et 6 dealers arrêtés. 
Suite à des informations qui leur 
sont parvenues, les avisant qu’un 
individu habitant au village 
Boubarnas, dans la commune de Sidi 
Brahim, active dans le commerce des 
drogues, les éléments de la 
Gendarmerie nationale ont procédé à 
la perquisition de son domicile où ils 
ont récupéré une partie de la 
marchandise prohibée et des armes 
blanches. 
Le dealer a dénoncé ses 5 complices 
qui ont été arrêtés et leurs domiciles 
fouillés, d’où la saisie du reste de la 
quantité. 
Les 6 mis en cause ont été présentés, 
mercredi, devant le Parquet de Sidi 
Bel Abbès pour répondre des 
inculpations de détention et 
écoulement de drogue.  N. B. 

Un étudiant palestinien 
tue son camarade 
et compatriote
Un étudiant palestinien, résidant à la 
cité Attar-Belabbès de l’université 
Djilali-Liabès de Sidi Bel Abbès, a été 
tué mardi soir par son camarade de 
même nationalité. La victime, âgée 
de 20 ans, a reçu un coup d’un 
instrument tranchant au niveau du 
cœur et a décédé sur le champ par 
son compatriote, âgé de 21 ans, qui a 
été arrêté par les éléments de la 
police et soumis à un interrogatoire. 
Selon les éléments d’informations 
recueillies auprès des services de la 
Sûreté de wilaya, le meurtrier s’était 
disputé avec son compatriote à 
cause d’une photo personnelle que 
la victime avait posté sur son compte 
Instagram.  N. B. 

La police saisit 9 Tazer 
chez un internaute 
Un individu a été arrêté par les 
éléments de la brigade de la 
criminalité électronique de la 
police de Sidi Bel Abbès pour 
écoulement, via facebook, d’armes 
blanches de catégorie 6, sans 
autorisation. Les enquêteurs ont 
reçu des informations leur 
indiquant qu’un jeune facebookeur 
propose à la vente des Tazer, via 
Internet, et après investigations, ils 
sont parvenus à l’identifi er. Ils ont 
réquisitionné chez lui 9 Tazer de 
150 000 volts, qu’il a reconnu 
vendre au prix de 14 000 DA, 
l’unité. Le mis en cause, âgé d’une 
vingtaine d’années, a été présenté 
mardi dernier devant le parquet 
pour répondre des inculpations 
portées contre lui.  N. B. 

brèves de sidi bel abbès
Tizi Ouzou/ Gestion des déchets 

Persistance de décharges sauvages 
et tri sélectif en souffrance 

DE BOUDOUAOU, KACI K. 

Les habitants de Benmarzouga, 
une localité située à la sortie sud-
ouest de Boudouaou, ne décolèrent 
pas. Ils sont revenus mercredi der-
nier à la charge en fermant la RN 29 
pour protester contre les désagré-
ments causés par les camions trans-

portant du tuf et des agrégats ex-
traits des carrières situées sur les 
hauteurs de Kedara. Les citoyens se 
disent gênés par le mouvement à 
longueur de journée des camions de 
gros tonnage. 
« Cette situation a provoqué la dété-
rioration de notre principal axe rou-
tier reliant notre cité à la ville de 

Boudouaou et de Keddara », s’insur-
gent-ils. 
« La poussière et le bruit des explo-
sifs utilisés dans les carrières sont 
un autre calvaire que nous vivons 
au quotidien », se plaignent-ils. Cet-
te poussière provoque plusieurs ma-
ladies, notamment respiratoires, et 
plusieurs habitants sont devenus 

asthmatiques», nous dira un protes-
tataire. 
Les manifestants qui ont paralysé la 
circulation sur cet important axe 
routier, de Boudouaou à Keddara, 
réclament l’intervention du wali 
pour trouver une solution à cet épi-
neux problème qui dure depuis plu-
sieurs années d’années déjà. 

Boudouaou 
Des habitants de Benmarzouga ferment la RN29 
pour dénoncer les désagréments des carrières

Oum El Bouaghi/Conformité des habitations
Près de 20 000 dossiers étudiés 
par les commissions de daïra 
Après avoir été diff érée en 2016 pour une période de 
trois ans, en l’occurrence pour l’année 2019, plus 
exactement au 2 août 2019, l’opération de mise en 
conformité des habitations a comptabilisé à la fi n du 
mois de janvier 2019 le dépôt de 25 306 dossiers au 
niveau des communes. Un total de 21 750 dossiers a 
fait l’objet de transfert vers les daïras à des fi ns 
d’étude et approbation. Dans ce sillage, la commission 
de daïra fait état de 19 688 dossiers étudiés pour un 
total de 11 600 validés. D’autre part, 2 497 dossiers ont 
été refusés par la commission de daïra et 5 576 autres 
diff érés alors que pas moins de 3 533 dossiers se 
trouvent actuellement au niveau des communes 
et 2 062 autres au niveau des daïra. L’opération de 
mise en conformité, dont les délais ont été pourtant 
prolongés chaque fois par les pouvoirs publics pour 
permettre aux citoyens de régulariser la situation de 
leur habitation, fait face à une réticence inexpliquée 
des citoyens. Pourtant la mise en conformité est une 
mesure capitale pour la sécurité de l’habitation envers 
les risques qu’elle peut encourir lors d’éventuelles 
catastrophes naturelles Pour ce qui est de l’unifi cation 
des méthodes d’étude des dossiers dans le cadre de 
la loi 15/08, notamment pour ce qui est du logement 
RHP (résorption de l’habitat précaire),du logement 
rural et autres, les dossiers sont étudiés au niveau de 
la commission de daïra. Cette dernière se prononcera 
sur la conformité en vertu de la loi 15/08 et le décret 
exécutif 154/09. Dans ce sillage, aucune étude n’est 
entreprise pour les dossiers spécifi ques à l’habitat 
précaire et rural conformément au texte de l’article 18 
de la loi 15/08. Le délai de mise en conformité sera-t-il 
prolongé encore une fois ?  K. M. 

Tel le tonneau des Danaïdes, la problématique 
de la gestion des déchets ménagers refait de 
nouveau surface dans la wilaya de Tizi Ouzou 
qui connaît la prolifération des décharges 
sauvages. Quatre cent-soixante dépôts 
d’ordure non contrôlés y étaient recensés ces 
derniers temps, en dépit des solutions que 
tentent d’apporter les pouvoirs publics et les 
APC pour leur éradication.

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI 

La Route nationale 13 reliant les wilayas 
de Sidi Bel Abbès et d’Oran est fermée à la 
circulation, depuis mardi matin, par les ha-
bitants de la ferme Ben Torki, située à quel-
ques mètres de la commune de Sidi Brahim. 
Les habitants de ladite ferme ont utilisé des 
blocs de pierre et brûlé des pneus pour fer-
mer le tronçon routier en signe de protesta-
tion contre le retard de leur relogement, exi-
geant la présence du wali de Sidi Bel Abbès. 
Vivant dans une situation déplorable depuis 
plusieurs années, sans prise en charge de 
leur cas par les autorités locales, les locatai-
res de la ferme Ben Torki ont décidé de sor-
tir de leur silence et organisé le mouvement 

de protestation. Ils avaient passé un hiver 
pénible sous des toits détériorés et vivront 
une situation pareille cet été et diront ne pas 
supporter plus longtemps la chaleur suff o-
cante et la présence des moustiques et autres 
insectes qui dérangent leur sommeil, en plus 
des reptiles qui, à chaque été, font leur ap-
parition. La fermeture du tronçon routier a 
contraint les automobilistes à rebrousser 
chemin et emprunter d’autres routes pour 
pouvoir arriver à destination et fait retarder 
de nombreux fonctionnaires et même des 
candidats au baccalauréat, qui habitent les 
communes situées sur la Route nationale 13. 
De leur côté, les habitants du bidonville de 
la ferme Abdessamad, situé au niveau du 
quartier Boumelik sur la route de Zerouala à 
la sortie est de la wilaya de Sidi Bel Abbès, 
et ceux du bidonville Sidi Amar ont bloqué 
les routes pour réclamer également leur re-
logement. Les occupants des bidonvilles di-
sent en avoir marre de la vie indécente qu’ils 
mènent sous les toits en zinc et la précarité 
de cet situation qui s’est répercuté sur leur 
santé. 
En hiver comme en été, c’est le martyre 
qu’ils endurent, indiquent-ils, alors que les 
responsables locaux continuent à leur faire 
des promesses sans suite. 

Sidi Bel Abbès 
Des habitants des bidonvilles protestent 
et coupent des routes à la circulation
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DE TLEMCEN, EL HALLOUI TLEMÇANI 

La plaque signalétique installée par l’Offi  ce du 
tourisme au titre de l’UGP comporterait, selon 
le chercheur précité, deux anomalies scriptura-
les (date de fondation et qualité du fondateur 
erronées). Le minaret de brique du XIIIe siècle, 
jumeau de celui de la grande Mosquée, s’élève 
sur une base de pierre de taille portant une ins-
cription romaine (pierre tombale). L’allocution 
d’inauguration prononcée par Idriss 1er sera res-
tituée pour la circonstance à partir du mihrab 
en ruine. C’est grâce aux fouilles eff ectuées en-
tre 1973 et 1974 par l’archéologue Abderrah-
mane Khelifa avec son collègue Saïd Dahmani 
que les vestiges de ce que fut la Grande mos-
quée du Maghreb central (dont le minaret est 
la réplique de celui de la grande mosquée de 
Tlemcen), furent mis au jour. « Si vous prenez 
les remparts d’Agadir qui sont les plus vieux, 
puisque c’est la première ville et c’est le premier 
noyau urbain, donc il fallait faire attention. Que 

ce soit pour les remparts ou pour la mosquée, 
il aurait fallu prendre des précautions pour 
faire cette restauration continuer les travaux 
de fouille qui ont été entrepris dans les années 
1980. Avec mon ami Dahmani Saïd, nous avons 
découvert la mosquée d’Agadir et j’en suis fi er, 
parce je considère avoir apporté quelque chose 
à l’histoire de mon pays et particulièrement à la 
ville de Tlemcen », souligna Khelifa lors de la 
présentation de son livre « Tlemcen, capitale du 
Maghreb central » en 2011 à la librairie Alili. 
C’est sur le parvis de la mosquée d’Agadir que le 
visiteur méditera sur le poids de plus de douze 
siècles de prière, de culture et d’enseignements. 
Sa curiosité peut l’amener à demander à savoir 
comment se fait-il que cette mosquée fût ra-
sée ? La réponse est dans un écrit de quelques 
lignes de l’abbé Bargès, qui fi t une promenade 
à Agadir en 1846 et qui nous dit, en page 164 
de son livre «Tlemcen, ancienne capitale du 
royaume de ce nom » : « C’est en 1845, pendant 
le siège de Tlemcen, que cet édifi ce fut rasé par 

les Français… A l’entrée des troupes françaises 
à Tlemcen, le Jami’ El-Atiq ne présentait plus 
qu’un amas de décombres qu’on fi t disparaître». 
En contrebas, le mausolée de Sidi Daoudi Ben 
Nasr, alter ego de Sidi Boumediène, premier 
commentateur de Sahih el Boukhari (Enna-
siha), dont on a célébré en 2011 le millénaire. 
Ce sanctuaire fut restauré à l’occasion de la ma-
nifestation islamique. Deux écueils techniques 
avaient surgi : une nécropole (ossements) sur 
une propriété privée et deux arbres centenaires 
(un mûrier et un olivier sauvage) menaçant la 
«quoubba», un dépotoir, celui-là aménagé (par 
la voirie), trône derrière la sainte bâtisse. Virée 
à Aïn el Hout, où le groupe de «pèlerins» ob-
servera un recueillement au sein du mausolée 
de Sidi Mohammed Ben Ali, agrémenté par un 
historique sur la saga des Ahl el beït. Avant de 

marquer une halte devant la rawda de Sidi Sli-
mane El Kamil, petit-fi ls de la vénérée Fatima-
Zohra, fi lle de notre Prophète (QSSL).  Le site 
est illustré d’un tableau généalogique de Abdel-
lah el Kamil et sa descendance (stèle érigée en 
mars 2008 par le collectif Legs de Tlemcen, le 
PNT et l’APC de Chetouane). Fausse note dans 
le décor : à défaut de dépotoir, ce site histori-
que «abrite» une vespasienne qui aurait dû être 
aménagée dans un emplacement discret (signa-
lé par une simple fl èche verbo iconique). Car 
représentant manifestement une excroissance 
architecturale doublée d’une nuisance hygié-
nique (le site en question était inscrit comme 
parcours spirituel). Un message tacite à nos ar-
chitectes pour «éloigner» dans leur (futur) plan 
toute latrine et autre salle d’eau au niveau des 
mosquées. 

Tlemcen 

La mosquée d’Agadir fête son 1229e anniversaire 

DE M’SILA, A.LOUCIF

Dans le but d’encourager les cher-
cheurs à l’innovation et à la recher-
che scientifi que, l’université Moha-
med-Boudiaf de M’sila a initié une 
louable initiative de décerner des 
prix pour récompenser les meilleurs 
chercheurs et doctorants lors de la 
cérémonie de clôture de l’année uni-
versitaire. En eff et, la décision d’ho-
norer les meilleurs chercheurs a été 
prise lors de la réunion du conseil 
consultatif, en date du 20 avril 2019. 
Selon un responsable de cet établisse-
ment d’enseignement supérieur, lors 

de cette réunion, il a été convenu de 
décerner des prix qui récompensent 
les enseignants universitaires et les 
doctorants brillants durant l’année 
universitaire en cours. Ainsi, le prix 
d’invention d’une somme de 200 000 
DA a été créé pour récompenser les 
titulaires de brevet. Aussi, le prix de 
publication scientifi que internatio-
nale de 50 000 DA vise à récompen-
ser les auteurs en anglais en sciences 
humaines et sociales dans les revues 
de classe A. Par ailleurs, un prix sera 
décerné aux enseignants fi gurant aux 
premiers rangs selon la classifi cation 
Google Scholar et qui contribuent à 

l’amélioration du classement de l’uni-
versité. Enfi n, il a été décidé d’accor-
der à des chercheurs une prise en 
charge totale d’un séjour scientifi que 
à l’étranger de haut niveau d’une du-
rée de 15 jours. Notre source ajoute 
que les prix seront distribués lors de 
la cérémonie de clôture de l’année 
universitaire. Sur un autre plan, l’uni-
versité de M’sila vient de se distin-
guer en appliquant la politique de 
zéro papier. En eff et, selon une cor-
respondance adressée aux doyens des 
facultés, le vice-recteur chargé de la 
formation supérieure du premier et 
deuxième cycles, la formation conti-

nue et les diplômes, et la formation 
supérieure de graduation, a appelé 
ces derniers de ne plus exiger aux 
étudiants de fi n de cycle de présenter 
une version papier de leur mémoire. 
« Dans le cadre de la politique de la 
numérisation de l’université et la réa-
lisation de l’objectif de zéro papier, 
nous vous demandons de ne plus exi-
ger la version papier des mémoires 
de fi n d’étude (licence et master). Les 
étudiants sont appelés à présenter 
leur mémoire sous forme de CD seu-
lement et de déposer une version 
électronique au niveau de la biblio-
thèque », écrit le vice-recteur. 

Dans le cadre de la campagne d’in-
formation et de sensibilisation sur les 
risques et dangers de la saison estivale, 
la Protection civile de la wilaya de Sé-
tif, en étroite collaboration avec la 
Conservation des forêts de Sétif, a orga-
nisé, mardi dernier, une journée d’in-
formation au profi t des familles au ni-
veau du parc d’attraction de Sétif, au 
cœur de cette ville, a-t-on appris du 
chargé de la communication et des re-
lations publiques de la Protection civile, 
le capitaine Ahmed Laâmara. En eff et, 

les éléments de la Protection civile ont 
choisi cet espace public très fréquenté 
durant cette période par les familles sé-
tifi ennes pour les sensibiliser sur les 
dangers de la baignade dans les réser-
ves d’eau et les barrages. Il est à souli-
gner que la wilaya de Sétif enregistre 
chaque année des victimes, notamment 
parmi les enfants. Dans ce cadre, il faut 
rappeler que deux fi lles ont perdu la vie 
par noyade dans une piscine familiale 
dans la commune de Mezloug située au 
sud du chef-lieu de wilaya durant le 

mois de Ramadhan dernier. Aussi, les 
cascades de Oued El-Bared au nord de 
Sétif font aussi des victimes notamment 
parmi les jeunes qui font des plongeons 
de plusieurs mètres et qui ne mesurent 
pas le danger. Dans le même sillage, les 
mêmes éléments ont sensibilisé sur les 
risques des feux de forêt et des récoltes. 
Selon les services de la Protection civi-
le, la wilaya de Sétif a enregistré pas 
moins de 51 incendies qui ont touché 
des vergers et récoltes dans plusieurs 
communes comme Hammam Soukhna, 

Taya, Aïn Azel, Aïn Oualmène, Bazer 
Sakhra, Guelta Zergua, El-Eulma et Bir 
El-Arche. Ces incendies ont ravagé 17 
hectares de blé et d’orge, 910 bottes de 
foin et 40 arbres fruitiers sont partis en 
fumée. Egalement, les mêmes services 
ont appelé les citoyens à être prudents 
sur les routes. Ces derniers n’ont pas 
manqué de tirer la sonnette d’alarme 
sur les accidents de la circulation qui 
connaissent, par ailleurs, des pics en pé-
riode estivale notamment les accidents 
de motos.  A. L.

Les services de la Protection civile de 
Sétif ont enregistré, durant ces derniè-
res 72 heures, pas moins de 26 accidents 
de la circulation faisant 2 morts et 29 
blessés, a-t-on appris du chargé de la 
communication et des relations publi-
ques de ce corps, le capitaine Ahmed 
Laâmamra. En eff et, un enfant de 15 ans 
a perdu, hier, la vie après avoir été fau-
ché par un véhicule sur le RN 5 reliant 

les villes de Sétif et El-Eulma au lieudit 
El-Hassi, une agglomération située à 
quelques kilomètres à l’est du chef-lieu 
de wilaya. La victime a succombé à ses 
blessures au CHU Sâadna-Abdelnour de 
Sétif. Par ailleurs, un enfant de 3 ans a 
trouvé la mort dans un accident survenu 
sur le CC 101 reliant la commune de Aït 
Naoual M’zada et Bouandas. Selon nos 
informations, l’accident s’est produit 

suite à la chute de l’enfant du véhicule 
de son père avant d’être écrasé par un 
camion roulant en sens inverse. Sur un 
autre plan, les éléments de la Protection 
civile de la wilaya de Sétif ont recensé, 
durant la même pérode, pas moins de 
63 incendies dans le périmètre agricole, 
a-t-on appris de même source. Touchant 
les communes de Aïn Arnat, Bazer 
Sakhra, Aïn Lahdjar, Taya, Salah Bey, 

Guellal, Beni Ouacine, Maoklane et Sé-
tif, ces incendies ont ravagé deux hecta-
res de blé et d’orge, 2 200 bottes d’avoi-
ne et 90 arbres fruitiers. Aussi, 3 incen-
dies ont été enregistrés dans des zones 
urbaines. Ainsi, un véhicule est parti en 
fumée suite à un incendie qui s’est dé-
claré dans un garage de réparation et 
peinture des voitures dans la commune 
d’Aïn Azel au sud de Sétif.  A. L.

Mila
Installation du 
nouveau directeur 
de l’EPGCET 
DE MILA, ZAOUI ABDERAOUF

Le wali de Mila a procédé, mardi, 
à l’installation offi  cielle du 
nouveau directeur de l’Entreprise 
publique de gestion des centres 
d’enfouissement technique 
(EPGCET) de la wilaya de Mila, 
Merouane Kouachi, ex-directeur 
de l’Offi  ce national 
d’assainissement (ONA) en 
remplacement de Zentout 
Kamel. La cérémonie 
d’installation s’est déroulée en 
présence des autorités locales, 
des membres du conseil 
d’administration et des cadres et 
travailleurs de l’entreprise. 
Merouane Kouachi remplace 
Zentout Kamel, l’ex-directeur de 
cette entreprise qui, lors des 
derniers mois de sa gestion, aura 
été acculé de toutes parts par les 
travailleurs à partir. Les 
travailleurs l’avaient accusé 
d’être à l’origine de tous leurs 
maux et de tous les maux de 
l’entreprise. Aux fi ns de faire 
aboutir leur revendication, les 
travailleurs étaient entrés en 
grève pendant plusieurs jours. Il 
aura fallu l’intervention du wali 
pour que le travail reprenne. La 
directrice de l’environnement, en 
l’absence de l’ex-directeur, pour 
raison de santé ou pour d’autres 
raisons, avait été désignée par le 
wali pour gérer l’entreprise, 
jusqu’à la normalisation de la 
situation. L’installation d’un 
nouveau directeur à la tête de 
l’EPGCET a été bien accueillie 
par les employés de l’entreprise. 
Les réseaux sociaux avaient, 
pour rappel, tout au long des 
grèves, pris position avec les 
travailleurs. Un geste de 
solidarité fortement apprécié par 
les travailleurs. Ces derniers ont 
d’ailleurs tenu à les remercier et 
à remercier le wali via un 
communiqué publié sur 
Facebook.  

M’Sila/Université Mohamed-Boudiaf 
Des prix pour encourager les chercheurs à l’innovation 

Sétif / Risques durant la saison estivale 
La protection civile lance une campagne de sensibilisation 

Accidents de la circulation
Deux morts et 29 blessés en 72 heures 

Conduit par Mohammed Baghli, ingénieur consultant, par 
ailleurs animateur de la khalwa Cheïkh Senouci de derb 
Beni Djemla (El Medress), un groupe de fi dèles adeptes du 
legs culturel s’est rendu, mercredi dernier, sur le site 
antique d’Agadir pour commémorer le 1229e anniversaire 
(19 juin 790-19 juin 2019) de la fondation par Idriss 1er 
de la première mosquée en Algérie, la mosquée d’Agadir. 
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 Chronique de la CAN

Le piège du 
favori
PAR MOUMENE BELGHOUL

La Coupe d’Afrique des Nations 
dans sa 32ème édition est lancée. 
Avec ses traditionnels couacs de 
l’organisations et les coutumiers 
frasques post-compétition de 
certaines équipes, comme les 
inévitables Lions indomptables 
du Cameroun. Sans lesquels la 
CAN ne serait pas la CAN. Avec 
l’entame de cette compétition 
couleurs Afrique, les noms des 
grands favoris de l’épreuve 
reviennent souvent chez les 
observateurs. Avec dans l’ordre : 
Egypte-Sénégal-Maroc. L’Egypte, 
le pays hôte emmené par le 
phénomène Mo Salah et poussé 
par tout un peuple fou du ballon, 
n’a pas l’intention de laisser fi ler 
«sa » coupe, le Sénégal avec son 
armada de joueurs de talents qui 
font les beaux jours des clubs 
européens, et le Maroc dirigé par 
un certain Hervé Renard qui 
semble avoir entamé une belle 
histoire d’amour avec ce trophée 
désiré chaque deux années. Cette 
CAN se joue en Egypte, et cela 
n’est pas un fait anodin. L’Egypte 
est un géant du football africain. 
Tant au niveau des clubs que de 
l’équipe nationale. Les Pharaons 
d’Egypte sont les recordmenn 
absolus des sacres de la coupe 
d’Afrique des Nations. 
Cependant, être favori en Coupe 
d’Afrique des Nations s’est avéré 
souvent un véritable piège. Même 
pour celles réputées être de 
grandes nations du football. La 
Tunisie, le Maroc, la Côte d’Ivoire, 
le Ghana et même l’Egypte ont eu 
à goûter à l’amère déception de 
perdre chez soi, devant un public 
en pleurs. Sur trente et une 
éditions seulement, six pays 
organisateurs ont été vainqueurs. 
En 1990, l’Algérie a réussi cet 
exploit, (s’en est devenu un au vu 
de la diffi  culté). La CAN off re ainsi 
cette incertitude et cela est de 
bon augure. Les autres 
prétendants pourront surprendre. 
L’équipe d’Algérie a 
indéniablement un bon coup à 
jouer. Le fait de passer pour un 
outsider, c’est connu, allège la 
pression qui pèsera justement 
sur ceux qui doivent confi rmer les 
espérances. Dans une longue et 
harassante compétition à 24, la 
gestion des capacités au fi l des 
jours et des rencontres fera la 
diff érence. A l’évidence, c’est 
l’équipe qui en aura la maitrise 
qui sera reine d’Afrique le 19 
juillet prochain. 

PAR NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL AU 
CAIRE MOHAMED TOUILEB

Après avoir manqué les deux der-
nières éditions en Guinée équato-
riale et au Gabon, les Nigérians re-
trouvent le devant de la scène afri-
caine. Ils devront, malgré eux, por-
ter le costume de candidat au sacre 
sachant leurs traditions dans cette 
épreuve. Après un Mondial raté en 
Russie avec une élimination dès le 
premier tour, les «Super Eagles » 
débarquent en Egypte. Reversés 
dans une poule «B », composée du 
Burundi ainsi que la Guinée et le 
Madagascar, ils semblent être sur 
du velours pour passer à la phase à 
élimination directe. Cependant, ce 
n’est guère l’objectif que le prési-
dent de la Fédération nigériane de 
football s’est fi xé. En eff et, pour 
Amaju Kinick, « cette équipe a du 
talent et a reçu le soutien nécessai-
re». Autrement dit : soulever le tro-
phée est envisageable. Une ambi-
tion légitime pour une sélection qui 
compile 7 fi nales de la CAN (1980, 
1984, 1988, 1990, 1994, 2000 et 
2013). Aussi, il faut savoir que son 
eff ectif regroupe pas mal de joueurs 

de talent à l’instar de l’attaquant 
Odion Ighalo qui avait terminé 
meilleur buteur des éliminatoires 
avec 7 réalisations.

IGHALO NE PARLE 
PAS CHINOIS 
DEVANT

Ce joueur incarne la résurrection et 
la force mentale de la bande à Ger-
not Röhr. Pour rappel, l’ancien fer 
de lance de Watford FC, qui évolue 
aujourd’hui en Chine avec le Shan-
ghai Greenland Shenhua FC, avait 
été menacé de mort après la Coupe 
du Monde 2018. Une grosse occa-
sion ratée contre l’Argentine lui a 
valu la colère noire des Nigérians 
après l’élimination. En tout cas, 
l’homme aux 26 sélections et 11 
buts avec le Nigéria est «puissant, 
agile dans le jeu aérien en raison de 
sa taille (1,88 m), adroit devant le 
but, capable de se servir de son 
pied gauche, et le tandem qu’il for-
me avec Ahmed Musa est très effi  -
cace. Techniquement, il est assez 
intéressant aussi », explique le tech-
nicien algérien Adel Amrouche qui 

l’avait aff ronté quand il a drivé la 
Libye en qualifi cation. Ce soir, les 
Burundais, qui découvrent la com-
pétition, pourraient en faire les 
frais.

GUINÉE-MADAGASCAR : 
LES MALGACHES POUR 
L’HISTOIRE

Comme le Burundi, Madagascar 
disputera ce rendez-vous biennal 
pour la première fois. Une opposi-
tion contre la Guinée, recensée 
pour la 12e fois parmi les partici-
pants, toujours au stade d’Alexan-
drie qui abrite les matchs de ce 
groupe. Pas de vedettes véritables 
parmi les Malgaches mais une 
connaissance pour les Algériens. Il 
s’agit d’Ibrahim Amada qui jouait 
pour le MC Alger jusqu’à la saison 
écoulée. Aussi, on peut citer Jéré-
my Morel, sociétaire de l’Olympi-
que Lyonnais (France), qui a décidé 
de jouer pour les «Baréa » à… 35 
ans alors qu’il est né en France. Une 
petite aventure avant de raccrocher 
les crampons. Dans le camp d’en 
face, il y a des joueurs qui ont du 

ballon à savoir Kevin Constant, 
Ibrahima Traoré et Naby Kéita qui 
évolue avec Liverpool, récent dé-
tenteur de la Ligue des Champion 
UEFA et vice-champion d’Angle-
terre. Le sociétaire des «Reds », qui 
ne s’est remis que récemment de sa 
blessure, est optimiste: « le football 
africain est plein de surprises, vous 
ne pouvez pas sous-estimer la 
moindre équipe. 
Nous avons trois bonnes équipes 
avec nous [dans la poule] et devons 
faire de notre mieux pour nous 
qualifi er. Nous croyons en nos 
chances et nos qualités pour mon-
trer au monde que nous pouvons 
aller loin dans cette CAN », a-t-il 
déclaré. La meilleure performance 
du «Syli national » reste la fi nale 
disputée en 1976. Ça fait 43 ans 
déjà. Pour faire un bon parcours, il 
faut bien amorcer la campagne. 
Tout reste à faire pour les 
Guinéens.

VOICI LE TOP 10 DES VALEURS MARCHANDES 
DES 24 ÉQUIPES DE LA CAN 2019 

1- Sénégal: 343,5 millions d’euros.

2- Côte d’Ivoire: 270,95 millions d’euros.

3- Égypte: 184 millions d’euros.

4- Ghana: 142, 70 millions d’euros.

5- Algérie: 141,5 millions d’euros.

6- Nigeria: 135,25 millions d’euros.

7- Maroc: 129,6 millions d’euros.

8- Cameroun : 111, 6 millions d’euros.

9- Mali: 92,5 millions d’euros.

10- RD Congo : 66,45 millions d’euros.

TOP 10 DES JOUEURS LES PLUS CHERS 

1-Mohamed Salah : Égypte, Liverpool (150M€)

2-Sadio Mané : Sénégal, Liverpool (85M€)

3- Kalidou Koulibaly : Sénégal, Naples (70M€)

4- Naby Keita : Guinée, Liverpool (65M€)

5- Riyad Mahrez : Algérie, Manchester City (60M€)

6- Thomas Teye Partey : Ghana, Atlético Madrid (50M€)

7- Nicolas Pépé : Côte d’Ivoire, Lille (40M€)

8- Hakim Ziyech : Maroc, Ajax (35M€)

9- Andre Onana : Cameroun, Ajax (35M€)

10- Wilfred Ndidi : Nigeria, Leicester City (35M€)
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Stade international 
du Caire

Le stade Al Qahira Al Dawly a été bâti 
en 1960 dans la capitale égyptienne Le 
Caire. D’une capacité de 75.000 
places, il abritera les matches du 
groupe A, composé de l’Egypte, RDC, 
Ouganda et Zimbabwe.
 

Stade d’Alexandrie

Comme son nom l’indique, il est situé 
dans la ville d’Alexandrie. Les équipes 
du groupe B, en l’occurrence le Nigeria, 
la Guinée, le Madagascar et le Burundi, 
vont jouer dans ce stade.
 

Stade du 30 Juin

Inauguré en juillet 2012, il est situé 
dans la périphérie cairote. D’une 
capacité de 30.000 places, il a été 
choisi par le comité d’organisation de 
la CAN pour accueillir les matches du 
groupe C dans lequel sont logées 
l’Algérie, le Sénégal, le Kenya et la 
Tanzanie.
 

Stade Assalam

Aussi appelé stade de la production 
militaire, il a été bâti en 2009 au Caire. 
Avec une capacité de 30.000 places. 
C’est dans ce stade que vont se jouer 
les matches du groupe D, comptant les 
équipes du Maroc, la Côte d’Ivoire, 
l’Afrique du Sud et la Namibie.
 

Stade de Suez
Il est situé dans la ville de Suez. Il 
abrite les matchs du club de première 
division égyptienne PetroJet. Sa 
capacité est d’environ 25 000 
spectateurs. Il accueillera les 
rencontres de la poule E, composée de 
l’Angola, du Mali, de la Mauritanie et 
de la Tunisie.
 

Stade d’Al-Ismaïlia
Situé dans la ville d’Al-Ismaïlia, Sa 
capacité est d’environ 20.000 
spectateurs à la suite de sa rénovation 
en 2009. Il abritera les matches du 
groupe F (le Ghana, le Cameroun, le 
Bénin et la Guinée Bissau).

La compétition officiellement lancée

L’Egypte n’entend pas rater «sa» CAN

LE CAIRE DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL 
MOUMENE BELGHOUL

Les autorités égyptiennes sem-
blent avoir mis le paquet pour la 
réussite de cette compétition qu’ils 
avaient accepté à organiser depuis 
quelques mois seulement. La sécuri-
té semble être la plus grande obses-
sion des organisateurs. Rien n’est 
laissé au hasard, les accès aux en-
ceintes des compétitions sont stricte-
ment contrôlés. Dans une capitale où 
vit presque vingt millions d’habi-
tants et où se déplacer n’est pas une 
sinécure, la mission sera à suivre. La 
CAN est sous le regard, un évène-
ment sportif qui attire de plus en 
plus de médias européens, tant la 
majorité des stars évoluent dans les 
clubs du vieux continent. L’Egypte a 
même lancé une chaine de télévision 
qui émet en terrestre pour transmet-
tre la compétition dans un souci de 
ne pas subir le dictat des chaines 
ayant l’exclusivité des droits TV. Et 
lorsque l’on sait que le principal 

groupe en question a pour nom BeIn 
sport l’on comprend mieux cet em-
pressement. Les relations entre 
l’Egypte et le Qatar ne sont pas bon-
nes, c’est le moins que l’on puisse 
dire, et le lancement de cette chaine 
est en soit une volonté de s’aff ran-
chir du monopole des Qataris. Ces 
derniers exigent des sommes astro-
nomiques aux télévisons nationales 
pour céder le signal des retransmis-
sions terrestres. En tant que pays or-
ganisateur l’Egypte a voulu s’aff ran-
chir de ce monopole. Usant des nor-
mes modernes cette chaine de télévi-
sion sportive spéciale CAN semble 
être déjà un important moyen mit 
pour la réussite de l’évènement. 

LES MÉDIAS MIS 
À CONTRIBUTION
En ce début de compétition l’am-
biance africaine n’est pas totale-
ment au rendez-vous, les Egyptiens 
aff airés par les diffi  cultés de la vie 
quotidienne ne s’enfl amment pas 

encore pour cet évènement que 
l’Etat semble prendre pourtant à 
bras le corps. Les médias sont en 
tout cas mis à contribution, radios, 
télévisons, journaux, la CAN est 
omniprésente. Les consignes de sé-
curité tournent en boucle et les ex-
plications concernant le nouveau 
système de billetterie, le fameux 
«fan ID », mis en place comme du-
rant le mondial russe ne s’arrêtent 
pas. «Ça va aller crescendo, les pre-
mières victoires de «Masr » vont 
faire drainer les foules et enfl am-
mer les supporters », estime Tamer 
chauff eur Uber, une fonctionnalité 
qui s’avère pratique et non onéreuse 
dans la tentaculaire capitale égyp-
tienne. Ahmed, vendeur ambulant 
de drapeaux et de vuvuzellas est 
convaincus, lui, de la victoire de 
son équipe. «Impossible que cette 
coupe nous échappe, elle est égyp-
tienne, Mohamad Salah est là, dit-il 
en essayant vendre sa marchandise 
aux passants. Fathy, tenancier du 
Café Oum Kalthoum dans le quar-

tier Adly a installé un grand écran à 
l’entrée de son établissement pour 
permettre à ses clients de suivre les 
rencontres de la CAN et de l’équipe 
d’Egypte notamment. «Ya rab qu’on 
gagne ! » dira-il en levant les deux 
mains au ciel. Au Caire où l’on doit 
être absolument être soit Ahlaoui 
ou Zamalkaoui du nom des deux 
grands clubs de football cairotes, 
l’on parle facilement football. A la 
veille du coup d’envoi le président 
de la Confédération africaine de 
football Ahmad Ahmad avait re-
mercié l’Egypte d’avoir accepté de 
palier à la défection du Cameroun 
pour organiser cette compétition. 
Les fausses note de l’organisation 
ne semblent pas trop déranger pour 
une compétition habituée au pire. 
Durant quatre semaines le Caire, 
Alexandrie, Ismailya et Suez vivront 
au rythme du football africain, la 
phase du premier tour devrait être 
fort disputée. Après Egypte-Zimba-
bwe en ouverture, place aujourd’hui 
aux rencontres du groupe B.

C’est sous une chaleur torride 
et une humidité étouff ante 
qu’a débuté cette 32e édition 
de la Coupe d’Afrique des 
Nation au Caire. La 
trépidante et bouillonnante 
capitale égyptienne accueille 
cette CAN, la première avec 
24 participants, ce qui déjà 
devrait constituer un 
véritable challenge 
organisationnel.

PAR MOHAMED TOUILEB

Certains sont venus à leurs pro-
pres frais. Seuls ou avec une agence 
de voyage. D’autres ont été tirés au 
sort dans des tombolas. Les Algériens 
aiment leur sélection et pour la sou-
tenir lors de la CAN 2019 (21 juin – 
19 juillet) en Egypte, ils sortent le 
chéquier et font du bruit. Un tas ! La 
compagnie aérienne Air Algérie mes 
transporte vers le pays du Nil avec 
une cadence de 300 passagers/jours. 
Les avions partent «full » vers le Cai-
re. Dans le couloir vers la porte d’em-
barquement de la nouvelle aérogare 
d’Alger, ils se faisaient déjà entendre. 
Des chants, un gars avec un haut-
parleur et un autre qui tenait un 
grand tambour, le décor était déjà 
planté. Les supporters des «Fennecs» 
sont déjà chauds bouillants avant 
même d’arriver à destination. «Rana 

djina ya el faraîna !» (nous allons ar-
river oh Pharaons !), le chambrage 
des Egyptiens a déjà commencé sa-
chant les antécédents historiques en-
tre les deux nations pour ce qui est 
du football. Sinon, il y avait aussi le 
légendaire et célèbre «One, two, 
three, Viva l’Algérie ! » que les quel-
ques quarante inconditionnels fai-
saient déjà entonner. A peine le 
temps de faire l’ultime «checking » et 
monter dans l’avion, on a croisé un 
jeune qui a décidé de faire le dépla-
cement. Pour lui, c’est un peu un 
saut dans l’inconnu parce qu’il 
n’avait pas vraiment prévu d’assister 
à la CAN. «Je vous dis un truc : je 
vais en Egypte sans un sou en poche 
(rire). A vrai dire, ce voyage je l’ai 
gagné dans une tombola sur face-
book. J’ai participé sans trop y croi-
re. Le 27e jour du Ramadan, j’étais 
chez le coiff eur et là mon téléphone 

a sonné. Au bout du fi l, quelqu’un 
me disait que j’avais gagné un séjour 
en Egypte. J’ai pensé que c’était une 
farce. Même mes potes et ma famille 
croyaient que c’était un canular. Fi-
nalement, j’ai fait les démarches 
auprès de l’agence qui se trouve à 
Batna et me voilà ici !», nous a ra-
conté Abdelhak qui vient à peine de 
fêter ses 24 ans.

«JOUER AVEC 
LE CŒUR »
L’amour de l’équipe nationale est 
transgénérationnel. On a pu le véri-
fi er en croisant un monsieur d’une 
soixantaine d’année, Abdellah. N en 
l’occurrence, qui a organisé son séjour 
avec une agence de voyage pour 
140.000 DA. «Avant, quand je tra-
vaillais, je ne pouvais pas vraiment 
bouger parce que c’est un peu délicat 
dans notre secteur. Mais là, j’ai décidé 
de partir regarder la sélection sur pla-

ce », a indique cet ancien gendarme 
désormais retraité. Il n’a qu’un seul 
souhait : voire les Fennecs aller loin 
de la compétition : «je pense qu’on a 
une bonne équipe. Si on ne réalise pas 
quelque chose cette fois, ça sera dur 
de le faire dans l’avenir. Surtout que, 
pour cette édition, on jouera en Afri-
que du Nord». Quant à ses joueurs 
préférés, il y en a deux qu’ils aff ec-
tionnent particulièrement : «bien-sûr 
on ne peut pas parler de la sélection 
sans penser à Riyad Mahrez. J’aime 
aussi Atal parce qu’il joue à fond », no-
tera-t-il en ajoutant : «par le passé, 
nous avions des joueurs mais ce qui 
faisait la force du groupe, c’était le 
fait de jouer avec le cœur.» M. Abdel-
lah est convaincu que la grinta sera 
décisive pour réaliser une bonne cam-
pagne : «j’ai entendu les joueurs par-
ler, et je pense que, pour cette fois, ils 
sont investis à 100% », estime-t-il. Es-
pérons que ce pressentiment soit 
confi rmé sur le terrain.

Air Algérie a transporté 600 supporters lors des deux derniers jours
Alger-Le Caire : l’ambiance est dans l’air

Raouf Salim Bernaoui était à bord
Lors du vol Alger – Le Caire, le ministre de la Jeunesse et des Sports 
(MJS), Salim Raouf Bernaoui, était parmi les passagers. L’ancien 
président de la Fédération algérienne d’escrime (FAE) a fait le 
voyage pour assister à la cérémonie d’ouverture hier. Une fois en 
Egypte, il est aussi passé rendre visite à l’équipe nationale, à pied 
d’œuvre dans la capitale égyptienne depuis 4 jours, avant sa 
première sortie prévue demain contre le Kenya. Un match que 
Bernaoui devrait suivre depuis les gradins du Stade 30 juin. M. T.

Coupe d’Afrique des Nations 2019 (Groupe B : Nigéria – Burundi, ce soir à 18h)

Super Eagles-Hirondelles : 
pas le même gabarit
Après le géant égyptien, sept fois sacré 
en Coupe d’Afrique des nations, c’est le 
Nigéria, triple vainqueur du tournoi et 
quatre fois vice-champion, qui fait son 
entrée en lice. Çe sera face au Burundi 
ce soir (18h00) au stade d’Alexandrie. 
Ce dernier dispute la messe continentale 
pour la première fois de son histoire 
contre 18 pour les Nigérians. Pas la 
peine de dire qui part favori dans ce 
duel des plus déséquilibrés.

GROUPE A :
RD Congo – Ouganda (15h30)
GROUPE B :
Nigéria – Burundi (18h)
Guinée – Madagascar (21h)

PROGRAMME DU JOUR 

La Coupe d’Afrique des Nations est 
là. L’heure est désormais aux derniers 
réglages avec le démarrage offi  ciel de 
cette édition qui s’annonce particu-
lièrement palpitante. Le moment 
idéal pour s’intéresser de plus près 
aux vingt-quatre nations qui seront de 
la fête au pays des Pharaons. En tenant 
compte de la valeur marchande des 
joueurs qui composent les diff érentes 
sélections, le très célèbre site de sta-
tistiques en tous genres Transfert-
market a dressé le classement des 
équipes les plus chères de la CAN 2019. 
Sans grande surprise, ce sont les Lions qui 
trônent en tête en raison de leur eff ectif 
pléthorique qui possède dans ses 
rangs deux des meilleurs de la planè-
te à l’heure actuelle (343,5 millions 
d’euros). Les Eléphants de la Côte 
suivent de très près. Le champion 
d’Afrique 2015 a dans sa troupe un des 
joueurs les plus convoités de la planète foot-
ball en la personne de Nicolas Pépé. Sans 
oublier d’autres têtes d’affi  che à l’image de 
Zaha, Aurier et autre. Un collectif estimé à 
270,95 millions d’euros.

SALAH, LE PLUS CHER

La prochaine Coupe d’Afrique des Nations 
verra la participation de plusieurs stars du 

ballon rond à l’image de Mohamed 
Salah, Sadio Mané, Riyad Ma-
hrez, Kalidou Koulibaly, Nico-
las Pépé…  Si certaines nations 
pourront compter sur des stars 

qui évoluent dans les meilleurs 
championnats européens et mon-

diaux, d’autres sélections vont par 
contre devoir s’appuyer sur des 
joueurs de moindre renommée 
et dans la valeur marchande cu-
mulée est loin d’arriver à celle 
de l’international égyptien Mo-

hamed Salah. En eff et, le prix du 
numéro 11 des «Reds » est estimé à 

150 millions d’euros, ce qui supé-
rieur de 25 millions d’euros à la 
valeur marchande cumulée de 
10 nations de cette CAN (123 
millions d’euros), à savoir le Bu-

rundi, le Zimbabwe, l’Ouganda, 
Madagascar, la Namibie, la Tanza-

nie, l’Angola, la Mauritanie, le Bénin 
et la Guinée-Bissau, nous renseigne le buteur. 
Pour le leader technique de l’équipe nationa-
le du Sénégal, Sadio Mané. Sa valeur mar-
chande est estimée à 120 millions d’euro, il 
se classe à la deuxième place des joueurs les 
plus chers de cette compétition africaine. Sa-
dio est suivie par son coéquipier sénégalais, 
Kalidou Koulibaly. Le patron la défense des 
Lions coûte 75 millions d’euro.

Coupe d’Afrique des nations 2019
Top 10 des équipes les plus chères de la compétition



 SPORTISSIMOs a m e d i  2 2  j u i n  2 0 1 912  SPORTISSIMO s a m e d i  2 2  j u i n  2 0 1 9 13

 Chronique de la CAN

Le piège du 
favori
PAR MOUMENE BELGHOUL

La Coupe d’Afrique des Nations 
dans sa 32ème édition est lancée. 
Avec ses traditionnels couacs de 
l’organisations et les coutumiers 
frasques post-compétition de 
certaines équipes, comme les 
inévitables Lions indomptables 
du Cameroun. Sans lesquels la 
CAN ne serait pas la CAN. Avec 
l’entame de cette compétition 
couleurs Afrique, les noms des 
grands favoris de l’épreuve 
reviennent souvent chez les 
observateurs. Avec dans l’ordre : 
Egypte-Sénégal-Maroc. L’Egypte, 
le pays hôte emmené par le 
phénomène Mo Salah et poussé 
par tout un peuple fou du ballon, 
n’a pas l’intention de laisser fi ler 
«sa » coupe, le Sénégal avec son 
armada de joueurs de talents qui 
font les beaux jours des clubs 
européens, et le Maroc dirigé par 
un certain Hervé Renard qui 
semble avoir entamé une belle 
histoire d’amour avec ce trophée 
désiré chaque deux années. Cette 
CAN se joue en Egypte, et cela 
n’est pas un fait anodin. L’Egypte 
est un géant du football africain. 
Tant au niveau des clubs que de 
l’équipe nationale. Les Pharaons 
d’Egypte sont les recordmenn 
absolus des sacres de la coupe 
d’Afrique des Nations. 
Cependant, être favori en Coupe 
d’Afrique des Nations s’est avéré 
souvent un véritable piège. Même 
pour celles réputées être de 
grandes nations du football. La 
Tunisie, le Maroc, la Côte d’Ivoire, 
le Ghana et même l’Egypte ont eu 
à goûter à l’amère déception de 
perdre chez soi, devant un public 
en pleurs. Sur trente et une 
éditions seulement, six pays 
organisateurs ont été vainqueurs. 
En 1990, l’Algérie a réussi cet 
exploit, (s’en est devenu un au vu 
de la diffi  culté). La CAN off re ainsi 
cette incertitude et cela est de 
bon augure. Les autres 
prétendants pourront surprendre. 
L’équipe d’Algérie a 
indéniablement un bon coup à 
jouer. Le fait de passer pour un 
outsider, c’est connu, allège la 
pression qui pèsera justement 
sur ceux qui doivent confi rmer les 
espérances. Dans une longue et 
harassante compétition à 24, la 
gestion des capacités au fi l des 
jours et des rencontres fera la 
diff érence. A l’évidence, c’est 
l’équipe qui en aura la maitrise 
qui sera reine d’Afrique le 19 
juillet prochain. 

PAR NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL AU 
CAIRE MOHAMED TOUILEB

Après avoir manqué les deux der-
nières éditions en Guinée équato-
riale et au Gabon, les Nigérians re-
trouvent le devant de la scène afri-
caine. Ils devront, malgré eux, por-
ter le costume de candidat au sacre 
sachant leurs traditions dans cette 
épreuve. Après un Mondial raté en 
Russie avec une élimination dès le 
premier tour, les «Super Eagles » 
débarquent en Egypte. Reversés 
dans une poule «B », composée du 
Burundi ainsi que la Guinée et le 
Madagascar, ils semblent être sur 
du velours pour passer à la phase à 
élimination directe. Cependant, ce 
n’est guère l’objectif que le prési-
dent de la Fédération nigériane de 
football s’est fi xé. En eff et, pour 
Amaju Kinick, « cette équipe a du 
talent et a reçu le soutien nécessai-
re». Autrement dit : soulever le tro-
phée est envisageable. Une ambi-
tion légitime pour une sélection qui 
compile 7 fi nales de la CAN (1980, 
1984, 1988, 1990, 1994, 2000 et 
2013). Aussi, il faut savoir que son 
eff ectif regroupe pas mal de joueurs 

de talent à l’instar de l’attaquant 
Odion Ighalo qui avait terminé 
meilleur buteur des éliminatoires 
avec 7 réalisations.

IGHALO NE PARLE 
PAS CHINOIS 
DEVANT

Ce joueur incarne la résurrection et 
la force mentale de la bande à Ger-
not Röhr. Pour rappel, l’ancien fer 
de lance de Watford FC, qui évolue 
aujourd’hui en Chine avec le Shan-
ghai Greenland Shenhua FC, avait 
été menacé de mort après la Coupe 
du Monde 2018. Une grosse occa-
sion ratée contre l’Argentine lui a 
valu la colère noire des Nigérians 
après l’élimination. En tout cas, 
l’homme aux 26 sélections et 11 
buts avec le Nigéria est «puissant, 
agile dans le jeu aérien en raison de 
sa taille (1,88 m), adroit devant le 
but, capable de se servir de son 
pied gauche, et le tandem qu’il for-
me avec Ahmed Musa est très effi  -
cace. Techniquement, il est assez 
intéressant aussi », explique le tech-
nicien algérien Adel Amrouche qui 

l’avait aff ronté quand il a drivé la 
Libye en qualifi cation. Ce soir, les 
Burundais, qui découvrent la com-
pétition, pourraient en faire les 
frais.

GUINÉE-MADAGASCAR : 
LES MALGACHES POUR 
L’HISTOIRE

Comme le Burundi, Madagascar 
disputera ce rendez-vous biennal 
pour la première fois. Une opposi-
tion contre la Guinée, recensée 
pour la 12e fois parmi les partici-
pants, toujours au stade d’Alexan-
drie qui abrite les matchs de ce 
groupe. Pas de vedettes véritables 
parmi les Malgaches mais une 
connaissance pour les Algériens. Il 
s’agit d’Ibrahim Amada qui jouait 
pour le MC Alger jusqu’à la saison 
écoulée. Aussi, on peut citer Jéré-
my Morel, sociétaire de l’Olympi-
que Lyonnais (France), qui a décidé 
de jouer pour les «Baréa » à… 35 
ans alors qu’il est né en France. Une 
petite aventure avant de raccrocher 
les crampons. Dans le camp d’en 
face, il y a des joueurs qui ont du 

ballon à savoir Kevin Constant, 
Ibrahima Traoré et Naby Kéita qui 
évolue avec Liverpool, récent dé-
tenteur de la Ligue des Champion 
UEFA et vice-champion d’Angle-
terre. Le sociétaire des «Reds », qui 
ne s’est remis que récemment de sa 
blessure, est optimiste: « le football 
africain est plein de surprises, vous 
ne pouvez pas sous-estimer la 
moindre équipe. 
Nous avons trois bonnes équipes 
avec nous [dans la poule] et devons 
faire de notre mieux pour nous 
qualifi er. Nous croyons en nos 
chances et nos qualités pour mon-
trer au monde que nous pouvons 
aller loin dans cette CAN », a-t-il 
déclaré. La meilleure performance 
du «Syli national » reste la fi nale 
disputée en 1976. Ça fait 43 ans 
déjà. Pour faire un bon parcours, il 
faut bien amorcer la campagne. 
Tout reste à faire pour les 
Guinéens.

VOICI LE TOP 10 DES VALEURS MARCHANDES 
DES 24 ÉQUIPES DE LA CAN 2019 

1- Sénégal: 343,5 millions d’euros.

2- Côte d’Ivoire: 270,95 millions d’euros.

3- Égypte: 184 millions d’euros.

4- Ghana: 142, 70 millions d’euros.

5- Algérie: 141,5 millions d’euros.

6- Nigeria: 135,25 millions d’euros.

7- Maroc: 129,6 millions d’euros.

8- Cameroun : 111, 6 millions d’euros.

9- Mali: 92,5 millions d’euros.

10- RD Congo : 66,45 millions d’euros.

TOP 10 DES JOUEURS LES PLUS CHERS 

1-Mohamed Salah : Égypte, Liverpool (150M€)

2-Sadio Mané : Sénégal, Liverpool (85M€)

3- Kalidou Koulibaly : Sénégal, Naples (70M€)

4- Naby Keita : Guinée, Liverpool (65M€)

5- Riyad Mahrez : Algérie, Manchester City (60M€)

6- Thomas Teye Partey : Ghana, Atlético Madrid (50M€)

7- Nicolas Pépé : Côte d’Ivoire, Lille (40M€)

8- Hakim Ziyech : Maroc, Ajax (35M€)

9- Andre Onana : Cameroun, Ajax (35M€)

10- Wilfred Ndidi : Nigeria, Leicester City (35M€)
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Stade international 
du Caire

Le stade Al Qahira Al Dawly a été bâti 
en 1960 dans la capitale égyptienne Le 
Caire. D’une capacité de 75.000 
places, il abritera les matches du 
groupe A, composé de l’Egypte, RDC, 
Ouganda et Zimbabwe.
 

Stade d’Alexandrie

Comme son nom l’indique, il est situé 
dans la ville d’Alexandrie. Les équipes 
du groupe B, en l’occurrence le Nigeria, 
la Guinée, le Madagascar et le Burundi, 
vont jouer dans ce stade.
 

Stade du 30 Juin

Inauguré en juillet 2012, il est situé 
dans la périphérie cairote. D’une 
capacité de 30.000 places, il a été 
choisi par le comité d’organisation de 
la CAN pour accueillir les matches du 
groupe C dans lequel sont logées 
l’Algérie, le Sénégal, le Kenya et la 
Tanzanie.
 

Stade Assalam

Aussi appelé stade de la production 
militaire, il a été bâti en 2009 au Caire. 
Avec une capacité de 30.000 places. 
C’est dans ce stade que vont se jouer 
les matches du groupe D, comptant les 
équipes du Maroc, la Côte d’Ivoire, 
l’Afrique du Sud et la Namibie.
 

Stade de Suez
Il est situé dans la ville de Suez. Il 
abrite les matchs du club de première 
division égyptienne PetroJet. Sa 
capacité est d’environ 25 000 
spectateurs. Il accueillera les 
rencontres de la poule E, composée de 
l’Angola, du Mali, de la Mauritanie et 
de la Tunisie.
 

Stade d’Al-Ismaïlia
Situé dans la ville d’Al-Ismaïlia, Sa 
capacité est d’environ 20.000 
spectateurs à la suite de sa rénovation 
en 2009. Il abritera les matches du 
groupe F (le Ghana, le Cameroun, le 
Bénin et la Guinée Bissau).

La compétition officiellement lancée

L’Egypte n’entend pas rater «sa» CAN

LE CAIRE DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL 
MOUMENE BELGHOUL

Les autorités égyptiennes sem-
blent avoir mis le paquet pour la 
réussite de cette compétition qu’ils 
avaient accepté à organiser depuis 
quelques mois seulement. La sécuri-
té semble être la plus grande obses-
sion des organisateurs. Rien n’est 
laissé au hasard, les accès aux en-
ceintes des compétitions sont stricte-
ment contrôlés. Dans une capitale où 
vit presque vingt millions d’habi-
tants et où se déplacer n’est pas une 
sinécure, la mission sera à suivre. La 
CAN est sous le regard, un évène-
ment sportif qui attire de plus en 
plus de médias européens, tant la 
majorité des stars évoluent dans les 
clubs du vieux continent. L’Egypte a 
même lancé une chaine de télévision 
qui émet en terrestre pour transmet-
tre la compétition dans un souci de 
ne pas subir le dictat des chaines 
ayant l’exclusivité des droits TV. Et 
lorsque l’on sait que le principal 

groupe en question a pour nom BeIn 
sport l’on comprend mieux cet em-
pressement. Les relations entre 
l’Egypte et le Qatar ne sont pas bon-
nes, c’est le moins que l’on puisse 
dire, et le lancement de cette chaine 
est en soit une volonté de s’aff ran-
chir du monopole des Qataris. Ces 
derniers exigent des sommes astro-
nomiques aux télévisons nationales 
pour céder le signal des retransmis-
sions terrestres. En tant que pays or-
ganisateur l’Egypte a voulu s’aff ran-
chir de ce monopole. Usant des nor-
mes modernes cette chaine de télévi-
sion sportive spéciale CAN semble 
être déjà un important moyen mit 
pour la réussite de l’évènement. 

LES MÉDIAS MIS 
À CONTRIBUTION
En ce début de compétition l’am-
biance africaine n’est pas totale-
ment au rendez-vous, les Egyptiens 
aff airés par les diffi  cultés de la vie 
quotidienne ne s’enfl amment pas 

encore pour cet évènement que 
l’Etat semble prendre pourtant à 
bras le corps. Les médias sont en 
tout cas mis à contribution, radios, 
télévisons, journaux, la CAN est 
omniprésente. Les consignes de sé-
curité tournent en boucle et les ex-
plications concernant le nouveau 
système de billetterie, le fameux 
«fan ID », mis en place comme du-
rant le mondial russe ne s’arrêtent 
pas. «Ça va aller crescendo, les pre-
mières victoires de «Masr » vont 
faire drainer les foules et enfl am-
mer les supporters », estime Tamer 
chauff eur Uber, une fonctionnalité 
qui s’avère pratique et non onéreuse 
dans la tentaculaire capitale égyp-
tienne. Ahmed, vendeur ambulant 
de drapeaux et de vuvuzellas est 
convaincus, lui, de la victoire de 
son équipe. «Impossible que cette 
coupe nous échappe, elle est égyp-
tienne, Mohamad Salah est là, dit-il 
en essayant vendre sa marchandise 
aux passants. Fathy, tenancier du 
Café Oum Kalthoum dans le quar-

tier Adly a installé un grand écran à 
l’entrée de son établissement pour 
permettre à ses clients de suivre les 
rencontres de la CAN et de l’équipe 
d’Egypte notamment. «Ya rab qu’on 
gagne ! » dira-il en levant les deux 
mains au ciel. Au Caire où l’on doit 
être absolument être soit Ahlaoui 
ou Zamalkaoui du nom des deux 
grands clubs de football cairotes, 
l’on parle facilement football. A la 
veille du coup d’envoi le président 
de la Confédération africaine de 
football Ahmad Ahmad avait re-
mercié l’Egypte d’avoir accepté de 
palier à la défection du Cameroun 
pour organiser cette compétition. 
Les fausses note de l’organisation 
ne semblent pas trop déranger pour 
une compétition habituée au pire. 
Durant quatre semaines le Caire, 
Alexandrie, Ismailya et Suez vivront 
au rythme du football africain, la 
phase du premier tour devrait être 
fort disputée. Après Egypte-Zimba-
bwe en ouverture, place aujourd’hui 
aux rencontres du groupe B.

C’est sous une chaleur torride 
et une humidité étouff ante 
qu’a débuté cette 32e édition 
de la Coupe d’Afrique des 
Nation au Caire. La 
trépidante et bouillonnante 
capitale égyptienne accueille 
cette CAN, la première avec 
24 participants, ce qui déjà 
devrait constituer un 
véritable challenge 
organisationnel.

PAR MOHAMED TOUILEB

Certains sont venus à leurs pro-
pres frais. Seuls ou avec une agence 
de voyage. D’autres ont été tirés au 
sort dans des tombolas. Les Algériens 
aiment leur sélection et pour la sou-
tenir lors de la CAN 2019 (21 juin – 
19 juillet) en Egypte, ils sortent le 
chéquier et font du bruit. Un tas ! La 
compagnie aérienne Air Algérie mes 
transporte vers le pays du Nil avec 
une cadence de 300 passagers/jours. 
Les avions partent «full » vers le Cai-
re. Dans le couloir vers la porte d’em-
barquement de la nouvelle aérogare 
d’Alger, ils se faisaient déjà entendre. 
Des chants, un gars avec un haut-
parleur et un autre qui tenait un 
grand tambour, le décor était déjà 
planté. Les supporters des «Fennecs» 
sont déjà chauds bouillants avant 
même d’arriver à destination. «Rana 

djina ya el faraîna !» (nous allons ar-
river oh Pharaons !), le chambrage 
des Egyptiens a déjà commencé sa-
chant les antécédents historiques en-
tre les deux nations pour ce qui est 
du football. Sinon, il y avait aussi le 
légendaire et célèbre «One, two, 
three, Viva l’Algérie ! » que les quel-
ques quarante inconditionnels fai-
saient déjà entonner. A peine le 
temps de faire l’ultime «checking » et 
monter dans l’avion, on a croisé un 
jeune qui a décidé de faire le dépla-
cement. Pour lui, c’est un peu un 
saut dans l’inconnu parce qu’il 
n’avait pas vraiment prévu d’assister 
à la CAN. «Je vous dis un truc : je 
vais en Egypte sans un sou en poche 
(rire). A vrai dire, ce voyage je l’ai 
gagné dans une tombola sur face-
book. J’ai participé sans trop y croi-
re. Le 27e jour du Ramadan, j’étais 
chez le coiff eur et là mon téléphone 

a sonné. Au bout du fi l, quelqu’un 
me disait que j’avais gagné un séjour 
en Egypte. J’ai pensé que c’était une 
farce. Même mes potes et ma famille 
croyaient que c’était un canular. Fi-
nalement, j’ai fait les démarches 
auprès de l’agence qui se trouve à 
Batna et me voilà ici !», nous a ra-
conté Abdelhak qui vient à peine de 
fêter ses 24 ans.

«JOUER AVEC 
LE CŒUR »
L’amour de l’équipe nationale est 
transgénérationnel. On a pu le véri-
fi er en croisant un monsieur d’une 
soixantaine d’année, Abdellah. N en 
l’occurrence, qui a organisé son séjour 
avec une agence de voyage pour 
140.000 DA. «Avant, quand je tra-
vaillais, je ne pouvais pas vraiment 
bouger parce que c’est un peu délicat 
dans notre secteur. Mais là, j’ai décidé 
de partir regarder la sélection sur pla-

ce », a indique cet ancien gendarme 
désormais retraité. Il n’a qu’un seul 
souhait : voire les Fennecs aller loin 
de la compétition : «je pense qu’on a 
une bonne équipe. Si on ne réalise pas 
quelque chose cette fois, ça sera dur 
de le faire dans l’avenir. Surtout que, 
pour cette édition, on jouera en Afri-
que du Nord». Quant à ses joueurs 
préférés, il y en a deux qu’ils aff ec-
tionnent particulièrement : «bien-sûr 
on ne peut pas parler de la sélection 
sans penser à Riyad Mahrez. J’aime 
aussi Atal parce qu’il joue à fond », no-
tera-t-il en ajoutant : «par le passé, 
nous avions des joueurs mais ce qui 
faisait la force du groupe, c’était le 
fait de jouer avec le cœur.» M. Abdel-
lah est convaincu que la grinta sera 
décisive pour réaliser une bonne cam-
pagne : «j’ai entendu les joueurs par-
ler, et je pense que, pour cette fois, ils 
sont investis à 100% », estime-t-il. Es-
pérons que ce pressentiment soit 
confi rmé sur le terrain.

Air Algérie a transporté 600 supporters lors des deux derniers jours
Alger-Le Caire : l’ambiance est dans l’air

Raouf Salim Bernaoui était à bord
Lors du vol Alger – Le Caire, le ministre de la Jeunesse et des Sports 
(MJS), Salim Raouf Bernaoui, était parmi les passagers. L’ancien 
président de la Fédération algérienne d’escrime (FAE) a fait le 
voyage pour assister à la cérémonie d’ouverture hier. Une fois en 
Egypte, il est aussi passé rendre visite à l’équipe nationale, à pied 
d’œuvre dans la capitale égyptienne depuis 4 jours, avant sa 
première sortie prévue demain contre le Kenya. Un match que 
Bernaoui devrait suivre depuis les gradins du Stade 30 juin. M. T.

Coupe d’Afrique des Nations 2019 (Groupe B : Nigéria – Burundi, ce soir à 18h)

Super Eagles-Hirondelles : 
pas le même gabarit
Après le géant égyptien, sept fois sacré 
en Coupe d’Afrique des nations, c’est le 
Nigéria, triple vainqueur du tournoi et 
quatre fois vice-champion, qui fait son 
entrée en lice. Çe sera face au Burundi 
ce soir (18h00) au stade d’Alexandrie. 
Ce dernier dispute la messe continentale 
pour la première fois de son histoire 
contre 18 pour les Nigérians. Pas la 
peine de dire qui part favori dans ce 
duel des plus déséquilibrés.

GROUPE A :
RD Congo – Ouganda (15h30)
GROUPE B :
Nigéria – Burundi (18h)
Guinée – Madagascar (21h)

PROGRAMME DU JOUR 

La Coupe d’Afrique des Nations est 
là. L’heure est désormais aux derniers 
réglages avec le démarrage offi  ciel de 
cette édition qui s’annonce particu-
lièrement palpitante. Le moment 
idéal pour s’intéresser de plus près 
aux vingt-quatre nations qui seront de 
la fête au pays des Pharaons. En tenant 
compte de la valeur marchande des 
joueurs qui composent les diff érentes 
sélections, le très célèbre site de sta-
tistiques en tous genres Transfert-
market a dressé le classement des 
équipes les plus chères de la CAN 2019. 
Sans grande surprise, ce sont les Lions qui 
trônent en tête en raison de leur eff ectif 
pléthorique qui possède dans ses 
rangs deux des meilleurs de la planè-
te à l’heure actuelle (343,5 millions 
d’euros). Les Eléphants de la Côte 
suivent de très près. Le champion 
d’Afrique 2015 a dans sa troupe un des 
joueurs les plus convoités de la planète foot-
ball en la personne de Nicolas Pépé. Sans 
oublier d’autres têtes d’affi  che à l’image de 
Zaha, Aurier et autre. Un collectif estimé à 
270,95 millions d’euros.

SALAH, LE PLUS CHER

La prochaine Coupe d’Afrique des Nations 
verra la participation de plusieurs stars du 

ballon rond à l’image de Mohamed 
Salah, Sadio Mané, Riyad Ma-
hrez, Kalidou Koulibaly, Nico-
las Pépé…  Si certaines nations 
pourront compter sur des stars 

qui évoluent dans les meilleurs 
championnats européens et mon-

diaux, d’autres sélections vont par 
contre devoir s’appuyer sur des 
joueurs de moindre renommée 
et dans la valeur marchande cu-
mulée est loin d’arriver à celle 
de l’international égyptien Mo-

hamed Salah. En eff et, le prix du 
numéro 11 des «Reds » est estimé à 

150 millions d’euros, ce qui supé-
rieur de 25 millions d’euros à la 
valeur marchande cumulée de 
10 nations de cette CAN (123 
millions d’euros), à savoir le Bu-

rundi, le Zimbabwe, l’Ouganda, 
Madagascar, la Namibie, la Tanza-

nie, l’Angola, la Mauritanie, le Bénin 
et la Guinée-Bissau, nous renseigne le buteur. 
Pour le leader technique de l’équipe nationa-
le du Sénégal, Sadio Mané. Sa valeur mar-
chande est estimée à 120 millions d’euro, il 
se classe à la deuxième place des joueurs les 
plus chers de cette compétition africaine. Sa-
dio est suivie par son coéquipier sénégalais, 
Kalidou Koulibaly. Le patron la défense des 
Lions coûte 75 millions d’euro.

Coupe d’Afrique des nations 2019
Top 10 des équipes les plus chères de la compétition
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PAR KHEDIJA ARRAS

A cette occasion, l’ensemble italien de mu-
sique de chambre le «Duo Alterno», composé 
du pianiste Riccardo Piacentini et de la sopra-
no Tiziana Scandaletti, a animé un concert à 
l’auditorium de la Radio algérienne. Organisé 
par l’Institut culturel italien en Algérie, le 
concert était une occasion pour cet ensemble, 
spécialisé dans la musique classique du 
XXe siècle et contemporaine, de revisiter des 
œuvres de compositeurs universels. Le duo a 
ainsi rendu hommage à des compositrices ita-
liennes telles Silvana Copperi, Sonia Bo et 
Rossela Spinosa. Riccardo Piacentini et Tizia-
na Scandaletti ont déroulé, lors de ce concert, 
une dizaine de pièces, enrichi par des «photos-
songs» mises en relation avec le répertoire ita-
lien contemporain. Inspirées de la vie quoti-
dienne à l’issue du séjour des membres du duo 
à Alger, ces compositions « Photos-songs » de 
Riccardo donnent du son à des images prises 
dans des lieux populaires de la capitale. «C’est 

une sorte de reportage de paysages sonores 
qui s’entremêlent  musicalement», explique ce 
pianiste-compositeur à l’APS.  Il est à noter 
que le Duo Alterno compte à son actif une 
vingtaine d’albums notamment «La  voix 
contemporaine en Italie» et  des concerts ani-
més sur les scènes internationales. De son 
côté, l’Opéra d’Alger a également convié les 
mélomanes à célébrer la musique, avec l’orga-
nisation, jeudi dernier, du concert intitulé  «La 
musique en fête» animé notamment par la 
chorale Nagham, Fouad, Ouamane, associa-
tion Chams, Malik Kazoui, Sofi ane Bouamra, 
Triana d’Alger , le groupe Diwane Gnawa de 
Blida. Les présents à l’Opéra d’Alger ont égale-
ment applaudi les rythmes festifs et entraî-
nants des percussions des troupes zorna et 
tbabla et de la troupe Fanfare des Scouts de 
Cherchell. Pour sa part, l’Offi  ce de la culture 
et de l’information (ONCI) a concocté un pro-
gramme d’animations musicales spécialement 
destinées à la jeunesse et au grand public, 
avec la programmation jeudi dernier de plu-

sieurs groupes à l’esplanade de Riadh El Feth 
pour fêter la musique, à l’instar d’Iwal, du 
groupe «Les Jaristes, Kader, Nassima, Xtrem-
slam Dj Tarik  et Mehdi Farhat. Dans le même 
esprit, l’ONCI a organisé à l’esplanade de Sidi 
M’hamed, dans la ville d’Oran, un concert 
gratuit et ouvert à tous, animé notamment 
par Cheb Houssem, Merouane et DJ. Afi n de 
marquer la célébration de  cette fête interna-

tionale, initiée par la France sous l’ère de 
Jack Lang, le jardin de l’Institut français d’Al-
ger a accueilli, quant à lui, jeudi dernier, le 
concert en plein air animé par le groupe «Les 
hurlements d’Léo». La fête de la musique se 
poursuit, à Annaba, aujourd’hui, samedi 22 
juin, avec le groupe français «Les hurlements 
d’Léo», lors du concert qui sera animé ce soir 
à partir de 19h à la maison de la culture.

Célébration de la Fête de la musique à Alger

Des concerts festifs et éclectiques 
pour les mélomanes
La «Fête de la musique», célébrée chaque année 
dans plusieurs pays à travers le monde au début de 
l’été, a été également fêtée, jeudi dernier, à Alger 
à travers plusieurs événements musicaux dans 
diff érentes salles de spectacle et espaces en plein air. 

PAR NADIR KADI

Organisateur de la Pre-
mière Biennale algéro-françai-
se du design «DZIGN 2020» 
prévue en mars 2020. L’Insti-
tut français d’Alger (IFA) a 
lancé un appel à candidature à 
destination des créateurs algé-
riens. Les professionnels et étu-
diants sélectionnés trouveront 
l’occasion de présenter leurs 
solutions d’aménagement 
autour de la thématique «Réin-
venter la ville par le design». 
Cette première biennale a pour 
commissaire l’architecte et de-
signer Feriel Gasmi Issiakhem, 
qui supervisera cet événement 
culturel, construit comme un 
programme d’échange et de 
formation dédié au design en 
tant qu’«art», mais surtout 
comme moyen de «réinventer» 
la ville. 
Sur le site Internet de l’Institut 
français d’Alger, il est précisé 
que l’appel est adressé aux 
créateurs résidant en Algérie, 
qu’ils soient architectes, urba-
nistes, artistes… exerçant déjà 
en tant que professionnels ou 
encore étudiants dans le do-
maine. Les participants sont 
invités à se faire connaître 
avant le 20 juillet prochain, 
par l’envoi d’un formulaire de 
candidature à l’adresse DZI-
GN2020@if-algerie.com
Appel à candidature ouvert 
pour des participations «indi-
viduelle ou collective» en «en-
courageant vivement les col-
lectifs composés de divers uni-

vers (artiste, ingénieur, desi-
gner, architecte…» Deux 
champs principaux de création 
sont ainsi proposés par l’IFA, 
«DZIGN 2020 extramuros» et 
«DZIGN 2020 intramuros».
«DZIGN 2020 extramuros» est 
dédié à des projets tels que le 
mobilier urbain, présenté «sous 
forme de maquettes, de proto-
types», aux «solutions techni-
ques» d’habitat tandis que 
«DZIGN 2020 intramuros» est 
dédié aux nouveaux matériaux 
ainsi qu’aux «mises en scène 
urbaines», ou encore au «mo-
bilier», «revêtement de sol», 
«objets et équipements à usage 
divers (luminaires, tapis…)».
Les organisateurs soulignent 
ainsi que chaque proposition 
doit être le refl et d’un «contex-
te réel», de «l’analyse d’une 
problématique» et ajoutent 
que la liste des exemples pro-
posés «n’est pas exhaustive, 
car chaque intervention sera 
considérée selon la pertinence 
d’une réelle problématique vé-
cue et connue par chaque 

concepteur, pour y apporter 
une réponse cohérente. Quant 
à la sélection des travaux 
confi ée à un jury, «composé 
des membres de l’organisation 
et de professionnels des diff é-
rentes disciplines», elle devra 
aboutir à l’annonce des «candi-
datures retenues» le 15 novem-
bre 2019. Des projets qui pour-
ront par la suite bénéfi cier 
d’une aide à la création, dont 
le montant sera «déterminé en 
fonction des besoins de pro-
duction du projet et dans la li-
mite de 50 000 dinars».
La Biennale algéro-française 
du design – DZIGN 2020, abor-
dant ainsi le «devenir de nos 
villes, quartiers, rues et nos in-
térieurs en les transformant en 
véritables laboratoires d’inno-
vation urbaine», sera organisée 
à Alger en «résonance» avec 
Lille 2020, capitale mondiale 
du design. Il est déjà prévu au 
programme une série d’exposi-
tions, rencontres et ateliers de 
formation, notamment au Mu-
sée d’art moderne et contem-
porain d’Alger (MAMA) ou lors 
de master-classes organisés à 
la villa Abdellatif et aux Ate-
liers sauvages. La Biennale 
DZIGN 2020 permettra égale-
ment aux «trois lauréats sélec-
tionnés parmi les meilleurs 
projets» de bénéfi cier d’un 
«suivi durable de l’Institut 
français d’Algérie » à travers 
notamment des «résidences et 
des soutiens auprès de parte-
naires privés et institution-
nels». 

PAR RÉDACTION CULTURELLE

A la veille de la célébration internationale de 
la musique, l’un des grand noms de la musique 
électro française, Philippe Zdar, du duo Cas-
sius, véritable ambassadeur de la «French 
Touch», est mort mercredi dernier après «une 
chute accidentelle par la fenêtre d’un étage 
élevé d’un immeuble parisien», a indiqué à 
l’AFP son manager Sébastien Farra. L’émotion 
était immense jeudi dernier après la diff usion 
de la triste nouvelle. De Laurent Garnier à Da-
vid Guetta, en passant par Jean-Michel Jarre, 
tous ont salué la mémoire du musicien fran-
çais. Il «incarnait ce qu’il y a de mieux dans la 
musique d’aujourd’hui, une imagination icono-
claste en même temps qu’une exigence sonore 
implacable. La famille de la musique a perdu 
l’un de ses très grands fi ls », a réagi auprès de 
l’AFP Jean-Michel Jarre
Ses proches, dont l’actrice Aure Atika, son ex-
compagne et mère de sa fi lle Angelica, ses amis 
le producteur Pedro Winter, le DJ Etienne de 
Crécy et le chanteur Sinclair, frère de Hubert 
Blanc-Francard – l’autre moitié de Cassius – 
mais aussi le groupe Phoenix ont posté sur Ins-
tagram un fond noir en signe de deuil. Etienne 
Daho a partagé une superbe photo en gros plan 
du visage de Philippe Zdar.
«Son talent éclectique, sa folie acoustique et 
son époustoufl ante inventivité imprimaient les 
esprits et enthousiasmaient les salles. Le Tsar 
de la musique électro est parti», a réagi auprès 
de l’AFP l’ancien ministre de la Culture Jack 
Lang, qui a toujours soutenu le développement 
des musiques électroniques en France. Réac-
tion aussi aux Etats-Unis, la Recording Acade-
my, qui remet les prestigieux Grammys, a salué 
«des créations infl uentes », qui «continueront à 
avoir un impact sur la musique pour toujours». 
Philippe Zdar (Cerboneschi de son vrai nom), 
52 ans, formait le duo Cassius depuis 1996 
avec Hubert «Boom Bass» Blanc-Francard (duo 
d’abord connu comme La Funk Mob). Ils 
s’étaient rencontrés à la fi n des années 1980 
par l’intermédiaire du père de ce dernier, Do-

minique Blanc-Francard, producteur réputé 
pour lequel Zdar travaillait. Ensemble, ils ont 
d’abord collaboré aux premiers albums du rap-
peur français MC Solar. Leur tandem est deve-
nu incontournable sur la scène électronique 
dès leur premier album «1999», sorti la même 
année. Entre-temps, Zdar avait cosigné un des 
albums mythiques de la house française, « Pan-
soul », au sein du duo Motorbass qu’il avait 
formé avec Etienne de Crécy. Cassius a sorti 
trois autres albums, « Au rêve » en 2002, avec 
le hit « The Sound of Violence », «15 Again », 
qui marquat un virage rock en 2006 avec le 
tube « Toop Toop », et « Ibifornia » en 2016.
Leur cinquième album, « Dreems », devait sor-
tir hier, vendredi, jour où le duo devait aussi 
participer à un concert organisé par France In-
ter à l’Olympia à Paris, pour la Fête de la musi-
que. Au-delà de Cassius, il a collaboré avec un 
grand nombre d’artistes français et internatio-
naux prestigieux : Beastie Boys, The Rapture, 
Cat Power, M, Franz Ferdinand... Zdar, qui 
avait un studio d’enregistrement à Paris, était 
en eff et un ingénieur du son et un producteur 
réputé. Il avait notamment façonné le son de 
l’album « Wolfgang Amadeus Phoenix » du 
groupe Phoenix, acclamé par la critique mon-
diale. La mort de Zdar a une dimension généra-
tionnelle, avec lui, c’est une partie des années 
1990/2000 qui s’en va. 

Organisation de la Première Biennale 
algéro-française du design 
L’Institut français d’Alger lance 
un appel aux créateurs algériens

Musique électro
La French Touch endeuillée 
par la mort de Philippe Zdar 
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SYNTHÈSE KHEDIDJA ARAS

Pas moins de 8 000 œuvres d’art, 
peintures, sculptures, livres anciens, 
moulages et autres mobiliers consti-
tuent la collection de cet imposant 
musée de style art-déco conçu sur 
quatre étages et ouvert, en 1930, par 
les autorités coloniales françaises en 
célébration du «Centenaire de la pri-
se d’Alger».
Le musée propose une exposition per-
manente intitulée «Histoire de l’art 
universel». Il s’agit d’un nouveau par-
cours remontant l’histoire de l’art de-
puis la plus ancienne œuvre de la 
collection «Le baptême du Christ» 
(1367) du peintre italien Barnaba Da 
Modena (1328-1386). Le visiteur dé-
couvre par la suite le «Salon carré» où 
les œuvres de Rembrandt représen-
tent l’école hollandaise à côté de 
l’Académie royale de peinture, ou en-
core des peintures de l’Ecole italienne 
accrochées dans un salon authenti-
que, dont le «Portrait de Alexandre 
de Medicis» de l’Italien Pontormo, 
datée du XVIe et restauré en 2010 
dans le laboratoire du musée.
De salle en salle, le visiteur voit 
l’évolution des grandes écoles d’art à 
travers les œuvres de leurs fonda-
teurs, le classicisme d’Antoine-Jean 
Gros, l’impressionnisme de Claude 
Monnet, auteur d’une des œuvres 
majeures du musée «Les rochers de 
Belle-Ile» (1886), ou encore les cou-
rants des symbolistes et des fauvis-
tes. Le parcours est coupé par une 
halte sculpture avec entre autres 
grand noms Auguste Rodin et Char-
les Despiau avant de continuer le 
parcours jusqu’à l’Ecole du cubisme 
et les fameux croquis de Pablo Pi-
casso. L’installation de ce nouveau 
parcours a été motivée par la volon-

té de mettre à la disposition du pu-
blic un parcours «didactique et chro-
nologique, balisé par une nouvelle 
signalétique». Cependant le musée 
ne dispose pas de guide ni d’audio 
guide pour les visiteurs.

«L’ÉPOPÉE», 
L’EXPOSITION 
RETRAÇANT 
L’HISTOIRE D’ALGER
Avec la même conception, la salle 
Bachir-Yelles abrite l’exposition 
«L’épopée» retraçant l’histoire d’Al-
ger. Cet espace donne accès à la per-
gola, où sont exposés de nombreuses 
sculptures -un des atouts majeurs du 
musée- une grande terrasse avec une 
vue imprenable sur le Jardin d’Essai 
et la baie d’Alger. L’oeuvre de l’Ita-
lien Barnaba Da Modena, reprodui-
sant des scènes bibliques, représente 
le plus ancien trésor de cette bâtisse. 
Daté de 1367, ce tableau est exposé 
dans une vitrine en verre. Connu 
pour être l’un des fondateurs du cou-
rant impressionniste, Jean-Baptiste 
Camille Corot propose ces deux toi-
les intitulées «Paysages d’Ile de 
France», d’apparences anodines, el-
les puisent leur particularité dans 
leur histoire. Le peintre avait exécu-
té ces dessins sur les murs d’un kios-
que, avant que les peintures ne 
soient transposées sur la toile. Dans 
le même courant artistique le musée 
expose fi èrement la pièce maîtresse 
de sa collection, «Les rochers de Bel-
le-Ile» de Claude Monnet, une œuvre 
majeure de l’impressionnisme. 
En plus de cette collection, une bi-
bliothèque riche de plus de 10 000 
ouvrages dédiés à l’histoire de l’art, 
à l’archéologie, aux arts et à l’archi-

tecture, est également ouverte à la 
demande. Inaugurée en 1942, elle 
conserve son mobilier d’origine. 
Dans cette bibliothèque, dont le plus 
ancien ouvrage remonte au XVIIIe, 
les livres sont rangés dans des meu-
bles hauts comportant des escaliers 
et des échelles en bois.
Deux géants de la peinture algérien-
ne se partagent un espace d’exposi-
tion avec des peintures d’Asie cen-
trale, Mhamed Issiakhem (1928-
1985) et le peintre du signe Moha-
med Khadda (1930-1991). A eux 
deux, ils représentent les fondements 
de la peinture algérienne contempo-
raine, avec une «éclosion du signe» 
(...) et une «récupération des bruns, 
des roux, des ocres et des bleus de sa 
terre», écrivait Jean Sénac sur les 
oeuvres de Khadda. «La mendiante» 
de Mhamed Issiakhem réconcilie le 
visiteur avec une peinture algérien-
ne profondément ancrée dans la ter-
re, la souff rance, et la mère.

LABORATOIRE 
DE CONSERVATION 
ET DE RESTAURATION 

Installé près de la galerie des bron-
zes, dans les coulisses du Musée na-
tional des Beaux-Arts, le laboratoire 
veille à la préservation d’une collec-
tion de 8 000 œuvres, au contrôle de 
l’environnement des espaces d’expo-
sitions et apporte un appui certain 
aux travaux de recherche et d’authen-
tifi cation. Avec quatre conserva-
teurs, trois archéologues et un ingé-
nieur de laboratoire, le musée assure 
sur place un travail allant de la pré-
servation préventive, à la restaura-
tion des pièces muséales en passant 
par des programmes d’authentifi ca-
tion, de recherche et de publication.
Des vases en céramique asiatique, 
des pièces de dinanderie de la pé-
riode ottomane, des toiles et du mo-
bilier italien du XVIIIe ont été ainsi 
restaurés dans ce laboratoire intégré 
au musée avant de rejoindre les sal-
les d’exposition. L’équipe a égale-
ment restauré des œuvres comme 

«Le porteur d’eau» du peintre fran-
çais orientaliste Hippolyte Lazreges, 
ainsi que des peintures italiennes 
restées longtemps anonymes et 
authentifi ées grâce au travail de cet-
te même équipe. 
 La toile «Chemin du Qaddous», de 
Sintes Joseph, datée de 1911, est ac-
tuellement en restauration après 
l’apparition de craquelures dues au 
vieillissement. Pour ce genre d’opé-
ration, l’équipe utilise des produits 
d’entretien préparés sur place. Les 
produits commerciaux étant bannis, 
ce sont les produits naturels, comme 
la colle de poisson, de nerf, d’os, la 
cire d’abeille ou les résines naturel-
les, qui sont favorisés.
Cet espace du musée, dont l’accès 
aux visiteurs est accordé sur deman-
de, comporte également une cham-
bre noire où l’équipe procède au dia-
gnostic des pièces à l’aide de camé-
ras infrarouges et de lampes à UV, 
avant d’établir le protocole de res-
tauration. Le travail de désinfection 
du bois représente également une 
grande partie de la restauration, en 
plus des contrôles périodiques. En 
outre, le laboratoire dispose de deux 
tables de rentoilage. Le procédé per-
met de réparer, de renforcer les toi-
les endommagées ou fragilisées en 
ajoutant, par aspiration, de la toile 
d’origine, identique à celle utilisée 
par le peintre.
Malgré les diff érentes formations de 
mise à niveau au profi t de son équi-
pe, le laboratoire accuse un manque 
d’équipements techniques, notam-
ment des appareillages d’analyse et 
d’expertise «plus performants» et 
«équipements informatisés de contrô-
le d’humidité de température»

LE «CABINET DES 
ESTAMPES», DES 
TRÉSORS SUR PAPIER

Le Musée des Beaux-Arts renferme 
en son sein un autre petit musée, vé-
ritable écrin pour la mémoire artisti-
que algérienne, en l’occurrence le 
«Cabinet des estampes». Baptisé éga-
lement salle Mohamed-Racim, il ren-
ferme 1 500 œuvres sur papier (es-
quisses, documents, manuscrits...) 
qui font l’objet d’un eff ort de conser-
vation particulier dans le laboratoire 
du musée. Dans le «Cabinet des es-
tampes» trône l’œuvre majeure de la 
miniature algérienne, «L’histoire de 
l’Islam», signée des mains d’un des 
plus grands noms de la miniature 
mondiale Mohamed Racim, alors que 
dans la galerie des bronzes, une im-
posante sculpture, dédiée au héros 
de la mythologie grecque, Héraclès, 
happe tous les regards. Réalisée par 
Antoine Bourdelle (1861-1929) dans 
les années 1910, «Héraclès Archer» 
s’inspire d’un des douze travaux 
d’Héraclès et a été installée avant de 
fi naliser la construction des murs.
D’autres salles sont également réser-
vées au courant orientaliste et propo-
sent des œuvres de peintres de renom 
à l’instar de Eugène Delacroix, de 
Hippolyte Lazerges ou encore les 
dernières acquisitions du musée si-
gnées Etienne Dinet. Le musée, off re 
également aux visiteurs, en plus de la 
terrasse, des espaces de détente dans 
une végétation luxuriante et invite 
ses hôtes à continuer ce parcours en 
regagnant la grotte Cervantès et le 
Jardin d’Essai au pied de ce haut lieu 
de la culture. (Source APS) 

Musée des Beaux-Arts d’Alger 

Toiles algériennes, 
patrimoine universel
Dans un environnement idyllique, niché entre le complexe Ryadh El Feth 
et le Jardin d’Essai d’El Hamma, le Musée national des Beaux-Arts propose 
à ces visiteurs un voyage à travers six siècles d’histoire d’art universel à la 
faveur d’un nouveau parcours muséal, dans une bâtisse bientôt centenaire, 
renfermant l’une des plus importantes collections du continent.
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 Projection à la Cinémathèque d’Alger
Le Collectif Cinéma et Mémoire organise la projection de 6 fi lms 
réalisés dans le cadre de l’Atelier de création de fi lms 
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). 

 Cinéma à Ibn Zeydoun (Riadh El Feth)
Samedi 22 juin : à 13h, «Avengers : EndGame».

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».

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».

 Programme de l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh
Samedi 22 juin à 18h : spectacle de danse, par l’école Arabesque.
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. 
Mardi 25 juin à 20h : «Sérénade des prénoms», par l’Ensemble 
régional d’Alger.
Jeudi 27 juin à 20h : concert andalou avec Nadia Benyoucef et 
Nardjess. 
Vendredi 28 juin à 16h : spectacle pour enfant intitulé «Pépite» 
(Ecole de l’Opéra d’Alger). 
Samedi 29 juin à 19h : «Regard d’étoile», Ballet de danse classique 
et contemporaine.

 Atelier à l’Institut Cervantes d’Alger
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. 

 Vente-dédicace
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). 

 Les Lundis du Club
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 fi lms récents. Au programme : «La 
Migliore Off erta» (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. 

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

 Cinéma à la salle Ibn Khaldoun (Alger)
Samedi 22 juin : à 14h, «Le Bélier magique» ; à 15h30, «Pokémon : 
détective Pikachu» ; à 17h30 et 21h, «John Wick 3 Parabellum».

Lundi 24/Mercredi 26/Jeudi 27 juin : à 13h, «Le Bélier magique» ; à 
16h, «Aladin» ; à 21h, «John Wick 3 Parabellum».

Mardi 25 juin : à 16h, «Pokémon : détective Pikachu» ; à 18h30, 
«John Wick 3 Parabellum» ; à 21h, «X-men».

Vendredi 28 juin à 20h30 : «John Wick 3 Parabellum».

 Programme du mois de juin du TNA
Samedi 22 juin à 14h : activité culturelle et didactique pour enfant.
Lundi 24 juin à 18h : spectacle chorégraphique intitulé «Taâbir 
Moubhira».
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.
Jeudi 26/vendredi 28 juin à 18h : représentation de la pièce 
«Slimane Elouk».
Samedi 29 juin à 17h : spectacle chorégraphique pour enfant 
intitulé «Demi pointe enfantin».

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

 Salle Essaâda (Oran)
Samedi 22 juin : 17h et 20h, «La malédiction de la Dame Blanche».
Lundi 24 juin : à 14h, 17h et 20h, «La malédiction de la Dame 
Blanche».
Mardi 25 juin : à 14h, 17h et 20h, «La malédiction de la Dame 
Blanche».
Mercredi 26 juin : à 14h, 17h et 20h, «La malédiction de la Dame 
Blanche».
Jeudi 27 juin : à 14h, 17h et 20h, «La malédiction de la Dame 
Blanche».
Vendredi 28 juin : à 14h, 17h et 20h, «La malédiction de la Dame 
Blanche».
Samedi 29 juin : à 17h et 20h, «La malédiction de la Dame 
Blanche».
Lundi 1er juillet : à 14h, 17h et 20h, «La malédiction de la Dame 
Blanche».

 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 
fi lms seront projetés en version originale sous-titrée en français. 

Samedi 22 juin à 13h à l’Institut français d’Alger : «La Dolce Vita»de 
Fedrico Fellini. Réservation : fi lmladolcevita2019.alger@if-algerie.
com. 

Samedi 22 juin à 19h à l’Institut français d’Alger : «Les Estivants» 
de Valeria Bruni-Tedeschi. Réservation : fi lmlesestivants2019.alger@
if-algerie.com. 

Dimanche 23 juin à 13h à la Cinémathèque d’Alger : «Mariage à 
l’italienne» de Vittorio De Sica. Entrée libre.

 Cinéma à l’IFA
Carte blanche Afl am 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. 

Carte blanche Afl am. 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. 

Projection du fi lm «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. 

Projection, en présence du réalisateur, du documentaire «La 
Bataille d’Alger, un fi lm 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. 

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

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.

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.

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

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. 

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

 Rencontres
L’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). 

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. 

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 : 
conferancedejeanpierrefi liu2019.alger@if-algerie.com. 

 Expositions
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. 

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

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

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

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

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

 Concours national de poésie
L’Agence algérienne pour le rayonnement culturel (AARC) lance la 
première édition du concours national de poésie dans ses diff érents 
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 certifi ée 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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à utiliser pour le sport dans les divisions et autres L’Organisation internationale du travail (OIT), 
une organisation de l’ONU, a adopté vendredi le 
premier traité international sur la violence et le har-
cèlement au travail, incluant le principe de sanc-
tions, mais excluant le point épineux de la vulnéra-
bilité des personnes LGBTI. «Moment historique», a 
déclaré le Suisse Jean-Jacques Elmiger, qui présidait 
les débats. Le texte a été adopté après deux semaines 
intenses de discussions à Genève lors de la réunion 
annuelle de l’OIT, une organisation centenaire des 
Nations unies réunissant gouvernements, em-
ployeurs et syndicats de 187 Etats. «Imaginez un 
monde du travail, exempt de violence et de harcèle-
ment. C’est ce que le comité de la Commission nor-
mative sur la violence et harcèlement dans le monde 
du travail a non seulement imaginé mais s’est appro-
ché le plus pour qu’il devienne réalité», a déclaré 
devant les délégués le président de cette commis-

sion, Rakesh Patry, avant l’adoption de la Conven-
tion. La convention s’applique à la violence et au 
harcèlement en lien avec le monde du travail, y 
compris dans les espaces publics et les espaces pri-
vés lorsqu’ils servent de lieu de travail, mais aussi 
pendant les trajets entre le domicile et le lieu de 
travail. Elle reconnaît par ailleurs que la violence et 
le harcèlement «touchent de manière disproportion-
née les femmes et les fi lles». Elle relève que d’»autres 
personnes appartenant à un ou plusieurs groupes 
vulnérables» sont également plus touchées, mais 
sans toutefois préciser lesquels. Alana Matheson, re-
présentant les employeurs au sein de la commission 
ayant élaboré la convention, a souligné que le grou-
pe était «déçu» par cette absence de référence aux 
LGBTI. Mais cette proposition n’était pas du goût de 
certains pays africains, selon une source proche des 
négociations. La convention ne lie que les pays qui 

vont la ratifi er. Ceux qui le feront devront adopter 
des politiques de sensibilisation et une législation 
visant à «interdire» la violence et le harcèlement 
dans le monde du travail, établir des mécanismes de 
contrôle et des sanctions. La législation doit égale-
ment garantir que tout travailleur a le droit de se 
retirer d’une situation dont il a des motifs raisonna-
bles de penser qu’elle présente «un danger imminent 
et grave pour sa vie, sa santé ou sa sécurité, en rai-
son de violence et de harcèlement, sans subir de re-
présailles». Cette convention va «apporter de l’espoir 
à des millions de travailleurs», a relevé Clarke Wal-
ker, représentant les travailleurs, au sein de la com-
mission ayant élaboré le texte. «En ne laissant per-
sonne derrière elle, la convention adopte une appro-
che inclusive qui étend la protection à tous les tra-
vailleurs, quel que soit leur statut contractuel», a-t-
elle déclaré, avant d’être ovationnée, en larmes. 

Boissons et 
aliments frelatés
672 
arrestations 
dans une 
opération 
internationale 
Un total de 672 personnes 
ont été arrêtées entre 
décembre 2018 et avril 
2019 dans une vaste 
opération coordonnée par 
Interpol et Europol et 
visant le trafi c de boissons 
et d’aliments 
potentiellement 
dangereux, a annoncé 
vendredi Interpol. 
L’opération, qui a impliqué 
les polices de 78 pays, a 
permis la saisie de plus de 
117 millions de dollars de 
marchandises dans des 
magasins, marchés ou 
lors de contrôles de 
transport. Les inspecteurs 
ont notamment mis la 
main sur des paquets de 
fromage et poulet dont la 
date d’expiration a été 
falsifi ée, des boissons 
contenant des produits 
dangereux ou des lots de 
viande stockés dans des 
conditions sanitaires 
illégales, précise Interpol 
dans un communiqué 
transmis à l’AFP. Au total, 
16.000 tonnes d’aliments 
et 33 millions de litres de 
boissons ont été retirés du 
marché. Au Zimbabwe, 
ont été saisis près de 
14.000 litres de boissons 
non-alcoolisées contenant 
des taux élevés du 
principe actif d’un 
médicament contre les 
troubles de l’érection, 
mettant certains 
consommateurs 
potentiellement en danger 
de mort. Comme lors de 
précédentes opérations 
du même type, l’alcool de 
contrebande a une fois de 
plus constitué la plus 
grande part des saisies. 
En Russie, une usine 
clandestine de vodka a 
été fermée et 4.200 litres 
d’alcool frelaté saisis. En 
Erythrée, un réseau 
écoulant du faux miel a 
été démantelé et dans 
plusieurs pays de 
nombreux produits 
vendus comme bio mais 
ne répondant pas aux 
standards légaux ont été 
saisis. L’opération a 
également permis 
d’interrompre le 
commerce d’autres 
produits frelatés ou 
contrefaits tels que des 
produits de beauté, du 
savon, du dentifrice, des 
médicaments du matériel 
médical, des vêtements, 
montres et des lunettes 
de soleil d’une valeur 
totale de 6,1 millions de 
dollars. «Cette opération 
démontre une fois de plus 
que les criminels 
profi teront de toutes les 
opportunités pour faire du 
profi t. Le volume des 
saisies confi rme que les 
fraudes alimentaires 
concernent toutes sortes 
de produits dans toutes 
les régions du globe», a 
commenté Jari Liukku, 
chef du Centre européen 
pour le crime organisé au 
sein d’Europol.  

PAR QASIM NAUMAN, ELAINE YU N

Le territoire semi-autono-
me est depuis plusieurs semai-
nes le théâtre d’une contesta-
tion historique -- un million 
de personnes dans les rues le 
9 juin, près de deux millions 
de protestataires le 16, contre 
un projet de loi visant à auto-
riser les extraditions vers la 
Chine continentale. Devant la 
pression de la rue, la cheff e 
de l’exécutif pro-Pékin Carrie 
Lam a annoncé la suspension 
du texte, mais les contesta-
taires réclament sa démission 
ainsi que le retrait défi nitif du 
projet de loi. Sans leader, les 
manifestants jeunes et pacifi -
ques ont mené diverses actions 
de désobéissance civile dans la 
ville vendredi, semblant vou-
loir prendre de court les auto-
rités. Pour beaucoup vêtus de 
noir, la couleur choisie pour 
le rassemblement monstre de 
dimanche dernier, ils se sont 
d’abord rassemblés tôt le ma-
tin devant le parlement local. 
Ils ont ensuite bloqué tempo-
rairement Harcourt Road, une 
grande artère située à proximi-
té, et ils se sont introduits dans 
plusieurs administrations. Puis 

ils ont convergé dans la cha-
leur étouff ante vers le quartier 
général de la police en exi-
geant la libération des mani-
festants arrêtés ces derniers 
jours et en criant «honte aux 
policiers voyous». 

MULTIPLES 
REVENDICATIONS
Outre le retrait de la loi, la 
démission de la cheff e de 
gouvernement et la libération 
des personnes détenues à 
l’occasion d’aff rontements 
avec la police, les manifes-
tants demandent également 
une enquête sur les violences 
policières. Amnesty Interna-
tional a confi rmé plusieurs 
cas de violence policière qui 
violent selon l’organisation 
les lois internationales. Cer-
tains protestataires ont dé-
placé des barrières de sécurité 
pour ériger des barricades de-
vant le siège de la police, tan-
dis que d’autres bloquaient 
les caméras de surveillance. 
Yu Hoi Kwan, l’une des res-
ponsables de la police hon-
gkongaise a appelé les mani-
festants à se disperser et a 
annoncé qu’une équipe de 

négociateurs viendrait parle-
menter avec les jeunes. Mais 
ces derniers semblaient vou-
loir rester et étaient nom-
breux à avoir déplié leurs pa-
rapluies pour se protéger du 
soleil tandis que d’autres s’as-
pergeaient d’eau pour se ra-
fraîchir. «Nous devons être 
fl uides comme l’eau» pour 
pouvoir battre en retraite ou 
nous regrouper et s’adapter, a 
expliqué Chris, l’un des mani-
festant, citant une tactique de 
la star des arts martiaux Bru-
ce Lee. Bernard, un autre ma-
nifestant de 21 ans, a compa-
ré le fonctionnement du mou-
vement de contestation à 
l’intelligence artifi cielle. «Les 
gens apprennent par eux-mê-
mes, personne ne leur dit 
quoi faire, ils s’adaptent juste 
à diff érentes situations». La 
mobilisation lancée par des 
syndicats d’étudiants ainsi 
que par des organisateurs in-
formels s’est faite via les ré-
seaux sociaux et des applica-
tions de messagerie telles que 
Telegram. «Il y a de multiples 
façons de participer. Imagi-
nez votre propre action pour 
manifester votre amour pour 
Hong Kong. Le 21 juin ne 

sera pas la fi n de la lutte, cela 
continuera ces prochains 
jours», indiquait un message 
publié jeudi dans un groupe 
de la messagerie cryptée. «Le 
gouvernement n’a toujours 
pas répondu à nos demandes, 
après tant de jours (...) ils di-
sent n’importe quoi et se re-
jettent la responsabilité de la 
crise l’un sur l’autre», déplo-
re, Poyee Chan, manifestante 
de 28 ans à l’AFP. 

UN EX-MINISTRE 
PHILIPPIN DÉPORTÉ 
Parallèlement, un ex-ministre 
philippin des Aff aires étrangè-
res qui s’était opposé à Pékin 
a été interdit d’entrée sur le 
territoire et renvoyé aux Phi-
lippines vendredi, ont dénoncé 
ses avocats. Albert del Rosa-
rio, qui avait contré les am-
bitions de Pékin dans la mer 
de Chine méridionale avec un 
recours devant le tribunal ar-
bitral international en 2013, a 
été retenu par les services de 
l’immigration à son arrivée à 
Hong Kong. L’homme, qui a 
aussi porté plainte cette an-
née contre le leader chinois Xi 
Jinping devant la Cour pénale 

internationale, «a été interdit 
d’entrée et déporté», a indiqué 
à l’AFP son avocate Anne Ma-
rie Corominas. Au mois de mai 
déjà, la juge de la Cour suprê-
me philippine Conchita Carpio 
Morales, également impliquée 
dans la plainte contre le leader 
chinois, avait été détenue briè-
vement à son arrivée à Hong 
Kong avant d’être libérée. Se-
lon ses détracteurs, le projet de 
loi d’extradition envisagé pla-
cerait la population de Hong 
Kong à la merci du système ju-
diciaire de Chine continentale, 
opaque et sous infl uence du 
puissant Parti communiste. Les 
milieux d’aff aires craignent en 
outre que la réforme nuise à 
l’image internationale et à l’at-
tractivité de la place fi nanciè-
re. La question de l’extradition 
a mis le territoire en ébullition 
depuis des mois. Mais de nom-
breux Hongkongais dénoncent 
depuis des années une ingé-
rence grandissante de Pékin, 
en violation du principe «un 
pays, deux systèmes» qui ga-
rantit à Hong Kong, en théorie 
jusqu’en 2047, une semi-auto-
nomie et des libertés inexistan-
tes ailleurs en Chine. 

(Source AFP) 

Loi sur les extraditions à Hong-Kong

Les manifestants bloquent 
le QG de la police 

OIT L’ONU adopte un traité international 
sur la violence et le harcèlement au travail 

Des milliers de manifestants vêtus de noir et armés de parapluies se sont massés devant le 
quartier général de la police de Hong Kong hier pour exiger la démission de la cheff e du 
gouvernement et la libération des manifestants arrêtés au cours de la plus grave crise 
traversée par l’ex-colonie britannique depuis des dizaines d’années. 
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Yémen
Le PAM suspend 
partiellement 
son aide 
alimentaire 
Le Programme alimentaire 
mondial (PAM) des Nations 
Unies a annoncé jeudi une 
suspension partielle de son aide 
alimentaire dans les zones du 
Yémen se trouvant sous le 
contrôle des autorités basées à 
Sanaâ, invoquant un risque de 
détournement de cette aide. La 
décision a été prise «en dernier 
recours après de longues 
négociations sur un accord 
visant à introduire des contrôles 
pour empêcher le détournement 
de denrées alimentaires de 
certaines des personnes les plus 
vulnérables du Yémen», explique 
le PAM dans un communiqué. 
Le PAM dit avoir «sollicité l’appui 
des autorités de Sanaa pour 
mettre en place un système 
d’enregistrement biométrique 
qui préviendrait les 
détournements et protégerait les 
familles yéménites qu’il sert 
mais explique «ne pas être 
encore parvenu à un accord». 
«L’intégrité de nos opérations 
est menacée et notre 
responsabilité envers ceux que 
nous aidons a été minée, assure 
l’organisation onusienne qui 
précise que cette suspension 
«va aff ecter 850.000 
personnes». «Trop de Yéménites 
ont trop souff ert pendant trop 
longtemps au cours de ce confl it 
en cours. Nous continuerons à 
rechercher la coopération des 
autorités basées à Sanaâ et 
nous restons optimistes quant à 
la voie à suivre», poursuit le 
PAM. Le PAM dit avoir «sollicité 
l’appui des autorités de Sanaâ 
pour mettre en place un système 
d’enregistrement biométrique 
qui préviendrait les 
détournements et protégerait les 
familles yéménites qu’il sert 
mais explique «ne pas être 
encore parvenu à un accord». 
«L’intégrité de nos opérations 
est menacée et notre 
responsabilité envers ceux que 
nous aidons a été minée, assure 
l’organisation onusienne. «Trop 
de Yéménites ont trop souff ert 
pendant trop longtemps au 
cours de ce confl it en cours. 
Nous continuerons à rechercher 
la coopération des autorités 
basées à Sanaâ et nous restons 
optimistes quant à la voie à 
suivre», poursuit le PAM. 
L’organisation basée à Rome se 
dit prête à «reprendre 
immédiatement les distributions 
de vivres dès que nous serons 
parvenus à un accord sur un 
exercice indépendant 
d’identifi cation des bénéfi ciaires 
et le déploiement d’un système 
d’enregistrement biométrique. 
Elle précise qu’elle maintiendra 
des programmes de nutrition 
pour les enfants souff rant de 
malnutrition, les femmes 
enceintes et les mères 
allaitantes pendant toute la 
durée de la suspension. Le 
Yémen est en proie à une guerre 
entre rebelles yéménites chiites 
Houthis et une coalition de pays 
arabes menée par l’Arabie 
saoudite, qui a tué des dizaines 
de milliers de personnes, dont 
de nombreux civils, selon les 
ONG. Les Houthis contrôlent 
une bonne partie du nord et 
l’ouest du Yémen et sa capitale 
Sanaa. Le confl it a tué des 
dizaines de milliers de 
personnes, dont de nombreux 
civils, selon diverses 
organisations humanitaires. 

Les délicates négociations engagées au sommet 
européen pour trouver une personnalité accepta-
ble pour la présidence de la Commission ont 
échoué jeudi et un sommet de crise a été convoqué 
pour le 30 juin. «Il n’y a eu de majorité sur aucun 
candidat. Nous nous retrouverons le 30 juin. Je 
vais poursuivre les consultations», a annoncé dans 
la nuit de jeudi à vendredi le président du Conseil 
Donald Tusk à l’issue de la première journée du 
sommet. Les dirigeants poursuivront leur sommet 
vendredi avec une discussion sur le budget de la 
zone euro. Les maigres espoirs de parvenir à une 
solution avaient été douchés par Donald Tusk à 
l’issue d’un entretien avec le président français 
Emmanuel Macron et la chancelière allemande 
Angela Merkel. «Hier j’étais prudemment optimis-
te. Aujourd’hui je suis davantage prudent qu’opti-
miste», avait-il annoncé sur son compte Twitter 
après sa rencontre avec les deux dirigeants. Emma-
nuel Macron refuse la nomination du prétendant 
défendu par Angela Merkel, l’Allemand Manfred 
Weber, 46 ans, candidat désigné par le Parti Popu-
laire Européen (droite). Le sommet s’était ouvert 
avec un camoufl et infl igé à Angela Merkel: l’an-
nonce par les chefs des groupes Socialiste et cen-
triste Renew Europe au Parlement européen qu’ils 
ne soutiendraient pas la candidature de Manfred 
Weber en cas de vote, signifi ant la fi n de ses es-
poirs de réunir une majorité pour pouvoir présider 
la Commission européenne. Emmanuel Macron 
s’est dit satisfait de ce lâchage et du résultat du 
sommet. «Je n’ai pas le sentiment d’avoir vécu un 
échec», a-t-il déclaré. «Les noms des trois spitzen-
kandidaten (prétendants des partis) on été écartés. 
Ils ont été testés par Donald Tusk, qui a considéré 

qu’il n’y avait pas de majorité sur ces trois noms», 
a-t-il souligné. Les deux autres prétendants sont le 
Néerlandais Frans Timmermans pour les Socialis-
tes et la Danoise Margrethe Vestager pour les Libé-
raux-centristes de Renew Europe. Angela Merkel a 
pris acte de ce blocage. «Je vais consulter nos par-
tis (membres du PPE) après le constat dressé par 
Donald Tusk parce que les présidents des groupes 
socialiste et RE (Renew Europe) ont dit qu’ils ne 
pouvaient pas soutenir Manfred Weber», a-t-elle 
annoncé. L’élu, qui succèdera le 1er novembre au 
Luxembourgeois Jean-Claude Juncker, devra obte-
nir le soutien de 21 des 28 dirigeants européens et 
rallier une majorité d’au moins 376 voix au Parle-
ment. 

UN COUP DE PARIS ET MADRID

Une répartition des quatre postes de pouvoir de 
l’UE a été proposée, ont indiqué à l’AFP plusieurs 
responsables européens. Le PPE, premier groupe 
au Parlement, revendique la présidence de la Com-
mission européenne, et cette exigence n’est pas 
contestée mais il faudra un autre candidat que 
Manfred Weber, ont précisé ces sources. Les Libé-
raux veulent la présidence du Conseil européen et 
les Socialistes obtiendraient le poste de chef de la 
diplomatie européenne et se partageraient les cinq 
années du mandat de présidence du Parlement 
avec les Verts, à raison de deux ans et demi cha-
cun. Restent à trouver les noms pour chacune des 
fonctions. Le Premier ministre libéral du Luxem-
bourg Xavier Bettel a déclaré ne pas être candidat. 
Le Belge Charles Michel, cité pour la présidence du 
Conseil, n’a pas fait de déclarations. L’accord de-

vra respecter des exigences de parité et d’équilibre 
géographiques. Donald Tusk s’est engagé à faire 
nommer deux femmes. Plusieurs autres sujets dif-
fi ciles ont été inscrits à l’ordre du jour de ce som-
met. La tentative d’inscrire la date de 2050 comme 
celle d’une Union neutre en émissions de carbone, 
a échoué après 5 heures de diffi  ciles négociations, 
bloquée par une poignée d’Etats d’Europe de l’Est 
menés par la Pologne. Grands consommateurs 
d’énergie fossile, ils ont refusé de s’engager sans 
garanties concrètes de pouvoir fi nancer leur tran-
sition énergétique. Les dirigeants européens ont 
engagé leurs discussions sur les nominations après 
ce premier échec. Les déclarations des responsa-
bles du PPE montraient une irritation contre le 
mauvais coup porté contre leur prétendant. «La 
prise de position des chefs des groupes Libéraux et 
Socialiste a été prise à Paris et à Madrid», ont-ils 
accusé. Le constat d’échec a été établi après quatre 
heures de discussions. «J’ai constaté avec un cer-
tain plaisir, amusement, oui bonheur qu’il n’est 
pas très facile de me remplacer», a ironisé Jean-
Claude Juncker. Le président de l’exécutif euro-
péen est en fonction jusqu’au 31 octobre minuit. 
Un accord sur le nom de son successeur doit être 
trouvé avant le 2 juillet, jour de la session inaugu-
rale du nouveau Parlement au cours de laquelle il 
doit élire son président. «Il faut trouver rapide-
ment un accord car nous devons avoir une Com-
mission européenne opérationnelle pour gérer le 
Brexit, surtout si Boris Johnson devient Premier 
ministre du Royaume-Uni», a insisté un diplomate 
de haut rang. Les discussions doivent se poursui-
vre en marge du sommet du G20 à Osaka les 28 et 
29 juin, a indiqué Jean-Claude Juncker. 

Commission européenne / Succession de Juncker
Echec des négociations, sommet de crise le 30 juin 

SYNTHÈSE LEILA ZAIMI

Ould Ghazouani a occupé le pos-
te de chef d’état-major de l’armée et 
de ministre de la Défense. Il a pres-
que toujours accompagné le président 
sortant Mohamed Ould Abdel Aziz, 
arrivé au pouvoir par un coup d’Etat 
en 2008, qui s’est ensuite fait élire en 
2009, puis réélire en 2014. Son rival 
le plus sérieux est l’ancien chef de 
gouvernement de transition (2005-
2007) Sidi Mohamed Ould Boubacar, 
qui estime que « la majorité des Mau-
ritaniens a envie de tourner la page 
de ces dix dernières années». M. Ould 
Boubacar, qui s’est exprimé dans un 
entretien avec l’AFP, jeudi dernier, se 

présente comme un «candidat indé-
pendant». Il est soutenu par une large 
coalition comprenant le parti islamis-
te Tewassoul, principale formation 
d’opposition, ainsi que par le puissant 
et richissime homme d’aff aires Moha-
med Ould Bouamatou. Il a mis en 
garde contre les risques de fraude, 
tout comme les autres candidats de 
l’opposition, dont le militant anties-
clavagiste Biram Ould Dah Ould 
Abeid, déjà présent en 2014, liés par 
un engagement à se soutenir en cas 
de second tour le 6 juillet. Lors d’une 
conférence de presse qui s’est ache-
vée tard dans la nuit, le président sor-
tant s’est, cependant, déclaré convain-
cu que son dauphin serait élu «dès le 

premier tour». Devant ses partisans, 
M. Ould Ghazouani s’est aussi engagé 
à « mettre fi n aux inégalités, aux dis-
parités entre les diff érentes compo-
santes de la société». 
Il faisait notamment allusion au 
contraste entre les situations des 
communautés arabo-berbères, harati-
nes (descendants d’esclaves de maî-
tres arabo-berbères, dont ils parta-
gent la culture) et afro-mauritanien-
nes, généralement de langue mater-
nelle d’ethnies subsahariennes. Les 
critiques de la Mauritanie se focali-
sent sur les droits humains. Amnesty 
International et une trentaine d’ONG 
ont ainsi appelé, le 3 juin, les six can-
didats à signer un manifeste conte-

nant 12 engagements, notamment de 
lutter contre l’esclavage et les violen-
ces faites aux femmes. Les préten-
dants ont promis une amélioration 
des conditions de vie, alors que la 
croissance économique, de 3,6% en 
2018, bien qu’en amélioration, reste 
insuffi  sante par rapport à la croissan-
ce démographique, selon un rapport 
de la Banque mondiale (BM) publié 
en mai. La BM salue le rétablissement 
de la «stabilité macroéconomique», 
avec des projections de croissance an-
nuelle de 6,2% en moyenne sur la 
période 2019-2021. Mais elle appelle 
à lever les obstacles au secteur privé, 
citant en premier lieu les diffi  cultés d’ 
«accès au crédit» et «la corruption».

Mauritanie

Une élection présidentielle, aujourd’hui, 
sous le signe de la transition
La campagne pour l’élection 
présidentielle en Mauritanie 
s’est achevée jeudi dernier dans 
la soirée. Elle s’est terminée 
avant le vote d’aujourd’hui, 
dont l’un des enjeux, outre le 
développement du pays et la 
promotion des libertés, est de 
marquer la première transition 
entre un président sortant et son 
successeur. Le risque de ce 
scrutin, cependant, est de le voir 
entaché de fraude et de voir le 
candidat du pouvoir, l’ancien 
général Mohamed Ould Cheikh 
Mohamed Ahmed, dit Ould 
Ghazouani, accusé de tricherie.



Colonne

Inondations d’Illizi 
et Djanet
Les sinistrés recevront 
«incessamment» des 
aides � nancières 
SYNTHÈSE DE FERIEL NOURINE

Les citoyens et agriculteurs sinistrés des 
dernières intempéries ayant aff ecté Djanet 
et Illizi, recevront des aides fi nancières 
«incessamment», a fait savoir, jeudi, le wali 
d'Illizi, Aïssa Boulahia, sans pour autant 
préciser l’échéance exacte de cette 
opération.
«Tous les sinistrés, citoyens et 
agriculteurs, ont été recensés aussi bien à 
Djanet qu'à Illizi et les aides fi nancières 
décidées par le gouvernement à leur profi t 
seront octroyées incessamment », a 
déclaré M. Boulahia en marge de l'arrivée, 
à l'aéroport de Djanet, de quatre cargos 
militaires chargés d'aides humanitaires 
destinées aux populations de la région 
libyenne de Ghat, également touchée par 
les inondations.
En attendant l’arrivée des aides 
fi nancières au profi t des sinistrés de cette 
région du Sud, le même responsable a 
souligné que 16 habitations menacées 
d’eff ondrement ont été recensées à Djanet 
et que leurs occupants relogés, alors les 
propriétaires de 17 autres, présentant des 
fi ssures, ont bénéfi cié d'aides fi nancières. 
En exécution des mesures décidées par le 
gouvernement pour remédier aux 
conséquences de ces inondations, 
«l'entreprise Cosider a été chargée de la 
réhabilitation de la ville de Djanet et de la 
réalisation des projets de routes et 
d'ouvrages d'art », a-t-il ajouté. L’annonce 
faite par le wali d’Illizi intervient au 
lendemain d’un conseil interministériel, 
tenu dimanche dernier, présidé par le 
Premier ministre Noureddine Bedoui, 
consacré aux mesures à prendre au profi t 
des citoyens de cette wilaya aff ectés par 
les récentes inondations. Parmi les 
décisions prises, l'octroi de 400 aides 
fi nancières aux citoyens, dont les maisons 
ont été détruites par les crues, la 
démolition des habitations longeant les 
cours d'eau et le relogement de leurs 
habitants, en favorisant l'accès aux aides 
destinées à la construction de nouveaux 
logements.
Le Premier ministre avait décidé 
également le lancement d'une étude 
globale de protection de la ville de Djanet 
contre les risques d'inondations ainsi 
qu'une autre étude pour la réalisation de 
trois ouvrages d'art (viaducs) à l'entrée de 
la ville de Djanet, à Asahi et In Abarbar. 
Ces décisions portent aussi sur le 
réaménagement de tous les 
établissements et structures relevant du 
secteur de l'éducation nationale au niveau 
de toutes les communes concernées, la 
réhabilitation du tronçon de la RN 3 reliant 
Djanet à Bordj El Haouas, outre le 
lancement d'une étude et du suivi de 
l'aménagement de 6 oueds secondaires 
(Oued Ifri, Tassouine, Beni Ouskan, 
Aghoum, Tin Alkoum et Arkin) au niveau 
de Djanet.
Le chef du Gouvernement  avait appelé à 
la prise en charge de l'opération de 
nettoiement et levée des amas et détritus 
des inondations, outre l'acquisition de 
camions de nettoiement, pompes, groupes 
électrogènes, et la levée du gel sur le 
programme d'amélioration urbaine au 
profi t des vieux quartiers à travers la ville 
de Djanet. 
A cet eff et, le ministère de l'Energie a été 
chargé de l'installation de kits solaires au 
profi t des agglomérations au niveau des 
régions du Sud pour la prise en charge des 
principaux besoins de leurs citoyens, outre 
la reprise des activités pastorales et 
agricoles. Par ailleurs, le Croissant-Rouge 
algérien (CRA) a acheminé une caravane 
de solidarité de 22 tonnes d'aides 
destinées aux sinistrés des fortes 
intempéries dans la wilaya d'Illizi, 
composées de 2 500 couvertures, 
vêtements, 350 kits alimentaires d'une 
valeur de 8 000 DA chacun, 60 000 
bouteilles d'eau pour les habitants de 
Djanet ainsi que des ustensiles de cuisine.

PAR WAFIA SIFOUANE

Pour le baccalauréat session 
2019, ils étaient près de 674 831 
candidats à passer les diff érentes 
épreuves de l’examen qui a pris fi n 
jeudi dernier. Une épreuve qui a 
fait offi  ce de troisième test pour 
l’actuel ministre de l’Education Ab-
delhakim Belabed qui, tout comme 
l’ex-ministre, a  déployé de gros 
moyens pour empêcher la fuite des 
sujets, véritable hantise des res-
ponsables. Lors d'une visite à 
l'équipe en charge de la prépara-
tion et de l'impression des sujets 
des épreuves au niveau de l'Offi  ce 
national des examens et concours 
(Onec) à Kouba, M. Belabed a ex-
primé sa satisfaction quant au «bon 
déroulement de cet examen», qui a 
été «un grand succès», grâce aux 
eff orts consentis par l'ensemble de 
la communauté éducative (ensei-
gnants et travailleurs) et des autres 
secteurs ministériels et corps de sé-
curité. Affi  rmant qu'aucune fuite 
de sujets n'avait été enregistrée sur 
Internet, le ministre de l'Education 
a salué «l'eff ort et le travail colossal 
des diff érents organes de l'Etat». Le 
ministre a déjà affi  rmé, au premier 
jour des épreuves, que tout «s'est 
déroulé dans de bonnes conditions 
empreintes d'une organisation ri-
goureuse et une ambiance bon en-
fant chez les candidats», en souli-
gnant que grâce aux dispositions 
strictes prises par le ministère, 
«aucun sujet n'a fuité», mis à part, 
trois faux sujets qui ont été publiés 

sur Internet avant la date de l'exa-
men, assurant que les personnes 
responsables de ces publications 
ont été identifi ées.
Pour assurer le bon déroulement 
de cet examen, dont l'annonce des 
résultats est prévue le 20 juillet 
prochain, le ministre  avait affi  rmé 
que les « procédures habituelles » 
ont été  reconduites cette année, 
à l'instar de la demi-heure sup-
plémentaire et des deux sujets au 
choix pour chaque matière et cha-
que fi lière ».
Le bon déroulement de l’examen 
a été rendu possible grâce, égale-
ment, aux dispositions logistiques 
et technico-organisationnelles pri-
ses par le ministère de la Défense 
nationale.
« Dans le cadre de sa contribution 
à la sécurisation et au bon dérou-
lement des épreuves du baccalau-
réat session 2019, le ministère de 
la Défense nationale a mis en place 

un ensemble de dispositions logis-
tiques et technico-organisationnel-
les, à l'eff et de réunir les conditions 
favorables à la préparation, au dé-
roulement et au suivi des épreuves 
du baccalauréat sur l'ensemble du 
territoire national », avait indiqué 
le MDN. De leur côté, la direction 
générale de la Sûreté nationale 
(DGSN), la Gendarmerie nationale 
et la Protection civile ont, égale-
ment, déployé des dispositifs opé-
rationnels pour le bon déroulement 
de cet examen national.
Cependant, cet examen a aussi été 
synonyme de coupure systémati-
que de l’alimentation en Internet, 
ce qui n’a pas manqué de mettre 
en rogne les citoyens qui n’arri-
vent toujours pas à digérer le re-
cours à une méthode aussi radicale 
pour empêcher la fuite des sujets. 
En eff et, alors que le débit durant 
l’année laisse à désirer, voilà qu’In-
ternet est carrément coupé alors 

qu’il est indispensable dans cer-
tains secteurs sensibles de l’écono-
mie. « Je travaille essentiellement 
sur Internet, comment expliquer 
à mes collaborateurs qu’Internet 
est coupé à cause du baccalauréat 
pour empêcher la fuite des sujets ! 
C’est carrément surréaliste ! C’est 
un aveu d’échec aussi car c’est une 
preuve que les autorités ne peu-
vent faire autrement», a déclaré 
Yanis, community manager pour 
une multinationale. En plus des 
coupures d’Internet, le bac session 
2019 n’a pas été sans son lot de 
polémiques comme le sujet d’arabe 
et d’incidents, comme cela a été le 
cas à Laghouat où le responsable 
d’un centre d’examen a été arrêté 
ainsi que quatre de ses collabora-
teurs pour avoir permis à un parent 
d’élève de fournir des aliments et 
les réponses des épreuves à son fi ls 
en faisant intervenir ses relations. 
De son côté, Kamel Nouari, acti-
viste dans le secteur de l’Educa-
tion nationale, a affi  rmé que le 
bac 2019 a été un succès sur le 
plan organisationnel, mais a tenu 
à souligner certaines facilitations 
accordées aux candidats dans le 
but d’avoir un taux de réussite au 
bac supérieur à celui des années 
précédentes. «Cette année, nous 
avons constaté qu’aucun eff ort 
n’a été ménagé pour la réussite du 
bac. L’actuel ministre a dû relever 
un véritable challenge et je pense 
qu’il a réussi son 3e examen après 
celui de la 5e et du BEM », a estimé 
Nouari. 

Bac 2019
Bonne organisation et désagréments sans le Net

PAR SAÏD B.

La cause : la sanction que vient 
d’infl iger la commission de disci-
pline de la Ligue de football  au  
président de la JSK et à celui du CS 
Constantine Arama Tarek.
La commission de discipline a dé-
cidé également de défalquer trois 
points aux deux équipes, sanction 
qui sera appliquée la saison pro-
chaine. Ces décisions font suite aux 
déclarations aux  médias des pré-
sidents du CS Constantine et de la 
JS Kabylie à l'issue de la  dernière 
journée de la saison.
Outre les trois points défalqués aux 
deux équipes, la commission de dis-
cipline a donné perdu les matches 
de la 30e journée du championnat 
saison 2018-2019 pour le CSC et la 
JSK, sans attribuer les points aux 
équipes adverses.
Les deux responsables ont, ainsi, 
écopé de deux ans de suspension 
fermes de toute fonction offi  cielle 
ou activités en relation avec le foot-
ball, avec proposition de radiation 
à vie de toutes les compétitions et 
activités sportives.
Si le président Mellal va présen-
ter des recours devant les instan-
ces sportives habilitées comme 

vient de l’indiquer la direction du 
club kabyle, c’est le mutisme to-
tal du côté de la direction du club 
constantinois et du premier concer-
né, à savoir Arama.
Du côté kabyle, les supporters de 
la JSK ne font plus confi ance aux 
responsables algériens dans le trai-
tement de cette aff aire qui a en-
fl ammé les réseaux sociaux depuis 
la sentence de la Ligue.
Ils exigent un arbitrage internatio-
nal, considérant que cette lourde 
sanction est une sorte de « revan-
che sur le président de la JSK qui 
a connu beaucoup de confl its avec 
les responsables du football natio-
nal ».
« Nous allons saisir la commission 
fédérale de la Fédération algé-
rienne de football (FAF) ainsi que 
le tribunal administratif sportif 
(TAS)», a indiqué Mellal qui dé-
nonce « un acharnement » contre la 
JSK en prenant à témoin l'opinion 
publique nationale sur les « innom-
brables provocations » à l'encontre 
du club.
« Il y a une volonté de casser, non 
pas Cherif Mellal, mais la JSK et 
cela est grave, car la JSK est une 
ligne rouge » a-t-il ajouté, réaffi  r-
mant sa « détermination à se défen-

dre contre la sanction et combattre 
ce fl éau de la corruption qui gan-
grène le football national ».
Il ne faut surtout pas oublier, au 
passage, de préciser que les sanc-
tions de deux années contre Che-
rif Mellal et Tarek Arama risquent 
d’être revues à la hausse dans les 
prochains jours. En eff et, une ra-
diation à vie de toute activité spor-

tive reste ainsi suspendue au-des-
sus des têtes des deux responsables 
après le réexamen de la décision 
par la FAF.
Cela se passe au moment où cer-
tains observateurs considèrent que 
c’est une sanction très lourde au vu 
des aff aires qui ont été soulevées 
par de nombreux autres présidents 
de clubs lors de cette saison. 

Les présidents du CSC et de la JSK suspendus deux ans

Bras de fer Mellal-LNF
Le baisser de rideau sur la saison footballistique 2018-2019 ne signifi e pas la fi n 
des dossiers et autres litiges entre dirigeants de clubs.  Pour preuve, c’est un 
énième bras de fer qui vient d’être engagé par le président de la JS Kabylie, 
Cherif Mellal, et la Ligue nationale de football (LNF).
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