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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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Entretien à vif avec Habiba Djahnine
Cinéma et condition des 
femmes, le Hirak et la 
résilience des Algériens...

Chronique des 2Rives
Amin Maâlouf ou le partage 
des eaux 

Débat citoyen sur les marches du TNA
Les enjeux et les défi s 
de la «révolution populaire 
pacifi que»

Anciens de l’information et de la culture
Au-delà de la nostalgie, 
l’avenir du Cercle…
LIRE EN PAGES 14 À 20

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

MUSTAPHA BOURZAMA 
«Pour 

regagner la 
con� ance 

du peuple, les 
partis doivent 

changer»

FFS
«Seule une 
assemblée 

constituante…»

LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

SECOND VENDREDI DE MOBILISATION DE RAMADHAN

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

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 prochain, il n’y aura pas d’élection présidentielle. Le Conseil constitutionnel 
qui s’est exprimé sur ce scrutin prévu par la Constitution après la démission de l’ancien président 
Boutefl ika et son remplacement par Abdelkader Bensalah pour une période de 90 jours a conclu 

à « l’impossibilité » de respecter cette échéance, en raison de l’invalidité des deux dossiers 
de candidature déposés. La même institution accorde au chef de l’Etat par intérim un temps 

supplémentaire pour convoquer une autre élection et de suivre le processus en question jusqu’au 
vote d’un nouveau président de la République. Son jugement, qui suscite l’étonnement de nombreux 
constitutionnalistes en ce qui concerne la prolongation de mandat de M. Bensalah, marque le début 

d’une nouvelle séquence de la crise politique et institutionnelle que connaît l’Algérie. 

CONFÉRENCE DES «FORCES DE L’ALTERNATIVE DÉMOCRATIQUE»
PRÉ-ACCORD POUR UN PROGRAMME 

DE TRANSITION
LIRE EN PAGES 2-3

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

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

Conférence nationale des Forces du 
changement le 6 juillet prochain

Rahabi au poste 
de coordinateur

Affaire Ali Haddad
La Cour suprême con� rme les 
décisions prises à l’encontre 

d’ex-hauts responsables
Lire en page 4

Affaire du port du drapeau amazigh
Solidarité et marches 

des avocats pour la libération 
des détenus

Lire en page 5

Après ENI, GAS Natural Galp Energia
Sonatrach renouvelle son 
contrat gazier avec Enel

Lire en page 6

NOUVELLE MONTÉE AU CRÉNEAU 
DU CHEF D’ÉTAT-MAJOR DE L’ANP

Gaïd Salah 
Pour un contrat 
politique sans 

transition

LA COMPÉTITION LANCÉE, 
LE PUBLIC PEU NOMBREUX

L’armée de l’air, 
l’émir et 

«Tazkirati»

PREMIERS MATCHES DES GROUPES 
A ET B

L’Egypte 
et le Nigeria 
bousculés

LIRE EN PAGES 12-13

CAN 2019

Djamel Belmadi reste modeste 
pour la suite de la CAN 2019
Favori, le statut 

crampon

Il rejette toute période transitionnelle, affi  rme n’avoir aucune 
ambition de pouvoir et réitère l’attachement de l’Armée 

pour une sortie de crise via les présidentielles.

Quatre mois d’intense vie du 
Hirak et sentiment d’impasse 

L’analyse et 
les ré� exions de 
Abderrahmane 

Hadj-Nacer
LIRE EN PAGES 14 À 17

Ils font du bruit dans les sites antiques et les musées du Caire

FERVEUR PYRAMIDALE DES 
SUPPORTERS DES VERTS 

Sénégal – Algérie, ce soir à 18 h

MANGEZ 
DU LION ! 

LIRE EN PAGES 12-13

CA
N 2

01
9



 ACTUJOURD'HUIj e u d i  2 7  j u i n  2 0 1 92  ACTUJOURD'HUI j e u d i  2 7  j u i n  2 0 1 9 3

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’état-major de l’ANP : «Nous attendons de notre peuple, à travers toutes les régions 

du pays, et sur chaque iota de la sainte terre d’Algérie, de méditer chaque pas que nous franchissons, chaque 
voie que nous empruntons, chaque mot que nous prononçons et chaque direction que nous prenons (...) Nous 

attendons de notre peuple une compréhension qui soit à la hauteur de son capital de Confiance. »

Les «Forces de l’alternative démocratique» qui ont tenu hier une conférence de dialogue sont 
composées de sept partis politiques (FFS, RCD, PT, MDS, UCP, PST, PLD) et de la Ligue algérienne 

pour la défense des droits de l’Homme (LADDH).

le point

Inconciliables ?
PAR NAZIM BRAHIMI

L’animation politique, en relation avec 
le mouvement populaire et les 
questions éminemment politiques 
qu’il pose depuis son irruption au 
mois de février, gagne en intensité à 
mesure que la crise s’inscrit dans la 
durée et que la solution de sortie de 
crise se fait davantage sentir jusqu’à 
devenir une urgence nationale.
Ce qui donne du rythme et de la 
célérité à une scène politique dans 
laquelle se disputent deux options 
majeures entre celle du pouvoir 
politique attaché à l’organisation 
d’une élection présidentielle au nom 
de l’ordre constitutionnel et celle des 
courants de l’opposition qui activent 
pour une sortie de crise, chacun avec 
sa conception et avec sa propre feuille 
de route.
Du côté du pouvoir, le cap est plus 
que jamais mis sur l’organisation de 
l’élection présidentielle. Si l’échéance 
de déroulement de cette joute n’a pas 
été encore fi xée, il ne fait point de 
doute qu’elle fi gure toujours dans la 
priorité des autorités.
Une priorité réaffi rmée par le chef de 
l’Etat et le Premier ministre qui ont 
évoqué mardi « la relance du 
processus électoral » ainsi que « les 
conditions et mécanismes devant 
accompagner » cette relance.  
Autrement dit, le pouvoir maintient sa 
feuille de route même si elle ne 
suscite pas les faveurs de la classe 
politique et de la société civile.
Une position de rejet que traduisent 
les Forces de l’alternative 
démocratique qui se sont réunies hier 
au siège du RCD pour plaider « une 
véritable transition démocratique ».
Et si ces Forces de l’alternative 
démocratique ont défi ni les conditions 
et le contenu de cette période de 
transition, force est de constater que 
ce scénario est catégoriquement 
refusé par l’institution militaire qui 
tient à l’ordre constitutionnel.
En attendant que l’autre courant de 
l’opposition décline sa feuille de route 
promise pour début juillet et 
probablement revue et corrigée, il y a 
comme un décalage entre les deux 
parties de la crise où les signes de 
rapprochement ou de compromis 
politique ne sont pas à l’ordre du jour.
C’est d’autant plus inquiétant que le 
dialogue et la négociation, étape 
nécessaire pour toute solution,  
n’échappent pas à cette logique de 
visées inconciliables. A moins que…

Le général de corps 
d’Armée, chef d’état-major 
de l’ANP, Ahmed Gaïd 
Salah, a réitéré
« l’accompagnement » de 
l’armée au peuple algérien 
dans sa quête de bâtir une 
Algérie forte en dépassant 
la crise actuelle. 
Cependant, l’homme fort 
de l’Armée refuse, comme 
lors de ses dernières sorties, 
tout plan qui repose sur la 
période de transition, dans 
une réponse à l’opposition 
démocratique. 
PAR HOURIA MOULA

Gaïd Salah, en visite hier, à l'Académie 
Militaire de Cherchell «Défunt Président 
Houari Boumediene», a appelé les Algériens 
à faire confi ance à l’institution militaire. «Le 
dévouement de l'Armée nationale populaire 
envers l'Algérie n'a d'égal que son dévoue-
ment envers son peuple. C'est à partir de ce 
dévouement que notre Armée tend une main 
solidaire », a déclaré le vice-ministre de la 
Défense nationale, lors d’une allocution pro-
noncée à l’occasion, ajoutant que « c'est de 
tout ce dévouement» envers la patrie et le 
peuple que l'ANP «continue d'accompagner 
le peuple». Cela étant, le Commandement de 
l'Armée «ne nourrit aucune ambition», a pré-
cisé Gaïd Salah, avant de couper court de-
vant toutes les spéculations le concernant : 
«Je le répète encore, nous n'avons aucune 
ambition». Le seul objectif de l’ANP, a-t-il 
soutenu, est «de servir » le pays et accompa-
gner le peuple «afi n d'amener notre pays à 
dépasser sa crise et atteindre les seuils de la 
légitimité constitutionnelle».
En contrepartie de cette «loyauté» et cet «ac-
compagnement », le général de corps d’Ar-
mée attend du peuple algérien une compré-
hension quant aux démarches que l’institu-
tion militaire entretient. « Nous, au sein de 
l'Armée nationale populaire, attendons de 
notre peuple une compréhension qui s'élève 
à la hauteur du degré de confi ance qui relie 
le peuple à son Armée », a-t-il déclaré, non 

sans ignorer ses détracteurs sur cette voie et 
qu’il qualifi e de « ceux qui ne connaissent 
pas le chemin de la sincérité et qui ne savent 
agir et se comporter avec dévouement et 
loyauté ». Ceux-là, a-t-il accusé, « voient en 
chaque action sérieuse et dévouée envers la 
patrie une atteinte à leurs intérêts et aux in-
térêts de leurs maîtres, oui leurs maîtres », 
estimant que désormais « nous pouvons dis-
tinguer le fi l blanc du fi l noir » maintenant 
que les intentions se manifestent et les orien-
tations se précisent.
Mais, devant ses adversaires, Ahmed Gaïd 
Salah semble imperturbable. Les « campa-
gnes abjectes » qui visent l’Armée « ne sont 
que des campagnes stériles sans aucun résul-
tat », a-t-il minimisé, du fait que « leurs ob-
jectifs sont désormais dévoilés et leurs inten-
tions démasquées ». Le général de corps d’ar-
mée ne s’arrêtera pas là ; pointant du doigt 
« ces porte-voix qui se sont érigés en tuteurs 
sur le peuple et ont cru qu'ils pouvaient in-
vestir en la crise que traverse l'Algérie et en 
tirer profi t, voire s'enrichir de leur eff ort 
traître ». Ces derniers, relève Gaïd Salah,
« ont oublié ou font semblant d'oublier que 
l'Algérie possède des potentiels humains 
sains d'esprits et rationnels, nationalistes de 
par l'analyse des événements et l'examen de 
leur faits, que représentent le peuple aux cô-
tés de son Armée ».
Une fois de plus, le chef d’état-major n’abdi-
que pas devant la pression de l’opposition et 
des appels à une transition démocratique, 
bien que le slogan soit levé avec insistance 
lors des marches des vendredis. Il affi  rme 

que l’Armée « restera vigilante » et « ne dé-
viera jamais de sa ligne de conduite nationa-
liste, et ne s'écartera pas de ses missions 
constitutionnelles nationales que requiert la 
situation actuelle du pays, jusqu'à l'élection 
du président de la République, dans les dé-
lais constitutionnels, loin de toutes formes 
de transition ». Une affi  rmation qui trouve 
ses justifi catifs, selon lui, dans le fait que
« l'Algérie est en sécurité » et « est stable et 
unie terre et peuple ». Ce qu’elle exige seule-
ment de ses fi ls c’est de « transcender toutes 
les circonstances ».
Ahmed Gaïd Salah a encore une fois profi té 
de son discours pour rappeler le soutien de 
l’armée au travail de la justice, malgré les 
critiques qu’il a subies par rapport à ce que 
certains acteurs voient comme une « inter-
vention » ou une « immixtion ». « Un de ces 
eff orts nationalistes dévoués apparaît 
aujourd'hui, à travers le souci de l'Armée na-
tionale populaire, et je le redis encore une 
fois, d'accompagner le secteur de la justice, 
de l'assister afi n de recouvrer sa réputation à 
la lumière des lois en vigueur et de lui assu-
rer toutes les formes de sécurisation et de 
sérénité », a déclaré le général de corps d’ar-
mée. Et c’est d’après lui, « ce qui lui a permis 
de devenir libre de toutes contraintes et loin 
de toute pression ou diktat, afi n de pouvoir 
exercer ses missions, appliquer la loi et ren-
dre des jugements en toute équité et sans 
aucune discrimination». Pour Gaïd Salah, 
« une justice libre et intègre est la façade 
d'un Etat de droit que veut tout Algérien fi -
dèle à sa patrie ».

Nouvelle montée au créneau du chef d’état-major de l’ANP

Gaïd Salah, pour un contrat 
politique sans transition

PAR NAZIM BRAHIMI

Le pouvoir politique semble tenir à l’or-
ganisation de l’élection présidentielle, mal-
gré le report de celle devant se dérouler le 4 
juillet prochain, au moment où des courants 
de l’opposition s’activent pour une sortie de 
crise qui passerait par une période de transi-
tion diversement conçue, aussi bien sur sa 
durée que son contenu politique. Le mouve-
ment populaire, lui, ne cesse de réitérer son 

refus à toute échéance électorale qu'organi-
serait le régime en place et l'encadrement 
réglementaire en vigueur. Ce qui atteste, une 
nouvelle fois, qu’un fossé sépare les deux 
parties - pouvoir et oppositions - qui cam-
pent sur leurs positions respectives alors que 
le dialogue annoncé peine à prendre forme.
Dans ce sens, il y a lieu de relever que la 
réunion, qui a regroupé avant-hier le chef de 
l’Etat, Abdelkader Bensalah, et le Premier 
ministre Noureddine Bedoui, a porté sur «la 

relance du processus électoral», selon le 
communiqué de la présidence de la Républi-
que. Lors de cette rencontre, «le Premier mi-
nistre a présenté un exposé détaillé sur la 
situation socioéconomique du pays, en pro-
cédant à une évaluation globale de la situa-
tion politique, outre les conditions et méca-
nismes devant accompagner la relance du 
processus électoral », a précisé la même 
source. On aura ainsi remarqué que le voca-
ble « dialogue » ne fi gure pas dans le com-

Evoquant les mécanismes de son «accompagnement»
Bensalah met le cap sur la relance du processus électoral

muniqué de la présidence 
à moins que le passage 
évoquant « les conditions 
et mécanismes devant ac-
compagner la relance du 
processus électoral» vise à 
traduire et à présenter 
autrement l’off re de dia-
logue maintes fois expri-
mée par le pouvoir.
Pourtant, lors de leur pré-
cédente rencontre, le 19 
juin, les deux responsa-
bles ont déjà eu à exami-
ner «l’organisation du 
dialogue politique et la 
relance du processus élec-
toral». Auparavant, le 6 
juin, le chef de l’Etat par 
intérim avait appelé les 
acteurs politiques, les re-
présentants de la société 
civile ainsi que les per-
sonnalités nationales à un 
dialogue inclusif en vue 
de la sortie de la crise que 
traverse le pays depuis 
plusieurs mois.
M. Bensalah, dans un 
message adressé à la Na-
tion, avait invité «la classe 
politique, la société civile 
et les personnalités pa-
triotiques nationales, ja-
louses du devenir de l'Al-
gérie, à opter pour la voie 
du dialogue inclusif, en 
vue de poser les jalons du 
processus de concertation 
que l'Etat s'emploiera à 
organiser dans les 
meilleurs délais, à débat-
tre de toutes les préoccu-
pations portant sur la pro-
chaine échéance prési-
dentielle et, partant, tra-
cer une feuille de route 
devant aider à l'organisa-
tion du scrutin dans un 
climat d'entente et de sé-
rénité».
Cet appel au dialogue 
n’avait pas, pour rappel, 
emballé la classe politi-
que à l’exception des for-
mations politiques de la 
majorité qui ont adhéré à 
l’off re du pouvoir politi-
que. Par contre, les partis 
de l’opposition, s’ils ont 
salué la posture de dialo-
gue du pouvoir, ne sont 
pas prêts à accepter un 
processus de dialogue que 
mèneraient des fi gures du 
pouvoir décriées par des 
pans entiers de la société, 
un discrédit exprimé dans 
les marches populaires 
qui se tiennent chaque 
vendredi. Chez ces partis, 
il y a visiblement un élé-
ment qui fait l’unanimité, 
celui de réclamer le dé-
part d’Abdelkader Bensa-
lah et de Noureddine Be-
doui comme préalable à 
l’entame de tout proces-
sus de solution. Et avec 
les mois qui passent, l’opi-
nion aura compris que 
cette exigence préalable 
continue de constituer 
une pierre d’achoppement 
dans la quête de solution 
à une crise qui entame 
son cinquième mois.  



PAR TANIA GACEM

Les chefs et les représentants de partis signataires 
de l’appel aux «forces de l’alternative démocratique» 
ont mis l’accent sur trois points majeurs. Ils estiment 
qu’avant toute chose, il faut qu’il y ait d’abord «des 
mesures d’apaisement pour créer un climat propice au 
dialogue», cette étape étant suivie, ensuite, par «le 
dialogue». 
De même que les partis en question ont été unanimes 
à déclarer qu’il faudra passer par «une période de 
transition démocratique», cette dernière étant «une 
nécessité et non un choix». (Lire ci-dessous le texte 
intégral du Pacte politique pour une véritable transi-
tion démocratique).
Vu la situation exceptionnelle que vit le pays, ce grou-
pe, qui est appelé à s’élargir, a décidé de s’unir en tant 
que «pôle démocratique pour une vision commune de 
sortie de crise», en dépassant les divergences, car 
«contraints, en tant que responsables politiques, de 
multiplier les eff orts et d’engager un dialogue franc et 
fructueux devant aboutir à une solution», a déclaré le 
premier secrétaire du Front des forces socialistes, Ha-
kim Belahcel.
Un avis qui est partagé par le président du RCD, Moh-
cine Belabas, qui estime que la sortie de crise nécessite 
«une période constitutive». «C’est le principe sur le-
quel il faut s’entendre, les mécanismes pourront être 
défi nis plus tard», a-t-il déclaré, après avoir noté que 
«l’Algérie profonde n’est pas en prison, mais encore 
active». Il en veut pour preuve «le fait que le FFS n’a 
pas pu obtenir d’autorisation pour la tenue de la 
conférence», «le traitement de l’information en rela-
tion avec le Hirak par les médias publics et certains 
médias privés», ainsi que «le comportement de cer-
tains partis politiques».

«L’Algérie profonde est encore active et nous sommes 
dans une situation de répression et de musellement 
pire qu’avant», a-t-il déploré, en insistant que «l’Algé-
rie profonde est active depuis l’indépendance et pas 
seulement sous le règne de Boutefl ika». «On a entendu 
dire que l’élection présidentielle devrait se tenir en 
octobre et que le corps électoral serait convoqué avant 
le 5 juillet. Nous disons non à une élection sans une 
bonne préparation, notamment par la mise en place 
d’une instance indépendante de préparation des élec-
tions et la satisfaction des préalables.»

«LIBÉRER LOUISA HANOUNE ET TOUS 
LES DÉTENUS D’OPINION»
Le parti des Travailleurs, représenté par Djelloul Djou-
di, se dit également «contre la tenue d’une élection 
présidentielle dans les conditions actuelles qui per-
mettent au système décrié de se régénérer». Mais com-
me préalable sur lequel le PT se dit intransigeant, c’est 
la libération de sa secrétaire générale, Louisa Hanou-
ne, qui croupit «en prison depuis le 9 mai dernier pour 
ses positions politiques».
Il accuse solennellement «le chef d’état-major, Gaïd 
Salah, d’être à l’origine de son emprisonnement pour 
en faire un exemple puisque, ce n’est un secret pour 
personne, il se mêle de la politique». Dans cet ordre 
d’idées, l’ensemble des intervenants que sont maître 
Noureddine Benissad (représentant de la LADDH), 
Zoubida Assoul (présidente de l’UCP), Mahmoud Re-
chidi (secrétaire général du PST), Mustapha Hadni 
(coordonnateur du PLD), Fethi Ghares (coordinateur 
national du MDS) ont, par ailleurs, appelé à «une jus-
tice indépendante et non sélective», de même qu’ils 
ont mis comme préalable au dialogue «la libération de 
tous les détenus politiques, d’opinion, ainsi que des 

jeunes arrêtés et emprisonnés pour avoir brandi l’em-
blème amazigh». Le départ du gouvernement a égale-
ment été cité comme préalable au dialogue par les 
intervenants qui ont, par la même occasion, averti 
contre «les tentatives d’intimidation et la politique de 
la carotte et du bâton menées par le pouvoir actuel».

«LA TRANSITION, UNE NÉCESSITÉ POUR 
CONSTRUIRE UN ETAT DE DROIT»
Se disant conscient que «les problèmes que rencontre 
le pays depuis l’indépendance, soit depuis 57 ans, ne 
peuvent pas être solutionnés en quatre mois, soit de-
puis le soulèvement pacifi que du peuple qui, pour la 
première fois est en face-à-face direct avec le pouvoir 
réel», Me Benissad a souligné que «la transition démo-
cratique n’est ni un danger ni un risque pour le pays, 
mais une nécessité pour construire un Etat de droit».
Fethi Ghares a, pour sa part, mis en garde contre «la 
contre-révolution qui est dans l’angle mort pour tenter 
de faire avorter le projet de société en marche», avant 
que Mustapha Hadni ne rappelle que «le pouvoir mise 
sur l’essouffl  ement de la contestation populaire pacifi -
que pour se régénérer par la ruse».  Notons que la 
rencontre, dont Ahmed Djeddaï était modérateur 
(avec chrono à la main pour une répartition équitable 
du temps alloué à chaque intervenant), a vu la pré-
sence de plusieurs associations de la société civile, 
dont Rassemblement Actions Jeunesse (RAJ), des re-
présentants du Réseau Wassila, du réseau Nada, ainsi 
que des représentants de syndicats autonomes de la 
santé et de l’éducation nationale, en plus des person-
nalités telles que Mokrane Aït Larbi, Djamel Zenati, 
Nacer Djabi. Abdelaziz Rahabi était également présent 
en qualité de représentant et coordonnateur d’une 
autre initiative (lire en page 4).

Nous partis politiques, personnalités et 
représentants de la société civile qui militons 
pour la souveraineté populaire et l’alternative 
démocratique  réunis, le 26 juin 2019 à Alger, 
saluons  la mobilisation et la détermination du 
peuple algérien, plus que jamais décidé à 
imposer pacifi quement un changement radical 
du système autoritaire.
Nous avons souligné la nécessité de préserver 
le caractère pacifi que, unitaire et national du 
mouvement populaire dans le but d’instaurer un 
processus constituant souverain qui prend en 
compte les aspirations démocratiques et 
sociales de l’immense majorité du peuple.
Ainsi nous considérons que l’organisation d’une 
élection présidentielle dans le cadre du système 
actuel ne servira qu’à sa régénération.
Le caractère pacifi que et unitaire des 
manifestations est l’expression de la maturité 
politique des populations, c’est également la 
cristallisation des luttes  contre un système 
liberticide et anti social qui persiste dans le déni 
du droit et de la démocratie et qui a dévoyé les 
aspirations du peuple algérien depuis 
l’indépendance du pays.
Face à cette formidable démonstration des 
forces populaires, le pouvoir multiplie les 
manœuvres dans l’unique espoir de mettre en 
échec cette déferlante citoyenne et d’empêcher 
toute alternative politique crédible pour un 
changement démocratique radical.
Aujourd’hui, le pouvoir réel est assumé et exercé 
entièrement par l’état-major de l’Armée.

L’interdiction de l’emblème amazigh dans les 
manifestations publiques et la judiciarisation de 
l’action politique en sont les preuves 
supplémentaires.
Nous dénonçons et mettons en garde contre de 
telles dérives qui visent à semer la division, la 
peur et la confusion.
La majorité du  peuple algérien est sortie de son 
silence, elle s’est exprimée en faveur d’un 
changement du système pour instaurer un Etat 
de droit, démocratique et social.
Aucune négociation et aucune transition 
démocratique  ne sont possibles sans :
 La libération immédiate  de tous les détenus 
politiques et d’opinion
 La libération du champ politique et 
médiatique.
 L’arrêt immédiat des harcèlements judiciaires 
et des menaces contre les citoyens, les 
militants des partis politiques et de leurs 
organisations, du mouvement associatif, des 
syndicalistes, des militants de droits de 
l’Homme, des journalistes …
 L’arrêt immédiat du bradage des richesses 
nationales  et la récupération des biens spoliés 
Cela passe par l’organisation d’une période de 
transition qui réunit les moyens politiques pour 
l’expression d’une véritable souveraineté du 
peuple et l’édifi cation d’un  Etat de droit 
démocratique  basé sur :

- L’indépendance de la justice 
- La séparation et l’équilibre des pouvoirs 
- La non utilisation de la religion, du 

patrimoine et des symboles de la nation à des 
fi ns politiques 
- L’égalité en droits entre les Hommes et les 
Femmes 
- La non utilisation de la violence pour la 
conquête et l’exercice du pouvoir 
-  le droit d’association et le  droit 
d’organisation syndicale soumis au seul 
régime déclaratif 
- Le droit de réunion, d’organisation et de 
manifestation 
- La garantie par l’Etat des droits sociaux et 
économiques fondamentaux des citoyens
- La consécration des libertés individuelles et 
collectives, syndicales et le droit de grève
- La souveraineté populaire sur les richesses 
naturelles de la nation.
- La consécration du  rôle de l’Etat dans la 
conduite du développement national et la 
lutte contre les inégalités socio-économiques 
et la pauvreté.
- Le respect de tous les pluralismes. 

Les participants sont déterminés à œuvrer dans 
un cadre unitaire ouvert à toutes les forces qui 
se reconnaissent dans l’alternative 
démocratique  pour permettre au peuple 
algérien de recouvrir toute sa souveraineté.
Nous exprimons notre solidarité indéfectible 
avec les peuples qui luttent pour leur liberté et 
leur  souveraineté  dans le monde.
Vive l’Algérie libre et démocratique
Gloire à nos martyrs

Alger le 26 JUIN 2019

PACTE POLITIQUE POUR UNE VERITABLE TRANSITION DEMOCRATIQUE

Conférence des «Forces de l’alternative démocratique»

Pré-accord pour un programme de transition
Le groupe appelé «Forces de l’alternative démocratique», composé de sept partis politiques (FFS, RCD, PT, MDS, 
UCP, PST, PLD) et de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l’Homme (LADDH), a tenu hier, au siège 
du RCD, la première conférence de dialogue et de concertation qui sert de prélude à l’organisation d’une rencontre 
nationale dans l’objectif de trouver une solution à la crise dans laquelle se débat le pays depuis février dernier.
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le point

 
Ahmed Gaïd Salah,chef d’état-major de l’ANP : «Nous attendons de notre peuple, à travers toutes les régions 

du pays, et sur chaque iota de la sainte terre d’Algérie, de méditer chaque pas que nous franchissons, chaque 
voie que nous empruntons, chaque mot que nous prononçons et chaque direction que nous prenons (...) Nous 

attendons de notre peuple une compréhension qui soit à la hauteur de son capital de Confiance. »

Les «Forces de l’alternative démocratique» qui ont tenu hier une conférence de dialogue sont 
composées de sept partis politiques (FFS, RCD, PT, MDS, UCP, PST, PLD) et de la Ligue algérienne 

pour la défense des droits de l’Homme (LADDH).

le point

Inconciliables ?
PAR NAZIM BRAHIMI

L’animation politique, en relation avec 
le mouvement populaire et les 
questions éminemment politiques 
qu’il pose depuis son irruption au 
mois de février, gagne en intensité à 
mesure que la crise s’inscrit dans la 
durée et que la solution de sortie de 
crise se fait davantage sentir jusqu’à 
devenir une urgence nationale.
Ce qui donne du rythme et de la 
célérité à une scène politique dans 
laquelle se disputent deux options 
majeures entre celle du pouvoir 
politique attaché à l’organisation 
d’une élection présidentielle au nom 
de l’ordre constitutionnel et celle des 
courants de l’opposition qui activent 
pour une sortie de crise, chacun avec 
sa conception et avec sa propre feuille 
de route.
Du côté du pouvoir, le cap est plus 
que jamais mis sur l’organisation de 
l’élection présidentielle. Si l’échéance 
de déroulement de cette joute n’a pas 
été encore fi xée, il ne fait point de 
doute qu’elle fi gure toujours dans la 
priorité des autorités.
Une priorité réaffi rmée par le chef de 
l’Etat et le Premier ministre qui ont 
évoqué mardi « la relance du 
processus électoral » ainsi que « les 
conditions et mécanismes devant 
accompagner » cette relance.  
Autrement dit, le pouvoir maintient sa 
feuille de route même si elle ne 
suscite pas les faveurs de la classe 
politique et de la société civile.
Une position de rejet que traduisent 
les Forces de l’alternative 
démocratique qui se sont réunies hier 
au siège du RCD pour plaider « une 
véritable transition démocratique ».
Et si ces Forces de l’alternative 
démocratique ont défi ni les conditions 
et le contenu de cette période de 
transition, force est de constater que 
ce scénario est catégoriquement 
refusé par l’institution militaire qui 
tient à l’ordre constitutionnel.
En attendant que l’autre courant de 
l’opposition décline sa feuille de route 
promise pour début juillet et 
probablement revue et corrigée, il y a 
comme un décalage entre les deux 
parties de la crise où les signes de 
rapprochement ou de compromis 
politique ne sont pas à l’ordre du jour.
C’est d’autant plus inquiétant que le 
dialogue et la négociation, étape 
nécessaire pour toute solution,  
n’échappent pas à cette logique de 
visées inconciliables. A moins que…

Le général de corps 
d’Armée, chef d’état-major 
de l’ANP, Ahmed Gaïd 
Salah, a réitéré
« l’accompagnement » de 
l’armée au peuple algérien 
dans sa quête de bâtir une 
Algérie forte en dépassant 
la crise actuelle. 
Cependant, l’homme fort 
de l’Armée refuse, comme 
lors de ses dernières sorties, 
tout plan qui repose sur la 
période de transition, dans 
une réponse à l’opposition 
démocratique. 
PAR HOURIA MOULA

Gaïd Salah, en visite hier, à l'Académie 
Militaire de Cherchell «Défunt Président 
Houari Boumediene», a appelé les Algériens 
à faire confi ance à l’institution militaire. «Le 
dévouement de l'Armée nationale populaire 
envers l'Algérie n'a d'égal que son dévoue-
ment envers son peuple. C'est à partir de ce 
dévouement que notre Armée tend une main 
solidaire », a déclaré le vice-ministre de la 
Défense nationale, lors d’une allocution pro-
noncée à l’occasion, ajoutant que « c'est de 
tout ce dévouement» envers la patrie et le 
peuple que l'ANP «continue d'accompagner 
le peuple». Cela étant, le Commandement de 
l'Armée «ne nourrit aucune ambition», a pré-
cisé Gaïd Salah, avant de couper court de-
vant toutes les spéculations le concernant : 
«Je le répète encore, nous n'avons aucune 
ambition». Le seul objectif de l’ANP, a-t-il 
soutenu, est «de servir » le pays et accompa-
gner le peuple «afi n d'amener notre pays à 
dépasser sa crise et atteindre les seuils de la 
légitimité constitutionnelle».
En contrepartie de cette «loyauté» et cet «ac-
compagnement », le général de corps d’Ar-
mée attend du peuple algérien une compré-
hension quant aux démarches que l’institu-
tion militaire entretient. « Nous, au sein de 
l'Armée nationale populaire, attendons de 
notre peuple une compréhension qui s'élève 
à la hauteur du degré de confi ance qui relie 
le peuple à son Armée », a-t-il déclaré, non 

sans ignorer ses détracteurs sur cette voie et 
qu’il qualifi e de « ceux qui ne connaissent 
pas le chemin de la sincérité et qui ne savent 
agir et se comporter avec dévouement et 
loyauté ». Ceux-là, a-t-il accusé, « voient en 
chaque action sérieuse et dévouée envers la 
patrie une atteinte à leurs intérêts et aux in-
térêts de leurs maîtres, oui leurs maîtres », 
estimant que désormais « nous pouvons dis-
tinguer le fi l blanc du fi l noir » maintenant 
que les intentions se manifestent et les orien-
tations se précisent.
Mais, devant ses adversaires, Ahmed Gaïd 
Salah semble imperturbable. Les « campa-
gnes abjectes » qui visent l’Armée « ne sont 
que des campagnes stériles sans aucun résul-
tat », a-t-il minimisé, du fait que « leurs ob-
jectifs sont désormais dévoilés et leurs inten-
tions démasquées ». Le général de corps d’ar-
mée ne s’arrêtera pas là ; pointant du doigt 
« ces porte-voix qui se sont érigés en tuteurs 
sur le peuple et ont cru qu'ils pouvaient in-
vestir en la crise que traverse l'Algérie et en 
tirer profi t, voire s'enrichir de leur eff ort 
traître ». Ces derniers, relève Gaïd Salah,
« ont oublié ou font semblant d'oublier que 
l'Algérie possède des potentiels humains 
sains d'esprits et rationnels, nationalistes de 
par l'analyse des événements et l'examen de 
leur faits, que représentent le peuple aux cô-
tés de son Armée ».
Une fois de plus, le chef d’état-major n’abdi-
que pas devant la pression de l’opposition et 
des appels à une transition démocratique, 
bien que le slogan soit levé avec insistance 
lors des marches des vendredis. Il affi  rme 

que l’Armée « restera vigilante » et « ne dé-
viera jamais de sa ligne de conduite nationa-
liste, et ne s'écartera pas de ses missions 
constitutionnelles nationales que requiert la 
situation actuelle du pays, jusqu'à l'élection 
du président de la République, dans les dé-
lais constitutionnels, loin de toutes formes 
de transition ». Une affi  rmation qui trouve 
ses justifi catifs, selon lui, dans le fait que
« l'Algérie est en sécurité » et « est stable et 
unie terre et peuple ». Ce qu’elle exige seule-
ment de ses fi ls c’est de « transcender toutes 
les circonstances ».
Ahmed Gaïd Salah a encore une fois profi té 
de son discours pour rappeler le soutien de 
l’armée au travail de la justice, malgré les 
critiques qu’il a subies par rapport à ce que 
certains acteurs voient comme une « inter-
vention » ou une « immixtion ». « Un de ces 
eff orts nationalistes dévoués apparaît 
aujourd'hui, à travers le souci de l'Armée na-
tionale populaire, et je le redis encore une 
fois, d'accompagner le secteur de la justice, 
de l'assister afi n de recouvrer sa réputation à 
la lumière des lois en vigueur et de lui assu-
rer toutes les formes de sécurisation et de 
sérénité », a déclaré le général de corps d’ar-
mée. Et c’est d’après lui, « ce qui lui a permis 
de devenir libre de toutes contraintes et loin 
de toute pression ou diktat, afi n de pouvoir 
exercer ses missions, appliquer la loi et ren-
dre des jugements en toute équité et sans 
aucune discrimination». Pour Gaïd Salah, 
« une justice libre et intègre est la façade 
d'un Etat de droit que veut tout Algérien fi -
dèle à sa patrie ».

Nouvelle montée au créneau du chef d’état-major de l’ANP

Gaïd Salah, pour un contrat 
politique sans transition

PAR NAZIM BRAHIMI

Le pouvoir politique semble tenir à l’or-
ganisation de l’élection présidentielle, mal-
gré le report de celle devant se dérouler le 4 
juillet prochain, au moment où des courants 
de l’opposition s’activent pour une sortie de 
crise qui passerait par une période de transi-
tion diversement conçue, aussi bien sur sa 
durée que son contenu politique. Le mouve-
ment populaire, lui, ne cesse de réitérer son 

refus à toute échéance électorale qu'organi-
serait le régime en place et l'encadrement 
réglementaire en vigueur. Ce qui atteste, une 
nouvelle fois, qu’un fossé sépare les deux 
parties - pouvoir et oppositions - qui cam-
pent sur leurs positions respectives alors que 
le dialogue annoncé peine à prendre forme.
Dans ce sens, il y a lieu de relever que la 
réunion, qui a regroupé avant-hier le chef de 
l’Etat, Abdelkader Bensalah, et le Premier 
ministre Noureddine Bedoui, a porté sur «la 

relance du processus électoral», selon le 
communiqué de la présidence de la Républi-
que. Lors de cette rencontre, «le Premier mi-
nistre a présenté un exposé détaillé sur la 
situation socioéconomique du pays, en pro-
cédant à une évaluation globale de la situa-
tion politique, outre les conditions et méca-
nismes devant accompagner la relance du 
processus électoral », a précisé la même 
source. On aura ainsi remarqué que le voca-
ble « dialogue » ne fi gure pas dans le com-

Evoquant les mécanismes de son «accompagnement»
Bensalah met le cap sur la relance du processus électoral

muniqué de la présidence 
à moins que le passage 
évoquant « les conditions 
et mécanismes devant ac-
compagner la relance du 
processus électoral» vise à 
traduire et à présenter 
autrement l’off re de dia-
logue maintes fois expri-
mée par le pouvoir.
Pourtant, lors de leur pré-
cédente rencontre, le 19 
juin, les deux responsa-
bles ont déjà eu à exami-
ner «l’organisation du 
dialogue politique et la 
relance du processus élec-
toral». Auparavant, le 6 
juin, le chef de l’Etat par 
intérim avait appelé les 
acteurs politiques, les re-
présentants de la société 
civile ainsi que les per-
sonnalités nationales à un 
dialogue inclusif en vue 
de la sortie de la crise que 
traverse le pays depuis 
plusieurs mois.
M. Bensalah, dans un 
message adressé à la Na-
tion, avait invité «la classe 
politique, la société civile 
et les personnalités pa-
triotiques nationales, ja-
louses du devenir de l'Al-
gérie, à opter pour la voie 
du dialogue inclusif, en 
vue de poser les jalons du 
processus de concertation 
que l'Etat s'emploiera à 
organiser dans les 
meilleurs délais, à débat-
tre de toutes les préoccu-
pations portant sur la pro-
chaine échéance prési-
dentielle et, partant, tra-
cer une feuille de route 
devant aider à l'organisa-
tion du scrutin dans un 
climat d'entente et de sé-
rénité».
Cet appel au dialogue 
n’avait pas, pour rappel, 
emballé la classe politi-
que à l’exception des for-
mations politiques de la 
majorité qui ont adhéré à 
l’off re du pouvoir politi-
que. Par contre, les partis 
de l’opposition, s’ils ont 
salué la posture de dialo-
gue du pouvoir, ne sont 
pas prêts à accepter un 
processus de dialogue que 
mèneraient des fi gures du 
pouvoir décriées par des 
pans entiers de la société, 
un discrédit exprimé dans 
les marches populaires 
qui se tiennent chaque 
vendredi. Chez ces partis, 
il y a visiblement un élé-
ment qui fait l’unanimité, 
celui de réclamer le dé-
part d’Abdelkader Bensa-
lah et de Noureddine Be-
doui comme préalable à 
l’entame de tout proces-
sus de solution. Et avec 
les mois qui passent, l’opi-
nion aura compris que 
cette exigence préalable 
continue de constituer 
une pierre d’achoppement 
dans la quête de solution 
à une crise qui entame 
son cinquième mois.  



PAR TANIA GACEM

Les chefs et les représentants de partis signataires 
de l’appel aux «forces de l’alternative démocratique» 
ont mis l’accent sur trois points majeurs. Ils estiment 
qu’avant toute chose, il faut qu’il y ait d’abord «des 
mesures d’apaisement pour créer un climat propice au 
dialogue», cette étape étant suivie, ensuite, par «le 
dialogue». 
De même que les partis en question ont été unanimes 
à déclarer qu’il faudra passer par «une période de 
transition démocratique», cette dernière étant «une 
nécessité et non un choix». (Lire ci-dessous le texte 
intégral du Pacte politique pour une véritable transi-
tion démocratique).
Vu la situation exceptionnelle que vit le pays, ce grou-
pe, qui est appelé à s’élargir, a décidé de s’unir en tant 
que «pôle démocratique pour une vision commune de 
sortie de crise», en dépassant les divergences, car 
«contraints, en tant que responsables politiques, de 
multiplier les eff orts et d’engager un dialogue franc et 
fructueux devant aboutir à une solution», a déclaré le 
premier secrétaire du Front des forces socialistes, Ha-
kim Belahcel.
Un avis qui est partagé par le président du RCD, Moh-
cine Belabas, qui estime que la sortie de crise nécessite 
«une période constitutive». «C’est le principe sur le-
quel il faut s’entendre, les mécanismes pourront être 
défi nis plus tard», a-t-il déclaré, après avoir noté que 
«l’Algérie profonde n’est pas en prison, mais encore 
active». Il en veut pour preuve «le fait que le FFS n’a 
pas pu obtenir d’autorisation pour la tenue de la 
conférence», «le traitement de l’information en rela-
tion avec le Hirak par les médias publics et certains 
médias privés», ainsi que «le comportement de cer-
tains partis politiques».

«L’Algérie profonde est encore active et nous sommes 
dans une situation de répression et de musellement 
pire qu’avant», a-t-il déploré, en insistant que «l’Algé-
rie profonde est active depuis l’indépendance et pas 
seulement sous le règne de Boutefl ika». «On a entendu 
dire que l’élection présidentielle devrait se tenir en 
octobre et que le corps électoral serait convoqué avant 
le 5 juillet. Nous disons non à une élection sans une 
bonne préparation, notamment par la mise en place 
d’une instance indépendante de préparation des élec-
tions et la satisfaction des préalables.»

«LIBÉRER LOUISA HANOUNE ET TOUS 
LES DÉTENUS D’OPINION»
Le parti des Travailleurs, représenté par Djelloul Djou-
di, se dit également «contre la tenue d’une élection 
présidentielle dans les conditions actuelles qui per-
mettent au système décrié de se régénérer». Mais com-
me préalable sur lequel le PT se dit intransigeant, c’est 
la libération de sa secrétaire générale, Louisa Hanou-
ne, qui croupit «en prison depuis le 9 mai dernier pour 
ses positions politiques».
Il accuse solennellement «le chef d’état-major, Gaïd 
Salah, d’être à l’origine de son emprisonnement pour 
en faire un exemple puisque, ce n’est un secret pour 
personne, il se mêle de la politique». Dans cet ordre 
d’idées, l’ensemble des intervenants que sont maître 
Noureddine Benissad (représentant de la LADDH), 
Zoubida Assoul (présidente de l’UCP), Mahmoud Re-
chidi (secrétaire général du PST), Mustapha Hadni 
(coordonnateur du PLD), Fethi Ghares (coordinateur 
national du MDS) ont, par ailleurs, appelé à «une jus-
tice indépendante et non sélective», de même qu’ils 
ont mis comme préalable au dialogue «la libération de 
tous les détenus politiques, d’opinion, ainsi que des 

jeunes arrêtés et emprisonnés pour avoir brandi l’em-
blème amazigh». Le départ du gouvernement a égale-
ment été cité comme préalable au dialogue par les 
intervenants qui ont, par la même occasion, averti 
contre «les tentatives d’intimidation et la politique de 
la carotte et du bâton menées par le pouvoir actuel».

«LA TRANSITION, UNE NÉCESSITÉ POUR 
CONSTRUIRE UN ETAT DE DROIT»
Se disant conscient que «les problèmes que rencontre 
le pays depuis l’indépendance, soit depuis 57 ans, ne 
peuvent pas être solutionnés en quatre mois, soit de-
puis le soulèvement pacifi que du peuple qui, pour la 
première fois est en face-à-face direct avec le pouvoir 
réel», Me Benissad a souligné que «la transition démo-
cratique n’est ni un danger ni un risque pour le pays, 
mais une nécessité pour construire un Etat de droit».
Fethi Ghares a, pour sa part, mis en garde contre «la 
contre-révolution qui est dans l’angle mort pour tenter 
de faire avorter le projet de société en marche», avant 
que Mustapha Hadni ne rappelle que «le pouvoir mise 
sur l’essouffl  ement de la contestation populaire pacifi -
que pour se régénérer par la ruse».  Notons que la 
rencontre, dont Ahmed Djeddaï était modérateur 
(avec chrono à la main pour une répartition équitable 
du temps alloué à chaque intervenant), a vu la pré-
sence de plusieurs associations de la société civile, 
dont Rassemblement Actions Jeunesse (RAJ), des re-
présentants du Réseau Wassila, du réseau Nada, ainsi 
que des représentants de syndicats autonomes de la 
santé et de l’éducation nationale, en plus des person-
nalités telles que Mokrane Aït Larbi, Djamel Zenati, 
Nacer Djabi. Abdelaziz Rahabi était également présent 
en qualité de représentant et coordonnateur d’une 
autre initiative (lire en page 4).

Nous partis politiques, personnalités et 
représentants de la société civile qui militons 
pour la souveraineté populaire et l’alternative 
démocratique  réunis, le 26 juin 2019 à Alger, 
saluons  la mobilisation et la détermination du 
peuple algérien, plus que jamais décidé à 
imposer pacifi quement un changement radical 
du système autoritaire.
Nous avons souligné la nécessité de préserver 
le caractère pacifi que, unitaire et national du 
mouvement populaire dans le but d’instaurer un 
processus constituant souverain qui prend en 
compte les aspirations démocratiques et 
sociales de l’immense majorité du peuple.
Ainsi nous considérons que l’organisation d’une 
élection présidentielle dans le cadre du système 
actuel ne servira qu’à sa régénération.
Le caractère pacifi que et unitaire des 
manifestations est l’expression de la maturité 
politique des populations, c’est également la 
cristallisation des luttes  contre un système 
liberticide et anti social qui persiste dans le déni 
du droit et de la démocratie et qui a dévoyé les 
aspirations du peuple algérien depuis 
l’indépendance du pays.
Face à cette formidable démonstration des 
forces populaires, le pouvoir multiplie les 
manœuvres dans l’unique espoir de mettre en 
échec cette déferlante citoyenne et d’empêcher 
toute alternative politique crédible pour un 
changement démocratique radical.
Aujourd’hui, le pouvoir réel est assumé et exercé 
entièrement par l’état-major de l’Armée.

L’interdiction de l’emblème amazigh dans les 
manifestations publiques et la judiciarisation de 
l’action politique en sont les preuves 
supplémentaires.
Nous dénonçons et mettons en garde contre de 
telles dérives qui visent à semer la division, la 
peur et la confusion.
La majorité du  peuple algérien est sortie de son 
silence, elle s’est exprimée en faveur d’un 
changement du système pour instaurer un Etat 
de droit, démocratique et social.
Aucune négociation et aucune transition 
démocratique  ne sont possibles sans :
 La libération immédiate  de tous les détenus 
politiques et d’opinion
 La libération du champ politique et 
médiatique.
 L’arrêt immédiat des harcèlements judiciaires 
et des menaces contre les citoyens, les 
militants des partis politiques et de leurs 
organisations, du mouvement associatif, des 
syndicalistes, des militants de droits de 
l’Homme, des journalistes …
 L’arrêt immédiat du bradage des richesses 
nationales  et la récupération des biens spoliés 
Cela passe par l’organisation d’une période de 
transition qui réunit les moyens politiques pour 
l’expression d’une véritable souveraineté du 
peuple et l’édifi cation d’un  Etat de droit 
démocratique  basé sur :

- L’indépendance de la justice 
- La séparation et l’équilibre des pouvoirs 
- La non utilisation de la religion, du 

patrimoine et des symboles de la nation à des 
fi ns politiques 
- L’égalité en droits entre les Hommes et les 
Femmes 
- La non utilisation de la violence pour la 
conquête et l’exercice du pouvoir 
-  le droit d’association et le  droit 
d’organisation syndicale soumis au seul 
régime déclaratif 
- Le droit de réunion, d’organisation et de 
manifestation 
- La garantie par l’Etat des droits sociaux et 
économiques fondamentaux des citoyens
- La consécration des libertés individuelles et 
collectives, syndicales et le droit de grève
- La souveraineté populaire sur les richesses 
naturelles de la nation.
- La consécration du  rôle de l’Etat dans la 
conduite du développement national et la 
lutte contre les inégalités socio-économiques 
et la pauvreté.
- Le respect de tous les pluralismes. 

Les participants sont déterminés à œuvrer dans 
un cadre unitaire ouvert à toutes les forces qui 
se reconnaissent dans l’alternative 
démocratique  pour permettre au peuple 
algérien de recouvrir toute sa souveraineté.
Nous exprimons notre solidarité indéfectible 
avec les peuples qui luttent pour leur liberté et 
leur  souveraineté  dans le monde.
Vive l’Algérie libre et démocratique
Gloire à nos martyrs

Alger le 26 JUIN 2019

PACTE POLITIQUE POUR UNE VERITABLE TRANSITION DEMOCRATIQUE

Conférence des «Forces de l’alternative démocratique»

Pré-accord pour un programme de transition
Le groupe appelé «Forces de l’alternative démocratique», composé de sept partis politiques (FFS, RCD, PT, MDS, 
UCP, PST, PLD) et de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l’Homme (LADDH), a tenu hier, au siège 
du RCD, la première conférence de dialogue et de concertation qui sert de prélude à l’organisation d’une rencontre 
nationale dans l’objectif de trouver une solution à la crise dans laquelle se débat le pays depuis février dernier.
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PAR NADIA BELLIL

A l’ordre du jour de cette rencontre 
fi gure essentiellement «les débats 
autour des mécanismes de sortie de 
crise», lit-on dans un communiqué 
rendu public, qui précise en outre que 
«des contacts ont été entrepris avec 
l’ensemble des formations et personna-
lités nationales aux fi ns d’éviter toute 
exclusion de cette conférence». Contac-
té, Abdelaziz Rehabi, membre des 
«Forces du changement», a fait remar-
quer à ce sujet : «J’ai été chargé de la 
coordination pour gérer cette initiative 
politique globale et unitaire, pour pro-
duire une réfl exion et déterminer les 
mécanismes de sortie de crise en vue 
d’organiser, dans les meilleurs délais, 
la première élection présidentielle dé-
mocratique de l’histoire du pays.» 
Dans ce cadre, il soutiendra : « Nous 
avons eu plusieurs contacts et sollicita-
tions en vue de permettre à tout le 
monde de s’exprimer sur la sortie de 
crise. Nous ne voulons exclure person-
ne car nous souhaitons transcender la 
crise en travaillant ensemble. »
Il citera l’exemple du coordinateur du 
FFS, Hakim Belahcel, qu’il a rencontré, 
le 19 juin dernier, accompagné des ca-
dres de son parti auxquels il a présenté 
le projet de la conférence du dialogue 
national. Sur sa page facebook, Abde-
laziz Rehabi, a indiqué que la confé-

rence du 6 juillet verra la participation 
de partis politiques, de personnalités, 
de représentants de la société civile et 
de jeunes du Hirak populaire. 
« Les partis et la société civile élargie 
qui avaient présenté une plateforme le 
15 juillet dernier et les associations 
issues du mouvement populaire comp-
tent organiser un colloque national le 
6 juillet 2019, et ont été chargés de la 
coordination pour gérer cette initiati-
ve politique globale et inclusive pour 
élaborer une approche et des mécanis-
mes de sortie de crise, et s’orienter, 
dans des délais raisonnables, vers l’or-
ganisation de la première présiden-
tielle démocratique dans l’histoire du 
pays». L’ancien ministre a annoncé 
avoir établi de «larges contacts avec 
toutes les parties, sans exclusive, pour 
participer à l’organisation des diff é-
rentes étapes de cette rencontre, et 
adhérer pleinement aux eff orts visant 
la sortie de crise ». 
Trois comités ont été formés par cette 
Commission, dont le premier chargé 
de recueillir les avis et les initiatives 
politiques existantes sur le terrain, le 
deuxième (comité d’organisation) de 
défi nir où et quand la conférence aura 
lieu et le troisième de la communica-
tion et de la concertation avec toutes 
les forces politiques du pays.
Contactés par nos soins, des membres 
de la direction du MSP affi  rment que 

le rendez-vous du 6 juillet prochain 
sera «une grande opportunité à même 
de mûrir les options de sortie de crise». 
«Nous nous sommes à maintes fois réu-
nis pour échanger nos idées dans le 
cadre des forces du changement, mais 
la rencontre du 6 juillet devra nous 
permettre d’avancer dans le processus 
de sortie de crise», explique un mem-
bre de la direction du MSP à Reporters. 
Le parti de Benfl is salue, de son côté, 
la rencontre du 6 juillet prochain. 
«Nous souhaitons une participation 
aussi large que possible pour se pen-
cher avec toutes les sensibilités de la 
société pour une véritable sortie de 
crise, hormis celles qui sont à l’origine 
de la crise actuelle, afi n de trouver une 
solution à cette crise», nous confi e un 

membre de la direction de ce parti. 
Tout en se disant ouvert à toutes les 
initiatives qui vont dans le sens de la 
satisfaction des revendications du peu-
ple, le parti de Benfl is estime qu’« il  y 
a possibilité de trouver une solution 
consensuelle à la crise ». 
Il faut dire que le rendez-vous du 6 
juillet annoncé par les Forces du chan-
gement, un conglomérat de partis, per-
sonnalités politiques, syndicalistes et 
universitaires, dont fait partie notam-
ment Talaie El Hourriyet de Ali 
Benfl is, le Front de la justice et du dé-
veloppement (FJD), le MSP, le parti 
de Bahbouh, entendent contribuer «à 
leur manière » à la sortie de crise ac-
tuelle qui traîne depuis le 22 février 
dernier.

Justice/Tlemcen
15 cadres 
de l’EGTT 
devant la 
justice

PAR EL HALLOUI TLEMCEN

Pas moins de 15 cadres 
de l’Entreprise de 
gestion touristique de 
Tlemcen (EGTT) qui ont 
été présentés mardi par 
la Brigade fi nancière 
(BEF) devant le parquet 
et le magistrat 
instructeur du Tribunal 
de première instance 
Tlemcen. Il s’agit du 
directeur général de 
l’EGTT, de l’actuel et 
l’ex-directeur régional 
de l’EGTT de Tlemcen, 
des directeurs des deux 
hôtels  El Forsane 
(Saïda) et La Tafna  
(Maghnia), du directeur 
chargé du contrôle et 
de l’exploitation, de 
l’ex-président du 
comité des marchés de 
l’EGTT, des chefs des 
services commerciaux, 
du comptable et du 
contrôleur fi nancier de 
l’EGTT, ainsi que 
plusieurs autres 
personnes qui ont 
bénéfi cié d’indus 
privilèges en matière 
de prise en charge 
(hébergement et 
restauration à titre 
gracieux). Les mis en 
cause doivent répondre 
de plusieurs chefs 
d’inculpation, dont 
détournement de 
deniers publics, 
malversations 
fi nancières, 
surfacturations et non-
respect du Code des 
marchés publics. 
L’entreprise espagnole 
Getinsa-Payma (ex-
Getinsa Proes Send 
Castel), maître d’œuvre, 
devait assurer le suivi 
des travaux de 
modernisation et de 
réhabilitation des deux 
établissements 
hôteliers précités, pour 
un montant global de 
plus de 400 milliards 
de centimes. A ce titre, 
le bureau d’études n’a 
jamais entamé les 
travaux et le contrat a 
été résilié. L’enquête 
déterminera si ce 
bureau d’études a 
empoché des avances 
fi nancières sur ce 
contrat. Il est reproché 
aux responsables de 
l’EGTT d’avoir entravé 
la réglementation en 
octroyant les marchés 
à deux entreprises 
privées pour des 
montants supérieurs à 
l’off re proposée par 
l’entreprise chinoise 
ZCIGC, qui a été la 
moins-disante, mais 
sera écartée au profi t 
d’une autre entreprise 
pour un montant de 
230 millions de DA, 
soit 40 millions de DA 
plus élevés que la 
moins-disante. Le 
préjudice fi nancier 
causé à l’EGTT 
s’élèverait à 11 milliards 
de centimes, selon une 
expertise judiciaire.

Le Conseiller instructeur près la 
Cour suprême a confi rmé les décisions 
prises par le juge d’instruction à l’en-
contre des deux ex-Premier ministres, 
d’anciens ministres et d’un wali dans 
le cadre de l’aff aire du patron du 
groupe ETRHB, Ali Haddad, a-t-on 
appris mercredi auprès de la Cour su-
prême. Il s’agit des ex-Premier minis-
tres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek 
Sellal, de l’ancien ministre du Com-

merce, Amara Benyounès, de l’ancien 
ministre des Travaux publics et des 
Transports, Abdelghani Zaâlane, et du 
wali d’El Bayadh Mohamed Djamel 
Khenfar. Pour rappel, le juge d’ins-
truction près la Cour suprême avait 
ordonné le placement de Ahmed Ou-
yahia et Abdelmalek Sellal ainsi que 
Amara Benyounès en détention provi-
soire, alors que Abdelghani Zaâlane a 
été placé sous contrôle judiciaire. Le 

juge enquêteur près la Cour suprême 
a ordonné, quant à lui, la mise en li-
berté de Mohamed Djamel Khenfar. 
Ces anciens hauts responsables sont 
poursuivis pour plusieurs chefs d’ac-
cusation liés essentiellement à l’octroi 
d’indus avantages au titre de l’octroi 
de marchés publics et de contrats, di-
lapidation de deniers publics, d’abus 
de pouvoir et de fonction et de confl it 
d’intérêts.  (APS)

Affaire Ali Haddad 
La Cour suprême confi rme les décisions prises 
à l’encontre d’ex-hauts responsables

PAR N. BRAHIMI

Le Parti de la liberté et de la justice 
(PLJ), présidé par Mohamed Saïd, est 
monté au créneau pour exprimer son 
inquiétude sur l’évolution de la crise, 
mettant en garde contre des velléités 
«de confi scation de la volonté popu-
laire» et regrettant «le rejet du dialo-
gue» par le pouvoir. Pour le PLJ, « le 
rejet du dialogue par le pouvoir eff ec-
tif confi rme la domination de la men-
talité d’accaparement de l’autorité qui 
a mené à la situation actuelle», estime 
le PLJ, pour qui «exprimer des inten-
tions ne suffi  t pas si elles ne sont pas 
accompagnées de mesures concrètes à 
même d’instaurer la confi ance entre le 
peuple, représenté par ses forces poli-
tiques et sociales, et le pouvoir». Le 
PLJ a dénoncé, dans un communiqué, 

ce qu’il qualifi e d’«entêtement à igno-
rer les initiatives des forces politiques 
et sociales et des personnalités natio-
nales concernant les moyens de sortie 
de l’impasse politique actuelle, dont la 
dernière en date est celle des dynami-
ques de la société civile». C’est la rai-
son pour laquelle il a exprimé son in-
quiétude au vu de  «l’aggravation de la 
crise politique par l’entrée du pays 
dans une période de transition qui ne 
dit pas son nom, après le report de 
l’élection  présidentielle». Sur le ton de 
l’alerte, il met en garde contre «certai-
nes pratiques qui laissent penser qu’il 
existe une volonté de confi squer la vo-
lonté populaire à travers le retarde-
ment du départ des fi gures du système 
réclamé par les foules du mouvement 
populaire pacifi que depuis le 22 fé-
vrier passé, comme un prérequis au 

changement radical dans les modes de 
gouvernance». Au vu du constat qu’il 
établit sur la situation du pays, le PLJ 
appelle les manifestants à «plus de vi-
gilance pour conserver l’unité de leurs 
rangs et le pacifi sme de leurs mar-
ches», estimant que «les Forces hostiles 
au changement et impliquées dans la 
corruption n’épargneront aucun eff ort 
pour prolonger la vie du système». Le 
report de l’élection «à une date incon-
nue est un de leurs moyens d’atteindre 
cet objectif en leur donnant le temps 
nécessaire pour reprendre leur souffl  e 
et se réorganiser», souligne le parti de 
Mohamed Saïd. «Le report sine die de 
l’élection présidentielle entraîne le 
pays carrément dans une période tran-
sitoire ouverte non déclarée et incer-
taine pour l’avenir. Elle sera encore 
d’autant plus incertaine si les initiati-

ves de sortie de crise lancées par des 
forces politiques, sociales et des per-
sonnalités nationales restent en marge 
des préoccupations du pouvoir de fait 
», a-t-il averti , appelant à la «nécessité 
d’accompagner les appels successifs au 
dialogue de mesures concrètes qui ins-
taurent la confi ance entre le pouvoir et 
le peuple représenté par les forces po-
litiques et sociales dont elles émanent». 
«Le problème aujourd’hui ne réside 
nullement dans le comportement de 
groupes de manifestants qui exhibent 
la symbolique d’une des trois compo-
santes de l’identité nationale, le vrai 
problème réside dans la minorité poli-
tico-fi nancière corrompue qui tente 
encore à travers ses bras dispersés dans 
le pays de reprendre l’initiative sur le 
terrain », a conclu le parti de Moha-
med Saïd.

Le PLJ regrette le rejet du dialogue par le pouvoir

Conférence nationale des Forces du changement le 6 juillet prochain

Rahabi au poste de coordinateur
La conférence nationale des partis de 
l’opposition, regroupés au sein des «Forces du 
changement», aura lieu offi  ciellement le 6 juillet 
prochain. L’ancien ministre de la 
Communication, Abdelaziz Rahabi a été chargé 
de la mission de coordination pour la gestion de 
la Conférence de dialogue.



PAR MILINA KOUACI

Au niveau de la CSA, le ren-
dez-vous est considéré comme 
«pure diversion pour gagner du 
temps et redorer le blason auprès 
de l’Organisation internationale 
du travail (OIT), qui a épinglé 
l’Algérie dans un rapport sur 
l’exercice syndical», explique-t-
on au niveau de cette confédéra-
tion syndicale.
Les syndicats autonomes affi  liés 
à la Confédération des syndicats 
algériens boudent ainsi la ren-
contre à laquelle ils ont été 
conviés par le ministère du Tra-
vail. Cette invitation, indique 
Abdelouahed Lamri Zegar, por-
te-parole de l’Unpef, intervient 
au lendemain d’un rapport de 
l’OIT, organisme relevant des 
Nations unies et qui «a apostro-
phé l’Algérie sur les rapports 
qu’elle entretient avec son par-
tenaire social, notamment dans 
le volet lié aux entraves à l’exer-
cice syndical». 
Cette Organisation, pour rappel, 
a présenté, à l’issue de la mis-
sion qu’elle a eff ectuée en Algé-
rie, du 21 au 23 mai dernier, un 
rapport qu’elle a exposé à Ge-
nève et qu’elle a eu des «discus-
sions franches et ouvertes» avec 
les autorités algériennes, ainsi 
que les organisations patronales 
et syndicales sur les thématiques 
de la réforme législative enga-
gée par les autorités publiques. 
«On doute que le ministère du 
Travail tend à corriger ses déri-

ves ou améliore son rapport 
avec son partenaire social syndi-
cal, mais il tente de courtiser 
l’OIT», souligne le porte-parole 
de l’Unpef. La mission, selon M. 
Zegar, «a recommandé entre 
autres au gouvernement la mise 
à niveau des lois relatives aux 
modalités d’exercice de la liber-
té syndicale et du projet du code 
du travail et l’accélération de 
l’enregistrement des syndicats». 
Il s’agissait aussi, a ajouté 
M. Zegar, de la prise de mesures 
nécessaires visant à la réintégra-
tion eff ective des syndicalistes 
licenciés et l’exercice de la li-
berté syndicale dans un envi-
ronnement exempt d’ingérence 
et d’intimidation.

Pour notre interlocuteur, la ren-
contre d’aujourd’hui est intime-
ment liée aux problématiques et 
autres revendications posées par 
le mouvement populaire, dans 
le sens où elles convergent tou-
tes vers le préalable de liberté 
dans toute action. «On a adhéré 
pleinement au mouvement po-
pulaire enclenché le 22 février 
et épousé toutes les revendica-
tions qu’il a soulevées», poursuit 
notre interlocuteur. Les syndi-
cats autonomes et la Confédéra-
tion des syndicats autonomes se 
sont inscrits à la démarche du 
peuple, qui décrie et refuse de 
reconnaître ce gouvernement de 
«gestion des aff aires courantes», 
ajoute notre interlocuteur. Par 

ailleurs, M. Zegar a fait état 
d’une rencontre, qui a réuni les 
représentants du CSA et le coor-
dinateur des initiatives des «For-
ces du changement» et celle de 
la société civile, Abdelaziz Ra-
habi, afi n d’aller le 6 juillet pro-
chain à une conférence de dialo-
gue nationale telle que souhai-
tée par les partisans des «forces 
du changement». «Les syndicats, 
partie prenante de la société ci-
vile, préfèrent travailler sur une 
feuille de route pour trouver 
une issue de crise avec les ac-
teurs et activistes politiques et 
non de prendre part à des réu-
nions stériles avec un gouverne-
ment contesté», soutient notre 
interlocuteur.
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PAR LEÏLA ZAIMI

Les institutions de l’Etat n’ont pas saisi 
l’ampleur ni le rythme avec lequel a évolué la 
société algérienne durant ces dernières an-
nées, jusqu’à donner lieu à des mouvements 
que personne n’attendait, d’où la diffi  culté à 
les circonscrire et maîtriser. 
C’est du moins le constat auquel sont parve-
nus les politologues et enseignants à la faculté 
des sciences politiques Alger 3, qui ont pris 
part, hier, à une journée d’étude intitulée «Le 
mouvement populaire en Algérie : transition 
démocratique et sécurité sociale ». 
Pour Sadek Hadjal, enseignant, lors de sa 
communication intitulée «Les raisons du Hi-
rak en Algérie, relation entre modernisation 
et stabilité politique», il ne fait point de doute 
que «les institutions de l’Etat n’ont pas été ob-
servatrices de l’évolution de la société algé-
rienne jusqu’à faire face à un grand mouve-
ment de protestation contre le régime».
 «Malgré les avancées et le progrès enregistrés 
durant le règne Boutefl ika en matière de sco-
larisation et de prise en charge sanitaire, nous 
avons enregistré également d’autres problé-
matiques autrement plus déterminantes», a-t-
il ajouté. Il s’agit, selon lui, de la corruption, 

la fragilisation des institutions de l’Etat, le dé-
fi cit de citoyenneté, ce qui a généré le ras-le-
bol exprimé par des pans entiers de la société. 
«Les institutions politiques n’ont pas suivi 
l’évolution de la société. Les individus et la 
société ont évolué, les institutions de l’Etat 
non. Le résultat est la protestation de la popu-
lation», a-t-il estimé. M. Hadjal a enchaîné en 
soulignant que «les institutions de l’Etat n’ont 
pas changé de mode de fonctionnement». 
Pour sa part, le doyen de la Faculté de scien-
ces politiques, Mohamed Khodja, considère 
que «le mouvement actuel est un cycle conti-
nu dans l’histoire de l’évolution de la société 
algérienne», mettant en exergue «le rôle de 
l’université dans l’analyse et la compréhen-
sion de ce genre de phénomène».
Les intervenants dans ce débat ont affi  rmé, 
d’un côté, que parmi toutes les théories occi-
dentales sur la protestation et les révolutions, 
il n’y a pas une théorie qui décrit ce qui se 
passe actuellement en Algérie. De l’autre, ils 
ont appelé à la recherche et à l’ouverture vers 
d’autres écrits et théories, notamment dans 
les pays asiatiques, et ne pas se contenter des 
théories produites dans le monde occidental. 
Pour eux, le mouvement populaire «a libéré 
et sauvé toutes les institutions, y compris l’Ar-

mée, qui est l’institution la plus complète en 
matière de développement et de technolo-
gies». D’autre part, les politologues n’ont pas 
manqué d’évoquer le rôle des médias dans ce 
mouvement «politique par excellence», selon 
eux. «Les médias sont encore une façade. 
Nous avons approximativement quelque 200 
quotidiens, 40 chaînes de télévision, 60 
chaînes de radio, 20 sites d’informations. 
Tous ces médias sont soumis à un seul pou-
voir, ce qui rend leur mission illégitime aux 
yeux des citoyens», a déclaré Liad Zoghlami, 
enseignant à l’université d’Alger 3 dans son 
intervention sur «les médias sociaux et le 
mouvement populaire en Algérie». Il fera re-
marquer, dans ce sens, que «la fermeture 
d’espaces d’expression a laissé les jeunes 
‘émigrer’ en masse vers l’espace virtuel, à sa-
voir facebook et Youtube. Les réseaux so-
ciaux sont devenus une réalité qui encadre 
les évènements de la vie réelle de la société». 
Relevant qu’il y a «plus de 20 millions 
d’Algériens abonnés sur facebook et 4 mil-
lions sur youtube», l’universitaire a signalé 
que «le monde virtuel est devenu également 
un espace d’expression et de communication 
pour de nombreux politiciens et chefs 
de parti».

Journée d’étude à la Faculté des sciences politiques, Alger 3 
«L’évolution de la société n’a pas été observée 
par l’Etat», constatent des politologues

Affaire du port du drapeau 
amazigh
Solidarité et marches des 
avocats pour la libération 
des détenus
PAR HICHEM LALOUI

La détention d’une quinzaine de manifestants 
depuis la marche du 18e vendredi n’est surtout pas 
passée inaperçue. La solidarité avec les détenus 
s’organise et s’intensifi e. Ainsi, après les marches 
et les actions de dénonciations organisées au 
début de la semaine en cours, notamment à Alger, 
Tizi Ouzou, Bordj Bou-Arréridj, Bouira et Béjaïa, 
c’est au tour de la société civile et les 
organisations politiques de prendre le relais. Le 
FFS, le RCD, le PT, Jil Jadid, entre autres partis de 
la mouvance démocratique, ont dénoncé 
l’arrestation des manifestants et exigé leur 
libération inconditionnelle. Les étudiants, 
également, ont exprimé, mardi, leur indignation et 
dénoncé des arrestations qu’ils ont qualifi ées 
d’arbitraires. Dans plusieurs villes du pays, des 
marches ont eu lieu, hier, à l’initiative des avocats. 
A Tizi Ouzou et à Béjaïa, ils étaient des dizaines à 
battre le pavé dans les rues principales des deux 
villes pour dénoncer ces arrestations, réaffi  rmant 
qu’il n’existe aucun texte de loi sur lequel peuvent 
s’appuyer les accusations portées contre les 
manifestants qui ont brandi le drapeau amazigh. 
Au-delà de ces actions de rue entreprises ici et là 
pour aboutir à une libération des détenus, un 
collectif d’avocats s’est vite constitué pour 
défendre les détenus. Ils sont plus d’une vingtaine 
à y prendre part, bénévolement, pour défendre 
ceux qu’ils ont qualifi és de détenus «d’opinion». 
Pour ces avocats, l’accusation d’atteinte à l’unité 
nationale «est gravissime», tant elle pourra 
prolonger pour plusieurs années le séjour de ces 
manifestants en prison, comme le prévoit l’article 
79 du code de procédure pénal. Cet article 
souligne qu’il est emprisonné de 6 à 10 de prison 
ferme quiconque attenterait à l’unité nationale. 
D’autres militants politiques ne cessent, depuis la 
mise sous mandat de dépôt de ces manifestants, 
d’appeler à une large solidarité avec eux et leurs 
familles. Refusant, toutefois, de «répondre aux 
provocations». Pour ces militants, l’interdiction du 
drapeau amazigh «est une manœuvre qui vise à 
attenter à la cohésion du mouvement». Ils ont 
donné rendez-vous pour demain, à l’occasion du 
19e vendredi «pour apporter la réponse idoine aux 
provocations».

Des centaines de travailleurs 
communaux dans la rue 
à Tizi Ouzou
Revendications 
socioprofessionnelles 
et exigence du départ 
du système au menu

PAR HOUSSEM A.M.

Répondant à l’appel de la Fédération des 
travailleurs communaux, affi  liée au Syndicat 
national du personnel de l’administration 
publique (Snapap), plusieurs centaines de 
travailleurs communaux venus de nombreuses 
communes de la wilaya ont marché, hier, à Tizi 
Ouzou. La marche des communaux entre dans le 
cadre des actions de protestation périodiques - 
deux jours de grève cyclique, les lundis et 
mercredis, et une marche tous les 15 jours, 
décidés lors d’une assemblée générale de la 
Fédération le 25 mai dernier. Constituée de 
plusieurs centaines de personnes venus de 
plusieurs communes de la wilaya, les marcheurs 
ont démarré du campus universitaire de 
Hasnaoua, situé à la nouvelle-ville, jusqu’à 
l’ancienne gare, à la sortie ouest de la ville, en 
scandant des slogans portant sur des 
revendications corporatistes. Ils exigent 
l’amélioration de leurs conditions de travail, 
notamment la révision de la réglementation 
régissant les relations de travail, le statut 
particulier et autres exigences d’ordre salarial. Les 
revendications du mouvement de protestation 
citoyen, que les communaux ont soutenues 
depuis le début des manifestations populaires, 
n’ont pas été absentes dans les mots d’ordre 
scandés. Ils ont, ainsi, réitéré leur rejet du système 
politique en place depuis des décennies, dont ils 
revendiquent le départ, et leur engagement pour 
l’instauration d’un Etat de droit.

Prévue aujourd’hui et dédiée à la liberté de l’exercice syndical

La Confédération des syndicats 
boude une rencontre de la tutelle
La Journée d’étude sur «Les libertés de l’exercice syndical», qu’organise 
aujourd’hui le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale 
n’est pas du goût de la Confédération des syndicats algériens (CSA) qui a 
annoncé qu’elle boycottait la rencontre.
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Ali Mebroukine, spécialiste 
en droit des affaires 
« Nécessité d’une 
législation spéciale 
qui prévoit le 
sauvetage des 
entreprises »
PAR MAYA H.

L’incarcération de patrons d’entreprise 
continue à défrayer la chronique 
économique, politique et judiciaire. La 
gestion immédiate et future de ces entités 
pose moult interrogations. A ce sujet, 
l’invité de la Rédaction de la Chaîne III, 
maître Ali Mebroukine, spécialisé en droit 
des aff aires, a relevé, hier, la nécessité de 
préserver l’outil de production. « Il est dans 
l’intérêt du gouvernement de mettre en 
œuvre une législation spéciale qui prévoit 
le sauvetage des entreprises, qui équivaut 
au sauvetage de l’emploi », note le 
spécialiste. A ses yeux, « la gestion revient, 
à la faveur de ces textes de loi, de facto à 
un administrateur désigné, assisté en cela 
par un ou plusieurs créanciers de 
l’entreprise». Mais comment devra se faire 
ce sauvetage de l’entreprise auquel appelle 
Me Mebroukine. Pour lui, la loi « doit être 
amendée et complétée parce que les 
dispositifs de sauvetage des entreprises 
en diffi  culté, notamment ceux relatifs au 
sauvetage de l’emploi, sont surtout 
destinés à des entreprises publiques. Dans 
cette même optique, il pose la question de 
savoir s’il existe, au niveau de ces 
entreprises, des gestionnaires qui ne sont 
pas concernés par les actions pénales de 
leurs patrons,  pour savoir s’ils sont dans la 
capacité de continuer l’activité de ces 
entreprises ou bien c’est l’ensemble du 
management qui est responsable de 
malversations commises et auquel cas 
l’entreprise ne peut être gérée que par une 
personne extérieure à cette entité. A 
propos du sauvetage des entreprises, il y a 
lieu de rappeler que le gouvernement a 
pris des décisions importantes dont 
l’objectif est de sauver l’emploi. Suffi  sent-
elles ? Au-delà de cette question, les seuls 
mécanismes existant dans la loi 
concernent soit la mauvaise gestion de 
l’entreprise sans qu’il y ait malversations 
ou commission d’infractions, soit du fait 
des entreprises dont le carnet de 
commandes en voie d’évaporation et ne 
pouvant recouvrer leurs créances et là, 
elles sont réellement en diffi  cultés. Pour le 
spécialiste en droit des aff aires, soit 
proposer l’entreprise à des repreneurs,  soit 
l’Etat peut mettre le paquet pour 
nationaliser – mais temporairement – en 
attendant de trouver un repreneur, citant le 
cas de Tonic Emballage qui, suite à des 
diffi  cultés fi nancières, a été racheté par 
l’Etat. D’autre part, Me Mebroukine précise 
que les patrons emprisonnés sont à eux 
seuls responsables des délits commis, et 
s’interroge où était le commissaire aux 
comptes au moment de ces infractions. En 
eff et, cette question cache des non-dits. 
Dans son analyse, l’avocat explique que 
ces entreprises « ne sont pas en diffi  culté», 
et ont plutôt des carnets de commandes, 
voire prospères d’un certain point de vue. 
«Les crédits alloués ont été certes 
consentis illégalement, en violation de 
certaines règles prudentielles édictées par 
la Banque d’Algérie. Parfois il s’agit de 
remboursements qui n’ont pas eu lieu ou 
parfois on n’a pas fait les contrôles qu’il 
fallait». Dans son analyse, M. Mebroukine 
apporte une précision de taille : « On n’est 
pas dans le Code du commerce mais 
plutôt dans le cadre de responsables qui 
ont commis des délits : abus de biens 
sociaux, fausses déclarations, faux et 
usage de faux, escroquerie, etc. »  Plus 
précis, l’invité de la Chaîne III indique que 
depuis 2004, « on a introduit dans le Code 
pénal la responsabilité pénale des 
entreprises, qui stipule que si le juge 
estime que tous les gestionnaires d’une 
entreprise en défaut par rapport au Trésor 
public, à ses clients ou à ses créanciers 
alors, tous les responsables incriminés 
sont passibles des sanctions requises et 
éventuellement la fermeture de 
l’entreprise, voire sa disparition ».

PAR FARID MESSAOUD

La fiscalité pétrolière recouvrée 
durant le premier trimestre 2019 a 
atteint 648,63 milliards de DA (en-
viron 5,5 milliards de dollars), en 
hausse de 3% par rapport à la 
même période en 2018. Cela donne 
une bouff ée d’oxygène au pays, 
dans une conjoncture diffi  cile sur 
les plans économique et politique. 
C’est la reprise des cours du pétrole 
qui a engendré ces retombées fi sca-
les. En eff et, le prix moyen du baril 
du pétrole algérien, le Sahara 
Blend, entre janvier et la fi n mai, 
avait atteint 66,61 dollars, contre 
70,82 dollars durant la même pé-
riode en 2018.
La fi scalité pétrolière recouvrée en 
2018 a été de 2 349,7 mds de DA, 
en chute de 40% par rapport à 
2017, alors que la fi scalité ordinai-
re a augmenté de près de 60%, pas-
sant de 2 630 mds de DA à 
3  964,26 mds de DA. Evidemment, 
le pays aura engrangé davantage 
de recettes, si le niveau de produc-
tion des hydrocarbures a suivi 
l’évolution de la courbe des prix du 
brut sur cette période. La direction 
de Sonatrach se mordra les doigts 

de n’avoir pas fait assez d’eff orts 
pour le relever. Toutefois, dans un 
pays où la monnaie nationale a 
beaucoup perdu de sa valeur, les 
revenus obtenus des exportations 
d’hydrocarbures correspondent à 
une masse monétaire très impor-
tante en dinars. Cela peut être le 
côté positif d’une dévaluation non-
offi  cielle de la monnaie nationale. 
Le taux de change moyen du dinar 
algérien, par rapport au dollar, a 
été de 118,95 DA/dollar durant les 
cinq premiers mois de 2019, contre 
114,5 DA/dollar durant la même 
période de 2018, soit une déprécia-
tion de près de 4% de la monnaie 
nationale face au dollar.
A la fi n mai 2019, ce taux de chan-
ge a continué à se déprécier pour 
atteindre 119,71 DA/dollar. Le 
taux de change du dinar par rap-
port à l’euro s’est, quant à lui, ap-
précié de près de 4%, passant à 
134,47 DA/euro durant les cinq 
premiers mois de 2019, contre 
139,57 DA/euro durant la même 
période en 2018. A la fi n mai, le 
dinar s’est encore apprécié face à 
l’euro, son taux de change attei-
gnant 133,52 dinars pour un euro. 
Quant à la fi scalité ordinaire enre-

gistrée durant le premier trimestre 
de 2019, elle a atteint 807,15 mds 
de DA, contre 733,15 mds de DA 
durant le premier trimestre de 
2018, en hausse annuelle de 10%. 
Voilà du progrès accompli dans les 
secteurs hors hydrocarbures. Dans 
le temps, la fi scalité ordinaire ne 
présentait que peu d’intérêt pour 
les responsables de l’administra-
tion fi scale. Ceux-ci dormaient un 
peu sur leurs lauriers, tant que l’ar-
gent coulait à fl ot grâce au pétrole. 
Ainsi, avec une fi scalité pétrolière 
et ordinaire en hausse, le niveau 
évolutif des recettes budgétaires 
prendra forcément de la hauteur. 
En valeur, les recettes pétrolières et 
ordinaires recouvrées durant le 
premier trimestre de 2019 ont at-
teint 1 455,78 mds de DA, contre 
1 362,41 mds de DA (+7%). Ce 
n’est pas peu de chose venant de 
secteurs longtemps négligés. Au 
cours de ces trois dernières années, 
la crise fi nancière a contraint les 
gouvernements successifs à réexa-
miner le recouvrement des impôts 
et à en augmenter le taux. L’idée de 
base a consisté à disposer d’assez 
d’argent issu de la fi scalité ordi-
naire pour pouvoir alimenter au 

moins le budget de fonctionne-
ment. Ce dernier a augmenté 
à 1 556,5 mds de DA durant le 
1er trimestre, contre 1 395,3 mds 
de DA (+11,55%) durant le même 
trimestre en 2018. Les dépenses 
d’équipement (c’est-à-dire d’inves-
tissement) ont, quant à elles, baissé 
de plus de 28%, passant à près de 
892 mds de DA, contre 1 243,62 
mds de DA durant la même période 
de comparaison. Les recettes bud-
gétaires recouvrées durant le 
premier trimestre de 2019 ont at-
teint 1 455,78 mds de DA contre 
1 362,41 mds de DA (+7%). La fi s-
calité pétrolière recouvrée durant 
les trois premiers mois de l’année a 
atteint 648,63 mds de DA (+3%) 
alors que la fi scalité ordinaire s’est 
chiff rée à 807,15 mds de DA 
(+ 10%). Le défi cit global du Tré-
sor enregistré au cours du 1er tri-
mestre a été de 1 352,5 mds de DA, 
soit quasiment inchangé par rap-
port à la même période en 2018. Le 
solde global du Trésor inclut, en 
plus du défi cit budgétaire, les sol-
des des Comptes d’aff ectation, hors 
fonds de régulation, des opérations 
budgétaires et des Interventions du 
Trésor public.

Fiscalités pétrolière et ordinaire prennent de la hauteur
Une bouffée d’oxygène pour l’économie

PAR HAKIM OULD MOHAMED

C’est le dernier contrat en date 
à être conclu par Sonatrach ; une 
opération qui s’inscrit dans le cadre 
de la renégociation des contrats ga-
ziers de long terme avec ses princi-
paux clients. Il y a deux semaines, 
Sonatrach et la Société pétrolière et 
gazière portugaise Galp Energia 
ont également signé des accords 
portant sur l’approvisionnement en 
gaz naturel algérien du marché 
portugais pour un volume de 2,5 
milliards m3 par an.
En vertu de ces accords, la compa-
gnie nationale des hydrocarbures, 
Sonatrach et le portugais, Galp, 
prolongent d’une durée de 10 an-
nées supplémentaires leur partena-
riat historique. Avec l’accord 
conclu, hier, avec l’Italien Enel, So-
natrach renouvelle ainsi ses 
contrats de long terme avec quatre 
de ses clients, à savoir ENEL, Galp 
Energia, ENI et son partenaire es-
pagnol Gas Natural Fenosa, dont le 
contrat a été signé en septembre 
2018. Etalé sur huit  ans avec deux 
ans supplémentaires, ce nouveau 
contrat avec ENEL assure à l’Italie 
un approvisionnement de 3 mil-
liards de m3 par an, par Sonatrach. 
C’est le second contrat à être conclu 
avec des clients italiens. Le mois de 
mai dernier un nouveau contrat de 
vente/achat de gaz naturel avec 
l’autre groupe italien ENI, étalé sur 
dix (10 ans) à raison de neuf mil-
liards de m3/an a été également si-
gné. Ces deux accords permettent à 

Sonatrach d’approvisionner l’Italie 
en gaz naturel à hauteur de douze 
milliards de m3/an de gaz et ce, du-
rant une dizaine d’années à partir 
de 2020. Le contrat avec l’Espagnol 
Gas Natural Fenosa, d’une durée de 
neuf ans, portait quant à lui sur la 
fourniture d’un débit annuel de 9 
milliards de mètres cubes de gaz. 
L’Algérie fournit annuellement près 
de la moitié du gaz consommé en 
Espagne. En 2017, l’Espagne aurait 
consommé 32 milliards de m3 de 
gaz naturel, dont 11,8 milliards de 
m3 étaient fournis par l’Algérie, lit-
on dans un récent rapport de BP. 
Les deux pays sont liés par le gazo-
duc Medgaz, mis en service en 
2011 et dont les volumes expédiés 
servent tant à la consommation do-
mestique en Espagne qu’à l’expor-
tation vers d’autres pays du Vieux 

continent, essentiellement vers le 
Portugal. Avec la renégociation de 
ces quatre contrats avec ses clients 
italiens, espagnols et portugais, So-
natrach fournira ainsi un volume 
de 23,5 milliards de mx à ses clients 
européens, en attendant la renégo-
ciation des contrats avec ses clients 
français. Les négociations peinent à 
aboutir jusqu’ici et butent, selon 
des indiscrétions, sur le prix du gaz 
vendu par Sonatrach ainsi que sur 
la durée des contrats. Face à la 
montée de la concurrence sur le 
marché européen, les négociations 
menées par Sonatrach avec ses 
principaux clients du Vieux Conti-
nent portaient essentiellement sur 
la révision à la baisse de la durée 
des contrats et, ensuite, sur le mo-
dèle de tarifi cation qui semble 
rompre avec les anciennes formu-

les d’indexation des prix du gaz à 
ceux du pétrole. Les responsables 
de Sonatrach n’ont souffl  é mot sur 
le prix du gaz fourni à ses clients 
dans le cadre de la renégociation 
des contrats. Une récente note de 
Sonatrach rappelle par ailleurs 
qu’en 2018, les exportations de gaz 
se sont élevées à 51,5 milliards de 
m3 dont 75% par gazoduc et 25% 
sous forme de GNL. La première 
destination du gaz algérien reste le 
marché européen, essentiellement 
l’Italie (35%), l’Espagne (31%), la 
Turquie (8.4%) et la France (7.8%). 
Actuellement, le groupe Sonatrach 
est classé 8ème exportateur 
mondial de gaz naturel liquéfi é 
au niveau mondial avec une capa-
cité de total nominale de liquéfac-
tion de l’ordre de 34 milliards de 
m3 par an. 

Après ENI, GAS Natural Galp Energia

Sonatrach renouvelle son 
contrat gazier avec Enel
Sonatrach vient de conclure un nouvel accord gazier de moyen terme. En eff et, la compagnie 
nationale des hydrocarbures Sonatrach a signé, hier à Alger, un accord avec le groupe 
énergétique italien « Ente nazionale per l’enrgia electtrica » (Enel) pour le renouvellement de 
leur contrat de vente/achat de gaz naturel pour une durée de dix ans.
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Les employés de la fi liale de 
Sonelgaz, « Sar » se sont 
déplacés à Constantine pour 
lever très haut leurs 
revendications. 

DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA

Mais apparemment, les contestataires se 
sont trompés d’adresse puisque leur sit-in l’a été 
face à la direction de distribution de Constantine, 
à Bab El Kantara, qui dépend de la fi liale SDC. 
«S’ils ont des choses à réclamer, ils n’ont qu’à aller 
à leur direction générale à Alger. Ici c’est la distri-
bution, et la «Sar» ne dispose ici que d’une agence 
régionale qui ne leur sera d’aucun secours », nous 
dira un employé de la direction de distribution 
dont la voiture destinée au dépannage a été blo-
qué par les manifestants. C’est vrai qu’il y avait du 
monde, car les travailleurs de la Sar sont venus de 
16 wilayas de l’Est. La Sar qui est une fi liale de 
Sonelgaz, anciennement appelée Spas, est spécia-
lisée dans le gardiennage et la sécurité des biens 
et des personnes des autres fi liales de Sonelgaz, au 
nombre de treize. Etant la fi liale qui emploie le 
plus de travailleurs, plus de 16 000 nous a-t-on 
assuré, Sar a toujours posé problème pour sa ges-
tion à Sonelgaz. Cette dernière, qui fi xe la prime 
annuelle pour chaque fi liale, a « ignoré notre en-
treprise depuis des années », nous certifi era un 
travailleur venu de Batna. « La SDC a été destina-
trice d’une prime de 3,9 salaire par employé, et 
c’est à peu près la même chose pour les autres fi -

liales. A la Sar, nous dépassons à peine 2 salaires, 
ce n’est pas normal, vu que la performance exigée 
pour nos cadres est atteinte et même dépassée », 
nous dira toujours notre interlocuteur.  Les protes-
tataires mettront aussi en exergue leur mise à 
l’écart des prestations du partenaire social. En ef-
fet, clameront-ils, les vacances, la omra, les prêts 
sociaux, et les autres secours ne sont que pour les 
autres travailleurs des autres fi liales, et dénonce-
ront une mise à l’écart de leur entreprise qui ne se 
justifi e pas. Un autre travailleur de Constantine 
nous parlera des promotions qui sont un vœu pieu 
à la Sar, « en plus nous n’avons pas les primes 
trimestrielles de zone, ni celle des risques et en-
core moins celle du travail de quart », rajoutera-t-
il.  « Cela fait exactement 19 ans que j’exerce à 
Sar, et je n’ai subi aucune promotion », nous affi  r-
mera aussi un gardien de Sétif. Malheureusement 

pour les protestataires, leurs doléances n’ont pu 
être transmises à aucun responsable, puisque la 
direction générale de Sar se trouve à Alger, com-
me nous l’avons signalé. En tout état de cause, les 
dizaines de travailleurs qui se sont déplacés à 
Constantine, comme ils auraient pu le faire à Bor-
dj Bou Arréridj, Skikda ou Annaba, ont voulu faire 
le buzz pour alerter le premier responsable de So-
nelgaz « qui sera peut-être sensible à nos revendi-
cations, car les autres avant lui nous considéraient 
comme la dernière roue de la charrette ».
Les contestataires promettront de « remettre ça » 
la semaine prochaine dans une autre wilaya si 
leurs revendications ne sont pas prises en charge, 
sinon, ils menacent de rejoindre en groupe le syn-
dicat autonome de Sonelgaz pour constituer une 
force revendicatrice à même de faire aboutir leurs 
doléances. 

Sidi Bel-Abbès 
Les enseignants 
du CEM 
Ghalem-Makh�  
de Télagh 
protestent 
devant 
l’académie 
DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Les enseignants du CEM 
Ghalem-Makhfi  de la commune 
de Télagh, située dans le sud de 
la wilaya de Sidi Bel Abbès, ont 
observé, mardi, un sit-in devant 
le siège de la direction de 
l’éducation pour réclamer une 
prise de décision contre la 
directrice de l’établissement. 
Selon les contestataires, la 
responsable du CEM a un 
comportement arbitraire et 
refuse tout dialogue avec les 
enseignants, ce qui a poussé 
les élèves à leur manquer de 
respect et refuser à plusieurs 
fois de rentrer en classe et 
boycotter les cours. La directrice 
avait programmé les conseils 
de classes pour le jeudi entre 12 
et 14 heures, heures où les 
enseignants diront être épuisés 
et n’a pas accepté de les 
reporter au mardi après-midi, ce 
qui les aurait poussés à 
protester et réclamer de régler 
les d’autres problèmes qu’elle a 
créés depuis sa désignation au 
poste. Les protestataires 
réclament une intervention du 
directeur de l’académie pour 
régler le confl it et leur permettre 
d’entamer une nouvelle année 
scolaire dans la sérénité pour 
l’intérêt général.  

Habitat 
22 sites pour 
abriter 1 271 
logements 
sociaux 
Des quotas de 750 logements 
promotionnels aidés (LPA) et 
521 logements sociaux locatifs 
(LSL) ont été attribués à la 
wilaya de Sidi Bel Abbès et 
seront réalisés sur des sites 
implantés à travers plusieurs 
daïras de la wilaya. Le 
programme de 1 271 logements 
sociaux s’inscrit dans le cadre 
de la promotion immobilière, 
afi n de satisfaire la forte 
demande sur les deux formules 
d’habitat, a-t-on indiqué. La 
commission technique, 
présidée par le secrétaire 
général de la wilaya de Sidi Bel 
Abbès et représentée par la 
Direction de la Conservation 
foncière, des domaines, de 
l’urbanisme et de l’OPGI et la 
Caisse nationale du logement, 
avait identifi é 22 assiettes 
foncières implantées à travers 
les daïras de la wilaya pour 
abriter les cités d’habitations, 
dont 12 sites situés dans le chef 
lieu de Sidi Bel Abbès, et avait 
également procédé à l’ouverture 
des plis des soumissionnaires 
ayant répondu à l’avis d’appel 
lancé par les services 
concernés. Les responsables 
locaux estiment que les quotas 
de logements peuvent résorber 
quelque peu la crise du 
logement et satisfaire une 
partie des demandes 
introduites auprès des services 
des daïras. 

N. B.

Constantine

Sonelgaz, les travailleurs de 
gardiennage en colère

D’EL TARF, MENRAD BAHMED

A l’instar de toutes les villes côtiè-
res, celle de la wilaya d’El Tarf vit 
d’intenses préparatifs de la saison es-
tivale. Plusieurs visites d’inspection 
et de travail ont été eff ectuées au 
cours des précédents mois par les res-
ponsables locaux afi n d’avoir une 
idée précise sur les moyens engagés 
ainsi que l’état des lieux. Le nouveau 
wali a eff ectué trois visites qui lui ont 
permis de s’enquérir de la situation 
des plages qui seront mises à la dispo-
sition des estivants qui opteront pour 
la côte tarfi noise pour passer leurs 
vacances. La dernière visite est celle 
eff ectuée, avant-hier, par une com-
mission interministérielle qui a relevé 

des insuffi  sances. Cette dernière a 
sommé le staff  de la Direction du tou-
risme et de l’artisanat à procéder à 
des correctifs afi n que les vacanciers 
soient accueillis dans de très bonnes 
conditions. Sur le plan personnel et 
logistique, plusieurs ambulances se-
ront mobilisées pour transférer les 
vacanciers en diffi  culté. Pour sa part, 
la Direction de la Protection civile 
aura à mobiliser pas moins de quatre 
cents agents spécialisés dans le secou-
risme, ainsi que des maîtres-nageurs 
formés pour être un soutien non né-
gligeable aux services des pompiers, 
de la gendarmerie et des baigneurs. 
La dernière réunion a défi ni le nom-
bre de plages qui seront autorisées 
aux baignades. Elles seront une quin-

zaine comme l’année passée, renfor-
cées d’agents et de matériel sophisti-
qués, afi n de sauver le maximum de 
vies humaines. Lors d’un important 
regroupement organisé au niveau de 
la bibliothèque Françoise-Louise, le 
directeur de wilaya de la Protection 
civile a souligné que tous les moyens 
sont mis en œuvre pour un franc suc-
cès de la saison estivale. Le directeur 
a ajouté que 80 agents et 10 plon-
geurs professionnels seront en perma-
nence au niveau des plages qui seront 
suppléés chaque mois par d’autres 
agents. Ces derniers auront pour mis-
sion d’assurer la sécurité des esti-
vants. Lors de la journée du tourisme, 
célébrée mardi, le directeur de la Pro-
tection civile, en présence des autori-

tés locales, a indiqué qu’une brigade 
mobile sera installée incessamment. 
Elle aura pour tâche d’intervenir en 
cas de déclaration de feux. Celle-ci 
sera en cas de nécessité renforcée des 
agents des dix unités implantées à 
travers les communes de Berrihane, 
El Kala, Dréan, Ben M’Hidi, Bouteld-
ja, Besbes, Aïn El Assel et Bouhadjar. 
Enfi n, le même responsable lors de 
cette journée du tourisme a insisté 
sur le rôle que doivent jouer les hom-
mes du feu dans le cadre de la sensi-
bilisation des riverains et des bai-
gneurs en appliquant les consignes 
données pour préserver leurs vies. 
Notons que la wilaya d’El Tarf comp-
te un potentiel important de forêt de 
62% de la superfi cie globale.  

A travers l’ensemble des sept circonscrip-
tions administratives, la campagne de vaccination 
de rappel des bovins, caprins, ovins, qui a com-
mencé depuis le mois de mars dernier, a pris fi n, 
ont indiqué le directeur de la DSA et le vétérinaire 
en chef, K. Benseghir et Chibani N. 
Ainsi, jusqu’à ce jour, 23 599 bovins ont été vac-
cinés contre la fi èvre aphteuse et 64 682 ovins et 
caprins contre la peste des petits ruminants (PPR). 
L’opération est prise en charge par pas moins de 
37 vétérinaires auxquels tous les moyens ont été 
mis en place. La campagne, en dépit de nombreu-
ses diffi  cultés, a touché les coins les plus reculés 
de la wilaya. Une satisfaction générale est percep-
tible chez les nombreux éleveurs, selon Chibani 
Nasredine, inspecteur vétérinaire. Ce dernier a 
souligné la réception de 36 500 doses de vaccin 
destinées à la vaccination contre la fi èvre aphteu-
se et 87 800 pour la peste des petits ruminants. 
Les vétérinaires engagés dans cette opération de 

grande envergure ont mené plusieurs fois des 
campagnes de sensibilisation au profi t des éle-
veurs réticents. Bien que la campagne de 2018 a 
connu un franc succès grâce au renforcement de 
la DSA par 210 000 doses de vaccination anti-fi è-
vre aphteuse et de la vaccination antirabique, les 
éleveurs ont perdu 2 048 bêtes et 17 petits rumi-
nants. Pourtant, les doses réceptionnées par la di-
rection des services agricole, soit 85 000 ont per-
mis la vaccination 46 492 bovins contre la fi èvre 
aphteuse et 26 655 autres contre la fi èvre rabique. 
S’agissant de la première campagne, les vétérinai-
res engagés ont été renforcés de 20 000 doses de 
vaccin contre la fi èvre aphteuse, 18 000 autres 
antirabique et 140 000 autres anti-claveleux qui 
ont permis de vacciner un total de 9 630 bovins 
contre la fi èvre aphteuse auxquels s’ajoutent 
9 335 autres, 107 733 ovins contre la clavelée et 
15 572 bovins contre la fi èvre aphteuse. 3 000 
doses de vaccin anti-claveleux ont été envoyées 

vers la wilaya de Tébessa, alors que 1 500 autres 
ont été restituées. Le directeur de la DSA a souli-
gné, en présence de l’inspecteur vétérinaire, que 
1 500 autres ont été restituées et 1 550 doses de 
vaccin antirabique. La direction a au cours de 
cette opération perdu plusieurs autres fl acons de 
vaccination car celui entamé ne peut être utilisé le 
lendemain. Ces fl acons se trouvent encore au ni-
veau du stock, ils ont été compensés par la direc-
tion de Souk Ahras du fait que les fl acons congelés 
ne sont plus d’utilité. 
Les éleveurs victimes de cette catastrophe seront 
indemnisés par l’Etat après avoir déposé leurs dos-
siers au niveau des commissions de daïra et de 
wilaya. Seulement les éleveurs doivent fournir 
quatre documents essentiels, à savoir des P-V de 
déclaration, de constat, d’incinération et de désin-
fection. Les éleveurs victimes après la fi n du mois 
de février ne seront pas indemnisés. 

M. B.

El Tarf
Les mesures de sécurité sur les plages renforcées 

Fièvre aphteuse et peste des petits ruminants
La campagne de vaccination prend fi n 
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Vol du matériel scientifique 
de l’université
L’auteur principal 
et son complice 
arrêtés
Dans le cadre de la lutte 
contre le crime dans ses 
diverses formes, les 
éléments de la 5e sûreté 
urbaine, relevant de la 
sûreté de wilaya de Béchar 
ont arrêté ces derniers 
jours, les auteurs du vol par 
eff raction, commis à 
l’intérieur des laboratoires 
de l’université Tahri 
Mohamed. En eff et, suite à 
une plainte pour vol par 
eff raction de matériel utilisé 
dans diff érents travaux 
scientifi ques, déposée par 
le représentant de 
l’université de Béchar, les 
policiers ont ouvert une 
enquête, en collaboration 
avec le procureur de la 
République, qui s’est soldée 
par l’identifi cation et 
l’arrestation des deux mis 
en cause, qui travaillent 
comme agents de sécurité 
au sein de cette université. 
Le premier individu arrêté a 
été placé en détention 
provisoire, par le magistrat 
instructeur, pour 
détournements de fonds 
publics et négligence, ayant 
entraîné le vol du matériel, 
tandis que le deuxième a 
été placé sous contrôle 
judiciaire.  R. R. 

Sit-in des chômeurs devant le siège de la direction de l’emploi 
Des dizaines de jeunes ont organisé, mardi dernier, un sit-in devant le siège de la direction de l’emploi pour réclamer leur droit à l’emploi dans les 
administrations publiques et autres entreprises publiques. Ces jeunes protestataires, dont la plupart sont des diplômés, ont brandi des pancartes sur 
lesquelles on peut lire « Non à la marginalisation », « Oui à la transparence dans les opérations d’embauche». Selon les protestataires rencontrés sur 
place, ces jeunes chômeurs interpellent les plus hautes autorités de l’Etat sur la situation inquiétante des jeunes de cette région du sud du pays. 
«Même si nous avons des diplômes ou de l’expérience, il n’y a pas de travail», affi  rment les protestataires pour expliquer leur action. Contacté, un 
représentant des chômeurs nous a déclaré que même s’il y a un déséquilibre structurel entre les demandeurs d’emploi et les off res disponibles, les 
jeunes réclament plus d’équité en matière de placement et de distribution des off res d’emploi. Ces protestataires souhaitent que les responsables du 
secteur de l’emploi appliquent la loi régissant l’emploi dans le Sud, notamment celles privilégiant le recrutement des autochtones.  R. R. 

A ce titre, il a été procédé au ren-
forcement des plateaux techniques 
des services des urgences médicales 
et chirurgicales (UMC) des établisse-
ments hospitaliers publics (EPH) de 
la région, notamment ceux des hôpi-
taux «Tourabi Boudjemaâ» de Bechar 
et «Yakoub Mohamed» de Béni-Ab-
bes, en moyens humains, techniques 
et en médicaments au titre de ce dis-
positif afi n de faire face à toute éven-
tualité, a indiqué à l’APS, Melle Fa-
tima Zohra Hamou, responsable du 
service de prévention de la DSP. Des 
quantités importantes de médica-
ments, de sérums anti-scorpions et 
autres produits médicamenteux per-
mettant une meilleure prise en char-
ge des patients ont été mises par la 

DSP à la disposition des UMC, dont 
ceux des régions d’Abadla et de Béni-
Ounif, a-t-elle signalé. Outre ce dis-
positif, des campagnes de sensibilisa-
tion sur les méfaits d’exposition au 
soleil, notamment l’insolation qui 
touche particulièrement les enfants 
et les personnes âgées, sont organi-
sées en direction du grand public à 
travers les ondes de la radio locale, 
a-t-elle ajouté. Ces campagnes, ani-
mées par des praticiens de la santé, 
concernent aussi la prévention des 
maladies à transmission hydriques 
(MTH) et l’intoxication alimentaire, 
avec l’apport du secteur du commer-
ce, ainsi que l’analyse périodique par 
le service d’épidémiologie des eaux 
destinées à la consommation, selon 

la même responsable. Pour le mo-
ment, aucun cas de personne atteinte 
d’insolation ou autres risques dus à 
la canicule n’a été enregistré par les 
services de la DSP, a souligné Melle 
Hamou. Les fortes chaleurs qui sévis-
sent actuellement dans la région, en 
plus de l’absence de jardins et de 
parcs, sont à l’origine de la désertion 
des rues et ruelles des aggloméra-
tions de la wilaya par les habitants, 
qui n’ont d’autres solutions que de se 

refugier dans leur habitation en at-
tendant le soir et un adoucissement 
du climat. Le manque d’opération de 
rafraichissement des grandes artères 
et le non fonctionnement des jets 
d’eau pour cause de vols répétés de 
leurs pompes hydrauliques, comme 
le signale, Abbou Nasreddine, mem-
bre de l’Assemblée populaire com-
munale (APC) de Bechar, expliquent 
aussi la désertion des espaces publics 
par les habitants. (APS) 

Béchar /  

Le dispositif anticanicule en place 

Difficile de ne pas penser au chamboulement 
climatique lorsque la saison estivale ne fait que 
commencer et que le thermomètre s’emballe, 
avoisinant ou dépassant les 40° C, rendant ain-
si l’air suff ocant nuit et jour, particulièrement 
en milieu urbain.  Selon les experts de la mé-
téo, quand les rayons du soleil tapent sur le sol, 
ils se répercutent sur les immeubles qui fi nis-
sent par capter la chaleur pour la répandre et 
la consolider par la prolifération des particules 
de gaz carbonique émis par les pots d’échappe-
ment de véhicules qui altèrent d’un cran la 
qualité de l’air. Et l’écart de température entre 

le milieu urbain et le milieu rural peut attein-
dre plusieurs degrés, du fait que la végétation 
contribue amplement au captage du gaz carbo-
nique et l’émission de l’oxygène qui rafraîchit 
l’atmosphère. Par sa position géographique, 
coincée entre le Sud au climat semi-aride et la 
vallée de la Soummam au Nord, la région des 
Bibans connaît souvent des périodes de cani-
cule. Un phénomène climatique dont l’impact 
sur la santé de l’homme est loin d’être négli-
geable, surtout pour les malades chroniques, 
les sujets âgés et les tout-petits. « Il est impor-
tant de porter à la connaissance des citoyens 

que l’exposition excessive au soleil peut provo-
quer l’insolation chez l’ensemble de la popula-
tion et la décompensation chez certaines caté-
gories de malades, notamment les cardiaques, 
les asthmatiques, les diabétiques, les insuffi  -
sants rénaux, ainsi que la déshydratation chez 
les enfants en bas âge. Il est donc impératif 
d’éviter de mettre le nez dehors aux heures les 
plus chaudes et de boire de l’eau à volonté, te-
nant compte du cas des personnes âgées dont 
la sensation à la soif s’amenuise avec l’âge », 
recommande le Dr M. Ouanas, médecin réani-
mateur.  M. A. 

DE MILA, ZAOUI ABDERAOUF 

C’est à partir de la commune de 
Chelghoum Laïd dans le sud de la 
wilaya, précisément au niveau de 
la ferme agricole Youcef-Merad 
que le coup d’envoi de la campa-
gne moissons-battages 2019 a été 
donné par Amieur Mohamed, le 
premier magistrat de la wilaya. 
Les services agricoles prévoient 

pour cette saison une récolte de 
plus de trois millions de quintaux 
de céréales toutes variétés confon-
dues. Pour rappel, plus de 104 
000 hectares de terre ont été em-
blavés lors de la campagne la-
bours-semailles. Toutes les dispo-
sitions nécessaires ont été prises 
par la Direction des services agri-
coles, la Chambre d’agriculture et 
la Coopérative des céréales et lé-

gumes secs de la wilaya de Mila 
pour la réussite de l’opération. 
Des aires de collecte et de stocka-
ge sont réquisitionnées pour ac-
cueillir la quantité de céréales 
prévue. Des moissonneuses-bat-
teuses et autres matériels roulants 
en nombre suffi  sant sont mis à la 
disposition des fellahs. Les res-
ponsables à tous les niveaux ont 
également prévu le transfert du 

surplus de production de céréales 
de la wilaya de Mila vers d’autres 
wilayas au cas où les aires et ma-
gasins de stockage s’avéreraient 
insuffi  sants. Le 25 juin, selon le 
directeur des services agricoles de 
la wilaya de Mila via radio Mila, 
264 hectares de céréales, dont 
188 de blé dur, 48 de blé tendre 
et 28 d’orge, ont été la proie des 
fl ammes. 

A l’occasion de célébration de la Journée 
internationale de l’abus et du trafi c de drogue, 
qui coïncide chaque année avec la date du 26 
juin, la Sûreté de wilaya de Mila, selon un com-
muniqué parvenu à nos soins, a programmé et 
organisé des campagnes de sensibilisation à 
l’intention des couches juvéniles sur les eff ets 
néfastes de la drogue et des psychotropes dans 

le but de réduire le phénomène et d’éveiller 
leurs consciences, mais aussi sur l’eff et dévasta-
teur qu’ont ces substances sur leur état de santé 
en cas d’addiction ou de prise prolongée. La 
consommation de drogue, faut-il le préciser, 
peut mener à la démence, au crime, au vol et à 
la violence en cas d’abus. Le communiqué pré-
cise que des communications données par des 

spécialistes en la matière via les médias ont mis 
en relief les dangers auxquels s’exposent les 
consommateurs de drogue et l’eff et dévastateur 
qu’elles ont sur leur vie sociale et familiale. Le 
25 juin, date d’envoi du communiqué, soit une 
journée avant la célébration de la Journée 
mondiale, les agents de la police judiciaire 
chargés de la lutte contre ce fl éau et les élé-

ments de la BRI de la wilaya de Mila ont enre-
gistré 79 aff aires ayant trait à la possession, à 
la consommation, à la vente et au trafi c de stu-
péfi ants et qui ont mis en cause 159 individus. 
Les quantités saisies s’élèvent à 2,450 kg de kif 
traité, 3 128 comprimés psychotropes et 3 
fl acons de sirop hallucinogène. 

Z. A.

Bordj Bou-Arréridj 
Canicule, la prévention est de mise 

MILA
Coup d’envoi de la campagne moissons-battages

Journée internationale de l’abus et du trafic de drogue
79 affaires de drogue enregistrées 

Justice
Des peines jusqu ’à 4 ans 
de prison ferme pour escroquerie 
de plus de 100 hadjis 
Le tribunal correctionnel de Mila a 
condamné mardi à des peines allant de 
six (6) mois à quatre (4) ans de prison 
ferme assorties d’amendes contre 14 
personnes impliquées dans une aff aire 
d’escroquerie à l’encontre de 100 hadjis 
de Mila, l’année dernière. Les deux 
principaux accusés dans cette aff aire, 
plus connue par «l’aff aire des visas hadj 
de complaisance», à savoir la propriétaire 
d’un bureau d’aff aires à Oued Ndja et le 
propriétaire d’une agence de voyage à 
Jijel, ont écopé de 4 ans de prison ferme 
pour «délit d’escroquerie» et «infraction à 
la législation sur le mouvement des 
capitaux de et vers l’étranger». Les autres 
accusés, dont des femmes ayant joué un 
rôle de médiation, ont été condamnés à 
des peines de prison ferme allant de 6 
mois à 2 ans, assorties d’amendes. 
Certains d’entre eux ont eu des malaises 
à l’annonce de leur jugement, tandis que 
le tribunal a ordonné l’indemnisation des 
100 victimes, soit l’équivalent des 
sommes d’argent versées pour 
l’obtention du visa. Le parquet avait 
requis 5 ans de prison contre 5 accusés 
et 2 à 3 ans de prison contre les 9 autres 
accusés dans cette aff aire mise à jour, en 
août dernier, par les services de la sûreté 
de wilaya de Mila.

Un dispositif de prévention destiné aux personnes 
«à risque» et la population en général a été mis en 
place en cette période de canicule à travers la 
wilaya de Bechar et la wilaya déléguée de Béni-
Abbes, a-t-on appris mardi auprès de la direction 
locale de la santé et de la population (DSP). 
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Le problème de manque de 
liquidités à l’origine du non-
parachèvement des 
aménagements externes de près 
de 8000 logements 
(de diff érentes formules) à 
Boumerdes, «a été réglé 
dernièrement», a affi  rmé, 
mardi, le wali. 
M.Yahia Yahiatene, qui a fait cette déclaration à la 
Radio régionale de Boumerdes, a assuré que le pro-
blème de liquidités qui entravait le parachèvement 
des aménagements externes de près de 8000 loge-
ments publics locatifs et d’éradication de l’habitat 
précaire (destinés à l’éradication des chalets dans la 
wilaya) a été «réglé défi nitivement et pris en charge 
par le Trésor public». «Nous allons remédier au retard 
accusé dans le parachèvement de ces logements, en 
vue de leur réception avant la fi n de l’année en 
cours», a-t-il soutenu, par ailleurs. Il a signalé que ces 
travaux d’aménagements, dont la «concrétisation est 
impérative avant la réception de tout projet de loge-
ment, selon les instructions du Gouvernement», a-t-il 
dit, concernent notamment, la réalisation de commo-
dités vitales diverses, dont des établissements éduca-
tifs, des annexes administratives, des services et de 
sécurité, pour les nouvelles cités, outre l’éclairage pu-
blic, le bitumage des routes, et leur raccordement aux 
réseaux divers( Aep, électricité, gaz..) entre autres. 
Un total d’au moins 10.500 unités de logements tou-

tes formules confondues sont actuellement en réalisa-
tion au niveau de 26 communes de Boumerdes dans 
l’objectif de leur attribution, «avant la fi n de l’année 
en cours», a, par ailleurs, indiqué à l’APS le directeur 
du logement de la wilaya, Nabil Yahiaoui. Près de 
4000 unités de ce programme de logements en réali-
sation sont destinées à l’éradication du reste des cha-
lets à travers la wilaya, au moment où le reste sera 
aff ecté au profi t des bénéfi ciaires des logements so-
ciaux, a-t-il ajouté. Il a, aussi, fait part du parachève-
ment actuellement des aménagements externes de 
près de 5.800 unités de logements de ce programme, 
au moment où plus de 4.200 autres ont atteint un 
taux d’avancement estimé à 90%. Ce total de loge-
ments attendus à la distribution est inscrit au titre 
d’un programme global de 40.484 unités, toutes for-
mules confondues, aff ecté à la wilaya de Boumerdes 
depuis 2003, dont 21.245 unités ont été attribuées à 
ce jour, a ajouté le même responsable. Un autre lot de 
8.900 unités du programme suscité est actuellement 
en réalisation, à travers la wilaya, dont près de 4000 

ont atteint un taux d’avancement estimé à 90%. Quel-
que 3.600 autres unités enregistrent cependant un 
retard dans le lancement de leurs chantiers, du, selon 
M.Yahiaoui, «à un défi cit en foncier accusé dans les 
communes concernées par leur implantation». Cette 
contrainte a été levée suite à une décision de regrou-
pement de tous ces logements au niveau des deux 
pôles urbains de Boudouaou et Zemmouri, au niveau 
desquels des préparatifs sont en cours pour le lance-
ment de leurs chantiers «avant la fi n de l’année en 
cours», a-t-il, néanmoins, fait savoir. A noter qu’un 
programme global de près de 89.400 logements de 
diff érents segments a été inscrit au bénéfi ce de la wi-
laya de Boumerdes, entre 2000 et 2015. A la concré-
tisation totale de ce programme d’habitat, le parc lo-
gement de la wilaya de Boumerdes sera porté à 
190.000 unités, contre 100.000 unités en 1999, et 
139.000 en 2009. Un fait ayant contribué à la réduc-
tion du taux d’occupation par logement de 6,60 en 
1999, à 6,13 en 2009, avec une prévision d’atteindre 
5,20 personnes par logement à l’avenir.  (aps)

Aïn Témouchet 
Des citoyens 
réclament leur 
relogement
Les habitants de la ferme 
Benmebarek Mohalmed, 
dans la commune d’Ain 
Témouchent, ont bloqué 
mardi la route nationale 
10 (RN 10) dans son 
tronçon reliant les 
wilayas d’Aïn 
Témouchent et Tlemcen 
pour réclamer leur 
relogement et 
l’amélioration de leurs 
conditions sociales, a-t-
on constaté. Des dizaines 
de jeunes résidant dans 
cette ferme, située à 
proximité de la route 
nationale, ont bloqué cet 
axe pour la troisième 
journée consécutive 
réclamant leur 
relogement pour «mettre 
fi n à la situation critique» 
qu’ils vivent dans ce 
quartier précaire, selon 
les protestataires. Un 
habitant de cette ferme, 
âgé de 70 ans, est mort 
mardi après-midi d’une 
crise cardiaque qui a 
nécessité son transfert à 
l’établissement 
hospitalier «Ahmed 
Medeghri» d’Ain 
Témouchent, a-t-on 
appris. Les protestataires 
ont imputé ce décès aux 
«conditions critiques» 
dans lesquelles vivait le 
défunt dans cette ferme 
depuis plus de 20 ans. En 
outre, des agents de la 
gendarmerie nationale 
ont réussi à sauver un 
jeune résidant dans le 
même site qui avait tenté 
de de mettre fi n à sa vie 
en s’immolant lors de ce 
mouvement de 
protestation. Le 
secrétaire général de la 
wilaya d’Ain Témouchent, 
Mâamar Merine, s’est 
rendu sur les lieux pour 
présenter ses 
condoléances à la famille 
du défunt et discuter 
avec les protestataires 
qui lui ont demandé de 
trouver une solution à 
leur problème. M. Merine 
s’est engagé devant les 
protestataires à prendre 
en charge leurs 
préoccupations dans le 
cadre du programme de 
résorption de l’habitat 
précaire (RHP). La 
commune d’Ain 
Témouchent dispose 
d’un quota de 300 
logements en cours de 
raccordement au réseau 
de la voirie 
(assainissement, eau 
potable et électricité). Le 
même responsable a fait 
savoir que le 
recensement des 
habitants de ce site 
précaire a été fait 
précédemment et que les 
services de la daira d’Ain 
Témouchent «sont 
entrain de confi rmer avec 
les autres secteurs la 
véracité des informations 
en consultant le fi chier 
national du logement.» 
Le mouvement de 
protestation n’a 
enregistré aucun autre 
incident grâce à la forte 
présence d’éléments de 
la gendarmerie nationale.

Boumerdès / Habitat

Aménagements externes des cités, 
le problème du � nancement réglé 

DE NACIRIA, KACI K. 

Des dizaines de villageois de la 
commune de Naciria, à l’est de 
Boumerdès, ont protesté mardi 
devant le siège de la daïra. Ils ont 

procédé à sa fermeture pour 
revendiquer le raccordement de 
leurs villages en gaz de ville, 
dénonçant l’arrêt des travaux du 
projet en question. Lancé en 2014, 
le projet est encore à l’arrêt, se 

plaignent les villageois. «Seulement 
quelques habitants ont bénéfi cié de 
cette énergie alors que la grande 
majorité des villageois attend 
toujours», dénoncent-ils, en 
exigeant la reprise des travaux sans 
délai. L’argument relatif à 
l’épuisement de l’enveloppe 
fi nancière dégagée pour le projet 
est rejeté par les villageois, qui 

menacent de poursuivre leur 
mouvement de protestation 
jusqu’au raccordement total de 
tous les villages de la commune. 
Par ailleurs, le siège de l’APC de 
Souk Elhad au sud-est de 
Boumerdès a été fermé par les 
habitants pour revendiquer le droit 
au logement à l’instar des citoyens 
des autres communes de la wilaya.

Les participants à deux sessions na-
tionales de formation sur les mesures de 
sécurité et de prévention des accidents 
du travail chez les tailleurs de pierres et 
ceux exerçant des activités similaires, 
clôturées mardi à Batna, ont appelé à 
l’organisation dans un cadre associatif 
de tous les artisans du pays activant 
dans ce domaine. Cette mesure devra 
faciliter la prise en charge de ces arti-
sans au triple plans professionnel, social 
et sanitaire et leur permettra également 
de défendre leurs droits, ont considéré 
les intervenants durant la séance de clô-
ture de cette manifestation organisée 
depuis le 23 juin au centre de formation 
de la Société nationale d’assurance 
(SAA) de la ville de Batna. La proposi-
tion d’un projet de loi permettant de 
garantir l’assurance sanitaire pour les 
tailleurs de pierre et d’un module sur la 
sécurité professionnelle en collabora-
tion entre les centres de formation pro-
fessionnelle et les chambres de l’artisa-
nat et des métiers (CAM) du pays fi gu-
rent parmi les recommandations émise 
à l’issus de cette manifestation à laquel-
le ont pris part 40 tailleurs de pierre et 
sculpteurs venus de 14 wilayas du pays. 
Le renforcement du contrôle des moyens 
et matériaux utilisés dans cette activité, 
l’organisation de Salons sur les moyens 
de protection, individuelle et collective, 
et la réservation dans les zones d’activi-
té du pays d’espaces dédiés à ce genre 

de métier font également partie des re-
commandations émises. Ces deux ses-
sions nationales de formation ont été 
«réussies» de l’avis des artisans et enca-
dreurs, selon M. Rachid Belmerabat, di-
recteur de promotion auprès de l’Agence 
nationale de l’artisanat traditionnel, or-
ganisatrice de cette manifestation, fai-
sant part de l’organisation de sessions 
similaires à l’échelle régionale pour ci-
bler le maximum d’artisans. Cette mani-
festation a été «fructueuse et utile» de 
l’avis de l’artisan et représentant de la 
CAM d’Ain Temouchent, Abdelkader 
Benkrama, estimant que ce genre d’ini-

tiatives permet l’amélioration des condi-
tions de travail de ces artisans. Pour sa 
part, le représentant de la Maison de 
l’artisanat de Tamanrasset et également 
formateur à l’Ecole de sculpture sur 
pierres précieuses, s’inscrivant dans le 
cadre d’un projet de coopération entre 
l’Algérie et le Brésil, Kamel Krache a sa-
lué l’organisation de ces sessions natio-
nale de formation. L’impact qu’a eu 
cette manifestation dans la sensibilisa-
tion de ces artisans a été également sou-
ligné par l’artisan et membre de la CAM 
de Batna, Rachid Meziani qui a indiqué 
que la région de T’kout (Batna) compte 

actuellement un millier de tailleurs de 
pierres. Cette manifestation a été ouver-
te en présence de la directrice générale 
de l’Agence nationale de l’artisanat tra-
ditionnel, Fazia Berchiche qui a indiqué, 
à l’APS, que cette formation vise, entre 
autres, à sensibiliser les artisans sur les 
dangers de ce métier sur les plans sani-
taire, social et professionnel et sur l’im-
portance des outils de prévention indi-
viduels et le suivi sanitaire. 
Cette manifestation a été marquée par 
la présentation de communications 
théoriques et pratiques par des spécia-
listes en la matière. 

Le Directeur général de la sûreté nationale, Abdelkader 
Kara Bouhadba, a appelé mardi à partir de Tipasa, les élé-
ments de la Sûreté nationale à «s’engager à accomplir le 
devoir national dans le cadre du respect de la loi et des 
principes des droits de l’Homme», indique un communiqué 
de la direction générale de la sûreté nationale (DGSN). Pré-
sidant la cérémonie d’inauguration de deux nouveaux sièges 
de la police dans la wilaya de Tipasa, M. Bouhadba a appelé 
les éléments de la sûreté nationale «à s’engager à accomplir 
leur devoir dans le cadre de la loi et du respect des principes 
des droits de l’Homme, en œuvrant à lutter contre les diff é-
rentes formes de criminalité pour réaliser la sécurité et la 

stabilité, et garantir un climat favorable au développement 
de cette wilaya à caractère économique et touristique par 
excellence». Les structures sécuritaires ont été renforcées à 
Tipasa avec l’inauguration du nouveau siège de la sûreté de 
wilaya, ainsi que celui de la brigade de recherche et d’inter-
vention, en présence des autorités locales civiles et militai-
res, avec à leur tête le wali et les cadres de la DGSN. Ces 
nouvelles structures visent «à améliorer les conditions de 
travail pour promouvoir le service public dans le volet inhé-
rent à la sécurité et à la prise en charge des préoccupations 
du citoyen dans cette wilaya, et ce dans le cadre de la pré-
servation de la sécurité des citoyens et de leurs biens». 

Batna 
Appel à organiser le métier de tailleur de pierres 

Tipasa / Sûreté nationale
Les policiers appelés «à accomplir leur devoir 
dans le respect de la loi et des droits de l’Homme» 

NACIRIA / Raccordement en gaz de ville 
Le siège de la daïra fermé par les villageois
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Entre vieilles 
connaissances
PAR MOUMENE BELGHOUL
 
La confrontation Algérie-
Sénégal ce soir au Caire 
devrait être riche en 
enseignements sur la suite 
d’une compétition longue 
et diffi  cile, une suite qui 
pourrait être tributaire de 
beaucoup d’aléas. De ce 
face-à-face entre ces deux 
vieilles connaissances 
pourrait bien dépendre 
l’avenir de ce groupe C qui 
semble probablement déjà 
avoir choisi, sans grande 
surprise, ses représentants 
pour les tours à venir. La 
rencontre s’annonce 
chaude et disputée. Les 
deux adversaires, coachés 
par des entraîneurs qui se 
connaissent bien depuis 
leur jeune âge, également 
de vieilles connaissances 
donc, ont des arguments à 
faire valoir dont nous avons 
eu un échantillon lors des 
deux premières sorties 
respectives. Le Sénégal est 
actuellement la première 
équipe africaine au 
classement Fifa, et cela 
n’est point le fruit du 
hasard. Tout juste une 
nation secondaire 
footbalistiquement parlant 
durant les années 70 et 80, 
le Sénégal a su se placer 
comme un grand du 
continent dans ce sport roi 
si adulé par les foules. L’on 
se rappelle l’équipe 
fantastique d’El Hadji Diouf 
et de Henri Camara en 
Coupe du monde 2002 
nippo-coréenne. Une 
génération qui avait 
enfl ammé les Africains 
pour les avoir représentés 
dignement en arrivant 
jusqu’en quart de fi nale du 
Mondial. Après cette Coupe 
du monde, le Sénégal 
devient un grand d’Afrique 
et s’inscrit défi nitivement 
sur la carte du football 
mondial. La victoire contre 
la France à cette époque 
favorite de la compétition, 
ainsi que la qualifi cation 
face à la Suède restent 
dans les mémoires des 
observateurs. D’habitude 
n’intéressant que les clubs 
français, de grands clubs 
européens s’adjugent les 
services des meilleurs 
joueurs sénégalais. El-Hadji 
Diouf ira à Liverpool avec 
son compatriote Salif Diao 
et Fadiga rejoindra l’Inter 
de Milan. C’est le travail et 
l’abnégation d’un « petit » 
pays qui a su s’installer 
comme l’un des meilleurs 
sur le plan continental. 
Aujourd’hui, le Sénégal, qui 
n’a jamais battu l’Algérie en 
CAN, est venu en Egypte 
avec des ambitions 
établies : remporter le 
trophée. A méditer. 

Chronique de la CAN

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL, MOHAMED TOUILEB

A croire que ces dernières années leurs destins 
sont liés en CAN. Pour la troisième édition de sui-
te, Sénégalais et Algériens se retrouvent en pre-
mier tour de la phase fi nale du tournoi continen-
tal. Et pour ce qui est des statistiques, les «Fen-
necs» ont l’avantage puisqu’ils ont décroché la 
victoire (2/0) en Guinée-équatoriale puis fait nul 
(2/2) au Gabon sur un doublé d’Islam Slimani. De-
puis, des choses ont changé et les statuts aussi. 
«SuperSlim» n’est plus l’option principale en atta-
que puisque Baghdad Bounedjah a pris le poste de 
titulaire. Aussi, les «Lions de la Téranga» sont les 
Mondialistes en titre mais pas les «Verts» qui ont 
raté l’opus 2018 en Russie après avoir enchaîné 
deux participations en Afrique du  Sud (2010) puis 
le Brésil (2014).

CISSÉ ET BELMADI EN MODE 
TENNIS-BALLON
Aussi, pas moins de cinq entraîneurs se sont suc-
cédé à la tête de la barre technique de l’EN alors 
qu’Aliou Cissé est là depuis mars 2015. C’est dire 
que de l’eau a coulé sous les ponts pour notre sé-
lection. Hier, en conférence de presse d’avant 
match, Djamel Belmadi, driver d’« El-Khadra » qui 
s’est présenté seul face aux journalistes, a relevé ce 

point pour mettre la pression sur son adversaire du 
jour : « Ce match est attendu par tout le monde. On 
aura deux équipes, un certain potentiel et qui ont 
bien démarré la compétition avec des individuali-
tés ici et là. Ça reste un match de groupe et il y en 
aura un troisième. On prépare le match avec une 
concentration comme c’est le cas pour le Sénégal. 
Rien de particulier. Important mais pas décisif », 
note le successeur de Rabah Madjer. Pour sa part, 
son homologue s’est pris au jeu. Une stratégie pour 
laquelle il a opté depuis qu’il a su que l’Algérie 
sera son concurrent dans la poule « C ». « Nous 
avons gagné le premier match. Nous abordons les 
matchs les uns après les autres. Il y a le retour de 
Mané qui peut apporter beaucoup pour l’équipe. 
Je pense que ce statut de favoris devient une ob-
session. Il faut se concentrer sur l’équipe et sa pro-
gression. On veut faire plaisir au peuple sénéga-
lais, car on est capable de faire beaucoup de diff é-
rence », a indiqué l’ancien défenseur du Paris 
Saint-Germain.

HISTORIQUE : AVANTAGE 
ALGÉRIE
Belmadi s’est basé sur l’historique récent pour dire 
que les coéquipiers de Sadio Mané, qui fera son re-
tour dans le onze de Cissé après avoir purgé sa sus-
pension pour le premier match, partent favoris dans 

le quartet « C ». Il le verrait même aller au bout de 
l’épreuve comme l’un des grandissimes prétendants 
à la consécration fi nale. Et il faut dire que, partici-
pation globale à part, les « face à face » algéro-séné-
galais ont souvent tourné à l’avantage de l’Algérie. 
Bilan : 6 victoires, 3 nuls et 2 défaites avec 19 buts 
inscrits et 12 encaissés en 11 sorties offi  cielles. Tout 
d’une bête noire et un statut à confi rmer pour ce 
soir. A ce sujet, Cissé dira que : « les générations se 
suivent et ne se ressemblent pas. Cette génération 
est diff érente des autres. La plupart des joueurs sont 
nés dans les années 90. Ils ont d’énormes individua-
lités et le plus important reste d’aborder la rencon-
tre avec sérénité et concentration.» Le passé est le 
passé. Le football se conjugue au présent. C’est le 
résultat de ce soir qui sera pris en considération. 
L’objectif sera de rester au top du classement avant 
Kenya – Tanzanie (21h00).

Coupe d’Afrique des nations 2019 (Groupe C/2e journée : Sénégal – Algérie, ce soir à 18h)

MANGEZ DU LION !
C’est le premier réel choc 
dans la 32e édition de la 

Coupe d’Afrique des 
nations (21 juin-19 
juillet) en Egypte. 

L’Algérie et le Sénégal 
s’aff ronteront, ce soir 

(18h00) au stade 30 juin 
(Caire), pour le compte 
de la 2e journée de la 

poule « C ». Un duel au 
sommet et un véritable 

test pour chacun des deux 
prétendants, avec à la clé, 
la qualif’ en huitièmes de 

fi nale éventuellement.

Programme du jour
GROUPE B :

Madagascar – Burundi (15h30)
 

GROUPE « C » :
Sénégal – Algérie (18h00)
Kenya – Tanzanie (21h00)

Ils ont dit en conf ’
Djamel Belmadi 
(ent. Algérie):
« On sait qu’on a du mal à démarrer 
les CAN. Cette fois on n’est pas tombé 
dans ce piège face à une soi-disant 
«petite équipe». Si on a pu bien gérer, 
c’est parce qu’on a travaillé. Il n’y a pas 
d’euphorie particulière. Là, il y a un 
gros morceau qui nous attend. On a 
juste la satisfaction d’avoir gagné le 
premier match. Contre le Sénégal, ça 
sera un match important, mais pas 
décisif. Il y a les diff érents 
classements qui auront un impact sur 
le reste de la compétition. L’impératif 
du moment, ce sont les matchs qui se 
suivent. Je préfère préparer les matchs 
un par un. Il ne sert à rien de trop 
calculer. 

Relation avec Aliou 
Cissé : 
« Aliou est une vieille connaissance. 
On est de la même génération et on 
habitait le même secteur en région 
parisienne. A l’image de sa carrière de 
joueur, c’est quelqu’un de très 
discipliné. Il a des résultats et une 
cohérence dans son travail. Je 
respecte l’entraîneur qu’il est devenu 
et l’homme qu’il est. »
Ascendant psychologique : « Pour le 
Sénégal, les derniers mauvais 
résultats contre l’Algérie seront une 
motivation particulière pour nous 
battre. Leur équipe est sur une bonne 

dynamique avec un parcours sans 
faute en qualifi cations. Je m’attends à 
un match diffi  cile avec une équipe du 
Sénégal très compacte et un banc de 
touche bien fourni. Si c’est une fi nale 
avant la lettre ? La réponse est non. 
On est loin du compte parce qu’il reste 
un match derrière.»
Retour de Mané : « Le joueur qui a 
remplacé Mané a fait le travail. C’est 
tous des joueurs de grande qualité. 
Mané arrivera tout frais pour être 
performant. Après, qui me dit qu’Aliou 
va l’aligner ? Parce que l’équipe avait 
gagné sans lui. Mané, Baldé et les 
autres sont des joueurs de grande 
qualité. Se concentrer sur les 
individualités n’est pas la meilleure 
des manières pour gagner un match.»
Stades vides : « Nos supporters sont 
venus. On a la chance de les avoir 
avec nous. Ils viennent de partout. On 
aimerait jouer dans des stades pleins 
mais c’est comme ça. On préfère se 
concentrer sur l’aspect technique et 
pas ce qui se passe dans les gradins. »

Aliou Cissé (ent. 
Sénégal) : 
« Si je savais comment devenir 
champion d’Afrique et que j’avais la 
recette je ne vous la donnerai pas. 
L’Afrique, c’est spécial. On peut être 
grand joueur en Europe et ne pas l’être 
en Afrique. Il faut être fort sur le plan 
mental. Les équipes sont de mieux en 
mieux organisées. Oui on est favori 
depuis 1986 à aujourd’hui et les 
journalistes le disent mais cela ne 

veut pas dire grand-chose. Quand on 
regarde les dernières éditions, la 
Zambie et le Nigéria n’étaient pas 
favoris et ont gagné. Face à l’Algérie, 
le Sénégal passe un test et on espère 
le réussir. Si on veut être une grande 
nation du foot, il faut battre toutes les 
équipes. On a à coeur de faire un bon 
résultat. Je pense que ça devrait le 
faire. Il n’y a pas d’obsession sur 
l’équipe algérienne. On se prépare 
pour aller le plus loin possible. C’est 
un match attendu par tout le monde. 
C’est deux équipes avec un certain 
potentiel, qui ont bien démarré, avec 
des individualités ici et là. Mais il reste 
un troisième match dans le groupe.»

Henri Saivet 
(milieu du Sénégal):
« L’Algérie est une grosse équipe. Ils 
ont des joueurs de qualité. On le sait 
et on se prépare en conséquence. Ça 
va être un match disputé et on est prêt 
pour le combat et le défi . Ça peut aussi 
être un tournant dans cette phase de 
poule. On prépare la CAN depuis le 
début de la saison. Il n’y a pas que 
l’Algérie.  C’est un obstacle et la 
compétition sera longue. »   M. T.

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL, 
MOHAMED TOUILEB

Avant que le bus censé nous condui-
re pour la virée n’arrive, on a eu le 
temps de faire la connaissance de 
quelques supporters béninois. Ces 
derniers séjournent dans le même 
établissement que nos compatriotes 
situé à la rue des Pyramides Al Omra-
neyah Al Gharbeyah. Ils étaient tout 
excités à l’idée de voir la première 
sortie de leur sélection qui s’est tenue 
avant-hier soir face au mastodonte 
ghanéen. « J’espère qu’on fera un 
aussi bon début de tournoi que l’Al-
gérie », nous a dit Paule-George qui 
nous a confi é que « l’Algérie est une 
équipe impressionnante. Riyad Ma-
hrez est mon joueur préféré. J’adore 
sa patte gauche. Mais nous aussi nous 
avons Sessegnon attention! » Mal-
heureusement, son souhait n’a été 

exaucé qu’à moitié puisque les «Ecu-
reuils» ont accroché les Ghanéens 
(2/2).

SALAH – MAHREZ : 
DUEL PHARAONESQUE
Après cet échange, on a sauté dans le 
bus pour commencer le programme. 
Première escale : le site des pyramides. 
Premières restrictions et premier mé-
contentement : prendre des photos 
avec le drapeau algérien sur les lieux 
antiques est interdit. Pas de quoi dis-
suader pour que les couleurs algérien-
nes soient mises en évidence. Ce sont 
les écharpes pour public qui étaient de 
sortie pour immortaliser sous l’impo-
sante pyramide de Khéops, l’une des 
Sept merveilles du monde. Aux alen-
tours les vendeurs de souvenirs 
jouaient les chambreurs aussi. Les « 
Mohamed Salah va vous sortir », c’était 

la pique préférée des Egyptiens. La pa-
rade? Riyad Mahrez. Evidemment. 
«N’oubliez pas qu’on a un gaucher qui 
pourrait même dribbler des pyrami-
des», a répliqué l’un des Dz. Effi  cace et 
marrant. Même les héritiers des Pha-
raons en ont rigolé. Par la suite, c’était 
un petit tour derrière les trois pyrami-
des et un passage devant le Sphinx, 
gardien des lieux. Une fois sortis du 
site, l’escale était le Palace Louxor de 
la famille Al Fayed qui s’est spécialisée 
dans la confection de tout ce qui est en 
rapport avec l’essence antique produi-
te à partir d’ingrédients naturels com-
me du temps des Pharaons.

MOMIE, LE FILM

Si le calme a été observé pour écou-
ter le petit voyage dans l’histoire 
disserté par l’Egyptien Omar, spé-
cialiste de cette épopée d’or, au mu-
sée du papyrus égyptien, les turbu-
lents se sont fait remarquer en pre-
nant des photos à la volée alors que 
c’est interdit. 
Et quand ils ont été priés de ranger 
le portable, ils ont chanté « lebled 
bledna w’ndirou rayna » (ce pays et 
notre et on fera ce que bon nous 
semble). Les personnes sur les lieux 
ont préféré en rigoler. La ferveur 

était là mélangée à la réputation de 
tête brûlée. La tendance à faire tout 
ce qui est infraction ou interdit s’est 
prolongée au musée égyptien du 
Caire. A peine le détecteur de mé-
taux franchi et les « One, Two, Three 
Viva l’Algérie » fusaient de partout 
pour aviser de la présence et se faire 
distinguer. 
Les touristes étaient curieux de sa-
voir pourquoi tout ce boucan. Mais 
ils ont tout de suite compris que 
c’était en rapport avec la CAN. Sur-
tout quand les jeunes commençaient 
à faire répéter des slogans aux gens 
en les fi lmant. Un peu moins drôle 
fut la suite. Comme les Algériens 
sont têtus et maîtres de la récidive, 
ils ont sorti les smartphones dans la 
salle des momies pour fi lmer et pho-
tographier les corps sans vie et pré-
servés des 8 momies royales dans 
cette salle à part. 
Il aura fallu l’intervention de la sé-
curité pour arrêter la débandade et 
l’assaut en photos dans ce carré qui 
donne l’impression que le temps 
s’est arrêté quelques années. Au 
pays du Nil, les Algériens espèrent 
aussi écrire leur histoire. Leurs com-
portement se situe parfois entre le 
mystérieux et le paranormal. Un peu 
de folie, les « Fennecs » en auront 
besoin pour trôner tel Ramsès et 
épouser la reine africaine lors de 
cette messe.

Ils font du bruit dans les sites antiques et les musées du Caire

Ferveur pyramidale des supporters des verts
Partout. Ils sont absolument partout même s’ils ne 
sont pas des milliers en Egypte. A croire que 
l’Algérien peut surgir à n’importe quel moment. 
Mardi, en se baladant dans les rue du Caire, on a 
entendu des «One, Two, Three ! Viva l’Algérie !» 
ébruiter d’un hôtel. C’était des supporters des 
«Verts» qui allaient partir faire une virée à Gizeh 
pour voir les pyramides. Une journée sortie à 
laquelle ils nous avaient conviés. Et c’était pour le 
moins... spécial et bruyant.

De nombreux 
supporters algériens 
privés du choc 
Algérie - Sénégal 
De nombreux supporters 
algériens, présents au Caire, 
vont devoir rater le choc 
Algérie – Sénégal, jeudi au 
stade du 30 juin du Caire, 
comptant pour la 2e journée 
(Gr.C) de la Coupe d’Afrique 
des nations CAN-2019 en 
Egypte (21 juin – 19 juillet), a 
appris l’APS auprès de la 
délégation algérienne. 
Considérée comme l’une des 
affi  ches du premier tour de la 
compétition, le match Algérie 
– Sénégal a non seulement 
attiré les fans des deux camps, 
mais également des milliers de 
supporters d’autres pays, 
notamment d’Egypte. Plus de 
la moitié des supporters 
algériens se retrouvent sans 
tickets, à 24 heures de la 
rencontre. En eff et, sur les 
8000 billets, représentant le 
quota de l’Algérie dans cette 
CAN-2019, 2000 fans 
seulement ont réussi à se 
procurer le fameux sésame 
pour suivre le match, devant 
l’énorme demande enregistrée 
pour ce choc. La fédération 
algérienne (FAF) a acquis 
850 billets supplémentaires 
qui seront distribués aux 
supporters. Pour cette 
32e édition de la CAN, de 
nombreux supporters 
algériens n’ont pas pu avoir 
leur FAN ID, seule alternative 
pour pouvoir acheter les billets 
via la plateforme Tazkarti.com. 
Dans ce sens, la FAF a lancé 
un appel lundi soir, via sa page 
offi  cielle Facebook, aux 
supporters pour s’inscrire et 
obtenir leur FAN ID. Aucun 
Egyptien n’a le droit de vendre 
ou de commercialiser les 
tickets de la CAN-2019 en 
dehors de la voie 
réglementaire, au risque d’être 
tout simplement condamné 
par la justice.   (APS)

MOBILIS TOUS DERRIÈRE LES VERTS
Mobilis, partenaire offi  ciel de la Fédération algérienne de football (FAF) et de l’Equipe nationale de football, encourage les Verts à la veille de leur match, comptant pour la 

deuxième journée de la 32e édition de la coupe d’Afrique des Nations, qui se tient du 21 juin au 19 juillet 2019 au pays des pharaons.  Après sa victoire lors du match inaugural face 
au Kenya (2-0), la sélection algérienne, devra confi rmer face à son prochain coriace adversaire du Sénégal, les Lions de la Téranga, le Jeudi 27 Juin à 18h00 (heure algérienne) au 

stade du 30 juin au Caire. Au terme de la première journée, l’Algérie et le Sénégal occupent conjointement le poste de leader avec 3 points chacun, devant la Tanzanie et le Kenya 
qui ferment la marche avec 0 point. Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les quatre meilleurs troisièmes se qualifi eront au prochain tour.  Mobilis, fi dèle à son 

engagement d’accompagner et d’encourager l’Equipe nationale, ne ménagera aucun eff ort à les soutenir, quelle que soit l’échéance sportive et le lieu de son déroulement. 
Bon courage et bonne chance aux Fennecs !

Parmi les représentants de la presse 
sénégalaise venue en force couvrir la CAN, le 
journaliste au service des sports de l’APS, 
agence de presse sénégalaise (à ne pas 
confondre avec l’agence de presse 
algérienne insiste-t-il chaque fois avec un 
éclat de rire), Salif Dialo connaît bien le 
football algérien. Il a son actif une longue 
expérience dans le football africain après 
avoir couvert une dizaine de phases fi nales 
de coupes d’Afrique des nations. Il nous livre 
ici ses impressions sur la CAN et cette 
confrontation Algérie-Sénégal. 

PROPOS RECUEILLIS AU CAIRE 
PAR MOUMENE BELGHOUL

Reporters : Cet Algérie-Sénégal est en 
train de devenir quasiment un classi-

que…

Salif Dialo : (Rires), j’ai comme l’impression 
que nous sommes devenus des amants, on ne veut 
plus se lâcher. 2015, 2017 et aujourd’hui pour 

cette CAN 2019. C’est en effet devenu un classique 
du football africain. L’Algérie est une grande na-
tion du football, nous avons beaucoup de respect 
pour l’Algérie, moi j’ai ouvert les yeux au football 
avec l’Algérie de 1982 qui nous as fait tellement 
rêver, une équipe extraordinaire qui a été sortie de 
cette coupe du monde de façon honteuse avec 
cette combine entre l’Allemagne et l’Autriche. 
C’était la grande équipe de l’Algérie. Le Sénégal 
n’a jamais battu l’Algérie en phase fi nale de CAN, 
c’est paradoxal, on espère que ça sera la bonne 
cette fois-ci !   

Durant cette CAN, tout le monde parle 
de votre pays comme favori. Le Séné-

gal ne peut pas échapper à ça...

Oui on nous met ça en fonction de la qualité de 
nos joueurs, c’était la même chose en 2015 pour 
l’Algérie pour fi nalement se voir éliminer en quart 
de fi nale. Dans le football africain, ce n’est pas seu-
lement la qualité des joueurs qui compte, mais la 
volonté d’aller au charbon, on doit se battre pour 
y arriver. On a vu pour ce début que ça a été diffi -
cile pour tout le monde. Oui le Sénégal a l’un des 
meilleurs effectifs en Afrique, mais cela ne veut 
rien dire. On a souvent eu de bons effectifs, on n’a 
jamais rien gagné. Encore une fois, on espère que 
cette année sera la bonne. Mais déjà depuis la 
coupe du monde, depuis le match contre la Co-
lombie, c’est le plus grand duel que le Sénégal va 
livrer. On va voir ce que ça va donner. 

Justement au vu des deux premières 
rencontres, que peut-on faire comme 

appréciations ?

On pensait que l’Algérie était moribonde de-
puis son élimination au premier tour de la CAN en 
2017 et aussi de la coupe du monde 2018 mais ça 
reste un grand d’Afrique, les gens oublient parfois 
les joueurs algériens, Mahrez a été champion d’An-
gleterre à deux reprises, avec deux clubs, meilleur 
joueur de ce championnat prestigieux, c’est l’un 
des meilleurs joueurs africains à l’heure actuelle, 
on parle beaucoup de Mo Salah et de Sadio Mané, 
mais Mahrez n’est pas n’importe qui. L’Algérie se 
permet de mettre un joueur comme Brahimi sur le 
banc, c’est dire la qualité de cette équipe. On 
connaît aussi Bensebaini qui a fait une superbe sai-
son avec Rennes. Pour moi l’Algérie est un préten-
dant au titre, ce n’est peut-être pas le favori, pour 
moi ça reste l’Egypte, mais l’Algérie est assurément 
un prétendant au titre. 

Finalement vous êtes pour ou contre 
une CAN à 24 ?

Au départ, j’étais sceptique, mais maintenant 
quand je vois le niveau des équipes comme Mada-
gascar, le Kenya, un peu la Tanzanie je me dis oui 
ça permet des participations intéressantes. On 
oublie que le Burkina Faso a été éliminé et le Ga-
bon n’est pas venu. Mais c’est à se demander com-
bien de pays africains sont capables d’organiser 
des CAN à 24 à part l’Egypte, l’Afrique du Sud, l’Al-
gérie, le Maroc et la Tunisie. Pour les autres pays 
africains ça va être compliqué à moins de revenir à 
la co-organisation. Des pays sub-sahariens, s’ils ne 
se mettent pas ensemble, auront du mal à organi-
ser un jour une CAN. On a vu avec le Cameroun 
qui s’est désisté. Aujourd’hui je doute même qu’il 
sera prêt d’ici 2021.

Salif Dialo journaliste à l’Agence de presse sénégalaise

« L’Algérie est un prétendant au titre »

entretien

Egypte : 
Amr Warda 
renvoyé !

Le milieu de terrain Amr 
Warda a été écarté de 
l’équipe nationale d’Egypte. 
Le sociétaire d’Atromitos FC 
en Grèce est, selon des 
informations, poursuivi dans 
une aff aire disciplinaire. A 
l’issue d’une réunion entre le 
sélectionneur des 
« Pharaons », Javier Aguirre 
Onaindía, et le président de la 
Fédération égyptienne, Hani 
Abou Rida, décision a été 
prise de renvoyer le joueur de 
25 ans à quelques heures du 
match de sa sélection contre 
la RD Congo. Après avoir fait 
des recherches sur le motif 
du renvoi, on a pu trouver que 
Warda est impliqué dans une 
aff aire d’harcèlement sur les 
réseaux sociaux. Un échange 
très compromettant (texte, 
images et vidéos) avec un 
mannequin égyptien, Merhan 
Keller, et une jeune fi lle 
mexicaine serait derrière 
cette mesure prise à son 
encontre. M.T.
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Entre vieilles 
connaissances
PAR MOUMENE BELGHOUL
 
La confrontation Algérie-
Sénégal ce soir au Caire 
devrait être riche en 
enseignements sur la suite 
d’une compétition longue 
et diffi  cile, une suite qui 
pourrait être tributaire de 
beaucoup d’aléas. De ce 
face-à-face entre ces deux 
vieilles connaissances 
pourrait bien dépendre 
l’avenir de ce groupe C qui 
semble probablement déjà 
avoir choisi, sans grande 
surprise, ses représentants 
pour les tours à venir. La 
rencontre s’annonce 
chaude et disputée. Les 
deux adversaires, coachés 
par des entraîneurs qui se 
connaissent bien depuis 
leur jeune âge, également 
de vieilles connaissances 
donc, ont des arguments à 
faire valoir dont nous avons 
eu un échantillon lors des 
deux premières sorties 
respectives. Le Sénégal est 
actuellement la première 
équipe africaine au 
classement Fifa, et cela 
n’est point le fruit du 
hasard. Tout juste une 
nation secondaire 
footbalistiquement parlant 
durant les années 70 et 80, 
le Sénégal a su se placer 
comme un grand du 
continent dans ce sport roi 
si adulé par les foules. L’on 
se rappelle l’équipe 
fantastique d’El Hadji Diouf 
et de Henri Camara en 
Coupe du monde 2002 
nippo-coréenne. Une 
génération qui avait 
enfl ammé les Africains 
pour les avoir représentés 
dignement en arrivant 
jusqu’en quart de fi nale du 
Mondial. Après cette Coupe 
du monde, le Sénégal 
devient un grand d’Afrique 
et s’inscrit défi nitivement 
sur la carte du football 
mondial. La victoire contre 
la France à cette époque 
favorite de la compétition, 
ainsi que la qualifi cation 
face à la Suède restent 
dans les mémoires des 
observateurs. D’habitude 
n’intéressant que les clubs 
français, de grands clubs 
européens s’adjugent les 
services des meilleurs 
joueurs sénégalais. El-Hadji 
Diouf ira à Liverpool avec 
son compatriote Salif Diao 
et Fadiga rejoindra l’Inter 
de Milan. C’est le travail et 
l’abnégation d’un « petit » 
pays qui a su s’installer 
comme l’un des meilleurs 
sur le plan continental. 
Aujourd’hui, le Sénégal, qui 
n’a jamais battu l’Algérie en 
CAN, est venu en Egypte 
avec des ambitions 
établies : remporter le 
trophée. A méditer. 

Chronique de la CAN

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL, MOHAMED TOUILEB

A croire que ces dernières années leurs destins 
sont liés en CAN. Pour la troisième édition de sui-
te, Sénégalais et Algériens se retrouvent en pre-
mier tour de la phase fi nale du tournoi continen-
tal. Et pour ce qui est des statistiques, les «Fen-
necs» ont l’avantage puisqu’ils ont décroché la 
victoire (2/0) en Guinée-équatoriale puis fait nul 
(2/2) au Gabon sur un doublé d’Islam Slimani. De-
puis, des choses ont changé et les statuts aussi. 
«SuperSlim» n’est plus l’option principale en atta-
que puisque Baghdad Bounedjah a pris le poste de 
titulaire. Aussi, les «Lions de la Téranga» sont les 
Mondialistes en titre mais pas les «Verts» qui ont 
raté l’opus 2018 en Russie après avoir enchaîné 
deux participations en Afrique du  Sud (2010) puis 
le Brésil (2014).

CISSÉ ET BELMADI EN MODE 
TENNIS-BALLON
Aussi, pas moins de cinq entraîneurs se sont suc-
cédé à la tête de la barre technique de l’EN alors 
qu’Aliou Cissé est là depuis mars 2015. C’est dire 
que de l’eau a coulé sous les ponts pour notre sé-
lection. Hier, en conférence de presse d’avant 
match, Djamel Belmadi, driver d’« El-Khadra » qui 
s’est présenté seul face aux journalistes, a relevé ce 

point pour mettre la pression sur son adversaire du 
jour : « Ce match est attendu par tout le monde. On 
aura deux équipes, un certain potentiel et qui ont 
bien démarré la compétition avec des individuali-
tés ici et là. Ça reste un match de groupe et il y en 
aura un troisième. On prépare le match avec une 
concentration comme c’est le cas pour le Sénégal. 
Rien de particulier. Important mais pas décisif », 
note le successeur de Rabah Madjer. Pour sa part, 
son homologue s’est pris au jeu. Une stratégie pour 
laquelle il a opté depuis qu’il a su que l’Algérie 
sera son concurrent dans la poule « C ». « Nous 
avons gagné le premier match. Nous abordons les 
matchs les uns après les autres. Il y a le retour de 
Mané qui peut apporter beaucoup pour l’équipe. 
Je pense que ce statut de favoris devient une ob-
session. Il faut se concentrer sur l’équipe et sa pro-
gression. On veut faire plaisir au peuple sénéga-
lais, car on est capable de faire beaucoup de diff é-
rence », a indiqué l’ancien défenseur du Paris 
Saint-Germain.

HISTORIQUE : AVANTAGE 
ALGÉRIE
Belmadi s’est basé sur l’historique récent pour dire 
que les coéquipiers de Sadio Mané, qui fera son re-
tour dans le onze de Cissé après avoir purgé sa sus-
pension pour le premier match, partent favoris dans 

le quartet « C ». Il le verrait même aller au bout de 
l’épreuve comme l’un des grandissimes prétendants 
à la consécration fi nale. Et il faut dire que, partici-
pation globale à part, les « face à face » algéro-séné-
galais ont souvent tourné à l’avantage de l’Algérie. 
Bilan : 6 victoires, 3 nuls et 2 défaites avec 19 buts 
inscrits et 12 encaissés en 11 sorties offi  cielles. Tout 
d’une bête noire et un statut à confi rmer pour ce 
soir. A ce sujet, Cissé dira que : « les générations se 
suivent et ne se ressemblent pas. Cette génération 
est diff érente des autres. La plupart des joueurs sont 
nés dans les années 90. Ils ont d’énormes individua-
lités et le plus important reste d’aborder la rencon-
tre avec sérénité et concentration.» Le passé est le 
passé. Le football se conjugue au présent. C’est le 
résultat de ce soir qui sera pris en considération. 
L’objectif sera de rester au top du classement avant 
Kenya – Tanzanie (21h00).

Coupe d’Afrique des nations 2019 (Groupe C/2e journée : Sénégal – Algérie, ce soir à 18h)

MANGEZ DU LION !
C’est le premier réel choc 
dans la 32e édition de la 

Coupe d’Afrique des 
nations (21 juin-19 
juillet) en Egypte. 

L’Algérie et le Sénégal 
s’aff ronteront, ce soir 

(18h00) au stade 30 juin 
(Caire), pour le compte 
de la 2e journée de la 

poule « C ». Un duel au 
sommet et un véritable 

test pour chacun des deux 
prétendants, avec à la clé, 
la qualif’ en huitièmes de 

fi nale éventuellement.

Programme du jour
GROUPE B :

Madagascar – Burundi (15h30)
 

GROUPE « C » :
Sénégal – Algérie (18h00)
Kenya – Tanzanie (21h00)

Ils ont dit en conf ’
Djamel Belmadi 
(ent. Algérie):
« On sait qu’on a du mal à démarrer 
les CAN. Cette fois on n’est pas tombé 
dans ce piège face à une soi-disant 
«petite équipe». Si on a pu bien gérer, 
c’est parce qu’on a travaillé. Il n’y a pas 
d’euphorie particulière. Là, il y a un 
gros morceau qui nous attend. On a 
juste la satisfaction d’avoir gagné le 
premier match. Contre le Sénégal, ça 
sera un match important, mais pas 
décisif. Il y a les diff érents 
classements qui auront un impact sur 
le reste de la compétition. L’impératif 
du moment, ce sont les matchs qui se 
suivent. Je préfère préparer les matchs 
un par un. Il ne sert à rien de trop 
calculer. 

Relation avec Aliou 
Cissé : 
« Aliou est une vieille connaissance. 
On est de la même génération et on 
habitait le même secteur en région 
parisienne. A l’image de sa carrière de 
joueur, c’est quelqu’un de très 
discipliné. Il a des résultats et une 
cohérence dans son travail. Je 
respecte l’entraîneur qu’il est devenu 
et l’homme qu’il est. »
Ascendant psychologique : « Pour le 
Sénégal, les derniers mauvais 
résultats contre l’Algérie seront une 
motivation particulière pour nous 
battre. Leur équipe est sur une bonne 

dynamique avec un parcours sans 
faute en qualifi cations. Je m’attends à 
un match diffi  cile avec une équipe du 
Sénégal très compacte et un banc de 
touche bien fourni. Si c’est une fi nale 
avant la lettre ? La réponse est non. 
On est loin du compte parce qu’il reste 
un match derrière.»
Retour de Mané : « Le joueur qui a 
remplacé Mané a fait le travail. C’est 
tous des joueurs de grande qualité. 
Mané arrivera tout frais pour être 
performant. Après, qui me dit qu’Aliou 
va l’aligner ? Parce que l’équipe avait 
gagné sans lui. Mané, Baldé et les 
autres sont des joueurs de grande 
qualité. Se concentrer sur les 
individualités n’est pas la meilleure 
des manières pour gagner un match.»
Stades vides : « Nos supporters sont 
venus. On a la chance de les avoir 
avec nous. Ils viennent de partout. On 
aimerait jouer dans des stades pleins 
mais c’est comme ça. On préfère se 
concentrer sur l’aspect technique et 
pas ce qui se passe dans les gradins. »

Aliou Cissé (ent. 
Sénégal) : 
« Si je savais comment devenir 
champion d’Afrique et que j’avais la 
recette je ne vous la donnerai pas. 
L’Afrique, c’est spécial. On peut être 
grand joueur en Europe et ne pas l’être 
en Afrique. Il faut être fort sur le plan 
mental. Les équipes sont de mieux en 
mieux organisées. Oui on est favori 
depuis 1986 à aujourd’hui et les 
journalistes le disent mais cela ne 

veut pas dire grand-chose. Quand on 
regarde les dernières éditions, la 
Zambie et le Nigéria n’étaient pas 
favoris et ont gagné. Face à l’Algérie, 
le Sénégal passe un test et on espère 
le réussir. Si on veut être une grande 
nation du foot, il faut battre toutes les 
équipes. On a à coeur de faire un bon 
résultat. Je pense que ça devrait le 
faire. Il n’y a pas d’obsession sur 
l’équipe algérienne. On se prépare 
pour aller le plus loin possible. C’est 
un match attendu par tout le monde. 
C’est deux équipes avec un certain 
potentiel, qui ont bien démarré, avec 
des individualités ici et là. Mais il reste 
un troisième match dans le groupe.»

Henri Saivet 
(milieu du Sénégal):
« L’Algérie est une grosse équipe. Ils 
ont des joueurs de qualité. On le sait 
et on se prépare en conséquence. Ça 
va être un match disputé et on est prêt 
pour le combat et le défi . Ça peut aussi 
être un tournant dans cette phase de 
poule. On prépare la CAN depuis le 
début de la saison. Il n’y a pas que 
l’Algérie.  C’est un obstacle et la 
compétition sera longue. »   M. T.

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL, 
MOHAMED TOUILEB

Avant que le bus censé nous condui-
re pour la virée n’arrive, on a eu le 
temps de faire la connaissance de 
quelques supporters béninois. Ces 
derniers séjournent dans le même 
établissement que nos compatriotes 
situé à la rue des Pyramides Al Omra-
neyah Al Gharbeyah. Ils étaient tout 
excités à l’idée de voir la première 
sortie de leur sélection qui s’est tenue 
avant-hier soir face au mastodonte 
ghanéen. « J’espère qu’on fera un 
aussi bon début de tournoi que l’Al-
gérie », nous a dit Paule-George qui 
nous a confi é que « l’Algérie est une 
équipe impressionnante. Riyad Ma-
hrez est mon joueur préféré. J’adore 
sa patte gauche. Mais nous aussi nous 
avons Sessegnon attention! » Mal-
heureusement, son souhait n’a été 

exaucé qu’à moitié puisque les «Ecu-
reuils» ont accroché les Ghanéens 
(2/2).

SALAH – MAHREZ : 
DUEL PHARAONESQUE
Après cet échange, on a sauté dans le 
bus pour commencer le programme. 
Première escale : le site des pyramides. 
Premières restrictions et premier mé-
contentement : prendre des photos 
avec le drapeau algérien sur les lieux 
antiques est interdit. Pas de quoi dis-
suader pour que les couleurs algérien-
nes soient mises en évidence. Ce sont 
les écharpes pour public qui étaient de 
sortie pour immortaliser sous l’impo-
sante pyramide de Khéops, l’une des 
Sept merveilles du monde. Aux alen-
tours les vendeurs de souvenirs 
jouaient les chambreurs aussi. Les « 
Mohamed Salah va vous sortir », c’était 

la pique préférée des Egyptiens. La pa-
rade? Riyad Mahrez. Evidemment. 
«N’oubliez pas qu’on a un gaucher qui 
pourrait même dribbler des pyrami-
des», a répliqué l’un des Dz. Effi  cace et 
marrant. Même les héritiers des Pha-
raons en ont rigolé. Par la suite, c’était 
un petit tour derrière les trois pyrami-
des et un passage devant le Sphinx, 
gardien des lieux. Une fois sortis du 
site, l’escale était le Palace Louxor de 
la famille Al Fayed qui s’est spécialisée 
dans la confection de tout ce qui est en 
rapport avec l’essence antique produi-
te à partir d’ingrédients naturels com-
me du temps des Pharaons.

MOMIE, LE FILM

Si le calme a été observé pour écou-
ter le petit voyage dans l’histoire 
disserté par l’Egyptien Omar, spé-
cialiste de cette épopée d’or, au mu-
sée du papyrus égyptien, les turbu-
lents se sont fait remarquer en pre-
nant des photos à la volée alors que 
c’est interdit. 
Et quand ils ont été priés de ranger 
le portable, ils ont chanté « lebled 
bledna w’ndirou rayna » (ce pays et 
notre et on fera ce que bon nous 
semble). Les personnes sur les lieux 
ont préféré en rigoler. La ferveur 

était là mélangée à la réputation de 
tête brûlée. La tendance à faire tout 
ce qui est infraction ou interdit s’est 
prolongée au musée égyptien du 
Caire. A peine le détecteur de mé-
taux franchi et les « One, Two, Three 
Viva l’Algérie » fusaient de partout 
pour aviser de la présence et se faire 
distinguer. 
Les touristes étaient curieux de sa-
voir pourquoi tout ce boucan. Mais 
ils ont tout de suite compris que 
c’était en rapport avec la CAN. Sur-
tout quand les jeunes commençaient 
à faire répéter des slogans aux gens 
en les fi lmant. Un peu moins drôle 
fut la suite. Comme les Algériens 
sont têtus et maîtres de la récidive, 
ils ont sorti les smartphones dans la 
salle des momies pour fi lmer et pho-
tographier les corps sans vie et pré-
servés des 8 momies royales dans 
cette salle à part. 
Il aura fallu l’intervention de la sé-
curité pour arrêter la débandade et 
l’assaut en photos dans ce carré qui 
donne l’impression que le temps 
s’est arrêté quelques années. Au 
pays du Nil, les Algériens espèrent 
aussi écrire leur histoire. Leurs com-
portement se situe parfois entre le 
mystérieux et le paranormal. Un peu 
de folie, les « Fennecs » en auront 
besoin pour trôner tel Ramsès et 
épouser la reine africaine lors de 
cette messe.

Ils font du bruit dans les sites antiques et les musées du Caire

Ferveur pyramidale des supporters des verts
Partout. Ils sont absolument partout même s’ils ne 
sont pas des milliers en Egypte. A croire que 
l’Algérien peut surgir à n’importe quel moment. 
Mardi, en se baladant dans les rue du Caire, on a 
entendu des «One, Two, Three ! Viva l’Algérie !» 
ébruiter d’un hôtel. C’était des supporters des 
«Verts» qui allaient partir faire une virée à Gizeh 
pour voir les pyramides. Une journée sortie à 
laquelle ils nous avaient conviés. Et c’était pour le 
moins... spécial et bruyant.

De nombreux 
supporters algériens 
privés du choc 
Algérie - Sénégal 
De nombreux supporters 
algériens, présents au Caire, 
vont devoir rater le choc 
Algérie – Sénégal, jeudi au 
stade du 30 juin du Caire, 
comptant pour la 2e journée 
(Gr.C) de la Coupe d’Afrique 
des nations CAN-2019 en 
Egypte (21 juin – 19 juillet), a 
appris l’APS auprès de la 
délégation algérienne. 
Considérée comme l’une des 
affi  ches du premier tour de la 
compétition, le match Algérie 
– Sénégal a non seulement 
attiré les fans des deux camps, 
mais également des milliers de 
supporters d’autres pays, 
notamment d’Egypte. Plus de 
la moitié des supporters 
algériens se retrouvent sans 
tickets, à 24 heures de la 
rencontre. En eff et, sur les 
8000 billets, représentant le 
quota de l’Algérie dans cette 
CAN-2019, 2000 fans 
seulement ont réussi à se 
procurer le fameux sésame 
pour suivre le match, devant 
l’énorme demande enregistrée 
pour ce choc. La fédération 
algérienne (FAF) a acquis 
850 billets supplémentaires 
qui seront distribués aux 
supporters. Pour cette 
32e édition de la CAN, de 
nombreux supporters 
algériens n’ont pas pu avoir 
leur FAN ID, seule alternative 
pour pouvoir acheter les billets 
via la plateforme Tazkarti.com. 
Dans ce sens, la FAF a lancé 
un appel lundi soir, via sa page 
offi  cielle Facebook, aux 
supporters pour s’inscrire et 
obtenir leur FAN ID. Aucun 
Egyptien n’a le droit de vendre 
ou de commercialiser les 
tickets de la CAN-2019 en 
dehors de la voie 
réglementaire, au risque d’être 
tout simplement condamné 
par la justice.   (APS)

MOBILIS TOUS DERRIÈRE LES VERTS
Mobilis, partenaire offi  ciel de la Fédération algérienne de football (FAF) et de l’Equipe nationale de football, encourage les Verts à la veille de leur match, comptant pour la 

deuxième journée de la 32e édition de la coupe d’Afrique des Nations, qui se tient du 21 juin au 19 juillet 2019 au pays des pharaons.  Après sa victoire lors du match inaugural face 
au Kenya (2-0), la sélection algérienne, devra confi rmer face à son prochain coriace adversaire du Sénégal, les Lions de la Téranga, le Jeudi 27 Juin à 18h00 (heure algérienne) au 

stade du 30 juin au Caire. Au terme de la première journée, l’Algérie et le Sénégal occupent conjointement le poste de leader avec 3 points chacun, devant la Tanzanie et le Kenya 
qui ferment la marche avec 0 point. Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les quatre meilleurs troisièmes se qualifi eront au prochain tour.  Mobilis, fi dèle à son 

engagement d’accompagner et d’encourager l’Equipe nationale, ne ménagera aucun eff ort à les soutenir, quelle que soit l’échéance sportive et le lieu de son déroulement. 
Bon courage et bonne chance aux Fennecs !

Parmi les représentants de la presse 
sénégalaise venue en force couvrir la CAN, le 
journaliste au service des sports de l’APS, 
agence de presse sénégalaise (à ne pas 
confondre avec l’agence de presse 
algérienne insiste-t-il chaque fois avec un 
éclat de rire), Salif Dialo connaît bien le 
football algérien. Il a son actif une longue 
expérience dans le football africain après 
avoir couvert une dizaine de phases fi nales 
de coupes d’Afrique des nations. Il nous livre 
ici ses impressions sur la CAN et cette 
confrontation Algérie-Sénégal. 

PROPOS RECUEILLIS AU CAIRE 
PAR MOUMENE BELGHOUL

Reporters : Cet Algérie-Sénégal est en 
train de devenir quasiment un classi-

que…

Salif Dialo : (Rires), j’ai comme l’impression 
que nous sommes devenus des amants, on ne veut 
plus se lâcher. 2015, 2017 et aujourd’hui pour 

cette CAN 2019. C’est en effet devenu un classique 
du football africain. L’Algérie est une grande na-
tion du football, nous avons beaucoup de respect 
pour l’Algérie, moi j’ai ouvert les yeux au football 
avec l’Algérie de 1982 qui nous as fait tellement 
rêver, une équipe extraordinaire qui a été sortie de 
cette coupe du monde de façon honteuse avec 
cette combine entre l’Allemagne et l’Autriche. 
C’était la grande équipe de l’Algérie. Le Sénégal 
n’a jamais battu l’Algérie en phase fi nale de CAN, 
c’est paradoxal, on espère que ça sera la bonne 
cette fois-ci !   

Durant cette CAN, tout le monde parle 
de votre pays comme favori. Le Séné-

gal ne peut pas échapper à ça...

Oui on nous met ça en fonction de la qualité de 
nos joueurs, c’était la même chose en 2015 pour 
l’Algérie pour fi nalement se voir éliminer en quart 
de fi nale. Dans le football africain, ce n’est pas seu-
lement la qualité des joueurs qui compte, mais la 
volonté d’aller au charbon, on doit se battre pour 
y arriver. On a vu pour ce début que ça a été diffi -
cile pour tout le monde. Oui le Sénégal a l’un des 
meilleurs effectifs en Afrique, mais cela ne veut 
rien dire. On a souvent eu de bons effectifs, on n’a 
jamais rien gagné. Encore une fois, on espère que 
cette année sera la bonne. Mais déjà depuis la 
coupe du monde, depuis le match contre la Co-
lombie, c’est le plus grand duel que le Sénégal va 
livrer. On va voir ce que ça va donner. 

Justement au vu des deux premières 
rencontres, que peut-on faire comme 

appréciations ?

On pensait que l’Algérie était moribonde de-
puis son élimination au premier tour de la CAN en 
2017 et aussi de la coupe du monde 2018 mais ça 
reste un grand d’Afrique, les gens oublient parfois 
les joueurs algériens, Mahrez a été champion d’An-
gleterre à deux reprises, avec deux clubs, meilleur 
joueur de ce championnat prestigieux, c’est l’un 
des meilleurs joueurs africains à l’heure actuelle, 
on parle beaucoup de Mo Salah et de Sadio Mané, 
mais Mahrez n’est pas n’importe qui. L’Algérie se 
permet de mettre un joueur comme Brahimi sur le 
banc, c’est dire la qualité de cette équipe. On 
connaît aussi Bensebaini qui a fait une superbe sai-
son avec Rennes. Pour moi l’Algérie est un préten-
dant au titre, ce n’est peut-être pas le favori, pour 
moi ça reste l’Egypte, mais l’Algérie est assurément 
un prétendant au titre. 

Finalement vous êtes pour ou contre 
une CAN à 24 ?

Au départ, j’étais sceptique, mais maintenant 
quand je vois le niveau des équipes comme Mada-
gascar, le Kenya, un peu la Tanzanie je me dis oui 
ça permet des participations intéressantes. On 
oublie que le Burkina Faso a été éliminé et le Ga-
bon n’est pas venu. Mais c’est à se demander com-
bien de pays africains sont capables d’organiser 
des CAN à 24 à part l’Egypte, l’Afrique du Sud, l’Al-
gérie, le Maroc et la Tunisie. Pour les autres pays 
africains ça va être compliqué à moins de revenir à 
la co-organisation. Des pays sub-sahariens, s’ils ne 
se mettent pas ensemble, auront du mal à organi-
ser un jour une CAN. On a vu avec le Cameroun 
qui s’est désisté. Aujourd’hui je doute même qu’il 
sera prêt d’ici 2021.

Salif Dialo journaliste à l’Agence de presse sénégalaise

« L’Algérie est un prétendant au titre »

entretien

Egypte : 
Amr Warda 
renvoyé !

Le milieu de terrain Amr 
Warda a été écarté de 
l’équipe nationale d’Egypte. 
Le sociétaire d’Atromitos FC 
en Grèce est, selon des 
informations, poursuivi dans 
une aff aire disciplinaire. A 
l’issue d’une réunion entre le 
sélectionneur des 
« Pharaons », Javier Aguirre 
Onaindía, et le président de la 
Fédération égyptienne, Hani 
Abou Rida, décision a été 
prise de renvoyer le joueur de 
25 ans à quelques heures du 
match de sa sélection contre 
la RD Congo. Après avoir fait 
des recherches sur le motif 
du renvoi, on a pu trouver que 
Warda est impliqué dans une 
aff aire d’harcèlement sur les 
réseaux sociaux. Un échange 
très compromettant (texte, 
images et vidéos) avec un 
mannequin égyptien, Merhan 
Keller, et une jeune fi lle 
mexicaine serait derrière 
cette mesure prise à son 
encontre. M.T.
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PAR ZOHEIR ABERKANE

L’idée du repas est née d’une gageure, à l’ini-
tiative de Youcef Tahar, cet ancien de la Radio 
nationale qui a animé «Transparence», émis-
sion politique très cotée, fi n des années 80, à la 
Chaîne III. Et c’est avec quelques amis proches, 
entre journalistes et acteurs du secteur de la 
culture, qu’a lieu le premier repas, en juin 
2017, avec une quinzaine de personnes dont 
certaines ne se s’étaient pas vues depuis plus 
de vingt ans.
Dans l’exaltation des retrouvailles, l’idée de 
perpétuer ce rendez-vous prit forme et à la fi n 
du repas, on se donna rendez-vous, six mois 
plus tard, le 21 décembre 2017. Beaucoup 
d’émotions à ce second repas. On se rappellera 
les larmes diffi  cilement contenues de Slimane 
Laouari à l’évocation de l’épopée du MJA et au 
souvenir des consœurs et confrères disparus. 
Une vingtaine de personnes se sont retrouvées 
autour d’une table conviviale. Djamila Arres, 
Saïd Selhani et Rachid Hamou, venu de sa loin-
taine Guyane, sont là. Et d’autres encore. Le 
regretté Aziz Degga est parmi les convives. Un 
second repas en appelle un autre. On se donne 
rendez-vous pour un troisième, avec l’idée 
d’instaurer une tradition semestrielle du repas 
des anciens de l’information et de la culture. 
C’est à ce second repas que naît, aussi, l’idée de 
créer le cercle des anciens, avec l’ouverture 
d’une page Facebook, notamment. La page est 
lancée un mois plus tard avec comme seul cri-
tère d’adhésion, faire partie de l’un des deux 
secteurs, information ou culture, et avoir au 
minimum vingt ans d’ancienneté. La page 
commence à rassembler journalistes, comé-
diens, acteurs, écrivains. C’est le temps des re-
trouvailles et des «bouss-bouss», comme dirait 
Youcef. Nostalgie et évocations. Que devient 
untel ? Des nouvelles de tel autre ? On se sou-
vient de ceux partis trop tôt ? Il y a tellement 
de noms qu’on risque d’en oublier quelques-
uns. Trois générations d’anciens se retrouvent 
au sein du cercle. Ils comptent aujourd’hui 
plus de 500 membres.

L’AVENIR DU CERCLE, 
EN POINT DE MIRE
Un troisième et un quatrième repas suivent. 
Djamila Arres, une inconditionnelle du repas 
des Anciens, est adoubée marraine du Cercle. 
Sans fi oritures. De nouveaux «anciens» 
se joignent aux anciens, Hamimi, Amazit, 
Koursi, Messaoudi, Belhadjoudja, Meziani, Bel-
himer, Lyazid Khodja et bien d’autres encore. 
Ensemble, on ressasse le passé, mais on évoque 
l’avenir aussi. Le repas n’est qu’un prétexte. « 
Au-delà de ces rencontres gastronomiques et 
non moins conviviales, c'est notre mémoire qui 
est interpellée, l'hommage aux aînés, le souve-
nir de celles et de ceux qui nous ont quittés. 
L'amitié, l'entraide et la solidarité entre confrè-
res et collègues de deux corporations fusion-
nelles, la presse et la culture, dans leurs dimen-
sions plurielles», peut-on lire sur la page du 
Cercle. L'avenir solidaire entre membres de la 
corporation de l’information et de la culture. 
L’idée d’un Cercle structurellement défi nit fait 
son chemin. On rêve à voix haute, avec comme 
objectifs, la réalisation d’un cercle physique 
ouvert aux anciens des deux secteurs, mais ac-
cessible également aux jeunes générations avec 
un espace de restauration, une salle de lecture 

et une bibliothèque. On réfl échit aussi à la 
création d’un fonds de solidarité pour venir en 
aide aux confrères et collègues dans le besoin. 
Beaucoup, par fi erté, n’osent pas le dire. En-
core moins le montrer. Enfi n, la création d’une 
banque de données regroupant toutes les infor-
mations à propos des journalistes, écrivains, 
comédiens, cinéastes et acteurs de la vie cultu-
relle de notre pays, accessible via le net. Un 
site Web, une Web-radio et une Web-TV font 
partie des rêves. Aujourd’hui, se constituer en 
association est une nécessité de premier ordre. 
Le Cercle a besoin désormais de se redéployer 
autrement. De passer à un niveau supérieur 
d’organisation et à une existence légale pour 
une plus grande effi  cacité. Et surtout une 
meilleure reconnaissance. Le statut associatif 
peut lui ouvrir de nouveaux horizons.

LE CERCLE, LE HIRAK 
ET LES ANCIENS
Avec les bouleversements que connaît le pays 
depuis le 22 février dernier et la révolution po-
pulaire en marche, le Cercle, qui s’est interdit 
jusque-là toute implication dans la chose poli-
tique, s’est vu dans l’obligation morale et his-
torique  d’ouvrir les colonnes de sa page à la 
réfl exion et au débat. Un premier débat public 
a même eu lieu le 25 avril 2019, devant les 
marches du TNA, retransmis en direct sur la 
page du cercle. Sans autre ambition que celle 
d'apporter une touche au débat. Dans leur 
grande majorité, les membres sont d’avis que 
si les points de vue exprimés sur la page du 
Cercle restent du domaine de la responsabilité 
et de l’engagement individuel, ils ne sauraient 
engager le Cercle comme entité, dans la mesu-
re où, pour l’instant, aucune assemblée élective 
n’a mandaté de représentants pour s’exprimer 

en son nom. Fondamentalement, l’engagement 
premier du Cercle reste auprès des siens. Les 
anciens. Au quatrième repas, un vibrant hom-
mage a été rendu au grand Moussa Haddad, 
cinéaste de renom, auteur du désopilant «Les 
Vacances de l'Inspecteur Tahar». L'émotion 
était grande d'autant plus que cet hommage a 
coïncidé avec son anniversaire.
A ce cinquième repas, qui marque deux ans 
d'existence déjà, d'un Cercle de convergence et 
de convivialité, l'invité d'honneur est un nom 
prestigieux que devrait connaître tous les Algé-
riens. Il s'agit de Ali Habib, de son vrai nom 
Daniel Huguet.
Dans son ouvrage, «Journalistes Algériens – 
Destins individuels, Histoire collective», Mo-
hamed Koursi, ancien journaliste à El Moudja-
hid, en parle avec beaucoup d'émotion : «Fran-
çais de souche, il refuse de combattre en Algé-
rie. Insoumis pour un idéal qu’il n’a jamais re-
nié, Algérie algérienne. En octobre 1962, il 

débarque en Algérie pour vivre une passion 
qui avait déjà conquis son âme et son cœur, 
être aux côtés de ce peuple dont le tiers de la 
population a été anéanti, exterminé pour les 
besoins d’une colonisation de peuplement du-
rant la seconde moitié du XIXe siècle, et deux 
millions, sur une population de huit millions, 
arrachés à leurs terres, jetés dans des ghettos, 
parqués dans des centres de regroupement, un 
siècle plus tard. De 1962, il ne quittera que 
forcé notre (son) pays en 1990, au moment de 
la décennie noire. Lui aussi était journaliste 
dans le prestigieux El Moudjahid. Il a réalisé 
des reportages qui restent un modèle du genre, 
non seulement par leur technique rédaction-
nelle mais aussi par la profondeur des analy-
ses.» 
Ali Habib sera tout à l'heure parmi les siens, sa 
famille de la presse et de la culture, mais grâce 
à la complicité de Naâma Abbès, il ne le sait 
pas encore...

Anciens de l’information et de la culture

Au-delà de la nostalgie, 
l’avenir du Cercle
C’est à la terrasse du restaurant la Paëlla, à la 
Madrague, bercée de fragrances iodées et d'une 
brise légère, que se tiendra, aujourd’hui, et pour la 
troisième fois consécutive le cinquième repas des 
Anciens de l’information et de la culture.

Notre confrère 
Youcef Tahar.

Publicité
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AMIN MAALOUF OU LE PARTAGE DES EAUX 

PAR ABDELMADJID KAOUAH

Retour à un sage. Amin Maalouf 
qui avait rejoint l’Algérienne Assia 
Djebar parmi les Immortels de l’Aca-
démie française. En fait, l’écrivain 
était déjà un remarquable Goncourt 
pour « Le Rocher de Tanios » (1993). 
Il a occupé à l’Académie le fauteuil 
de Claude Lévi-Strauss, qui fut un dé-
fenseur des cultures du monde. Mais 
au-delà de cette prestigieuse distinc-
tion, c’est surtout son œuvre qui 
parle pour lui. Instruit par l’histoire 
et riche de ses origines multiples 
(Origines, 2004), il ne manquera pas 
de mettre en garde contre les appar-
tenances exclusives, le déni culturel 
et l’intolérance. Après « les Identités 
meurtrières », « Dérèglement du 
monde », Amin Maalouf sonne l’aler-
te sur « le Naufrage des civilisations » 
(Grasset, 2019).  

UN AUTRE SON DE 
CLOCHE
Né en 1949 au pays du Cèdre, le Li-
ban, aux paradoxes emblématiques, 
il dut prendre le chemin de l’exil 
quand ce qui était présenté comme 
« la Suisse du monde arabe » fut dé-
chiré par une atroce et interminable 
guerre civile. D’ailleurs, c’est son es-
sai sur les eff royables massacres des 
Croisades qui le fera connaître.
Amine Maalouf donnait à entendre 
en Occident un autre son de cloche 
avec « les Croisades vues par les Ara-
bes » (Lattès, 1983) sur la confronta-
tion entre deux mondes. Instruit par 
l’histoire et riche de ses origines mul-
tiples (Origines, 2004), il ne man-
quera pas de mettre en garde contre 
les appartenances exclusives dans un 
autre essai, « les Identités meurtriè-
res ».
Son parcours s’enracine à la fois au 
Liban, en Egypte et à Constantinople, 
qui demeure, pour lui, « la première 
maison abandonnée » (sa grand-mère 
a dû fuir la Turquie lors des massa-
cres de 1915). C’est avec son ro-
man, « Léon l’Africain » (Lattès, 
1986) qu’il obtient son premier suc-
cès de librairie qui le décidera à se 
consacrer à la littérature après l’exer-
cice du journalisme. En 1988, il don-
ne aux lecteurs « Samarcande », qui 
les fascinera durablement par ses ta-
lents de conteur et de chroniqueur 
poétique. Et, plus tard, il donnera la 
mesure de ses capacités d’analyse des 
enjeux du monde et deviendra un re-
cours de la sagesse et de la tolérance. 
Le credo de la tolérance qui irrigue 
son œuvre et guide ses prises de posi-
tion est le fruit d’une expérience his-
torique à la fois personnelle et collec-
tive, dont la Méditerranée fut le 
théâtre millénaire. Il y a bien des an-
nées, votre serviteur eut l’opportuni-
té de le rencontrer à tête reposée par 
deux fois pour un entretien. J’en gar-

de un chaleureux souvenir. Calme, 
plongé dans une sorte de méditation 
continue, il n’a rien d’un narcissique 
(comme souvent le sont certains écri-
vains du monde arabe …). C’est lui 
qui m’invitera, après l’entretien, à 
prendre un café et qui ne manquera 
pas de s’enquérir sur la situation en 
Algérie.

UN VOYAGEUR 
DANS L’HISTOIRE 
IMMEDIATE

Réfl exe professionnel ? Il ne faut pas 
oublier qu’il fut longtemps journalis-
te, d’abord au quotidien de Bey-
routh, An-Nahar, après son exil en 
France, et rédacteur en chef à Jeune 
Afrique. A ma question « bateau », si 
le journalisme conduisait à tout, à 
condition d’en sortir, selon la formu-
le attribuée à Hemingway, Amine 
Malouf me répondit : « J’ai beaucoup 
voyagé comme journaliste. Je crois 
que j’ai dû passer une bonne quin-
zaine d’années de ma vie à voyager 
sans arrêt pour couvrir des événe-
ments. Je suis allé au Vietnam, à la 
fi n de la guerre, au moment de la ba-
taille de Saigon en 1975 ; je suis allé 
en Ethiopie au moment de la chute 
de l’Empereur Hailé Sélassié. Je me 
souviens encore de ce matin, où je 
dormais encore et où des amis m’ont 
appelé pour m’annoncer que le coup 
d’Etat avait eu lieu et que l’Empereur 
avait été destitué. J’ai couvert beau-
coup d’autres évènements : l’Iran, le 
Yémen, l’Argentine, les USA, l’ex-
URSS. Enfi n, un peu partout. C’est 
vrai que pendant toute cette période, 
j’étais constamment sur les routes. 
J’ai accumulé tout un ensemble 
d’images, d’idées, de visages qui 
réapparaîssent aujourd’hui à travers 
mes romans. Je crois que j’ai fait une 
sorte de réserve pour la vie ou pres-
que… ». Amine Maalouf eut donc, 
pour ainsi dire, deux vies successi-
ves. Dans sa métamorphose littéraire, 
dans son petit bureau, il s’est mis à 
voyager dans les livres, dans la mé-
moire et l’imaginaire. Privilégiant la 
forme du roman, il peut se mettre à 
l’essai si besoin : « J’écris un essai 
quand je sens qu’il y a un certain 
nombre de choses que j’ai besoin de 
dire, donc je le dis avec ma formula-
tion… » Celui qui a toujours été de-
puis son enfance « une sorte de rê-
veur » reste à l’écoute et observe le 
monde ; ce qui nourrit chez lui des 
inquiétudes qu’il tente d’élucider 
dans ses essais. C’était le cas des 
« Identités meurtrières ». 

LES APPARTENANCES 
SEREINES
Il y a peu, l’attachement à l’identité 
était perçu comme le signe d’une af-
fi rmation libératrice de certaines for-

mes d’aliénation imposées par les 
enjeux de pouvoir à l’échelle de la 
planète.
Plus récemment, l’affi  rmation d’une 
identité serait-elle devenue une sour-
ce de tension et de confrontation sec-
taire ? Amin Maalouf prend le temps 
d’expliquer son approche de cette 
problématique : « Je pense que même 
aujourd’hui, affi  rmer son identité 
peut se faire d’une manière parfaite-
ment saine. Je pense que chacun de 
nous a besoin de vivre pleinement 
son identité… Les mots ont leur im-
portance. Justement, le mot identité 
est l’un de ces mots sur lesquels on 
peut parfois déraper. Parfois, on 
confond son identité qui est une cho-
se très complexe avec une seule ap-
partenance qui est souvent ethnique, 
religieuse ou autre… A mon sens, 
l’identité de chacun d’entre nous est 
faite d’appartenances nombreuses. 
On a besoin d’assumer toutes ces ap-
partenances pour vivre sereinement. 
Et généralement, on n’a pas la possi-
bilité de les affi  rmer parce qu’il y a 
des gens en face qui vous empêchent 
de vivre pleinement toutes vos ap-
partenances. Et je pense que l’atmos-
phère générale dans le monde 
d’aujourd’hui n’encourage pas les 
gens à vivre pleinement toutes leurs 
appartenances. Elle encourage plutôt 
à rejoindre la tribu ». Chacun porte 
en soi une multitude d’appartenan-
ces et d’identités qui cohabitent gé-
néralement sans heurts ; les identités 
ne deviennent « meurtrières » qu’en 
cas de focalisation sur l’une d’elles. 
Et Amin Maalouf de préciser aussi 
dans son essai : « Lorsqu’on sent sa 
langue méprisée, sa religion bafouée, 
sa culture dévalorisée, on réagit en 
affi  chant avec ostentation les signes 
de sa diff érence. »

LA CORDE RAIDE

C’est une sorte corde raide qui dépar-
tage l’identité et le sectarisme dont 
Amine Malouf a fait l’expérience 
dans son pays d’origine, le Liban, à 
feu et à sang durant des années et, 
encore aujourd’hui, cadenassé par le 
confessionnalisme. Pour l’auteur des 
« Jardins de lumière », il y a eff ecti-
vement une sorte de dérive des iden-
tités qui paraît inquiétante. Il y a un 
peu partout dans le monde des gens 
qui tuent au nom de leur identité… 
J’ai pu observer des drames dans le 
monde, y compris en Europe. Et 
même dans les pays où il n’y a pas de 
véritables drames, de même ordre, 
on sent monter des tensions, monter 
l’intolérance ». Pense-t-il alors, lui, 
qui appartient à une confession mi-
noritaire (melkite) dans la minorité 
chrétienne du Liban, que les reli-
gions, en général, et l’islam, singuliè-
rement, en s’éloignant des sources de 

la tolérance originelle, seraient deve-
nus des facteurs de confrontation ? 
« Je ne pense pas du tout que le pro-
blème réside dans le contenu de telle 
ou telle religion. Le problème ne ré-
side jamais dans les textes. Si on 
prend la religion chrétienne, 
aujourd’hui, l’Eglise est favorable à 
la démocratie. Elle est favorable aux 
libertés. Il est évident qu’il y a deux 
siècles, elle n’était pas favorable à la 
démocratie, elle soutenait la mo-
narchie de droit divin et elle s’oppo-
sait aux libertés. Est-ce que les textes 
de l’Evangile ont changé ? Non. Il n’y 
a pas un mot qui a changé. Simple-
ment, la lecture des textes a changé. 
Pourquoi ? Parce que la société a 
évolué. Elle a fait évoluer sa vision 
de la religion avec elle-même. 

UN REBELLE 
TRANQUILLE
Et ce qui arrive dans le monde mu-
sulman, c’est un problème d’évolu-
tion des sociétés. Ce n’est pas un pro-
blème de contenu de la religion. Il y 
a eu toutes sortes de lectures de ces 
textes. Il y a des gens qui lisent ces 
textes et qui deviennent ouverts, to-
lérants, créatifs. Et il y a des gens qui 
lisent ces mêmes textes et qui de-
viennent intolérants et qui se refer-
ment sur tout. Je pense que tout se 
passe dans la tête de l’homme qui 
lit ». Quant aux rapports entre les 
deux rives de la Méditerranée, Amin 
Maalouf nous précisait qu’ils rele-
vaient surtout « des rapports entre 
pays développés et ceux du Tiers-
monde, liés à des facteurs histori-
ques, sociaux et autres qu’à la reli-
gion ». Quid de la Méditerranée, ber-
ceau des civilisations ? « Je crois que 
l’histoire de la Méditerranée n’a ja-
mais été une histoire où, d’un côté, 
elle était le berceau de civilisations 
et, de l’autre, confrontations. 
Aujourd’hui, je pense qu’il y a beau-
coup de haine, de violence, liés no-
tamment aux problèmes d’identité 
entre les peuples méditerranéens. 
Mais en même temps, je ne perds pas 
espoir », nous confi ait Amin Maalouf 
à la veille du troisième millénaire. 
Depuis, de l’eau a coulé sous les 
ponts et les sursauts des peuples ont 
fait bouger les lignes et éclater quel-
ques clichés, certaines formes d’op-
pression et ouvert aux nouvelles gé-
nérations la voie à une pleine dignité 
dans la liberté. L’élection même 
d’Amin Maalouf parmi les Immortels 
est peut-être un signe ou un eff et de 
ce Printemps arabe qui prit forme au 
cœur de l’hiver. Amin Maalouf, à 
l’instar de certains de ses personna-
ges, Léon l’Africain ou Baldassare, 
fait fi gure de sage, même quand il est 
controversé. Un rebelle, un huma-
niste tranquille.

«A mon sens, l’identité de chacun d’entre 
nous est faite d’appartenances nombreuses. 
On a besoin d’assumer toutes ces 
appartenances pour vivre sereinement... 
Lorsqu’on sent sa langue méprisée, sa 
religion bafouée, sa culture dévalorisée, 
on réagit en affi  chant avec ostentation 
les signes de sa diff érence. » A. M.
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ENTRETIEN RÉALISÉ PAR NORDINE AZZOUZ 
ET SIHEM BOUNABI

Reporters : Plusieurs fi lms 
documentaires vont être projetés 

aujourd’hui après-midi à la 
cinémathèque algérienne, rue 

Larbi Ben M’hidi à Alger. Il s’agit 
de réalisations de femmes sur des 

sujets de femmes et  que vous 
avez encadrées  pendant 

plusieurs mois dans le cadre d’un 
atelier de création qui s’est 

déroulé à Timimoune grâce au 
concours des collectifs Cinéma et 
Mémoire et Kaïna Cinéma, n’est-

ce pas ?

Habiba Djahnine : Oui, ce sont six docu-
mentaires réalisés par des femmes dans le ca-
dre de l’atelier de création du fi lm documen-
taire de Timimoune que je dirige. Ces réalisa-
tions seront montrées aujourd’hui, jeudi de 
13 à 18 heures, en avant-première à la ciné-
mathèque d’Alger, en présence de leurs 
auteures pour des séances qui serviront éga-
lement au débat sur leurs travaux respectifs 
et, plus généralement, sur le cinéma en tant 
que pratique et en tant que regard sur le réel 
dans notre pays. Le seul fi lm à avoir été vu 
avant, c’est « Nnuba » de Sonia At Qasi-Kessi 
qui a déjà été sélectionné à Agadir, au Maroc, 
au dernier festival du fi lm documentaire Fida 
Doc.

Parmi ces fi lms que le public va 
voir, il y a une curiosité, un docu-

mentaire sonore au nom tout 
autant particulier : « Mon peuple, 

les femmes ». Pour des raisons 
techniques, cette création signée 

a été mise en ligne avant l’évène-
ment d’aujourd’hui…

En effet, dans la promotion de cette an-
née, il y a une réalisatrice stagiaire, Sara, 
qui n’a pas réussi à faire son film. Je lui ai 
alors proposé de le faire en documentaire 
sonore. A l’atelier où nous faisons de l’ima-
ge avant tout, il a été question d’encoura-
ger une première expérience dont le résul-
tat - et j’en suis personnellement heureuse 
- est un très joli documentaire sur un as-
pect de la condition féminine en Algérie. Le 
documentaire dure 23 minutes et il n’est 
pas possible de le faire diffuser dans une 
salle de cinéma, qui est faite pour montrer 
et faire voir du cinéma. C’est pour cette rai-
son que je l’ai mis en ligne à la veille de 
l’évènement pour permettre au public d’en 
apprécier la qualité.

Est-ce une pièce radiophonique ?

C’est un exercice très différent de la réali-
sation d’un documentaire classique, image et 
son, mais ce n’est pas une pièce radiophoni-
que comme on pourrait le penser. Ce n’est 
pas une fi ction réalisée en studio avec un tra-
vail de bruitage et d’effets spéciaux, c’est un 
récit sonore construit à partir d’interviews de 
femmes sur leur vécu de femmes et d’une 
narration qui est une interrogation sur le réel 
et du réel.

Pour les fi lms documentaires que 
nous allons voir aujourd’hui, vous 

et les réalisatrices avez passé deux 
ans avant de les concrétiser totale-

ment. N’est-ce pas un peu long ?

Non, je ne le crois pas. On a commencé 
en novembre 2017 et on est en juin 2019. 
Les fi lms ont tous été terminés en avril der-
nier avant que ne commence la phase de 
post-production, le mixage et le sous-titra-
ge… Ce n’est donc pas deux ans, mais une 
année et demie plus exactement. On a passé 
plus de temps que d’habitude à faire ces 
fi lms parce qu’on est parti plus loin dans le 
cycle de formation avec une partie de tour-
nage plus approfondie. Et puis, il faut se 
rappeler qu’un fi lm documentaire, ce n’est 
pas de la fi ction. Sa réalisation dépend de 
facteurs parfois incontrôlables, ces aléas du 
réel qui vous obligent à tenter des expérien-
ces nouvelles, à vous adapter par exemple à 
toutes les situations comme de voir des té-
moins et des protagonistes disparaître ou 
ne plus répondre à vos sollicitations…

Ces fi lms, vous avez choisi de les mon-
trer à la Cinémathèque. Est-ce pour 

leur garantir une diffusion nationale 
ou, disons, plus large : dans les villes 

algériennes où l’institution dispose 
de salles propres à son réseau ?

Exactement. La cinémathèque algérienne 
dispose d’un parc de salles de projection 
conséquent qui va nous permettre de mon-
trer ces fi lms dans différentes régions du 
pays devant un public qui n’a pas toujours 
l’opportunité ou les moyens de se déplacer à 
Alger. Après l’avant-première d’aujourd’hui, 
on commencera les premières projections 
peut-être en juillet prochain à Tizi-Ouzou 
parce que ce n’est pas loin. On ira ensuite à 
Bejaïa lors des « Rencontres cinématographi-
ques » durant lesquelles une journée entière 
sera dédiée aux fi lms d’atelier avant qu’on ne 
gagne d’autres villes du pays comme Annaba, 
Batna, Oran et là où la cinémathèque dispose 
de salles. Mais tout cela sera précisé quand 
on aura terminé de fi xer le programme avec 
son directeur Salim Aggar.

Certes, mais il semblerait que 
vous avez toujours envie de tra-
vailler avec la Cinémathèque…

C’est vrai ! Je voulais dès le départ faire ces 
projections à la Cinémathèque d’Alger. Parce 
que c’est un lieu mythique et parce que c’est 
chez moi et que c’est notre Maison à tous !  
Dans le passé, Boudjemaâ Karèche en a fait 
un espace ouvert à tout le monde, il a soute-
nu beaucoup de cinéastes, il m’a soutenue 
quand j’ai fait mon premier fi lm et je n’oublie 
pas ça. Salim Aggar, l’actuel directeur, se mon-
tre, lui aussi, très enthousiaste à l’idée de 
l’ouvrir à nouveau et de permettre comme 
aujourd’hui à de jeunes réalisatrices de mon-
trer pour la première fois leurs fi lms au pu-
blic. 

C’est dans notre Maison à tous ! Qu’il faut 
investir et qu’il faut faire exister comme avant, 
pour notre bien et celui du cinéma et de la 
culture.

Ce qu’il faut faire exister, c’est cet 
atelier du fi lm documentaire de 

Timimoune pour permettre à 
d’autres gens de faire eux aussi 

des fi lms…

Mais bien sûr ! L’objectif, pour moi, est de 
continuer à diriger cet atelier et à l’animer 
avec la même énergie et le même souci d’ac-
compagner des projets de création person-
nels et de partager ce que je sais faire. Ce que 
je fais à Timimoune, c’est la continuité du 
travail que j’ai commencé à entreprendre 
dans les années 2006-2007 avec Bejaïa Doc, 
qui s’est arrêté en 2014. Entre les deux évè-
nements, il existe un même fi l conducteur 
avec le même cadre de formation aux métiers 
du cinéma et du fi lm documentaire. Après un 
appel à candidatures, on prend des gens qui 
ont une idée de projet de fi lm, on les forme 
jusqu’à ce qu’ils parviennent à réaliser leurs 
documentaires en passant par toutes les pha-
ses : résidence d’écriture, formation initiale 
sur les questions du cinéma du réel et sur le 
langage cinématographique, la recherche, le 
repérage, le tournage, le montage et, enfi n, 

la post-production. La méthode est simple, 
c’est d’apprendre en faisant.

« Apprendre en faisant », c’est 
beau. Mais encore faut-il que ce 
qui est appris sert à autre chose 

que de faire un seul fi lm. De véri-
tables talents ont éclos grâce à 

Béjaïa Doc, mais beaucoup pei-
nent à s’exprimer par manque de 

moyens et de fi nancements. On 
pense par exemple à une réalisa-

trice comme Drifa Mezenner….

Sans doute, mais l’essentiel est que beau-
coup de réalisateurs et de réalisatrices révélés 
à Béjaïa Doc continuent d’être présents dans 
le champ de la cinématographie en général. 
Drifa Mezenner n’a pas quitté le domaine de 
l’audiovisuel, elle a des projets de fi lms et 
poursuit actuellement une expérience témoi-
gnage et de documentation par l’image en 
fi lmant d’une manière très intéressante le hi-
rak depuis ses débuts. Elle n’a pas arrêté et 
continue à se construire en faisant des ate-
liers dans plusieurs endroits du monde, en 

Entretien à vif 

Cinéma et condition des femmes, 
Une série de fi lms documentaires réalisés par des femmes cinéastes jeunes et débutantes dans le 

cadre d’un atelier de création organisé pendant plusieurs mois à Timimoune et dans la 
capitale sera projetée cet après-midi à la salle de la cinémathèque d’Alger. Ce travail 

individuel accompli dans une dynamique collective sera montré pour la première fois au 
public et sera l’occasion de débats sur la création cinématographique, le rapport au réel 

et sur la condition féminine dans notre pays. A l’origine du projet et de sa création, la 
cinéaste, poétesse et formatrice Habiba Djahnine qui a bien voulu nous en parler et qui, 

chemin faisant, a répondu aux questions qui ont jailli lors de l’échange fort 
passionnant qu’on a eu avec elle. Entretien.
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se lançant dans la production, en créant le 
site Tahya Cinéma… Drifa fera d’autres fi lms, 
j’en suis persuadée. Meriem Achour-Bouak-
kaz, Nadia Chouieb, Bahia Bencheikh Le-
fgoun continuent elles aussi à faire des fi lms. 
Yazid Arab est producteur, Yacine Hirech est 
ingénieur de son, Tarek Mokhnech est assis-
tant réalisateur… On va dire 90% des jeunes 
qui sont passés par Béjaïa Doc restent dans 
le cinéma et ses divers métiers.

Sur cette question de 
fi nancement, le paradoxe est que 
pendant un moment, l’argent n’a 
pas manqué pour faire des fi lms, 

mais il a été dépensé ailleurs, 
autrement. Aujourd’hui que la 
ressource est devenue rare, la 

question fait presque rire. Mais 
que faire ?

Changer de vision, peut-être. C’est bien 
d’organiser des festivals, mais ce n’est pas 
tout. Cela ne résout pas tous les problèmes 
quand le minimum n’existe pas. Je trouve 
par exemple aberrant que l’on n’ait pas dans 
ce pays une école de cinéma alors que tout 
passe par là. Je ne comprends pas non plus 
que les instituts d’arts visuels qui existent à 
Mostaganem et Sidi Bel Abbès ne songent 
pas à créer une chaire de cinéma, cela ne re-
quiert pas beaucoup de moyens et permet-
tra d’avoir des lieux de formation perma-
nents sans besoin de beaucoup d’argent et 
de ressources. La mise en place de pôles de 
création cinématographique est une ques-
tion à laquelle il faut réfl échir en urgence, je 
trouve. Car tous les ateliers de formation 
que nous pouvons ouvrir et installer ne suf-
fi ront pas par rapport à la demande et par 
rapport aux besoins qui existent. Malgré 
tout, parce qu’ils n’ont pas le choix, des gens 
continuent à travailler, à aller partout où il 
leur est possible de monter des projets et de 
faire des fi lms, en espérant qu’un jour les 
choses bougent dans le bon sens.

Parlons un peu de votre parcours 
personnel. Dans tout ce que vous 
faites seule ou avec d’autres, les 

femmes sont très présentes…

Oui, parce que je trouve qu’on ne parle 
pas assez des femmes dans ce pays et que 
c’est à nous de le faire et de raconter, com-
me l’ont fait les réalisatrices dont les fi lms 
passent aujourd’hui à la cinémathèque, des 
histoires de femmes qui se battent tous les 
jours et font des choses extraordinaires dans 
l’anonymat. Des femmes qui ne sont ni hé-
roïnes ni des icônes, des personnes lambda 
mais avec des parcours exceptionnels qui 
structurent la société en fait. Pour le reste, 
parler des femmes,  c’est un peu mon his-
toire : quand j’ai commencé à militer jeune 
avec mes sœurs, avant 1992-1993,  la pre-
mière chose qu’on avait faite c’était de créer 
un ciné-club féminin à Béjaïa. C’était notre 
premier espace de militance, pour ouvrir 
des horizons de connaissances aux femmes 
qui n’avaient pas accès aux espaces culturels 
comme il en existe plus facilement 
aujourd’hui grâce à l’Internet notamment. 
En 1994, on a lancé avec ma sœur Nabila la 
première édition des premières rencontres 
de fi lms de femmes à Tizi-Ouzou. Ça s’appe-
lait « Images et imaginaire de femmes dans 
le cinéma algérien ». La deuxième édition 
n’a pas eu lieu… Le classeur que Nabila 
avait au moment de son assassinat, c’était le 
travail de deux jours de réfl exion et d’appro-
fondissement d’une thématique « femmes et 
révolutions » parce qu’on voulait parler de 
Cuba, du Vietnam, de ces femmes qui ont 
combattu et joué un rôle très important 
dans les luttes que ces pays ont connues 
avant d’être reléguées au second plan…

Ce travail, vous ne l’avez pas in-
terrompu…

Non, car j’ai toujours eu à cœur de mettre 
en place des activités culturelles là où il est 
possible de le faire dans le pays. Il n’y a pas de 
rupture, sauf avec les formes d’organisation 
politique qui ne m’intéressaient plus après 
des années de militantisme estudiantin et as-
sociatif. L’action culturelle et artistique ont 
toujours accompagné ma vie. Quand je fais 
des pauses, elles me servent généralement à 
écrire ou à réfl échir à des projets de fi lm. 
Après l’arrêt de Béjaïa Doc, j’ai fait un livre « 
Fragments de la maison » aux Editions Bruno 
Doucey, j’ai fait plus tard un court-métrage, « 
D’un désert », qui a résulté d’un dialogue libre 

avec les œuvres du peintre Gustave Guillau-
met – qui a peint des choses extraordinaires 
lors de son passage en Algérie et pour lequel il 
y a une grande rétrospective en France, au Mu-
sée de la Piscine de Roubaix notamment - et 
des textes de Tahar Djaout et de Mouloud 
Mammeri. Puis, j’ai repris le travail de forma-
tion et d’encadrement avec l’atelier de Timi-
moune à partir de novembre dernier...

En collectif, toujours ….

Oui, parce que je considère qu’on est plus 
malins en collectif. Faire en sorte que des per-
sonnes et des individualités puissent s’épa-
nouir en créant du sens ensemble, c’est très 
important à mes yeux. 

Comme beaucoup de monde, vous 
observez ce qui se passe dans le 

pays depuis le 22 février dernier. 
Vous attendiez-vous à un 

mouvement de société aussi 
considérable ?

Avant le 22 février, j’avais le sentiment de 
quelque chose d’insupportable, que les Algé-
riens n’allaient plus accepter ce qui se dérou-
lait sous leurs yeux : le spectacle humiliant 
d’une fausse dévotion de l’effi gie ou du cadre 
d’un président malade et sur une chaise rou-
lante. Je regardais le journal de 20 heures sur 
la télé publique comme je le fais chaque soi-
rée depuis des années et je voyais bien que 
cette idée de nous vendre un 5e mandat ne 
passait pas. Ce qui est advenu après m’est ap-
paru de l’ordre de l’inéluctable et de celui 
d’une ouverture qui nous permet de repren-
dre de l’espoir après des années de plomb. 
Cela m’a permis de confi rmer l’extraordinaire 
capacité de patience et surtout de résilience 
des Algériens.

A renouer avec l’histoire ?

Bien entendu. Malgré tous les défauts 
qu’on leur prête, les Algériens sont capables 
de choses extraordinaires, de surprendre tout 
le monde quand personne ne les attend et de 
produire à nouveau cette continuité histori-

que par rapport aux luttes que leurs ainés ont 
menées dans le passé. Ce qui se passe 
aujourd’hui sous nos yeux est salvateur et 
permet d’observer que derrière la continuité 
il y a aussi dans la mobilisation du mouve-
ment populaire pour le changement - le Hirak 
- des traces de rupture fort intéressantes à sui-
vre dans la mesure où elles sont annonciatri-
ces de basculement…

Sans doute que vous songez au 
caractère pacifi que des manifes-

tations. Comment les percevez-
vous ?

Le caractère pacifi que de la mobilisation 
pour le changement me semble être le pro-
duit d’une génération – les moins de 30 ans ! 
- qui a une vision décomplexée du monde. Et 
qui, ayant compris la violence du pouvoir en 
place, cherche à lui opposer des modes d’or-
ganisation et de manifestation non violents, 
ce qui a vraisemblablement déstabilisé ce 
pouvoir. La majorité des personnes qui sont 
dans la rue,  constituée de jeunes gens que je 
connais à travers mon travail de formation en 
dehors du cinéma et de montage de projets 
culturels, est outillée pour fabriquer du sens 
politique au sens générique du terme et  pro-
duire des formes nouvelles de lutte.

Et les femmes qui ont soudain fait 
irruption pour investir autrement 

l’espace public…

C’est, en effet, l’une des grandes forces du 
hirak que d’avoir des centaines de milliers de 
femmes qui occupent la rue chaque vendredi 
et qui montrent combien le changement du 
pays et de la société est si dépendant de la 
transformation du statut et de la condition 
des femmes.

Toujours est-il que des féministes 
ont été agressées par des hommes 
qui considéraient avec le soutien 
d’autres femmes que leurs reven-

dications de leurs droits à 
l’émancipation et à l’égalité 

n’étaient pas à l’ordre du jour…

L’agression du carré féministe auquel vous 
faites allusion m’a beaucoup heurté et m’a 
convaincue une nouvelle fois de l’importance 
de la question de la condition féminine dans 
notre pays et de la nécessité de continuer à 
lutter dans le cadre de collectifs organisés. 
Cela m’a convaincue de la nécessité de mettre 
plus que jamais à l’avant la question de la 
femme au même niveau que les questions des 
libertés et de la démocratisation, toutes vont 
ensemble et ils n’y a pas de calendrier ni de 
priorisation à placer une question avant l’heu-
re au prétexte de l’urgence à changer le systè-
me. Or, on oublie que si la femme souffre de la 
condition qu’on lui impose, c’est par faute de 
ce système et de ses injustices. Bien sûr que la 
question des classes est centrale, mais les 
questions de mœurs et de statut sont incon-
tournables aussi. Ce que l’agression du carré 
féministe a révélé, c’est qu’on a peur des fem-
mes parce qu’elles sont porteuses de change-
ment. Or, le pays a besoin de changement et 
on a besoin de débattre à tous les niveaux de 
la place des femmes dans notre société. J’ai 
conscience que cela ne sera pas facile, mais 
qu’est-ce qui ne l’est pas dans notre pays ?

Vous avez toujours travaillé sur 
les mouvements sociaux, est-ce 

que la dynamique actuelle vous 
intéresse en tant qu’objet de ré-

fl exion et de création ?

Je vais encadrer un groupe de jeunes à Ti-
zi-Ouzou, Tlemcen, Constantine et Oran. Ils 
ont envie de faire un travail de création vidéo 
et donner la parole à des jeunes de la rue en 
leur posant toutes les questions qui fâchent 
sur le féminisme, la religion et sur d’autres 
thématiques. Ce chantier de formation à 
l’audiovisuel sur des sujets politiques et de 
société brûlants va durer cinq mois. Je tra-
vaille également avec un autre groupe sur la 
problématique de la violence qui n’est pas ré-
glée dans notre pays avec la mise en place 
d’un atelier où il sera question des familles 
des disparus, des victimes du « printemps 
noir » de 2001 et d’autres catégories concer-
nées. Ce projet un peu plus ambitieux pren-
dra trois ans avant d’être concrétisé. 

avec Habiba Djahnine

le Hirak et la résilience des Algériens...

le Hirak et la résilience des Algériens...



BOUILLON DE CULTUREj e u d i  2 7  j u i n  2 0 1 916

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR NORDINE AZZOUZ 
ET SIHEM BOUNABI

Reporters : Plusieurs fi lms 
documentaires vont être projetés 

aujourd’hui après-midi à la 
cinémathèque algérienne, rue 

Larbi Ben M’hidi à Alger. Il s’agit 
de réalisations de femmes sur des 

sujets de femmes et  que vous 
avez encadrées  pendant 

plusieurs mois dans le cadre d’un 
atelier de création qui s’est 

déroulé à Timimoune grâce au 
concours des collectifs Cinéma et 
Mémoire et Kaïna Cinéma, n’est-

ce pas ?

Habiba Djahnine : Oui, ce sont six docu-
mentaires réalisés par des femmes dans le ca-
dre de l’atelier de création du fi lm documen-
taire de Timimoune que je dirige. Ces réalisa-
tions seront montrées aujourd’hui, jeudi de 
13 à 18 heures, en avant-première à la ciné-
mathèque d’Alger, en présence de leurs 
auteures pour des séances qui serviront éga-
lement au débat sur leurs travaux respectifs 
et, plus généralement, sur le cinéma en tant 
que pratique et en tant que regard sur le réel 
dans notre pays. Le seul fi lm à avoir été vu 
avant, c’est « Nnuba » de Sonia At Qasi-Kessi 
qui a déjà été sélectionné à Agadir, au Maroc, 
au dernier festival du fi lm documentaire Fida 
Doc.

Parmi ces fi lms que le public va 
voir, il y a une curiosité, un docu-

mentaire sonore au nom tout 
autant particulier : « Mon peuple, 

les femmes ». Pour des raisons 
techniques, cette création signée 

a été mise en ligne avant l’évène-
ment d’aujourd’hui…

En effet, dans la promotion de cette an-
née, il y a une réalisatrice stagiaire, Sara, 
qui n’a pas réussi à faire son film. Je lui ai 
alors proposé de le faire en documentaire 
sonore. A l’atelier où nous faisons de l’ima-
ge avant tout, il a été question d’encoura-
ger une première expérience dont le résul-
tat - et j’en suis personnellement heureuse 
- est un très joli documentaire sur un as-
pect de la condition féminine en Algérie. Le 
documentaire dure 23 minutes et il n’est 
pas possible de le faire diffuser dans une 
salle de cinéma, qui est faite pour montrer 
et faire voir du cinéma. C’est pour cette rai-
son que je l’ai mis en ligne à la veille de 
l’évènement pour permettre au public d’en 
apprécier la qualité.

Est-ce une pièce radiophonique ?

C’est un exercice très différent de la réali-
sation d’un documentaire classique, image et 
son, mais ce n’est pas une pièce radiophoni-
que comme on pourrait le penser. Ce n’est 
pas une fi ction réalisée en studio avec un tra-
vail de bruitage et d’effets spéciaux, c’est un 
récit sonore construit à partir d’interviews de 
femmes sur leur vécu de femmes et d’une 
narration qui est une interrogation sur le réel 
et du réel.

Pour les fi lms documentaires que 
nous allons voir aujourd’hui, vous 

et les réalisatrices avez passé deux 
ans avant de les concrétiser totale-

ment. N’est-ce pas un peu long ?

Non, je ne le crois pas. On a commencé 
en novembre 2017 et on est en juin 2019. 
Les fi lms ont tous été terminés en avril der-
nier avant que ne commence la phase de 
post-production, le mixage et le sous-titra-
ge… Ce n’est donc pas deux ans, mais une 
année et demie plus exactement. On a passé 
plus de temps que d’habitude à faire ces 
fi lms parce qu’on est parti plus loin dans le 
cycle de formation avec une partie de tour-
nage plus approfondie. Et puis, il faut se 
rappeler qu’un fi lm documentaire, ce n’est 
pas de la fi ction. Sa réalisation dépend de 
facteurs parfois incontrôlables, ces aléas du 
réel qui vous obligent à tenter des expérien-
ces nouvelles, à vous adapter par exemple à 
toutes les situations comme de voir des té-
moins et des protagonistes disparaître ou 
ne plus répondre à vos sollicitations…

Ces fi lms, vous avez choisi de les mon-
trer à la Cinémathèque. Est-ce pour 

leur garantir une diffusion nationale 
ou, disons, plus large : dans les villes 

algériennes où l’institution dispose 
de salles propres à son réseau ?

Exactement. La cinémathèque algérienne 
dispose d’un parc de salles de projection 
conséquent qui va nous permettre de mon-
trer ces fi lms dans différentes régions du 
pays devant un public qui n’a pas toujours 
l’opportunité ou les moyens de se déplacer à 
Alger. Après l’avant-première d’aujourd’hui, 
on commencera les premières projections 
peut-être en juillet prochain à Tizi-Ouzou 
parce que ce n’est pas loin. On ira ensuite à 
Bejaïa lors des « Rencontres cinématographi-
ques » durant lesquelles une journée entière 
sera dédiée aux fi lms d’atelier avant qu’on ne 
gagne d’autres villes du pays comme Annaba, 
Batna, Oran et là où la cinémathèque dispose 
de salles. Mais tout cela sera précisé quand 
on aura terminé de fi xer le programme avec 
son directeur Salim Aggar.

Certes, mais il semblerait que 
vous avez toujours envie de tra-
vailler avec la Cinémathèque…

C’est vrai ! Je voulais dès le départ faire ces 
projections à la Cinémathèque d’Alger. Parce 
que c’est un lieu mythique et parce que c’est 
chez moi et que c’est notre Maison à tous !  
Dans le passé, Boudjemaâ Karèche en a fait 
un espace ouvert à tout le monde, il a soute-
nu beaucoup de cinéastes, il m’a soutenue 
quand j’ai fait mon premier fi lm et je n’oublie 
pas ça. Salim Aggar, l’actuel directeur, se mon-
tre, lui aussi, très enthousiaste à l’idée de 
l’ouvrir à nouveau et de permettre comme 
aujourd’hui à de jeunes réalisatrices de mon-
trer pour la première fois leurs fi lms au pu-
blic. 

C’est dans notre Maison à tous ! Qu’il faut 
investir et qu’il faut faire exister comme avant, 
pour notre bien et celui du cinéma et de la 
culture.

Ce qu’il faut faire exister, c’est cet 
atelier du fi lm documentaire de 

Timimoune pour permettre à 
d’autres gens de faire eux aussi 

des fi lms…

Mais bien sûr ! L’objectif, pour moi, est de 
continuer à diriger cet atelier et à l’animer 
avec la même énergie et le même souci d’ac-
compagner des projets de création person-
nels et de partager ce que je sais faire. Ce que 
je fais à Timimoune, c’est la continuité du 
travail que j’ai commencé à entreprendre 
dans les années 2006-2007 avec Bejaïa Doc, 
qui s’est arrêté en 2014. Entre les deux évè-
nements, il existe un même fi l conducteur 
avec le même cadre de formation aux métiers 
du cinéma et du fi lm documentaire. Après un 
appel à candidatures, on prend des gens qui 
ont une idée de projet de fi lm, on les forme 
jusqu’à ce qu’ils parviennent à réaliser leurs 
documentaires en passant par toutes les pha-
ses : résidence d’écriture, formation initiale 
sur les questions du cinéma du réel et sur le 
langage cinématographique, la recherche, le 
repérage, le tournage, le montage et, enfi n, 

la post-production. La méthode est simple, 
c’est d’apprendre en faisant.

« Apprendre en faisant », c’est 
beau. Mais encore faut-il que ce 
qui est appris sert à autre chose 

que de faire un seul fi lm. De véri-
tables talents ont éclos grâce à 

Béjaïa Doc, mais beaucoup pei-
nent à s’exprimer par manque de 

moyens et de fi nancements. On 
pense par exemple à une réalisa-

trice comme Drifa Mezenner….

Sans doute, mais l’essentiel est que beau-
coup de réalisateurs et de réalisatrices révélés 
à Béjaïa Doc continuent d’être présents dans 
le champ de la cinématographie en général. 
Drifa Mezenner n’a pas quitté le domaine de 
l’audiovisuel, elle a des projets de fi lms et 
poursuit actuellement une expérience témoi-
gnage et de documentation par l’image en 
fi lmant d’une manière très intéressante le hi-
rak depuis ses débuts. Elle n’a pas arrêté et 
continue à se construire en faisant des ate-
liers dans plusieurs endroits du monde, en 

Entretien à vif 

Cinéma et condition des femmes, 
Une série de fi lms documentaires réalisés par des femmes cinéastes jeunes et débutantes dans le 

cadre d’un atelier de création organisé pendant plusieurs mois à Timimoune et dans la 
capitale sera projetée cet après-midi à la salle de la cinémathèque d’Alger. Ce travail 

individuel accompli dans une dynamique collective sera montré pour la première fois au 
public et sera l’occasion de débats sur la création cinématographique, le rapport au réel 

et sur la condition féminine dans notre pays. A l’origine du projet et de sa création, la 
cinéaste, poétesse et formatrice Habiba Djahnine qui a bien voulu nous en parler et qui, 

chemin faisant, a répondu aux questions qui ont jailli lors de l’échange fort 
passionnant qu’on a eu avec elle. Entretien.
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se lançant dans la production, en créant le 
site Tahya Cinéma… Drifa fera d’autres fi lms, 
j’en suis persuadée. Meriem Achour-Bouak-
kaz, Nadia Chouieb, Bahia Bencheikh Le-
fgoun continuent elles aussi à faire des fi lms. 
Yazid Arab est producteur, Yacine Hirech est 
ingénieur de son, Tarek Mokhnech est assis-
tant réalisateur… On va dire 90% des jeunes 
qui sont passés par Béjaïa Doc restent dans 
le cinéma et ses divers métiers.

Sur cette question de 
fi nancement, le paradoxe est que 
pendant un moment, l’argent n’a 
pas manqué pour faire des fi lms, 

mais il a été dépensé ailleurs, 
autrement. Aujourd’hui que la 
ressource est devenue rare, la 

question fait presque rire. Mais 
que faire ?

Changer de vision, peut-être. C’est bien 
d’organiser des festivals, mais ce n’est pas 
tout. Cela ne résout pas tous les problèmes 
quand le minimum n’existe pas. Je trouve 
par exemple aberrant que l’on n’ait pas dans 
ce pays une école de cinéma alors que tout 
passe par là. Je ne comprends pas non plus 
que les instituts d’arts visuels qui existent à 
Mostaganem et Sidi Bel Abbès ne songent 
pas à créer une chaire de cinéma, cela ne re-
quiert pas beaucoup de moyens et permet-
tra d’avoir des lieux de formation perma-
nents sans besoin de beaucoup d’argent et 
de ressources. La mise en place de pôles de 
création cinématographique est une ques-
tion à laquelle il faut réfl échir en urgence, je 
trouve. Car tous les ateliers de formation 
que nous pouvons ouvrir et installer ne suf-
fi ront pas par rapport à la demande et par 
rapport aux besoins qui existent. Malgré 
tout, parce qu’ils n’ont pas le choix, des gens 
continuent à travailler, à aller partout où il 
leur est possible de monter des projets et de 
faire des fi lms, en espérant qu’un jour les 
choses bougent dans le bon sens.

Parlons un peu de votre parcours 
personnel. Dans tout ce que vous 
faites seule ou avec d’autres, les 

femmes sont très présentes…

Oui, parce que je trouve qu’on ne parle 
pas assez des femmes dans ce pays et que 
c’est à nous de le faire et de raconter, com-
me l’ont fait les réalisatrices dont les fi lms 
passent aujourd’hui à la cinémathèque, des 
histoires de femmes qui se battent tous les 
jours et font des choses extraordinaires dans 
l’anonymat. Des femmes qui ne sont ni hé-
roïnes ni des icônes, des personnes lambda 
mais avec des parcours exceptionnels qui 
structurent la société en fait. Pour le reste, 
parler des femmes,  c’est un peu mon his-
toire : quand j’ai commencé à militer jeune 
avec mes sœurs, avant 1992-1993,  la pre-
mière chose qu’on avait faite c’était de créer 
un ciné-club féminin à Béjaïa. C’était notre 
premier espace de militance, pour ouvrir 
des horizons de connaissances aux femmes 
qui n’avaient pas accès aux espaces culturels 
comme il en existe plus facilement 
aujourd’hui grâce à l’Internet notamment. 
En 1994, on a lancé avec ma sœur Nabila la 
première édition des premières rencontres 
de fi lms de femmes à Tizi-Ouzou. Ça s’appe-
lait « Images et imaginaire de femmes dans 
le cinéma algérien ». La deuxième édition 
n’a pas eu lieu… Le classeur que Nabila 
avait au moment de son assassinat, c’était le 
travail de deux jours de réfl exion et d’appro-
fondissement d’une thématique « femmes et 
révolutions » parce qu’on voulait parler de 
Cuba, du Vietnam, de ces femmes qui ont 
combattu et joué un rôle très important 
dans les luttes que ces pays ont connues 
avant d’être reléguées au second plan…

Ce travail, vous ne l’avez pas in-
terrompu…

Non, car j’ai toujours eu à cœur de mettre 
en place des activités culturelles là où il est 
possible de le faire dans le pays. Il n’y a pas de 
rupture, sauf avec les formes d’organisation 
politique qui ne m’intéressaient plus après 
des années de militantisme estudiantin et as-
sociatif. L’action culturelle et artistique ont 
toujours accompagné ma vie. Quand je fais 
des pauses, elles me servent généralement à 
écrire ou à réfl échir à des projets de fi lm. 
Après l’arrêt de Béjaïa Doc, j’ai fait un livre « 
Fragments de la maison » aux Editions Bruno 
Doucey, j’ai fait plus tard un court-métrage, « 
D’un désert », qui a résulté d’un dialogue libre 

avec les œuvres du peintre Gustave Guillau-
met – qui a peint des choses extraordinaires 
lors de son passage en Algérie et pour lequel il 
y a une grande rétrospective en France, au Mu-
sée de la Piscine de Roubaix notamment - et 
des textes de Tahar Djaout et de Mouloud 
Mammeri. Puis, j’ai repris le travail de forma-
tion et d’encadrement avec l’atelier de Timi-
moune à partir de novembre dernier...

En collectif, toujours ….

Oui, parce que je considère qu’on est plus 
malins en collectif. Faire en sorte que des per-
sonnes et des individualités puissent s’épa-
nouir en créant du sens ensemble, c’est très 
important à mes yeux. 

Comme beaucoup de monde, vous 
observez ce qui se passe dans le 

pays depuis le 22 février dernier. 
Vous attendiez-vous à un 

mouvement de société aussi 
considérable ?

Avant le 22 février, j’avais le sentiment de 
quelque chose d’insupportable, que les Algé-
riens n’allaient plus accepter ce qui se dérou-
lait sous leurs yeux : le spectacle humiliant 
d’une fausse dévotion de l’effi gie ou du cadre 
d’un président malade et sur une chaise rou-
lante. Je regardais le journal de 20 heures sur 
la télé publique comme je le fais chaque soi-
rée depuis des années et je voyais bien que 
cette idée de nous vendre un 5e mandat ne 
passait pas. Ce qui est advenu après m’est ap-
paru de l’ordre de l’inéluctable et de celui 
d’une ouverture qui nous permet de repren-
dre de l’espoir après des années de plomb. 
Cela m’a permis de confi rmer l’extraordinaire 
capacité de patience et surtout de résilience 
des Algériens.

A renouer avec l’histoire ?

Bien entendu. Malgré tous les défauts 
qu’on leur prête, les Algériens sont capables 
de choses extraordinaires, de surprendre tout 
le monde quand personne ne les attend et de 
produire à nouveau cette continuité histori-

que par rapport aux luttes que leurs ainés ont 
menées dans le passé. Ce qui se passe 
aujourd’hui sous nos yeux est salvateur et 
permet d’observer que derrière la continuité 
il y a aussi dans la mobilisation du mouve-
ment populaire pour le changement - le Hirak 
- des traces de rupture fort intéressantes à sui-
vre dans la mesure où elles sont annonciatri-
ces de basculement…

Sans doute que vous songez au 
caractère pacifi que des manifes-

tations. Comment les percevez-
vous ?

Le caractère pacifi que de la mobilisation 
pour le changement me semble être le pro-
duit d’une génération – les moins de 30 ans ! 
- qui a une vision décomplexée du monde. Et 
qui, ayant compris la violence du pouvoir en 
place, cherche à lui opposer des modes d’or-
ganisation et de manifestation non violents, 
ce qui a vraisemblablement déstabilisé ce 
pouvoir. La majorité des personnes qui sont 
dans la rue,  constituée de jeunes gens que je 
connais à travers mon travail de formation en 
dehors du cinéma et de montage de projets 
culturels, est outillée pour fabriquer du sens 
politique au sens générique du terme et  pro-
duire des formes nouvelles de lutte.

Et les femmes qui ont soudain fait 
irruption pour investir autrement 

l’espace public…

C’est, en effet, l’une des grandes forces du 
hirak que d’avoir des centaines de milliers de 
femmes qui occupent la rue chaque vendredi 
et qui montrent combien le changement du 
pays et de la société est si dépendant de la 
transformation du statut et de la condition 
des femmes.

Toujours est-il que des féministes 
ont été agressées par des hommes 
qui considéraient avec le soutien 
d’autres femmes que leurs reven-

dications de leurs droits à 
l’émancipation et à l’égalité 

n’étaient pas à l’ordre du jour…

L’agression du carré féministe auquel vous 
faites allusion m’a beaucoup heurté et m’a 
convaincue une nouvelle fois de l’importance 
de la question de la condition féminine dans 
notre pays et de la nécessité de continuer à 
lutter dans le cadre de collectifs organisés. 
Cela m’a convaincue de la nécessité de mettre 
plus que jamais à l’avant la question de la 
femme au même niveau que les questions des 
libertés et de la démocratisation, toutes vont 
ensemble et ils n’y a pas de calendrier ni de 
priorisation à placer une question avant l’heu-
re au prétexte de l’urgence à changer le systè-
me. Or, on oublie que si la femme souffre de la 
condition qu’on lui impose, c’est par faute de 
ce système et de ses injustices. Bien sûr que la 
question des classes est centrale, mais les 
questions de mœurs et de statut sont incon-
tournables aussi. Ce que l’agression du carré 
féministe a révélé, c’est qu’on a peur des fem-
mes parce qu’elles sont porteuses de change-
ment. Or, le pays a besoin de changement et 
on a besoin de débattre à tous les niveaux de 
la place des femmes dans notre société. J’ai 
conscience que cela ne sera pas facile, mais 
qu’est-ce qui ne l’est pas dans notre pays ?

Vous avez toujours travaillé sur 
les mouvements sociaux, est-ce 

que la dynamique actuelle vous 
intéresse en tant qu’objet de ré-

fl exion et de création ?

Je vais encadrer un groupe de jeunes à Ti-
zi-Ouzou, Tlemcen, Constantine et Oran. Ils 
ont envie de faire un travail de création vidéo 
et donner la parole à des jeunes de la rue en 
leur posant toutes les questions qui fâchent 
sur le féminisme, la religion et sur d’autres 
thématiques. Ce chantier de formation à 
l’audiovisuel sur des sujets politiques et de 
société brûlants va durer cinq mois. Je tra-
vaille également avec un autre groupe sur la 
problématique de la violence qui n’est pas ré-
glée dans notre pays avec la mise en place 
d’un atelier où il sera question des familles 
des disparus, des victimes du « printemps 
noir » de 2001 et d’autres catégories concer-
nées. Ce projet un peu plus ambitieux pren-
dra trois ans avant d’être concrétisé. 

avec Habiba Djahnine

le Hirak et la résilience des Algériens...

le Hirak et la résilience des Algériens...
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PAR SARA KHARFI

Invité, lundi dernier, à intervenir lors du 
débat citoyen hebdomadaire sur les marches 
du TNA pour donner son point de vue sur le 
mouvement populaire en cours, Amin Khan a, 
d’emblée, précisé que ce que nous vivons de-
puis plus quatre mois n’est pas un «Hirak» mais 
«une révolution populaire pacifi que». «Peut-
être qu’au départ, c’était un hirak, mais ça s’est 
transformé en mouvement populaire, et 
aujourd’hui, on peut dire qu’on est dans une 
révolution populaire, démocratique, pacifi -
que», a-t-il estimé. Et de souligner : «Je refuse 
de qualifi er ce mouvement de miracle. Il y en a 
qui laisse croire que le peuple dormait et s’est 
réveillé le 22 février, alors que ce n’est pas le 
cas. Pour moi, ce mouvement populaire est la 
conséquence des luttes et des combats du peu-
ple de toutes catégories (sociales, d’âge) et de 
partout». Pour Amin Khan, le formidable mou-
vement qui nous traverse, que nous vivons est 
«une conséquence à une accumulation, celle 
des luttes du peuple algérien depuis des décen-
nies. Peut-être que certains n’ont pas compris 
la patience du peuple algérien parce qu’il ne 
faut pas oublier que les choses ont commencé à 
se dégrader depuis un moment déjà, mais il ne 
faut pas oublier non plus que nous avons tra-
versé une période très diffi  cile, celle des années 
1990». L’initiateur et coordinateur de la série 
de livres «Nous Autres» (parus aux éditions 
Chihab) rappellera, en outre, que les 20 derniè-
res années ont été marquées par une «corrup-
tion dans tous les secteurs, ce qui en a résulté à 
une faillite des structures de l’Etat et de la so-
ciété», et ajouter à cela d’autres «comporte-
ments négatifs». Malgré ces échecs, la société, 

selon Amin Khan, a pu tirer les enseignements 
de son expérience historique, en imposant le 
concept de «révolution populaire pacifi que». 
«Après la guerre intérieure, on aurait pu ima-
giner que cela produirait de la violence, mais 
je constante avec beaucoup d’aisance, d’espoir 
et d’optimisme que c’est l’inverse qui se pro-
duit. Le peuple a traduit sa colère par le paci-
fi sme», a-t-il soutenu. Revenant sur la situation 
actuelle, Amin Khan considère qu’il existe trois 
acteurs (ou pôles) : «le régime (ou système), le 
peuple et l’Armée». Car, «même si l’Armée est 
la source du pouvoir, on ne peut l’assimiler au 
régime». Selon l’invité du débat citoyen, le ré-
gime a failli, et ce, «malgré toute les ressources 
fi nancières du pays» de ces 20 dernières an-
nées, et aujourd’hui, «ce régime, dont le chef 
d’Etat Major formule des propositions qui ne 
sont pas à la hauteur des aspirations du peu-
ple, où l’on sent de l’incapacité à penser cette 
situation». 

UNE «SOLUTION POLITIQUE» 
À UN PROBLÈME POLITIQUE
Amin Khan a abordé la nature du système, en 
expliquant que «l’armée était toujours cachée 
derrière une façade civile, or aujourd’hui, l’ar-
mée est au-devant de la scène et cela n’est pas 
à son avantage. Le système est en faillite et il 
ne reste aujourd’hui que deux forces : la force 
du peuple et celle de l’Armée». Quant aux scé-
narios et autres feuilles de sortie de crise, pour 
Amin Khan, «nous ne sommes pas encore arri-
vés à un début de conception de sortie de cri-
se». «Il faut penser, tous ensemble, pour per-
mettre au peuple et à l’armée de dialoguer et 
de trouver une solution», a-t-il indiqué. Par 
ailleurs, selon lui, la solution n’est pas dans 

l’organisation d’élections dans le contexte ac-
tuel, «elles sont impossibles et le peuple les re-
fuse». «La solution est en le changement du 
gouvernement actuel et la nomination d’un 
gouvernement de compétence nationale com-
posée de personnes intègres et honnêtes qui 
s’engagent à appliquer un programme précis, 
pour préparer les conditions favorables à l’or-
ganisation des élections (présidentielle, législa-
tives...) et qui soient acceptées par le peuple», 
a-t-il estimé. Amin Khan considère, en outre, 
qu’il n’y a pas de «contradiction» entre l’organi-
sation d’élections et la période de transition. 
Car, a-t-il expliqué, «cette période de transition 
sert à préparer des élections démocratiques ré-
pondant à volonté populaire dans une année ou 
une année et demie. Après on attaquera les 
grands chantiers (économie, éducation, ensei-
gnement supérieur, système de santé...)». Tout 
en concédant que le changement de gouverne-
ment ne peut être la solution miracle mais un 
«moyen» pour sortir de la situation actuelle où 
le régime est «toujours en place», l’auteur de 
«Poèmes d’Août» a précisé que la légitimité du 
gouvernement de compétences nationales éma-
nera de «l’application des revendications popu-
laires». Répondant aux questions des présents, 
Amin Khan rappellera que «le pouvoir réel c’est 
l’armée», qui a toujours «nommé les présidents 
depuis 1962 et a fondé le système actuel». Re-
venant sur le vide constitutionnel, très souvent 
utilisé comme argument pour justifi er l’organi-
sation d’élections présidentielles dans un bref 
délai, Amin Khan soulignera qu’«on est dans le 
vide constitutionnel depuis le 11 mars lorsque 
l’ex-président a annulé les élections. Le pro-
blème est politique et il faut lui apporter une 
solution politique. Si on n’y parvient pas avant 
le 9 juillet, nous ne serons pas dans un vide 
constitutionnel mais dans un vide politique et 
cela devrait nous inquiéter, tous autant que 
nous sommes, peuple et responsables». 

«CHANGER LES RÈGLES DU 
JEU»
Avec beaucoup de patience, de courage aussi 
face à des citoyens qui demandaient des expli-
cations, Moumene Khelil a présenté les diff é-
rents points de la feuille de route de la Confé-
rence nationale de la société civile. Mais avant, 
il a tenu à préciser que la transition démocrati-

que est une nécessité, voire «inévitable», et ce, 
pour «changer les règles du jeu et passer d’un 
système qui a échoué et produit de l’échec vers 
un Etat démocratique, civil, pluriel». Rappelant 
l’historique de la LAADH, le contexte de sa 
naissance au milieu des années 80 et ses ac-
tions durant les 20 dernières années, Moumene 
Khelil a souligné que «dans la ligue, on a tou-
jours dit que les conséquences de l’enferme-
ment politique va produire une rupture de 
confi ance. La question est comment sortir de 
cette crise de confi ance». Pour ce faire, «cela 
passe par un changement des règles du jeu et 
faire en sorte que le citoyen puisse agir politi-
quement». «Il faut un changement dans les lois 
sur les associations, les partis politiques et sur 
l’information. Si on va vers des élections dans 
le contexte actuel, rien ne va changer. Plus on 
s’organise, plus on imposera un rapport de for-
ce», a-t-il soutenu. Pour y parvenir, il faut, se-
lon lui, laisser de côté les présupposés et mettre 
en place certaines conditions, dont «la convic-
tion du pouvoir réel d’aller vers une transition 
démocratique, une justice indépendante et une 
presse libre». Moumene Khelil a, en outre, pré-
senté la feuille de route de la Conférence de la 
société civile, qui englobe trois pôles, à savoir 
le collectif de la société civile dont la LAADH 
fait partie (et qui s’est réuni la première fois le 
27 février dernier), la Coordination des syndi-
cats autonomes et le Forum de la société civile 
(qui englobe plusieurs associations). Chacun de 
ces trois pôles avait une feuille de route et ré-
fl échissait à des propositions, mais «on a trouvé 
des convergences» qui ont permis la rencontre 
et la présentation de la feuille de route, qui 
n’est d’ailleurs pas fi gée. L’intervenant a indi-
qué que le préalable à la concertation était «la 
rupture avec le système et la satisfaction les re-
vendications du hirak». L’unité du peuple algé-
rien, la libération des détenus d’opinion (dont 
les manifestants placés sous mandat dépôt pour 
avoir brandi le drapeau amazigh), la construc-
tion d’Etat civil et de droit étaient au centre des 
débats (aussi bien avec Amin Khan qu’avec 
Moumene Khelil). Et au fur et à mesure des 
échanges, l’incompréhension du départ s’est 
transformée en un intérêt et une volonté de 
compréhension, ce qui révèle l’importance et la 
nécessité de ce débat citoyen hebdomadaire sur 
les marches du TNA. Une parole précieuse, 
franche et libre. 

Les enjeux et les dé� s 
de la «révolution 
populaire paci� que»
Amin Khan, poète, écrivain et philosophe, et Moumene 
Khelil, membre de la Ligue algérienne pour la défense des 
droits de l’Homme (LADDH), étaient les invités du débat 
citoyen organisé chaque lundi sur les marches du Théâtre 
national algérien. Le premier a apporté son point de vue sur 
la «révolution populaire pacifi que» en cours, alors que le 
second est revenu sur la Conférence nationale de la société 
civile et sa feuille de route. Le débat qui a suivi était riche, 
quelque peu enthousiaste et extrêmement passionnant.

Débat citoyen sur les marches du TNA
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Hollywood : 
un homme 
inculpé pour 
le vol d’une 
statue 
de Marilyn 
Monroe 
Un jeune homme, déjà 
condamné pour avoir 
vandalisé l’étoile du 
président Donald Trump 
à Hollywood en 2018, a 
été inculpé lundi pour le 
vol d’une statue 
représentant Marilyn 
Monroe qui ornait un 
monument touristique 
dans la capitale du 
cinéma.
Austin Clay, 25 ans, 
risque jusqu’à trois ans 
de prison s’il est reconnu 
coupable de vol et 
vandalisme, précisent 
dans un communiqué 
les services du procureur 
du comté de Los 
Angeles.
Le jeune homme avait 
été identifi é grâce à des 
images de vidéo-
surveillance.
Ayant découvert qu’il 
était en liberté 
conditionnelle après une 
condamnation pour avoir 
détruit l’étoile de Donald 
Trump sur le célèbre 
«Walk of Fame» 
d’Hollywood, les 
enquêteurs ont 
perquisitionné son 
domicile vendredi.
Selon des médias 
locaux, ils y ont retrouvé 
des indices reliant le 
suspect au vol de la 
statue, qui représente la 
scène culte tirée du fi lm 
«Sept ans de réfl exion» 
(1955). L’oeuvre d’art 
ornait le sommet d’un 
petit kiosque situé au 
début du «Walk of 
Fame», un monument 
dédié aux actrices 
emblématiques de 
l’industrie du cinéma et 
prisé des touristes.
D’après les autorités, un 
témoin avait vu un 
homme escalader la 
structure dans la nuit du 
16 au 17 juin et utiliser 
une scie pour enlever la 
statue de Marilyn.
La statue n’a 
malheureusement pas 
été retrouvée et la police 
craint qu’elle n’ait été 
endommagée durant le 
vol. «En regardant la 
vidéo, il paraît probable 
que la statue s’est brisée 
et pourrait être en 
plusieurs morceaux», a 
expliqué le policier 
Douglas Oldfi eld à la 
chaîne de télévision 
NBC4.
Le suspect a été arrêté 
et placé en détention 
durant le week-end.
Austin Clay s’était déjà 
illustré en juillet 2018 
lorsqu’il avait vandalisé 
l’étoile de Donald Trump 
à l’aide d’une pioche 
qu’il avait dissimulée 
dans un étui à guitare. Il 
avait été condamné pour 
ces faits à un jour de 
prison, trois ans de mise 
à l’épreuve et vingt jours 
de travaux d’intérêt 
général, ainsi qu’à une 
obligation de soins 
psychologiques.

PAR DOMINIQUE LORRAINE

Tout commence par un fait banal, le Père Ga-
briel est sollicité pour bénir le corps d’une femme  
dans un ancien couvent chartreux transformé en 
asile. C’est alors qu’une infi rmière lui confi era, très 
discrètement, qu’elle a dissimulé les «cahiers de 
Rose» sous la robe de la défunte. Il faut absolument 
les faire sortir de l’asile sans que quiconque puisse 
les voir.
Intrigué, le Père Gabriel s’exécute, mais après un 
temps d’hésitation, il se met à parcourir ces fameux 
cahiers... Il découvre, et le lecteur avec lui, la vie de 
Rose, une adolescente de 14 ans, vendue au maître 
des forges par son père, un paysan dans la misère, 
qui doit élever ses trois autres fi lles. Rose va subir 
bien des avanies, violentée et violée par Edmond, 
son maître, et maltraitée par la mère, une femme 
acariâtre et sans une once de douceur. Rose appren-
dra bientôt le sort qu’on lui réserve : donner un hé-
ritier à la lignée du maître qui risque de s’éteindre. 
Parfois, les évènements sont tellement insoutena-
bles qu’on pose le livre quelques instants pour souf-
fl er un peu. Il y a beaucoup de rebondissements et 
de fausses pistes dans ce roman raconté à plusieurs 
voix : Rose, à travers son journal, Gabriel, le prêtre 
qui veut savoir ce qu’il est advenu de Rose, Edmond 
le palefrenier, qui s’est pris d’aff ection pour Rose, 
Onénisme son père, qui, pris de remords, part à la 
recherche de sa fi lle, Elle, la mère, dévastée, sans 
nouvelle de sa fi lle et de son mari et, enfi n, l’enfant, 
celui « né d’aucune femme ». Le journal de Rose est 
bouleversant. Il y est décrit, ses peines, ses dou-

leurs, les vices de ses maîtres, l’inhumanité du mé-
decin, l’internement, mais aussi son amour de la 
nature et également ce  (fugace) moment heureux, 
lorsque Edmond l’a fera monter sur le dos de la ju-
ment, Artemis : « Maintenant que mes pieds ne tou-
chaient plus le sol, je me sentais libérée de quelque 
chose de pesant et je voyais le monde diff érent de 
ce qu’il était par terre, comme si j’avais trouvé le 
moyen d’échapper à celui-là pour faire partie d’un 
autre. Je ne pensais pas un seul instant au moment 
où il me faudrait descendre ». Franck Bouysse décrit 
parfaitement le destin des pauvres gens à une épo-
que où les riches étaient tout puissants, où l’injus-
tice semblait être la norme s’accommodant donc de 
la misère des paysans, de l’intransigeance d’une cer-
taine Eglise et des internements dans des asiles de 
ceux qui n’étaient pas la norme.
« Le cœur dans le meilleur des cas, il parade les jours 
de fête, le temps du premier baiser ; mais après, la 
disette s’étend, épouse, s’incruste sur les fl ancs ma-
lingres du destin, et il n’y a plus que le sang qui par-
le et se déverse. Un sang noir. » se désole Onénisme.
«Sûrement que personne me lira jamais », avait an-
noté Rose, personnage lumineux d’une force in-
croyable qui ne se laissera jamais abattre. Ces ca-
hiers seront pourtant sa délivrance. Et donneront 
lieu à ce superbe récit dont la cruauté n’a d’égale 
que sa poésie et qui illustre si bien cette phrase du 
roman « Les mots, une invention des hommes pour 
mesurer le monde. ».
* « Né d’aucune femme » de Franck Bouysse [éd. 

La Manufacture de livres - 2019 ] / Prix des li-
braires – France -2019)

Roman 

L’incroyable destin de Rose

DE TLEMCEN, EL HALLOUI TLEMÇANI

« Raconte-moi un tapis » est le thème de la table 
ronde organisée mardi 25 juin par l’Institut français 
de Tlemcen. La rencontre, modérée par l’auteur de 
ces lignes, a été animée par Mme Fatima Zohra Me-
ziane-Bouayed, dite Zaza, femme d’un ancien fabri-
cant de tapis, en l’occurrence le regretté Mohamed 
Meziane, et Réda Benmansour, spécialiste de l’artisa-
nat traditionnel, ancien directeur de l’entreprise arti-
sanale Etico. Le décor est déjà planté : deux mer-
veilleux tapis, version « Meziane » accrochés de part 
et d’autre de la scène et une production de coloriage 
de motifs de tapis, proposée par l’atelier d’écriture de 
l’IFT animé par Wissam Mahmoudi. En guise de bain 
sonore, un extrait d’un hawzi d’Ibn Msaïb 
« Qobba m’farcha bi zrabi wa m’tarah... », in-
terprété par Meriem Fekkaï et des poèmes haw-
fi  dédiés aux travailleuses de la laine, déclamés 
par  Rabéa Bouchaour. Mme Meziane fera une 
rétrospective du tapis de Tlemcen. Depuis la 
plus haute antiquité, Tlemcen et sa région 
constituaient un centre de fabrication de tapis 
puisque Yahia Ibn Khaldoun (XVe Siècle) et 
Hassan al-Wazzan (XVIe siècle) rapportent que 
le commerce et l’industrie du tapis formaient, à 
cette époque, une branche importante de l’acti-
vité des habitants. La renommée des artisans de 
Tlemcen s’étendait dans tout le Maghreb. En 
1900, une école de tapis indigène fut créée à 
Tlemcen, à l’initiative des demoiselles Saëton 
(Ana et Marie), patronnée par l’Alliance fran-
çaise et subventionnée par le Gouvernement général. 
Cette école professionnelle, appelée par les Tlemcé-
niens Dar Moselanat (déformation de Mademoiselle 
Ana) était abritée par la maison des Benzerdjeb située 
à Bab el Hdid (portes des Carrières), au lieudit Tah-
taha. Dans les années cinquante, une cinquantaine de 
fi llettes indigènes, sous la direction de maîtresses 
françaises, apprenaient à la fois à parler le français et 
à fabriquer des tapis traditionnels en laine teinte. On 
y formait des élèves travaillant à domicile et qui, à 
leur tour, fondèrent de petits ateliers. Une main-
d’œuvre instruite capable de reproduire les dessins 
les plus fouillés. Le tapis ras de Tlemcen était confec-
tionné avec la participation de toute la famille pen-
dant une durée de plus de trois mois. Aujourd’hui, ce 

modèle de tapis est un spécimen rare. D’après les 
vieux artisans, ce tapis ressemble à celui de Ghardaïa 
mais avec des couleurs non criardes. Par rapport à la 
matière première, la laine provenait des Hauts-Pla-
teaux ; elle subissait un traitement par diff érents 
groupes de femmes qui assuraient son lavage dans les 
sources avoisinantes, comme Saf Saf, Mdig, Ksir 
Chaâra... Le lavage et le séchage de la laine brute sont 
suivis d’un traitement contre les mites. Une fois trai-
tée, cette laine est confi ée aux femmes pour le car-
dage et le fi lage (dont ma regrettée mère «Ma Tabet» 
Allah yarahma, ndlr). Destination Souk el Ghzel ou El 
Mawqaf, chez Si Tabet Helal… en vertu de l’ada-
ge   Qallet chi terechi ». Ces femmes étaient des veu-
ves, des divorcées, des orphelines, des chargées de 

famille… C’est pendant ces opérations, qui duraient 
parfois des nuits entières, que les travailleuses chan-
taient au gré du mouvement de leurs cardes et magh-
zels, d’où la célèbre expression locale «Lahdit ouel 
maghzel ». Il faut souligner que Mohamed Meziane 
(1921-1999) fut le premier exportateur de tapis sur le 
marché européen, notamment vers l’Allemagne de 
1963 à 1980 jusqu’au monopole du commerce exté-
rieur. Il fut le fondateur de la Société Manufacture de 
tissage oranais de la rue Benziane « Djamaâ Chorfa », 
où la fabrication du tapis s’arrêta vers 1980. Pour sa 
part, Réda Benmansour, bien au fait du secteur, po-
sera la problématique du déclin du tapis à Tlemcen. 
Tout d’abord, il opèrera un fl ash back historique par 
rapport à la « mra’mma ». Les métiers à basse lisse 

sont arrivés à Tlemcen par le biais des Andalous au 
XVIe siècle. Ils furent installés d’abord à El Ourit, en-
suite à Aïn Fezza et, plus tard, à Tlemcen. Le nombre 
de métiers à tisser à Tlemcen est passé de plus de 
4 000 au XVe siècle à moins de 500 en 1849. En 
1910, une source d’imposition des services des im-
pôts reconnaît l’existence formelle de 106 métiers et 
d’une quantité similaire non déclarés pour un emploi 
moyen de 400 tisserands sur une population de 
25 000 personnes. En 2016, le tissage traditionnel à 
Tlemcen est représenté par environ 250 métiers à tis-
ser à basse lisse appelés localement « mara’mma », en 
majorité dédiés au mensoudj, selon ce spécialiste. Par 
rapport à l’estampillage, il fut institué par arrêté du 
25 mars 1947 sous l’égide de l’Ofalac ; le centre d’es-

tampillage de Tlemcen situé dans une bâtisse 
datant de 1949 au quartier Bel Air sera rouvert 
en 2007. L’estampillage du tapis traditionnel 
consiste en la vérifi cation de l’application des 
normes de fabrication du tapis traditionnel, et 
cela se concrétise par le fait d’apposer l’estam-
pille (carte avec une couleur spécifi que plom-
bée sur le coin du tapis destiné, en l’occurrence 
à l’exportation). Au titre de l’année 2018, il a 
été procédé à l’estampillage de 42 tapis sur 98, 
soit 108,35 m2, selon la Chambre de l’artisanat 
et des métiers (CAM) de Tlemcen. A noter que 
cette opération est « dépassée », selon Réda 
Benmansour, qui indique qu’aujourd’hui, les 
standards européens ont changé, exigeant à ce 
titre trois critères, à savoir le tapis ne doit pas 
être le produit d’une main-d’œuvre enfantine, 

le non-usage de teinture chimique, le lavage du tapis 
avant sa commercialisation. Quant aux facteurs qui 
ont concouru à la régression du tapis, fi gurent en tête 
l’intrusion de la moquette, l’absence de matière pre-
mière (laine), le manque de main-d’œuvre, la dispari-
tion des centres de formation, la politique de l’Etat en 
la matière, entre autres… Pour traduire la bonne 
santé du secteur économique, on utilise aujourd’hui 
l’expression « quand le bâtiment va, tout va », dans le 
passé, on disait à Tlemcen « quand le tapis va, tout 
va ». Rappelons que le doyen des tisserands Hadj Ha-
dji Ali nous a quittés le 19 mars 2018, à l’âge de 
98 ans, après avoir exercé le métier de « derraz » pen-
dant 86 ans. Mohammed Dib a dédié à cette corpora-
tion son roman « le Métier à tisser » (1950). 

Institut français de Tlemcen 
Table ronde autour du tapis entre hier et aujourd’hui

Dès qu’on entame la lecture de « Né d’aucune femme », 
le roman de Franck Bouyssene ne nous lâche plus, tant 
l’histoire narrée est aussi incroyable qu’édifi ante.

France: mort de l’actrice Edith 
Scob, actrice fétiche de Raoul Ruiz
Elle était un visage familier du cinéma dont on ne connaissait pas 
forcément le nom: l’actrice française Edith Scob, actrice fétiche du 
Franco-Chilien Raoul Ruiz comme des Français Georges Franju ou 
Olivier Assayas, est morte hier, a annoncé son agent à l’AFP.
«Edith Scob est décédée ce matin à Paris» à l’âge de 81 ans, a 
indiqué Cédric Pourchet de l’agence CinéArt.
Au cours de sa riche carrière débutée il y a soixante ans, la 
comédienne a été aussi prolifi que au cinéma qu’au théâtre avec une 
soixantaine de rôles dans chaque activité. C’est sous la direction de 
Georges Franju, pionnier français du cinéma fantastique avec lequel 
elle tournera six fois, qu’Edith Vladimirovna Scobeltzine, 
d’ascendance slave, a débuté en 1959 dans le 7e art avec «La tête 
contre les murs», adapté du roman d’Hervé Bazin.  L’année suivante, 
elle enchaîne avec Franju pour «Les yeux sans visage», fi lm 
d’épouvante qui la révèle véritablement au grand public. Avant cela, 
l’actrice au regard bleu saphir passa les années 60 devant les 
caméras de Julien Duvivier («La chambre ardente»), Georges Franju 
encore («Judex») et Luis Buñuel pour «La voie lactée» où elle 
interprète la Vierge Marie. En 1977, elle joue pour la première fois 
sous la direction de Raoul Ruiz dans «La vocation suspendue». Une 
collaboration avec le cinéaste franco-chilien qui se répètera cinq 
fois.
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 Vente-dédicace
Amira Boutouchent, Taïeb Hafsi et Leyla Rahmoune, et 
l’illustrateur Mohamed Rabah Ould Brahim dédicaceront le 
collectif «Le voyage merveilleux de la charika» (éditions 
Casbah), le samedi 29 juin, de 17h à 19h, à la Librairie El-
Mamoune (30, boulevard du Front de mer, Oran). 

 Cinéma à Ibn Zeydoun (Riadh El Feth)
Projection du long-métrage «Aladdin» de Guy Ritchie, le 
jeudi 27 juin à 15h, le vendredi 28 juin à 18h, le dimanche 30 
juin à 13h, le lundi 1er juillet à 18h, le mardi 2 juillet à 15h, le 
mercredi 3 juillet à 21h, le jeudi 4 juillet à 15h, le vendredi 5 
juillet à 18h. 

 Spectacles
Générale de la pièce «Ennadji», mise en scène par Adila 
Bendimerad et produite par le Théâtre régional d’Oran, le 
samedi 29 juin à 16h40 aux Arènes d’Oran (Site des Arènes 
Eckmuhl-Oran). 

Dans le cadre de son action de soutien aux jeunes talents, 
l’Offi  ce national de la culture et de l’information (ONCI) et la 
maison «Hafsa Couture» organisent un concours de jeunes 
stylistes et mannequins, animé par DJ Fayçal, le samedi 29 
juin à 15h30 à la salle El Atlas de Bab El Oued.

Spectacle de danse chorégraphique intitulé «J’écris ton 
nom...», conçu par la chorégraphe Samar Bendaoud, le 
samedi 29 juin à 19h à la salle Ibn Zeydoun (Riadh El Feth). 
Prix du billet : 300 DA.

 Rencontres
Rencontre-débat avec Tawfi q Belfadel autour de son recueil 
de nouvelles «Sisyphe en Algérie» (éditions Samar) et de son 
projet «Café-Lire», le samedi 29 juin à partir de 15h à la 
Librairie Mauguin (18, place du 1er-Novembre, Blida). 

Rencontre-débat avec Mounjia Abdeltif autour de son 
ouvrage «Dar Abdeltif» (éditions Al Bayazin), le samedi 29 
juin à partir de 15h à la Librairie L’Arbre à dires (Boulevard Sidi 
Yahia, Immeuble 48, Hydra, Alger). 

Waciny Laredj présentera son nouveau roman «Les Gitans 
aiment aussi», le samedi 29 juin à 17h aux Arènes d’Oran 
(Site des Arènes Eckmuhl-Oran). La rencontre sera suivie 
d’une vente-dédicace. Pour confi rmer sa présence, écrire à : 
contact@theatre-oran.com. 

 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). 

 Programme de l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh

Jeudi 27 juin à 20h : La fondation Cheikh Abdelkrim Dali, en 
partenariat avec l’Opéra d’Alger, organise une soirée en 
hommage à Meriem Fekkai. 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.
- 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.

 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 : «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).
Jeudi 27 juin : Mahfoud Sakouti.
Vendredi 28 juin : Mohamed Ladaoui. 

 Cinéma à la salle Ibn Khaldoun (Alger)
Jeudi 27 juin : à 13h, «Le Bélier magique» ; à 16h, «Aladin» ; à 
21h, «John Wick 3 Parabellum».
Vendredi 28 juin à 20h30 : «John Wick 3 Parabellum».

 Programme du mois de juin du 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)
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)
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».

 Cinéma à l’IFA
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. 

 Concert
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.

 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. 

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

Jusqu’au 29 juin à la galerie Hadj-Omar du TNA (en face du 
marché de la Lyre), exposition de Hind Ziour intitulée «Who I 
am».

Jusqu’au 20 juillet au Centre des arts et de la culture du 
Palais des Raïs –Bastion 23 (23, boulevard Amara Rachid, 
Bab El Oued, Alger), exposition intitulée «Le patrimoine de 
Tlemcen à l’ère du numérique», conçue et réalisée par le 
Centre des arts et des expositions de Tlemcen. Composée de 
38 posters, l’exposition est un véritable reportage photos sur 
les sites et monuments historiques emblématiques de 
Tlemcen et sa région. 
 
Jusqu’au 31 juillet au Musée d’art moderne et contemporain 
(MaMa), exposition «Planète Malek (rétrospective)». 

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

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».

 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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La production mondiale de cocaïne 
a atteint un niveau historique de près de 
2 000 tonnes, en 2017, alors que celle de 
l'opium connaît un recul inédit, selon le 
rapport annuel de l'Offi  ce des Nations 
unies contre la drogue et le crime (ONU-
DC) rendu public à l’occasion de la Jour-
née internationale contre le trafi c et 
l’abus de drogues. Dans le détail, le rap-
port explique qu’à 1 976 tonnes, la pro-
duction de cocaïne a connu un bond de 
25% par rapport à 2016, année où elle 
avait déjà augmenté d'un quart. L'essor 
de la cocaïne, absorbée principalement 
par les marchés d'Amérique du Nord et 
d'Europe, « est notamment lié à l'exten-
sion des cultures et des capacités de pro-
duction en Colombie », ajoute la même 
source. Dans ce pays, assurant quelque 
70% de la production mondiale, les sur-
faces d'arbres à coca ont progressé de 
17% en 2017, une conséquence de l'ac-

cord de paix conclu en 2016 avec les 
Farc, qui a paradoxalement permis à des 
groupes criminels de prospérer sur des 
territoires auparavant contrôlés par cette 
guérilla, selon l’Offi  ce onusien. Ce der-
nier déplore, par ailleurs, qu'« une dimi-
nution des eff orts d'éradication ait pu fa-
voriser l'idée que cette culture est relati-
vement peu risquée en Colombie ». Paral-
lèlement,  relève-t-on de même source, 
les saisies de cocaïne ont « progressé à 1 
275 tonnes en 2017, soit une hausse de 
13%, attestant « d'une meilleure effi  caci-
té de la coopération internationale en la 
matière ». La cocaïne reste toutefois 
consommée par 18,1 millions de person-
nes dans le monde, notamment aux Etats-
Unis où elle touche 2,1% de la popula-
tion adulte. A l'inverse, la production 
d'opium s'est eff ondrée pour la première 
fois en deux décennies, avec un recul de 
25% en 2018, à 7 790 tonnes, relève 
l'ONUDC, pour qui, le recul s'explique 
notamment « par une baisse de 17% des 

surfaces de pavot cultivées en Afghanis-
tan, un pays qui assure plus de 80% de la 
production mondiale ». Due en partie à 
un épisode de sécheresse qui a frappé ce 
pays, cette évolution résulte aussi d'une 
baisse des prix « probablement liée à une 
surproduction les années précédentes, 
qui a  rendu cette culture moins lucrati-
ve » pour les paysans, relève l'Offi  ce. Ce 
recul doit toutefois être relativisé car il 
intervient après un bond de 65% de la 
production d'opium en 2017. Elle avait 
alors atteint son plus haut niveau depuis 
les premières estimations de l'ONUDC au 
début des années 2000. L’ONUDC lance, 
cependant, l’alerte en concluant que  
malgré cette chute « l'usage d'opiacés 
continue de progresser à travers le mon-
de en raison du développement constant 
de la consommation de produits de syn-
thèse en Amérique du Nord et en Afri-
que ». Aux Etats-Unis, le nombre de morts 
liés à l'usage d'opiacés a ainsi progressé 
de 13% pour s'établir à plus de 47 000 

décès en 2017, un nouveau record. Cette 
évolution est notamment due à la popu-
larité du « fentanyl », un opioïde synthé-
tique 50 fois plus puissant que l'héroïne 
et aisément disponible sur ordonnance, 
selon la même source. Parallèlement, le 
« tramadol » progresse en Afrique, où les 
saisies de « cet antalgique »  ont été mul-
tipliées par douze en sept ans, à 125 ton-
nes, note l'ONUDC. Au total, quelque 
585 000 décès ont été répertoriés en 
2017 dans le monde en lien avec la 
consommation de drogues, contre 
450 000 en 2015. Cette progression est 
liée en partie à une meilleure prise en 
compte statistique dans certains pays 
comme l'Inde et le Nigeria. Elle n'inclut 
toutefois pas la Chine. Au total, plus de 
270 millions de personnes consomment 
de la drogue chaque année, le cannabis 
se taillant la part du lion avec 188 mil-
lions d'adeptes, selon l'ONUDC, qui lance 
l’alerte selon laquelle les opioïdes aff ec-
tent 53,4 millions de consommateurs.

Plus de 270 millions de personnes consomment de la drogue chaque année
L’ONU lance l’alerte

PAR BOUZID CHALABI

Les trois lauréats du concours d’ar-
chitecture 2019, qu’a organisé Lafarge 
Holcim Algérie en partenariat avec qua-
tre établissements d’excellence et 
l’Agence nationale de développement 
du tourisme (ANDT), ont reçu leurs prix 
lors d’une grandiose cérémonie, abritée 
mardi dernier en soirée par le Centre in-
ternational des conférences Abdelatif-
Rahal et présidée par Toufi c Tabbara, 
directeur général de Lafarge Holcim Al-
gérie, son Excellence l’Ambassadeur de 
Suisse en Algérie et le secrétaire général 
du ministère de l'Habitat, de l'Urbanis-
me et de la Ville. L’édition de cette an-
née, placée sous le thème «Repenser le 
tourisme balnéaire», a vu la participa-
tion de 420 étudiants en provenance de 
quatre établissements, à savoir l’Ecole 

polytechnique d’architecture et d’urba-
nisme d’Alger (Epau), le département 
d’architecture de la faculté d’Alger 
(DAA), l’Institut d’architecture et d’ur-
banisme de Blida (IAUB) et le départe-
ment d’architecture et d’urbanisme de 
Tizi Ouzou (Ummto). Le 1er prix du 
concours 2019 est revenu à Aït Aider 
Yazid, étudiant en 4e année à l’Epau, 
pour son projet « Empreinte de la vague 

». Le 2e prix a été décerné à Sahi Abder-
rahmane, en 5e année à l’Epau, dont le 
projet a porté sur le « Complexe touristi-
que Colonel-Abbès ». Quant au 3e prix, 
c’est toujours un étudiant de l’Epau qui 
l’a remporté, Zerdani Mouloud, étudiant 
en 4e année, pour son projet « The Hip-
pocampe Complex ». Selon le jury de 
sélection, outre la qualité architecturale 
et l’utilisation de matériaux de construc-

tion performants, les trois projets ont été 
évalués sur leur empreinte environne-
mentale et la capacité du jeune promo-
teur à défendre son projet en situation 
de compétition. Dans un communiqué 
de Lafarge Holcim Algérie, remis aux 
nombreux représentants des médias pré-
sent à la cérémonie, il est mentionné 
que le Grand Prix d’architecture étu-
diant Lafarge Holcim a pour but de 
confronter les étudiants en architecture 
dans la conception de projets concrets et 
pour qu’ils puissent se préparer aux dé-
fi s professionnels qui seront les leurs. 
Toujours selon cette même source, ce 
concours témoigne de toute l’importan-
ce qu’accorde Lafarge Holcim Algérie à 
la formation des futurs architectes et à 
la promotion des fi lières éducatives 
d’excellence afi n d’encourager l’émer-
gence de nouveaux talents en Algérie.

Cartes d'identité 
nationale
Les détenteurs 
du format 
papier invités 
à passer au 
biométrique
Les citoyens 
détenteurs des cartes 
nationales d’identité 
en format papier sont 
invités à demander la 
délivrance d’une carte 
nationale d’identité 
biométrique 
électronique, a 
indiqué mardi un 
communiqué du 
ministère de 
l’Intérieur, des 
Collectivités locales et 
de l’Aménagement du 
territoire. «Dans le 
cadre de la 
généralisation de la 
délivrance des cartes 
nationales d’identité 
biométriques 
électroniques, et 
compte tenu de leur 
usage prochainement 
dans les diff érents 
services 
électroniques, le 
ministère de 
l’Intérieur, des 
Collectivités locales et 
de l’Aménagement du 
territoire invite 
l’ensemble des 
citoyens détenteurs 
des cartes nationales 
d’identité en format 
papier à se rapprocher 
auprès de n’importe 
quelle commune 
relevant de leurs 
wilayas de résidence 
pour demander une 
carte nationale 
d’identité biométrique 
électronique», précise 
le communiqué. Le 
ministère de l’Intérieur 
«fi xera prochainement 
la date limite de 
l’usage et du retrait 
défi nitif de la carte 
nationale d’identité en 
format papier», ajoute 
la même source.

Concours d’architecture étudiant Lafarge Holcim Algérie 2019
Trois étudiants de l’Epau sur le podium

PAR B. ADEM  

La voracité des promoteurs im-
mobiliers ne semble plus avoir de li-
mite à Annaba. Ceux-ci ne reculent 
devant rien pour grignoter quelques 
dizaines de mètres carré qu’ils reven-
dent au prix fort par la suite. Même 
les morts n’échappent plus aux prati-
ques d’entrepreneurs sans foi ni loi. 
Dans la nuit de mardi au mercredi, 
des dizaines de tombes du cimetière 
de Valmascort à Annaba ont été sac-
cagées à cause des travaux nocturnes 
eff ectués par l’un des promoteurs de 
la wilaya. Les ouvriers qui procé-
daient aux travaux de terrassement 
d’un terrain au niveau du quartier 
huppé de Valmascort dans les hau-
teurs de la ville de Annaba, ont acci-

dentellement provoqué un glissement 
de terrain conduisant à la démolition 
du mur de clôture du cimetière situé 
quelques mètres plus haut sur la col-
line. Ne faisant pas attention à ce pe-
tit dommage collatéral, les ouvriers 
ont poursuivi leurs travaux, provo-
quant ainsi un second éboulement 
entraînant ainsi une cinquantaine de 
tombes et de dépouilles qui ont chuté 
d’une hauteur de plus de 20 mètres.
Cette macabre histoire de profana-
tion ne s’arrête pas là. Puisque les 
ouvriers auraient, selon des riverains 
et des témoins, tenté de camoufl er 
l’aff aire en creusant de nouvelles 
tombes pour enterrer incognito les 
dizaines de cadavres. Chose que les 
familles des défunts dont les tombes 
ont été profanées n’arrivent ni à 

comprendre ni à pardonner. Un mé-
lange de colère, d’indignation, de 
choc, de dégoût, mais surtout de tris-
tesse a envahi les familles qui se sont 
vu obliger d’enterrer une seconde 
fois leurs proches. «Ce promoteur 
vient remuer, par son avidité, le cou-
teau dans la plaie», nous a affi  rmé 
l’un des hommes présent sur place.
Les éléments de la protection civile, 
de la police et des ouvriers de la 

commune de Annaba ont été dépê-
chés sur place pour venir à bout des 
dégâts, sécuriser les lieux et éviter 
tout débordement et réenterrer les 
dépouilles de ces hommes, femmes et 
enfants dont l’éternel repos a été per-
turbé par l’appât du gain de certains. 
Sur place aucune trace de l’entreprise 
ayant réalisé ladite résidence. Equi-
pement, engins et matériel ont dis-
paru. Aucun employé n’était sur pla-

ce ; même le gardien censé surveiller 
la bâtisse a déserté les lieux. Pire en-
core, même le panneau distinctif 
d’identifi cation du projet a été retiré. 
Les riverains nous ont assuré que 
c’était la Promotion SARL-Marsa AL 
Zitoune gérée par M. Talbi Nabil. 
Nous avons tenté de joindre l’entre-
preneur à plusieurs reprises mais ce-
lui-ci n’était malheureusement pas 
disponible.

Le cimetière de « Valmascort » profané à Annaba

Les riverains accusent un promoteur immobilier
Un mélange de colère, indignation, choc et de 
dégoût, mais surtout de tristesse a envahi les 
familles qui ont été obligées d’enterrer une seconde 
fois leurs proches, alors que beaucoup d’entre eux 
n’avait pas fi ni de faire leur deuil. «Un couteau 
remué dans une plaie encore ouverte», selon un 
jeune obligé de réenterrer son père.


