
Initiatives du pouvoir, des « alternatifs » et des « Forces 

du changement » pour une solution à la crise
Dialogue, le chemin est encore long

Abdelaziz Rahabi, diplomate 
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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

E L E C T I O N  P R É S I D E N T I E L L E  D U  1 8  AV R I L  2 0 1 9

LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

Ahmed Gaïd Salah, 
vice-ministre de la Défense, 
chef d’état-major de l’ANP.

PH
OT

O
 : 

D
R

PH
OT

O 
: A

RC
H

IV
ES

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» 

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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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

ARRIVÉ À EXPIRATION AUJOURD’HUI, 
LE MANDAT DU PRÉSIDENT DE L’ETAT 

RECONDUIT DE FAIT 

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

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 

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

Le mandat du chef de l’Etat par intérim, intronisé à ce poste le 9 avril dernier 
après la démission de l’ex-président de la République, expire aujourd’hui, selon 
l’article 102 de la Constitution. La principale mission devant être accomplie par 
Abdelkader Bensalah durant les quatre-vingt-dix jours de son mandat, selon le 
même article, est l’organisation de l’élection présidentielle qui devait se tenir 
le 4 juillet dernier. Mais ce rendez-vous électoral a été annulé sous la pression 

populaire qui avait rejeté l’option d’aller aux urnes avec 
les symboles du système décrié... 

LIRE EN PAGE 2

Série de défections au forum national 
de dialogue qui débute aujourd’hui

Les Forces du 
changement et la dure 
épreuve de convaincre

Dans une lettre adressée 
aux autorités du pays

Des militants de 
l’amazighité exigent 

la libération des 
manifestants arrêtés

Lire en page 2-3

Justice/Affaires
Abdelghani Hamel 
et deux de ses � ls 

en prison
Lire en page 6

Conseil national du RND aujourd’hui
Mihoubi seul candidat 

pour succéder 
à Ahmed Ouyahia

Lire en page 7

Pour cause de rupture de stocks 
de kits CKD-SKD

L’usine Tahkout 
Manufacturing 

Company à l’arrêt
Lire en page 8

« Pause » de la Chypriote 
Tonia Mishiali projeté au Festival 

Manarat à Tunis
Mélancolie d’une 

femme sans voix et 
réquisitoire contre le 

patriarcat
Lire en page 16

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

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

L’Organisation nationale des moudjahidine se réserve le droit de 
poursuites judiciaires contre ceux qui ont cherché à « ternir l’histoire 
honorable » de l’ancien combattant de l’ALN à la wilaya IV historique. 

Elle s’abstient cependant de commenter l’action de la justice 
et l’arrestation de l’ancien maquisard. LIRE EN PAGE 4

NOUVELLE OFFRE POLITIQUE DE 
BENSALAH À LA VEILLE DU «5 JUILLET»

Bensalah
La prolongation 

forcée

LE CHEF DE L’ETAT PAR INTÉRIM 
S’ENGAGE SUR LA NEUTRALITÉ DE 
L’ARMÉE ET DU GOUVERNEMENT

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

FERVEUR PYRAMIDALE DES 
SUPPORTERS DES VERTS 

LIRE EN PAGES 12-13

CA
N 2

01
9 Algérie-Côte d’Ivoire

Choc des quarts de � nale

Après la qualification des Verts 
en quart de finale de la CAN

À Suez pour prendre le 
canal vers les demies !

Alors que l’Algérie, le Sénégal, 
le Nigeria sont favoris

Une CAN surprise qui 
«lâche» l’organisateur 

et le tenant du titre
LIRE EN PAGES 12-13

Dialogue politique du 6 juillet
Vers le boycott du bloc 

des démocrates
Lire en page 5

PH
OT

O 
: A

N
EW

 P
RE

SS

ENTRETIENS

MOUVEMENT POPULAIRE POUR LE CHANGEMENT
DANS LA RUE, LES ÉTUDIANTS AUJOURD’HUI 

POUR LA 19E MARCHE

Demain, 5 Juillet, marquera le 20e vendredi du mouvement populaire pour le changement
JOUR DE FÊTE DE L’INDÉPENDANCE 

ET D-DAY POUR LE HIRAK
Saïd Salhi, vice-président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l’Homme

«Une opportunité historique pour 
un 5 Juillet de la communion»

LIRE EN PAGES 2-3

A la veille du 20e vendredi
Les Dynamiques de la société civile dénoncent 
«les pressions sur le mouvement populaire»

Farid Cherbal, professeur des universités à l’USTHB, Alger
«Le mouvement étudiant, 

une amplitude politique et sociale jamais égalée 
dans l’histoire 

de l’université algérienne»
LIRE EN PAGES 2-3

APN

BOUCHAREB 
TOMBE DU 
PERCHOIR

Chambre basse 
et avenir � ou

LIRE EN PAGE 6

Dialogue politique du 6 juillet
VERS LE BOYCOTT 
DU BLOC DES 

Début à Tunis du Festival Manarat
«Quand on aime la vie, 
on va au cinéma»

Chronique des 2Rives
Libre Algérie, d’Evian 
au 5-juillet

Naïma Guerziz, à propos 
de son roman «les voix»
«J’écris pour 
donner 
à réfl échir»

Exposition collective à la galerie 
Hadj-Omar du TNA
Une quarantaine d’œuvres 
sur «Les questions de 
la création !»
LIRE EN PAGES 14 À 17

LIBYE / LE RAID AÉRIEN ATTRIBUÉ AUX FORCES DE KHALIFA HAFTAR 
EFFROI APRÈS LE CARNAGE DANS UN CENTRE 

POUR MIGRANTS
LIRE EN PAGE 18Après les scènes de brutalité policière 

constatées au 20e vendredi de mobilisation 
pour le changement

LE RECOURS À LA 
VIOLENCE DÉCRIÉ

LIRE EN PAGE 5

Mustapha Atoui, président de l’Association nationale 
de lutte contre la corruption

«On ne peut pas parler de 
dialogue au moment où des 

Algériens sont en prison en raison 
de leurs opinions»

Lire en page 3

Pour des faits remontant à sa gestion 
du secteur de la Solidarité nationale

Saïd Barkat placé 
en détention provisoire

L’avocat entre en grève de la faim illimitée
Salah Dabouz dénonce 

«l’injustice» et «un déni 
de droit»

Lire en page 5

Il s’est établi à 1,87 milliard de dollars 
pour les 5 premiers mois de 2019

Le dé� cit commercial de l’Algérie 
poursuit sa baisse 

Lire en page 7

Tréteaux
L’AARC au chevet 

du théâtre amateur 
Lire en page 16

VIOLENCES POLICIÈRES SUR UN MANIFESTANT LE 5 JUILLET DERNIER

LE PARQUET D’ALGER 
S’AUTOSAISIT DE L’AFFAIRE

LIRE EN PAGE 4

LA PLÉNIÈRE DE L’ÉLECTION FIXÉE POUR DEMAIN

Le FLN et le RND se disputent 
la présidence de l’APN

LIRE EN PAGE 3

CAN 2019

«PETRA» DE L’ESPAGNOL 
JAIME ROSALES DÉCROCHE 

LE MANAR D’OR
LIRE EN PAGES 14-15

CLÔTURE DU FESTIVAL MANART À TUNIS
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le point
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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

 

Fatiha Benabbou, spécialiste en droit constitutionnel : « L’option du dialogue est plus appropriée.
On y va même s’il faut taper sur la table pour convaincre notre vis-à-vis».

3 mois sont passés depuis la désignation d’Abdelkader Bensalah, au poste de chef de l’Etat par 
intérim en remplacement de Abdelaziz Bouteflika.

le point

Impasse et temps 
perdu ! 

PAR NAZIM BRAHIMI

Le mandat intérimaire du chef de l’Etat 
prolongé de fait vu l’impossibilité de 
tenir l’élection présidentielle dans les 
délais prévus signe plus que jamais 
l’impasse politique et institutionnelle 
dans laquelle se trouve le pays.  
Dans les faits, c’est la crise qui bénéfi cie 
d’un prolongement avec son corollaire 
d’incertitudes. Plus inquiétant encore 
est cette absence des signes de 
solutions pour une crise qui se corse à 
mesure que le temps passe. 
Pourtant les intentions de dialogue 
n’ont pas manqué et les offres de 
solution continuent à être formulées 
par l’ensemble des acteurs politiques. 
Cette profusion d’idées et de 
propositions n’a pas donné lieu, hélas, 
à des convergences, ni à des 
compromis entre les acteurs de la crise 
qui  se parlent sans dialoguer. 
S’il y avait tout récemment, de la part 
du chef de l’Etat, de nouvelles 
indications sur le format du dialogue à 
enclencher et le profi l de son 
encadrement, force est de constater 
que ledit dialogue peine encore à 
prendre forme.
 Ce n’est pas la moindre raison 
d’inquiétude pour la crise qui tend à 
générer un sentiment de lassitude, 
voire de résignation, alors que la quête 
d’une solution fi nit par s’imposer 
comme une urgence nationale. 
Nul doute que le pouvoir politique, les 
animateurs du mouvement populaire 
comme les différents courants de 
l’opposition louent la vertu du 
dialogue. 
Sauf que ce processus de dialogue est 
différemment apprécié par les acteurs 
qui sont censés y prendre part. 
En attendant que le pouvoir politique 
décline l’identité du panel de 
personnalités indépendantes qui aura à 
baliser le chemin du dialogue en 
perspective de la présidentielle, les 
signes de divergences n’ont pas 
manqué sur la scène politique. Cette 
perspective de l’élection présidentielle 
ne fait manifestement pas unanimité  
au sein de la classe politique au 
moment où le mouvement populaire 
s’y oppose si l’on se réfère aux mots 
d’ordre des manifestations de chaque 
vendredi farouchement hostiles à 
l’organisation d’un scrutin présidentiel 
sous les institutions et le personnel 
politiques en place. Cette divergence 
d’approches et des options de solution  
risque visiblement de prolonger 
davantage la durée de la crise.

Le président de l’Association 
nationale de lutte contre la 
corruption, Mustapha Atoui, 
estime, dans cet entretien, que 
le Forum du dialogue national, 
organisé samedi à Alger, n’a 
pas été préparé de manière 
transparente. Pour lui, la 
solution ne peut venir en 
l’absence de partis comme le 
FFS et le RCD.

PROPOS RECUEILLIS PAR AGHILAS SADI

Reporters : Des partis po-
litiques, des personnali-

tés et des associations se 
sont réunis, samedi à Al-
ger, pour tenter de trou-
ver une issue à la crise 

politique actuelle, qu’en 
dites-vous en tant qu’ac-
teur de la société civile ?

Mustapha Atoui : D’abord, je 
dirais que notre association n’a pas 
été invitée à prendre part à cette 
conférence. Je ne sais pas s’il s’agit 
d’une omission ou d’une exclusion 
délibérée. Maintenant, pour votre 
question, je dirais que toute initia-
tive politique ou rencontre-débat 
est la bienvenue. Nous sommes des 
partisans du dialogue et de la 

concertation. C’est une initiative 
qui marque un pas en avant, mais 
qui a besoin en même temps de rec-
tifi cation. Elle marque un point en 
avant parce que nous devons, nous 
les Algériens, ouvrir le débat entre 
nous sur les questions politiques et 
sociales. Nous devons déverrouiller 
le champ politique et médiatique et 
instaurer des pratiques démocrati-
ques dans le pays. Elle a besoin de 
rectifi cation parce que ce genre 
d’initiative a besoin de plus de 
concertation et doit réunir un maxi-
mum de personnel politique.

Les organisateurs de la 
conférence parlent déjà 

de réussite…

Il faut s’éloigner de l’autosatis-
faction. La rencontre a été mal orga-
nisée. Cela est visible dans les inter-
ventions. Beaucoup d’intervenants 
ont préféré parler de leur formation 
politique et leur position que de so-
lutions de sortie de crise. Les inter-
venants auraient dû se contenter de 
proposer des solutions au lieu de 
verser dans la publicité. Aussi, les 
participants à cette conférence 
auraient dû faire de la libération des 
détenus politiques un préalable et 
une condition pour accepter l’offre 
du dialogue. On ne peut pas parler 

de dialogue au moment où des Al-
gériens sont en prison en raison de 
leurs opinions. C’est inacceptable 
sur tous les plans.

Etes-vous d’accord avec 
les résolutions de la 

conférence ?

A mon avis, les initiateurs de ce 
Forum doivent clarifi er davantage 
ce qu’ils attendent du pouvoir réel, 
j’entends par le pouvoir réel, l’insti-
tution militaire. Il faut qu’ils préci-
sent avec qui ils souhaitent dialo-
guer. Ils doivent également nous 
expliquer pourquoi il y avait autant 
d’absents dans la salle et sur quels 
critères a été établie la liste des invi-
tés. Ce sont des questions impor-
tantes auxquelles ils doivent répon-
dre en urgence.

Selon vous, cette initiati-
ve peut-elle déboucher 

sur une sortie de crise ?

Nous sommes convaincus que la 
solution ne peut venir que du dialo-
gue. Même les guerres se terminent 
avec des négociations. Toutefois, un 
certain nombre de conditions doi-
vent être réunies pour permettre la 
réussite de ce dialogue. Je crois 
qu’il faut refaire la conférence de 

samedi pour corriger les erreurs 
commises et faire les choses dans la 
transparence.

Que voulez-vous dire par 
erreurs commises et 

faire les choses dans la 
transparence ?

L’erreur fatale est d’organiser 
une conférence de l’opposition en 
l’absence des autres partis de l’op-
position, à l’image du FFS et du 
RCD notamment. On ne peut pas 
imaginer une rencontre de l’oppo-
sition sans tout le monde, en parti-
culier ces deux partis. Il aurait fallu 
convaincre toute l’opposition de 
participer avant de fi xer la date de 
la conférence. En ce qui concerne la 
transparence, je dis, en toute sincé-
rité, que la conférence n’a pas été 
préparée de manière transparente. 
Tout porte à croire que’Abdelaziz 
Rahabi a tout négocié avec le pou-
voir réel avant la tenue de cette ren-
contre. Il faut refaire cette confé-
rence tout en confi ant sa coordina-
tion à une personnalité plus crédi-
ble que’Abdelaziz Rahabi.

En tout état de cause, le Hirak 
doit se poursuivre car son étouffe-
ment poussera le pouvoir réel de 
persister dans ses pratiques anti-dé-
mocratiques.

PAR INES DALI

L’échéance du 4 juillet a été annulée, éga-
lement, suite à la menace du refus d’encadre-
ment du scrutin par une partie des magis-
trats, des présidents d’APC et du personnel 
administratif, notamment au niveau des 
APC. Le Conseil constitutionnel avait, alors, 
rendu public un communiqué dans lequel il 
annonçait l’annulation du rendez-vous du 4 
juillet, en déclarant «l’impossibilité de tenir 
cette élection et la réorganisation de celle-ci 
de nouveau».
La mission du chef de l’Etat par intérim d’or-
ganiser l’élection présidentielle et qui devait 
prendre fi n à la prestation du serment du 
président élu (aujourd’hui 9 juillet) n’ayant 
pas eu lieu, Bensalah a été reconduit de fait 
par le Conseil constitutionnel. Considérant 
que «dès lors que la Constitution prévoit que 
la mission essentielle dévolue à celui investi 
de la charge de chef de l’Etat est d’organiser 
l’élection du président de la République, il y 
a lieu de réunir les conditions adéquates 
pour l’organisation de cette élection dans la 
transparence et la neutralité en vue de pré-
server les institutions constitutionnelles qui 
concourent à la réalisation des aspirations 
du peuple souverain», avait écrit le Conseil 
constitutionnel dans son communiqué.
«Il revient au chef de l’Etat de convoquer de 
nouveau le corps électoral et de parachever 
le processus électoral jusqu’à l’élection du 
président de la République et la prestation 
du serment constitutionnel», a ajouté le 
Conseil constitutionnel, reconduisant ainsi 
de fait Abdelkader Bensalah dans sa fonction 
de chef de l’Etat par intérim. Une déclaration 
qui avait suscité moult réactions en ce temps-
là. Mais qu’en est-il aujourd’hui, alors que le 
mandat du chef de l’Etat par intérim est, se-
lon l’article 102 de la Constitution, arrivé à 
expiration ?
Contactée hier, la spécialiste en droit consti-
tutionnel, Fatiha Benabbou, a déclaré : «Le 
Conseil constitutionnel a déjà fait une 
«fetwa» sur ce sujet et, juridiquement, sur le 
plan constitutionnel, l’interprétation du 
Conseil constitutionnel prime sur celle de la 
doctrine, un fait que tout juriste peut confi r-
mer.» Elle ajoutera qu’au vu de la situation 
exceptionnelle que vit le pays, «le Conseil 

constitutionnel a fait dans la jurisprudence». 
Fatiha Benabbou étayera ses propos en souli-
gnant que «même dans le droit constitution-
nel, il y a ce qu’on appelle un pouvoir de fait 
qui est appliqué dans des cas exceptionnels, 
comme cela s’est passé en 1992». La recon-
duction de fait de Bensalah dans sa fonction 
de chef de l’Etat «obéit au principe de ne pas 
laisser l’Etat, qui est une personne morale, 
sans chef, tout en restant dans un esprit 
constitutionnel», selon notre interlocutrice. 
«Le Conseil constitutionnel a mis en avant le 
principe de la continuité de l’Etat, car il est 
tout à fait clair que l’Etat ne peut pas rester 
vacant, sans personne comme vis-à-vis, par 
exemple, par rapport à l’étranger», a-t-elle 
encore dit.

«SOIT NOUS ALLONS AU 
DIALOGUE COMME DES 
GENS CIVILISÉS, SOIT À 
LA CONFRONTATION »
A la question de savoir comment perçoit-elle 
l’option du dialogue prônée par le chef de 
l’Etat intérimaire et par une partie de la clas-
se politique, des syndicats et de la société 
civile pour sortir de la crise dans laquelle se 
débat le pays depuis le 2 février dernier, no-

tre interlocutrice a préféré d’abord noter que 
«la radicalisation, d’un côté comme de 
l’autre, n’apporte rien de bon».
Elle poursuit que la situation dans la situa-
tion actuelle suppose deux scénarios ou deux 
solutions. «Soit nous allons au dialogue com-
me des gens civilisés, soit à la confrontation. 
Mais c’est la première option qui peut ouvrir 
des horizons nouveaux et pacifi ques pour 
l’Algérie.
L’option du dialogue est plus appropriée. On 
y va même s’il faut taper sur la table pour 
convaincre notre vis-à-vis», de l’avis de Mme 
Benabbou. Pour que le dialogue soit bien 
mené, estime-t-elle, il vaut mieux y aller en 
force et parler d’une même voix pour une 
sortie de crise.
«Il ne faut surtout pas aller dispersé au dialo-
gue, car si nous n’allons pas au dialogue, que 
nous reste-t-il comme option ? C’est la 
confrontation avec tout ce que cela suppose 
comme conséquences pour le pays et pour 
tous les Algériens», avertit-elle, en insistant 
que le dialogue reste, à son avis, la meilleure 
solution. «Il faut aller à la table des négocia-
tions, il faut s’imposer, quitte à frapper du 
poing sur la table, mais il ne faut pas être 
négatif. Il faut discuter, faire des concessions 
les uns les autres jusqu’à tomber sur un 
consensus», conclut-elle. 

Arrivé à expiration aujourd’hui, le mandat du président de l’Etat reconduit de fait 

Bensalah, la prolongation forcée
Le mandat du chef de l’Etat par intérim, Abdelkader Bensalah, intronisé à ce poste le 9 avril dernier 
après la démission de l’ex-président de la République, expire aujourd’hui, selon l’article 102 de la 
Constitution. La principale mission devant être accomplie par le chef de l’Etat intérimaire durant les 
quatre-vingt-dix jours de son mandat, selon le même article, est l’organisation de l’élection 
présidentielle qui devait se tenir le 4 juillet dernier. Mais ce rendez-vous électoral a été annulé sous la 
pression populaire qui avait rejeté l’option d’aller aux urnes avec les symboles du système décrié, 
notamment Noureddine Bedoui qui avait occupé le poste de ministre de l’Intérieur et qui avait été 
accusé de fraude dans les résultats des précédents rendez-vous électoraux.

PAR HOURIA MOULA

C’est aujourd’hui que prend fi n, selon 
la Constitution, le mandat intérimaire du 
chef de l’Etat. Pourtant, Abdelkader Bensa-
lah restera en poste, à la faveur de la «fetwa» 
constitutionnelle émise le 2 juin dernier par 
le Conseil constitutionnel, après avoir 
constaté l’impossibilité d’organiser l’élection 

présidentielle prévue pour le 4 juillet. A par-
tir d’aujourd’hui donc, le pouvoir n’a qu’un 
seul souci : comment arriver à organiser une 
élection présidentielle. Deux dates ont déjà 
été annulées, l’une pour le 18 avril sous le 
règne de l’ancien président déchu, Abdelaziz 
Boutefl ika, et l’autre, le 4 juillet convoquée 
par Bensalah. La mission ne semble pas aisée 
au regard de la situation d’impasse qui pré-

vaut sur la scène politique et où les diff é-
rents acteurs n’arrivent toujours pas à trou-
ver un chemin vers le consensus. Devant la 
pression du Hirak et la mobilisation des Al-
gériennes et des Algériens, les acteurs politi-
ques, notamment de l’opposition, refusent 
de faire la moindre concession au pouvoir 
sur au moins deux points : le départ incondi-
tionnel des symboles de l’ancien régime 

ayant dirigé le pays et des préalables 
à l’ouverture d’un dialogue, notam-
ment la libération des détenus d’opi-
nion et des militants incarcérés juste 
pour avoir levé l’emblème amazigh.
C’est dire que tant que le chef de 
l’Etat par intérim, Abdelkader Ben-
salah, et son Premier ministre, Nou-
reddine Bedoui, sont en poste, il est 
diffi  cile d’envisager une quelconque 
décantation. Le dernier Forum na-
tional de dialogue organisé par « les 
forces du changement» était clair sur 
cette question, estimant que parmi 
les mesures et les mécanismes essen-
tiels pour lancer et réussir tout pro-
cessus de dialogue, «le départ des 
symboles de l’ancien régime politi-
que décriés par le Hirak ». 
Malgré cela, le pouvoir ne veut rien 
lâcher. Dans son dernier discours à 
la nation, à l’occasion de la fête na-
tionale de l’indépendance et de la 
jeunesse, Abdelkader Bensalah a re-
lancé son appel au dialogue à 
l’adresse des acteurs politiques na-
tionaux, de l'ensemble des compo-
santes de la classe politique, des per-
sonnalités patriotiques nationales, 
des mouvances qui structurent la so-
ciété civile et tous ceux qui sont 
considérés comme exprimant les 
sentiments d’une frange de la popu-
lation, ou de ses élites, notamment 
les jeunes et les femmes. Pour 
convaincre, le chef de l’Etat intéri-
maire a assuré que ce processus sera 
«mené en toute liberté et en toute 
transparence par des personnalités 
nationales crédibles, indépendantes, 
sans affi  liation partisane et sans am-
bition électorale». 
Plus que ça, il s'est engagé, à cet 
égard, à ce que l’État dans toutes ses 
composantes, y compris l’institution 
militaire, ne soit «pas partie prenan-
te » à ce dialogue et observera la 
plus stricte neutralité tout au long 
du déroulement de ce processus.
Loin d’avoir eu l’écho et atteint les 
objectifs escomptés de cette nouvelle 
sortie, Bensalah n’a pas tardé à 
connaître la réponse à sa nouvelle 
off re. Le tsunami populaire du ven-
dredi 5 juillet à travers toutes les 
wilayas du pays était d’une clarté 
sans appel. « Makanch intikhbat yal 
issabat », qui veut clairement dire 
qu’« il n’y aura pas d’élection avec la 
bande en poste ». Une fi n de non-re-
cevoir pour la nouvelle et ancienne 
feuille de route du pouvoir qui ne 
voit aucune autre issue à la crise en 
dehors de la voie constitutionnelle 
qui consiste en l’organisation d’une 
présidentielle dans les plus brefs dé-
lais. 
Face à cette approche, de multiples 
initiatives plaident en faveur d’une 
période de transition, comme celles 
de la société civile et des forces de 
l’alternative démocratique. En atten-
dant qu’il y est rapprochement des 
visions, ou bien une concession 
d’une part ou de l’autre, l’Algérie en-
tre dès aujourd’hui dans une période 
pour le moins fl oue. Ce n’est, en ef-
fet, pas la «fetwa» du Conseil consti-
tutionnel qui va donner plus de cré-
dibilité au chef de l’Etat dont l’intro-
nisation à la tête du pays a été dé-
criée, bien que prévue par la Loi 
fondamentale. La Révolution dite du 
«sourire» entame son cinquième 
mois de mobilisation et il n’y a à 
l’horizon rien qui indique que le 
bout du tunnel est proche.

Fin du mandat constitutionnel de Bensalah, début du prolongement et impasse politique
Cap sur le dialogue et la présidentielle, 
incertitudes à l’horizon  

C’est offi  ciel, la séance plénière de 
l’Assemblée populaire nationale 
(APN), consacrée à l’élection d’un 
nouveau président de l’institution, 
est fi xée pour demain, mercredi. 

NADIA BELLIL

C’est une réunion du bureau de l’Assemblée po-
pulaire nationale qui a décidé ainsi pour organiser 
au plus vite la succession de Mouad Bouchareb, 
qui avait été forcé à démissionner de son poste de 
président, la semaine dernière. C’est ainsi que, de-
puis hier 14h, les candidatures se sont déclarées 
ouvertes aux postulants à ce poste et seront clôtu-
rées peu avant la séance plénière de mercredi. 
Cette annonce a mis à nu les ambitions des dépu-
tés mais également ravivé des tensions entre les 
deux formations majoritaires à l’Assemblée natio-
nale, en l’occurrence le Front de libération natio-
nale (FLN) et le Rassemblement national démocra-
tique (RND). Chacun des deux partis pense de son 
côté être le plus apte et méritoire à occuper le 
poste. C’est ainsi que le RND a programmé une 
réunion, aujourd’hui, afi n de décider de la ligne à 
adopter lors de l’élection. Pour l’heure, un seul 
candidat pour succéder à Bouchareb est déclaré. Il 
s’agit de Mohamed Guidji, l’ancien président du 
groupe parlementaire et député de M’sila. Ce dé-
puté, un proche d’Ouyahia, est également membre 
du bureau national et du Conseil national. Mais 

rien n’atteste qu’il restera le seul candidat du RND, 
nous explique-t-on, au motif que la réunion 
d’aujourd’hui peut faire émerger d’autres postu-
lants pour succéder à Bouchareb. Quoi qu’il en soit 
«c’est le RND qui devrait prendre la présidence de 
l’APN», estiment des députés RND rencontrés hier 
à l’APN. Leur argument est : « Le FLN a 100 dépu-
tés unis autour de leur direction, contrairement au 
RND, où le groupe parlementaire est déchiqueté ». 
Côté FLN, le secrétaire général du parti Mohamed 
Djemaï a tenu, hier, à se réunir avec le groupe de 
parlementaires pour donner des instructions et 
orientations compte tenu de la multiplicité des 
candidats au poste de président de l’APN. En eff et, 
hormis les quatre candidats initialement déclarés, 
en l’occurrence Abdelhamid Si Affi  f, le président 
de la commission des aff aires étrangères, Toufi k 
Torch, président de la commission des fi nances, 
Abderezak Terbache, vice-président de l’Assem-
blée nationale, et de Boualem Bousmaha, d’autres 
députés FLN ont affi  ché, hier, leurs ambitions. Il 
s’agit de Saïd Djellab, ministre du Commerce, et 
même Mohamed Djemaï a également exprimé la 
possibilité de se porter candidat. 

SAÏD BOUHADJA VEUT ÊTRE RÉTABLI 
COMME LE PRÉSIDENT LÉGITIME
Lors de son discours liminaire, avant de poursui-
vre la rencontre à huis clos, Mohamed Djemaï a 
mis l'accent sur la nécessité de la réunifi cation des 
rangs du parti « loin de l'attachement aux postes 
de responsabilité ». « La conjoncture actuelle que 

traverse cette instance législative, marquée par de 
légères frictions, requiert d'œuvrer à la réunifi ca-
tion des rangs du parti et l'ouverture des horizons 
devant tous les militants », a-t-il lancé, avant d’en-
chaîner qu’« il est insensé de lier le sort du parti à 
une personne quelle qu'elle soit». Par ailleurs, Saïd 
Bouhadja, qui se considère toujours comme le pré-
sident légitime de l’APN, exprimait hier son sou-
hait de voir le nouveau patron du FLN le rétablir 
dans son droit. « J’attends que Mohamed Djemaï 
me rende justice, car je me considère toujours 
comme le président légitime de l’APN, et si je dois 
aller en justice pour cela je le ferai », a-t-il soutenu 
hier. S’agissant des autres partis représentés à 
l’APN, il semblerait qu’aucun d’eux ne compte pré-
senter de candidat pour l’heure.

La plénière de l’élection fixée pour demain

Le FLN et le RND se disputent 
la présidence de l’APN

l’entretien





Mustapha Atoui, président de l’Association nationale de lutte contre la corruption :

«On ne peut pas parler de dialogue au moment où des 
Algériens sont en prison en raison de leurs opinions»
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Fatiha Benabbou, spécialiste en droit constitutionnel : « L’option du dialogue est plus appropriée.
On y va même s’il faut taper sur la table pour convaincre notre vis-à-vis».

3 mois sont passés depuis la désignation d’Abdelkader Bensalah, au poste de chef de l’Etat par 
intérim en remplacement de Abdelaziz Bouteflika.

le point

Impasse et temps 
perdu ! 

PAR NAZIM BRAHIMI

Le mandat intérimaire du chef de l’Etat 
prolongé de fait vu l’impossibilité de 
tenir l’élection présidentielle dans les 
délais prévus signe plus que jamais 
l’impasse politique et institutionnelle 
dans laquelle se trouve le pays.  
Dans les faits, c’est la crise qui bénéfi cie 
d’un prolongement avec son corollaire 
d’incertitudes. Plus inquiétant encore 
est cette absence des signes de 
solutions pour une crise qui se corse à 
mesure que le temps passe. 
Pourtant les intentions de dialogue 
n’ont pas manqué et les offres de 
solution continuent à être formulées 
par l’ensemble des acteurs politiques. 
Cette profusion d’idées et de 
propositions n’a pas donné lieu, hélas, 
à des convergences, ni à des 
compromis entre les acteurs de la crise 
qui  se parlent sans dialoguer. 
S’il y avait tout récemment, de la part 
du chef de l’Etat, de nouvelles 
indications sur le format du dialogue à 
enclencher et le profi l de son 
encadrement, force est de constater 
que ledit dialogue peine encore à 
prendre forme.
 Ce n’est pas la moindre raison 
d’inquiétude pour la crise qui tend à 
générer un sentiment de lassitude, 
voire de résignation, alors que la quête 
d’une solution fi nit par s’imposer 
comme une urgence nationale. 
Nul doute que le pouvoir politique, les 
animateurs du mouvement populaire 
comme les différents courants de 
l’opposition louent la vertu du 
dialogue. 
Sauf que ce processus de dialogue est 
différemment apprécié par les acteurs 
qui sont censés y prendre part. 
En attendant que le pouvoir politique 
décline l’identité du panel de 
personnalités indépendantes qui aura à 
baliser le chemin du dialogue en 
perspective de la présidentielle, les 
signes de divergences n’ont pas 
manqué sur la scène politique. Cette 
perspective de l’élection présidentielle 
ne fait manifestement pas unanimité  
au sein de la classe politique au 
moment où le mouvement populaire 
s’y oppose si l’on se réfère aux mots 
d’ordre des manifestations de chaque 
vendredi farouchement hostiles à 
l’organisation d’un scrutin présidentiel 
sous les institutions et le personnel 
politiques en place. Cette divergence 
d’approches et des options de solution  
risque visiblement de prolonger 
davantage la durée de la crise.

Le président de l’Association 
nationale de lutte contre la 
corruption, Mustapha Atoui, 
estime, dans cet entretien, que 
le Forum du dialogue national, 
organisé samedi à Alger, n’a 
pas été préparé de manière 
transparente. Pour lui, la 
solution ne peut venir en 
l’absence de partis comme le 
FFS et le RCD.

PROPOS RECUEILLIS PAR AGHILAS SADI

Reporters : Des partis po-
litiques, des personnali-

tés et des associations se 
sont réunis, samedi à Al-
ger, pour tenter de trou-
ver une issue à la crise 

politique actuelle, qu’en 
dites-vous en tant qu’ac-
teur de la société civile ?

Mustapha Atoui : D’abord, je 
dirais que notre association n’a pas 
été invitée à prendre part à cette 
conférence. Je ne sais pas s’il s’agit 
d’une omission ou d’une exclusion 
délibérée. Maintenant, pour votre 
question, je dirais que toute initia-
tive politique ou rencontre-débat 
est la bienvenue. Nous sommes des 
partisans du dialogue et de la 

concertation. C’est une initiative 
qui marque un pas en avant, mais 
qui a besoin en même temps de rec-
tifi cation. Elle marque un point en 
avant parce que nous devons, nous 
les Algériens, ouvrir le débat entre 
nous sur les questions politiques et 
sociales. Nous devons déverrouiller 
le champ politique et médiatique et 
instaurer des pratiques démocrati-
ques dans le pays. Elle a besoin de 
rectifi cation parce que ce genre 
d’initiative a besoin de plus de 
concertation et doit réunir un maxi-
mum de personnel politique.

Les organisateurs de la 
conférence parlent déjà 

de réussite…

Il faut s’éloigner de l’autosatis-
faction. La rencontre a été mal orga-
nisée. Cela est visible dans les inter-
ventions. Beaucoup d’intervenants 
ont préféré parler de leur formation 
politique et leur position que de so-
lutions de sortie de crise. Les inter-
venants auraient dû se contenter de 
proposer des solutions au lieu de 
verser dans la publicité. Aussi, les 
participants à cette conférence 
auraient dû faire de la libération des 
détenus politiques un préalable et 
une condition pour accepter l’offre 
du dialogue. On ne peut pas parler 

de dialogue au moment où des Al-
gériens sont en prison en raison de 
leurs opinions. C’est inacceptable 
sur tous les plans.

Etes-vous d’accord avec 
les résolutions de la 

conférence ?

A mon avis, les initiateurs de ce 
Forum doivent clarifi er davantage 
ce qu’ils attendent du pouvoir réel, 
j’entends par le pouvoir réel, l’insti-
tution militaire. Il faut qu’ils préci-
sent avec qui ils souhaitent dialo-
guer. Ils doivent également nous 
expliquer pourquoi il y avait autant 
d’absents dans la salle et sur quels 
critères a été établie la liste des invi-
tés. Ce sont des questions impor-
tantes auxquelles ils doivent répon-
dre en urgence.

Selon vous, cette initiati-
ve peut-elle déboucher 

sur une sortie de crise ?

Nous sommes convaincus que la 
solution ne peut venir que du dialo-
gue. Même les guerres se terminent 
avec des négociations. Toutefois, un 
certain nombre de conditions doi-
vent être réunies pour permettre la 
réussite de ce dialogue. Je crois 
qu’il faut refaire la conférence de 

samedi pour corriger les erreurs 
commises et faire les choses dans la 
transparence.

Que voulez-vous dire par 
erreurs commises et 

faire les choses dans la 
transparence ?

L’erreur fatale est d’organiser 
une conférence de l’opposition en 
l’absence des autres partis de l’op-
position, à l’image du FFS et du 
RCD notamment. On ne peut pas 
imaginer une rencontre de l’oppo-
sition sans tout le monde, en parti-
culier ces deux partis. Il aurait fallu 
convaincre toute l’opposition de 
participer avant de fi xer la date de 
la conférence. En ce qui concerne la 
transparence, je dis, en toute sincé-
rité, que la conférence n’a pas été 
préparée de manière transparente. 
Tout porte à croire que’Abdelaziz 
Rahabi a tout négocié avec le pou-
voir réel avant la tenue de cette ren-
contre. Il faut refaire cette confé-
rence tout en confi ant sa coordina-
tion à une personnalité plus crédi-
ble que’Abdelaziz Rahabi.

En tout état de cause, le Hirak 
doit se poursuivre car son étouffe-
ment poussera le pouvoir réel de 
persister dans ses pratiques anti-dé-
mocratiques.

PAR INES DALI

L’échéance du 4 juillet a été annulée, éga-
lement, suite à la menace du refus d’encadre-
ment du scrutin par une partie des magis-
trats, des présidents d’APC et du personnel 
administratif, notamment au niveau des 
APC. Le Conseil constitutionnel avait, alors, 
rendu public un communiqué dans lequel il 
annonçait l’annulation du rendez-vous du 4 
juillet, en déclarant «l’impossibilité de tenir 
cette élection et la réorganisation de celle-ci 
de nouveau».
La mission du chef de l’Etat par intérim d’or-
ganiser l’élection présidentielle et qui devait 
prendre fi n à la prestation du serment du 
président élu (aujourd’hui 9 juillet) n’ayant 
pas eu lieu, Bensalah a été reconduit de fait 
par le Conseil constitutionnel. Considérant 
que «dès lors que la Constitution prévoit que 
la mission essentielle dévolue à celui investi 
de la charge de chef de l’Etat est d’organiser 
l’élection du président de la République, il y 
a lieu de réunir les conditions adéquates 
pour l’organisation de cette élection dans la 
transparence et la neutralité en vue de pré-
server les institutions constitutionnelles qui 
concourent à la réalisation des aspirations 
du peuple souverain», avait écrit le Conseil 
constitutionnel dans son communiqué.
«Il revient au chef de l’Etat de convoquer de 
nouveau le corps électoral et de parachever 
le processus électoral jusqu’à l’élection du 
président de la République et la prestation 
du serment constitutionnel», a ajouté le 
Conseil constitutionnel, reconduisant ainsi 
de fait Abdelkader Bensalah dans sa fonction 
de chef de l’Etat par intérim. Une déclaration 
qui avait suscité moult réactions en ce temps-
là. Mais qu’en est-il aujourd’hui, alors que le 
mandat du chef de l’Etat par intérim est, se-
lon l’article 102 de la Constitution, arrivé à 
expiration ?
Contactée hier, la spécialiste en droit consti-
tutionnel, Fatiha Benabbou, a déclaré : «Le 
Conseil constitutionnel a déjà fait une 
«fetwa» sur ce sujet et, juridiquement, sur le 
plan constitutionnel, l’interprétation du 
Conseil constitutionnel prime sur celle de la 
doctrine, un fait que tout juriste peut confi r-
mer.» Elle ajoutera qu’au vu de la situation 
exceptionnelle que vit le pays, «le Conseil 

constitutionnel a fait dans la jurisprudence». 
Fatiha Benabbou étayera ses propos en souli-
gnant que «même dans le droit constitution-
nel, il y a ce qu’on appelle un pouvoir de fait 
qui est appliqué dans des cas exceptionnels, 
comme cela s’est passé en 1992». La recon-
duction de fait de Bensalah dans sa fonction 
de chef de l’Etat «obéit au principe de ne pas 
laisser l’Etat, qui est une personne morale, 
sans chef, tout en restant dans un esprit 
constitutionnel», selon notre interlocutrice. 
«Le Conseil constitutionnel a mis en avant le 
principe de la continuité de l’Etat, car il est 
tout à fait clair que l’Etat ne peut pas rester 
vacant, sans personne comme vis-à-vis, par 
exemple, par rapport à l’étranger», a-t-elle 
encore dit.

«SOIT NOUS ALLONS AU 
DIALOGUE COMME DES 
GENS CIVILISÉS, SOIT À 
LA CONFRONTATION »
A la question de savoir comment perçoit-elle 
l’option du dialogue prônée par le chef de 
l’Etat intérimaire et par une partie de la clas-
se politique, des syndicats et de la société 
civile pour sortir de la crise dans laquelle se 
débat le pays depuis le 2 février dernier, no-

tre interlocutrice a préféré d’abord noter que 
«la radicalisation, d’un côté comme de 
l’autre, n’apporte rien de bon».
Elle poursuit que la situation dans la situa-
tion actuelle suppose deux scénarios ou deux 
solutions. «Soit nous allons au dialogue com-
me des gens civilisés, soit à la confrontation. 
Mais c’est la première option qui peut ouvrir 
des horizons nouveaux et pacifi ques pour 
l’Algérie.
L’option du dialogue est plus appropriée. On 
y va même s’il faut taper sur la table pour 
convaincre notre vis-à-vis», de l’avis de Mme 
Benabbou. Pour que le dialogue soit bien 
mené, estime-t-elle, il vaut mieux y aller en 
force et parler d’une même voix pour une 
sortie de crise.
«Il ne faut surtout pas aller dispersé au dialo-
gue, car si nous n’allons pas au dialogue, que 
nous reste-t-il comme option ? C’est la 
confrontation avec tout ce que cela suppose 
comme conséquences pour le pays et pour 
tous les Algériens», avertit-elle, en insistant 
que le dialogue reste, à son avis, la meilleure 
solution. «Il faut aller à la table des négocia-
tions, il faut s’imposer, quitte à frapper du 
poing sur la table, mais il ne faut pas être 
négatif. Il faut discuter, faire des concessions 
les uns les autres jusqu’à tomber sur un 
consensus», conclut-elle. 

Arrivé à expiration aujourd’hui, le mandat du président de l’Etat reconduit de fait 

Bensalah, la prolongation forcée
Le mandat du chef de l’Etat par intérim, Abdelkader Bensalah, intronisé à ce poste le 9 avril dernier 
après la démission de l’ex-président de la République, expire aujourd’hui, selon l’article 102 de la 
Constitution. La principale mission devant être accomplie par le chef de l’Etat intérimaire durant les 
quatre-vingt-dix jours de son mandat, selon le même article, est l’organisation de l’élection 
présidentielle qui devait se tenir le 4 juillet dernier. Mais ce rendez-vous électoral a été annulé sous la 
pression populaire qui avait rejeté l’option d’aller aux urnes avec les symboles du système décrié, 
notamment Noureddine Bedoui qui avait occupé le poste de ministre de l’Intérieur et qui avait été 
accusé de fraude dans les résultats des précédents rendez-vous électoraux.

PAR HOURIA MOULA

C’est aujourd’hui que prend fi n, selon 
la Constitution, le mandat intérimaire du 
chef de l’Etat. Pourtant, Abdelkader Bensa-
lah restera en poste, à la faveur de la «fetwa» 
constitutionnelle émise le 2 juin dernier par 
le Conseil constitutionnel, après avoir 
constaté l’impossibilité d’organiser l’élection 

présidentielle prévue pour le 4 juillet. A par-
tir d’aujourd’hui donc, le pouvoir n’a qu’un 
seul souci : comment arriver à organiser une 
élection présidentielle. Deux dates ont déjà 
été annulées, l’une pour le 18 avril sous le 
règne de l’ancien président déchu, Abdelaziz 
Boutefl ika, et l’autre, le 4 juillet convoquée 
par Bensalah. La mission ne semble pas aisée 
au regard de la situation d’impasse qui pré-

vaut sur la scène politique et où les diff é-
rents acteurs n’arrivent toujours pas à trou-
ver un chemin vers le consensus. Devant la 
pression du Hirak et la mobilisation des Al-
gériennes et des Algériens, les acteurs politi-
ques, notamment de l’opposition, refusent 
de faire la moindre concession au pouvoir 
sur au moins deux points : le départ incondi-
tionnel des symboles de l’ancien régime 

ayant dirigé le pays et des préalables 
à l’ouverture d’un dialogue, notam-
ment la libération des détenus d’opi-
nion et des militants incarcérés juste 
pour avoir levé l’emblème amazigh.
C’est dire que tant que le chef de 
l’Etat par intérim, Abdelkader Ben-
salah, et son Premier ministre, Nou-
reddine Bedoui, sont en poste, il est 
diffi  cile d’envisager une quelconque 
décantation. Le dernier Forum na-
tional de dialogue organisé par « les 
forces du changement» était clair sur 
cette question, estimant que parmi 
les mesures et les mécanismes essen-
tiels pour lancer et réussir tout pro-
cessus de dialogue, «le départ des 
symboles de l’ancien régime politi-
que décriés par le Hirak ». 
Malgré cela, le pouvoir ne veut rien 
lâcher. Dans son dernier discours à 
la nation, à l’occasion de la fête na-
tionale de l’indépendance et de la 
jeunesse, Abdelkader Bensalah a re-
lancé son appel au dialogue à 
l’adresse des acteurs politiques na-
tionaux, de l'ensemble des compo-
santes de la classe politique, des per-
sonnalités patriotiques nationales, 
des mouvances qui structurent la so-
ciété civile et tous ceux qui sont 
considérés comme exprimant les 
sentiments d’une frange de la popu-
lation, ou de ses élites, notamment 
les jeunes et les femmes. Pour 
convaincre, le chef de l’Etat intéri-
maire a assuré que ce processus sera 
«mené en toute liberté et en toute 
transparence par des personnalités 
nationales crédibles, indépendantes, 
sans affi  liation partisane et sans am-
bition électorale». 
Plus que ça, il s'est engagé, à cet 
égard, à ce que l’État dans toutes ses 
composantes, y compris l’institution 
militaire, ne soit «pas partie prenan-
te » à ce dialogue et observera la 
plus stricte neutralité tout au long 
du déroulement de ce processus.
Loin d’avoir eu l’écho et atteint les 
objectifs escomptés de cette nouvelle 
sortie, Bensalah n’a pas tardé à 
connaître la réponse à sa nouvelle 
off re. Le tsunami populaire du ven-
dredi 5 juillet à travers toutes les 
wilayas du pays était d’une clarté 
sans appel. « Makanch intikhbat yal 
issabat », qui veut clairement dire 
qu’« il n’y aura pas d’élection avec la 
bande en poste ». Une fi n de non-re-
cevoir pour la nouvelle et ancienne 
feuille de route du pouvoir qui ne 
voit aucune autre issue à la crise en 
dehors de la voie constitutionnelle 
qui consiste en l’organisation d’une 
présidentielle dans les plus brefs dé-
lais. 
Face à cette approche, de multiples 
initiatives plaident en faveur d’une 
période de transition, comme celles 
de la société civile et des forces de 
l’alternative démocratique. En atten-
dant qu’il y est rapprochement des 
visions, ou bien une concession 
d’une part ou de l’autre, l’Algérie en-
tre dès aujourd’hui dans une période 
pour le moins fl oue. Ce n’est, en ef-
fet, pas la «fetwa» du Conseil consti-
tutionnel qui va donner plus de cré-
dibilité au chef de l’Etat dont l’intro-
nisation à la tête du pays a été dé-
criée, bien que prévue par la Loi 
fondamentale. La Révolution dite du 
«sourire» entame son cinquième 
mois de mobilisation et il n’y a à 
l’horizon rien qui indique que le 
bout du tunnel est proche.

Fin du mandat constitutionnel de Bensalah, début du prolongement et impasse politique
Cap sur le dialogue et la présidentielle, 
incertitudes à l’horizon  

C’est offi  ciel, la séance plénière de 
l’Assemblée populaire nationale 
(APN), consacrée à l’élection d’un 
nouveau président de l’institution, 
est fi xée pour demain, mercredi. 

NADIA BELLIL

C’est une réunion du bureau de l’Assemblée po-
pulaire nationale qui a décidé ainsi pour organiser 
au plus vite la succession de Mouad Bouchareb, 
qui avait été forcé à démissionner de son poste de 
président, la semaine dernière. C’est ainsi que, de-
puis hier 14h, les candidatures se sont déclarées 
ouvertes aux postulants à ce poste et seront clôtu-
rées peu avant la séance plénière de mercredi. 
Cette annonce a mis à nu les ambitions des dépu-
tés mais également ravivé des tensions entre les 
deux formations majoritaires à l’Assemblée natio-
nale, en l’occurrence le Front de libération natio-
nale (FLN) et le Rassemblement national démocra-
tique (RND). Chacun des deux partis pense de son 
côté être le plus apte et méritoire à occuper le 
poste. C’est ainsi que le RND a programmé une 
réunion, aujourd’hui, afi n de décider de la ligne à 
adopter lors de l’élection. Pour l’heure, un seul 
candidat pour succéder à Bouchareb est déclaré. Il 
s’agit de Mohamed Guidji, l’ancien président du 
groupe parlementaire et député de M’sila. Ce dé-
puté, un proche d’Ouyahia, est également membre 
du bureau national et du Conseil national. Mais 

rien n’atteste qu’il restera le seul candidat du RND, 
nous explique-t-on, au motif que la réunion 
d’aujourd’hui peut faire émerger d’autres postu-
lants pour succéder à Bouchareb. Quoi qu’il en soit 
«c’est le RND qui devrait prendre la présidence de 
l’APN», estiment des députés RND rencontrés hier 
à l’APN. Leur argument est : « Le FLN a 100 dépu-
tés unis autour de leur direction, contrairement au 
RND, où le groupe parlementaire est déchiqueté ». 
Côté FLN, le secrétaire général du parti Mohamed 
Djemaï a tenu, hier, à se réunir avec le groupe de 
parlementaires pour donner des instructions et 
orientations compte tenu de la multiplicité des 
candidats au poste de président de l’APN. En eff et, 
hormis les quatre candidats initialement déclarés, 
en l’occurrence Abdelhamid Si Affi  f, le président 
de la commission des aff aires étrangères, Toufi k 
Torch, président de la commission des fi nances, 
Abderezak Terbache, vice-président de l’Assem-
blée nationale, et de Boualem Bousmaha, d’autres 
députés FLN ont affi  ché, hier, leurs ambitions. Il 
s’agit de Saïd Djellab, ministre du Commerce, et 
même Mohamed Djemaï a également exprimé la 
possibilité de se porter candidat. 

SAÏD BOUHADJA VEUT ÊTRE RÉTABLI 
COMME LE PRÉSIDENT LÉGITIME
Lors de son discours liminaire, avant de poursui-
vre la rencontre à huis clos, Mohamed Djemaï a 
mis l'accent sur la nécessité de la réunifi cation des 
rangs du parti « loin de l'attachement aux postes 
de responsabilité ». « La conjoncture actuelle que 

traverse cette instance législative, marquée par de 
légères frictions, requiert d'œuvrer à la réunifi ca-
tion des rangs du parti et l'ouverture des horizons 
devant tous les militants », a-t-il lancé, avant d’en-
chaîner qu’« il est insensé de lier le sort du parti à 
une personne quelle qu'elle soit». Par ailleurs, Saïd 
Bouhadja, qui se considère toujours comme le pré-
sident légitime de l’APN, exprimait hier son sou-
hait de voir le nouveau patron du FLN le rétablir 
dans son droit. « J’attends que Mohamed Djemaï 
me rende justice, car je me considère toujours 
comme le président légitime de l’APN, et si je dois 
aller en justice pour cela je le ferai », a-t-il soutenu 
hier. S’agissant des autres partis représentés à 
l’APN, il semblerait qu’aucun d’eux ne compte pré-
senter de candidat pour l’heure.

La plénière de l’élection fixée pour demain

Le FLN et le RND se disputent 
la présidence de l’APN

l’entretien





Mustapha Atoui, président de l’Association nationale de lutte contre la corruption :

«On ne peut pas parler de dialogue au moment où des 
Algériens sont en prison en raison de leurs opinions»



24 HEURES AU PAYSm a r d i  9  j u i l l e t  2 0 1 94

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

Multiplication 
des arrestations 
et atteintes aux 
libertés publiques
Les 
arrestations 
décriées par 
des avocats

PAR MERIEM KACI

La multiplication des 
arrestations et des 
poursuites judiciaires contre 
des manifestants et autres 
acteurs politiques et 
associatifs est de plus en 
plus décriée par les juristes 
et les avocats qui s’alarment 
du recul des libertés 
publiques et individuelles. 
Des hommes de droit 
s’insurgent contre les 
condamnations «arbitraires» 
qui touchent les détenus 
d’opinion, notamment les 
jeunes manifestants arrêtés 
pour port du drapeau berbère.
Pour l’ancien président de la 
défunte Commission 
nationale pour la défense des 
droits de l’Homme (CNDDH), 
Farouk Ksentini, il s’agit 
d’une «maladresse de la 
justice» algérienne bien que 
le «Parquet a le droit de 
poursuivre n’importe qui en 
justice». 
Il ajoutera que cette tentative 
de bâillonner les libertés 
citoyennes et de bafouer les 
droits fondamentaux est 
«inacceptable». Maître 
Ksentini rappelle, à ce titre, 
que la détention préventive 
est une mesure 
«exceptionnelle», la liberté 
provisoire est 
«constitutionnelle». 
L’avocat estime, à ce propos, 
que le juriste algérien doit 
être «attentif», en se méfi ant 
des arrestations «hâtives». «Il 
faut avoir recours à la 
détention préventive avec 
discernement », 
recommande-t-il, dénonçant 
par ailleurs l’avalanche de 
mises sous mandat de dépôt 
aussi bien parmi les 
personnalités politiques et 
acteurs économiques que les 
personnes anonymes. 
«Quand cela concerne de 
graves délits, de corruption 
ou de dilapidation de deniers 
publics, on peut comprendre. 
Mais actuellement, on ne 
peut qu’être inquiets face à 
ces arrestations qui se 
multiplient», poursuit l’avocat. 
Pour lui, tous les excès sont 
«condamnables», estimant 
qu’il est «déraisonnable» de 
prononcer le mandat de 
dépôt contre tous les 
interpelés, car cela met les 
«libertés publiques en 
situation délicate».
Pour le président de la Ligue 
algérienne pour la défense 
des droits de l’Homme 
(LADDH), Noureddine 
Benissad, le recours à la 
force contre les 
manifestations d’ordre 
politique n’est pas en 
adéquation avec la 
problématique de l’heure. Il 
considère, à ce propos, 
qu’opter pour la «tentation 
répressive et considérer qu’il 
est possible de contenir le 
mouvement populaire par 
des approches sécuritaires 
sont une faute d’appréciation, 
une faute politique qui peut 
nous mener droit dans le 
mur».

PAR MILINA KOUACI

Le moudjahid et ancien offi  cier de 
l’ALN responsable de la wilaya IV his-
torique Lakhdar Bouregaâ sera présen-
té devant le juge de la chambre d’accu-
sation de la Cour d’Alger au Ruisseau 
(Bir Mourad Raïs), demain. Sa compa-
rution intervient quelques jours après 
que le collectif d’avocats chargé de sa 
défense ait introduit une demande de 
mise en liberté provisoire, considérant 
que M. Bouregaâ est innocent des 
charges d’atteinte à l’unité nationale et 
à l’image de l’ANP portées contre lui 
lors de son arrestation le 29 juin der-
nier.
Pour rappel, Lakhdar Bouregaâ a été 
placé sous mandat de dépôt le 30 juin 
par le juge d’instruction du Tribunal 
de Bir Mourad Raïs. Il est poursuivi 
pour « humiliation d’un corps consti-

tué et démoralisation des troupes d’ar-
mée », en application des articles 75, 
144 et 146 du code pénal. Sa mise en 
détention préventive aurait été moti-
vée par ses déclarations au forum des 
«forces de l’alternative démocratique» 
sur l’Armée de libération nationale, et 
sur le chef d’état-major, Ahmed Gaïd 
Salah, selon des avocats du collectif de 
défense.
Dans une réaction sur sa page Face-
book, l’intellectuel et homme de mé-
dias Fodil Boumala, proche de M. Bou-
regaâ, a souhaité que « la justice corri-
gera cette erreur symbolique, politique 
et morale ». 
Un des membres du collectif de défen-
se, Maître Salah Abderrahmane, a in-
diqué à Reporters que son client « a fait 
des déclarations sur des événements 
politiques, historiques qu’il avait vé-
cus» personnellement. Il souligne que 

ses propos ont été mal interprétés et 
qu’il a parlé de l’ALN « à partir de sé-
quences vécues personnellement » et 
non sur l’ANP.
Et d’ajouter : « Lakhdar Bouregaâ n’est 
pas le premier a parlé de l’ALN. Des 
déclarations similaires ont été tenues 
dans le passé par plusieurs anciens ma-
quisards dont le colonel Salah Boubni-
der», aujourd’hui disparu. 
Stratégie défensive orientée sur des 
questions de mémoire et d’histoire, 
hors actualité, de la part du collectif de 
défense ? Probable. 
Sauf que Maitre Abderrahmane ajoute 
que «Lakhdar Bouregaâ n’a donné 
qu’une analyse personnelle de la situa-
tion politique du pays. Il a exprimé 
une opinion en sa qualité de citoyen» 
sur un sujet d’actualité, a expliqué à 
Reporters l’avocat, vu l’état de crise po-
litique dans lequel s’est trouvée l’Algé-

rie depuis que se pose la question de la 
gouvernance et du choix dans l’avenir 
immédiat - processus transitionnel ou 
élection présidentielle ? A la diff érence 
que M. Bouregaâ est d’un tempéra-
ment impulsif. Le prévenu, rappelons-
le, a eu des déclarations selon lesquel-
les «le chef d’état-major de l’ANP re-
proche à des Algériens d’être infi ltrés 
et manipulés par des parties étrangères 
alors qu’il s’est rendu personnellement 
à trois reprises aux Emirats et que c’est 
lui qui avait envoyé les ministres di-
plomates Lakhdar Ibrahimi et Ramtane 
Lamamra en tournée d’explication 
dans plusieurs capitales européennes. 
Rien de ce qui relève à l’atteinte à 
l’unité et à la cohésion nationale », 
conclut Maître Abderrahmane qui se 
dit «optimiste» s’attendant à voir son 
client sortir de prison dans la journée 
de demain. 

LAKHDAR BOUREGAÂ La demande 
de liberté provisoire examinée demain

PAR SELMA ALLANE

Les scènes de violences policières 
contre un manifestant, vendredi 5 
juillet, continuent de mobiliser l’actua-
lité judiciaire. Le directeur général de 
la Sûreté nationale, Abdelkader Kara 
Bouhedba, a instruit l’inspection géné-
rale de la Sûreté nationale d’ouvrir une 
enquête au sujet de la vidéo montrant 
ces scènes qui circulent sur les réseaux 
sociaux. Dans le communiqué de ses 
services, le DGSN a souligné «l’impéra-
tif d’enquêter sur les faits et de situer 
les responsabilités afi n que toutes les 

mesures prévues par la loi soient pri-
ses». Hier, lundi 8 juillet, c’est au tour 
du Parquet d’Alger de s’autosaisir de 
cette aff aire, après l’annonce par le 
procureur de la République près le Tri-
bunal de Sidi M’hamed (Alger) d’ins-
truire les services de la Police judiciaire 
relevant de la Sûreté de la wilaya d’Al-
ger d’ouvrir une enquête préliminaire. 
La particularité de l’investigation an-
noncée par le Parquet est qu’elle por-
tera, selon le communiqué rendu pu-
blic, sur «une vidéo relayée sur les ré-
seaux sociaux montrant des éléments 
de la  police en train de frapper un in-

dividu en tenue civile». L’enquête por-
tera donc, en premier lieu, sur l’origine 
de la vidéo dont la diff usion massive 
sur Facebook et d’autres réseaux so-
ciaux a provoqué l’indignation généra-
le. Le communiqué du Parquet d’Alger 
ajoute qu’«en application des disposi-
tions de l’article 11, alinéa 03, du code 
de procédure pénale, modifi é et com-
plété, et après avoir visionné une vidéo 
relayée sur les réseaux sociaux mon-
trant des éléments de la police en train 
de frapper un individu en tenue civile, 
des instructions ont été adressées, le 
6 juillet 2019 à 18h30, aux services de 

la police judiciaire territorialement 
compétents à l’eff et de nous fournir des 
informations détaillées sur ces faits».
La même source a précisé qu'«un rap-
port préliminaire nous est parvenu en 
date du 07/07/2019, suite auquel les 
services de la police judiciaire relevant 
de la Sûreté de la wilaya d’Alger ont 
été instruits de diligenter une enquête 
préliminaire approfondie sur les faits 
montrés par la vidéo, en s’assurant de 
leur véracité par le recours à des tech-
niciens et d’identifi er les auteurs après 
confi rmation des conditions et des cir-
constances de l’incident».

Violences policières sur un manifestant le 5 juillet
Le Parquet d’Alger s’autosaisit de l’affaire

PAR MILINA KOUACI

Les charges retenues contre les 
prévenus sont outrage à corps consti-
tués et atteinte à l’unité nationale. De 
bonne source, on a appris également 
que deux manifestants, arrêtés le
5 juillet dernier, lors du 20e vendredi 
du mouvement populaire pour le 
changement, pour port de la bannière 
amazighe ont été placés en détention 
préventive (mandat de dépôt) par le 
juge d’instruction près le tribunal de 
Sidi M’hamed. Face à la multiplication 
des arrestations des porteurs de dra-
peaux berbères, le collectif d’avocats 
chargé de leur défense se mobilise 
pour leur libération. «L’aff aire des por-
teurs du drapeau berbère est politique 
par excellence. Les prévenus ne pour-
ront retrouver la liberté que par la mo-
bilisation et non seulement par les 
plaidoiries », dit l’un des membres du 
collectif de défense. Ce dernier expli-

que que les Algériens devraient dé-
montrer aux décideurs que « la politi-
que de la peur engagée est perdante et 
qu’elle ne peut être source de pouvoir 
». Il poursuit :
« Ils sont des millions à exhiber cha-
que vendredi le drapeau berbère, mais 
ils n’ont embarqué que des dizaines de 
personnes pour l’exemple et pour faire 
peur aux autres marcheurs ». «On de-
vrait venir en force mercredi pour ré-
clamer la liberté des prévenus arrêtés 
pour un délit fomenté de toute pièce », 
ajoute le jeune avocat, qui dénonce 
ainsi une « justice sélective » et rap-
pelle que ce mercredi 10 juillet, un 
rassemblement de soutien est prévu 
devant la Cour d’Alger. « La mise sous 
mandat de dépôt de personnes arbo-
rant l’emblème amazigh est illégale du 
fait que le législateur algérien n’incri-
mine pas le port du drapeau berbère », 
poursuit l’avocat. Face à une justice
« dépendante et instrumentalisée », les 

robes noires plaident pour un «for-
cing» en parallèle, car le verdict qui 
tombera « ne sera pas juridique, mais 
politique », ajoutera-t-il. Pour sa part, 
le Réseau contre la répression, pour la 
libération des détenus d’opinion et 
pour les libertés démocratiques, ap-

pelle à manifester massivement devant 
la Cour de justice d’Alger (Ruisseau) 
pour exiger la libération des détenus. 
Le réseau appelle à la libération immé-
diate des détenus et s’engage à main-
tenir la pression jusqu’à satisfaction de 
cette revendication.

Port du drapeau berbère

Deux manifestants arrêtés le 5 juillet 
placés sous mandat de dépôt
La Chambre d’accusation de la Cour d’Alger a 
confi rmé, avant-hier dimanche, les décisions de mise 
sous mandat de dépôt, le 23 juin, de cinq manifestants 
arrêtés deux jours auparavant, lors de la manifestation 
publique du vendredi 21 juin alors qu’ils arboraient le 
drapeau amazigh. L’appel du collectif de défense pour 
leur libération sera examiné demain mercredi, une 
journée qui sera synonyme de mobilisation pour la 
défense des libertés...
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PAR NAZIM BRAHIMI

L’ancien sénateur au titre du tiers 
présidentiel a comparu, hier, de-
vant le juge enquêteur près la Cour 
suprême pour répondre des griefs 
retenus contre lui en sa qualité de 
ministre de la Solidarité nationale 
et de la Famille, un département 
qu’il a eu à gérer tout comme Dja-
mel Ould Abbès. Les accusations 
retenues contre Saïd Barkat sont 
«dilapidation de deniers publics, 
conclusion d’un marché en viola-
tion des dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur et faux 
en écritures publiques». 
Les faits remontent à l’époque où il 
était ministre de la Solidarité, suc-
cédant en 2010 à Djamel Ould Ab-
bès qui avait dirigé ce ministère 
pendant plus d’une décennie (1999-
2010). Saïd Barkat a été nommé en 
1999 ministre de l’Agriculture et du 
Développement rural et, en 2008, 
ministre de la Santé et de la Réfor-
me hospitalière.
Le Parquet général près la Cour su-
prême a engagé des procédures de 
poursuite judiciaire à l’encontre de 
Saïd Barkat, après son renoncement 
à son immunité parlementaire, se-
lon les formes et dispositions pré-
vues dans le code de procédure pé-
nale pour des faits punis par la loi.
«Le président du Conseil de la na-

tion par intérim, Salah Goudjil, a 
présidé une réunion du bureau du 
Conseil pour l’examen de la deman-
de du ministre de la Justice, Garde 
des Sceaux, concernant la levée de 
l’immunité parlementaire des deux 
membres du Conseil de la nation, 
Djamel Ould Abbès et Saïd Barkat, 
conformément à l’article 127 de la 
Constitution, pour permettre, ainsi, 
à la justice de s’acquitter de ses mis-
sions constitutionnelles et d’activer 
les dispositions de l’article 573 et 

suivants du code de procédure pé-
nale», avait indiqué, fi n mai, un 
communiqué du Sénat. 
Cette procédure intervient en vertu 
des dispositions de l’article 125 du 
règlement intérieur du Conseil de la 
nation, qui charge la commission 
des aff aires juridiques de l’élabora-
tion d’un rapport sur les délits dont 
sont soupçonnés deux sénateurs. Il 
n’a pas fallu plus d’une dizaine de 
jours pour voir les deux sénateurs 
Saïd Barkat et Djamel Ould Abbès 

renoncer à leur immunité parle-
mentaire en déposant des déclara-
tions écrites auprès du bureau du 
Conseil de la nation. Avec l’incarcé-
ration de Barkat, c’est un énième 
haut responsable qui est conduit en 
prison après les deux anciens Pre-
miers ministres, Abdelmalek Sellal 
et Ahmed Ouyahia, l’ancien minis-
tre du Commerce, Amara Benyou-
nès et, depuis avant-hier, Djamel 
Ould Abbès ministre de plusieurs 
départements et ancien secrétaire 
général du FLN. D’autres anciens 
ministres s’en sont, par contre, sor-
tis avec une mise sous contrôle judi-
ciaire. C’est le cas de Karim Djoudi, 
Abdelghani Zaâlane et Amar Tou, 
respectivement ancien ministre des 
Finances et ex-ministres des Trans-
ports. La mise en détention de Saïd 
Barkat ne peut être la dernière pour 
les anciens ministres du règne de 
Boutefl ika, dans la mesure où 
d’autres sont également attendus 
devant la justice. Il s’agit notam-
ment de Boudjema Talaï et Amar 
Ghoul, dont les poursuites judiciai-
res ont été engagées à leur encontre 
après que ces derniers aient renoncé 
à leur immunité parlementaire. 
D’autres anciens ministres, à l’ima-
ge d’Abdeslam Bouchouareb et Ab-
delkader Bouazgui sont également 
annoncés devant le juge d’instruc-
tion à la Cour suprême. 

Pour des faits remontant à sa gestion du secteur 
de la Solidarité nationale

Saïd Barkat placé en détention provisoire
Après Djamel Ould Abbès, le tour est venu, hier, à Saïd Barkat d’être placé en détention 
provisoire à la prison d’El Harrach sur décision du juge enquêteur près la Cour suprême.

Pour réclamer 
la libération des
« détenus d’opinion »
Les habitants 
de Ouzellaguen 
marchent sur fond 
de grève générale

DE BÉJAÏA, TASSADIT B.

La ville d’Ighzer Amokrane, chef-
lieu de daïra Ifri-Ouzellaguen 
(Béjaïa), a été hier  le théâtre d’une 
imposante marche populaire pour 
exiger « la libération immédiate et 
inconditionnelle » de tous les 
détenus d’opinion, dont deux 
jeunes manifestants, originaires 
de la même localité, arrêtés lors 
des manifestations organisées à 
Alger.
Initiée par le collectif citoyen de la 
commune de Ouzellaguen, cette 
marche pacifi que, qui a drainé 
quelques milliers de manifestants, 
a été appuyée par une grève 
générale observée de 08h à midi, 
par l’ensemble des entreprises et 
commerçants locaux.
L’entame de la manifestation a eu 
lieu vers 10h30 depuis la Place du 
marché hebdomadaire de la 
commune de Ouzellaguen, au 
quartier de Sellouana.
Scandant les slogans chers au 
mouvement populaire, né le 22 
février 2019, les manifestants 
battront le pavé sur un tronçon de 
la Route nationale numéro 26, 
long de quelque trois kilomètres, 
bravant la chaleur caniculaire de 
ces derniers jours sur la région. 
L’emblème national et le drapeau 
amazigh en bandoulière, ils 
arboraient tout au long de leur 
parcours des banderoles et des 
pancartes réclamant la libération 
des détenus politiques et autres 
manifestants incarcérés, 
notamment pour port du drapeau 
berbère. Parmi ces derniers 
fi gurent deux enfants de la 
commune historique de 
Ouzellaguen, Tahar Oudihat et 
Yazid Kasmi, deux jeunes 
animateurs du mouvement 
populaire pacifi que, interpellés à 
Alger lors des marches des 21 juin 
et 5 juillet derniers.
En plus de la « libération 
immédiate et inconditionnelle des 
détenus d’opinion », les citoyens 
protestataires demandent « l’arrêt 
de toutes les procédures et 
poursuites judiciaires engagées 
contre les manifestants du 
mouvement populaire » et 
dénoncent « la campagne de 
dénigrement menée contre des 
symboles de la Révolution 
algérienne 1954-1962 ».
Au milieu de la foule, on remarque 
la présence des familles des deux 
manifestants incarcérés à Alger, 
mais aussi des fi gures de la scène 
politique régionale, dont la veuve 
du chanteur Matoub Lounès, 
Nadia Matoub, le responsable du 
Centre de documentation en 
droits de l’Homme (CDDH) de 
Béjaïa, Hocine Boumedjane, des 
cadres des FFS, RCD, PT, PST, le 
militant associatif Yanis Adjlia…
Après avoir parcouru la RN 26, les 
manifestants se sont rassemblés 
devant la placette jouxtant le 
siège de l’APC de Ouzellaguen, 
scandant à gorge déployée 
«Libérez les détenus», «pouvoir 
assassin », « Ulac smah ulac », 
« Mazalagh d-imazighen », 
« système dégage ! »…
Pour rappel, le même collectif 
citoyen de Ouzellaguen a déjà 
organisé une action similaire 
ayant le même itinéraire et 
mêmes mots d’ordre le lundi
24 juin dernier.

PAR BOUZID CHALABI

La traditionnelle sortie de promo-
tion de l’Ecole supérieure algérien-
ne des aff aires (ESAA) s’est dérou-
lée hier à Alger. Une 12e promotion 
baptisée au nom de Maurice Audin, 
célèbre mathématicien mort en 
martyr pour l’Algérie En 1957. Les 
157 promus ont été félicités tour à 
tour par l’ambassadeur de France à 
Alger, Xavier Driencourt, et du nou-
veau président de la Chambre algé-
rienne du commerce et de l’indus-
trie (Caci) Abdelkader Gouri. Le 
plénipotentiaire a tenu à rappeler 
dans son discours que l’Esaa qui est 
le fruit d’une coopération algéro-
française s’affi  rme d’année en an-
née comme étant un grand pôle de 

formation. « J’en suis d’ailleurs 
convaincu de par le fait que j’ai as-
sisté personnellement à sept céré-
monies de sortie de promotion de 
l’Ecole », a indiqué l’ambassadeur. 
Et d’ajouter qu’avec l’installation de 
Karim Kiared qui a pris les rênes de 
l’ESAA « de nouvelle performances 
sont attendues ». 
Et de souligner enfi n que l’Esaa as-
sure des formations de haut niveau 
très spécifi ques qui off rent l’oppor-
tunité à ses diplômés de facilement 
s’intégrer dans la vie professionnel-
le. Il précisera à ce titre que « de 
nombreux diplômés de l’Esaa occu-
pent aujourd’hui des postes de 
grandes responsabilités dans de 
nombreux domaines, en relation 
avec leur spécialité de formation , 

en Algérie et à l’étranger ». De son 
côté, le président de la CACI consi-
dère que les diplômes de l’Esaa
« sont une fi erté pour le pays. Le 
haut niveau de formation qu’assure 
l’Esaa est en soit une plus-value de 
grande importance dans la mesure 
où dans le domaine du management 
et de la gestion moderne des entre-
prises, nous accusons des retards 
qu’il faut vite combler de par les en-
jeux futurs qui pointent à l’horizon 
». Il a enfi n tenu à féliciter le direc-
teur de l’Ecole et ses enseignants 
pour les eff orts qu’ils ont consentis 
afi n d’assurer à leurs élèves un bon 
niveau de formation. 
Le représentant du ministre du 
Commerce, Khaled Bouchlaghem, 
directeur du département commer-

ce extérieur a lancé aux nouveaux 
diplômés : «Nous attendons à ce 
que vous investissez encore plus car 
le pays a grandement besoin de vos 
compétences ».
Selon des diplômés qui ont pris la 
parole « tout le mérite revient aux 
enseignants, aux dirigeants de 
l’Ecole sans quoi notre formation ne 
serait atteindre le niveau auquel 
nous aspirions ».
Rappelons que le nombre total de 
diplômés a atteint cette année 156. 
Pour le détail, 39 concernent le pro-
gramme licence, 3 en management 
général, 58 en master en sciences 
de gestion (banque) ; 30 MBA et 29 
EMBA. Il y a lieu de savoir enfi n 
que l’Ecole bénéfi cie du soutien du 
consortium pédagogique français.

PAR HICHEM LALOUI

L’avocat et militant des droits de 
l’Homme Salah Dabouz compte en-
trer en grève de la faim illimitée 
pour dénoncer ce qu’il a qualifi é
d’« injustice » et de « déni de droit » 
pour lui et pour ses mandants. 
« J’annonce que je suis en grève de 
la faim illimitée pour dénoncer le 
déni de droit et de justice que je su-
bis au même titre que mes clients 
depuis plusieurs années », a, en ef-
fet, annoncé l’avocat. Me Dabouz a 
exposé les raisons qui l’ont conduit à 
cette action. Il est revenu longue-
ment sur « les obstacles et les embû-

ches » qu’il rencontre dans l’exercice 
de son travail d’avocat et de défen-
seur des droits humains. Il a dénoncé 
le contrôle judiciaire auquel il est 
soumis depuis le 8 avril 2019. Il est 
dans l’obligation de se rendre 3 fois 
par semaine à Ghardaïa, alors qu’il 
travaille au niveau de la capitale.
« C’est une mesure jamais décidée en 
Algérie », a-t-il dénoncé. Me Dabouz 
a rappelé qu’il a saisi, depuis quel-
ques jours, Michel Forst, le Rappor-
teur spécial sur la situation des dé-
fenseurs des droits de l’Homme au 
sein de l’ONU. Par cette saisine, 
l’avocat voulait plus d’impact à ses 
actions de dénonciation des injusti-

ces qu’il subit depuis quelques plu-
sieurs mois. « Je suis obligé depuis le 
mois d’avril de me rendre sur
600 km pour signer. Cela devient in-
tolérable », a dit l’avocat, considé-
rant que la décision de le soumettre 
à cette « obligation » est « une ma-
nière de se venger » de lui et « rétré-
cir son champ d’action » en tant que 
militant.  L’avocat a aussi évoqué le 
dossier de l’aff aire Fekhar dans le-
quel il est soumis à ce contrôle judi-
ciaire. Il a raconté que sa procédure 
de déposer une demande auprès du 
tribunal de Ghardaïa dénonçant son 
contrôle judiciaire a été « tout sim-
plement refusée ». « La greffi  ère a 

même refusé de m’accuser récep-
tion, justifi ant que le président du 
tribunal le lui a interdit », a-t-il dit. 
Concernant le même dossier, Me Da-
bouz a dénoncé « les entraves » que 
la famille Fekhar rencontre, quoti-
diennement, dans sa quête de vérité 
sur la mort en détention de Kamel-
Eddine. A rappeler que la famille 
Fekhar n’a toujours pas reçu une co-
pie du rapport d’autopsie eff ectuée 
sur la dépouille du défunt Dr Fekhar. 
Sa veuve a dénoncé « une confi sca-
tion » du rapport, qui pourrait lui 
servir de document « pour la plainte 
déposée contre 5 hauts responsa-
bles» à Ghardaïa.

Ecole supérieure algérienne des affaires
Sortie de la 12e promotion baptisée au nom de Maurice Audin

L’avocat entre en grève de la faim illimitée
Salah Dabouz dénonce « l’injustice » et « un déni de droit »
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DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA

Un sujet considéré par certains 
comme étant une diversion par rap-
port au Hirak, un coup de Jarnac en 
langue française, penseront d’autres, 
et «une nécessité absolue», par le gou-
vernement Bedoui. 
Quoi qu’il en soit, c’est devant un par-
terre épars, que le ministre de l’Ensei-
gnement supérieur insistera et argue-
ra que l’adoption de la langue anglai-
se dans la recherche «permet une 

meilleure visibilité des travaux des 
chercheurs». Dans une longue discus-
sion avec un professeur en mécanique 
qui trouve que «tout cela est bien 
beau, mais a-t-on préparé le terrain, 
notamment la formation en anglais et 
les enseignants qu’il faut, pour enta-
mer cette réforme ?» Le ministre ré-
torquera que « c’est un passage indis-
pensable qui transforme l’expérience 
accomplie au laboratoire en fait scien-
tifi que». Tayeb Bouzid ne manquera 
pas aussi de faire un appel du pied à 

nos chercheurs expatriés à qui il pro-
met, comme tous les ministres qui se 
sont succédé à son département, «les 
outils et moyens nécessaires pour dé-
velopper leurs recherches au service 
du pays», tout en assurant que « la 
porte demeure ouverte pour toutes les 
compétences algériennes établies à 
l’étranger avec qui les contacts n’ont 
jamais été rompus». La visite que de-
vait eff ectuer le ministre à Constanti-
ne ne s’est pas déroulée comme prévu. 
Elle devait le conduire à divers cam-

pus universitaires en commençant par 
la faculté des sciences de la terre à 
Zouaghi, où la délégation a été prise à 
partie. Le changement à plusieurs re-
prises du programme de la visite mi-
nistérielle laissait augurer un «ac-
cueil» spécial de la part des étudiants 
qui sont partie prenante du Hirak de-
puis son entame. Le même scénario se 
reproduira à l’unité de recherches en-
vironnementales, empêchant ministre 
et délégation de faire leur visite d’ins-
pection.

Renforcement de l’usage 
de l’anglais dans 
l’enseignement supérieur
Des avis mitigés 
et soupçon 
d’idéologie

PAR WAFIA SIFOUANE

Alors que le ministère de 
l’Enseignement supérieur affi  che 
clairement sa volonté soudaine 
de renforcer l’usage de la langue 
anglaise dans l’enseignement 
supérieur, les professionnels du 
secteur demeurent sceptiques 
face à la faisabilité du projet qui 
est, certes, intéressant et 
ambitieux, mais diffi  cile à mettre 
en place.  «Renforcer l’usage de 
l’anglais est pour moi une 
évidence, mais, hélas, rien n’a été 
fait dans ce sens.  Ce qu’il faut 
savoir c’est que la plupart des 
recherches dans les spécialités 
techniques et scientifi ques se 
font en anglais, sans oublier que 
la documentation dans cette 
langue est beaucoup plus 
abondante.  Renforcer l’usage de 
l’anglais est un projet positif que 
nous encourageons tous pour 
l’amélioration de la qualité de 
l’université algérienne, mais il ne 
faut pas tomber dans le discours 
que tiennent certaines parties et 
qui appellent à remplacer le 
français par l’anglais. D’abord, 
parce que c’est carrément 
impossible et que cela ne peut se 
faire sans des études au 
préalable, et qu’il s’agit surtout 
d’un discours idéologique 
dangereux et populiste tenu par 
des personnes voulant induire 
l’opinion publique en erreur», a 
indiqué Abdelmalek Azzi, 
coordinateur national du Conseil 
national des enseignants du 
supérieur (Cnes). De son côté, un 
enseignant en sciences 
politiques, a indiqué qu’il s’agit 
d’un projet «voué à l’échec» en 
raison du manque en ressources 
humaines. «Pour moi, il s’agit 
d’un projet vide de sens. On ne 
fait pas d’annonce juste pour 
annoncer quelque chose qu’on 
ne pourra concrétiser que d’ici 
une vingtaine d’années.  
Comment la tutelle peut-elle 
songer à renforcer l’usage de 
l’anglais, alors que nos étudiants 
sont d’un faible niveau en anglais 
et que l’enseignement supérieur 
ne dispose pas d’enseignants 
qualifi és.  Ce que vous trouverez 
dans les facultés algériennes ce 
sont des enseignants qui ont fait 
leurs études à l’étranger, mais 
qui ne sont pas aptes à 
enseigner en cette langue. Si 
nous voulons vraiment renforcer 
l’usage de l’anglais, il faudra 
impliquer le secteur de 
l’Education nationale», a-t-il 
estimé.  Pour sa part, Abdelhafi d 
Milat, coordinateur de l’autre aile 
du Cnes, a fortement salué le 
projet tout en appelant à faire de 
l’anglais, une deuxième langue 
au sein des universités 
algériennes après l’arabe. «De 
nos jours très peu de régions 
dans le monde usent du français, 
l’anglais est devenu la langue 
des sciences par excellence. 
Nous sommes déjà en retard, 
pourquoi ne pas y remédier dès 
maintenant et encourager 
l’émergence de cette langue au 
sein de nos facultés. Cela ne sera 
que plus bénéfi que pour nos 
étudiants», a-t-il déclaré.  
Concernant le manque de 
moyens et d’enseignants 
qualifi és, le syndicaliste a affi  rmé 
que l’université algérienne est 
dotée d’un «énorme potentiel qui 
n’attend qu’à être exploité».

« Remplacer la langue française par la 
langue anglaise a des raisons idéologiques. 
En Algérie, la question de la langue est très 
sensible. Cette revendication a 
probablement pour but de dévier le 
mouvement de protestation estudiantin. Si 
on opte pour la substitution de la langue 
française par la langue anglaise, on ne 
change pas la situation», ce sont les points 
les plus importants que le Pr Abdelatif 
Kerzabi a partagé dans cet entretien.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR LEILA ZAIMI

Reporters : La proposition de rempla-
cer la langue française par l’anglai-
se dans les établissements universi-

taires, l’administration et autres fait 
polémique. Il semble cependant que 
la majorité des jeunes sont pour ce 

changement. En premier lieu, quelles 
sont les raisons de cette proposition ? 
et quid de la faisabilité ou pas de ce 
projet qui est à la fois linguistique et 

idéologique ?

Abdelatif Kerzabi : En Algérie, le problème de 
la langue d’enseignement a toujours soulevé des 
polémiques. Il relève des passions que soulève la 
question de l’identité, à savoir qui sommes-nous ? 
Il faut savoir que la majorité dont vous parlez et 
qui est pour l’abandon de la langue française au 
profi t de la langue anglaise est le produit de l’éco-
le algérienne qui, pour des raisons idéologiques, 
a appris à notre jeunesse que le français est la lan-
gue du colonisateur et que l’arabe est la langue de 
l’islam. De ce fait, il est tout à fait normal que no-
tre jeunesse éprouve de l’animosité vis-à-vis de la 
langue française. 

L’irruption d’une telle question en ce 
moment précis de notre histoire (évé-
nements politiques) ne pose-t-elle pas 

plus largement la question de notre 
rapport au passé, la question de 

notre identité ?

Comme vous le dites, pourquoi poser la ques-
tion de la langue d’enseignement aujourd’hui ? 
Pourquoi en plein Hirak ? Et pourquoi introduire 
cette polémique au moment où les étudiants sor-
tent chaque mardi pour revendiquer ce que les 
autres couches de la société demandent chaque 
vendredi ? Nous savons tous que la question de la 
langue est sensible en Algérie. On se rappelle que 
l’arabisation dans les universités a produit beau-
coup de violences dans les années 1980. Est-ce 

une manœuvre pour diviser le mouvement des 
étudiants ? D’autre part, ce gouvernement est là 
pour gérer les affaires courantes et dans ce cas, a-
t-il le droit de soulever une question aussi straté-
gique que la langue d’enseignement ?

La langue est souvent considérée 
comme un cadre de pensée, de ré-

fl exion, qu’en pensez-vous ?

L’homme est une espèce sociale qui ne peut 
pas vivre sans contact avec les autres. Il a besoin 
de s’exprimer et de communiquer. La langue lui 
donne la possibilité de communiquer et de ren-
trer en contact avec les autres. Chacun de nous 
possède au moins une langue. Mais, on oublie 
qu’une des fonctions d’une langue est de fournir 
aux individus une représentation symbolique du 
réel physique, psychologique, social et commu-
nautaire et de s’en servir pour développer sa per-
ception du réel. Elle fournit également la possibi-
lité d’utiliser cette représentation, de la transpo-
ser dans l’abstrait, de la modifi er, etc. Cette fonc-
tion personnelle donne souvent naissance à la 
créativité dans plusieurs de ses dimensions. Sur 
un autre plan, la langue a une fonction culturelle. 
Parler une même langue, c’est aussi partager les 
mêmes codes référentiels. Dans ce cas, chaque 
langue est adaptée aux réalités et aux besoins de 
l’environnement immédiat de la communauté.

Le monde arabe souffre d’une lente 
érosion linguistique, certes. Au lieu 

de développer la langue arabe 
pour qu’elle soit à la hauteur des 
enjeux de notre époque, certains 

plaident pour qu’on introduise 
l’anglais comme deuxième langue. 
Jusqu’à quand ces pays, y compris 
l’Algérie, dépendront des langues 
d’autres puissances ? En d’autres 
termes pourquoi la langue arabe 

n’a pas évolué ?

Le monde arabe souffre de son incapacité à se 
hisser au rang des puissances mondiales et cela en 
dépit des ressources dont il dispose. La puissance 
de la langue refl ète la puissance économique et 
scientifi que du pays. De ce fait, ce n’est pas le 
changement de langue qui produit le progrès, 
c’est le progrès qui donne de la puissance à la lan-
gue. Lorsque le monde musulman dominait le 
monde, la langue arabe était utilisée comme lan-
gue des sciences dans l’ensemble des pays de la 
Méditerranée. Lorsque l’environnement et les be-
soins changent, la langue n’a d’autre choix que de 
s’adapter. La chute de l’empire arabe a emporté 
avec elle la langue arabe.

Le ministère de l’Enseignement supé-
rieur vient de lancer un sondage 

d’opinion relatif au «renforcement de 
l’utilisation de l’anglais dans les do-
maines de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifi que ». 
Dans le cas où ce changement aurait 
lieu, quelles seront les conséquences 

sur l’avenir de l’éducation et 
l’enseignement supérieur des futures 

générations ?

Je crois qu’il faut être réaliste. Aujourd’hui, 
nous avons des diplômés qui sortent de l’univer-
sité et qui ne maîtrisent ni l’arabe ni le français. En 
face, nous avons un environnement (la majorité 
des administrations et entreprises) qui utilise la 
langue française comme langue de travail. Il en 
découle la contradiction suivante : des diplômés 
qui peuvent avoir des compétences, mais qui 
n’ont pas les moyens de les communiquer. Si on 
opte pour la substitution de la langue française 
par la langue anglaise, on ne change pas la situa-
tion. Aussi, il y a des fi lières scientifi ques dont on 
ne peut changer la langue d’enseignement. Com-
ment et qui va enseigner les sciences médicales en 
anglais ?

La langue anglaise est une langue 
universelle, qui est, sans doute, la 
plus usité en matière de recherche 

scientifi que et d’échanges. Cela dit, 
pensez-vous que l’université algérien-
ne et le monde professionnel se porte-
ront mieux en remplaçant le français 

par l’anglais ?

Effectivement, on ne peut pas nier la puissance 
de la langue anglaise. Nul ne peut nier sa domi-
nance en tant que langue de production scientifi -
que mondiale. Aujourd’hui, dans nos universités, 
et à partir d’un certain niveau de la recherche 
scientifi que, les enseignants sont obligés de tra-
vailler en langue anglaise. Ce passage d’une lan-
gue à une autre se fait de manière automatique et 
c’est le besoin qui l’impose. Mais, il faut l’intro-
duire progressivement en y mettant les moyens 
d’autant que les Algériens de par leurs richesses 
culturelles sont très ouverts sur les langues.

Enseignement supérieur

Le ministre insiste sur la généralisation 
de la langue anglaise
Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifi que, Tayeb Bouzid, qui s’est rendu au 
campus Chaâbet Ersass, université Frères-Mentouri de Constantine, pour inaugurer un centre de recherches 
en mécanique, a profi té de «l’accalmie» – après un accueil perturbé par des manifestants – pour mettre 
l’accent sur le sujet de l’heure, à savoir l’utilisation de la langue anglaise dans la recherche scientifi que.

entretien
Abdelatif Kerzabi, professeur en sciences économiques à l’université de Tlemcen et auteur de plusieurs publications sur la société algérienne

«Pourquoi poser la question de la langue 
d’enseignement aujourd’hui ?»
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DE BÉCHAR, RACHID ROUKBI

Face à la chaleur torride qui frappe la wilaya 
de Bechar, une campagne vient d’être lancée 
pour réclamer, de nouveau, au gouvernement la 
gratuité de l’électricité en été. Les habitants de 
cette région du Sud du pays, où la chaleur a dé-
passé 50°C à l’ombre, sont contraints d’utiliser 
sans interruption les climatiseurs. Contacté, un 
élu nous a déclaré que le climatiseur est l’unique 
moyen de faire face à des conditions climatiques 
intenables dans cette wilaya désertique. La cha-
leur caniculaire qui persiste depuis le début du 
mois en cours a fait d’importants dégâts dans le 
cheptel caprin et camelin et dans plusieurs plan-
tations. Selon un membre actif de la société ci-

vile, des éleveurs ont perdu des dizaines de têtes 
de cheptel et des milliers de poussins, à cause de 
la forte chaleur. Ces conditions atmosphériques 
diffi  ciles paralysent les activités des citoyens dès 
le matin. Les fonctionnaires sont cloîtrés dans 
leurs bureaux avant de se réfugier l’après-midi 
chez eux, profi tant de la fraîcheur de l’air condi-
tionné. A 20h, les jeunes errent dans les rues ou 
se dirigent vers les espaces verts du parc citadin 
et des ronds-points. Cette wilaya connaît aussi 
un arrêt de plusieurs chantiers à cause de la ca-
nicule. Des campagnes de sensibilisation des ci-
toyens aux risques d’insolation et les précautions 
à prendre pour contrer cette vague de chaleur 
ont été lancées. Par ailleurs, le manque d’activi-
tés culturelles et sportives contraint les familles 

à rester chez elles, ce qui les poussent à l’usage 
de la climatisation. Le manque de piscines pous-
se des dizaines de jeunes à se baigner dans les 
eaux des oueds, avec tous les risques. Dans cette 
ville du sud du pays, il n’y a aucun jardin public, 
le seul qui existe depuis la période coloniale est 
abandonné depuis les intempéries d’octobre 
2008. Le seul espace vert de cette ville, qui attire 
des centaines de personnes par jour, est le Cen-
tre de loisirs familial (CLF) de l’ANP. La ville de 
Bechar ne compte aucune salle de cinéma, le ci-
néma communal ayant été transformé par l’APC 
en salle des fêtes et de meetings lors des campa-
gnes électorales. L’appel des responsables locaux 
aux investisseurs afi n de construire des parcs 
d’attractions est resté sans écho. 

En cette période de fortes chaleurs
Une campagne à Bechar pour réclamer de nouveau 
au gouvernement la gratuité de l’électricité 

PAR FERIEL NOURINE

Cette baisse a eu lieu alors que les exporta-
tions du pays ont connu un léger recul durant 
cette période, s’établissant à près de 16,73 mds 
(-1,86%), souligne la DEPD. Mais c’est visible-
ment à la réduction des importations que le 
défi cit commercial doit sa tendance baissière 
enregistrée les 5 premiers mois de l’année en 
cours. L’Algérie a, en eff et, importé pour 18,60 
mds usd durant cette période, contre 19,64 
mds usd entre janvier et mai 2018, en baisse de 
-5,32%. Dépendant quasi-exclusivement des 
ventes d’hydrocarbures, les exportations algé-
riennes n’ont pu améliorer leur niveau pour 
les cinq premiers mois de 2019, sachant que 
les recettes pétrolières se sont légèrement ré-
tractées, à 15,61 mds usd, contre 15,80 mds 
usd à la même période en 2018, soit un recul 
de 1,20%. Ce montant représente 93,36% du 
volume global des exportations eff ectuées sur 
la période de référence, alors que les exporta-
tions hors hydrocarbures du pays restent tou-
jours marginales, avec, en sus une régression 
de 10,25%, après avoir totalisé 1,11 md usd 
contre 1,24 md usd à la même période de l’an-
née dernière. Les exportations hors hydrocar-
bures sont composées essentiellement des de-
mi-produits avec 817,1 millions usd (contre 
961,1 millions usd en 2018) en baisse de 
14,98%, des biens alimentaires avec 192,73 
millions usd (contre 173,54 millions usd) en 
hausse de 11,06%, des biens d’équipements in-

dustriels avec près de 41,4 millions usd (contre 
44,54 millions usd), soit une baisse de 7,12%.
La même liste comprend également des pro-
duits bruts pour 44,05 millions usd, contre 
43,65 millions (+0,93%) et des biens de 
consommation non alimentaires, pour 15,78 
millions usd, contre 15,22 millions usd, en 
hausse également de 3,63% par rapport à la 
même période de comparaison. Côté importa-
tions, ce sont cinq groupes de produits qui ont 
tiré la facture à la baisse. A commencer par le 
groupe énergie et lubrifi ants (carburants) qui a 
chuté de près de 60%, en s’établissant à 244,8 
millions usd, contre 607,5 millions usd. Une 
baisse qui s’explique par le déploiement des 
raffi  neries à travers le pays. Les biens alimen-
taires ont enregistré une évolution encoura-
geante, avec des importations de l’ordre de 
3,54 md usd, contre 3,95 mds usd, en baisse de 

10,52%, alors que les biens d’équipements 
agricoles ont totalisé 210,32 millions usd, 
contre 241,44 millions usd (-12,9%).
Les deux autres groupes ayant vu leurs factures 
d’importation se réduire sont les biens de 
consommation, avec 2,66 mds usd contre 2,76 
mds usd, (-3,52%), et les biens d’équipements 
industriels, qui ont atteint 6,37 mds usd, contre 
6,59 mds (-3,36%). Au classement des princi-
paux partenaires de l’Algérie, l’Italie a conservé 
son rang de premier client de l’Algérie avec 
2,68 mds usd (plus de 16% des exportations 
algériennes globales), suivie de la France avec 

2,17 mds usd (13,02%), l’Espagne avec 2 mds 
usd (12%), les Etats-Unis avec 1,41 md usd 
(8,41%) et la Turquie avec un 1 md usd. Ces 
cinq pays ont représenté plus de 55% des ex-
portations algériennes de janvier à mai 2019. 
Concernant les fournisseurs de l’Algérie, la 
Chine s’est maintenue à la première place avec 
3,50 mds usd (18,8% des importations globales 
algériennes), suivie de la France avec près de 
1,85 md usd (9,94%), de l’Espagne avec 
1,41 md usd (7,57%), de l’Allemagne avec 1,37 
million usd (7,37%) et l’Italie avec 1,34 md usd 
(7,21%). 

Il s’est établi à 1,87 milliard de dollars pour les 5 premiers mois de 2019

Le dé� cit commercial de l’Algérie 
poursuit sa baisse
Le défi cit commercial de l’Algérie poursuit sa baisse, 
entamée depuis le début de l’année 2019. Entre les 
mois de janvier et mai, il s’est établi à 1,87 milliard 
de dollars contre 2,60 milliards de dollars (mds 
usd) au cours de la même période en 2018, selon 
la direction des études et de la prospective des 
Douanes (DEPD).

Les compteurs s’affolent
Nouveau pic record de consommation d’électricité

Célèbre chef d’entreprise de 
la région de la Soummam 
Le patron Mohand 
Batouche inhumé hier 
à Ighzer Amokrane
PAR AGHILAS SADI
Le célèbre chef d’entreprise de la région de la 
Soummam, Mohand Batouche, a été inhumé   
hier au cimetière familial à Ighzer Amokrane 
dans la wilaya de Béjaïa.
Des centaines de personnes ont assisté à 
l’enterrement, dont des chefs d’entreprise  
locale, à l’image du patron de la Laiterie 
Soummam Lounès Hammitouche, des 
responsables locaux dont les P/APC d’Akbou 
et d’Ighzer Amokrane. Prenant la parole le 
P/APC Mouloud Salhi a tenu à rendre un 
vibrant hommage au père fondateur de 
plusieurs entreprises locales, dont Général 
Emballage, la Laiterie Ramdy, TMF et autres. 
«Je suis attristé par cette nouvelle. Nous 
venons de perdre un exemple de réussite, un 
homme qui a consacré sa vie pour la création 
de l’emploi et la richesse dans notre région », 
a-t-il déclaré. Il ajoute : « J’ose dire que le 
défunt est le premier et le plus important 
investisseur dans la commune d’Akbou ». 
Pour Salhi Mouloud, le parcours du défunt 
doit servir d’exemple. « Il faut que nos jeunes 
s’inspirent de cet homme honnête», dit-il. 
Décédé à Paris le 4 juillet, Mohand Batouche 
a créé près d’une dizaine d’entreprises 
activant dans l’emballage, les produits laitiers, 
la viande, le transport, la restauration et 
autres. Considéré comme l’un des proches du 
défunt, le patron de la Laiterie Soummam, 
Lounès Hamitouche, a rappelé aux présents 
que les eff orts de Mohand Batouche ont 
permis de créer pas moins de 
3 000 postes d’emplois dans la Vallée de la 
Soummam. Selon lui, c’est toute la région qui 
perd un grand homme.

PAR FERIEL NOURINE

La canicule qui frappe ces derniers jours 
l’ensemble des régions du pays a fait exploser 
la consommation d’électricité, dont celle des 
ménages avec l’usage des climatiseurs. Les 
compteurs électriques affi  chent des chiff res qui 
ne cessent de monter, sur fond de records. Dans 
cette logique, un nouveau record de consom-
mation d’énergie électrique est venu dimanche 
eff acé celui établi la veille. Pour ce premier 
jour de la semaine, le record a été de 15 044 
MW, selon l’Opérateur du système électrique 
national (OS), fi liale du groupe Sonelgaz, dont 
le siège, situé à Gué de Constantine (Alger), a 
reçu la visite du ministre de l’Energie, Moha-
med Arkab. Ce pic a été enregistré à 14h15, et 
représente une hausse de 10% par rapport à 
2018. La veille, le même opérateur avait enre-
gistré 14.346 MW. L’OS prévoit même de nou-
veaux records de consommation durant les se-
maines à venir si les conditions climatiques 

actuelles perdurent. Dans ce cas, elle attein-
drait jusqu’à 15 600 MW, alors qu’avec des 
températures « normales », la consommation 
maximale serait de 14.600 MW, explique la 
même source. Quant au niveau de production 
atteint samedi, il a été de 16 267 MW, soit une 
réserve de 1 921 MW (la diff érence entre la 
consommation et la puissance disponible). Ce 
qui a visiblement suffi   à satisfaire la très forte 
demande de dimanche. 
L’Opérateur du système électrique constate, 
par ailleurs, une disparité entre le niveau de 
consommation du jour et celui de la nuit. A ti-
tre d’exemple, la demande en énergie électri-
que est passée samedi de 9 393 MW la nuit 
(taux de réserves à 75,7%) à 14 346 MW le jour 
(taux de réserve à 13,4%). Ce type d’écart est 
inédit et l’évolution de la consommation jour-
nalière en Algérie « n’existe nulle part ailleurs 
dans le monde », selon le directeur général de 
l’OS, Aziz Ameyoud. « Il s’agit d’un type unique 
et il s’explique par l’impact de la chaleur dans 

le modèle de la consommation », a-t-il souli-
gné, avant d’expliquer que « le potentiel de 
consommation durant la période entre juillet et 
mi-août est très élevé avec le mouvement de 
déplacements prévu des estivants ». 
Au cours de sa visite au siège de l’OS, le minis-
tre de l’Energie a rappelé que le groupe Sonel-
gaz a réalisé un plan d’investissement pour 
l’amélioration des infrastructures permettant 
de faire face à ces niveaux élevés de consom-
mation. Une capacité de 20 000 MW est déjà 
installée avec 30 000 km de lignes moyenne et 
haute tension, 345 transformateurs, ainsi que 
21 000 km de lignes de transport de gaz, a in-
diqué M. Arkab, qui appelle, toutefois, à ration-
naliser la consommation de l’électricité dont la 
production dépend du gaz. 
«Même si les taux de réserves sont rassurants et 
que nos capacités actuelles permettent de faire 
face aux pics, il demeure impératif de changer 
notre modèle de consommation électrique », 
a-t-il recommandé. 
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DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA

Avant-hier, les habitants de la commune de 
Tipasa étaient sous le choc avec l’annonce du 
décès de deux jeunes Zoheir Termelile et Cha-
bab Youcef, âgés respectivement de 20 ans et 
27 ans, morts dans un accident de la circula-
tion qui a eu lieu sur la voie express entre Bou 
Ismaïl et Tipasa dont le véhicule a été complè-
tement détuit. Les deux jeunes ont été enterrés 
au cimetière Si Ahmed Berkane en présence 
d’une nombreuse foule atterrée par cette nou-
velle macabre. La semaine dernière, c’est un 
autre père de trois enfants résidant à Sidi Ra-
ched, qui est décédé suite à un accident de sa 
moto qui s’est renversée non loin de la cour de 
justice c’est-à-dire à l’entrée est de la commune 
de Tipasa, ce qui semble a priori inexplicable 
étant donné que la vitesse est limitée en agglo-
mération. Un autre accident d’un autobus de 
transport public a fait 8 blessés, après s’être 
renversé sur la voie express provoquant un 
grand mouvement de panique sur cette route 
qui connait un trafi c très important depuis 
l’ouverture de la saison estivale. Malgré les ap-
pels à la prudence et les nombreux barrages de 
police et de gendarmerie, de nombreux conduc-
teurs continuent de faire fi  des règles de 
conduite en faisant de la vitesse, qui est à l’ori-
gine de la majorité des accidents meurtriers. La 
présence de barrages routiers, qui ralentissent 

voire bloquent la circulation est, aussi, source 
de colère et d’exaspération des automobilistes 
qui souhaiteraient un allégement du dispositif 
en particulier en période de grandes chaleurs 
comme cela est le cas depuis le début de la se-
maine marquée par la canicule. Par ailleurs, de 
nombreux citoyens ou visiteurs n’ont pas com-
pris et encore moins apprécié les travaux lan-
cés, la première semaine de juillet, par la direc-
tion des travaux publics sur la voie express à 
l’entrée est de la ville de Tipasa c’est-à-dire en 
pleine saison estivale. Les travaux, qui auraient 
pu être réalisés soit en mai avant l’arrivée mas-
sive des vacanciers ou carrément reportés à 
septembre, ne sont pas du goût de nombreux 

automobilistes empruntant ce tronçon qui ne 
comprennent pas ce manque de sérieux des res-
ponsables à moins qu’ils ne l’aient fait exprès 
comme nous le dira, désabusée et non sans 
amertume, une amie. Pour ajouter à la pression 
de la saison estivale, la chaleur qui plombe la 
wilaya, on apprend qu’un feu de forêts qui s’est 

déclaré, hier, non loin des habitations dans le 
village de Boukourdane, aux abords du barrage 
de Sidi Amar, a fait plus de peur que de mal et 
les agents de la Protection civile ont pu le cir-
conscrire après avoir calainé des hectares de 
pins d’Alep, de broussailles, d’arbres fruitiers et 
de nombreuses ruches.

Tipasa

Un début d’été meurtrier 

EL TARF
Un accident fait sept blessés dont deux grièvement
DE EL TARF, MENRAD BAHMED 

Un accident de la circulation s’est soldé, avant-hier, par sept blessés dont deux dans une situation critique. Alertés, les agents des 
sapeurs-pompiers se sont rendus immédiatement sur lieux du sinistre et ont évacué les blessés vers les services d’urgence Hadi-
Bendjedid du chef-lieu de wilaya El Tarf. L’accident s’est produit sur le tronçon de la RN reliant El Tarf à sa voisine la wilaya de Souk 
Ahras. Selon nos informateurs, deux des blessés dans un état critique ont été évacués par l’établissement sanitaire en question vers un 
hôpital de la wilaya d’Annaba dans le but de recevoir des soins intensifs. En eff et, un bus transportant des voyageurs assurant la 
desserte entre la localité d’El Matrouha El Tarf a été violemment heurté par une autre voiture. Selon notre source d’information cette 
voiture n’a pas été identifi ée. Les agents de la brigade de gendarmerie de la commune d’El Tarf ont ouvert une enquête afi n de connaître 
les circonstances de cet accident et d’identifi er le chauff eur de la voiture qui aurait pris la fuite juste après l’accident. 

Le début de la saison estivale, dans la wilaya de Tipasa, 
s’annonce meurtrier puisqu’il a été enregistré cette semaine 
trois morts, tous originaires de la wilaya dans deux 
accidents qui ont eu lieu au chef-lieu de wilaya et sur la 
voie express entre Bou Ismaïl et Tipasa. 

Bordj Bou-Arréridj/
Inaccessibles aux 
quatre-roues 
Des hectares de végétation 
en proie aux � ammes dans 
la région nord 
D’origine indéterminée, un immense 
incendie a pris naissance dans la localité 
de Tizi Aidel, dans la wilaya de Béjaïa, 
pour se propager à Tamokra, dans la 
même wilaya, et lécher les forêts de la 
commune d’El Main, dans la wilaya de 
Bordj Bou-Arréridj depuis avant-hier. Le 
feu, attisé par le vent et le vol en éclat des 
pommes de pin, s’est répandu à une 
vitesse fulgurante pour dévaster plusieurs 
hectares de végétations sur son passage 
et emballer le thermomètre d’un cran. Sur 
le sujet, nous avons pris contact avec 
Mohamed Allaoui, président-adjoint de la 
commune d’El Main, 60 km au nord du 
chef-lieu de wilaya. « Certes, un important 
dispositif d’éléments de la Protection 
civile et de gardes forestiers a été 
dépêché sur les lieux, avec l’appréciable 
contribution des citoyens qui se sont 
impliqués avec les moyens du bord, mais 
ces derniers restent nettement 
insuffi  sants pour venir à bout des 
fl ammes dans cette région boisée. Je 
tiens à remercier tous les volontaires qui 
ont passé la nuit de samedi à dimanche à 
combattre le feu. Mais les fl ammes 
persistent dans certains foyers 
inaccessibles aux quatre-roues. Jusqu’à 
maintenant nous ne parvenons toujours 
pas à juguler cette catastrophe », s’est-il 
désolé. Notre interlocuteur parle de 
plusieurs hectares d’oliviers, de fi guiers et 
de ruches qui sont partis en fumée et prie, 
pour la circonstance, tous les citoyens, 
victimes des incendies, de se rapprocher 
des services agricoles pour se faire 
rembourser dans les plus brefs délais. Et 
à l’heure où nous mettions sous presse, 
le feu n’est toujours pas circonscrit, 
menaçant ainsi de consumer le poumon 
de la région nord. 

M. A. 

Un total de onze départs de feux 
a été enregistré durant la journée 
de dimanche dans la wilaya de Tizi 
Ouzou, a-t-on appris du conserva-
teur local des forêts, Ould Moha-
med Youcef. Selon une première 
situation communiquée par ce 
même responsable sur ces 11 dé-
parts de feux, pas moins de six ont 
été déclarés dans la commune 
d’Ifl issen (daïra de Tigzirt). Le pre-
mier feu a été signalé à minuit en-
tre Tigzirt et Ifl issen au lieudit 
Tamda Ouguemoune et a parcouru 
une superfi cie de 30 ha de couvert 
végétal. L’intervention des éléments 
de la Protection civile et des forêts 
a permis de maîtriser cet incendie 

deux heures plus tard. Les autres 
départs de feux enregistrés dans 
cette même commune, ont été si-
gnalés à Tizi Tmellalt, Ighil Bous-
souel, Iguer Tala, Ikhnache et El 
Kalaâ, a ajouté M. Ould Mohamed. 
Des incendies se sont aussi déclarés 
ce même jour, dans les localités de 
Ouaguenoune, Larbaâ n’Ath Ira-
then, Ain El Hammam, Frikat et 
Sidi Naâmane au limites avec la wi-
laya de Boumerdes, a-t-on ajouté. 
Sur l’ensemble des incendies de ce 
dimanche, il ne restait que trois qui 
n’étaient pas encore éteints, en mi-
lieu d’après-midi à savoir ceux de 
Sidi Naâmane, Ain El Hammam et 
El Kalaâ, les autres ayant été maî-

trisés grâce notamment à la mobili-
sation des moyens humains et ma-
tériels de la Protection civile et es 
forêts et parfois des communes 
comme c’est le cas à Sidi Naâmane, 
a précisé M. Ould Mohamed. De-
puis le début de la campagne de 
lutte contre les feux de forêts, le 
premier juin dernier, la conserva-
tion des forêts a enregistré un total 
de 37 départs de feux, ceux de ce 
dimanche n’ont pas été comptabili-
sés dans ce bilan. Ces 37 incendies 
ont parcourus 133 ha de couvert 
végétal, dont 13 ha de forêts, 80 ha 
de maquis et broussailles et 40 ha 
de champs et vergers appartenant à 
des particuliers, a ajouté le conser-

vateur des forêts. Sur les 40 ha de 
champs brulés, une moyenne de 
50% des départs de feux ont été 
causé par la négligence humaine 
notamment lors de l’incinération 
d’herbes sèches et branchages après 
les opérations de nettoyage des ver-
gers. Or l’incinération est interdite 
durant la campagne de lutte contre 
les incendies et elle est soumise à 
autorisation, a rappelé ce même 
responsable. Une brigade mixte de 
la Protection civile et des forêts 
sillonne depuis le mois de mai der-
nier les villages de la wilaya pour 
sensibiliser les populations sur les 
mesures préventives contre les in-
cendies, a-t-il ajouté. 

Les travaux de démolition des deux immeu-
bles menacés par un glissement de terrain dans 
la ville de Ain El Hammam (50 kilomètres au 
sud-est de Tizi Ouzou) seront lancés cette se-
maine, a annoncé dimanche à l’APS le wali Ma-
hmoud Djamaâ. Rassurant la population locale 
que ce problème a été pris en charge, M. Djamaa 
a indiqué qu’une entreprise a été choisie pour 
entamer les travaux de démolition des deux im-
meubles sis sur le boulevard Colonel Amirou-
che, qui représentent une menace pour les ci-
toyens de cette localité. «Nous avons instruit le 
secrétaire général de wilaya et le directeur de 
l’Urbanisme, de l’Architecture et de la Construc-
tion, d’installer cette entreprise au courant de 
cette semaine afi n qu’elle puisse engager aussi-
tôt le chantier de démolition», a-t-il ajouté. 
S’agissant de la première entreprise qui était ré-

quisitionnée pour prendre en charge ce glisse-
ment de terrain, le wali a souligné qu’il s’agis-
sait de l’Entreprise nationale d’intervention et 
de rénovation (ENIR), qui a été choisie en juin 
dernier. «La réquisition et la convention pour 
l’entame de travaux de démolition ont été si-
gnées mais malheureusement l’ENIR s’est désis-
té suite à des problèmes internes à cette entre-
prise», a-t-il expliqué. Le président de l’Assem-
blée populaire communale de Ain El Hammam, 
Ould Taleb Lyazid, a signé plusieurs arrêtés en 
prévision du lancement des travaux de démoli-
tion, dont celui portant «déplacements tempo-
raire de l’arrêt des fourgons Ath Menguellet», 
«la fermeture temporaire à la circulation sur ce 
le boulevard Colonel Amirouche» et «une inter-
diction d’occupation pour habitation et a toute 
autre utilisation des deux bâtiments déstabilisés 

par le glissement». M. Djamaâ a rassuré par la 
même occasion que le glissement de terrain qui 
touche la ville de Azazga (30 km à l’est de Tizi-
Ouzou) sera également pris en charge. Le glisse-
ment de terrain de Ain El Hammam, dont les 
premiers signes ont été constatés en 1967, a 
connue une réactivation en 2009 avec une évo-
lution continue. Il touche une superfi cie de plus 
de 23,5 ha et aff ecte une pente fortement urba-
nisée, selon une étude réalisée par deux spécia-
listes, Lynda Djerbal de l’université de Bab 
Ezzouar (Alger) et Bachir Melbouci de l’univer-
sité de Tizi-Ouzou. Le site aff ecté subit une in-
tense érosion superfi cielle dû essentiellement au 
ruissellement des eaux de pluies et la surcharge 
du site par des constructions, selon la recherche 
consacrée à la caractérisation du glissement de 
terrain de Ain El Hammam. 

Tizi Ouzou
11 départs de feux en une journée

Aïn El Hammam / Glissement de terrain
Les travaux de démolition de deux 
immeubles lancés cette semaine
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Ouled Moussa 
Arrestation 
d’un dangereux 
malfaiteur 
récidiviste 
Un dangereux malfaiteur 
récidivistes, qui faisait l’objet 
de recherche, vient d’être 
arrêté par les éléments de la 
police judiciaire de la daïra de 
Khemis El-Khechna dans la 
localité d’Ouled Moussa, à 
l’ouest de Boumerdès. 
Accusé de plusieurs délits 
criminels, le malfaiteur, âgé 
de 29 ans et originaire de la 
même localité, a été arrêté au 
niveau du quartier Boukaswa, 
sur la route menant vers la 
ville de Boudouaou. Il est 
impliqué dans pas moins de 
quatre aff aires liées à la 
constitution d’une bande de 
malfaiteurs, vols et 
destruction des biens publics 
et d’autrui. Par ailleurs, un 
autre individu âgé de 27 ans 
a été arrêté en possession de 
1,2 g de kif traité par les 
mêmes éléments de la police 
judicaire.  K. K. 

Mila
Les exploitants de 
la ligne Mila/Oued 
Nedja protestent
Les transporteurs privés 
desservant la ligne reliant 
Mila à Oued Nedja ont 
observé dimanche un arrêt 
d’activité et se sont 
rassemblés devant le siège 
de l’APC d’Oued Nedja pour 
dénoncer l’impact sur leur 
activité des autocars de 
passage par la commune qui 
les priveraient d’une partie 
de leur clientèle. Selon leur 
représentant, Nacer 
Debouch, les exploitants de 
ligne reliant au chef-lieu de 
wilaya les communes de 
Rouached, Ferdjioua, Tessala 
Lemtaï, Baïnane et Amiret 
Arrès ont un point d’arrêt à 
Oued Nedja d’où ils peuvent 
embarquer des voyageurs 
réduisant la rentabilité de la 
ligne Oued Nedja/Mila. 
Cette situation, a-t-il ajouté, 
a considérablement nui à 
l’activité des 22 
transporteurs en activité sur 
la ligne Oued Nedja/Mila qui 
demandent aux autorités 
concernées de retirer le 
point d’arrêt accordé à Oued 
Nedja aux transporteurs des 
autres lignes ou de leur 
interdire d’embarquer des 
voyageurs surtout que 
chaque 10 minutes un 
autocar part d’Oued NEdja 
vers Mila. L’objectif de ce sit-
in est de solliciter 
l’intervention du président 
de l’APC d’Oued Nedja 
auprès de la direction des 
transports, selon le 
représentant des 
transporteurs protestataires 
qui a affi  rmés le débrayage 
se poursuivra jusqu’à la 
satisfaction de leurs 
revendications. Les services 
de la direction de wilaya de 
transport ont indiqué être au 
fait de cette problématique 
et ont assuré qu’une réunion 
est prévue lundi au siège de 
la direction avec les services 
de la commune et les 
représentants des 
transporteurs protestataires 
pour trouver les solutions 
nécessaires. 

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M. 

Car l’optimisme tant affi  ché par les 
services concernés quant à la prise en 
charge convenable de la production cé-
réalière de la wilaya s’est avéré en fi n 
de compte exagéré. En eff et, la produc-
tion record de 3,5 millions de quintaux 
attendue pour cette campagne risque 
de subir les aléas négatifs d’une prise en 
charge de la récolte au niveau des 
points de collecte, de loin insuffi  sante, 
soulevant la colère des agriculteurs. 
Dans ce sillage, la situation devant les 
silos demeure inquiétante. Une longue 
attente de plus de 48 heures, des queues 
interminables de camions, semi-remor-
ques, tracteurs attendant leur tour, sta-
tionnant à l’intérieur même des cités, à 
Siced, de Aïn Beïda, en disent long sur 
l’anarchie et le manque d’organisation 
de l’opération. Concrétiser une produc-
tion record de plus de 3 millions de 
quintaux de céréales dans une région 
semi-aride comme Oum El Bouaghi 

n’est pas coutume. De ce fait, une situa-
tion pareille, dont les prévisions de ré-
colte étaient connues d’avance, ne né-
cessite-t-elle pas un dispositif excep-
tionnel ? Malheureusement, ce n’est pas 
le cas sur le terrain où de nombreux 
transporteurs et agriculteurs n’ont cessé 
depuis le début de la campagne mois-
sons-battages de dénoncer la lenteur de 
la prise en charge, le manque d’organi-
sation, l’insuffi  sance des points de col-
lecte (18 au total), et la nécessité de 
leur renforcement par l’ouverture 
d’autres dépôts et hangars pour faire 
face aux fl ux quotidiens d’importantes 
quantités de céréales, exposées quoti-
diennement aux aléas climatiques. Pis, 
des fellahs dénoncent énergiquement 
leur calvaire résultant des charges sup-
plémentaires inhérentes au retard de la 
réception, notamment celles du gar-
diennage, des frais de mobilisation des 
chauff eurs et autres qui ne font qu’aug-
menter le coût de revient de la produc-
tion. Une situation qui encourage de 

nombreux agriculteurs à se débarrasser 
de leur récolte, notamment l’orge, en 
l’écoulant aux éleveurs et maquignons 
de la région sud, nombreux en ce mo-
ment à sillonner les agglomérations de 
la wilaya. Cette tension sur les points 
de collecte va crescendo avec l’entame 
de la moisson du blé dur et tendre en 
ces journées caniculaires où les silos et 
lieux de stockage se retrouvent complè-
tement saturés et la situation risque de 
devenir un réel casse-tête pour les res-
ponsables de l’agriculture et les coopé-
ratives de céréales et légumes secs. 
Pour rappel, un mouvement de protes-
tation des agriculteurs du chef-lieu de 
wilaya à cause du calvaire vécu au ni-
veau de la CCLS, localisée à la sortie est 

de la ville, quant à l’insuffi  sance de la 
main-d’œuvre et la contrainte de trans-
férer des récoltes vers les wilayas voisi-
nes de Tebessa et Khenchela, a déjà eu 
lieu. Alors que les agriculteurs, ne sa-
chant à quel saint se vouer devant cette 
nouvelle tracasserie de la livraison de 
leur récolte, se retrouvent face à un im-
broglio concernant la recherche d’une 
moissonneuse-batteuse ou le moyen de 
livrer leur production dans les plus 
brefs délais à la CCLS, les responsables 
du secteur de l’agriculture (DSA,CCLS) 
se doivent de miser sur des prévisions 
fi ables et réelles afi n de s’épargner cette 
situation inédite due au problème de 
capacités de stockage et de main-d’œu-
vre. 

Oum El Bouaghi

Une production record en quête de 
capacités de stockage et d’organisation 
L’année agricole exceptionnelle de la production 
céréaliculture enregistrée et sur laquelle repose 
toute l’économie de la wilaya d’Oum El Bouaghi 
ne semble pas avoir bénéfi cié de mesures 
exceptionnelles pour le stockage de la récolte 
dans des conditions satisfaisantes. Un état de fait 
nécessitant l’intervention rigoureuse des 
responsables locaux pour améliorer la situation 
et atténuer le calvaire et le découragement vécus 
par les fellahs. 

« Je remercie vivement les autorités pour l’ac-
cueil qui m’a été réservé en cette occasion de ma 
nomination à la tête de la direction de la Protection 
civile de la wilaya d’Oum El Bouaghi pour laquelle je 
déploierais tous les eff orts pour être à la mesure de la 
mission qui m’est dévolue », a déclaré le lieutenant 
colonel Rahmoun Abdelaziz, lors de la cérémonie of-
fi cielle de son installation jeudi dernier par le chef de 
l’Exécutif de la wilaya d’Oum El Bouaghi dans les 
fonctions de directeur de la Protection civile en rem-
placement du colonel Baatchia Mohamed, muté dans 
les mêmes fonctions à la wilaya de Sétif. La cérémo-
nie, présidée par le chef de l’Exécutif en présence de 
deux représentants de la direction générale de la 
Protection civile, a regroupé au salon d’honneur de 
l’annexe d’Oum El Bouaghi de l’Ecole nationale de la 

Protection civile les responsables locaux de la wilaya 
et les représentants de la presse. M Baatchia, le direc-
teur partant, a tenu à remercier à l’occasion les di-
vers services de la wilaya pour leur collaboration 
ainsi que les médias pour la couverture profession-
nelle des diverses activités de la Protection civile et 
le wali, particulièrement pour son aide et assistance 
à la Protection civile lors de ses diverses missions de 
secours et sauvetage avant de mettre en exergue la 
rigueur et la volonté affi  chées lors de l’accomplisse-
ment de la noble mission en mettant l’intérêt du pays 
avant tout. Intervenant à son tour, le représentant de 
la direction générale de la Protection civile a remer-
cié vivement les médias pour leur collaboration 
étroite notamment en mettant en relief les eff orts dé-
ployés dans le cadre des activités de la Protection 

civile. Tout en soulignant la nécessité d’un souffl  e 
nouveau dans le corps de la Protection civile, le re-
présentant de la direction générale de la Protection 
civile a fait part du mouvement qui a concerné 29 
directions de wilaya. Entrant dans le cadre du mou-
vement annuel (aff ectations, retraites) décidé par la 
direction générale, l’opération vise aussi, selon l’in-
tervenant, la promotion de jeunes cadres afi n d’assu-
rer la continuité de la mission. Le chef de l’Exécutif a 
tenu aussi à remercier vivement les éléments de la 
Protection civile pour leur dévouement et leur abné-
gation dans leur mission noble et humanitaire, avant 
de procéder à l’installation offi  cielle de M. Rahmoun 
en sa qualité de nouveau directeur de la Protection 
civile de la wilaya d’Oum El Bouaghi. 

K. M. 

DE BOUMERDES, KACI K. 

Le front social dans la wilaya de Bou-
merdès est en eff ervescence suite à la 
dégradation du cadre de vie des citoyens 
et la pénurie d’eau qui frappe certaines 
localités. Avant-hier, plusieurs actions 
de protestations ont été déclenchées par 
les habitants de diverses localités pour 
dénoncer les conditions de vie qui ne 
cessent de se détériorer. En eff et, les ha-
bitants de la commune Chabet-El-Ameur, 
au sud-est du chef-lieu de wilaya, ne dé-
colèrent pas. L’eau potable, le gaz, le 
revêtement des routes, la couverture sa-
nitaire sont entre autres les revendica-
tions des manifestants qui ont fermé le 
siège de l’APC, paralysant tous les servi-
ces de la commune. A Boumerdès, des 

dizaines de travailleurs de l’ADE ont or-
ganisé un sit-in devant le siège de la di-
rection pour dénoncer le licenciement 
abusif de plusieurs agents de sécurité 
exerçant au niveau de l’agence de Beni 
Amrane et revendiquent leur réintégra-
tion. Le siège de l’APC de la commune 
des Issers a été fermé également par les 
habitants du village Ouanougha, au sud 
de la commune pour dénoncer le laxis-
me des responsables locaux quant à la 
pénurie d’eau potable qui persiste dans 
leur contrée depuis plusieurs jours. «Cela 
fait plus de dix jours que l’eau n’a pas 
coulé dans nos robinets et les responsa-
bles ne font rien pour y remédier », s’in-
surgent-ils en dénonçant la sourde oreille 
à leurs doléances pourtant exprimées de-
puis longtemps. 

Protection civile 
Installation du nouveau directeur

Boumerdès
Le front social en ébullition 
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Commerce / Contrôle
Saisie de 
80 kg de viandes 
avariées dans des 
boucheries 
La brigade mixte de l’inspection 
vétérinaire et les éléments de la 
police de Sidi Bel Abbès ont saisi, au 
niveau de nombreuses boucheries de 
la ville, une quantité de 80 kg de 
viandes avariées et l’ont détruite au 
centre d’enfouissement technique. 
Selon le communiqué de la Sûreté de 
wilaya, l’opération de contrôle menée 
à travers les boucheries de la ville de 
Sidi Bel Abbès a été fructueuse et 
permis aux enquêteurs la réquisition 
de la quantité de viandes blanches et 
rouges, qui étaient mal conservées et 
sans respect des conditions 
d’hygiène. Les services de la police 
ont établi leurs procédures à 
l’encontre des bouchers 
contrevenants pour les traduire en 
justice. 

N. B.

 

Aïn El Berd 
Un mort et 6 
blessés dans le 
renversement d’un 
taxi collectif sur la 
RN13 
Un accident de la circulation, survenu 
samedi après-midi sur la Route 
nationale 13 à proximité de la 
commune d’Aïn El Berd, dans la 
wilaya de Sidi Bel-Abbès, a fait un 
mort et six blessés, a-t-on appris 
auprès de la Protection civile. 
L’accident a eu lieu suite au 
renversement d’un taxi collectif, 
desservant Oran-Saïda, dont le 
chauff eur est mort sur le coup, et fait 
6 blessés parmi ses passagers qui 
ont été évacués par les agents de la 
Protection civile vers la polyclinique 
d’Aïn El Berd.  Une enquête a été 
ouverte par les services de la police 
d’Aïn El Berd pour déterminer les 
circonstances de ce drame routier. 

N. B. 

M’sila
15 projets 
d’investissements 
annulés et 194 
mises en demeure 
adressées 
Quinze (15) projets d’investissement 
ont été annulés dimanche et 194 
mises en demeure adressées aux 
bénéfi ciaires de projets dans la wilaya 
de M’sila en raison du non-respect 
des délais de lancement des travaux, 
a indiqué la cellule de communication 
de wilaya. Ces actions ont été 
motivées par «le non-respect du 
cahiers des charges» et «le retard 
dans le lancement des travaux fi xés 
dans le cahier à six mois», a-t-on 
précisé. La commission de suivi et 
d’évaluation des projets 
d’investissement dans la wilaya 
poursuit sa mission de contrôle des 
projets d’investissement validés et 
pour lesquels des assiettes de 
terrains ont été attribuées, a-t-on 
ajouté. Les investisseurs ont failli à 
leurs engagements envers les 
autorités notamment l’entame des 
travaux de réalisation dans les délais 
contractuels, a-t-on expliqué, notant 
que des mesures devaient être prises. 
Pas moins de 194 mises en demeure 
ont été adressées aux bénéfi ciaires 
de projets d’investissements dans la 
wilaya de M’sila les sommant 
d’activer leurs projets, a signalé la 
cellule de communication.

DE TLEMCEN, EL HALLOUI TLEMÇANI 

L’APC de Tlemcen est éclaboussée par plu-
sieurs scandales. Une enquête a été ouverte au 
sujet de l’octroi, par l’actuel président de l’APC 
de Tlemcen à un entrepreneur privé de la wilaya, 
d’un marché public devant être géré ensuite par 
le propre bureau d’études de cet élu, selon le par-
quet général de Tlemcen. L’enquête touchera les 
autres projets à travers la wilaya octroyés précé-
demment à cet entrepreneur privé, précise-t-on 
En fait, il s’agit du propre fi ls du maire en ques-
tion, lequel est cité à la ville frontalière de Magh-
nia où il aurait bénéfi cié de plusieurs marchés 
publics dont la réalisation, tout comme à Tlem-
cen, de jets d’eaux et d’aménagement de rond-
point (les travaux sont suspendus au niveau du 

chef-lieu). Le P/APC a été entendu lundi dernier 
par le procureur de la République près le tribunal 
de Tlemcen dans le cadre de cette aff aire. Dans ce 
sillage, 7 entrepreneurs ont déposé dernièrement 
une plainte auprès de la BEF pour dénoncer «la 
rétention des cahiers des charges des marchés pu-
blics par le P/APC», en signalant que «seuls les 
entreprises ciblées pouvaient les retirer de chez 
le maire en personne». D’autre part, le vice P/
APC de Tlemcen, chargé des aff aires sociales, est 
impliqué dans une aff aire de « détournement de 
50 kg de viande hachée destinée à l’hospice de 
Bab Sidi Boumediène et la disparition de plu-
sieurs appareils électroménagers ». Il a été en-
tendu lui aussi par le magistrat instructeur qui l’a 
placé sous contrôle judiciaire. Le mis en cause 
aurait auparavant été placé en garde à vue au 

niveau de la sûreté de wilaya avant d’être pré-
senté par devant le parquet. L’enquête suit son 
cours dans ce cadre. Rappelons dans ce contexte 
qu’un scandale avait éclaté en septembre 2017 
au niveau de ce centre d’accueil des personnes 
âgées géré par l’APC de Tlemcen. Une aff aire 
dans laquelle étaient impliqués le directeur et 
une femme de ménage qui étaient poursuivis 
pour « mauvais traitements subis par des pen-
sionnaires femmes et détournements de dons en 
nature et en espèces revenant à ces dernières ». 
Les deux fonctionnaires avaient été placés sous 
mandat de dépôt et jugés par le tribunal de Tlem-
cen (le directeur qui vient de purger sa peine 
aurait été réintégré au sein de l’APC où il avait 
déjà occupé le poste de chargé des fi nances, 
n.d.l.r).  

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Pour revendiquer le redémar-
rage des travaux de leur projet, à 
l’arrêt depuis une décennie, 78 bé-
néfi ciaires ont observé, dimanche, 
un sit-in devant le siège de la wilaya 
de Sidi Bel Abbès et exigé de ren-
contrer le premier responsable de 
l’Exécutif. Les souscripteurs au pro-
jet implanté au quartier Sidi Djilali, 

dans la ville de Sidi Bel Abbès, ne 
cessent de crier leur ras-le-bol face 
au comportement des responsables 
locaux vis-à-vis de leur problème, 
notamment le conservateur du fon-
cier qui n’a pas appliqué la décision 
de justice en procédant à l’annula-
tion de l’agrément du promoteur, 
actuellement en prison pour escro-
querie et abus de confi ance et trans-
gression des clauses du contrat 

conclu avec ses acquéreurs. Ce der-
nier avait vendu des appartements à 
plusieurs citoyens sans que les vrais 
bénéfi ciaires ne se désistent, a-t-on 
précisé. Au démarrage, l’apparte-
ment de type F3 était évalué à 265 
millions de centimes pour ensuite 
coûter 477 millions de centimes, 
alors qu’aucun des bénéfi ciaires n’a 
obtenu son contrat de vente sur plan 
afi n de pouvoir postuler à un crédit 

bancaire, souligne-t-on. Les contes-
tataires ont réclamé de rencontrer 
le wali de Sidi Bel Abbès pour lui 
demander de recruter une autre en-
treprise afi n de redémarrer les tra-
vaux du projet qui sont à l’arrêt de-
puis 2013 et qui n’enregistrent 
qu’un taux physique de 50%, alors 
que tous les bénéfi ciaires continuent 
à se plaindre de leurs conditions dé-
plorables.  

DE OUARGLA, GHELLAB CHAHINEZ

Organisée par la famille, soutenue 
par les habitants de la commune de 
Mégarine (170 km au nord de Ouar-
gla) en solidarité avec l’agent de 
l’ordre, la marche pacifi que a dé-
marré de la place du 1er-Novembre 
(Sahet baba Ali), parcourant les 
principaux quartiers de la ville, à sa-
voir la rue de l’Indépendance, cité 
Oued Righ, la place de la Poste, la 
place communale. Les manifestants 
ont scandé des slogans, et brandi des 
pancartes sur lesquelles on pouvait 
lire «On est tous Chouaib», «Drabni 
wabka, sbakni wachka», «liberté 
pour Chouaib» et d’autres encore. Ils 
ont crié haut et fort tout au long de 
la marche et sous un soleil de plomb 
«non à l’injustice» et affi  rmé leur to-
tal soutien à la police : «chaab, chor-
ta khaoua khaoua (peuple, police, 
frères, frères). Un sit-in a été orga-
nisé devant le siège de la Sûreté puis 
devant le domicile du jeune policier. 
La famille a lancé un appel à toutes 
les parties en rapport avec l’aff aire, 
notamment au vice-ministre de la 
Défense nationale, Gaïd Salah, au 

chef de la 4e Région militaire de 
Ouargla pour intervenir et leur ren-
dre justice. Ils ont également sollici-
té l’intervention du wali et du direc-
teur de la Sûreté de wilaya. Les habi-
tants ont également appelé les com-
merçants et les passants à se retrou-
ver au marché de Belabès, où s’est 
déroulé l’incident, pour apporter 
leurs témoignages sur les faits. Ils 
ont dénoncé le silence de la société 
civile et des « sages » de la wilaya de 
Ouargla vis-à-vis de cette aff aire. Ce 
dossier, qui reste sombre et louche, 
vu qu’aucune partie ne s’est pronon-
cée sur l’aff aire, qui est restée un 
mystère pour la famille, mais aussi 
pour la population de la région qui 
réclame des éclaircissements de la 
part des institutions sécuritaires 
concernées. 

DES POLICIERS ARRÊTÉS 
ET JUGÉS POUR AVOIR 
APPLIQUÉ LA LOI 

Les faits remontent à mai dernier, 
durant le mois de Ramadhan, lors-
que l’épouse d’un général a tenté, le 

soir du 23 mai, de s’introduire dans 
le marché Belabès à bord de son vé-
hicule, où on lui a interdit le passa-
ge. Ce marché avec ses ruelles étroi-
tes est fermé à la circulation de vé-
hicules durant le mois sacré. Une 
procédure habituelle, prise chaque 
année par mesure de sécurité pour 
éviter les embouteillages et les acci-
dents. Selon les témoignages collec-
tés sur les lieux, l’agent de l’ordre se 
trouvant ce soir-là de permanence, 
a refusé que la voiture de l’épouse 
du général entre au marché. Le 
chauff eur n’a pas réussi à convain-
cre l’agent en lui rappelant qu’il 
s’agit bien du véhicule du général. 
Déterminé à appliquer l’instruction, 
l’agent s’est entêté. Une violente 
dispute a donc éclaté entre les deux. 
Le chauff eur de l’épouse du général 
a insisté et voulu forcer le passage. 
Selon la version des passants, le po-
licier a été blessé et le véhicule du 
général a heurté un enfant (blessu-

res légères selon les versions collec-
tées). Entendant les cris de l’agent 
de l’ordre coincé, des collègues se 
trouvant à proximité se sont préci-
pités vers les lieux. Les citoyens de-
vant cette scène sont intervenus et 
pris le chauff eur et l’ont roué de 
coups, rapportent certains. Le len-
demain, les trois policiers ont été 
arrêtés avant qu’ils ne soient trans-
férés vers le tribunal militaire. Cer-
tains disent qu’ils ont été condam-
nés à trois ans, d’autres à cinq ans. 
Mais entre les deux versions, les fa-
milles des policiers ignorent tou-
jours le sort de leurs proches, une 
aff aire qui occupe l’opinion publi-
que et qui doit être élucidée. S’agit-
il vraiment d’un abus de pouvoir ou 
d’un dépassement d’agents de police 
qui ont mérité ce sort ? Nous avons 
appris d’une source offi  cielle qu’un 
commissaire a été muté vers la wi-
laya de Mila à titre de sanction dans 
la même aff aire. 

Tlemcen / L’APC éclaboussée par plusieurs scandales 
Le maire entendu par le procureur de la République 
et son adjoint placé sous contrôle judiciaire 

Sidi Bel-Abbès : revendiquant l’annulation de l’agrément de son promoteur
Les 78 souscripteurs au LSP observent 
un sit-in devant la wilaya 

Ouargla 

Les habitants de Mégarine protestent 
pour la libération d’un policier détenu 
Les habitants de Mégarine ont organisé, samedi 
dernier, une grande marche pacifi que pour réclamer 
la libération de l’agent de police Chouib Alouche, 
détenu depuis le mois de mai, durant le Ramadhan, 
dans l’aff aire dite de « l’épouse du général » à 
Ouargla. Sa famille sollicite l’intervention de Gaïd 
Salah et du chef de la 4e Région militaire. 
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Clean
PAR MOHAMED TOUILEB

« L’attaque te fait gagner 
des matches. La défense 
te fait gagner des 
titres », c’est une 
expression légendaire 
signée par le mythique Sir 
Alex Ferguson, entraîneur 
historique de Manchester 
United. L’équipe 
nationale aspire à gagner 
la Coupe d’Afrique des 
nations 2019 comme 
Djamel Belmadi, son 
sélectionneur, le concède. 
Il reconnaît que ses 
poulains sont d’attaque 
pour tout défoncer. Et les 
Verts ne cessent de le 
prouver.
En huitième de fi nale face 
à la Guinée dimanche, les 
« Fennecs » l’ont 
emportée de manière 
aisée. A trois reprises, les 
fi lets du « Syli National » 
ont tremblé. 
Parallèlement, la cage de 
Raïs M’Bolhi est restée 
inviolée. Pour la 
quatrième fois d’affi  lée. 
Un nouveau clean sheet. 
Une imperméabilité 
acquise grâce à l’union 
sans faille et le « fi ghting 
spirit ». Avec 9 buts 
marqués et aucun de 
concédé, l’EN est en train 
de réaliser un parcours 
parfait. Diffi  cile de dire ce 
que le coach devra 
parfaire si ce n’est 
espérer pour que le 
buteur Baghdad 
Bounedjah puisse 
retrouver son fl aire.
Contre les Guinéens, « El-
Khadra » a gagné 
proprement. Aisément. 
Les attaquants ont fait le 
boulot quand l’arrière-
garde s’est dressée face à 
Ibrahima Traoré et ses 
camarades solidement. 
Même quand la rencontre 
était défi nitivement pliée, 
la dernière ligne n’a 
jamais cassé. Tout le 
monde était solidaire 
pour composer une 
muraille solide. Un coff re-
fort qui constitue l’un des 
points forts. Les fi lets 
algériens semblent se 
trouver derrière une 
forteresse diffi  cile à 
infi ltrer et percer. La paire 
Mandi – Benlamri s’est 
avérée un choix fort et un 
succès. Sans parler de la 
mobylette Atal qui ne 
donne jamais 
l’impression d’être éreinté 
outre Bensebaïni à 
gauche qui fait mieux que 
dépanner.
Cependant, défendre 
n’est pas la mission 
exclusive du quatuor 
puisque c’est un travail 
collectif qui nécessité la 
cohésion et la compacité 
des lignes. Sans qu’un 
élément ne renonce à 
l’eff ort ou le rechigne. Le 
driver des « Guerriers du 
Sahara » leur a appris à 
s’entraider. A se 
surpasser. Cela, on ne l’a 
pas vu par le récent 
passé. Et ce déterminant 
acquis ne peut que nous 
donner le droit d’espérer 
soulever le trophée et 
d’en rêver.  M. T.

Chronique de la CAN

Djamel Belmadi 
(sélectionneur/ 
Algérie) 
«Plus que satisfait, très content, les 
joueurs ont réalisé un gros match. On 
n’a pas encaissé de buts, tout en 
marquant trois. Ça aurait été pour moi 
un manque de respect envers la 
Guinée si je dis le contraire. Avoir des 
joueurs remplaçants qui rentrent et 
sont décisifs, c’est notre objectif 
(concernant le but d’Ounas, entré en 
cours de jeu, ndlr). Ils sont là, nous 
avons un groupe élargi de qualité, ils 
l’ont prouvé contre la Tanzanie. 
Concernant nos chances dans ce 
tournoi, on y croit, c’est gratuit, ça 
coûte rien d’avoir des ambitions. Je 
n’ai pas attendu de gagner nos 
matches pour le dire. On fera le 
maximum pour réaliser notre objectif. 
Le turnover contre la Tanzanie était 
voulu, l’arrêt était voulu. On s’est créé 
cette opportunité de pouvoir faire 
jouer le reste de l’eff ectif, tout le 
monde est maintenant quasiment 
dans le même niveau de forme, il 
manquait de les faire travailler à 
l’issue de la phase de poules. Je suis 
peut-être fatigué, mais je ne cache 
pas ma joie. Il y’a un match qui arrive 
très vite. Se remettre rapidement au 
boulot en vue des quarts de fi nale 
(jeudi contre le vainqueur du match 
Mali – Côte d’Ivoire à Suez, ndlr). Je 
n’ai pas envie de regarder mon 
adversaire, mais plutôt faire en sorte 
d’être prêt pour le prochain match, on 

fait le nécessaire. Le plus fort passera. 
Ma nature est de revoir le match, les 
choses mal faites, pendant que c’est 
frais dans ma tête. Demain, je me 
déplacerai sûrement à Suez pour voir 
Mali – Côte d’Ivoire, ça une occasion 
pour avoir une idée et des 
informations sur notre prochain 
adversaire en quarts. Il reste des 
équipes qui ont gagné la CAN, 
d’autres qui sont mondialistes, on ne 
se cache pas». 

Riyad Mahrez 
(désigné homme du 
match/ Algérie)
«Je pense qu’on a fait un match très 
solide, contre une bonne équipe de la 

Guinée, Nous sommes très contents. 
Nous n’avons pas encaissé de buts ce 
qui nous a permis de gagner ce 
match. C’est une belle soirée pour 
nous. On a été sérieux, contre une 
équipe pas facile à manœuvrer». 

Baghdad Bounedjah 
(attaquant/ Algérie)
«Je suis fi er de faire partie de cette 
équipe, et de cette génération de 
joueurs, car nous avons pu apporter 
de la joie à notre peuple. Nous 
avons conscience de la diffi  culté de 
cette CAN, surtout lorsque des 
équipes considérées comme 
favorites comme l’Egypte et le 
Maroc quittent le tournoi. Mais ce 
qui nous intéresse est notre équipe. 

Nous allons continuer à travailler et 
se donner à fond pour aller jusqu’au 
bout». 

Youcef Belaili 
(milieu offensif/ Algérie) 
«Nous avons abordé cette 
rencontre avec l’intention de se 
qualifi er et éviter le scénario vécu 
par l’Egypte et le Maroc (éliminés 
en 1/8es de fi nale, ndlr). J’estime que 
nous avons bien fait le boulot face 
à la Guinée. Nous sommes en 
quarts de fi nale, je pense que nous 
sommes sur la bonne voie. Quel 
que soit notre adversaire (Mali ou 
Côte d’Ivoire, ndlr), on donnera tout 
pour le battre et aller le plus loin 
possible dans cette compétition. 
Nous savons que les attentes sont 
grandes et nous ferons de notre 
mieux pour ne pas rentrer 
bredouilles». 

Youcef Atal 
(défenseur/ Algérie) 
«Nous sommes très heureux de cette 
qualifi cation amplement méritée. Les 
joueurs se sont tous donnés à fond 
pour gagner ce match face à une 
bonne équipe guinéenne.  Nous 
devons garder les pieds sur terre, et 
éviter de s’enfl ammer pour pouvoir 
continuer notre bonhomme de 
chemin. Place maintenant au travail 
pour préparer notre prochain match 
dans les meilleures conditions».

L’énorme 
surprise créée 
par l’Afrique 
du Sud face à 
l’Egypte !
La dernière surprise de cette 
CAN jusqu’au moment où on 
met sous presse, est celle 
enregistrée samedi dernier 
avec l’élimination du pays 
hôte, l’Egypte, face à l’Afrique 
du Sud (0-1) dès les 8es de 
fi nale. L’Egypte grande favorite 
chez elle, avec sa superstar 
Mohamed Salah, est tombée 
dès les 8es de fi nale de la CAN 
face à l’Afrique du Sud suite à 
un but signé Thembinkosi 
Lorch qui a scellé un 
improbable hold-up à la 
conclusion d’un contre 
assassin, servi par Lebo 
Mothiba à 5 minutes de la fi n 
des 90 minutes du jeu. Et c’est 
donc la consternation totale 
des Egyptiens au coup de 
siffl  et fi nal, avec ce long 
silence qui a enveloppé 
l’enceinte de 75 000 
supporters tout en rouge. 
Leurs Pharaons quittent la 
compétition, la tête basse, 
dans un scénario rarissime. La 
seule fois qu’ils avaient perdu 
un match à élimination directe 
devant leur public dans la 
compétition, c’était en demi-
fi nales face au Zaïre en 1974. 
Enfi n, rien n’indique que 
d’autres surprises ne seront 
pas enregistrées d’ici à la 
fi nale de cette CAN 2019 au 
pays des Pharaons.

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL 
AU CAIRE MOUMENE BELGHOUL

Pourtant, face à une accrocheuse équipe 
guinéenne, El Khadra laissait transparaître des 
lacunes sur le plan physique qu’il faudrait vite 
colmater. La rencontre de quart de fi nale ve-
nant trop rapidement, Djamel Belmadi et ses 
préparateurs physiques auront fort à faire. Il 
s’agit de retaper au plus vite les organismes en 
prévision d’une énième bataille qui s’annonce 
tout aussi rude. Le public algérien, de plus en 
plus nombreux au Caire au fur et mesure que 
les résultats sont au rendez-vous, aura été com-
me à son habitude au rendez-vous dans cette 
enceinte du 30 Juin, qui a réussi à l’équipe na-
tionale. Particulièrement visibles dans les rues 
du Caire, les cohortes de supporters expriment 
leur fi erté en arborant l’emblème national et en 
chantant des refrains que les Egyptiens tentent 
tant bien que mal à décrypter. Ici au Caire l’une 
des villes les plus peuplées au monde en ce 
juillet où l’humidité a atteint des pics, la Coupe 
d’Afrique des nations a pris un coup avec l’éli-
mination du pays organisateur. Pour les médias 
égyptiens, c’est désormais l’Algérie qui a toutes 
ses chances d’être champion d’Afrique. Meilleu-
re défense et meilleure attaque depuis le début 
du tournoi, les Verts semblent bien partis pour 
réaliser un exploit en terre égyptienne. Dans la 
ville de Suez, sur le mythique canal, à 123 km 

de la capitale égyptienne d’une route dans le 
désert, la rencontre de quart de fi nale s’annon-
ce diffi  cile et exaltante. Un rendez-vous à ne 
surtout pas rater par les camarades de Gue-
dioura. Des milliers d’Algériens seront présents 
avec leur soutien au stade de Suez à la capacité 
de 27 000 spectateurs qui vibreront irrémédia-
blement sous le chant de One, Two, Three, Viva 
l’Algérie ! et «Achaâb, yourid, Coupe d’Afri-
que !» (le peuple veut la Coupe d’Afrique !). En 
route vers Suez les barrages fi ltrants particuliè-
rement strictes révèlent une tension palpable 
dans cette zone du pays. Pour l’Etat égyptien, 
le canal de Suez est une infrastructure stratégi-
que, et les questions de sécurité semblent ici 
prises avec le plus grand sérieux. Suez cette 
ville célèbre pour sa résistance contre les agres-
seurs israéliens durant la guerre d’Octobre 
1973 est la ville de l’équipe locale Petrojet, 
connu par les observateurs du football africain 
au niveau des clubs. 

FAIRE PARTIE 
DU CARRÉ D’AS
L’objectif désormais de l’équipe nationale algé-
rienne étant de faire partie du carré d’as, ce qui 
ne serait que logique au vu des diff érentes pres-
tations des Verts depuis le début d’une compé-
tition à rebondissement. La 32 édition de la 
CAN maintient néanmoins sa magie malgré des 

stades relativement dégarnis. Les Egyptiens da-
vantage préoccupés par un quotidien social dif-
fi cile n’étaient pas déjà emballés par cette com-
pétition de football organisée promptement par 
leur pays dans une conjoncture instable. Après 
la chute de l’Egypte, c’est désormais l’Algérie 
qui a les faveurs de l’Egyptien de la rue, ici le 
panarabisme n’est pas encore un vain mot, et 
les tensions liées à la Coupe du monde 2010 ne 
sont qu’un lointain souvenir, «El gazayer hya 
amalna !» (L’Algérie c’est notre seul espoir) 
dans cette compétition, ressassent-on à l’envie. 
Seule la presse écrite au ton ultra-nationaliste 
semble éviter de s’enfl ammer pour «la meilleu-

re équipe sur le terrain », dans cette CAN de 
l’avis de tous les observateurs ici au Caire. Dès 
la déclinaison de son identité, l’Algérien est as-
sailli de superlatifs à propos d’une formation 
qui développe un bon jeu et séduit par sa disci-
pline tactique. 
L’amertume liée à la défection de l’équipe 
d’Egypte rajoute à cette propension systémati-
que des Egyptiens à la comparaison. Jeudi pro-
chain à Suez, l’Algérie, face à son destin, jouera 
l’un des plus importants quarts de fi nal de son 
histoire récente pour faire partie du carré d’or. 
Un quart de fi nale de CAN qui pourrait lui 
ouvrir la porte du paradis.

Après la qualification des Verts en quart de finale de la CAN

À Suez pour prendre le canal 
vers les demies !
Dimanche dans la soirée juste après la qualifi cation en 
quart de fi nale, l’ambiance était au beau fi xe au stade de 
la défense aérienne au sein du groupe Algérie. Le résultat 
sans appel et la prestation des Verts auront gonfl é à bloc et 
redonné de l’espoir à tous les Algériens. 

PAR SAÏD B.

Avec le nouvel «exploit» des Mal-
gaches qui ont éliminé les joueurs de 
la République démocratique du Congo 
aux tirs au but (2-2, 4 tab 2), à Alexan-
drie, cette CAN 2019 est bel et bien 
caractérisée par les nombreuses «sur-
prises». Des équipes dites «petites» 
écartent des «favoris» en puissance. 
Cette situation fait bien jaser les res-
ponsables de la CAF qui ont décidé 
d’appliquer l’augmentation du nom-
bre des pays participant de 16 à 24 
sélections dès cette année 2019 en 
terre égyptienne. Justement, l’argu-
ment de ces responsables qui ont suivi 
ceux de la Fifa arguent ce change-
ment pour permettre à d’autres sélec-
tions dites «petites» d’avoir des chan-
ces de participer à ce genre de compé-
titions internationales.
Sur le terrain cette CAN 2019 qui se 
poursuivra en Egypte jusqu’au 19 
juillet prochain a donné lieu à plu-
sieurs surprises créées par ces «petites 
équipes» face à ces «éternels» favoris 
en puissance. La première surprise de 
cette CAN a été réalisée par cette «no-
vice» sélection malgache qui enregis-
tre sa première participation à une 
CAN en battant l’une des équipes fa-
vorites lors de la phase des poules à 
savoir le Nigéria (2-0). Les Zébus du 
Français Nicolas Dupuis ont étonné 
tout le monde en terminant premiers 

de leur poule, devant le Nigeria, qu’ils 
ont même battu (2-0). Et c’est pour-
quoi ils ont rencontré l’un des 
meilleurs troisièmes à savoir la Répu-
blique démocratique du Congo en 
huitièmes de fi nales. Et ce fut alors un 
nouvel exploit de Madagascar qui 
rentre dans l’histoire de la Coupe 
d’Afrique des nations par la grande 
porte en se retrouvant en quart de fi -
nale ! Ainsi et pour le premier quart 
de leur histoire, les Malgaches aff ron-
teront le vainqueur du match devant 
opposer, hier, au moment où on met-
tait sous presse le Ghana à la Tunisie. 
Par la suite, c’est le Bénin qui réalise 
l’exploit d’éliminer le Maroc durant 
cette même étape des huitièmes de 

fi nale. Le Bénin a réalisé l’exploit de 
se qualifi er pour le premier quart de 
fi nale de la CAN de son histoire et ce, 
toujours sans avoir gagné le moindre 
match ! Les Écureuils, réduits à 10, 
sont venus à bout de Marocains pour-
tant largement dominateurs dans le 
jeu, les poussant jusqu’à une éprou-
vante séance de tirs au but (1-1, 4 
t.a.b. à 1). Sans franchement bien 
jouer, le Bénin a donc réussi l’exploit 
d’accéder aux quarts de fi nale, où il 
aff rontera le Sénégal, vainqueur de 
l’Ouganda. Quant au Maroc d’Hervé 
Renard, il sort par la petite porte, sans 
avoir jamais vraiment convaincu dans 
cette CAN, où il faisait pourtant par-
tie des favoris.

Alors que l’Algérie, le Sénégal, le Nigeria sont favoris
Une CAN surprise qui «lâche» 
l’organisateur et le tenant du titre

PAR MOHAMED TOUILEB

Il fallait inventer une nouvelle appel-
lation. Sur les 9 buts inscrits, 8 (on en-
lèvera le penalty de Bounedjah) étaient 
sur des séquences de jeu placées. Même 
si les Verts donnent souvent l’impres-
sion de jouer des longs ballons et les 
balancer. Curieusement, la longueur 
n’a pas produit de réalisations jusque-
là. Mais elle a préparé le terrain pour 
permettre de faire monter le bloc ad-
verse qui se retrouve obligé d’avancer 
pour contrer le jeu long et l’anticiper.
Les « Fennecs », surtout les deux défen-
seurs Mandi et Belamri, optent souvent 
pour les ouvertures lointaines sur Ba-
ghdad Boundjah qui a cette faculté à 
disputer les duels aériens et jouer de 

dos et en déviation. L’ex-pensionnaire 
de l’USM El-Harrach est aussi bon 
quand il s’agit de contrôler le ballon et 
le couvrir sous marquage. Une séquen-
ce qu’on voit fréquemment. Mais, en 
vrai, ce n’est qu’une manière d’« endor-
mir » l’adversaire.

L’ALIBI

La vraie philosophie de jeu des « Fen-
necs » n’est pas celle-ci. Cette « manœu-
vre » n’est qu’un alibi qui permet de 
basculer soudainement dans le jeu dans 
l’intervalle qui a, à maintes fois, mis nos 
homologues à mal. Toutes les fois où les 
protégés de Belmadi se sont montrés 
dangereux, c’était quand le dernier pas-
seur prend la profondeur ou quand le 

buteur part dans le dos de la défense. 
Jamais sur une transmission haute et à 
lointaine distance. Face à la Guinée, le 
troisième but signé Adam Ounas, sorti 
du bon, est l’exemple-type de ce qu’on 
est en train de développer dans cette 
analyse. Tout est parti du pressing du 
Napolitain, qui a empêché le défenseur 
guinéen de relancer tranquillement, 
imité par Atal monté sur le porteur du 
ballon pour le lui chiper et servir Ma-
rhez revenu pour apporter dans la den-
sité dans le milieu. La suite, on la 
connaît. Le capitaine de l’Algérie lance 
le latéral dans l’intervalle. Dynamique, 
le Niçois va au bout de son eff ort pour 
faire un centre à ras de terre pour… 
Ounas qui crucifi e le portier Koné. Le 
contre parfait. C’était une séquence 

d’une attaque placée exemplaire que 
l’EN a souvent réédité lors de ses quatre 
premières sorties dans ce tournoi. 
Jusqu’ici, ce dispositif a apporté ses 
fruits. Le driver d’ « El-Khadra », sait, 
parallèlement, qu’il reste des réglages à 
faire. D’autant plus que son avant-cen-
tre Bounedjah est resté muet sur les 
trois dernières rencontres. « Je n’ai pas 
trop envie de trop regarder mon adver-
saire. On doit travailler sur nous et es-
sayer de s’améliorer. Régler les soucis, 
pour l’instant on n’en a pas eu de gros 
problèmes, et bien se préparer pour al-
ler au bout », a indiqué Belmadi. La per-
fection, c’est ce qui pourrait mener à la 
consécration. Et le successeur de Rabah 
Madjer, tout comme ses poulains, la re-
cherche constamment. Rassurant.

CAN2019/Le jeu des Verts décrypté

Longueur-profondeur : fausse 
phase et coup de grâce
Djamel Belmadi, sélectionneur 
national, a réussi à redonner 
une véritable identité de jeu à 
l’équipe nationale en l’espace de 
dix mois. Pour cette Coupe 
d’Afrique des nations 2019 (21 
juin – 19 juillet), les Verts ont 
séduit. Surtout que les résultats 
ont suivi. Pressing, bloc compact 
et variation du jeu, on a presque 
toute la panoplie en attendant de 
retrouver l’effi  cacité sur les 
coups de pieds arrêtés. On 
connaissait les équipes qui 
imposent le faux rythme. 
Désormais, on connaît les 
fausses phases.

ILS ONT DIT

Algérie-Côte 
d'Ivoire, choc 
des quarts 
de finale
L'Algérie aff rontera la Côte-
d'Ivoire en quarts de fi nale de 
la Coupe d'Afrique des 
nations CAN 2019 prévus 
jeudi 10 juillet à 17h au stade 
Suez (Egypte).
La sélection algérienne s'est 
qualifi ée pour les quarts de 
fi nale en surclassant la 
Guinée (3-0) dimanche soir 
au Caire. De son côté, la 
Côte-d'Ivoire a éliminé le 
Mali (1-0) lundi à Suez.
La dernière confrontation 
entre l'Algérie et la Côte-
d'Ivoire remonte à la CAN 
2015 avec une victoire des 
Eléphants de la Côte-d'Ivoire 
(3-1) en quarts de fi nale 
disputés à Malabo (Guinée 
équatoriale).
 
Programme des quarts 

de fi nale
 Mercredi 10 juillet 

Bénin - Sénégal        
17h

Nigeria - Afrique du Sud 
20h

 
 Jeudi 11 juillet 

Algérie-Côte-d'Ivoire        
17h

Ghana /Tunisie- Madagascar 
20h
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Clean
PAR MOHAMED TOUILEB

« L’attaque te fait gagner 
des matches. La défense 
te fait gagner des 
titres », c’est une 
expression légendaire 
signée par le mythique Sir 
Alex Ferguson, entraîneur 
historique de Manchester 
United. L’équipe 
nationale aspire à gagner 
la Coupe d’Afrique des 
nations 2019 comme 
Djamel Belmadi, son 
sélectionneur, le concède. 
Il reconnaît que ses 
poulains sont d’attaque 
pour tout défoncer. Et les 
Verts ne cessent de le 
prouver.
En huitième de fi nale face 
à la Guinée dimanche, les 
« Fennecs » l’ont 
emportée de manière 
aisée. A trois reprises, les 
fi lets du « Syli National » 
ont tremblé. 
Parallèlement, la cage de 
Raïs M’Bolhi est restée 
inviolée. Pour la 
quatrième fois d’affi  lée. 
Un nouveau clean sheet. 
Une imperméabilité 
acquise grâce à l’union 
sans faille et le « fi ghting 
spirit ». Avec 9 buts 
marqués et aucun de 
concédé, l’EN est en train 
de réaliser un parcours 
parfait. Diffi  cile de dire ce 
que le coach devra 
parfaire si ce n’est 
espérer pour que le 
buteur Baghdad 
Bounedjah puisse 
retrouver son fl aire.
Contre les Guinéens, « El-
Khadra » a gagné 
proprement. Aisément. 
Les attaquants ont fait le 
boulot quand l’arrière-
garde s’est dressée face à 
Ibrahima Traoré et ses 
camarades solidement. 
Même quand la rencontre 
était défi nitivement pliée, 
la dernière ligne n’a 
jamais cassé. Tout le 
monde était solidaire 
pour composer une 
muraille solide. Un coff re-
fort qui constitue l’un des 
points forts. Les fi lets 
algériens semblent se 
trouver derrière une 
forteresse diffi  cile à 
infi ltrer et percer. La paire 
Mandi – Benlamri s’est 
avérée un choix fort et un 
succès. Sans parler de la 
mobylette Atal qui ne 
donne jamais 
l’impression d’être éreinté 
outre Bensebaïni à 
gauche qui fait mieux que 
dépanner.
Cependant, défendre 
n’est pas la mission 
exclusive du quatuor 
puisque c’est un travail 
collectif qui nécessité la 
cohésion et la compacité 
des lignes. Sans qu’un 
élément ne renonce à 
l’eff ort ou le rechigne. Le 
driver des « Guerriers du 
Sahara » leur a appris à 
s’entraider. A se 
surpasser. Cela, on ne l’a 
pas vu par le récent 
passé. Et ce déterminant 
acquis ne peut que nous 
donner le droit d’espérer 
soulever le trophée et 
d’en rêver.  M. T.

Chronique de la CAN

Djamel Belmadi 
(sélectionneur/ 
Algérie) 
«Plus que satisfait, très content, les 
joueurs ont réalisé un gros match. On 
n’a pas encaissé de buts, tout en 
marquant trois. Ça aurait été pour moi 
un manque de respect envers la 
Guinée si je dis le contraire. Avoir des 
joueurs remplaçants qui rentrent et 
sont décisifs, c’est notre objectif 
(concernant le but d’Ounas, entré en 
cours de jeu, ndlr). Ils sont là, nous 
avons un groupe élargi de qualité, ils 
l’ont prouvé contre la Tanzanie. 
Concernant nos chances dans ce 
tournoi, on y croit, c’est gratuit, ça 
coûte rien d’avoir des ambitions. Je 
n’ai pas attendu de gagner nos 
matches pour le dire. On fera le 
maximum pour réaliser notre objectif. 
Le turnover contre la Tanzanie était 
voulu, l’arrêt était voulu. On s’est créé 
cette opportunité de pouvoir faire 
jouer le reste de l’eff ectif, tout le 
monde est maintenant quasiment 
dans le même niveau de forme, il 
manquait de les faire travailler à 
l’issue de la phase de poules. Je suis 
peut-être fatigué, mais je ne cache 
pas ma joie. Il y’a un match qui arrive 
très vite. Se remettre rapidement au 
boulot en vue des quarts de fi nale 
(jeudi contre le vainqueur du match 
Mali – Côte d’Ivoire à Suez, ndlr). Je 
n’ai pas envie de regarder mon 
adversaire, mais plutôt faire en sorte 
d’être prêt pour le prochain match, on 

fait le nécessaire. Le plus fort passera. 
Ma nature est de revoir le match, les 
choses mal faites, pendant que c’est 
frais dans ma tête. Demain, je me 
déplacerai sûrement à Suez pour voir 
Mali – Côte d’Ivoire, ça une occasion 
pour avoir une idée et des 
informations sur notre prochain 
adversaire en quarts. Il reste des 
équipes qui ont gagné la CAN, 
d’autres qui sont mondialistes, on ne 
se cache pas». 

Riyad Mahrez 
(désigné homme du 
match/ Algérie)
«Je pense qu’on a fait un match très 
solide, contre une bonne équipe de la 

Guinée, Nous sommes très contents. 
Nous n’avons pas encaissé de buts ce 
qui nous a permis de gagner ce 
match. C’est une belle soirée pour 
nous. On a été sérieux, contre une 
équipe pas facile à manœuvrer». 

Baghdad Bounedjah 
(attaquant/ Algérie)
«Je suis fi er de faire partie de cette 
équipe, et de cette génération de 
joueurs, car nous avons pu apporter 
de la joie à notre peuple. Nous 
avons conscience de la diffi  culté de 
cette CAN, surtout lorsque des 
équipes considérées comme 
favorites comme l’Egypte et le 
Maroc quittent le tournoi. Mais ce 
qui nous intéresse est notre équipe. 

Nous allons continuer à travailler et 
se donner à fond pour aller jusqu’au 
bout». 

Youcef Belaili 
(milieu offensif/ Algérie) 
«Nous avons abordé cette 
rencontre avec l’intention de se 
qualifi er et éviter le scénario vécu 
par l’Egypte et le Maroc (éliminés 
en 1/8es de fi nale, ndlr). J’estime que 
nous avons bien fait le boulot face 
à la Guinée. Nous sommes en 
quarts de fi nale, je pense que nous 
sommes sur la bonne voie. Quel 
que soit notre adversaire (Mali ou 
Côte d’Ivoire, ndlr), on donnera tout 
pour le battre et aller le plus loin 
possible dans cette compétition. 
Nous savons que les attentes sont 
grandes et nous ferons de notre 
mieux pour ne pas rentrer 
bredouilles». 

Youcef Atal 
(défenseur/ Algérie) 
«Nous sommes très heureux de cette 
qualifi cation amplement méritée. Les 
joueurs se sont tous donnés à fond 
pour gagner ce match face à une 
bonne équipe guinéenne.  Nous 
devons garder les pieds sur terre, et 
éviter de s’enfl ammer pour pouvoir 
continuer notre bonhomme de 
chemin. Place maintenant au travail 
pour préparer notre prochain match 
dans les meilleures conditions».

L’énorme 
surprise créée 
par l’Afrique 
du Sud face à 
l’Egypte !
La dernière surprise de cette 
CAN jusqu’au moment où on 
met sous presse, est celle 
enregistrée samedi dernier 
avec l’élimination du pays 
hôte, l’Egypte, face à l’Afrique 
du Sud (0-1) dès les 8es de 
fi nale. L’Egypte grande favorite 
chez elle, avec sa superstar 
Mohamed Salah, est tombée 
dès les 8es de fi nale de la CAN 
face à l’Afrique du Sud suite à 
un but signé Thembinkosi 
Lorch qui a scellé un 
improbable hold-up à la 
conclusion d’un contre 
assassin, servi par Lebo 
Mothiba à 5 minutes de la fi n 
des 90 minutes du jeu. Et c’est 
donc la consternation totale 
des Egyptiens au coup de 
siffl  et fi nal, avec ce long 
silence qui a enveloppé 
l’enceinte de 75 000 
supporters tout en rouge. 
Leurs Pharaons quittent la 
compétition, la tête basse, 
dans un scénario rarissime. La 
seule fois qu’ils avaient perdu 
un match à élimination directe 
devant leur public dans la 
compétition, c’était en demi-
fi nales face au Zaïre en 1974. 
Enfi n, rien n’indique que 
d’autres surprises ne seront 
pas enregistrées d’ici à la 
fi nale de cette CAN 2019 au 
pays des Pharaons.

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL 
AU CAIRE MOUMENE BELGHOUL

Pourtant, face à une accrocheuse équipe 
guinéenne, El Khadra laissait transparaître des 
lacunes sur le plan physique qu’il faudrait vite 
colmater. La rencontre de quart de fi nale ve-
nant trop rapidement, Djamel Belmadi et ses 
préparateurs physiques auront fort à faire. Il 
s’agit de retaper au plus vite les organismes en 
prévision d’une énième bataille qui s’annonce 
tout aussi rude. Le public algérien, de plus en 
plus nombreux au Caire au fur et mesure que 
les résultats sont au rendez-vous, aura été com-
me à son habitude au rendez-vous dans cette 
enceinte du 30 Juin, qui a réussi à l’équipe na-
tionale. Particulièrement visibles dans les rues 
du Caire, les cohortes de supporters expriment 
leur fi erté en arborant l’emblème national et en 
chantant des refrains que les Egyptiens tentent 
tant bien que mal à décrypter. Ici au Caire l’une 
des villes les plus peuplées au monde en ce 
juillet où l’humidité a atteint des pics, la Coupe 
d’Afrique des nations a pris un coup avec l’éli-
mination du pays organisateur. Pour les médias 
égyptiens, c’est désormais l’Algérie qui a toutes 
ses chances d’être champion d’Afrique. Meilleu-
re défense et meilleure attaque depuis le début 
du tournoi, les Verts semblent bien partis pour 
réaliser un exploit en terre égyptienne. Dans la 
ville de Suez, sur le mythique canal, à 123 km 

de la capitale égyptienne d’une route dans le 
désert, la rencontre de quart de fi nale s’annon-
ce diffi  cile et exaltante. Un rendez-vous à ne 
surtout pas rater par les camarades de Gue-
dioura. Des milliers d’Algériens seront présents 
avec leur soutien au stade de Suez à la capacité 
de 27 000 spectateurs qui vibreront irrémédia-
blement sous le chant de One, Two, Three, Viva 
l’Algérie ! et «Achaâb, yourid, Coupe d’Afri-
que !» (le peuple veut la Coupe d’Afrique !). En 
route vers Suez les barrages fi ltrants particuliè-
rement strictes révèlent une tension palpable 
dans cette zone du pays. Pour l’Etat égyptien, 
le canal de Suez est une infrastructure stratégi-
que, et les questions de sécurité semblent ici 
prises avec le plus grand sérieux. Suez cette 
ville célèbre pour sa résistance contre les agres-
seurs israéliens durant la guerre d’Octobre 
1973 est la ville de l’équipe locale Petrojet, 
connu par les observateurs du football africain 
au niveau des clubs. 

FAIRE PARTIE 
DU CARRÉ D’AS
L’objectif désormais de l’équipe nationale algé-
rienne étant de faire partie du carré d’as, ce qui 
ne serait que logique au vu des diff érentes pres-
tations des Verts depuis le début d’une compé-
tition à rebondissement. La 32 édition de la 
CAN maintient néanmoins sa magie malgré des 

stades relativement dégarnis. Les Egyptiens da-
vantage préoccupés par un quotidien social dif-
fi cile n’étaient pas déjà emballés par cette com-
pétition de football organisée promptement par 
leur pays dans une conjoncture instable. Après 
la chute de l’Egypte, c’est désormais l’Algérie 
qui a les faveurs de l’Egyptien de la rue, ici le 
panarabisme n’est pas encore un vain mot, et 
les tensions liées à la Coupe du monde 2010 ne 
sont qu’un lointain souvenir, «El gazayer hya 
amalna !» (L’Algérie c’est notre seul espoir) 
dans cette compétition, ressassent-on à l’envie. 
Seule la presse écrite au ton ultra-nationaliste 
semble éviter de s’enfl ammer pour «la meilleu-

re équipe sur le terrain », dans cette CAN de 
l’avis de tous les observateurs ici au Caire. Dès 
la déclinaison de son identité, l’Algérien est as-
sailli de superlatifs à propos d’une formation 
qui développe un bon jeu et séduit par sa disci-
pline tactique. 
L’amertume liée à la défection de l’équipe 
d’Egypte rajoute à cette propension systémati-
que des Egyptiens à la comparaison. Jeudi pro-
chain à Suez, l’Algérie, face à son destin, jouera 
l’un des plus importants quarts de fi nal de son 
histoire récente pour faire partie du carré d’or. 
Un quart de fi nale de CAN qui pourrait lui 
ouvrir la porte du paradis.

Après la qualification des Verts en quart de finale de la CAN

À Suez pour prendre le canal 
vers les demies !
Dimanche dans la soirée juste après la qualifi cation en 
quart de fi nale, l’ambiance était au beau fi xe au stade de 
la défense aérienne au sein du groupe Algérie. Le résultat 
sans appel et la prestation des Verts auront gonfl é à bloc et 
redonné de l’espoir à tous les Algériens. 

PAR SAÏD B.

Avec le nouvel «exploit» des Mal-
gaches qui ont éliminé les joueurs de 
la République démocratique du Congo 
aux tirs au but (2-2, 4 tab 2), à Alexan-
drie, cette CAN 2019 est bel et bien 
caractérisée par les nombreuses «sur-
prises». Des équipes dites «petites» 
écartent des «favoris» en puissance. 
Cette situation fait bien jaser les res-
ponsables de la CAF qui ont décidé 
d’appliquer l’augmentation du nom-
bre des pays participant de 16 à 24 
sélections dès cette année 2019 en 
terre égyptienne. Justement, l’argu-
ment de ces responsables qui ont suivi 
ceux de la Fifa arguent ce change-
ment pour permettre à d’autres sélec-
tions dites «petites» d’avoir des chan-
ces de participer à ce genre de compé-
titions internationales.
Sur le terrain cette CAN 2019 qui se 
poursuivra en Egypte jusqu’au 19 
juillet prochain a donné lieu à plu-
sieurs surprises créées par ces «petites 
équipes» face à ces «éternels» favoris 
en puissance. La première surprise de 
cette CAN a été réalisée par cette «no-
vice» sélection malgache qui enregis-
tre sa première participation à une 
CAN en battant l’une des équipes fa-
vorites lors de la phase des poules à 
savoir le Nigéria (2-0). Les Zébus du 
Français Nicolas Dupuis ont étonné 
tout le monde en terminant premiers 

de leur poule, devant le Nigeria, qu’ils 
ont même battu (2-0). Et c’est pour-
quoi ils ont rencontré l’un des 
meilleurs troisièmes à savoir la Répu-
blique démocratique du Congo en 
huitièmes de fi nales. Et ce fut alors un 
nouvel exploit de Madagascar qui 
rentre dans l’histoire de la Coupe 
d’Afrique des nations par la grande 
porte en se retrouvant en quart de fi -
nale ! Ainsi et pour le premier quart 
de leur histoire, les Malgaches aff ron-
teront le vainqueur du match devant 
opposer, hier, au moment où on met-
tait sous presse le Ghana à la Tunisie. 
Par la suite, c’est le Bénin qui réalise 
l’exploit d’éliminer le Maroc durant 
cette même étape des huitièmes de 

fi nale. Le Bénin a réalisé l’exploit de 
se qualifi er pour le premier quart de 
fi nale de la CAN de son histoire et ce, 
toujours sans avoir gagné le moindre 
match ! Les Écureuils, réduits à 10, 
sont venus à bout de Marocains pour-
tant largement dominateurs dans le 
jeu, les poussant jusqu’à une éprou-
vante séance de tirs au but (1-1, 4 
t.a.b. à 1). Sans franchement bien 
jouer, le Bénin a donc réussi l’exploit 
d’accéder aux quarts de fi nale, où il 
aff rontera le Sénégal, vainqueur de 
l’Ouganda. Quant au Maroc d’Hervé 
Renard, il sort par la petite porte, sans 
avoir jamais vraiment convaincu dans 
cette CAN, où il faisait pourtant par-
tie des favoris.

Alors que l’Algérie, le Sénégal, le Nigeria sont favoris
Une CAN surprise qui «lâche» 
l’organisateur et le tenant du titre

PAR MOHAMED TOUILEB

Il fallait inventer une nouvelle appel-
lation. Sur les 9 buts inscrits, 8 (on en-
lèvera le penalty de Bounedjah) étaient 
sur des séquences de jeu placées. Même 
si les Verts donnent souvent l’impres-
sion de jouer des longs ballons et les 
balancer. Curieusement, la longueur 
n’a pas produit de réalisations jusque-
là. Mais elle a préparé le terrain pour 
permettre de faire monter le bloc ad-
verse qui se retrouve obligé d’avancer 
pour contrer le jeu long et l’anticiper.
Les « Fennecs », surtout les deux défen-
seurs Mandi et Belamri, optent souvent 
pour les ouvertures lointaines sur Ba-
ghdad Boundjah qui a cette faculté à 
disputer les duels aériens et jouer de 

dos et en déviation. L’ex-pensionnaire 
de l’USM El-Harrach est aussi bon 
quand il s’agit de contrôler le ballon et 
le couvrir sous marquage. Une séquen-
ce qu’on voit fréquemment. Mais, en 
vrai, ce n’est qu’une manière d’« endor-
mir » l’adversaire.

L’ALIBI

La vraie philosophie de jeu des « Fen-
necs » n’est pas celle-ci. Cette « manœu-
vre » n’est qu’un alibi qui permet de 
basculer soudainement dans le jeu dans 
l’intervalle qui a, à maintes fois, mis nos 
homologues à mal. Toutes les fois où les 
protégés de Belmadi se sont montrés 
dangereux, c’était quand le dernier pas-
seur prend la profondeur ou quand le 

buteur part dans le dos de la défense. 
Jamais sur une transmission haute et à 
lointaine distance. Face à la Guinée, le 
troisième but signé Adam Ounas, sorti 
du bon, est l’exemple-type de ce qu’on 
est en train de développer dans cette 
analyse. Tout est parti du pressing du 
Napolitain, qui a empêché le défenseur 
guinéen de relancer tranquillement, 
imité par Atal monté sur le porteur du 
ballon pour le lui chiper et servir Ma-
rhez revenu pour apporter dans la den-
sité dans le milieu. La suite, on la 
connaît. Le capitaine de l’Algérie lance 
le latéral dans l’intervalle. Dynamique, 
le Niçois va au bout de son eff ort pour 
faire un centre à ras de terre pour… 
Ounas qui crucifi e le portier Koné. Le 
contre parfait. C’était une séquence 

d’une attaque placée exemplaire que 
l’EN a souvent réédité lors de ses quatre 
premières sorties dans ce tournoi. 
Jusqu’ici, ce dispositif a apporté ses 
fruits. Le driver d’ « El-Khadra », sait, 
parallèlement, qu’il reste des réglages à 
faire. D’autant plus que son avant-cen-
tre Bounedjah est resté muet sur les 
trois dernières rencontres. « Je n’ai pas 
trop envie de trop regarder mon adver-
saire. On doit travailler sur nous et es-
sayer de s’améliorer. Régler les soucis, 
pour l’instant on n’en a pas eu de gros 
problèmes, et bien se préparer pour al-
ler au bout », a indiqué Belmadi. La per-
fection, c’est ce qui pourrait mener à la 
consécration. Et le successeur de Rabah 
Madjer, tout comme ses poulains, la re-
cherche constamment. Rassurant.

CAN2019/Le jeu des Verts décrypté

Longueur-profondeur : fausse 
phase et coup de grâce
Djamel Belmadi, sélectionneur 
national, a réussi à redonner 
une véritable identité de jeu à 
l’équipe nationale en l’espace de 
dix mois. Pour cette Coupe 
d’Afrique des nations 2019 (21 
juin – 19 juillet), les Verts ont 
séduit. Surtout que les résultats 
ont suivi. Pressing, bloc compact 
et variation du jeu, on a presque 
toute la panoplie en attendant de 
retrouver l’effi  cacité sur les 
coups de pieds arrêtés. On 
connaissait les équipes qui 
imposent le faux rythme. 
Désormais, on connaît les 
fausses phases.

ILS ONT DIT

Algérie-Côte 
d'Ivoire, choc 
des quarts 
de finale
L'Algérie aff rontera la Côte-
d'Ivoire en quarts de fi nale de 
la Coupe d'Afrique des 
nations CAN 2019 prévus 
jeudi 10 juillet à 17h au stade 
Suez (Egypte).
La sélection algérienne s'est 
qualifi ée pour les quarts de 
fi nale en surclassant la 
Guinée (3-0) dimanche soir 
au Caire. De son côté, la 
Côte-d'Ivoire a éliminé le 
Mali (1-0) lundi à Suez.
La dernière confrontation 
entre l'Algérie et la Côte-
d'Ivoire remonte à la CAN 
2015 avec une victoire des 
Eléphants de la Côte-d'Ivoire 
(3-1) en quarts de fi nale 
disputés à Malabo (Guinée 
équatoriale).
 
Programme des quarts 

de fi nale
 Mercredi 10 juillet 

Bénin - Sénégal        
17h

Nigeria - Afrique du Sud 
20h

 
 Jeudi 11 juillet 

Algérie-Côte-d'Ivoire        
17h

Ghana /Tunisie- Madagascar 
20h
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«Pity» du grec Babis Makridis aborde la question du bonheur 
sous un angle totalement diff érent. Etonnant.
La crise fi nancière et économique en Grèce en 2008, dont les ef-
fets sont ressentis à ce jour, a laissé des traces profondes dans 
la société. Idem pour «les réformes» imposées par le FMI et 
l’Union européenne à ce pays. Les Grecs, qui croyaient au «rêve 
européen», ne savaient plus où donner de la tête. Babis Makri-
dis a capté cette panique pour élaborer un fi lm sur l’ancienne 
idée philosophique du bonheur. 
Aidé par le célèbre scénariste grec Efthymis Filippou, qui est 
membre de l’Académie des Oscars, il a élaboré une drôle 
d’histoire. Celle d’un avocat cynique (Giannis Drakopoulos) 
qui souff re à cause de la maladie de son épouse, tombée dans 
le coma. Il semble désespéré mais prend plaisir à la compas-
sion qu’il suscite auprès de son entourage professionnel et de 
ses voisins. Chaque matin, il attend devant la porte que sa 
voisine lui apporte un gâteau à l’orange qu’il consomme 
au petit déjeuner avec son fi ls et son chien. Il jubile quand il 

reçoit cette «off rande» matinale. Autant que son fi ls aussi 
silencieux que lui.

EXISTENCE SANS ÉCLATS

Quand l’épouse (Evi Saoulidou) sort du coma et qui sa santé 
s’améliore, l’avocat n’est pas content. Il aurait tant aimé que 
l’apitoiement des autres se poursuive. Il suggère alors à sa son 
épouse d’aller consulter le médecin pour autre maladie car son 
obsession de susciter la pitié n’est plus contrôlable. Elle est pa-
thologique. L’avocat, qui ne dégage presque aucun sentiment, 
s’est habitué à la tristesse et à l’abattement. Paradoxalement, 
cela lui procure un peu de bonheur. Les grands plans sur la mer 
couleur grise et bleu terne évoquent le souci du cinéaste d’ap-
puyer le côté humour noir de l’histoire avec un homme qui 
aurait pu être heureux et vivre comme les autres. Mais, il le re-
fuse, seule la tristesse le rend heureux, donne sens à une exis-
tence sans éclats ! Babis Makridis, qui convoque l’absurde d’une 

manière vive, critique une certaine classe bourgeoise qui, dans 
une Grèce en crise, a montré l’ampleur de son égoïsme et son 
refus de solidarité avec les moins nantis. Le jury du festival Ma-
narat, clôturé dimanche soir, a décidé de donner le prix de la 
meilleure interprétation masculine à Giannis Drakopoulos 
«pour sa performance magistrale». «Pour un rôle diffi  cile à in-
carner, cet acteur a réussi à nous faire basculer entre le monde 
de l’absurde et la comédie noire dans un fi lm qui raconte l’his-
toire d’un homme à la recherche de la plus grande pitié qui 
soit», a estimé le jury. «Pity» a été sélectionné aux Festivals de 
Sundance et de Rotterdam. Babis Makridis s’est fait connaître 
en 2011 avec son premier long métrage «L», sélectionné égale-
ment par ces deux festivals où un cinéma de qualité est souvent 
programmé. Coécrit aussi avec Efthymis Filippou, le fi lm racon-
te l’histoire d’un homme qui vit dans une voiture. On comprend 
bien le souci de Babis Makridi de dénoncer les travers du mon-
de contemporain à travers des personnages qui sort du commun 
et dont le destin n’est jamais écrit à l’avance.  F. M.

Le vernissage est prévu 
le jeudi 11 juillet à 17h
Une exposition 
de gravures japonaises 
au Palais de la culture
L’Ambassade 
du Japon en 
Algérie organise, 
du 11 juillet au 5 
août à la galerie 
Baya du Palais 
de la culture 
Moufdi-Zakaria 
d’Alger, 
l’exposition de 
gravures 
japonaises intitulée «Photographic 
Images & Matter : Japanese prints of 
the 1970’s» (Images & Matières 
photographiques : Gravures japonaises 
des années 1970). Le vernissage de 
cette exposition, divisée en deux 
parties («L’âge des images 
photographiques» et «Images de la 
matière autonome»), est prévu le jeudi 
11 juillet à 17h. «Cette exposition 
[produite en 2015]  se concentre sur les 
expressions imprimées des années 
1970, illustrées par le travail de 14 
artistes qui ont contribué à développer 
un mouvement d’impression dans le 
monde de l’art contemporain japonais», 
peut-on lire sur le communiqué de 
presse de l’ambassade du Japon. La 
première partie de l’exposition, intitulée 
«L’âge des images photographiques» 
porte sur «l’utilisation d’images 
photographiques dans le support 
d’impression» et présentera les œuvres 
de Tetsuya Noda, Kosuke Kimura, 
Akira Matsumoto, Satoru Saito, Hideki 
Kimura et Sakumi Hagiwara. La 
deuxième partie, intitulée «Images de 
la matière autonome» se concentre sur 
«les œuvres façonnées par les 
intentions de la matière», et présentera 
les travaux de Jiro Takamatsu, Katsuro 
Yoshida, Koji Enokura, Shoichi Ida, 
Tatsuo Kawaguchi, Lee Ufan, Mitsuo 
Kano, et Arinori Ichihara. Par ailleurs, le 
communiqué de l’ambassade du Japon 
sur la genèse des gravures japonaises, 
en indiquant qu’«en 1957, le 
gouvernement japonais a inauguré à 
Tokyo l’Exposition Biennale 
Internationale de gravures, 
caractéristique de sa politique 
culturelle de l’après-guerre. 
Récipiendaire du Grand prix 
international lors de la sixième édition 
de la biennale en 1968, Tetsuya Noda 
transforme les portraits 
photographiques de sa famille en 
impressions. Ses œuvres sont 
signifi catives en ce qu’elles illustrent 
les énormes changements en cours 
dans les estampes au niveau 
international, confi rment qu’il existe 
des parallèles entre les tendances de 
l’estampe contemporaine et de l’art 
contemporain et suggèrent des 
développements futurs dans l’art 
contemporain». Dans les années 1970, 
le nombre d’œuvres japonaises 
adoptant la méthode de conversion 
des photographies en impression de 
Noda a «rapidement augmenté» et a 
coïncidé avec «la montée en puissance 
d’œuvres accordant une importance 
particulière aux matériaux utilisés dans 
la gravure (blocs d’impression, papier, 
encre, etc.), ce qui a été estimé comme 
une nouvelle tendance de support» ; 
l’image s’étant transformée, devenue 
un matériau à cette époque. «Tout en 
présentant d’importantes tendances 
dans les estampes au cours des 
années 1970, cette exposition se 
concentre sur les tendances inspirées 
par l’imprimé dans l’art contemporain 
de la même période», souligne-t-on. 

R. C.

TUNIS, DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL 
FAYÇAL MÉTAOUI

«Al marjouha» (la balançoire) du Libanais 
Cyril Aris est le seul documentaire en compéti-
tion offi  cielle au 2e Festival du cinéma méditer-
ranéen de Tunisie Manarat. C’est devenu une 
tradition dans certains festivals de ne pas sépa-
rer le cinéma du réel de la fi ction dans la com-
pétition. Seul sont pris en compte les critères 
de qualité et d’esthétique. Cyril Aris a eu l’idée 
de fi lmer ses deux grands parents Antoine et 
Viviane Aris, deux maronites libanais, pendant 
deux saisons, hiver et été, dans leur apparte-
ment à Beyrouth. Il a partagé les moments de 
joie et de douleurs dans un cadre clos. Il a cap-
té des petites confessions et enregistré des étin-
celles de poésie. Antoine, 90 ans, garde intacte 
sa mémoire, se rappelle de ses années en Italie, 
sa rencontre avec Viviane, «la plus belle fi lle de 
Beyrouth», et ses enfants. Il interprète d’an-
ciennes chansons italiennes avec une joie 
authentique. «Tu es aussi brillante qu’un soleil 
blanc», chante-t-il. Antoine aime sa fi lle aînée 
Marie-Thérèse. «Elle s’occupe de moi depuis 
que je suis malade, ne m’a jamais abandonnée, 
vient me visiter chaque jour», dit-il. Personne 
dans la famille n’ose lui dire que Marie Thérèse 
est morte. «Elle est en Argentine», lui disent ses 
enfants. Ils savent qu’il ne va supporter sa dis-
parition, lui qui, malgré son handicap moteur, 
résiste encore mais dont le cœur est fragile. Vi-
viane, qui pleure en cachette, souff re en silen-
ce, ne peut pas partager sa douleur avec son 
mari. Elle sombre dans la tristesse mais ne doit 
pas le montrer de peur d’éveiller les soupçons 
d’Antoine. La caméra évite de montrer le visa-
ge en pleurs de la vieille femme, sans doute par 
pudeur.

UN PETIT POÈME 
SUR L’AMOUR
«Antoine, raconte-moi une histoire», lance Vi-
viane qui s’ennuie assise au balcon où une ba-
lançoire rose reste seule dans un coin dans un 
abandon douloureux. «N’as-tu pas vu mes his-
toires ? Mon lit et la chaise», répond calme-
ment Antoine. «Les jours passent et vont nous 
prendre avec eux», lance-t-il rappelant sa foi 
en Dieu qu’il remercie sans cesse. «Nous som-
mes des acteurs et des spectateurs dans cette 
vie», ajoute-t-il. De la fenêtre, la caméra mon-
tre un Beyrouth qui change de visage avec les 
gratte-ciels qui poussent et qui, à terme, feront 
de la perle du Moyen-Orient une ville quelcon-

que, impersonnelle. Film à petit budget et 
techniquement limité, «Al marjouha» tire sa 
force de son contenu élaboré sous la forme 
d’un double portait intimiste et de sa philoso-
phie. Il off re une réfl exion sur les idées de la 
vie et de la mort. De cette attente, parfois lon-
gue et ennuyeuse, de la fi n de la vie. Le docu-
mentaire, qui évite de justesse d’évoquer «les 
naufrages» de la vieillesse, ressemble aussi à 
un petit poème sur l’amour qui résiste à 
l’épreuve du temps et dont la puissance vient 
de la sincérité des sentiments. Dans l’apparte-
ment d’Antoine et de Viviane, on a cette im-
pression que rien ne se passe et que les jours 
se suivent et se ressemblent. Cyril Aris, qui a 
fait en sorte que le quotidien du vieux couple 
ne soit pas vide, semble s’inspirer de l’excel-
lent «Amour» de l’autrichien Michael Haneke. 
Dans ce fi lm, Palm d’Or à Cannes en 2012 et 
Oscar du meilleur fi lm étranger en 2013, un 
homme s’occupe chaque jour de son épouse 
malade jusqu’au bout de la patience. «Al mar-
jouha» a été projeté en avant-première mon-
diale au Festival de Karlovy Vary en Républi-
que tchèque avant d’être primé au Festival d’El 
Gouna en Egypte avec l’étoile de bronze, au 
Festival Medfi lm de Rome avec le prix du jury 
et au festival du documentaire de Budapest en 
Hongrie. Cyril Aris a été révélé en 2017 dans 
un court métrage «La visite du président», pri-
mé au Festival de Dubaï après une première 

mondiale au Festival de Toronto. Il a été sélec-
tionné depuis dans une soixantaine de festivals 
à travers le monde. Cyril Aris, qui a étudié le 
cinéma à la Colombia University à New York, a 
réalisé aussi le feuilleton télévisé «Beirut, 
i love you» (2011) et la web série «Fasteen» 
(2012). Cyril Aris est membre votant (section 
courts métrages) de l’Academy of Motion Pic-
ture Arts et science, l’organisation profession-
nelle américain qui organise les fameuses céré-
monies des Oscars. Il travaille actuellement sur 
son nouveau long métrage, «It’s a sad and 
beautiful world» (C’est un monde triste et 
beau). 

L’émouvant «Al marjouha» du Libanais Cyril Aris

Portrait intimiste sur 
le 3e âge et la mémoire
«Al marjouha» du jeune cinéaste libanais Cyril Aris est un portrait intimiste puissant par sa philosophie 
racontée sous une forme documentaire assez originale, ouverte à toutes les interrogations.

TUNIS, DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL 
FAYÇAL MÉTAOUI

«Petra» de l’Espagnol Jaime Rosales a décro-
ché, dimanche soir, le Manar d’or du meilleur 
fi lm au 2e Festival de cinéma méditerranéen 
de Tunisie Manarat, lors de la cérémonie de 
clôture au Musée national de Carthage. «Une 
tragédie grecque sous un ciel espagnol. Une 
maîtrise de la mise en scène, une narration sur-
prenante, une histoire qui laisse une place in-
trigante au spectateur. Un fi lm à la beauté sau-
vage», a estimé le jury. Présenté à la Quinzaine 
des réalisateurs au dernier festival de Cannes, 
en mai 2019, «Petra» narre l’histoire de Petra 
(Barbara Lennie) qui, après le décès de sa mère, 
va être en résidence artistique auprès de Jau-
me Navaro (Joan Botey), un plasticien célèbre 
mais cruel. Elle prend attache avec son épouse 
Marisa (Marisa Paredes) et son fi ls Lucas (Alex 
Brendemühl). «Tu ne trouveras que souff rances 
et peines auprès de Jaume», prévient Lucas. Ce 
que Petra ne manquera pas de découvrir au fur 
et à mesure, elle qui est venue chercher quel-
que chose lié à sa famille. Jaime Rosales est 
surtout connu par au moins deux longs métra-
ges «La solitude» (2007) et «La belle jeunesse» 
(2014). Le prix du jury Manarat est revenu au 

documentaire «Al marjouha» (la balançoire) du 
Libanais Cyril Aris sur un vieux couple qui vit à 
Beyrouth (voir article ci-dessous). «C’est un fi lm 
qui montre les derniers jour d’un couple, une 
histoire de mort et d’amour, de vieillesse et de 
mémoire. Il provoque une émotion forte, désta-

bilise par son ambigüité. Il nous interpelle sur 
des questions divergentes : faut-il tout fi lmer? 
Peut-on tout fi lmer? Où s’arrête la liberté et où 
commence l’indécent? Où commence le déni 
au nom du respect? C’est en quoi ce fi lm nous 
a interpellé», a précisé le jury pour expliquer 
son choix. Le prix de la meilleure interpréta-
tion masculine a été attribué au comédien grec 
Giannis Drakopoulos pour son rôle de l’avocat 
dans le long métrage «Pity» de Babis Makridis 
(voir également article). Pour rappel, le jury de 
Manarat 2019 était présidé par la comédienne 
égyptienne Salwa Aly. Les autres membres du 
jury étaient l’écrivain algérien Kamel Daoud, 
l’actrice turque Damla Sonmez, la comédienne 
tunisienne Souhir Ben Amara et le scénariste 
français Michel Leclerc. Dora Bouchoucha, 

directrice de Manarat, a rendu hommage lors 
de la cérémonie de clôture, au directeur pho-
tos tunisien Youssef Ben Youssef, disparu en 
2018. Youssef Ben Youssef a travaillé aux cô-
tés de grands cinéastes tunisiens comme Nouri 
Bouzid («L’homme de cendres»), Moufi da Tlatli 
(«les silences du palais») et Saah Essid («Pluie 
d’automne»). Son épouse, Lilia Benyoussef, a 
reçu le Manar d’honneur. «Ce prix rend hom-
mage à la sensibilité de l’artiste, à son orginali-
té et son grain de folie qui manque à la famille 
du cinéma», a estimé Dora Bouchoucha. Elle 
est revenue sur la 2e édition de Manarat avec 
notamment des projections quotidiennes gra-
tuites sur les plages. «Nous avons réussi le pari 
de présenter des fi lms qui font rêver, rire, pleu-
rer mais également réfl échir. Nous avons passé 
une semaine riche en échange et en discussion 
sur le cinéma, la télévision et la culture», a-t-
elle déclaré. Selon Chiraz Latiri Chérif, directr-
cie du Centre national du cinéma et de l’image 
(CNCI), partenaire du festival, plus de 32.000 
spectateurs ont assisté aux projections de fi lms 
sur les plages et dans les salles. Elle a évoqué 
le lancement durant le festival de l’Arab fi lm 
platform (AFP) qui va soutenir la production 
cinématographique dans la région arabe (voir 
nos précédentes éditions). 

Clôture du Festival Manart à Tunis

«Petra» de l’Espagnol Jaime 
Rosales décroche le Manar d’or
Le jury du festival de Manarat a choisi de donner son grand prix à l’espagnol «Petra», «un fi lm à la beauté sauvage».

L’étonnant «Pity»  du Grec Babis Makridis

Cette tristesse qui fait le bonheur...
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«Pity» du grec Babis Makridis aborde la question du bonheur 
sous un angle totalement diff érent. Etonnant.
La crise fi nancière et économique en Grèce en 2008, dont les ef-
fets sont ressentis à ce jour, a laissé des traces profondes dans 
la société. Idem pour «les réformes» imposées par le FMI et 
l’Union européenne à ce pays. Les Grecs, qui croyaient au «rêve 
européen», ne savaient plus où donner de la tête. Babis Makri-
dis a capté cette panique pour élaborer un fi lm sur l’ancienne 
idée philosophique du bonheur. 
Aidé par le célèbre scénariste grec Efthymis Filippou, qui est 
membre de l’Académie des Oscars, il a élaboré une drôle 
d’histoire. Celle d’un avocat cynique (Giannis Drakopoulos) 
qui souff re à cause de la maladie de son épouse, tombée dans 
le coma. Il semble désespéré mais prend plaisir à la compas-
sion qu’il suscite auprès de son entourage professionnel et de 
ses voisins. Chaque matin, il attend devant la porte que sa 
voisine lui apporte un gâteau à l’orange qu’il consomme 
au petit déjeuner avec son fi ls et son chien. Il jubile quand il 

reçoit cette «off rande» matinale. Autant que son fi ls aussi 
silencieux que lui.

EXISTENCE SANS ÉCLATS

Quand l’épouse (Evi Saoulidou) sort du coma et qui sa santé 
s’améliore, l’avocat n’est pas content. Il aurait tant aimé que 
l’apitoiement des autres se poursuive. Il suggère alors à sa son 
épouse d’aller consulter le médecin pour autre maladie car son 
obsession de susciter la pitié n’est plus contrôlable. Elle est pa-
thologique. L’avocat, qui ne dégage presque aucun sentiment, 
s’est habitué à la tristesse et à l’abattement. Paradoxalement, 
cela lui procure un peu de bonheur. Les grands plans sur la mer 
couleur grise et bleu terne évoquent le souci du cinéaste d’ap-
puyer le côté humour noir de l’histoire avec un homme qui 
aurait pu être heureux et vivre comme les autres. Mais, il le re-
fuse, seule la tristesse le rend heureux, donne sens à une exis-
tence sans éclats ! Babis Makridis, qui convoque l’absurde d’une 

manière vive, critique une certaine classe bourgeoise qui, dans 
une Grèce en crise, a montré l’ampleur de son égoïsme et son 
refus de solidarité avec les moins nantis. Le jury du festival Ma-
narat, clôturé dimanche soir, a décidé de donner le prix de la 
meilleure interprétation masculine à Giannis Drakopoulos 
«pour sa performance magistrale». «Pour un rôle diffi  cile à in-
carner, cet acteur a réussi à nous faire basculer entre le monde 
de l’absurde et la comédie noire dans un fi lm qui raconte l’his-
toire d’un homme à la recherche de la plus grande pitié qui 
soit», a estimé le jury. «Pity» a été sélectionné aux Festivals de 
Sundance et de Rotterdam. Babis Makridis s’est fait connaître 
en 2011 avec son premier long métrage «L», sélectionné égale-
ment par ces deux festivals où un cinéma de qualité est souvent 
programmé. Coécrit aussi avec Efthymis Filippou, le fi lm racon-
te l’histoire d’un homme qui vit dans une voiture. On comprend 
bien le souci de Babis Makridi de dénoncer les travers du mon-
de contemporain à travers des personnages qui sort du commun 
et dont le destin n’est jamais écrit à l’avance.  F. M.

Le vernissage est prévu 
le jeudi 11 juillet à 17h
Une exposition 
de gravures japonaises 
au Palais de la culture
L’Ambassade 
du Japon en 
Algérie organise, 
du 11 juillet au 5 
août à la galerie 
Baya du Palais 
de la culture 
Moufdi-Zakaria 
d’Alger, 
l’exposition de 
gravures 
japonaises intitulée «Photographic 
Images & Matter : Japanese prints of 
the 1970’s» (Images & Matières 
photographiques : Gravures japonaises 
des années 1970). Le vernissage de 
cette exposition, divisée en deux 
parties («L’âge des images 
photographiques» et «Images de la 
matière autonome»), est prévu le jeudi 
11 juillet à 17h. «Cette exposition 
[produite en 2015]  se concentre sur les 
expressions imprimées des années 
1970, illustrées par le travail de 14 
artistes qui ont contribué à développer 
un mouvement d’impression dans le 
monde de l’art contemporain japonais», 
peut-on lire sur le communiqué de 
presse de l’ambassade du Japon. La 
première partie de l’exposition, intitulée 
«L’âge des images photographiques» 
porte sur «l’utilisation d’images 
photographiques dans le support 
d’impression» et présentera les œuvres 
de Tetsuya Noda, Kosuke Kimura, 
Akira Matsumoto, Satoru Saito, Hideki 
Kimura et Sakumi Hagiwara. La 
deuxième partie, intitulée «Images de 
la matière autonome» se concentre sur 
«les œuvres façonnées par les 
intentions de la matière», et présentera 
les travaux de Jiro Takamatsu, Katsuro 
Yoshida, Koji Enokura, Shoichi Ida, 
Tatsuo Kawaguchi, Lee Ufan, Mitsuo 
Kano, et Arinori Ichihara. Par ailleurs, le 
communiqué de l’ambassade du Japon 
sur la genèse des gravures japonaises, 
en indiquant qu’«en 1957, le 
gouvernement japonais a inauguré à 
Tokyo l’Exposition Biennale 
Internationale de gravures, 
caractéristique de sa politique 
culturelle de l’après-guerre. 
Récipiendaire du Grand prix 
international lors de la sixième édition 
de la biennale en 1968, Tetsuya Noda 
transforme les portraits 
photographiques de sa famille en 
impressions. Ses œuvres sont 
signifi catives en ce qu’elles illustrent 
les énormes changements en cours 
dans les estampes au niveau 
international, confi rment qu’il existe 
des parallèles entre les tendances de 
l’estampe contemporaine et de l’art 
contemporain et suggèrent des 
développements futurs dans l’art 
contemporain». Dans les années 1970, 
le nombre d’œuvres japonaises 
adoptant la méthode de conversion 
des photographies en impression de 
Noda a «rapidement augmenté» et a 
coïncidé avec «la montée en puissance 
d’œuvres accordant une importance 
particulière aux matériaux utilisés dans 
la gravure (blocs d’impression, papier, 
encre, etc.), ce qui a été estimé comme 
une nouvelle tendance de support» ; 
l’image s’étant transformée, devenue 
un matériau à cette époque. «Tout en 
présentant d’importantes tendances 
dans les estampes au cours des 
années 1970, cette exposition se 
concentre sur les tendances inspirées 
par l’imprimé dans l’art contemporain 
de la même période», souligne-t-on. 

R. C.

TUNIS, DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL 
FAYÇAL MÉTAOUI

«Al marjouha» (la balançoire) du Libanais 
Cyril Aris est le seul documentaire en compéti-
tion offi  cielle au 2e Festival du cinéma méditer-
ranéen de Tunisie Manarat. C’est devenu une 
tradition dans certains festivals de ne pas sépa-
rer le cinéma du réel de la fi ction dans la com-
pétition. Seul sont pris en compte les critères 
de qualité et d’esthétique. Cyril Aris a eu l’idée 
de fi lmer ses deux grands parents Antoine et 
Viviane Aris, deux maronites libanais, pendant 
deux saisons, hiver et été, dans leur apparte-
ment à Beyrouth. Il a partagé les moments de 
joie et de douleurs dans un cadre clos. Il a cap-
té des petites confessions et enregistré des étin-
celles de poésie. Antoine, 90 ans, garde intacte 
sa mémoire, se rappelle de ses années en Italie, 
sa rencontre avec Viviane, «la plus belle fi lle de 
Beyrouth», et ses enfants. Il interprète d’an-
ciennes chansons italiennes avec une joie 
authentique. «Tu es aussi brillante qu’un soleil 
blanc», chante-t-il. Antoine aime sa fi lle aînée 
Marie-Thérèse. «Elle s’occupe de moi depuis 
que je suis malade, ne m’a jamais abandonnée, 
vient me visiter chaque jour», dit-il. Personne 
dans la famille n’ose lui dire que Marie Thérèse 
est morte. «Elle est en Argentine», lui disent ses 
enfants. Ils savent qu’il ne va supporter sa dis-
parition, lui qui, malgré son handicap moteur, 
résiste encore mais dont le cœur est fragile. Vi-
viane, qui pleure en cachette, souff re en silen-
ce, ne peut pas partager sa douleur avec son 
mari. Elle sombre dans la tristesse mais ne doit 
pas le montrer de peur d’éveiller les soupçons 
d’Antoine. La caméra évite de montrer le visa-
ge en pleurs de la vieille femme, sans doute par 
pudeur.

UN PETIT POÈME 
SUR L’AMOUR
«Antoine, raconte-moi une histoire», lance Vi-
viane qui s’ennuie assise au balcon où une ba-
lançoire rose reste seule dans un coin dans un 
abandon douloureux. «N’as-tu pas vu mes his-
toires ? Mon lit et la chaise», répond calme-
ment Antoine. «Les jours passent et vont nous 
prendre avec eux», lance-t-il rappelant sa foi 
en Dieu qu’il remercie sans cesse. «Nous som-
mes des acteurs et des spectateurs dans cette 
vie», ajoute-t-il. De la fenêtre, la caméra mon-
tre un Beyrouth qui change de visage avec les 
gratte-ciels qui poussent et qui, à terme, feront 
de la perle du Moyen-Orient une ville quelcon-

que, impersonnelle. Film à petit budget et 
techniquement limité, «Al marjouha» tire sa 
force de son contenu élaboré sous la forme 
d’un double portait intimiste et de sa philoso-
phie. Il off re une réfl exion sur les idées de la 
vie et de la mort. De cette attente, parfois lon-
gue et ennuyeuse, de la fi n de la vie. Le docu-
mentaire, qui évite de justesse d’évoquer «les 
naufrages» de la vieillesse, ressemble aussi à 
un petit poème sur l’amour qui résiste à 
l’épreuve du temps et dont la puissance vient 
de la sincérité des sentiments. Dans l’apparte-
ment d’Antoine et de Viviane, on a cette im-
pression que rien ne se passe et que les jours 
se suivent et se ressemblent. Cyril Aris, qui a 
fait en sorte que le quotidien du vieux couple 
ne soit pas vide, semble s’inspirer de l’excel-
lent «Amour» de l’autrichien Michael Haneke. 
Dans ce fi lm, Palm d’Or à Cannes en 2012 et 
Oscar du meilleur fi lm étranger en 2013, un 
homme s’occupe chaque jour de son épouse 
malade jusqu’au bout de la patience. «Al mar-
jouha» a été projeté en avant-première mon-
diale au Festival de Karlovy Vary en Républi-
que tchèque avant d’être primé au Festival d’El 
Gouna en Egypte avec l’étoile de bronze, au 
Festival Medfi lm de Rome avec le prix du jury 
et au festival du documentaire de Budapest en 
Hongrie. Cyril Aris a été révélé en 2017 dans 
un court métrage «La visite du président», pri-
mé au Festival de Dubaï après une première 

mondiale au Festival de Toronto. Il a été sélec-
tionné depuis dans une soixantaine de festivals 
à travers le monde. Cyril Aris, qui a étudié le 
cinéma à la Colombia University à New York, a 
réalisé aussi le feuilleton télévisé «Beirut, 
i love you» (2011) et la web série «Fasteen» 
(2012). Cyril Aris est membre votant (section 
courts métrages) de l’Academy of Motion Pic-
ture Arts et science, l’organisation profession-
nelle américain qui organise les fameuses céré-
monies des Oscars. Il travaille actuellement sur 
son nouveau long métrage, «It’s a sad and 
beautiful world» (C’est un monde triste et 
beau). 

L’émouvant «Al marjouha» du Libanais Cyril Aris

Portrait intimiste sur 
le 3e âge et la mémoire
«Al marjouha» du jeune cinéaste libanais Cyril Aris est un portrait intimiste puissant par sa philosophie 
racontée sous une forme documentaire assez originale, ouverte à toutes les interrogations.

TUNIS, DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL 
FAYÇAL MÉTAOUI

«Petra» de l’Espagnol Jaime Rosales a décro-
ché, dimanche soir, le Manar d’or du meilleur 
fi lm au 2e Festival de cinéma méditerranéen 
de Tunisie Manarat, lors de la cérémonie de 
clôture au Musée national de Carthage. «Une 
tragédie grecque sous un ciel espagnol. Une 
maîtrise de la mise en scène, une narration sur-
prenante, une histoire qui laisse une place in-
trigante au spectateur. Un fi lm à la beauté sau-
vage», a estimé le jury. Présenté à la Quinzaine 
des réalisateurs au dernier festival de Cannes, 
en mai 2019, «Petra» narre l’histoire de Petra 
(Barbara Lennie) qui, après le décès de sa mère, 
va être en résidence artistique auprès de Jau-
me Navaro (Joan Botey), un plasticien célèbre 
mais cruel. Elle prend attache avec son épouse 
Marisa (Marisa Paredes) et son fi ls Lucas (Alex 
Brendemühl). «Tu ne trouveras que souff rances 
et peines auprès de Jaume», prévient Lucas. Ce 
que Petra ne manquera pas de découvrir au fur 
et à mesure, elle qui est venue chercher quel-
que chose lié à sa famille. Jaime Rosales est 
surtout connu par au moins deux longs métra-
ges «La solitude» (2007) et «La belle jeunesse» 
(2014). Le prix du jury Manarat est revenu au 

documentaire «Al marjouha» (la balançoire) du 
Libanais Cyril Aris sur un vieux couple qui vit à 
Beyrouth (voir article ci-dessous). «C’est un fi lm 
qui montre les derniers jour d’un couple, une 
histoire de mort et d’amour, de vieillesse et de 
mémoire. Il provoque une émotion forte, désta-

bilise par son ambigüité. Il nous interpelle sur 
des questions divergentes : faut-il tout fi lmer? 
Peut-on tout fi lmer? Où s’arrête la liberté et où 
commence l’indécent? Où commence le déni 
au nom du respect? C’est en quoi ce fi lm nous 
a interpellé», a précisé le jury pour expliquer 
son choix. Le prix de la meilleure interpréta-
tion masculine a été attribué au comédien grec 
Giannis Drakopoulos pour son rôle de l’avocat 
dans le long métrage «Pity» de Babis Makridis 
(voir également article). Pour rappel, le jury de 
Manarat 2019 était présidé par la comédienne 
égyptienne Salwa Aly. Les autres membres du 
jury étaient l’écrivain algérien Kamel Daoud, 
l’actrice turque Damla Sonmez, la comédienne 
tunisienne Souhir Ben Amara et le scénariste 
français Michel Leclerc. Dora Bouchoucha, 

directrice de Manarat, a rendu hommage lors 
de la cérémonie de clôture, au directeur pho-
tos tunisien Youssef Ben Youssef, disparu en 
2018. Youssef Ben Youssef a travaillé aux cô-
tés de grands cinéastes tunisiens comme Nouri 
Bouzid («L’homme de cendres»), Moufi da Tlatli 
(«les silences du palais») et Saah Essid («Pluie 
d’automne»). Son épouse, Lilia Benyoussef, a 
reçu le Manar d’honneur. «Ce prix rend hom-
mage à la sensibilité de l’artiste, à son orginali-
té et son grain de folie qui manque à la famille 
du cinéma», a estimé Dora Bouchoucha. Elle 
est revenue sur la 2e édition de Manarat avec 
notamment des projections quotidiennes gra-
tuites sur les plages. «Nous avons réussi le pari 
de présenter des fi lms qui font rêver, rire, pleu-
rer mais également réfl échir. Nous avons passé 
une semaine riche en échange et en discussion 
sur le cinéma, la télévision et la culture», a-t-
elle déclaré. Selon Chiraz Latiri Chérif, directr-
cie du Centre national du cinéma et de l’image 
(CNCI), partenaire du festival, plus de 32.000 
spectateurs ont assisté aux projections de fi lms 
sur les plages et dans les salles. Elle a évoqué 
le lancement durant le festival de l’Arab fi lm 
platform (AFP) qui va soutenir la production 
cinématographique dans la région arabe (voir 
nos précédentes éditions). 

Clôture du Festival Manart à Tunis

«Petra» de l’Espagnol Jaime 
Rosales décroche le Manar d’or
Le jury du festival de Manarat a choisi de donner son grand prix à l’espagnol «Petra», «un fi lm à la beauté sauvage».

L’étonnant «Pity»  du Grec Babis Makridis

Cette tristesse qui fait le bonheur...
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PAR NADIR KADI

La convention porte notamment sur deux 
projets d’envergure durant les mois à venir, à 
savoir celui d’apporter un soutien à la troupe 
qui remportera la prochaine édition du Festival 
de Mostaganem et l’organisation, durant le pre-
mier trimestre de l’année 2020, «d’assises du 
théâtre amateur» avec pour objectif de faire le 
point sur l’état et l’avenir d’une activité cultu-
relle «vivier du théâtre algérien», réunissant 
plus de 700 troupes amateurs à l’échelle natio-
nale. Accord né, en eff et, d’une initiative de 
l’AARC, qui s’engage ainsi pour la première fois 
de son histoire au profi t de la promotion du 
théâtre amateur. Son directeur Abdelkader Ben-
dameche nous précise à ce sujet, en marge de la 
signature, que cette convention marque aussi le 
début d’une nouvelle page. Affi  rmant que «de-
puis la création de l’AARC, en 2008, nous 
n’avons jamais entamé un tel travail en faveur 
du théâtre, il s’agit d’une première pour nous». 
L’objectif sera dans un premier temps de «sou-
tenir» la troupe lauréate du prochain Festival 
du théâtre amateur de Mostaganem, program-
mé du 27 août au 1er septembre prochains. «Le 
premier prix sera accompagné pour jouer dans 
les diff érentes wilayas du pays, et invité durant 
un an à donner des représentations dans les 
théâtres». Abdelkader Bendamèche nous souli-
gne également que le choix de l’AARC se porte 
ainsi uniquement sur une aide technique et or-
ganisationnelle : «Il ne s’agit pas d’une aide fi -

nancière, mais d’un accompagnement et d’un 
travail d’organisation, ce qui est exactement la 
mission dévolue à l’AARC.» Quant au commis-
saire du FNTAM, Mohamed Nouari, à la tête du 
doyen des festivals algériens – lancés en 1967 - 
confi e que cette convention est à la fois «impor-
tante et louable». 
Le responsable notant avec satisfaction que 
l’Etat s’engage pour la première fois de son his-
toire en faveur du FNTAM. «l’AARC est la pre-
mière institution étatique qui mesure le sérieux 
du festival (…) Au départ on encourageait les 
lauréats uniquement avec un soutien fi nancier. 
Aujourd’hui, nous leur proposons plus. Des 
tournées, une occasion de se produire, un privi-
lège que les troupes amateurs n’ont générale-
ment pas».

FAIRE LE POINT SUR LA 
SITUATION DU THÉÂTRE 
AMATEUR

Le théâtre amateur présenté, par ailleurs, 
comme le véritable vivier du théâtre algérien, 
réunissant des milliers de comédiens amateurs 
inscrits dans près de «700 à 800 troupes acti-
vant à l’échelle nationale». Il apparaît que 
l’autre objectif de la convention est en ce sens 
«de faire le point» sur l’état des lieux du mou-
vement du théâtre amateur en Algérie. Les 
responsables de l’AARC annoncent, à cet eff et, 
la tenue durant le mois de mars 2020, «d’assi-

ses du théâtre amateur» qui devront réunir 
des professeurs, des comédiens, des journalis-
tes investis dans le domaine… Il s’agit aussi 
de réunir des personnalités qui ont fait et qui 
font le théâtre algérien. Abdelkader Bendamè-
che ajoute, à propos de cette initiative, que 
l’objectif sera notamment «de lancer une étu-
de approfondie, afi n d’aboutir à des recom-
mandations qui donneront lieu à une publica-
tion». Revenant par ailleurs sur les principaux 
angles et problématiques qui devront impéra-
tivement être débattus, notamment la ques-
tion des mécanismes d’aides apportés par 
l’Etat aux troupes de théâtre amateur, ou en-
core les diff érentes législations régissant les 
associations, fondations ou complétives de 
théâtre, Nouari Mohamed rappelle que mal-
gré l’importance que rêvait le théâtre amateur 
dans la formation et l’orientation des jeunes 
comédiens, cela fait près de quatre décennies 
qu’aucune rencontre de ce type n’avait été dé-
diée à cette activité. Selon le commissaire du 
FNTAM, «le théâtre algérien est le produit du 
théâtre amateur, toutes nos grandes fi gures en 
sont issues (…) Aujourd’hui pour la première 
fois, depuis 1980, avec la programmation des 
«rétrospectives du théâtre algérien », «nous 
organiserons un très important séminaire sur 
le théâtre amateur ». Concluant : «J’estime 
que cela donnera un nouveau souffl  e au mou-
vement du théâtre amateur car nous avons 
avant tout besoin que le sérieux de notre tra-
vail soit reconnu».

TRÉTEAUX  L’AARC au chevet 
du théâtre amateur
L’Agence algérienne pour le rayonnement 
culturel (AARC) et le commissariat du 
Festival national du théâtre amateur de 
Mostaganem (FNTAM) ont signé 
offi  ciellement une convention associant 
l’expérience de l’AARC et les eff orts 
déployés depuis des années par le 
FNTAM. L’accord a été signé par le 
directeur de l’AARC Abdelkader 
Bendamèche et le commissaire du 
FNTAM, Mohamed Nouari.

PAR KHEDIJA ARRAS

Le film documentaire «Cor-
doue » de Bensalem Bouabdallah 
a été présenté avant-hier à Oran, 
en avant-première mondiale, au 
siège de  de l’association sociocul-
turelle locale «Santé Sidi El-Houa-
ri», en prélude  aux préparatifs 
d’un Festival national dédié à la 
promotion de la culture de la paix 
et du vivre-ensemble, prévu vers 
la fi n de ce mois de juillet. «Cor-
doue» a pour contexte la célèbre 
mosquée qui fait la réputation de 
cette ville espagnole, héritée de la 
civilisation arabo-musulmane en 
Andalousie (711-1492). Ce monu-
ment déclaré Patrimoine mondial 
par l’Unesco en 1984 est au centre 
d’une polémique internationale 
créée par l’évêque de Cordoue, 
qui l’avait secrètement inscrit, en 
2006, au Registre de la Propriété 
comme bien appartenant à l’Eglise 
catholique. «L’idée de faire un 
fi lm m’est venue aussitôt l’aff aire 
révélée en 2014 », a confi é le réa-
lisateur à l’APS, qui s’est égale-
ment associé à un vaste mouve-

ment de protestation qui a drainé 
un demi-million d’adhérents de 
par le monde. Le fi lm « Cordoue » 
examine ainsi « l’origine de ce 
confl it provoqué par l’Eglise ca-
tholique quant au statut juridique 
de la Mosquée et recherche la rai-
son et la base légale, s’il en a une, 
de cette inscription », a-t-il expli-
qué. Le documentaire tente égale-
ment d’alerter sur «les conséquen-
ces de la prétention de l’évêque de 
Cordoue au plan de l’éducation, 
du dialogue interreligieux et 
autres valeurs de la Mosquée en 
tant que symbole universel de la 

coexistence des diff érentes confes-
sions et des relations d’entente et 
de paix qu’elle inspire».  A cet 
égard, le fi lm ouvre des « fenêtres 
» sur quelques aspects de l’histoire 
lointaine de la Péninsule Ibérique, 
notamment l’époque durant la-
quelle prospérait en Andalousie la 
première Renaissance européen-
ne.  Le documentaire se propose 
ainsi d’off rir « un message de 
coexistence pacifi que et de diver-
sité culturelle pour l’avenir»,  sou-
ligne le réalisateur de «Cordoue» 
qui donne la parole à des avocats, 
universitaires, écrivains,  person-

nalités politiques et au public. Na-
tif de Tlemcen, Bensalem Bouab-
dallah, âgé de 68 ans, a à son actif 
plusieurs documentaires explo-
rant l’histoire, la culture et les arts 
de l’islam, se concentrant particu-
lièrement sur l’Espagne musulma-
ne. Il est également auteur d’une 
trilogie explorant l’Esthétique du 
monde musulman, un travail qui 
a été soutenu par l’Unesco. Il a an-
noncé, à l’occasion de cette avant-
première, produire prochaine-
ment une série de fi lms intitulée « 
Les Andalous ».  Inscrit dans cette 
même thématique de l’histoire de 
la culture islamique, « Les Anda-
lous » donnera la parole aux com-
munautés de diff érents pays ayant 
accueilli les musulmans persécu-
tés par la Reconquista espagnole, 
souligne les réalisateurs en affi  r-
mant que «l’Algérie occupe une 
place majeure dans  cette prochai-
ne série». Après l’avant-première 
à Oran, le documentaire «Cor-
doue» devrait être également  pré-
senté, aujourd’hui, au Palais de la 
culture de Tlemcen, avant d’enta-
mer une  tournée internationale.

Avant-première de «Cordoue » de Bensalem Bouabdallah à Oran  
Retour en images et témoignages sur 
la polémique autour de la Mosquée de Cordoue

Promotion et préservation 
du patrimoine immatériel 
africain
Lancement 
aujourd’hui d’un 
atelier international 
de formation à Alger

PAR FADILA DJOUDER

Une session de formation de la sauvegarde 
du patrimoine culturel immatériel pour le 
réseau des experts des facilitateurs de 
l’Unesco en Afrique débutera aujourd’hui, à 
Alger, et s’étalera jusqu’au 13 du mois en 
cours, a annoncé, hier, Slimane Hachi, 
directeur du Centre régional d’Alger pour la 
sauvegarde du patrimoine culturel 
immatériel en Afrique, lors d’une conférence 
de presse qu’il a animée conjointement 
avec Susanne Schnüttgen, Chef d’unité à 
l’Unesco ainsi que Guillaumat Alonso, 
responsable du bureau hors siège de 
Dakar. Cette initiative, agencée par l’entité 
du patrimoine vivant du Secteur de la 
culture de l’Unesco, en collaboration avec le 
Centre régional pour la sauvegarde du 
patrimoine culturel immatériel en Afrique 
(Crespiaf), est organisée dans le but de 
renforcer le réseau mondial des facilitateurs 
de l’Unesco en Afrique et sera marquée par 
la participation d’une quarantaine d’experts 
internationaux dans le domaine. Slimane 
Hachi  souligne, lors de cette conférence, 
que cet atelier s’inscrit dans le cadre du 
programme global de renforcement des 
capacités pour la mise en œuvre eff ective 
de la Convention de 2003 pour la 
sauvegarde du patrimoine culturel 
immatériel.  Il  précise à ce sujet que 
«pendant cinq jours, les nouveaux membres 
du réseau, accompagnés par des 
facilitateurs expérimentés, seront préparés 
à leur rôle de facilitateurs et familiarisés au 
matériel de formation, afi n qu’ils puissent à 
leur tour fournir des services de formation 
et de conseil aux Etats et communautés». 
L’intervenant explique, qu’aujourd’hui, le 
réseau comprend 135 facilitateurs à travers 
le monde, dont 47 en Afrique, estimant 
qu’ «en incluant de nouveaux facilitateurs, 
cet atelier permettra non seulement de 
satisfaire la forte demande pour le 
renforcement des capacités en Afrique mais 
aussi de répondre aux défi s rencontrés 
dans la mise en œuvre de la Convention 
dans la région».   Slimane Hachi détaille 
également que «les ateliers de cette année 
sont  spécialisés dans la thématique des 
plans et des mesures de sauvegarde. 
Pendant ces cinq jours, nous allons discuter 
de comment monter, élaborer, produire des 
plans, des mesures, des programmes de 
sauvegarde du patrimoine avec les 
communautés, les groupes, les individus, 
qui sont impliqués dans ce patrimoine». De 
son côté, Susanne Schnüttgen parlera de 
l’importance de préserver le patrimoine par 
le biais de ce programme. «Il est important 
de préserver la diversité culturelle dans le 
monde et, en Afrique aussi, comme une 
contribution au développement durable». 
Ajoutant dans le même contexte 
que  «l’Unesco a lancé ce programme en 
2009 et en 2011, on a commencé à le mettre 
en œuvre. Aujourd’hui, on peut former le 
deuxième groupe de formateurs, car ce 
programme est beaucoup demandé par les 
pays qui veulent revoir la politique dans le 
domaine du patrimoine matériel et 
immatériel. D’autres veulent apprendre à 
faire les inventaires pour connaître le genre 
de patrimoine qu’ils possèdent ».  
Selon  Suzanne Schnüttgen, «pour cet 
atelier, nous sommes contents d’avoir une 
vingtaine de facilitateurs, on va pouvoir 
aider plus de pays dans la mise en œuvre 
de cette convention pour la sauvegarde du 
patrimoine immatériel». Elle estime 
également : «Nous pouvons aider les 
communautés à devenir plus conscientes 
de leur patrimoine et de reprendre les 
activités pour qu’elles soient retransmises 
aux futures générations.» Pour sa part, 
Guillaumat Alonso a souligné les eff orts  
déployés par l’Unesco pour accompagner 
les communautés et les Etats africains pour 
sauvegarder leur patrimoine immatériel.
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 Concert
Spectacle «Mon étoile» de l’Ensemble Safar, sous la direction de 
Khalil Baba Ahmed, le lundi 15 juillet à 19h30 à l’Opéra d’Alger 
Boualem-Bessaïh. 

 Rencontres
A l’occasion de la parution du nouveau numéro de la revue de 
critique littéraire «Fassl», les éditions Motifs organisent une rencontre 
autour du thème de l’autofi ction, avec Salah Badis, Mustapha 
Benfodil, Ghania Mouff ok et Lamis Saidi, le samedi 13 juillet à partir 
de 15h à la Librairie L’Arbre à dires (Immeuble 48, boulevard Sidi 
Yahia, Hydra, Alger). 

Rencontre avec Mohamed Balhi, autour de son ouvrage «Dey 
Hussein, dernier souverain d’El Djazaïr (1818-1830)» (éditions ANEP), 
le samedi 13 juillet à partir de 15h30 à la Librairie Point Virgule 
(Résidence Nour, rue des Abattoirs, Chéraga, Alger. En face du lycée 
Issiakhem). 

 Cinéma à l’IFA
Projection de «L’Odyssée» de Jérôme Salle, le mercredi 10 juillet à 
18h à l’Institut français d’Alger. Entrée libre.

 Programme du mois du Théâtre régional d’Oran
Mardi 9 juillet à 16h : spectacle théâtral de fi n d’étude master 
(Département des arts dramatiques, Université d’Oran).
Mercredi 10 juillet à 13h : après-midi poétique.
Mercredi 10 juillet à 16h : représentation de la pièce «Libghaha ga3 
khala ga3».
Jeudi 11 juillet à 19h : soirée andalouse «Nuits Blanches», avec Khalil 
Baba-Ahmed. Prix du billet : 500 DA.
Samedi 13 juillet à 16h : représentation de la pièce «Café de 
Soussou».
Dimanche 14 juillet à 16h : représentation de la pièce «Ouled Horma 
Show».
Lundi 15 juillet à 16h : représentation de la pièce «Le Cirque des 
clowns».
Mardi 16 juillet à 16h : spectacle de danse pour enfant.
Mercredi 17 juillet à 16h : représentation de la pièce «El Blassa».
Du samedi 20 au mercredi 24 juillet à 18h : Festival de la chanson 
oranaise.
Jeudi 25 juillet à 18h : Miss Beauté.
Du vendredi 26 au lundi 29 juillet : Journées du théâtre de rue.

 Cinémathèque d’Alger
Semaine du fi lm révolutionnaire, du 4 au 11 juillet à la Cinémathèque 
d’Alger (26, rue Larbi Ben M’hidi, Alger-Centre).
Mardi 9 juillet : à 13h, «Le Peuple en marche» de René Vautier ; à 
14h, «Hors la loi» de Rachid Bouchareb ; à 16h, «Tahya Ya Didou» de 
Mohamed Zinet.
Mercredi 10 juillet : à 13h, «L’Opium et le Bâton» d’Ahmed Rachedi ; 
à 15h, «La Bataille d’Alger» de Gillo Pontecorvo.
Jeudi 11 juillet : à 13h, «Zabana !» de Saïd Ould Khelifa ; à 15h, «Hors 
la loi» de Rachid Bouchareb. 

 Ciné Ville
L’Agence algérienne pour le rayonnement culturel (AARC) organise la 
2ème édition de Ciné Ville, en partenariat avec le Centre national du 
cinema et de l’audiovisuel (CNCA), le Centre algerien de 
développement du cinéma (CADC) et de l’Entreprise publique de la 
télévision (EPTV). Des projections sous les étoiles auront lieu à  Tizi 
Ouzou (du 08 au 11 juillet), Constantine (du15 au 18 juillet), et Ain 
Defl a (du 22 au 25 juillet), avec la collaboration des directions de 
Culture de ces wilayas. Accès libre.
Tizi Ouzou, du 8 au 11 juillet
Mardi 9 juillet : à 21h, «Black spirit» ; à 00h, «Timgad».
Mercredi 10 juillet : à 21h, «Maktoub» ; à 21h30, «Tales of Africa».
Jeudi 11 juillet : à 21h, «Le silence du sphinx» ; à 21h30, «Les 
Vacances de l’Inspecteur Tahar».
Constantine, du 15 au 18 juillet
Lundi 15 juillet : à 21h, «Je te promets» ; à 21h30, «Timgad».
Mardi 16 juillet : à 21h, «Black Spirit» ; à 21h30, «La voie des anges».
Mercredi 17 juillet : à 21h, «El Maktoub» ; à 21h30, «Tales of Africa».
Jeudi 18 juillet : à 21h, «Le silence du sphinx» ; à 21h30, «Les 
Vacances de l’Inspecteur Tahar».
Ain Defl a, du 22 au 25 juillet 
Lundi 22 juillet : à 21h, «Je te promets» ; à 21h30, «Timgad».
Mardi 23 juillet : à 21h, «Black Spirit» ; à 21h30, «La voie des anges».
Mercredi 24 juillet : à 21h, «El Maktoub» ; à 21h30, «Tales of Africa».
Jeudi 25 juillet : à 21h, «Le silence du sphinx» ; à 21h30, «Les 
Vacances de l’Inspecteur Tahar».

 Cinéma à Ibn Khaldoun
16, rue Dr. Saâdane, Alger-Centre.
Mardi 9/ Mercredi 10 juillet : à 15h30, «Aladin» ; à 17h30, «John Wick 
3 Parabellum» ; à 21h, «X-men : Dark Phoenix».
Vendredi 12 juillet : à 19h, «John Wick 3 Parabellum» ; à 22h, «X-men 
: Dark Phoenix».
Samedi 13 juillet : à 15h30, «Pokémon : Détective Pikachu» ; à 17h30, 
«X-men : Dark Phoenix» ; à 21h, «John Wick 3 Parabellum».
Lundi 15/ Mercredi 17/ Jeudi 18 juillet : à 15h30, «Aladin» ; à 17h30, 
«John Wick 3 Parabellum» ; à 21h, «X-men : Dark Phoenix».

Mardi 16 juillet : à 16h, «Pokémon : Détective Pikachu» ; à 18h30, 
«John Wick 3 Parabellum» ; à 21h30, «X-men : Dark Phoenix».
Vendredi 19 juillet : à 19h, «John Wick 3 Parabellum» ; à 22h, «X-men 
: Dark Phoenix».
Samedi 20 juillet : à 15h, «Pokémon : Détective Pikachu» ; à 17h, 
«X-men : Dark Phoenix» ; à 20h, «John Wick 3 Parabellum».
Lundi 22/ Mercredi 24/ Jeudi 25 juillet : à 15h30, «Aladin» ; à 17h, 
«John Wick 3 Parabellum» ; à 20h, «X-men : Dark Phoenix».

 Programme du mois du TNA
Mardi 9 juillet à 14h30 : représentation de la pièce pour enfant 
«Sadiq el-bia’â».
Mercredi 10/ Jeudi 11/ Samedi 13/ Dimanche 14/ Lundi 15 juillet à 18h 
: représentation de la pièce «Arlequin valet de deux maîtres».
Mardi 16 juillet à 14h30 : représentation de la pièce pour enfant 
«Sadiq el-bia’â».
Mercredi 17/ Jeudi 18 juillet à 18h : représentation de la pièce 
«Fakhamat echaâb yantadir», produite par la coopérative théâtrale 
«Port Saïd».
Samedi 20 juillet à 15h : représentation de la pièce «Mawqouf raqm 
80, mada law ?», produite par l’association culturelle «El Kinae» des 
arts dramatiques de Mila. 
Dimanche 21 juillet à 18h : représentation de la pièce «El Mina».
Mardi 23 juillet à 14h30 : représentation de la pièce pour enfant 
«Sadiq el-bia’â».
Mercredi 24 juillet à 18h : représentation de la pièce «Safi a». 
Du jeudi 25 au samedi 27 juillet, de 19h à 22h : Festival national de 
la musique classique algérienne andalouse des troupes. 
Du lundi 29 juillet au samedi 3 août : Journées théâtrales du Sud. 

 Programme du mois de l’AARC
Du 1er au 28 juillet : résidence d’artistes «MAAEN» à Dar Abdeltif, en 
partenariat avec la maison d’art Mood&Moob, regroupant des artistes 
algériens, de la diaspora et étrangers pour la création d’œuvres 
communes de diff érentes disciplines artistiques.
Du 8 au 25 juillet : 2ème édition de Ciné Ville, en partenariat avec le 
CNCA, le CADC et l’EPTV. Projection sous les étoiles à Tizi-Ouzou, 
Constantine et Ain Defl a.
Mardi 9 juillet à 20h à Dar Abdeltif : avant-première du 
documentaire «Les enfumades de la Dahra».
Samedi 13 juillet à 19h à Dar Abdeltif : concert de Meriem Benalal. 
Lundi 15 juillet à 15h à Dar Abdeltif : rencontre littéraire avec Amar 
Belkhodja, autour de «Ali Maachi l’hymne assassiné» (paru en 2009 
aux éditions Alpha).
Samedi 20 juillet à 15h à Dar Abdeltif : exposition de l’artiste Ahmed 
Mimoun. 
Samedi 20 juillet à 19h à Dar Abdeltif : concert en hommage à 
Maâlem Ben Aissa.
Lundi 22 juillet à 15h à Dar Abdeltif: rencontre littéraire avec 
Noureddine Louhal.
Samedi 27 juillet à 19h à Dar Abdeltif : concert de Manal Gherbi. 

 Spectacles
Spectacle de fl amenco de la compagnie d’Alberto López intitulé 
«Detrás la verdad» (derrière la vérité) : le mardi 9 juillet à 19h30 à la 
salle Ibn Zeydoun (Riadh El Feth) ; le mercredi 10 juillet à 19h au 
Théâtre régional Azzedine-Medjoubi d’Annaba ; le jeudi 11 juillet à 19h 
à la salle Ahmed-Bey de Constantine. 

Concert de l’association El Fan ouel Adeb, le samedi 13 juillet à 16h 
au Palais de la Culture Moufdi-Zakaria d’Alger.

Concert de Metal animé par les groupes Lelahell et Gorod, le jeudi 11 
juillet à 20h30 à la salle Ibn Zeydoun (Riadh El Feth). Prix du billet : 
600 DA.

 Cinéma à Ibn Zeydoun (Riadh El Feth)
Mercredi 10 juillet : à 13h, «Toy Story 4» ; à 15h30, «Aladin» ; à 18h, 
«Men in Black : International» ; à 21h, «X-men : Dark Phoenix».
Vendredi 12 juillet : à 15h30, «Toy Story 4» ; à 18h, «Aladin» ; à 21h, 
«Men in Black : International».

 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 : «Loro» (lundi 
15 juillet). Entrée sur réservation à : iicalgeri.segr@esteri.it. 

 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 31 juillet à la galerie d’art Aïcha-Haddad (84, rue Didouche 
Mourad, Alger), exposition collective des artistes Akila Saim, Hani 
Bensaci, Abdeslam Charfaoui et Nassima Abnoun. 

Du 18 au 31 juillet au Centre des arts et de la culture du Palais des 
Raïs –Bastion 23 (23, boulevard Amara Rachid, Bab El Oued, Alger), 
exposition de Mounia Ziane intitulée «A la recherche des temps 
perdus».

Jusqu’au 30 juillet à la salle Hadj-Omar du Théâtre national algérien 
Mahieddine-Bachtarzi, exposition collective intitulée «Création : arts 
plastiques, les questions de la création». 

Jusqu’au 15 juillet, de 11h à 21h, à la galerie Les Ateliers (173, 
boulevard Krim Belkacem, Alger), exposition collective de peintures, 
gravures et dessins d’expressions multiples. Avec : Badri Djelil Mahdi, 
Sofi an Zouggar, Agagnia Djemel, Aïdoud Abderrahmane, Anissa 
Zerrouki Aïdoud, Djessas Messaoud, Zourane Djamel, Aïdoud Yacine.

Jusqu’au 27 juillet à la galerie de la Fondation culturelle Ahmed & 
Rabah Asselah (29, boulevard Zighout Youcef, Alger-Centre), 
exposition collective (avec Taieb Benabbas Bakhti, Smara Mohamed, 
Demis Mohamed, Rahmani Said, Hadjeres Hadia). 

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

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».

 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.

 Appel à participation Prix Mohand Akli Haddadou
A l’occasion de la 2ème édition de l’Agora du Livre, qui se tiendra, cette 
année, du 16 au 20 août à Chemini dans la wilaya de Béjaïa, l’association 
socioculturelle Agraw du village de Takhlidjt de la commune de Chemini, 
organisatrice de la manifestation, sous le parrainage du Haut 
Commissariat à l’Amazighité (HCA), institue le prix national annuel 
Mohand Akli Haddadou de la meilleure œuvre scientifi que dans le 
domaine de la langue et de la culture amazighes. Les postulants au prix 
doivent, selon l’appel ouvert jusqu’au 5 août 2019, proposer un article ou 
une étude dans les domaines regroupant la linguistique et les sciences 
du langage : Lexicologie, Phonologie, Morphologie, Syntaxe, Sémantique, 
etc. Seuls les articles ou études des années 2017, 2018 et 2019 seront 
pris en compte. Les candidats doivent envoyer les textes en format Word 
(Time new roman, 12), de 20 à 100 pages (2000 signes par pages, 
espaces compris), illustrations comprises. Deux résumés de l’article ou 
étude sont à envoyer dans un fi chier séparé : l’un en tamazight et l’autre 
en arabe ou en français. Une notice bibliographique ainsi qu’une 
biographie de l’auteur (de 8 à 10 lignes) doivent également être 
envoyées. Pour recevoir le formulaire et pour envoyer les propositions, 
contacter : prixmohandaklihaddadou@gmail.com. 



Ooredoo lance les 
forfaits «Msaffer»
Nouvelles 
destinations 
et nouveaux 
forfaits roaming  
Ooredoo  accompagne ses 
abonnés lors de leurs 
déplacements à l’étranger et 
lance des nouveaux forfaits 
Roaming «Msaff er» à partir de 
500 DA seulement leur 
permettant de bénéfi cier d’une 
multitude d’avantages 
exclusifs en appels, SMS et 
Internet. Les clients Ooredoo 
peuvent eff ectuer et recevoir 
des appels dans tous les pays 
du monde, d’envoyer des SMS 
et de bénéfi cier jusqu’à 15 Go 
de connexion Internet pour 
une validité allant jusqu’à 
30 jours. Ces nouveaux 
forfaits «Msaff er» sont 
valables pour les 07 pays les 
plus visités par les Algériens à 
savoir : la Tunisie, la Turquie, le 
Maroc, l’Arabie Saoudite, 
l’Espagne, la France et 
l’Egypte. 
Pour plus de fl exibilité, 
Ooredoo propose à ses clients 
deux options au choix 
adaptées à leurs besoins :  
Option Smart : propose des 
forfaits comprenant des 
appels, des SMS et de 
l’Internet avec une validité 
allant jusqu’à 30 jours. Option 
pure Data : propose des 
forfaits Internet uniquement à 
partir de 500 DA seulement 
avec une validité allant jusqu’à 
20 jours. Les forfaits «Msaff er» 
sont disponibles dans tous les 
points de vente Ooredoo via 
des tickets de rechargement. 
Quant aux cartes SIM 
Roaming, elles sont 
disponibles au niveau des 
aéroports et les postes 
frontaliers avec la Tunisie. A 
noter que les clients Ooredoo 
peuvent aussi profi ter de ces 
nouveaux forfaits Roaming 
«Msaff er» via le code * 160 #. 

Algérie-Télécom / 
Don de sang
Plus de 
600 poches 
collectées 
L’opération de don de sang 
organisé par Algérie Télécom 
en collaboration avec l’agence 
nationale du sang, a permis de 
collecter 634 poches de sang 
en 2 jours seulement, le 18 et 
19 juin 2019. Chaque année, 
l’opération de collecte de sang 
suscite un fort engouement 
auprès des employés d’Algérie 
Télécom qui sont toujours 
aussi nombreux à répondre 
volontairement à cet appel du 
cœur et à exprimer leur 
solidarité avec la société 
algérienne. En eff et, Algérie 
Télécom a enregistré une 
augmentation de 35% des 
dons par rapport à l’année 
dernière. A travers cette 
initiative solidaire et 
citoyenne, Algérie Télécom 
confi rme que ce geste de 
générosité est une valeur sûre 
ancrée dans sa culture 
d’entreprise.

PAR NAZIM B

Les tentatives de sauvetage du 
groupe médiatique Temps Nouveau, 
en butte à de sérieuses diffi  cultés fi -
nancières dans le sillage de l’incarcé-
ration de son patron, Ali Haddad, ne 
se déroulent pas dans la sérénité.  Le 
comité de sauvetage installé pour ex-
plorer les voies possibles pour empê-
cher la disparition des supports mé-
dias appartenant au groupe dénonce 
des «voix parallèles» qui s’exprime-
raient au nom des travailleurs. Les 
travailleurs avaient organisé, pour 
rappel, une action devant la maison 
de la Presse Tahar-Djaout, pour aler-
ter l’opinion publique sur le risque de 
disparition des chaînes de télévision 

du groupe et des journaux Temps 
d’Algérie et Waqt al Djazaïr. Le comité 
de sauvetage du groupe fait état 
d’agissements menés par  «des per-
sonnes inconnues de l’intérieur du 
groupe médiatique Temps Nouveau 
et non habilitées à s’exprimer au nom 
des travailleurs du Groupe médiati-
que Temps Nouveau qui  ont pris at-
tache avec certains organes de la 
presse nationale».
Leur but étant de «semer le doute et 
la zizanie au sein des travailleurs, de 
casser la solidarité entre eux, de bri-
ser leur détermination à sauver cet 
organe médiatique et de les désespé-
rer sur le devenir du groupe après 
que la justice ait gelé les comptes du 
groupe», dénonce le même comité 

dans un communiqué rendu public.
Il y est fait allusion à «des individus 
qui  veulent tout casser et tout bri-
ser», alors que sont enregistrés des 
eff orts pour sauver le groupe qui est 
soutenu par un élan de solidarité iné-
galé émanant de plusieurs parties.
« Des parties inconnues tentent, en 
cette période sensible, d’instaurer 
une guerre psychologique au sein des 
travailleurs en usant de déclarations 
fausses et irresponsables à destina-
tion de la presse nationale dans le 
but de nuire à tous les eff orts fournis 
pour la sauvegarde du groupe et de 
miner les canaux de discussions 
ouverts avec les autorités compéten-
tes qui suivent les dossier du groupe 
et qui ont toujours ouvert leurs por-

tes aux travailleurs», dénonce-t-on 
de même source. De ce fait, le comité 
de sauvetage du groupe Temps Nou-
veau  et tous ses travailleurs fi dèles 
qui tentent de sauvegarder cet édifi -
ce médiatique, que ce soit la direc-
tion ou les propriétaires, «déclinent 
toute responsabilité quant aux décla-
rations faites en dehors du comité de 
sauvegarde du groupe à la presse na-
tionale ou internationale». Le comité 
conclut son communiqué en souli-
gnant qu’il «est la seule partie et 
l’unique habilitée à faire des déclara-
tions à la presse et de parler au nom 
des travailleurs du groupe», avisant 
que «toute déclaration en dehors de 
ce cadre ne représente en aucun cas 
les travailleurs».

PAR GHELLAB CHAHINEZ

Une vingtaine de personnes ont 
organisé, hier matin devant le siège de 
l’APC, un rassemblement de solidarité 
avec le président d’APC de la commune 
de Hassi Messaoud, placé en détention 
provisoire depuis le 3 juillet 2019. Les 

protestataires  ont réclamé sa libération 
et appelé la justice à juger les ex-walis 
qui se sont succédé à la tête de l’Exécu-
tif de la wilaya de Ouargla, ces derniè-
res années, et qui sont, selon eux, les 
responsables de toutes les transactions 
faites et décisions prises. Les manifes-
tants ont suspendu une grande bande-

role à l’entrée du siège de l’APC sur la-
quelle on pouvait lire «on a confi ance 
en la justice». Sur une autre, portée par 
les jeunes, «Le maire de Hassi Mes-
saoud est un homme bien». Rappelons 
que le P/APC Yacine Bensaci et 12 
membres de la commission d’attribu-
tion des off res ont été auditionnés, 

mercredi dernier, par le juge d’instruc-
tion de la deuxième Chambre près le 
tribunal de Touggourt. Le P/APC a été 
placé en détention provisoire, alors que 
les autres ont été mis sous contrôle ju-
diciaire pour abus de fonction, dilapi-
dation de deniers publics et octroi d’in-
dus avantages.

Groupe médiatique Temps Nouveau 
Le comité de sauvetage dénonce des «voix parallèles»

PAR FAZIL ASMAR

Ces locaux sont dédiés également 
aux diplômés de l’enseignement su-
périeur et de la formation profession-
nelle, mais, dans première phase, ce 
sont les jeunes bénéfi ciaires des dis-
positifs de soutien à la création de 
microentreprises qui sont prioritai-
res. La ministre a indiqué que 30% de 
ces locaux seront réservés aux fem-
mes entrepreneurs ayant créé leurs 
activités par le biais notamment de 
l’Angem. Selon le directeur de cette 
agence, sur les 886 000 projets, 63% 
sont initiés par des femmes. «Nous 
avons constaté que le local est le pro-
blème qui se pose avec acuité chez 
l’entrepreneur. Ne pas avoir un local 
fi xe l’empêche de lancer et dévelop-
per son activité. Ces locaux commer-
ciaux, que les bénéfi ciaires peuvent 
acquérir via la location ou la loca-
tion-vente, sont une solution à ce 
problème, une alternative», estime-t-
elle. Le ministre du Travail, de l’Em-
ploi et de la Sécurité sociale, Hassan 
Tidjani Haddam, a indiqué que ce 
programme est l’une des nouvelles 
mesures prises en faveur des jeunes 
entrepreneurs, outre la suspension 
des poursuites judiciaires et de la sai-
sie des équipements contre les jeunes 
entrepreneurs qui peinent à rembour-
ser leurs crédits. «Nous sommes en 
train d’eff ectuer un audit sur les trois 
dispositifs de soutien aux jeunes pour 
la création des micro-entreprises afi n 
d’établir un diagnostic des contrain-
tes soulevées et leur apporter les so-
lutions qui conviennent», assure-t-il, 

signalant que le programme des lo-
caux commerciaux a fait l’objet, au 
mois de mai dernier, d’un conseil in-

terministériel. Un comité intersecto-
riel de suivi, au niveau central, a été 
installé et des commissions de wilaya 

créées pour l’étude des dossiers et 
l’octroi des locaux. Le ministère s’at-
tèle actuellement à défi nir les critè-
res, les mécanismes et les cahiers des 
charges pour l’attribution de ces es-
paces. Les prix de location de ces der-
niers, d’après M. Haddam, seront à la 
portée des bénéfi ciaires. La ministre 
de la Solidarité a souligné que le dos-
sier administratif pour l’obtention de 
ces locaux sera simplifi é, de même 
que les délais de remboursement des 
crédits contractés si le bénéfi ciaire 
opte pour la location-vente seront 
réétudiés. Elle a indiqué, par ailleurs, 
que 10% de ces locaux seront desti-
nés aux personnes aux besoins spéci-
fi ques et qu’ils «seront aménagés et 
équipés de manière à les rendre ac-
cessibles et répondre aux besoins de 
cette catégorie de la société».

Attribution des locaux commerciaux AADL et OPGI au profit des entrepreneurs

Priorité aux béné� ciaires des 
dispositifs Angem, Ansej et Cnac
Les locaux commerciaux aménagés dans les cités OPGI et AADL et inexploités seront attribués 
aux entrepreneurs bénéfi ciaires des dispositifs de l’Angem, l’Ansej et la Cnac. A l’occasion, hier à 
Alger, du lancement offi  ciel du programme d’attribution de ces locaux, la ministre de la Solidarité, 
de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Edalia, a fait part de la disponibilité de
8 754 locaux commerciaux (8 080 OPGI et 674 AADL) destinés aux jeunes promoteurs.

Les prix de cession des logements 
promotionnels aidés (LPA) de type F5 
ont été fi xés dans un arrêté publié sur le 
Journal offi  ciel N°39. 
Il s’agit de l’arrêté interministériel du 25 
février 2019 complétant celui du 14 mars 
2018, et défi nissant les conditions et 
modalités fi nancières, ainsi que les 
mécanismes de fi nancement de la 
réalisation du logement promotionnel 
aidé. En vertu de cet arrêté, le logement 
collectif F5 dans les communes relevant 
des wilayas d’Alger, Oran, Annaba et 
Constantine est cédé à 5,4 millions de 
dinars, toutes taxes comprises, hors 
charges foncières. Cependant, le 

logement collectif ou semi-collectif F5 
dans les communes relevant des Hauts-
Plateaux et des chefs-lieux des wilayas 
du Sud coûte 4,8 millions de dinars. Le 
prix du logement individuel avec cour et 
terrasse accessible, en clos et couvert, 
dans les communes des wilayas du Sud 
du pays a été fi xé à 3,5 millions de 
dinars, alors que le logement collectif 
situé dans le reste des communes du 
territoire national est cédé à 5,1 millions 
de dinars. 
L’arrêté précise, par ailleurs, que les prix 
des appartements de type F2, F3 et F4 
demeurent inchangés. Les prix des F2 
oscillent, quant à eux, entre 2,2 et 2,6 

millions de dinars, ceux des logements 
F3 centre 2,6 et 3,5 millions de dinars. 
Les prix des logements F4 oscillent 
entre 2,6 et 4,4 millions de dinars en 
rapport avec les zones dans lesquelles 
ils sont situés.
La répartition par typologie du LPA par 
projet devra quant à elle se faire dans 
les proportions de 20% au maximum 
pour les logements de type F2 de 50 m² 
habitable, 50% pour les logements de 
type F3 de 70 m² habitable, ainsi que de 
30% au maximum pour les logements 
de type F4 de 85 m² habitable et/ou les 
logements de type F5 de 105 m² 
habitable, a précisé le même texte.

Logements promotionnels aidés 
Les prix de cession des F5 fixés par arrêté

HASSI MESSAOUD Sit-in de soutien au P/APC placé en détention provisoire


