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DES INITIATIVES EN ATTENTE 
DE MESURES D’APAISEMENT
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Tayeb Zitouni, 
ministre des 

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

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

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

«Une oeuvre singulière 
et formellement 
très exigeante»

LIRE EN PAGES 16-17

Le livre fait sa rentrée
Le cru 2018

LIRE EN PAGE 5

JOURNÉE 
DU 25 

NOVEMBRE

LIRE EN PAGES 2-3
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Photo archives : 
Rassemblement 

électoral de mars 
2014 à la Coupole.

Boycott annoncé des magistrats 
et gouvernement rejeté du terrain

La présidentielle du 4 juillet 
compromise 

Lire en page 5

Artisanat et objets artistiques 
à la galerie Aïcha-Haddad

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

Lire en page 16

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

Lire en page 19

Jeudi 14 février 2019 : 
le directeur de campagne de 

M. Bouteflika au siège de l’UGTA.

Présidentielle
Ben� is se 

prononcera 
le 3 mars
Lire en page 2

Tayeb Louh en visite 
à Annaba

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

candidat»
Lire en page 4

Industrie textile
Grève générale 
au complexe 

Tayal 
Lire en page 6

Le président de la JS Kabylie 
assure que son agression 

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

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

Affaires de 
corruption 

et patrons en 
détention 
préventive

L’économiste Lamiri 
appelle à la «prudence» 

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

LES APPELS AU RESPECT DES OPINIONS 
ET DU DROIT À L’EXPRESSION SE MULTIPLIENT

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

Depuis la multiplication des arrestations ciblant des manifestants 
lors des marches populaires, la question du respect des libertés 
occupe plus que jamais une place centrale dans le débat public. 
Elle est devenue le marqueur de l’action du pouvoir à apaiser 

(ou non) le climat politique dans le pays.

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

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»

RANGS 
SERRES 

POUR LES 
LIBERTES

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
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Le Citizen assume pleinement 
son rôle de capitaine avec l’EN

Revoilà le raz-de-Mahrez !

La Côte d’Ivoire s’est jouée de Maliens 
pourtant dominateurs

Des Eléphants trompeurs 
à prendre au sérieux

Aujourd’hui Sénégal-Bénin 
et Nigeria-Afrique du Sud

Quarts de � nale indécis, 
erreurs interdites

Quarts de finale entre l’Algérie 
et la Côte d’Ivoire

Plus de 450 supporters 
des Verts attendus à Suez

LIRE EN PAGES 12-13 ET 14

Dialogue politique du 6 juillet
Vers le boycott du bloc 

des démocrates
Lire en page 5
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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

APN
Bataille autour 

d’un perchoir instable
Lire en page 6

Suspension des importations de kits pour 
le montage de produits électroménagers

Cafouillage et effet collatéral 

Importation de véhicules d’occasion
Les mécanismes juridiques 

en voie d’élaboration
Lire en page 7

Constantine
Production record de blé 

escomptée, capacité 
de stockage décriée

Lire en page 8

Tipasa
4 feux de forêt ont détruit 
des dizaines d’hectares 

de pin d’Alep, de broussailles 
et de cultures diverses

Lire en page 10

Projeté au Festival Manarat à Tunis, 
«Un refuge dans les nuages» un film dense
Dieu, l’amour et la nature 

Ouverture des concours du 12e Festival 
international de la bande dessinée

Les supers héros à l’honneur 
dont l’historique «Rygor» 

Lire en page 15

VIOLENCES POLICIÈRES SUR UN MANIFESTANT LE 5 JUILLET DERNIER

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

LIRE EN PAGE 4

CAN 2019

CLÔTURE DU FESTIVAL MANART À TUNIS

20e MARDI DU HIRAK 
ESTUDIANTIN À ALGER
EN ROUGE 

ET VERT, LE 
«NON» DES 
ÉTUDIANTS !

LIRE EN PAGE 4
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le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

le point

 

Me Salem Khatri, bâtonnier de Béjaïa : « Nous avons décidé de réinvestir le terrain de lutte pour 
réitérer notre engagement indéfectible aux côtés du peuple algérien qui se bat pacifiquement pour 

un changement de système politique et l’avènement d’une nouvelle République. »
Sous contrôle judiciaire depuis le mois d’avril, Maître Salah Dabouz, en grève de la faim illimitée 

depuis lundi, est contraint de faire 3 fois par semaine 600 km pour se rendre à Ghardaïa.

le point

Attente 
d’apaisement ! 
PAR NAZIM BRAHIMI

L’examen aujourd’hui des appels pour 
la mise en liberté des manifestants, 
détenus pour avoir exhibé l’emblème 
amazigh dans des manifestations 
publiques, et celle du moudjahid 
Lakhdar Bouregaâ, est loin d’être un 
rendez-vous anodin.
Il peut, en effet, constituer un tournant 
dans le traitement des manifestations 
populaires en ce sens qu’il y a 
incontestablement une forte attente 
d’apaisement de la part des acteurs 
politiques et associations ainsi 
qu’auprès des avocats. Car, à l’évidence, 
la série d’arrestations enregistrée lors 
des dernières grandes marches 
populaires a considérablement affaibli 
les intentions de dialogue exprimées 
par les autorités publiques, en 
attendant bien entendu que ledit 
dialogue puisse prendre forme et soit 
véritablement engagé.
Ce raidissement contre l’action 
politique, unanimement condamné par 
la classe politique, survient alors que le 
bon sens recommande la réunion de 
conditions favorables à l’exercice 
politique. Et la tension, née suite à 
l’arrestation de jeunes manifestants, 
suivie de celle de  Bouregaâ, n’a pas fait 
que jeter un coup de froid sur des 
manifestations qui se déroulaient dans 
la sérénité et la paix. Elle a aussi  rendu 
caduques toutes les professions de foi 
annonçant une disponibilité au 
dialogue de la part du pouvoir 
politique. Une évolution négative, par 
ailleurs critiquée par des courants de 
l’opposition politique, pour qui le 
climat de tension généré par les 
arrestations et les poursuites judiciaires 
est un facteur qui aggrave la situation et 
éloigne les signes de solution à la crise 
politique et institutionnelle que 
traverse le pays. Aujourd’hui, les 
formations politiques, aussi bien celles 
regroupées au sein des « Forces du 
changement » que celles réunies autour 
des «Forces de l’alternative 
démocratique »  s’accordent  à réclamer 
des mesures d’apaisement qui 
ouvriraient la voie à une évolution 
positive dans la quête d’une solution à 
la crise. Par ailleurs, l’attente de 
mesures d’apaisement n’est pas moins 
forte au sein de la société civile qui ne 
cesse de dénoncer toutes les  atteintes 
aux libertés individuelles et publiques.
C’est dire combien l’attente de mesures 
d’apaisement est forte auprès de 
l’ensemble de la classe politique et de 
la société civile qui seront visiblement 
aujourd’hui à l’écoute du prononcé de 
la Cour de Ruisseau…

PAR HOUSSEM A. M.

« Halte aux poursuites judiciaires !», « Li-
bérez les détenus ! », «Non à la criminalisa-
tion des opinions !», « Non aux jugements 
sans base juridique ! », « Non à la politisation 
de la justice ! », sont les principaux slogans 
lancés lors du rassemblement et de la marche 
organisés, hier, à Tizi Ouzou pour réclamer 
la libération des manifestants arrêtés pour 
port du drapeau amazigh et de tous les déte-
nus d’opinion. Répondant à l’appel lancé, il y 
a deux jours, par le groupe  RCD  à l’APW, 
plusieurs élus, issus du FFS, du RCD et même 
du FLN et du RND, ainsi que des représen-
tants d’organisations de la société civile (avo-
cats, journalistes, ligue des droits de l’Hom-

me, syndicats autonomes) et de nombreux 
citoyens, dont des parents et amis des mani-
festants incarcérés, ont pris part au sit-in, à 
l’intérieur du siège de la wilaya, et à la mar-
che, qui s’est terminée devant le siège du Tri-
bunal de la ville. Les manifestants, qui ont 
exigé la libération immédiate et sans condi-
tion des manifestants arrêtés et de tous les 
détenus d’opinion, ont dénoncé la répression 
et l’instrumentalisation de la justice. Les 
marcheurs ont repris les slogans du mouve-
ment du 22 février, « Halte à la répression !», 
« Libérez la justice !». «La hiwar, la chiwar, 
transition obligatoire ! », «Pour un Etat civil 
et non militaire !», «Y’en a marre des géné-
raux !», «Chaâb yourid yetnahaw gaâ ! », ont 
scandé les marcheurs qui ont, ainsi, exprimé 

leur volonté de rester mobilisés pour l’instau-
ration d’un véritable changement politique, 
d’un Etat de droit et d’une nouvelle Républi-
que. Des revendications reprises par les ora-
teurs, notamment, le représentant des avo-
cats, des journalistes, une parlementaire et le 
P/APW. « Quand l’oppression devient la rè-
gle, la résistance est plus qu’un devoir », dira 
en substance Youcef Aouchiche (P/APW), 
qui a exprimé sa solidarité avec les jeunes 
manifestants incarcérés ainsi que les détenus 
d’opinion, à l’instar du commandant Lakhdar 
Bouregaâ. Il a appelé les citoyens à rester 
mobilisés jusqu’à la libération de toutes les 
personnes détenues pour avoir exprimé leurs 
opinons et l’aboutissement des revendica-
tions de la révolution populaire. 

Ils réclament la libération des manifestants incarcérés et des détenus d’opinion
Marche et rassemblement d’élus et de citoyens à Tizi Ouzou

La question des libertés 
occupe plus que jamais
une place centrale dans 
le débat public, dans le 
sillage du mouvement 
populaire réclamant le 
changement du système.

PAR NAZIM BRAHIMI

C’est ainsi que les appels à la libération 
des détenus d’opinion et autres manifestants 
mis en prison se succèdent à travers plu-
sieurs formes entre manifestations de rue ou 
par le biais de pétitions et de lettres adres-
sées aux autorités publiques.
Les appels lancés par diff érents segments de 
la société convergent à dénoncer le recours à 
des mesures de coercition contre toutes les 
voix opposées au pouvoir en place, mais 
aussi à réclamer des mesures d’apaisement.
A cet eff et, l’arrestation de jeunes manifes-
tants lors des trois dernières marches du 
vendredi  continuent de susciter des réac-
tions de la part des formations politiques et 
acteurs associatifs. «Mobilisons-nous mer-
credi 10 juillet 2019 à 10h. Rassemblement 
devant la Cour d'Alger, au Ruisseau, pour 
exiger la libération des jeunes détenus pour 
avoir manifesté avec l'emblème amazigh », 
a appelé Mahmoud Rechidi,  porte-parole 
du Parti socialiste des travailleurs (PST), 
sur son compte Facebook. Le jour de la 
comparution des jeunes arrêtés devant le 
juge pour avoir brandi le drapeau berbère,  
le collectif « Liberté, dignité et citoyenne-
té » s’est  adressé, à travers  une lettre 
ouverte,  au Procureur général d’Alger, pour 
alerter sur un procès « inique ». «Le procès 
qui se prépare contre ces citoyens, que l'on 
veut frapper pour l'exemple, est une forfai-
ture qui rappelle une triste époque que nous 
croyions révolue, un attentat contre les li-
bertés, une violation des lois de la Républi-
que, un mépris de la Justice», a écrit le col-
lectif dans sa lettre.
Pour le même collectif, où l’on retrouve no-
tamment  le militant Arezki Aït Larbi,  « c'est 
surtout un impardonnable crime contre la 
cohésion nationale, que des millions de com-
patriotes ont déjà condamné, en scandant 
«les Algériens, khawa khawa». Abdelouahab 
Fersaoui, président de l’association RAJ et 

membre des dynamiques de la société civile,  
dénonce une montée des mesures répressives 
dans le sillage des manifestations populaires. 
Pour lui, il y a « des atteintes et des viola-
tions fl agrantes des libertés individuelles et 
collectives garanties par la Constitution et 
les conventions internationales signées par 
l’Algérie ». Sur la lecture qu’il en fait, M. Fer-
saoui estime que ces arrestations « sont une 
tentative vouée à l’échec de casser le mouve-
ment qui exige un changement démocrati-
que réel et de chercher à créer des divisions 
à l’intérieur du mouvement populaire et pa-
cifi que ». Selon lui, cette évolution est source 
d’inquiétude dans le sens où elle révèle un
« manque  de volonté politique de la part des 
autorités qui ne cessent d’appeler à un dialo-
gue alors que le climat n’est point favora-
ble». Raison pour lui de réitérer  «la nécessité 
de prendre des mesures d’apaisement envers 
la société, en général, et envers les acteurs 
politiques et associatifs, en particulier ».

EXIGENCE DE MESURES 
D’APAISEMENT
Mais, incontestablement, c’est l’incarcéra-
tion de Louisa Hanoune, secrétaire générale 
du Parti des travailleurs (PT), début mai qui 
aura enclenché un élan de solidarité avec la 
cheff e politique accompagné par le souci de 
défendre les libertés. Cette arrestation  n’a 
pas ainsi manqué de renforcer l’exigence de 
liberté et l’élan de solidarité qui s’expri-
maient avec  les personnes atteintes d’abus.  
L’arrestation de Louisa Hanoune, qui a indi-

gné l’ensemble de la classe politique, a don-
né naissance à  un comité de soutien pour 
sa libération, installé par le bureau politi-
que du PT avec le concours de personnalités 
politiques, des syndicats, des journalistes 
ainsi que des représentants de la société ci-
vile.  Et l’inquiétude, dont faisaient part de 
nombreux acteurs politiques de l’opposition 
et des avocats, trouvera toute sa signifi ca-
tion avec l’annonce de la mort du militant 
Kamel Eddine Fekhar le 28 mai dernier. Le 
drame Fekhar a été accompagné par une sé-
rie d’appels et d’actions publiques plaidant 
pour que cessent les poursuites judiciaires 
contre les militants. 
S’en sont suivies les arrestations enregis-
trées contre les manifestants qui exhibent le 
drapeau amazigh dans une évolution qui 
suscite la colère et l’indignation, ponctuée 
par des marches exigeant la libération des 
jeunes mis en détention. Par la suite, il y a 
eu l’arrestation du moudjahid Lakhdar Bou-
regaâ, dont la demande de liberté provisoire 
sera examinée aujourd’hui au niveau de la 
Cour de Ruisseau (Alger). L’incarcération de  
l’ancien maquisard de la Wilaya IV histori-
que a suscité la désapprobation des Algé-
riens qui ont réclamé sa libération à l’occa-
sion des marches de vendredi passé. Les 
partis réunis au sein des forces de l’alterna-
tive démocratique ont exigé, dans ce contex-
te, « la libération immédiate et incondition-
nelle de tous les détenus politiques et d’opi-
nion » et à la « levée de toutes les entraves à 
l’exercice du droit de manifester et de circu-
ler sur tout le territoire national ».

Les appels et les actions publiques se multiplient

Rangs serrés pour les libertés

PAR MILINA KOUACI

A l’origine de l’initiative, des 
avocats chargés de défendre des 
manifestants placés en détention 
préventive pour avoir brandi l’em-
blème amazigh lors des dernières 
grandes manifestations publiques, 
ainsi que les trois ligues de défense 
des droits de l’Homme, représen-
tées respectivement par les avocats 
Hocine Zehouane, Noureddine 
Benissad et Salah Dabouz. Avec 
eux, on signale la participation du 
«comité algérien des jeunes avo-
cats» et du collectif des « avocats 
sans frontières ». 
La création de la « cellule de vigi-
lance » est motivée, selon ses ini-
tiateurs, par la multiplication des 
cas d’atteinte aux libertés et de 
mise sous mandat de dépôt de ma-
nifestants dont le seul tort est 
d’avoir arboré l’emblème amazigh 
ou d’avoir exprimé une opinion à 
contre-courant des thèses du pou-
voir en place. «Le recul inquiétant 
auquel on assiste actuellement en 
matière de libertés individuelles et 
collectives nous incite à réagir et à 
dénoncer la dégradation consta-
tée», a déclaré à  Reporters Maître 
Salah Abderrahmane, membre du 
collectif de défense de l’ancien ma-

quisard Lakhdar Bouregaâ et fi gure 
impliquée dans le débat actuel sur 
les libertés dans le pays. L’initiati-
ve de mettre en place la « cellule 
de vigilance » intervient à la veille 
d’une journée test pour la justice, 
celle d’aujourd’hui 10 juillet, du-
rant laquelle seront examinés les 
appels de mise en liberté de 
Lakhdar Bouregaâ et des personnes 
en détention préventive après avoir 
été arrêtées pour port de l’emblè-
me amazigh. Elle intervient égale-
ment après l’annonce, par l’avocat 
Salah Dabouz, qu’il allait recourir 

à la grève de la faim pour dénoncer 
le sort qui lui est imposé par son 
placement, depuis avril dernier, 
sous contrôle judiciaire et l’obliga-
tion qui lui est faite de se déplacer 
deux fois par semaine à Ghardaïa 
pour se présenter devant les servi-
ces de police judiciaire dans le ca-
dre de cette procédure. «La justice 
qui devrait être garante des liber-
tés humaines est devenue une sour-
ce de danger pour les citoyens», a 
déclaré Maître Salah Abderrahma-
ne. «On assiste à une dégradation 
des libertés et droits de l’Homme 

inquiétante, qui dépasse celle 
qu’on a connu lors du règne de Ab-
delaziz Boutefl ika», a-t-il ajouté. 
Indiquant que l’alternative pour-
rait être «l’internationalisation des 
moyens de défense» et le recours à 
des soutiens et à la solidarité hors 
des frontières du pays. Me Salah 
Dabouz a, d’ailleurs, saisi le Rap-
porteur spécial de l’ONU sur la si-
tuation des défenseurs des droits 
de l’Homme pour donner plus 
d’impact à ses actions de dénoncia-
tion des injustices qu’il subit de-
puis quelques mois.

Afin de recenser les atteintes aux libertés ainsi 
que les personnes interpellées ou arrêtées 

Un collectif d’avocats et de militants de défense 
des droits humains crée une «cellule de vigilance»
Un collectif d’avocats et de militants pour la défense des droits humains s’est réuni, hier 
à Alger, pour décider de la création d’une «cellule de vigilance». Cette structure, que ses 
initiateurs inscrivent dans la «permanence», sera chargée de recenser tous les cas 
d’atteinte aux libertés d’expression et d’opinion. Elle aura pour mission de dresser la liste 
des personnes arrêtées et mises à la disposition de la justice pour des délits d’opinion.

PAR HICHEM LALOUI  

C’est à Ghardaïa, où il s’était 
rendu, avant-hier, pour signer son 
contrôle judiciaire que l’avocat et 
militant Maître Salah Dabouz a dé-
cidé d’entamer une grève de la 
faim illimitée. Par cette action, 
l’avocat compte dénoncer «un 
acharnement » et « un déni de 
droit» de la part de l’appareil judi-
ciaire à Ghardaïa. 
«Des choses graves se passent à 
Ghardaïa », a-t-il expliqué dans une 
vidéo qu’il a postée sur les réseaux 
sociaux, ajoutant qu’il subit « un 
acharnement » au même titre que 
ses clients. Il a rappelé que son ar-
restation, le 9 avril dernier, entre 
dans le cadre d’un plan concocté 
pour arrêter plusieurs activistes 
mozabites. C’était, a-t-il indiqué, 
dans ce sillage que le défunt Dr 

Fekhar et Hadj-Brahim Aouf ont 
été arrêtés. «C’est un acharnement 
judiciaire», estime-t-il. «Il y a com-

me une volonté de nous briser », 
a-t-il encore accusé, estimant que 
son action vise également à dénon-
cer «les entraves » que rencontrent 
«ses clients». 
Il cite, notamment, la famille du 
défunt Dr Fekhar qui n’arrive tou-
jours pas à connaître les vraies rai-
sons du décès de Kamel-Eddine en 
détention. «Tout est fait pour blo-
quer l’enquête sur cette mort pro-
grammée », a accusé l’avocat, qui a 
dénoncé, au passage, «une ingé-
rence insupportable dans le travail 
de la justice à Ghardaïa ». 
A travers cette grève de la faim, a 
ajouté l’avocat, «c’est aussi dénon-
cer la mort de Kamel-Eddine Fekhar 
qui a été détenu dans des condi-
tions inhumaines avec Hadj-Bra-
him Aouf ». 
«Cela n’a pas d’autres nom que 
l’acharnement», a-t-il estimé, ajou-

tant qu’il accuse «des parties ici à 
Ghardaïa » qui veulent, selon lui 
«liquider les activistes politiques 
de la région, quitte à recourir à 
l’assassinat». Il a raconté qu’après 
la mise en détention des deux mili-
tants, « ils ont failli me mettre en 
prison, mais la grève des avocats a 
dissuadé ces gens». Evoquant sa si-
tuation actuelle, il a souligné que 
le contrôle judiciaire auquel il est 
soumis depuis le mois d’avril der-
nier « est insupportable ». « Se ren-
dre à 600 km trois fois par semaine 
est très pesant», a-t-il dit, considé-
rant que cette situation « me met 
en chômage technique ». 
« Cela relève plutôt de la vengean-
ce», a-t-il dit, ajoutant que partant 
de cet état de fait « j’ai des soup-
çons légitimes sur l’existence d’une 
volonté de nous punir à cause de 
nos positions et de nos activités ».

En grève de la faim illimitée depuis avant-hier
Maître Dabouz dénonce « un acharnement » de 
l’appareil judiciaire sur les militants à Ghardaïa

Grève générale et 
marches synchronisées 
des robes noires
L’appareil judiciaire 
paralysé ce jeudi
DE BEJAÏA, TASSADIT BACHIRI

L’activité judiciaire sera sérieusement 
perturbée, demain jeudi 11 juillet, par le 
mouvement de grève générale et 
nationale décidé par les membres de 
l’Union nationale des barreaux d’Algérie 
(UNBA), à l’issue de leur Assemblée 
générale extraordinaire (AGE) tenue 
samedi dernier à l’hôtel Royal de Béjaïa.
En eff et, dans le document portant les 
résolutions de cette rencontre nationale 
des robes noires affi  liées à l’UNBA, il a 
été mentionné que la corporation des 
avocats a décidé de boycotter à l’échelle 
nationale toutes les audiences au niveau 
de l’ensemble des juridictions de l’ordre 
judiciaire. En outre, il a été décidé 
d’organiser le même jour, trois marches 
synchronisées à Alger (région centre), à 
Annaba (Est) et à Oran (Ouest).
A noter que ces actions de protestation 
visent, soulignent les membres de 
l’UNBA, à « accompagner et appuyer le 
mouvement populaire dans sa lutte pour 
le changement radical du système » et à 
« défendre les manifestants 
arbitrairement arrêtés ».
« Nous avons décidé de réinvestir le 
terrain de lutte pour réitérer notre 
engagement indéfectible aux côtés du 
peuple algérien qui se bat pacifi quement 
pour un changement de système 
politique et l’avènement d’une nouvelle 
République. Nous nous inscrivons dans 
les revendications du mouvement 
populaire né le 16 février à Kherrata, puis 
le 22 février à l’échelle nationale. Nous 
voulons donc maintenir cette dynamique 
citoyenne visant à instaurer une véritable 
République démocratique et sociale », 
nous a déclaré le bâtonnier de Béjaïa, 
Me Salem Khatri, l’un des initiateurs de la 
dernière AGE de l’UNBA.
Notre interlocuteur a tenu à préciser que 
les membres de cette organisation 
nationale des barreaux d’Algérie
« dénoncent énergiquement toutes les 
arrestations arbitraires et les poursuites 
judiciaires engagées contre des 
animateurs du mouvement populaire, 
dont les manifestants arrêtés lors des 
manifestations à Alger, pour port du 
drapeau amazigh ».
Il fera savoir, à ce titre, que l’AGE de 
l’UNBA s’est engagée à défendre 
gratuitement tous les manifestants 
incarcérés ou victimes de dépassements 
et brutalités policières. « Nous avons, en 
eff et, adopté en plénière une résolution 
portant constitution des collectifs 
d’avocats, dont les bâtonniers, devant 
assurer la défense de tous les 
manifestants incarcérés », nous a 
indiqué Me Khatri qui affi  rmera, en outre, 
que ces collectifs d’avocats se 
chargeront aussi du recensement de 
l’ensemble des manifestants et autres 
citoyens victimes de la répression du 
pouvoir en place, et ce, afi n de porter 
plainte contre les auteurs de tout 
dépassement. Revenant aux marches 
synchronisées initiées par les 340 
délégués de l’UNBA présents à l’AGE de 
samedi dernier, Me Khatri nous a assuré 
que les avocats affi  liés au barreau de 
Béjaïa, qui compte quelque 1 425 
membres, sont appelés à se déplacer, ce 
jeudi 11 juillet, à la capitale pour participer 
à la marche des robes noires. « Une 
manifestation qui fera date et marquera 
certainement les annales judiciaires de 
notre pays », a-t-il conclu. T. B.
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Me Salem Khatri, bâtonnier de Béjaïa : « Nous avons décidé de réinvestir le terrain de lutte pour 
réitérer notre engagement indéfectible aux côtés du peuple algérien qui se bat pacifiquement pour 

un changement de système politique et l’avènement d’une nouvelle République. »
Sous contrôle judiciaire depuis le mois d’avril, Maître Salah Dabouz, en grève de la faim illimitée 

depuis lundi, est contraint de faire 3 fois par semaine 600 km pour se rendre à Ghardaïa.

le point

Attente 
d’apaisement ! 
PAR NAZIM BRAHIMI

L’examen aujourd’hui des appels pour 
la mise en liberté des manifestants, 
détenus pour avoir exhibé l’emblème 
amazigh dans des manifestations 
publiques, et celle du moudjahid 
Lakhdar Bouregaâ, est loin d’être un 
rendez-vous anodin.
Il peut, en effet, constituer un tournant 
dans le traitement des manifestations 
populaires en ce sens qu’il y a 
incontestablement une forte attente 
d’apaisement de la part des acteurs 
politiques et associations ainsi 
qu’auprès des avocats. Car, à l’évidence, 
la série d’arrestations enregistrée lors 
des dernières grandes marches 
populaires a considérablement affaibli 
les intentions de dialogue exprimées 
par les autorités publiques, en 
attendant bien entendu que ledit 
dialogue puisse prendre forme et soit 
véritablement engagé.
Ce raidissement contre l’action 
politique, unanimement condamné par 
la classe politique, survient alors que le 
bon sens recommande la réunion de 
conditions favorables à l’exercice 
politique. Et la tension, née suite à 
l’arrestation de jeunes manifestants, 
suivie de celle de  Bouregaâ, n’a pas fait 
que jeter un coup de froid sur des 
manifestations qui se déroulaient dans 
la sérénité et la paix. Elle a aussi  rendu 
caduques toutes les professions de foi 
annonçant une disponibilité au 
dialogue de la part du pouvoir 
politique. Une évolution négative, par 
ailleurs critiquée par des courants de 
l’opposition politique, pour qui le 
climat de tension généré par les 
arrestations et les poursuites judiciaires 
est un facteur qui aggrave la situation et 
éloigne les signes de solution à la crise 
politique et institutionnelle que 
traverse le pays. Aujourd’hui, les 
formations politiques, aussi bien celles 
regroupées au sein des « Forces du 
changement » que celles réunies autour 
des «Forces de l’alternative 
démocratique »  s’accordent  à réclamer 
des mesures d’apaisement qui 
ouvriraient la voie à une évolution 
positive dans la quête d’une solution à 
la crise. Par ailleurs, l’attente de 
mesures d’apaisement n’est pas moins 
forte au sein de la société civile qui ne 
cesse de dénoncer toutes les  atteintes 
aux libertés individuelles et publiques.
C’est dire combien l’attente de mesures 
d’apaisement est forte auprès de 
l’ensemble de la classe politique et de 
la société civile qui seront visiblement 
aujourd’hui à l’écoute du prononcé de 
la Cour de Ruisseau…

PAR HOUSSEM A. M.

« Halte aux poursuites judiciaires !», « Li-
bérez les détenus ! », «Non à la criminalisa-
tion des opinions !», « Non aux jugements 
sans base juridique ! », « Non à la politisation 
de la justice ! », sont les principaux slogans 
lancés lors du rassemblement et de la marche 
organisés, hier, à Tizi Ouzou pour réclamer 
la libération des manifestants arrêtés pour 
port du drapeau amazigh et de tous les déte-
nus d’opinion. Répondant à l’appel lancé, il y 
a deux jours, par le groupe  RCD  à l’APW, 
plusieurs élus, issus du FFS, du RCD et même 
du FLN et du RND, ainsi que des représen-
tants d’organisations de la société civile (avo-
cats, journalistes, ligue des droits de l’Hom-

me, syndicats autonomes) et de nombreux 
citoyens, dont des parents et amis des mani-
festants incarcérés, ont pris part au sit-in, à 
l’intérieur du siège de la wilaya, et à la mar-
che, qui s’est terminée devant le siège du Tri-
bunal de la ville. Les manifestants, qui ont 
exigé la libération immédiate et sans condi-
tion des manifestants arrêtés et de tous les 
détenus d’opinion, ont dénoncé la répression 
et l’instrumentalisation de la justice. Les 
marcheurs ont repris les slogans du mouve-
ment du 22 février, « Halte à la répression !», 
« Libérez la justice !». «La hiwar, la chiwar, 
transition obligatoire ! », «Pour un Etat civil 
et non militaire !», «Y’en a marre des géné-
raux !», «Chaâb yourid yetnahaw gaâ ! », ont 
scandé les marcheurs qui ont, ainsi, exprimé 

leur volonté de rester mobilisés pour l’instau-
ration d’un véritable changement politique, 
d’un Etat de droit et d’une nouvelle Républi-
que. Des revendications reprises par les ora-
teurs, notamment, le représentant des avo-
cats, des journalistes, une parlementaire et le 
P/APW. « Quand l’oppression devient la rè-
gle, la résistance est plus qu’un devoir », dira 
en substance Youcef Aouchiche (P/APW), 
qui a exprimé sa solidarité avec les jeunes 
manifestants incarcérés ainsi que les détenus 
d’opinion, à l’instar du commandant Lakhdar 
Bouregaâ. Il a appelé les citoyens à rester 
mobilisés jusqu’à la libération de toutes les 
personnes détenues pour avoir exprimé leurs 
opinons et l’aboutissement des revendica-
tions de la révolution populaire. 

Ils réclament la libération des manifestants incarcérés et des détenus d’opinion
Marche et rassemblement d’élus et de citoyens à Tizi Ouzou

La question des libertés 
occupe plus que jamais
une place centrale dans 
le débat public, dans le 
sillage du mouvement 
populaire réclamant le 
changement du système.

PAR NAZIM BRAHIMI

C’est ainsi que les appels à la libération 
des détenus d’opinion et autres manifestants 
mis en prison se succèdent à travers plu-
sieurs formes entre manifestations de rue ou 
par le biais de pétitions et de lettres adres-
sées aux autorités publiques.
Les appels lancés par diff érents segments de 
la société convergent à dénoncer le recours à 
des mesures de coercition contre toutes les 
voix opposées au pouvoir en place, mais 
aussi à réclamer des mesures d’apaisement.
A cet eff et, l’arrestation de jeunes manifes-
tants lors des trois dernières marches du 
vendredi  continuent de susciter des réac-
tions de la part des formations politiques et 
acteurs associatifs. «Mobilisons-nous mer-
credi 10 juillet 2019 à 10h. Rassemblement 
devant la Cour d'Alger, au Ruisseau, pour 
exiger la libération des jeunes détenus pour 
avoir manifesté avec l'emblème amazigh », 
a appelé Mahmoud Rechidi,  porte-parole 
du Parti socialiste des travailleurs (PST), 
sur son compte Facebook. Le jour de la 
comparution des jeunes arrêtés devant le 
juge pour avoir brandi le drapeau berbère,  
le collectif « Liberté, dignité et citoyenne-
té » s’est  adressé, à travers  une lettre 
ouverte,  au Procureur général d’Alger, pour 
alerter sur un procès « inique ». «Le procès 
qui se prépare contre ces citoyens, que l'on 
veut frapper pour l'exemple, est une forfai-
ture qui rappelle une triste époque que nous 
croyions révolue, un attentat contre les li-
bertés, une violation des lois de la Républi-
que, un mépris de la Justice», a écrit le col-
lectif dans sa lettre.
Pour le même collectif, où l’on retrouve no-
tamment  le militant Arezki Aït Larbi,  « c'est 
surtout un impardonnable crime contre la 
cohésion nationale, que des millions de com-
patriotes ont déjà condamné, en scandant 
«les Algériens, khawa khawa». Abdelouahab 
Fersaoui, président de l’association RAJ et 

membre des dynamiques de la société civile,  
dénonce une montée des mesures répressives 
dans le sillage des manifestations populaires. 
Pour lui, il y a « des atteintes et des viola-
tions fl agrantes des libertés individuelles et 
collectives garanties par la Constitution et 
les conventions internationales signées par 
l’Algérie ». Sur la lecture qu’il en fait, M. Fer-
saoui estime que ces arrestations « sont une 
tentative vouée à l’échec de casser le mouve-
ment qui exige un changement démocrati-
que réel et de chercher à créer des divisions 
à l’intérieur du mouvement populaire et pa-
cifi que ». Selon lui, cette évolution est source 
d’inquiétude dans le sens où elle révèle un
« manque  de volonté politique de la part des 
autorités qui ne cessent d’appeler à un dialo-
gue alors que le climat n’est point favora-
ble». Raison pour lui de réitérer  «la nécessité 
de prendre des mesures d’apaisement envers 
la société, en général, et envers les acteurs 
politiques et associatifs, en particulier ».

EXIGENCE DE MESURES 
D’APAISEMENT
Mais, incontestablement, c’est l’incarcéra-
tion de Louisa Hanoune, secrétaire générale 
du Parti des travailleurs (PT), début mai qui 
aura enclenché un élan de solidarité avec la 
cheff e politique accompagné par le souci de 
défendre les libertés. Cette arrestation  n’a 
pas ainsi manqué de renforcer l’exigence de 
liberté et l’élan de solidarité qui s’expri-
maient avec  les personnes atteintes d’abus.  
L’arrestation de Louisa Hanoune, qui a indi-

gné l’ensemble de la classe politique, a don-
né naissance à  un comité de soutien pour 
sa libération, installé par le bureau politi-
que du PT avec le concours de personnalités 
politiques, des syndicats, des journalistes 
ainsi que des représentants de la société ci-
vile.  Et l’inquiétude, dont faisaient part de 
nombreux acteurs politiques de l’opposition 
et des avocats, trouvera toute sa signifi ca-
tion avec l’annonce de la mort du militant 
Kamel Eddine Fekhar le 28 mai dernier. Le 
drame Fekhar a été accompagné par une sé-
rie d’appels et d’actions publiques plaidant 
pour que cessent les poursuites judiciaires 
contre les militants. 
S’en sont suivies les arrestations enregis-
trées contre les manifestants qui exhibent le 
drapeau amazigh dans une évolution qui 
suscite la colère et l’indignation, ponctuée 
par des marches exigeant la libération des 
jeunes mis en détention. Par la suite, il y a 
eu l’arrestation du moudjahid Lakhdar Bou-
regaâ, dont la demande de liberté provisoire 
sera examinée aujourd’hui au niveau de la 
Cour de Ruisseau (Alger). L’incarcération de  
l’ancien maquisard de la Wilaya IV histori-
que a suscité la désapprobation des Algé-
riens qui ont réclamé sa libération à l’occa-
sion des marches de vendredi passé. Les 
partis réunis au sein des forces de l’alterna-
tive démocratique ont exigé, dans ce contex-
te, « la libération immédiate et incondition-
nelle de tous les détenus politiques et d’opi-
nion » et à la « levée de toutes les entraves à 
l’exercice du droit de manifester et de circu-
ler sur tout le territoire national ».

Les appels et les actions publiques se multiplient

Rangs serrés pour les libertés

PAR MILINA KOUACI

A l’origine de l’initiative, des 
avocats chargés de défendre des 
manifestants placés en détention 
préventive pour avoir brandi l’em-
blème amazigh lors des dernières 
grandes manifestations publiques, 
ainsi que les trois ligues de défense 
des droits de l’Homme, représen-
tées respectivement par les avocats 
Hocine Zehouane, Noureddine 
Benissad et Salah Dabouz. Avec 
eux, on signale la participation du 
«comité algérien des jeunes avo-
cats» et du collectif des « avocats 
sans frontières ». 
La création de la « cellule de vigi-
lance » est motivée, selon ses ini-
tiateurs, par la multiplication des 
cas d’atteinte aux libertés et de 
mise sous mandat de dépôt de ma-
nifestants dont le seul tort est 
d’avoir arboré l’emblème amazigh 
ou d’avoir exprimé une opinion à 
contre-courant des thèses du pou-
voir en place. «Le recul inquiétant 
auquel on assiste actuellement en 
matière de libertés individuelles et 
collectives nous incite à réagir et à 
dénoncer la dégradation consta-
tée», a déclaré à  Reporters Maître 
Salah Abderrahmane, membre du 
collectif de défense de l’ancien ma-

quisard Lakhdar Bouregaâ et fi gure 
impliquée dans le débat actuel sur 
les libertés dans le pays. L’initiati-
ve de mettre en place la « cellule 
de vigilance » intervient à la veille 
d’une journée test pour la justice, 
celle d’aujourd’hui 10 juillet, du-
rant laquelle seront examinés les 
appels de mise en liberté de 
Lakhdar Bouregaâ et des personnes 
en détention préventive après avoir 
été arrêtées pour port de l’emblè-
me amazigh. Elle intervient égale-
ment après l’annonce, par l’avocat 
Salah Dabouz, qu’il allait recourir 

à la grève de la faim pour dénoncer 
le sort qui lui est imposé par son 
placement, depuis avril dernier, 
sous contrôle judiciaire et l’obliga-
tion qui lui est faite de se déplacer 
deux fois par semaine à Ghardaïa 
pour se présenter devant les servi-
ces de police judiciaire dans le ca-
dre de cette procédure. «La justice 
qui devrait être garante des liber-
tés humaines est devenue une sour-
ce de danger pour les citoyens», a 
déclaré Maître Salah Abderrahma-
ne. «On assiste à une dégradation 
des libertés et droits de l’Homme 

inquiétante, qui dépasse celle 
qu’on a connu lors du règne de Ab-
delaziz Boutefl ika», a-t-il ajouté. 
Indiquant que l’alternative pour-
rait être «l’internationalisation des 
moyens de défense» et le recours à 
des soutiens et à la solidarité hors 
des frontières du pays. Me Salah 
Dabouz a, d’ailleurs, saisi le Rap-
porteur spécial de l’ONU sur la si-
tuation des défenseurs des droits 
de l’Homme pour donner plus 
d’impact à ses actions de dénoncia-
tion des injustices qu’il subit de-
puis quelques mois.

Afin de recenser les atteintes aux libertés ainsi 
que les personnes interpellées ou arrêtées 

Un collectif d’avocats et de militants de défense 
des droits humains crée une «cellule de vigilance»
Un collectif d’avocats et de militants pour la défense des droits humains s’est réuni, hier 
à Alger, pour décider de la création d’une «cellule de vigilance». Cette structure, que ses 
initiateurs inscrivent dans la «permanence», sera chargée de recenser tous les cas 
d’atteinte aux libertés d’expression et d’opinion. Elle aura pour mission de dresser la liste 
des personnes arrêtées et mises à la disposition de la justice pour des délits d’opinion.

PAR HICHEM LALOUI  

C’est à Ghardaïa, où il s’était 
rendu, avant-hier, pour signer son 
contrôle judiciaire que l’avocat et 
militant Maître Salah Dabouz a dé-
cidé d’entamer une grève de la 
faim illimitée. Par cette action, 
l’avocat compte dénoncer «un 
acharnement » et « un déni de 
droit» de la part de l’appareil judi-
ciaire à Ghardaïa. 
«Des choses graves se passent à 
Ghardaïa », a-t-il expliqué dans une 
vidéo qu’il a postée sur les réseaux 
sociaux, ajoutant qu’il subit « un 
acharnement » au même titre que 
ses clients. Il a rappelé que son ar-
restation, le 9 avril dernier, entre 
dans le cadre d’un plan concocté 
pour arrêter plusieurs activistes 
mozabites. C’était, a-t-il indiqué, 
dans ce sillage que le défunt Dr 

Fekhar et Hadj-Brahim Aouf ont 
été arrêtés. «C’est un acharnement 
judiciaire», estime-t-il. «Il y a com-

me une volonté de nous briser », 
a-t-il encore accusé, estimant que 
son action vise également à dénon-
cer «les entraves » que rencontrent 
«ses clients». 
Il cite, notamment, la famille du 
défunt Dr Fekhar qui n’arrive tou-
jours pas à connaître les vraies rai-
sons du décès de Kamel-Eddine en 
détention. «Tout est fait pour blo-
quer l’enquête sur cette mort pro-
grammée », a accusé l’avocat, qui a 
dénoncé, au passage, «une ingé-
rence insupportable dans le travail 
de la justice à Ghardaïa ». 
A travers cette grève de la faim, a 
ajouté l’avocat, «c’est aussi dénon-
cer la mort de Kamel-Eddine Fekhar 
qui a été détenu dans des condi-
tions inhumaines avec Hadj-Bra-
him Aouf ». 
«Cela n’a pas d’autres nom que 
l’acharnement», a-t-il estimé, ajou-

tant qu’il accuse «des parties ici à 
Ghardaïa » qui veulent, selon lui 
«liquider les activistes politiques 
de la région, quitte à recourir à 
l’assassinat». Il a raconté qu’après 
la mise en détention des deux mili-
tants, « ils ont failli me mettre en 
prison, mais la grève des avocats a 
dissuadé ces gens». Evoquant sa si-
tuation actuelle, il a souligné que 
le contrôle judiciaire auquel il est 
soumis depuis le mois d’avril der-
nier « est insupportable ». « Se ren-
dre à 600 km trois fois par semaine 
est très pesant», a-t-il dit, considé-
rant que cette situation « me met 
en chômage technique ». 
« Cela relève plutôt de la vengean-
ce», a-t-il dit, ajoutant que partant 
de cet état de fait « j’ai des soup-
çons légitimes sur l’existence d’une 
volonté de nous punir à cause de 
nos positions et de nos activités ».

En grève de la faim illimitée depuis avant-hier
Maître Dabouz dénonce « un acharnement » de 
l’appareil judiciaire sur les militants à Ghardaïa

Grève générale et 
marches synchronisées 
des robes noires
L’appareil judiciaire 
paralysé ce jeudi
DE BEJAÏA, TASSADIT BACHIRI

L’activité judiciaire sera sérieusement 
perturbée, demain jeudi 11 juillet, par le 
mouvement de grève générale et 
nationale décidé par les membres de 
l’Union nationale des barreaux d’Algérie 
(UNBA), à l’issue de leur Assemblée 
générale extraordinaire (AGE) tenue 
samedi dernier à l’hôtel Royal de Béjaïa.
En eff et, dans le document portant les 
résolutions de cette rencontre nationale 
des robes noires affi  liées à l’UNBA, il a 
été mentionné que la corporation des 
avocats a décidé de boycotter à l’échelle 
nationale toutes les audiences au niveau 
de l’ensemble des juridictions de l’ordre 
judiciaire. En outre, il a été décidé 
d’organiser le même jour, trois marches 
synchronisées à Alger (région centre), à 
Annaba (Est) et à Oran (Ouest).
A noter que ces actions de protestation 
visent, soulignent les membres de 
l’UNBA, à « accompagner et appuyer le 
mouvement populaire dans sa lutte pour 
le changement radical du système » et à 
« défendre les manifestants 
arbitrairement arrêtés ».
« Nous avons décidé de réinvestir le 
terrain de lutte pour réitérer notre 
engagement indéfectible aux côtés du 
peuple algérien qui se bat pacifi quement 
pour un changement de système 
politique et l’avènement d’une nouvelle 
République. Nous nous inscrivons dans 
les revendications du mouvement 
populaire né le 16 février à Kherrata, puis 
le 22 février à l’échelle nationale. Nous 
voulons donc maintenir cette dynamique 
citoyenne visant à instaurer une véritable 
République démocratique et sociale », 
nous a déclaré le bâtonnier de Béjaïa, 
Me Salem Khatri, l’un des initiateurs de la 
dernière AGE de l’UNBA.
Notre interlocuteur a tenu à préciser que 
les membres de cette organisation 
nationale des barreaux d’Algérie
« dénoncent énergiquement toutes les 
arrestations arbitraires et les poursuites 
judiciaires engagées contre des 
animateurs du mouvement populaire, 
dont les manifestants arrêtés lors des 
manifestations à Alger, pour port du 
drapeau amazigh ».
Il fera savoir, à ce titre, que l’AGE de 
l’UNBA s’est engagée à défendre 
gratuitement tous les manifestants 
incarcérés ou victimes de dépassements 
et brutalités policières. « Nous avons, en 
eff et, adopté en plénière une résolution 
portant constitution des collectifs 
d’avocats, dont les bâtonniers, devant 
assurer la défense de tous les 
manifestants incarcérés », nous a 
indiqué Me Khatri qui affi  rmera, en outre, 
que ces collectifs d’avocats se 
chargeront aussi du recensement de 
l’ensemble des manifestants et autres 
citoyens victimes de la répression du 
pouvoir en place, et ce, afi n de porter 
plainte contre les auteurs de tout 
dépassement. Revenant aux marches 
synchronisées initiées par les 340 
délégués de l’UNBA présents à l’AGE de 
samedi dernier, Me Khatri nous a assuré 
que les avocats affi  liés au barreau de 
Béjaïa, qui compte quelque 1 425 
membres, sont appelés à se déplacer, ce 
jeudi 11 juillet, à la capitale pour participer 
à la marche des robes noires. « Une 
manifestation qui fera date et marquera 
certainement les annales judiciaires de 
notre pays », a-t-il conclu. T. B.
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PAR ZOHEIR ABERKANE

Une casquette aux couleurs de l’emblème 
national et autour du cou une écharpe à l’effi  gie 
d’El Qods. Sous le bras, son sac contenant les 
photocopies des Unes emblématiques de son 
histoire et de son combat. De jeunes étudiants 
le reconnaissent et s’empressent de venir l’em-
brasser et de se prendre en selfi e avec lui. Un 
petit groupe se forme. Et Melouk parle. Raconte 
l’histoire. Il est en verve aujourd’hui.
Plus loin, un autre groupe, plus compact se 
forme autour des animateurs de la marche. 
C’est le débat anté-marche qui semble devenir 
un rituel des mardis estudiantins. Aujourd’hui, 
le thème a trait à « transition ou présidentielle, 
que choisir ? ». Les avis sont partagés. Entre 
ceux qui sont pour des élections présidentielles 
propres et honnêtes et ceux qui exigent comme 
préalable le départ de tout le système, se profi -
lent des visions transitionnelles et constituan-
tes, mais tous s’accordent sur une chose : ceux 
qui font partie du problème ne peuvent d’aucu-
ne façon prétendre faire partie de la solution. 
La dernière conférence nationale de dialogue, 
pilotée par Rahabi est dénoncée avec force. 
« Les participants à cette mascarade, comme le 
note un étudiant, sont des soutiens du système. 
Ils ne nous représentent pas ! » Il reçoit la béné-
diction de Melouk, « les Benfl is, Rahabi et 
consorts sont le véritable système ! Et vous êtes 
l’avenir. Ils doivent tous partir ! » On rappelle 
aussi que dans la logique constitutionnelle du 
régime actuellement en place, la présidence in-
térimaire de Bensalah prend fi n aujourd’hui, à 
minuit…
Autour des étudiantes et des étudiants qui af-
fl uent au fi l des minutes qui passent, il y a aussi 
tous ces inconditionnels du mardi, pour qui, la 
marche des étudiants est un interlude devenu 
vital, entre deux manifestations du vendredi. Ils 
sont sexagénaires, voire davantage. Femmes et 
hommes, ils tiennent à être présents chaque 
mardi. Pour cette vieille dame, « mon souci est 
de veiller sur nos étudiants. Ce sont mes en-
fants. Je suis là tous les mardis pour les défen-
dre contre la répression policière. » Elle a en-
core le souvenir des heurts violents et des gaz 
lacrymogènes lors des premières semaines du 
Hirak étudiant. « Ces derniers temps, ça se pas-
se plutôt bien, hamdoullah, mais je reste vigi-
lante. Je ne suis rassurée que lorsque tout le 
monde se disperse dans le calme à la fi n de la 
marche ». D’autres sont plus prosaïques. Moins 
paternels, pour ne pas dire paternalistes. « Ces 
étudiants sont très combatifs, dira ammi Mou-
loud, petite barbe blanche sous un chapeau de 
paille, et si je leur emboîte le pas à chaque fois, 
c’est parce qu’ils me donnent l’occasion, en plus 
du vendredi, d’exprimer mon rejet de ce systè-
me. Je pense que l’expérience de la violence et 
de la répression policière, loin d’émousser leur 
engagement, a davantage raff ermi leur déter-
mination. Ce qui ne te tue pas, te rends fort ! Je 
n’ai, personnellement pas de craintes quant à 
l’avenir du combat des étudiants ».
Jeunes de quartier, femmes, fonctionnaires, 
vieux retraités emboîtent le pas à la procession 
des « gens du savoir ». La marche estudiantine 
du mardi prend de plus en plus l’allure d’une 
marche populaire. 

LAKHDAR BOURAGAÂ 
ET LES DÉTENUS D’OPINION 
EN HAUT DES SLOGANS
Il faut se rendre à l’évidence, pour cette 20e 
édition de la marche du mardi estudiantin, il y 
a moins de monde que d’habitude, au début de 
la marche dont le top-départ sera donné par 

l’entame de Qassaman vers 10h45. Des pancar-
tes rouges et vertes sont distribuées aux mani-
festants avec diff érents slogans « Non à la jus-
tice du téléphone ! », « Non au racisme ! », 
« Non à la hogra et à l’injustice ! », « Pour une 
presse libre ! », et bien d’autres encore. Un jeu-
ne distribue des fourchettes en plastique aux 
manifestants. C’est la note d’humour de cette 
marche, par allusion au symbole amazigh, la 
lettre « Z », présent sur le drapeau berbère, que 
ses détracteurs ont vite fait d’assimiler à une 
fourchette. « Vont-ils avoir le culot d’interdire 
maintenant les fourchettes ? », blaguera un étu-
diant.
La marche est entamée dans la bonne humeur. 
Et la détermination. On n’oublie pas que des 
détenus croupissent en prison pour délit d’opi-
nion. Qu’un moudjahid aussi est mis « injuste-
ment » en prison. Lakhdar Bouragaâ est sur 
toutes les lèvres. « Libérez Bouragaâ ! Libérez 

les détenus ! » Le jeune étudiant Tarek, ce ha-
rangueur de foule, en parfait trublion, fait vi-
brer la foule qui reprend à l’unisson ses mots 
d’ordre. La marche serpente à présent la rue 
Bab Azzoun. La foule s’y invite au fur et à me-
sure. Au square Port-Saïd, l’imposant cordon 
de police est toujours de rigueur. A l’extrémité 
de la rue Abane Ramdane, il fait offi  ce de fron-
tière entre le palais de justice et les étudiants. 
« Le palais et sa justice, devrait-on dire ! », as-
sènera un étudiant. Les mots d’ordre à propos 
de l’indépendance de la justice, de son instru-
mentalisation par le pouvoir en place, fusent 
avec force. « Comme ça, les juges présents au 
tribunal vont nous entendre, malgré eux ! » lan-
cera cette étudiante. « Le peuple veut une jus-
tice indépendante ! ». Benyoucef Melouk, aux 
premier rang (c’est le choix des étudiants de le 
placer en tête du cortège) s’en prend aussi à la 
justice aux ordres « Ce sont des traîtres et des 
harkis, lancera-t-il, ils ne peuvent représenter 
les intérêts du peuple. Tous doivent partir. 
L’histoire les jugera ! ».
La marche avance rue Larbi Ben M’hidi, escor-
tée par une nuée de badauds et d’enfants sur-
voltés qui reprennent avec force les slogans des 
étudiants. « Etudiants conscients ! Nous ne vou-
lons pas de ce système !» ou encore « Pas de 
dialogue avec la issaba ». Gaïd Salah n’est pas 
en reste : « N’oublie pas Gaïd Salah que tu bos-
ses pour le peuple et que l’Armée protège notre 
intégrité territoriale ». Une pancarte est plus 

explicite : « Militaires dans vos casernes et pas 
en politique ».
La marche passe sous la statue impériale de 
l’Emir et s’avance vers la Grande-Poste. 

« SEUL LE HIRAK 
NOUS REPRÉSENTE »
Autre cordon de police aux abords de la Gran-
de-Poste. Les étudiants enchaînent : « Silmiya, 
silmiya et advienne que pourra ! » ou encore 
« Djoumhouria madaniya machi bouliciya » 
(République civile et non état policier). Tous 
ces mots d’ordre sciemment scandés à l’adresse 
des forces de police dont la réputation est enta-
chée en ce moment par les dépassements enre-
gistrés lors de la marche de vendredi dernier.
Plus loin, à l’écart, une vieille dame vocifère :
« Tahia El Djazair ! Bedoui, Bensalah, vous 
n’êtes pas constitutionnels à partir de minuit, 
allez-vous-en ! Laissez l’Algérie en paix ! Lais-
sez vivre le peuple en paix ! Qu’attendent-ils 
pour partir ? » Elle suscite l’admiration des pré-
sents. La marche marque un temps d’arrêt. Une 
étudiante est aff aissée sur le sol.
On pense à un malaise. Non, c’est une « badis-
siya » qui fait des siennes pour imposer une 
pancarte. Les badissistes qui tentent comme à 
chaque fois d’imposer leur diktat à la marche. 
Tous les moyens sont bons. Même le chantage 
« politico-aff ectif », si on peut l’appeler ainsi.
La marche reprend. « Laissez-là aux jeunes, cé-

dez le fl ambeau ! ». La dernière conférence na-
tionale de dialogue est toujours dans les esprits. 
Une pancarte réfute l’initiative de Rahabi : 
« Un seul représentant, le Hirak ! ». 
Les slogans se suivent et ne se ressemblent pas. 
Les uns plus acerbes que les autres. La poubelle 
de l’histoire est pavée des bonnes intentions 
des uns et des autres. Personne n’y échappe. 
« Ou c’est nous, ou c’est vous ! Gouvernement 
dégage ! ». Ou encore, se souvenant 
qu’aujourd’hui c’est l’échéance logique de la 
présidence intérimaire de Bensalah, « Vide 
constitutionnel, le pouvoir au peuple ! ». Et 
puis il y a le « C’est bon, c’est bon ! Echaâb Pré-
sident ! ».
Devant le lycée Barberousse, un incident inat-
tendu, mais prévisible puisqu’il se répète, 
presqu’au même endroit, une semaine plus 
tard. La semaine passée, nous évoquions, sur 
ces mêmes colonnes, la confi scation par les po-
liciers d’une banderole qui dénonçait la mafi a 
politico-fi nancière. Pour ce mardi, les étudiants 
ont en confectionné une autre, à l’identique 
« NON à la mafi a politico-fi nancière », brandie 
depuis la place des Martyrs. A croire qu’entre 
Audin et la Grande-poste, sévit une police poli-
tique digne des années Boumédiène…
Malgré la résistance pacifi que des étudiants, la 
banderole est confi squée. Les étudiants enta-
ment un « Balek civils, balek ! balek ! » (atten-
tion aux policiers en civil). Suivent d’autre slo-
gans moins doucereux…
En voulant continuer vers la Grande-Poste ou 
tout au moins, vers la limite de l’avenue Khat-
tabi, les étudiants sont surpris par un « cordon 
bleu » à hauteur de la rue Ghar Djebilet. Encore 
un espace qui se rétrécit telle une peau de cha-
grin. Encore un symbole de la marche des étu-
diants mis à mal. Le point de chute de la mar-
che du mardi.
Contraint d’emprunter la rue Addoun, les étu-
diants se retrouvent au beau milieu du croise-
ment de la Grande-Poste, entre le boulevard 
Amirouche, la descente vers la moutonnière et 
le parc Sofi a, entouré d’une armada de poli-
ciers des URS.
Rapidement, Qassaman est entonnée sonnant 
la fi n de la marche, mais c’est compter sans les 
irréductibles parmi les étudiants. Autant dire 
tous, puisque personne ne bouge de sa place. 
Tarek, l’étudiant trublion monte sur les épaules 
d’un camarade et entame sa diatribe endiablée, 
en « vers » et contre tous ! Des mots qui font 
mal aux tenants du système, mais qui sont du 
baume au cœur pour les victimes du système.
Les étudiants jubilent. Tarek exulte. Une nou-
velle icône est née.

20e mardi du Hirak estudiantin à Alger

En rouge et vert, le « Non » des étudiants !
Toute une symbolique ce 20e mardi de la contestation 
estudiantine qui coïncide avec la fi n des quatre-vingt dix 
jours de présidence « constitutionnelle » de Bensalah… 
Décidément, Benyoucef Melouk a fait sienne la marche 
estudiantine du mardi à Alger. Venu tôt de la ville des Roses, 
Blida, par train, il est présent dès 8h45 place des Martyrs.
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PAR HAKIM OULD MOHAMED

Près de cinq mois de mobilisa-
tion sans répit dans toutes les wi-
layas du pays et l’impasse politi-
que ne s’est pas, pour autant, dé-
bloquée. Le bras de fer semble 
même s’inscrire dans la durée. 
Après avoir échoué à organiser le 
dialogue et l’élection présiden-
tielle du 4 juillet dernier, ajour-
née faute de conditions techni-
ques et politiques favorables, le 
chef de l’Etat est passé, une se-
conde fois, à son grand oral, il y a 
une semaine, remettant sur la ta-
ble une nouvelle off re de dialo-
gue dans laquelle l’Etat ne sera 
pas partie prenante. 
Abdelkader Bensalah a proposé 
que la classe politique lance le 
dialogue, que des personnalités 
nationales sans appartenance 
partisane l’organisent, qu’une 
commission nationale de sur-
veillance des élections soit dési-
gnée et que l’Etat mette les 
moyens pour son fonctionne-
ment. On en est là. Ou presque. 
Le peuple a marché encore mas-
sivement, vendredi dernier, au 
lendemain de l’ultime off re d’Ab-
delkader Bensalah, posant des 
préalables à la concrétisation de 
cette initiative, dont le départ 
des fi gures de l’ancien régime et 

des mesures d’apaisement, à sa-
voir la libération des manifes-
tants arrêtés lors des trois der-
niers vendredis et incarcérés. Les 
participants à la conférence na-
tionale du dialogue, tenue same-
di dernier, ont repris à leur 
compte les préalables posés par 
la rue mais sans demander expli-
citement la libération des mani-
festants arrêtés et autres détenus 
d’opinion. Des couacs sont vite 
apparus et les divergences étaient 
pour le moins fl agrantes entre 
ceux qui ont demandé clairement 
la libération des détenus et le dé-
part des anciennes fi gures du ré-
gime et ceux qui ont préféré taire 
ces questions dans le communi-
qué fi nal sanctionnant les travaux 
de la réunion. Un communiqué, 
dont on a pris connaissance que 
le lendemain à travers les mé-
dias, alors que d’autres disaient 
que le communiqué ne retraçait 
point les avis des uns et des 
autres et qu’il avait été préparé à 
l’avance sans que les participants 
ne soient informés. Le coordina-
teur de cette conférence, Abdela-
ziz Rahabi, lui-même, dans un 
entretien accordé au journal  El 
Khabar, a posé le départ du gou-
vernement Bedoui comme l’un 
des préalables à l’amorce d’un 
vrai dialogue, ne souffl  ant mot 

sur le départ d’Abdelkader Ben-
salah qui, selon lui, n’est point 
une priorité tout compte fait. De-
puis, certains acteurs se sont 
montrés circonspects. Même si 
un consensus pourrait se dégager 
sur les conditions techniques né-
cessaires à la tenue d’une prési-
dentielle, le fl ou demeure néan-
moins entier sur les conditions 
politiques, à l’heure où la tension 
est montée d’un cran suite aux 
dernières interpellations et aux 
tentations répressives du pou-
voir. Si le choix en faveur d’une 
élection présidentielle semble ac-
quis chez les tenants du pouvoir 
et des partis ayant participé à la 
conférence nationale du dialo-
gue, cette option n’est pas parta-
gée par les partis dits de l’alter-
native démocratique qui, eux, 
plaident pour une transition poli-
tique durant laquelle tous les tex-
tes doivent être réécrits afi n de 
baliser le terrain à l’avènement 
d’une nouvelle République. On 
en est là. Pis encore, à l’heure où 
les avis divergent, le pays se re-
trouve, non pas uniquement dans 
une impasse politique, mais aussi 
dans un vide constitutionnel qui 
ouvre la voie à tous les dérapa-
ges. «Aujourd’hui, le mandat du 
chef de l’Etat désigné en vertu de 
l’article 102 de la Constitution a 

expiré. Le Conseil de la nation est 
toujours sans président élu, puis-
que dirigé par un intérimaire dé-
signé depuis trois mois, et une 
Assemblée populaire nationale 
sans président depuis une semai-
ne (violation de l’article 131 de 
la Constitution), le Premier mi-
nistre nommé depuis mars 2019 
n’a, à ce jour, pas présenté son 
plan d’action devant le Parlement 
(violation de l’article 94 de la 
Constitution), le pouvoir judiciai-
re est sans garant constitutionnel 
de son indépendance, le Conseil 
supérieur de la magistrature est 
inopérant en l’absence d’un pré-
sident de la République», dénon-
ce Mohcine Belabbas, président 
du   Rassemblement pour la 
culture et la démocratie (RCD). 
La donne n’est pas près de chan-
ger, faute de concessions de la 
part du régime et de mesures 
d’apaisement susceptibles de dé-
tendre quelque peu l’atmosphère. 
Si bien que le duel s’est déplacé 
vers le terrain politique, où dé-
mocrates et l’alliance des forces 
de changement montrent, cha-
cun, leurs muscles. Le face-à-face 
régime-peuple reste posé, étant 
donné que de vraies concessions 
semblent faire défaut, à l’heure 
où la balle est à nouveau dans le 
camp du chef de l’Etat. 

Situation politique
Impasse ou retour à la case départ ?

PAR PAR INES DALI

La dernière initiative en date 
est celle organisée samedi der-
nier par le groupe appelé les 
«Forces du changement» et tenue 
sous l’appellation de «Forum na-
tional de dialogue». Quelle éva-
luation en font ses initiateurs et 
participants quelques jours après 
? Au niveau des «Forces du chan-
gement», on estime que c’est déjà 
un bon début et il semble que ce 
forum leur ait donné satisfaction 
puisqu’il a réussi, de leur avis, à 
rassembler autour d’une même 
table de dialogue plusieurs par-
tis, syndicats et associations. 
Pour Mohamed Saïd, président 
du parti Liberté et Justice (PLJ), 
partie prenante de la rencontre, 
«la journée de samedi a été posi-
tive, car la rencontre, qui inter-
vient en pleine crise politique, a 
pu rassembler autant de monde 
avec des courants diff érents, par-
fois opposés, qui ont pu dialoguer 
et se faire entendre. Je pense que 
c’est un très bon début. Cela 
d’autant que tous les présents ont 
pu s’entendre sur une plateforme 
commune, que nous estimons 
être une proposition sérieuse 
pour une sortie de crise».
Dans la plateforme de sortie de 
crise des «Forces du change-
ment», des préalables sont mis en 
avant pour aller au dialogue 
auquel appelle le chef de l’Etat 

intérimaire et auquel a appelé, à 
plusieurs reprises, le commande-
ment de l’ANP, dans une bonne 
partie des discours de son chef 
d’état-major. Parmi ces préala-
bles, l’instauration d’un climat de 
confi ance et d’apaisement, celui-
ci devant passer, notamment, par 
le départ des symboles du systè-
me décrié et le respect des liber-
tés publiques et privées. Mais 
jusqu’à présent, il n’y a pas eu de 
geste d’apaisement de la part du 
pouvoir qui ne semble pas prêt à 
lâcher du lest et qui, par exem-
ple, retient toujours en détention 
des jeunes manifestants. A ce 
propos, Abdelhalim Benbaïbeche, 
cadre au parti El Fadjr El Djadid, 
affi  rme que la satisfaction des 
préalables est une exigence sur 
laquelle ils ne comptent pas cé-
der, notamment dans les points 

qui concernent «le départ du gou-
vernement Bedoui et la libération 
des détenus d’opinion». «Il faut 
qu’il y ait des mesures d’apaise-
ment pour pouvoir rétablir la 
confi ance avec le pouvoir et, par 
conséquent, entamer le dialogue 
pour une sortie de crise». Il relè-
vera, par la même occasion, que 
le Forum national de dialogue est 
«un pas en avant» et le qualifi e de 
«positif». Toujours à propos du 
Forum de dialogue et des préala-
bles, Mohamed Saïd a noté : 
«Nous ne sommes qu’une partie 
de l’opposition. C’est notre point 
de vue, mais il est discutable avec 
les autres composantes de la so-
ciété. C’est un début, il faut avan-
cer… mais il faut qu’il y ait des 
gages de bonne volonté de la part 
du pouvoir.» L’autre partie de 
l’opposition, composée de partis 

regroupés au sein des «Forces de 
l’alternative démocratique», n’a 
pas «chômé» depuis l’organisa-
tion de la conférence de dialogue 
tenue le 26 juin dernier et qui a 
été sanctionnée par la signature 
d’un «pacte politique pour une 
véritable transition démocrati-
que». A ce sujet, les partis du pôle 
des démocrates prévoient de te-
nir une réunion au plus tard de-
main avec, comme ordre du jour, 
la poursuite des contacts, notam-
ment avec la société civile, élar-
gir le dialogue à d’autres organi-
sations et associations dans l’ob-
jectif d’organiser une «conférence 
nationale de dialogue», comme 
annoncé précédemment par ces 
mêmes partis. Le bloc des démo-
crates dit rester ouvert à toute 
proposition, même à l’autre par-
tie de l’opposition que représente 
Abdelaziz Rahabi. 
Celui-ci est «le bienvenu et nous 
pouvons discuter avec lui et l’in-
viter, comme la dernière fois. Sa 
feuille de route n’est pas fi celée 
et nous pouvons mettre nos pro-
positions sur la table et discuter», 
le but des partis démocrates étant 
que «les trois pôles s’assoient 
autour d’une même table et de 
trouver une feuille de route tous 
ensemble». Le troisième pôle, 
rappelle-t-on, est celui du groupe 
appelé «dynamiques de la société 
civile» qui a tenu une conférence 
le 15 juin dernier.

Dialogue pour une sortie de crise

Des initiatives en attente 
de mesures d’apaisement

Le chef de l’Etat 
examine avec
M. Bedoui les mesures 
envisagées pour 
accompagner 
le dialogue inclusif
Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, a 
procédé, mardi, avec le Premier ministre, 
Noureddine Bedoui, à l’examen des mesures 
envisagées en vue d’accompagner le 
processus du dialogue inclusif pour répondre 
aux préoccupations relatives à l’organisation 
de l’élection présidentielle, indique un 
communiqué de la Présidence de la 
République. L’examen de ces mesures est 
intervenu lors de l’audience accordée par le 
chef de l’Etat au Premier ministre dans le 
cadre du suivi du travail du gouvernement et 
lors de laquelle M. Bedoui lui a présenté un 
exposé sur la situation au plan politique, 
économique et social du pays, précise la 
même source. A cette occasion, «il a été 
procédé, en particulier, à l’évaluation de la 
situation politique à la lumière de l’approche 
déclinée par le chef de l’Etat dans son 
discours prononcé à la veille de la 
commémoration de la fête de l’indépendance 
et de la jeunesse», ajoute le communiqué, 
précisant qu’il a été, en outre, procédé à 
«l’examen des mesures que l’Etat envisage 
de prendre en vue d’accompagner le 
processus de dialogue inclusif qui vise à 
répondre aux préoccupations relatives à 
l’organisation des élections présidentielles». 
Lors de cette rencontre, le Premier ministre a 
présenté «les mesures prises par le 
gouvernement dans le cadre du renforcement 
des équilibres budgétaires et fi nanciers de 
l’Etat ainsi que les propositions en vue de la 
limitation du recours au fi nancement non 
conventionnel et la réalisation de possibles 
économies dans le budget afi n de réduire le 
défi cit». Au plan social, le Premier ministre a 
fait un exposé sur «les mesures prises par le 
gouvernement en direction des citoyens et 
notamment les jeunes à travers le 
renforcement des dispositifs de soutien à 
l’emploi des jeunes ainsi qu’en matière de 
logement social». Abordant l’avènement de la 
saison estivale, le Premier ministre a évoqué 
«les dispositions prises en matière de 
renforcement des capacités de la Protection 
civile et de la direction des forêts». Evoquant 
la participation de l’équipe nationale de 
football à la Coupe d’Afrique des nations 
(CAN) qui se déroule en Egypte, le Premier 
ministre a présenté un exposé sur «les 
mesures prises en vue de faciliter les 
conditions de déplacement de nos 
concitoyens en Egypte pour soutenir notre 
équipe nationale lors de ses prochaines 
rencontres». Le chef de l’Etat «qui s’est félicité 
de l’excellente prestation de notre vaillante 
équipe nationale et des résultats qu’elle a 
enregistrés, a saisi cette opportunité pour 
exprimer ses félicitations et ses 
encouragements aux joueurs et au staff  
technique qui se sont montrés à la hauteur 
des espérances du peuple algérien, qui n’a 
pas cessé, de son côté, de manifester sa 
satisfaction et sa joie quant à la qualité des 
performances de notre équipe et de ses 
résultats probants», note la même source. Sur 
un autre plan, M. Bedoui a présenté au chef 
de l’Etat un exposé sur «le déroulement et les 
résultats du 12ème sommet extraordinaire de 
l’Union africaine qui s’est déroulé à Niamey 
(République du Niger) les 7 et 8 juillet 2019, 
où il représentait le chef de l’Etat, lequel 
Sommet a amorcé la phase opérationnelle de 
la création de la Zone de libre échange du 
continent africain». Dans ce cadre, le chef de 
l’Etat a souligné «la nécessité pour notre pays 
de poursuivre et approfondir la démarche de 
principe consistant à s’intégrer dans cette 
zone au vu du potentiel que recèle le 
continent africain en matière d’échange, 
notamment à travers sa taille humaine et 
l’importance de son PIB, mais aussi parce que 
l’Afrique constitue la profondeur naturelle de 
notre pays». Le chef de l’Etat a, enfi n, instruit 
le gouvernement de «poursuivre les eff orts 
engagés en vue de préparer notre appareil 
économique et fi nancier à l’eff et 
d’accompagner cette démarche stratégique 
d’intégration», conclut le communiqué de la 
Présidence de la République.
 (APS)

Les eff orts de la classe politique, syndicats et organisations de la société civile 
pour trouver, par la voie du dialogue, une issue à l’impasse dans laquelle s’est 
engouff ré le pays sont perceptibles. La multiplication des initiatives pour une 
sortie de crise qui n’a que trop duré en est la preuve.
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COLONNE

Tout en 
appelant au 
départ des 
symboles du 
régime
Le MSP se 
félicite de la 
« réussite » 
du Forum du 
dialogue
PAR AGHILAS SADI

Le Mouvement de la 
société pour la paix 
(MSP) se félicite de « la 
réussite » du Forum du 
dialogue national, tenu 
samedi dernier à Aïn 
Benian à Alger, par une 
partie de l’opposition.
Dans un communiqué 
sanctionnant les travaux 
de son bureau exécutif 
national, rendu public 
hier, le MSP estime que 
cette rencontre s’est 
distinguée par la qualité 
des participants et la 
pertinence du document 
fi nal adopté par les 
présents. « La plateforme 
de Aïn Benian, adoptée 
par la commission, 
constitue une feuille de 
route rationnelle de sortie 
de crise », lit-on dans le 
document. Il y est précisé 
que la balle est 
actuellement dans le 
camp du pouvoir qui doit 
donner une suite positive 
à cette initiative. Une fi n 
de non-recevoir de la part 
du pouvoir reproduira 
l’échec de la conférence 
de Mazafran.
Concernant l’expiration 
du mandat du chef de 
l’Etat, le mardi 9 juillet, le 
MSP la qualifi e de sortie 
du « cadre évoqué par 
l’article 102 de la 
Constitution ». Pour 
permettre un retour, dans 
des délais raisonnables, 
au processus électoral, la 
formation politique de 
Abderzak Mekri plaide 
pour l’unifi cation des 
eff orts. Toutefois, le parti 
réitère sa revendication 
relative au départ de tous 
les symboles du régime. 
Autrement dit, il appelle 
au départ du chef de 
l’Etat, Abdelkader 
Bensalah, et du 
gouvernement de 
Nouredine Bedoui. Le 
MSP fait savoir dans le 
même communiqué 
qu’une conférence de 
presse a été convoquée 
par sa direction pour 
expliquer davantage sa 
position sur les questions 
d’actualité politique.
Notons que le MSP a 
participé à toutes les 
étapes de préparation de 
la rencontre, boudée par 
une partie importante de 
l’opposition, dont le RCD, 
le FFS, Rachad, le PT, le 
PST, le MDS. Plusieurs 
personnalités nationales 
ont également préféré ne 
pas participer au Forum, à 
l’image de l’ex-président 
de la République Liamine 
Zeroual, l’ex-ministre des 
Aff aires étrangères 
Ahmed Taleb Ibrahimi, 
l’ex-chef du 
gouvernement Ahmed 
Benbitour et autres.

PAR FARID MESSAOUD

Difficile à prouver, mais certains ont 
de forts soupçons. C’est le cas de Pier-
re-Luc Dusseault, député canadien de 
l’Etat de Sherbrooke. Il vient de jeter 
un pavé dans la mare, en faisant état 
d’importants fonds qui seraient trans-
férés à partir d’Algérie vers le Québec. 
Dans une correspondance transmise au 
ministre des Finances du Canada, 
William Francis Moreau, le parlemen-
taire a, en eff et, alerté sur «le transfert 
d’importantes sommes d’argent par la 
classe politique algérienne qui se 
prépare à un exil imminent». Il y souli-
gne : «Je vous écris aujourd’hui pour 
vous faire part d’une situation préoc-
cupante qui nécessite votre attention 
et votre vigilance. Il m’a été rapporté 
que depuis que de grands changements 
politiques et sociétaux et institution-
nels sont réclamés par les soulève-
ments populaires du peuple algérien 
au cours des derniers mois, il y aurait 
d’importantes sommes d’argent qui se-
raient envoyées au Canada, particuliè-
rement au Québec.» Le député cana-
dien y souligne que «ces mouvements 
fi nanciers sont majoritairement faits 
par la classe politique et dirigeante al-
gérienne actuelle». «En votre qualité 
de ministre des Finances, écrit-il, vous 
avez le devoir de veiller à l’intégrité du 

régime fi nancier canadien et de lutter 
contre le blanchiment d’argent.» Le dé-
puté canadien qui estime que «le peu-
ple algérien est en droit de récupérer 
l’argent volé par les dirigeants corrom-
pus», demande au ministre des Finan-
ces «de ne pas faire du Canada un re-
fuge pour les fonds illicites transférés 
par ces responsables corrompus». «Le 
peuple algérien, poursuit-il, craint que 
les dirigeants algériens ne partent en 
amenant avec eux en exil des fonds pu-
blics dilapidés.» Ces sommes, recom-
mande-t-il, «doivent être interceptées 
et retournées au peuple algérien. Ces 
dirigeants corrompus ne devraient pas 
pouvoir trouver un refuge au Canada 
pour ces fonds illégitimes». Et de 
conclure : «Espérant que vous pourrez 

faire tout en votre pouvoir pour alerter 
les autorités canadiennes compétentes 
et stopper cette hémorragie.» Fin juin 
dernier, le Canada s’est exprimé sur la 
situation en Algérie et la question de la 
transition démocratique. S’exprimant 
sur le mouvement populaire, et par la 
voix de son ambassadrice à Alger, Pa-
tricia McCullagh, le gouvernement ca-
nadien dit «soutenir la transition dé-
mocratique» en Algérie, à l’occasion 
d’une cérémonie célébrant la fête na-
tionale du Canada. 
Elle a salué le mouvement social qui 
«impressionne le monde entier par son 
pacifi sme». Les autorités suisses ont, 
elles, décidé, il y a quelques semaines, 
de geler, à titre de précaution, des 
avoirs illicites des proches des Boutefl i-

ka en Suisse. En eff et, suite à une re-
quête de Me Lachemi Belhocine, un 
avocat algérien basé à Fribourg, intro-
duite auprès du Parlement suisse le 
4 avril 2019, demandant l’application 
de la loi sur les valeurs patrimoniales 
(LVP), le gouvernement fédéral helvé-
tique a procédé au gel des avoirs. La 
requête a été prise en compte par le 
Parlement suisse dès le début des ses-
sions qui ont repris début juin dernier. 
Lors d’une session ordinaire Ignazio 
Cassis, ministre des Aff aires étrangè-
res, avait été interpellé par le député 
fédéral Carlo Summaruga sur la plain-
te introduite par Me Lachemi Belhoci-
ne, pour requérir une position ferme 
du gouvernement suisse par rapport au 
gel des avoirs, suite au vœu émis par le 
ministre d’œuvrer dans ce sens. Au 
printemps dernier, la question des 
transferts de fonds avait fait l’actualité, 
sur fond de crise politique, dans le 
sillage du mouvement populaire. En 
eff et, des informations non confi rmées 
relayées sur les réseaux sociaux fai-
saient état de grosses sommes en devi-
ses transférées de manière illicite à 
l’étranger. Cela avait fait réagir certai-
nes institutions comme la Banque d’Al-
gérie et la direction générale des im-
pôts. Celles-ci étaient montées au cré-
neau dans une tentative d’apaiser les 
tensions.

Transferts de fonds émanant d’Algérie
Un député canadien donne l’alerte 

PAR NADIA BELLIL

Même au sein du même parti, on 
peut assister à une multiplicité de can-
didatures au perchoir de l’APN. Le FLN 
en est le parfait exemple. En eff et, en 
dépit de l’annonce offi  cielle de la can-
didature de Mohamed Djemaï à la suc-
cession de Bouchareb, il n’en demeure 
pas moins que les mécontents, à l’ins-
tar de Abdelhamid Si Affi  f, député de 
Mostaganem et président de la com-
mission des Aff aires étrangères, main-
tiennent leur candidature. 
Pis, il s’est même engagé frontalement 
contre Djemaï en menant une campa-
gne contre lui. Idem pour Toufi k Torch 
président de la commission des Finan-
ces, Abderezak Terbache vice-prési-
dent de l’APN, et de Boualem Bous-
maha. Il faut dire que Mohamed Dje-
maï ne bénéfi cie pas du soutien de la 
quasi-totalité du groupe parlementaire 
du FLN. 
Beaucoup lui tiennent, en eff et, rancu-
ne d’avoir poussé Bouchareb vers la 
porte de sortie pour prendre sa place. 
De plus, certains députés FLN restent 
fi dèles à Bouchareb et ne veulent aucu-

nement entendre parler de Djemaï. 
C’est dans cette optique que ses pour-
fendeurs se sont également concertés, 
hier, sur la démarche à suivre, 
aujourd’hui lors de la plénière de 
l’élection pour trouver la manière idoi-
ne de barrer la route à sa candidature. 
De son côté, Saïd Bouhedja continue 
de réclamer la présidence de l’APN. 
Dans une déclaration à Reporters, il dit 
qu’il est « encore et toujours le prési-
dent légitime de l’APN ». « Je n’ai pas 
démissionné, on m’a juste empêché 
d’accéder à mon poste par la force. 
J’interpelle le secrétaire général du 
FLN pour qu’il me rétablisse dans mes 
droits », a-t-il enchaîné, promettant de 
ne pas se taire. 
« J’ai saisi la justice et je la saisirai 
autant de fois qu’il faut pour être réta-
bli dans mes fonctions », plaide-t-il.  
Par ailleurs, et hormis le FLN, hier, 
deux autres candidatures ont émergé. 
Il s’agit de Mohamed Hillali, du groupe 
parlementaire des indépendants, et de 
Nourredine Belmedah, sans attache 
partisane. S’agissant du RND, à l’heure 
où nous mettions sous presse, rien n’a 
fi ltré de la réunion du groupe parle-

mentaire. Pourtant la rencontre a com-
mencé à 14 heures et était censée don-
ner juste des orientations à propos de 
la séance de vote d’aujourd’hui. Mais 
force est de constater qu’elle a été hou-
leuse, compte tenu de la situation délé-
tère que traverse le parti depuis la dé-
tention de son secrétaire général Ah-
med Ouyahia à la prison d’El Harrach. 
Côté opposition, aucun groupe parle-
mentaire n’a daigné tenir une réunion 
pour prendre position par rapport à 

cette élection. Quoi qu’il en soit et 
quelle que soit l’identité du futur prési-
dent de l’APN, il fermera la parenthèse 
de Mouad Bouchareb, qui a été à l'ori-
gine de « l'opération Cadenas » et le 
verrouillage des accès de l'Assemblée à 
son prédécesseur Saïd Bouhadja pour 
s’adjuger son poste. Bouchareb s’est 
même fait poser une porte blindée, en 
acier, à l’entrée de son bureau pour 
empêcher l’accès aux députés le 
contestant.

APN

Bataille autour 
d’un perchoir instable
C’est aujourd’hui qu’a lieu l’élection du 
nouveau président de l’Assemblée populaire 
nationale (APN) en remplacement de Mouad 
Bouchareb. La séance plénière consacrée au 
vote, outre le fait qu’elle va se dérouler dans un 
contexte politique d’exception, s’annonce d’ores 
et déjà houleuse. Et pour cause. Il n’y a pas eu 
de consensus entre les groupes parlementaires 
sur une candidature commune et unique. 
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PAR K. REMOUCHE

La réaction du ministère de l’In-
dustrie face à cette menace, qui in-
quiète les producteurs, a été non pas 
de libérer ces importations pour as-
surer la continuité de la production, 
mais de temporiser. Selon le direc-
teur général chargé du développe-
ment industriel au ministère de l’In-
dustrie, Mustapha Hammoudi, la si-
tuation sera débloquée avec les déci-
sions d’un comité technique qui 
vient d’être installé et qui doit vali-
der ou non le renouvellement des 
licences d’importations CKD et qui 
concernent les gros opérateurs de la 
fi lière, comme Eniem, Iris, Brandt et 
Condor. Pour ce haut responsable, 
les nouvelles autorisations seront ra-
pidement délivrées. Ce qui ne dé-
douane nullement ce ministère 
quand on sait que les demandes de 
renouvellement remontent à deux et 
trois mois et que cette situation ris-
que d’attiser les tensions sociales. Ce 
département savait que les licences 
de ces opérateurs avaient expiré. On 
aurait pu attribuer des licences pro-
visoires pour quelques mois le temps 
que le ministère réorganise le 
contrôle et la régulation dans la fi -
lière. Tout repose en fi n de compte 
dans cette réorganisation sur un 
nouveau comité technique et sur 
l’avis de la première responsable du 
département. Ainsi que sur l’élabo-

ration d’un nouveau cahier des char-
ges avec l’héritage de l’ancien systè-
me : mesure administrative de déli-
vrance des licences d’une validité 
d’un an, absence de transparence 
dans l’octroi des licences avec des 
risques de corruption non négligea-
bles. Le cahier des charges pourrait 
cependant améliorer le système SKD 
(semi-montage)- CKD (taux d’inté-
gration plus élevé) actuellement en 
vigueur. Mais il faut savoir que « le 
système CKD ne peut avoir une du-
rée au-delà de cinq ans selon la nor-
me internationale. C’est le temps 
nécessaire admis pour que la pro-
duction SKD (semi-montage) attei-
gne un taux d’intégration d’au moins 
40% », nous apprend un expert spé-
cialisé dans ce dossier.
Pour un autre spécialiste, la straté-
gie n’est pas claire actuellement. Se-
lon nous, il convient de pousser les 
fournisseurs étrangers à s’impliquer 
dans ce système CKD en apportant 
leur savoir-faire pour améliorer la 
qualité des produits ou en cédant 
leurs brevets. Le même expert se dit 
contre les voix qui s’élèvent actuel-
lement en suggérant la disparition 
de cette fi lière qui, comme l’auto-
mobile, s’apparente à ce que l’on ap-
pelle « l’industrie tournevis ». Tout 
comme l’automobile, la fi lière élec-
troménager-électronique est une fi -
lière d’avenir. « Car elle va présenter 
un meilleur avantage comparatif 

avec des coûts d’énergie et de la tôle 
fabriquée sur place -dans les com-
plexes de Bellara et d’El Hadjar- 
beaucoup moins cher que dans les 
pays voisins ou en Afrique du Nord», 
ajoute-t-il. La question centrale de-
meure le contrôle, éludé, nous sem-
ble-t-il, par ce haut responsable, re-
connaît le même spécialiste. Il fau-
drait que l’Etat assume parfaitement 
cette fonction de contrôle, quitte à 
condamner les opérateurs qui trafi -
quent sur le taux d’intégration : pro-
duits fi nis présentés comme des pro-
duits fabriqués localement par de 
très fortes amendes qui compensent 
la valeur des surfacturations ou l’im-
portance de l’évasion fi scale. Il faut 
savoir que ce trafi c CKD a coûté au 
Trésor public un manque à gagner 
de plusieurs milliards de dollars au 
début des années 2000 à la faveur 
d’un décret exécutif de 2002. Ce 
texte de loi stipule l’imposition d’une 
valeur administrée de 150 %, d’un 
droit de douane de 40% et un taux 
de TVA de 21% pour toute importa-
tion de produit électroménager ou 

électronique en tant que produit 
fi ni, un taux de 21% pour le produit 
assemblé en SKD et 5% pour le pro-
duit monté en CKD. 
« L’astuce consistait à cette époque 
pour des opérateurs véreux de pré-
senter des produits fi nis comme des 
éléments d’un réfrigérateur destinés 
au montage avec la complicité 
d’agents de contrôle et de ne payer 
que 5% au lieu de plus de 200% de 
taxes », confi e un autre expert. Soit 
une énorme évasion fi scale. Un ar-
gent qui n’a pas été récupéré et dont 
une partie a servi à corrompre des 
agents de contrôle, selon cet expert. 
Le hic, aujourd’hui, c’est que ces 
pratiques n’ont pas disparu. Et le 
comble c’est que la Douane, qui est 
un maillon essentiel dans la lutte 
contre ce trafi c, ne semble pas être 
associée dans le projet d’assainisse-
ment de la fi lière que semble vouloir 
lancer le ministère de l’Industrie. 
Tout cela relève en principe d’un 
chef d’orchestre qui doit suivre ce 
dossier et qui doit obliger ces deux 
institutions à collaborer. 

Produits alimentaires
La facture 
d’importation en 
recul de +10,5%
La facture des importations de 
l’Algérie de produits alimentaires 
a reculé de plus de 400 millions 
de dollars (-10,5%), durant les cinq 
premiers mois de 2019, a appris 
l’APS auprès de la direction 
générale des Douanes 
algériennes (DGD). Globalement, 
la facture d’importation des 
produits alimentaires a atteint 
3,53 milliards de dollars (mds usd) 
sur les cinq premiers mois de 
l’année en cours, contre 3,95 mds 
usd durant la même période de 
l’année écoulée, soit une baisse 
de près de 416 millions de dollars 
(-10,52%), précise la direction des 
études et de la prospective des 
Douanes (DEPD). Cette baisse 
s’explique, essentiellement, par 
une diminution des importations 
des céréales, lait et produits 
laitiers, des sucres... Représentant 
près de 33% de la structure des 
importations alimentaires, les 
céréales, semoule et farine ont 
atteint 1,153 mds usd, contre près 
de 1,433 md usd en 2018, soit une 
baisse de 19,46%. Les 
importations des produits laitiers 
ont également reculé à 619,16 
millions usd, contre 701,13 millions 
usd, en baisse également de près 
de 11,7%. La facture d’importation 
du sucre et des sucreries, a elle 
aussi reculé pour totaliser 324,04 
millions usd, contre 377,01 
millions usd (-14,05%). Même 
tendance pour les résidus et 
déchets des industries 
alimentaires, dont les tourteaux et 
autres résidus solides qui ont été 
importés pour près de 240 
millions usd, contre 354,54 
millions usd, en baisse de -32,14%. 
De janvier à mai derniers, la 
baisse a concerné aussi d’autres 
produits alimentaires, mais de 
moindre ampleur. Il s’agit des 
importations du café et du thé qui 
se sont chiff rées à 152 millions 
usd, contre 156,26 millions de 
dollars (-2,73%), et celles des 
légumes avec (-2,37%), totalisant 
134,12 millions usd, contre 137,38 
millions usd durant la même 
période de comparaison. En 
revanche, d’autres groupes de 
produits de la structure des 
importations ont connu des 
hausses durant la période de 
comparaison. Les plus concernés 
sont les fruits comestibles, les 
animaux vivants et enfi n des 
préparations alimentaires 
diverses. Ainsi, les importations 
des fruits comestibles (fruits frais 
ou secs) se sont chiff rées à 131,62 
millions usd les cinq premiers 
mois de 2019, contre 82,16 
millions de dollars à la même 
période de l’année dernière, soit 
une hausse de 60,20%, détaille la 
DEPD. Les importations 
d’animaux vivants ont atteint 
119,37 millions usd, contre 95,02 
millions usd (+25,62%) durant la 
même période de comparaison. 
Cette variation haussière a 
concerné aussi les préparations 
alimentaires diverses qui sont 
passées de 124,23 millions usd à 
136,25 millions usd à la même 
période 2019 (+9,68%). En plus de 
ces principaux produits, le reste 
des biens alimentaires a été 
importé pour un montant de 
644,02 millions usd, contre 
586,35 millions usd (+9,83%). 
Concernant l’huile de soja et ses 
fractions, même raffi  nées, leurs 
importations ont reculé de 5,84&%, 
en s’établissant à 266,31 millions 
usd, contre 282,82 millions usd.  
 (APS)

PAR BOUZID CHALABI 

Les ministères des Finances et 
du Commerce, chargés d’élaborer 
les mécanismes juridiques permet-
tant aux citoyens d’importer des vé-
hicules d’occasion de moins de trois 
ans, en sont à leur troisième réunion 
de travail, a révélé le directeur au 
commerce extérieur Khaled
Bouchlaghem en marge de la céré-
monie de remise de diplômes aux 
étudiants de l’Ecole supérieure algé-
rienne des aff aires qui s’est déroulée 
lundi dernier à Alger.
Le représentant du ministre du Com-
merce, en déplacement au Niger, qui 
répondait à la question d’un confrè-
re sur la possible levée d’interdiction 
d’importer des véhicules de moins 
de trois ans, a indiqué qu’une fois les 
mécanismes juridiques cernés, le feu 
vert sera donné pour l’inscrire dans 
le projet de loi de fi nances 2020. En-
core faut-il savoir si le gouverne-
ment, en place pour gérer les aff ai-
res courantes, est en mesure de dé-
fendre un tel dossier aussi complexe 
et qui suscite de vives réactions. Un 
projet qui n’en est pas, par ailleurs, à 
sa première levée de boucliers. En 
eff et, il y a lieu de rappeler que l’ex-
ministre du Commerce Bakhti Belaïd 
avait proposé de lever l’interdiction 
d’importation de véhicules dans 
l’objectif de pousser les prix des vé-
hicules neufs, montés localement, 
vers le bas. Une proposition ferme-

ment rejetée par le ministre de l’In-
dustrie de l’époque Abdeslam Bou-
chouareb, car entièrement acquis à 
la cause des lobbies des concession-
naires automobiles. Des lobbies qui 
ont perdu de leur puissance depuis 
la mise en détention provisoire de 
patrons d’usines de montage. De-
puis, Saïd Djellab, actuel ministre du 
Commerce, est intervenu sur le su-
jet, allant même jusqu’ à défendre le 
retour aux importations de véhicu-
les d’occasion de moins de trois ans. 
Arguant par là, devant les médias, 
que « c’est un moyen de faire pres-
sion sur les prix des véhicules fabri-
qués localement ». 
Et de juger que « les importations 
engendreraient une baisse des prix 
et ainsi permettront de donner une 

chance au citoyen d’acquérir un vé-
hicule selon ses moyens». Ceci dit, 
cette décision du gouvernement de 
la levée de l’interdiction d’importa-
tion de véhicules et surtout l’argu-
mentaire du ministre du Commerce 
ont suscité de nombreuses questions. 
En eff et, le citoyen lambda se de-
mande si réellement le véhicule de 
moins de trois ans importé va réelle-
ment coûter moins cher que les véhi-
cules neufs vendus en Algérie ? Pas 
aussi sûr que cela, disent des ex-
perts, pour qui une voiture achetée 
en euros, dont le prix est calculé se-
lon le taux du marché parallèle du 
change, en lui ajoutant les taxes 
douanières, reviendra au même prix 
sinon plus cher que les véhicules 
montés en Algérie. Selon des écono-

mistes qui se sont exprimés sur la 
question, pour que les prix baissent, 
il faudrait revoir l’âge du véhicule 
jusqu’à moins de 5 ans ou plus. Mais 
là, le risque est autre. Pour les ex-
perts de l’industrie de l’automobile, 
le pays deviendra à la longue la pou-
belle de l’Europe qui est en train de 
passer à l’énergie propre qui est 
l’électricité. Devant une telle hypo-
thèse, une question s’impose : l’op-
tion de la levée d’interdiction d’im-
portation de véhicules ne mérite-t-
elle d’être mûrement réfl échie ? On 
le saura peut-être dans quelques se-
maines. Notons enfi n que le respon-
sable auprès du ministère du Com-
merce a été également interpelé sur 
la question de la liste des produits 
soumis au droit additionnel provi-
soire de sauvegarde (DAPS) pour 
savoir si celle-ci n’allait pas connaî-
tre des changements d’ici la fi n de 
l’année. Il annoncera dans ce cadre 
que « des produits vont être retirés 
tandis que d’autres non concernés 
jusqu’ici vont être introduits. » Ce 
responsable a par ailleurs tenu à 
faire savoir que des opérateurs ont 
demandé à ce que les produits lo-
caux soient plus protégés, c’est-à-di-
re d’élever le DAPS de leur équiva-
lent importé. 
Le responsable a indiqué que « toute 
doléance pour être recevable et 
connaître une suite favorable doit 
provenir d’une fi lière de production 
et non pas à titre individuel ».

Importation de véhicules d’occasion
Les mécanismes juridiques en voie d’élaboration

Suspension des importations de kits pour le montage de produits électroménagers 

Cafouillage et effet collatéral
Les opérateurs qui activent dans le montage 
des produits électroménagers et électroniques 
continuent de se plaindre de la suspension des 
importations de kits, sans lesquelles ils 
risquent de mettre en chômage technique
20 000 travailleurs et fermer leurs usines.
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DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA 

Pour cette année, les responsa-
bles du secteur misent sur des récoltes 
de blé dur et tendre, qui dépasseraient 
les 2 millions de quintaux. « La spécifi -
cité de la wilaya de Constantine cette 
saison est un saut quantitatif de plus 
de 11 % par rapport à l’année écoulée. 
Nous avons emblavé pour la saison 
écoulée 81 000 ha, et pour l’actuelle il 
a fallu 90 600 ha à travers la wilaya. 
La grosse part est revenue au blé dur 
avec 70 000 ha. Avec tous les calculs, 
le travail consenti, et les terres dévo-
lues aux blés, nous tablons sur une ré-
colte de 2 millions de quintaux, ou un 
peu plus. La cérémonie présidée par 
les autorités de la wilaya s’est déployée 
au niveau de l’exploitation agricole de 
Béni-Mestina, commune de Didouche 
Mourad. La campagne moissons-batta-
ges qui va se prolonger jusqu’à la fi n 
du mois de juillet, apporte déjà des sa-
tisfactions relevées chez les responsa-
bles agricoles et les agriculteurs. 

TROP DE BIENS PEUT NUIRE 

Ces derniers appréhendent quand 
même les capacités de stockage de la 
wilaya et craignent que leur produc-

tion ne subisse les aléas d’une attente 
de stockage synonyme de détériora-
tion du blé, notamment tendre. M. 
Ghediri tentera de tranquilliser les 
agriculteurs en énumérant les points 
de récolte de la wilaya, 15 selon le di-
recteur de la DSA. L’inquiétude des 
producteurs de blé est compréhensible 
quand on récolte d’autres avis sur la 
question, notamment chez des cadres 
de la direction des services agricoles 
qui doutent fortement que la wilaya 
dispose de structures de stockage suf-
fi santes, malgré les nouveaux silos ré-
ceptionnés il y a deux ans. Les doutes 
émis par les agriculteurs de blé sont « 
légitimes », nous dira un ex-président 
de l’association éponyme. Il nous ci-
tera le cas des producteurs de lentilles 
qui éprouvent les pires diffi  cultés 
quand il s’agit de stocker leur produc-
tion. D’ailleurs et dans le même silla-
ge, interviendra un producteur de len-
tilles, céréale d’hiver, qui confi rmera 
que lui et « les siens » ne cessent de 
faire des chaînes interminables pour 
vendre leur récolte pour stockage au 
niveau des silos de la CCLS. « Encore 
une fois, la production de lentilles a 
été très forte cette année, et fait suite 
à d’autres récoltes records enregistrées 
depuis des années au niveau de la wi-

laya. Le point d’orgue de ces récoltes 
se trouve dans la région de Ain Abid, 
et rien que pour les moissons riverai-
nes, nous sommes bloqués parce que 
les silos de Didouche Mourad, Zighoud 
Youcef et Ibn Ziad peinent déjà à 
contenir toutes les rentrées ». 
Il rajoutera que plusieurs producteurs 
de lentilles font à la chaîne depuis plu-
sieurs jours, sans pouvoir placer leurs 
récoltes. La DSA reconnaîtra cette si-
tuation de fait et argumentera que « ce 
n’est que conjoncturel, et que tout 
rentrera dans l’ordre les prochains 
jours et que toutes les récoltes seront 

stockées comme promis ». M. Ghediri 
abondera dans le même sens spéci-
fi ant que les silos nouvellement acquis 
à Khroub, 500 000 quintaux en plus, 
ont fait que la capacité de stockage de 
la wilaya dépasse maintenant les deux 
millions de quintaux, lançant à l’adres-
se des cultivateurs que « d’autres wi-
layas voisines enregistrent des atten-
tes de plus de quatre jours pour les 
agriculteurs », et affi  rmera que tout 
rentrera dans l’ordre les prochains 
jours et que « 600 000 quintaux de 
blés ont déjà été réceptionnés et stoc-
kés ».  

Sétif/Bilan 
mensuel de la 
Protection civile 
167 hectares 
de céréales 
ravagés par 
les � ammes

DE SÉTIF, A.LOUCIF

Les services de la 
Protection civile de la 
wilaya de Sétif ont 
enregistré, durant le mois 
de juin, pas moins de 93 
incendies, a-t-on appris 
du chargé de la 
communication et des 
relations publiques de ce 
corps constitué, le 
capitaine Ahmed 
Lâamamra. Selon notre 
source, pas moins de 80 
incendies, qui se sont vite 
propagés à cause de la 
vague de chaleur qui a 
sévi sur la capitale des 
Hauts-Plateaux durant le 
mois dernier, ont ravagé 
167 hectares de blé et 
d’orge. Par ailleurs, les 
mêmes services ont 
précisé que 2 853 arbres 
fruitiers sont partis en 
fumée durant cette même 
période. Aussi, les 
mêmes services ont 
enregistré 13 incendies 
dans le périmètre 
forestier. Les fl ammes 
ont détruit 63 hectares 
d’arbustes de pins d’Alep 
et de chênes et 7 234 
bottes de foin. En 
comparaison avec le 
bilan enregistré pour la 
même période de l’année 
2018, ladite direction a 
recensé 20 incendies qui 
ont ravagé 21 hectares de 
céréales et détruit aussi 
1 110 bottes de foin. 

Mila / 
ROUACHED
Chute 
mortelle 

DE MILA, ZAOUI ABDERAOUF 

Un homme âgé de 60 ans 
a chuté mortellement du 
troisième étage d’un 
immeuble en construction 
au quartier Bousseloub-
Mohamed de Rouached, 
une petite ville située à 
une trentaine de 
kilomètres au nord de 
Mila, le chef-lieu de wilaya, 
avons-nous appris de la 
cellule d’information de la 
direction de la Protection 
civile. Cet accident s’est 
produit lundi matin aux 
environs de dix heures, 
précise le communiqué de 
la Protection civile. 
A leur arrivée sur les lieux 
du drame, les pompiers 
de l’unité secondaire de 
Rouached ont évacué la 
victime en urgence vers 
la polyclinique d’Oued 
Endja, quatorze 
kilomètres plus loin, 
après lui avoir prodigué 
les premiers soins. La 
victime a rendu l’âme à 
son arrivée à la structure 
sanitaire. L’enquête qui 
sera ouverte par les 
services de sécurité 
compétents éclaircira, 
certainement, les causes 
de ce drame. 

Constantine

Production record de blé escomptée, 
capacité de stockage décriée 

Finalement, le P/APC de Beni H’midène, une 
commune 100% agricole à 15 km de Constantine, 
n’est plus membre du FLN ni des élus de l’Assemblée 
populaire communale et non plus premier magistrat 
de ladite commune. Rabah Djaff ar a été rattrapé par 
les aff aires scabreuses qui lui ont été reprochées de-
puis des années, de son premier ainsi que du second 
mandat, actuellement. Le désormais ex-P/APC de 
Beni H’midène a mis le feu aux poudres au sein de sa 
modeste commune, s’érigeant juge et partie en déci-
dant d’octroyer une parcelle de terrain à une per-
sonne de ses proches, « oubliant » au passage que le 
terrain en question était la propriété d’un autre « su-
jet », qui ne se laissera pas faire et saisira la justice 
pour le déni dont il a été victime. Après cassation par 
le P/APC, le Tribunal de Constantine, en appel, 
condamnera Rabah Djaff ar à 18 mois de prison fer-
me pour falsifi cation de documents offi  ciels. Ce der-
nier n’a pas fi ni de broyer du noir puisqu’il vient 
aussi d’être condamné en première instance par le 

Tribunal de Khroub à trois années de prison ferme 
pour passations de marchés douteuses dans le cadre 
du transport scolaire et ce lors de son premier man-
dat. « Les ennuis ne font que commencer pour l’ex-P/
APC, nous dira un élu de même obédience FLN. Il est 
poursuivi pour plusieurs autres aff aires où il sera sû-
rement encore condamné ». Le ministère de l’Inté-
rieur a donc décidé de geler la participation de Ra-
bah Djaff ar aux sessions de l’APC de Beni H’midène, 
tout en lui retirant son écharpe de premier magistrat. 
L’assemblée populaire communale de Beni H’midè-
ne, qui a voulu remplacer l’ex-président, a buté sur 
un vice de forme, Rabah Djaff ar ayant pris part au 
vote de sa destitution et de son remplacement ! Cela 
a suffi   pour que les membres issus des formations 
politiques composant la même assemblée ruent dans 
les brancards. Des formations de HMS, du RND et du 
FFS, même si le FLN reste toujours majoritaire avec 
six sièges. Ces mêmes formations politiques avaient 
boycotté les sessions communales dès le passage de 

Rabah Djaff ar devant la justice et sa condamnation 
en première instance. Ils ont justifi é leur action par 
une « condamnation inéluctable » du P/APC, vu que 
les griefs qui lui sont reprochés étaient connus de 
tous au sein de la modeste commune de la wilaya de 
Constantine. A rappeler que Beni H’midène, « coin-
cée » entre la commune de Grarem, wilaya de Mila, 
et Didouche-Mourad, commune de laquelle elle rele-
vait jusqu’en 1984, ne compte que 10 000 âmes. Ce 
qui ne l’a pas empêché de voir ses P/APC mêlés à 
plusieurs aff aires délictueuses, bien avant l’intronisa-
tion de Rabah Djaff ar à sa tête. Ce dernier devra 
donc répondre de ses méfaits et aux membres de 
l’Assemblée communale de Beni H’midène de rem-
placer, et de bien remplacer, le maire déchu. Ce qui 
ne sera pas une mince aff aire « vu que les membres 
du FLN se déchirent, chacun d’eux voulant être vizir 
à la place du vizir », nous dira encore amusé notre 
interlocuteur. 

H. B.

DE BOUMERDES, KACI K. 

Confrontés au récurent problème 
d’eau potable, les habitants du villa-
ge de Talamali au sud de la ville de 
Thénia ont fermé, lundi, la route 
principale reliant leur village au 
chef-lieu. Par cette action, les villa-
geois réclament le règlement défi ni-
tif de ce problème qui persiste depuis 
longtemps. « Nous souff rons de cette 

situation depuis des années, en parti-
culier durant les périodes de grandes 
chaleurs », se plaignent les manifes-
tants qui dénoncent le laxisme des 
responsables concernés quant à la 
prise en charge de cette principale 
revendication pourtant exprimée à 
maintes fois. Cette action de ferme-
ture de route a causé d’énormes dé-
sagréments aux automobilistes no-
tamment ceux allant vers Tizi Ouzou. 

Nombreux sont ceux qui sont coincés 
dans le gigantesque embouteillage et 
d’autres obligés à faire de longs dé-
tours pour rejoindre leur destina-
tion. 
Par ailleurs, des dizaines de villageois 
de la commune de Naciria à l’est de 
Boumerdès ont procédé à la fermeture 
du siège de la daïra pour revendiquer 
le raccordement de leurs villages au 
gaz de ville et dénoncent l’arrêt des 

travaux du projet en question qui 
avait été lancé en 2014. « Seulement 
quelques habitants ont bénéfi cié de 
cette énergie alors que la grande ma-
jorité attend toujours, » indiquent-ils, 
en exigeant la reprise des travaux sans 
délai. 
En colère les villageois menacent de 
poursuivre leur mouvement de pro-
testation jusqu’au raccordement total 
de tous les villages de la commune. 

Le directeur des services agricoles de la wilaya de 
Constantine (DSA), M. Yacine Ghediri, affi  che 
un sourire à la mesure des résultats escomptés 
pour la récolte de céréales au compte de la 
saison 2018/2019. En eff et, le lancement offi  ciel 
de la campagne moisson-battage laisse entrevoir, 
encore une fois, une production record de blé 
sous toutes ses formes.

Beni H’midène
Le P/APC déchu, rattrapé par la justice 

Boumerdès/ Pénurie d’eau potable et de gaz de ville 
Des habitants protestent à Thénia et Naciria 
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DE TIZI OUZOU, S. OULARBI

Pour sa part, le président de l’Assemblée 
populaire communale de Maâtkas, Lyès Laguel, 
a tenu à informer les habitants du village que 
cette situation est due au fait que le nouveau 
forage et le château d’eau implanté au lieudit 
Irafi ane dont les travaux sont fi nalisés, ne sont 
pas encore fonctionnels à cause de la vétusté de 
la conduite d’eau potable. A cet eff et, il a ap-
pelé les responsables de l’ADE de mettre en 
fonction le château d’eau au niveau de plu-
sieurs villages de cette localité défi citaire en 
matière d’alimentation en eau potable. C’est le 
même scénario réédité au niveau des villages 
de Azeff oun, Tigzirt, Bouzeguène, Batrouna… 
Une situation qui interpelle tout un chacun 
pour remédier à cette situation. 

PANNES ET ÉCLATEMENTS DU 
RÉSEAU DE REFOULEMENT 
A ce sujet, le directeur de l’Algérienne des Eaux 
(ADE) de la wilaya de Tizi Ouzou, Amar 
Berzoug, a fait savoir que leur agence traverse 

une situation défi citaire sans précédent et ce, 
suite au non-paiement des recouvrements. 
Ajouter à cela, le problème des pannes et des 
éclatements auquel fait face le réseau de refou-
lement et de distribution. Pour y remédier, il a 
exhorté les chefs des centres de distribution 
d’eau répartis sur le territoire de la wilaya d’in-
former en temps réel et de communiquer aux 
citoyens les programmes de distribution à tra-
vers leurs localités et leurs villages, mais aussi 
sur les problèmes que rencontre l’ADE. « Il faut 
que les citoyens sachent que bien que le barra-
ge de Taksebt est plein à 90%, il faut que l’eau 
soit pompée. Nous disposons de plus 800 grou-
pes électropompes qui tournent 24H/24 pour 
satisfaire la demande locale. Il y a quelquefois 
des pannes et des éclatements au niveau du ré-
seau de refoulement et de distribution», a-t-il 
dit. A titre d’exemple, il a cité la pénurie d’eau 
potable dans la commune de Draâ El-Mizan qui 
fait face aux coupures fréquentes qui sont dues 
au problème de glissement au niveau du tunnel 
de DEM. « Deux grosses fuites d’eau que nous 
peinons à réparer et nous nous sommes mobili-
sés pour les réparer ». Pour ce qui est du trans-

fert Tikchiwine vers Aït Yahia Moussa, le direc-
teur a précisé que ses services ont réalisé une 
nouvelle conduite, malheureusement, qui n’a 
pas été raccondée raccordé suite à des opposi-
tions de riverains. 

110 MILLIARDS DE 
CENTIMES DE CRÉANCES 
Le premier responsable de l’Agence de l’ADE a 
tiré la sonnette d’alarme quant aux répercus-
sions « lourdes », engendrées par les délestages 
électriques sur la production en eau, sachant 
que la Sonelgaz détient 75 milliards de centi-
mes pour leur agence. « Nous sommes alimen-
tés avec la moyenne tension et le redémarrage 
des installations assez de temps, ce qui porte 
préjudice pour reprendre leur fonctionnement 
et bien sûr, il y a un impact sur la production 
d’eau ». Dans le même ordre d’idées, Berzoug a 
fait savoir que le montant des créances des mé-
nages a connu une hausse durant le 1er semes-
tre de l’année en cours pour atteindre 110 mil-
liards de centimes contre 85 MDS en 2018. Les 
citoyens doivent être conscients de la gravité 

de cette situation critique que traverse notre 
agence », a-t-il mis en garde. D’après lui, mal-
gré les problèmes rencontrés sur terrain, les 
éléments de l’ADE sont déployés pour mettre à 
la disposition des citoyens cette source hydri-
que et juguler ces perturbations. M. Berzoug a 
lancé son appel auprès des pouvoirs publics et 
des citoyens de prendre conscience pour sauve-
garder cette agence et sauver les emplois des 
1 800 travailleurs qui sont dans la précarité. 
«La paye du mois de juin n’est pas versée à 
temps aux travailleurs, nous sommes en train 
d’enregistrer les plus basses caisses en matière 
de recouvrements qui est à seulement 50%. Ce 
qui ne favorise pas le service public. La facture 
de l’eau est la moins chère pour les ménages, 
mais le citoyen persiste à négliger son paie-
ment. J’appelle les pouvoirs publics et les ci-
toyens d’intervenir pour trouver une solution 
pour la pérennisation de l’agence ADE de Tizi 
Ouzou parce que la situation est grave ». 
Il a regretté la persistance du fl éau du picage 
clandestin mené par des citoyens inconscients. 
« Il faut arrêter ces sabotages pour le bien de 
tous », a-t-il dit. 

Tizi Ouzou/Colère citoyenne contre la pénurie d’eau potable 

L’ADE s’explique et soulève le grave 
problème des créances
Les perturbations en matière d’alimentation en eau potable 
(AEP) dans certaines localités de la wilaya de Tizi Ouzou 
font des mécontents. Cette fois, ce sont les habitants du 
village de Tadjdiout dans la commune de Maâtkas (à 20 
km au sud-ouest de la wilaya) qui ont procédé à la 
fermeture du Chemin de wilaya 28 reliant leur localité à 
celle de Boghni. Ils ont dénoncé haut et fort les pénuries 
récurrentes en matière d’AEP au niveau de leur village et 
ceux avoisinants. Une situation très alarmante qui a 
provoqué l’ire des villageois qui réclament la disponibilité 
de cette source vitale très demandée en cette période 
caniculaire où le thermomètre frôle les 45° C.

Plus de 15 départs de feu en 24 heures 
Des actes volontaires et 
malveillants, selon le 
conservateur des forêts
La wilaya de Tizi Ouzou a enregistré une quinzaine de 
départs de feu, dimanche, soupçonnés d’être des actes 
volontaires et malveillants, par le Conservateur des forêts 
de la wilaya qui s’exprimait sur les ondes de la radio locale. 
Ces feux ont causé la perte de 50 hectares de couvert 
végétal (forêt, maquis et autres vergers). Depuis le mois de 
juin à ce jour, 53 foyers d’incendie ont été enregistrés sur 
l’ensemble du territoire de la wilaya, entraînant la perte de 
198 hectares de couvert végétal dont des arbres fruitiers. 
Par ailleurs, un grand feu s’est déclenché, dans la soirée 
de dimanche, vers 20H, à proximité du village Aït Saïd, 
relevant de la commune de Mizrana, daïra de Tigzirt, à une 
trentaine de kilomètres au nord de Tizi Ouzou. Le feu s’est 
propagé rapidement à cause du vent fort en se 
rapprochant dangereusement des habitations et de la 
station du gaz mitoyenne. Les éléments de la Protection 
civile et ceux des services forestiers, immédiatement 
mobilisés, parviendront, avec l’aide des villageois, à 
maîtriser la situation et à circonscrire l’incendie. 

H. A. M. 

Alger
Coupure de gaz aujourd’hui 
à El Harrach
Une coupure de gaz est programmée pour la nuit du 
mercredi au jeudi dans la commune d’El Harrach, en raison 
de travaux d’entretien, a indiqué mardi la direction de 
distribution de l’électricité et de gaz d’El Harrach dans un 
communiqué. Cette coupure qui durera de 23h00 à 8h00, 
concernera la cité Kourifa, Sidi M’barek et les trois caves, a 
précisé la même source. La direction s’excuse auprès de 
ses clients pour les désagréments causés par cette 
coupure et met à leurs dispositions pour toute information 
le numéro 3303 joignable 24h24 et 7j/7.

PAR HOUSSEM A. M. 

Inscrits en réalisation, en 2015, par 
Amar Ghoul, alors ministre de l’Aména-
gement du territoire, du Tourisme et de 
l’Artisanat, l’opération de modernisation 
et de réhabilitation des six hôtels, 
Amraoua, El Arz et Tamgout, gérés par 
l’EGT centre, et Lalla Khedidja, Belloua 
et le Bracelet d’argent gérés par l’ETK de 
la wilaya de Tizi Ouzou, une société par 
actions, rattachée à la société de gestion 
des participations de l’hôtellerie et tou-
risme (SGP Gestour), pour un montant 
de 1 315 milliards de centimes, tarde à 
être menée à son terme. Pour non-con-
clusion dans les délais impartis des pro-
cédures administratives (publication des 
avis d’appel d’off res, évaluation des of-
fres et attribution des marchés) accusent 
beaucoup de retard et ne connaîtront un 

démarrage eff ectif qu’en 2017. Actuelle-
ment, le taux d’avancement des projets 
de remise à neuf des établissements hô-
teliers dépendant de l’Entreprise touris-
tique de Kabylie (ETK) à savoir Lalla 
Khedidja, le Beloua et le Bracelet d’ar-
gent d’Ath Yenni, oscille entre 70 et 
85%. Le même sort est réservé pour 
Tamgout dans la commune de Yakouren, 
Amraoua et Tala Guilef, des établisse-
ments sous tutelle de l’EGT Centre.
Là aussi les projets sont à la traîne et 
connaîssent un taux d’avancement mini-
mal. Pour l’hôtel Amraoua, par exemple, 
dont les travaux sont confi és à une en-
treprise italienne pour une enveloppe 
globale de quelque 224 milliards de cen-
times algériens, la consistance physique 
des travaux réalisés jusque-là n’est que 
de 20%. S’agissant des travaux de réfec-
tion de l’hôtel El Arz de Tala Guilef, lan-

cés pour la bagatelle prend de 422 mil-
liards de centimes pour une durée de 
12 mois, le chantier n’est qu’à hauteur 
de 20%. Deux blocs seulement sont pré-
vus pour être réceptionnés au mois de 
décembre 2019. 
Même sort pour l’hôtel Tamgout de 
Yakouren. Confi és à une entreprise ita-
lienne qui vient de se dessaisir du chan-
tier en résiliant le contrat, les travaux 
sont tout simplement à l’arrêt. 
Ces arrêts et cette faiblesse dans la ca-
dence des réalisations n’est pas faite 
pour améliorer la situation d’un secteur 
touristique déjà mal en point et en man-
que d’activité dans une wilaya dont les 
capacités d’hébergement sont faibles et 
ne dépassent pas 1 000 lits. On compte 
sur le secteur privé pour faire l’appoint 
afi n de faire monter ces capacités 
à 1 642 lits. 

Réalisée il y a une trentaine 
d’années sur les fonds des 
œuvres sociales de l’Educa-
tion, la Maison de l’ensei-
gnant, dont la vocation est 
l’hébergement du personnel 
de l’Education, est à l’aban-
don.  D’une belle conception 
architecturale et située en 
face du lycée Fadhma-N’Sou-
meur, cet établissement est 

actuellement squatté par une 
famille. Dans un courrier 
adressé au wali de Tizi Ouzou, 
le député du RND pour la wi-
laya de Tizi Ouzou, Tayeb 
Mokadem demande la réha-
bilitaion de cette structure. 
«Additivement à mon envoi 
lequel a été aussi un rappel 
aux deux courriers précédents 
(du 11 juillet 2016 et du 21 

décembre 2016) qui sont éga-
lement restés sans réponse, je 
viens vous rappeler l’urgence 
et l’intérêt à réhabiliter la 
Maison de l’enseignant la-
quelle est à l’abandon depuis 
plus d’une trentaine d’années.  
D’ailleurs, elle est à présent 
squattée par une famille dont 
nous souhaiterions le recase-
ment pour pouvoir libérer la 

bâtisse en question », écrit le 
député, qui suggère qu’une 
fois restaurée, « cette bâtisse 
peut être aff ectée à quelques 
organismes en manque de 
structures à l’exemple de la 
clinique S’bihi Tassadit, à la 
Jeunesse et aux Sports, ou en-
core les remettre à la disposi-
tion de l’Education.»  

H. A. M. 

Réhabilitation des hôtels du secteur public de la wilaya 
La longue attente !

Maison de l’enseignant
Une structure abandonnée 
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DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA

Les 4 feux se sont déclarés dans 
les communes forestières de Messel-
moune, Nador, Sidi Amar et Mena-
ceur où les habitants ont eu une 
frayeur car celui-ci n’était pas loin 
de leurs habitations, mais l’interven-
tion rapide des agents des forêts, 
aidés par la Protection civile dans le 
cadre de la colonne mobile, ont 
réussi à le circonscrire, non sans ef-
forts et diffi  cultés. Les dernières 48 
h ont été laborieuses pour les équi-
pes d’intervention mixte réduisant à 
néant les eff ets des dispositifs et 
autres plans de lutte contre les in-
cendies de forêts à Tipasa concoctés 
chaque année ou plutôt reconduits. 
Il faut signaler que, depuis le 1er 

juin, le plan de prévention et de 
lutte contre les feux de forêts dans la 
wilaya de Tipasa est mis en branle 
après une préparation au niveau de 
la conservation des forêts de Tipasa. 
Il s’agit, entre autres, d’inventorier 
tous les facteurs aggravants et dé-
clencheurs des incendies ainsi que 
les points noirs répartis à travers le 
territoire de la wilaya avec surtout 
une présence humaine importante 
qui est, souvent, à l’origine des in-
cendies que ce soit volontairement 
ou par inadvertance. C’est sur la 
base de ce constat que, selon les res-
ponsables des forêts, commencent 
les actions de prévention qui seront 

menées par diff érents organismes et 
structures impliqués dans l’exécu-
tion du plan en question. Dès que les 
arrêtés de wilaya sont signés, on en-
tame la phase eff ective du plan de 
prévention qui s’étalera jusqu’au 31 
mai, soit avant l’entrée en activité 
du plan anti incendie qui intervien-
dra le 1er juin. La préservation de la 
forêt ne peut être garantie par l’uni-
que dispositif anti incendie, c’est 
pourquoi il est procédé à des actions 
préventives en amont dans la mesu-
re où celles-ci permettent de réduire 
les risques de survenance d’incen-
dies de forêts nous explique-t-on. 
Parmi les intervenants dans le plan 
de prévention il y a lieu de citer, en 
plus du secteur des forêts, les APC, 
l’entreprise Sonelgaz, la direction 
des travaux publics ainsi que la Di-
rection des services agricoles qui 
ont, chacun, une mission bien déter-
minée et un champ d’action précis. 
Les services de la Sonelgaz s’occu-
pent, notamment, des opérations 
d’élagage des branchages d’arbres 
situées sur le parcours du réseau 
électrique en zone forestière, com-
plété par une intervention des agents 
des communes qui sont, quant à 
eux, chargés de défricher les pistes 
situées sur leur territoire alors que 
la direction des services agricoles 
s’assurera de la mise en place du 
système de pare-feux pour éviter la 
propagation des feux dans les 

champs.  Il faut rappeler que le feu 
ravage, chaque année, des centaines 
d’hectares et le bilan de l’année 
2018, assez faible heureusement, a 
été quand même de 562 hectares de 
couvert végétal relevant du domaine 
forestier brûlés par 196 incendies. 
Parmi cette superfi cie détruite par le 
feu, 299 ha sont constitués de forêts 
de pin d’Alep tandis que les maquis 
et broussailles brûlés repésentent 
une surface de 270 ha et 2,5 ha d’ar-
bres fruitiers. Au niveau national, 
depuis le 1er juin dernier, plus de 
1000 ha de forêt ont été ravagés par 
250 incendies enregistrés à travers 
plusieurs wilayas. C’est, du moins, 
ce qu’a affi  rmé la semaine dernière 
au forum d’El Moudjahid, le Direc-
teur de la protection de la Faune et 
de la fl ore au niveau de la DGF, Ab-
delkader Benkhira.  Deux parcs na-
tionaux ont été touchés, le parc na-
tional des cèdres de Theniet El Had 
et celui de Chréa, selon ce responsa-
ble, qui a rappelé que le facteur hu-
main est à l’origine des sinistres. Il a 
pointé du doigt le brûlage, à l’air li-
bre, auquel s’adonnent les agricul-
teurs pour nettoyer leurs champs, ce 
qui n’est pas sans risques pour les 

espaces environnants. La majorité 
de départs de feu proviennent des 
champs de céréales c’est pourquoi il 
ne faut jamais cesser de sensibiliser 
les agriculteurs sur la nécessité de 
confectionner des fournières. Les di-
rections des forêts, en collaboration 
avec d’autres corps, notamment la 
Protection civile, ont été appelées à 
préparer le plan d’intervention plus 
tôt et de mobiliser tous les moyens 
humains et matériels pour éviter la 
réédition de l’été infernal de 2017 
en mettant en branle les colonnes 
mobiles au nombre de 10, cette an-
née.  Celles-ci sont déployées pour 
couvrir 10 régions forestières du 
nord du pays dont une qui couvre 
Blida/Tipasa. 
Les brigades mobiles sont installées 
dans des sites proches des massifs 
forestiers afi n d’intervenir rapide-
ment car le facteur temps est déter-
minant dans la réduction du sinistre 
et, par conséquent, des dégâts. La 
direction générale des forêts s’est 
fi xée comme objectif d’atteindre le 
chiff re d’une colonne mobile par wi-
laya, un investissement nécessaire 
car très utile pour protéger le patri-
moine forestier. 

Blida
Le wali met 
� n aux fonctions 
du directeur 
de l’ADE
Le wali de Blida, Youcef Chorfa, 
a mis fi n lundi aux fonctions du 
directeur de l’Algérienne des 
eaux (ADE-Unité de Blida), suite 
aux pannes récurrentes ayant 
causé une perturbation dans la 
distribution de l’eau potable, a-t-
on appris auprès des services 
de la wilaya. En exécution des 
instructions du wali visant à 
assurer la continuité du service 
public, le secrétaire général de la 
wilaya, Kamel-Eddine 
Kerbouche, accompagné du 
directeur des ressources en 
eaux de la wilaya, a eff ectué une 
visite sur le terrain pour 
s’enquérir du travail des équipes 
d’intervention et de 
maintenance chargées de la 
réparation des pannes 
techniques au niveau de 
plusieurs puits, suivies d’une 
perturbation dans la distribution 
de l’eau potable et il a été 
décidé, dans le cadre de la 
préservation de la pérennité du 
service public et le bien-être des 
citoyens, de mettre fi n aux 
fonctions du directeur de l’ADE 
de la wilaya de Blida, Dhoubi 
Ahmed. Le wali de Blida a 
affi  rmé à maintes reprises et 
durant ses sorties sur le terrain 
qu’il mettra fi n au problème de 
perturbation de 
l’approvisionnement en eau 
potable qui se répète en cette 
période de l’été. Les habitants 
de plusieurs cités de la ville de 
Blida, à l’image de Ramoul et 
Bab Khouikha, ainsi que des 
cités des communes est de la 
wilaya, telles que Bouinan, 
Meftah, Larbaâ, se sont plaints 
de la coupure de l’alimentation 
en eau potable après avoir 
protesté contre cette situation 
par la fermeture des routes. 
L’Algérienne des eaux a recouru 
au système 
d’approvisionnement provisoire 
en eau au niveau des 
communes de Blida et Ouled 
Yaich, en alimentant ses clients 
une fois tous les deux jours au 
lieu de l’approvisionnement 
quotidien en vigueur en raison 
des pannes survenues 
récemment. 

Béchar
Arrestation de 
trois individus 
pour vol de bétail 
Dans le cadre de la lutte contre 
le crime dans ses diverses 
formes, les éléments de la 2e 
Sûreté urbaine, relevant de la 
Sûreté de wilaya de Béchar, ont 
arrêté ces derniers jours trois 
individus suspectés de vol de 
bétail. En eff et, suite à une 
plainte pour vol de bétail, 
commis à l’intérieur d’une 
habitation en cours de 
construction, déposée par son 
propriétaire, les policiers ont 
ouvert une enquête qui s’est 
soldée par la découverte du 
véhicule qui a servi au transport 
de ces animaux et l’identifi cation 
de suspects. Présentés au 
Parquet, deux mis en cause ont 
été placés en détention 
provisoire par le magistrat 
instructeur, tandis que le 
troisième a bénéfi cié d’une 
citation directe devant le 
tribunal.  R. R. 

Tipasa

4 feux de forêt ont détruit des dizaines d’hectares 
de pin d’Alep, de broussailles et de cultures diverses
Quatre feux de forêt se sont déclarés, en pleine 
canicule il y a deux jours, dans quatre 
communes de la wilaya de Tipasa détruisant 
sur leur passage des dizaines d’hectares de 
forêts de pin d’Alep, de broussailles et de 
diverses cultures sans oublier les ruches 
implantées aux abords des espaces forestiers. 

Sidi Bel Abbès
14 milliards de centimes pour la restauration 
des écoles Emir Abdelkader et Abou-Silhem 

Habitat
327 LSL distribués à Sidi Lahcen 

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Une enveloppe de 14 milliards de centimes a été 
débloquée par les services de la wilaya de Sidi Bel 
Abbès pour la restauration des deux écoles primai-
res, les premières construites par le colonialisme 
français, Abou-Silhem et Emir Abdelkader (ex-Mar-
ceau), dans le centre-ville. Les travaux seront enta-
més en partie pour permettre aux élèves de pour-
suivre leurs études, a insisté le wali de Sidi Bel 
Abbès, qui a instruit les responsables de la direc-
tion du logement et des équipements publics à réa-
liser les travaux au niveau de l’une des écoles et 
transférer ses élèves à la deuxième qui lui est mi-

toyenne. Les travaux de la réhabilitation des deux 
établissements scolaires concerneront entre autres 
l’étanchéité, la réfection des murs et toits des clas-
ses et de l’administration, le bitumage des cours, la 
réfection de l’électricité, les sanitaires, ainsi que la 
peinture des classes, la cour et la façade extérieure, 
tout en préservant l’aspect architectural des deux 
établissements scolaires. Les deux vieux établisse-
ments, qui datent de 1887, sont devenus vétustes et 
sources de danger pour leurs élèves et enseignants 
et même les locataires qui occupent le premier 
étage. « Ces derniers seront relogés avant le lance-
ment des travaux », a-t-on décidé. La direction de 
l’éducation de Sidi Bel Abbès avait recensé au total 

55 écoles primaires à travers le territoire de la wi-
laya qui nécessitent aménagement et réhabilitation 
et réserver un meilleur environnement aux élèves, 
notamment l’école Ibn Sina d’un rez-de-chaussée et 
deux étages, située dans le quartier Graba dans la 
ville de Sidi Bel Abbès, dont la construction remon-
te à 1927 et qui allait être rasée en 2013, sans l’op-
position des habitants du quartier qui n’ont pas 
accepté qu’un patrimoine historique soit eff acé et 
ont exigé sa restauration. Plusieurs classes et le 
mur d’enceinte de l’école ont été malheureusement 
démolis avant l’arrêt de sa destruction. La commis-
sion locale des ingénieurs architectes avait estimé, 
quant à elle, nécessaire de restaurer cette école.  

Lundi, le wali de Sidi Bel Abbès a 
présidé la cérémonie de remise des 
clés du quota de 327 logements so-
ciaux locatifs (LSL) réalisés dans la 
commune de Sidi Lahcen, distante 
du chef lieu de wilaya de 4 kilomè-
tres. Une joie sans pareille a régné 
parmi les bénéfi ciaires qui se sont 
dits soulagés après des années de 
souff rances et une situation déplo-

rable qu’ils ont vécues dans des bâ-
tisses vétustes et pour d’autres dans 
l’exiguïté et les mauvaises condi-
tions Le directeur de l’Offi  ce de pro-
motion et gestion immobilière 
(OPGI) de Sidi Bel Abbès a annoncé 
une précédente distribution d’un 
autre quota de 70 logements so-
ciaux locatifs dans quatre commu-
nes de la wilaya, à l’occasion du 57e 

anniversaire de l’indépendance, 
tandis qu’un quota de 3 300 autres 
logements sociaux locatifs est pro-
grammé à la distribution au cours 
du 2e semestre de l’année courante. 
Les daïras concernées recensent les 
postulants éligibles pour établir 
leurs listes, indique-t-on. Par 
ailleurs, les bénéfi ciaires des 900 
autres logements réalisés dans la 

commune de Tilmouni, située à une 
dizaine de kilomètres à l’est de la 
ville de Sidi Bel Abbès, ont été 
convoqués par les services de 
l’OPGI pour recevoir leur ordre de 
versement du droit de location. Le 
quota de logements est réservé aux 
citoyens de la daïra de Sidi Bel Ab-
bès, a précisé le directeur de l’OPGI.
  N. B.
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La casse !
PAR MOHAMED TOUILEB

Le favori est juste un 
statut et une appellation. 
« Une littérature », 
comme Djamel Belmadi, 
sélectionneur national, l’a 
qualifi é après avoir battu 
la Guinée en huitièmes de 
la Coupe d’Afrique des 
nations. Le fi l est mince 
entre la qualifi cation et 
l’élimination. Surtout 
quand il s’agit de la phase 
de mort subite. Tout le 
monde peut faire un bide. 
Et face à n’importe qui. 
Les résultats enregistrés 
entre équipes du «top 16» 
viennent prouver que rien 
n’est décidé au préalable 
ni acquis.
Avant même les quarts 
de fi nale, de gros 
morceaux du continent 
ont déjà quitté la messe 
biennale. Le Cameroun, 
tenant du titre, et l’Egypte, 
vice-championne 
d’Afrique, ont vu leur 
aventure tourner court 
dès l’entame du second 
tour. Le Nigéria a 
apprivoisé des supposés 
« Indomptables Lions » 
alors que la surprenante 
Afrique du  Sud a détrôné 
les Pharaons. Et ce n’était 
pas tout puisque le 
Maroc, grandissime 
favori, a connu un accroc. 
C’était d’autres Lions, de 
l’Atlas cette fois, qui 
étaient sans crocs. 
Nombreux spécialistes 
ont cru que les Marocains 
étaient incisifs. C’était 
avant que le Bénin ne les 
éjecte de la course en 
défi nitive.
Parmi les sortants, il y a 
avait aussi le Ghana qui 
s’est heurté aux Aigles de 
Carthage. Face aux 
« Black Stars », la Tunisie 
s’est dressée tel un 
barrage. Bien qu’elle 
faisait partie des quatre 
survivants concernés par 
le repêchage. Pour les 
Ghanéens, le sursis s’est 
avéré un insoluble souci 
et l’épreuve a tourné au 
roussi. La conséquence 
est désastreuse pour les 
coéquipiers de Gyan 
Asamoah qui n’iront pas 
plus loin dans cette 
« copa ». Pourtant, il s’agit 
d’une sélection qui a 
fi guré dans le carré d’as 
lors des huit précédentes 
éditions. Cette déroute 
est une véritable 
désillusion. Comme celle 
vécu’ par le Mali éjecté 
par la Côte d’Ivoire, 
prochain adversaire de 
l’Algérie.
Somme toute, on peut 
dire qu’il y a eu de la 
casse et qu’on pourrait 
avoir un inédit carré d’as. 
Peut-être qu’une 
révélation comme 
Madagascar, qui a déjà 
marqué les esprits, 
viendra s’y engouff rer 
apportant la magie de l’île 
et son air frais. Après 
tout, il y a le pronostic 
avant le match puis le 
terrain et son verdict. Et 
c’est ce dernier qui est 
véridique.

M. T.

Chronique de la CAN

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL, 
MOHAMED TOUILEB

L’hommage après Algérie – Sénégal valait la peine. 
Même s’il n’avait pas terminé homme du match (trophée 
revenu au non moins talentueux Ismaël Bennacer), Riyad 
avait eu les louanges d’Arsène Wenger. Le légendaire 
technicien français, qui a fait les beaux jours d’Arsenal, a 
tenu à axer son analyse sur la prestation du sociétaire de 
Manchester City. «Mahrez a fait exprès d’alterner entre la 
rapidité et la lenteur lorsqu’il avait le ballon. Cette varia-
tion du rythme a perturbé la défense sénégalaise. Beau-
coup peuvent penser que Mahrez a joué un match ordi-
naire mais je peux vous assurer que c’est lui qui a contrô-
lé le temps de la rencontre», avait décrypté l’expert sur 
beIN Sports en indiquant que cette faculté est «rare» chez 
les footballeurs.

STATUT ASSUMÉ

On le savait déjà, le récent champion d’Angleterre 
avec les «Sky Blues» est l’un des «Fennecs» les plus ta-
lentueux et attendus. Attendu comme les Mané (Séné-
gal), Zaha (Côte d’Ivoire), Ziyech (Maroc) et -bien sûr- 
Mohamed Salah chez lui en Egypte. Cependant, tout 
ce beau monde n’a pas pu gérer la pression et l’assu-

mer. Pour preuve, les deux derniers nommés sont déjà 
éliminés. Contrairement aux autres qui ont participé 
activement à la qualifi cation de leurs équipes pour 
faire durer l’aventure et la prolonger. L’Algérien a, 
d’ailleurs, été primé avec le titre de «Man of the match» 
face à la Guinée et a eu droit à son petit trophée. Ainsi, 
le natif de Sarcelles a répondu aux attentes des Algé-
riens. Promu capitaine par son sélectionneur Djamel 
Belmadi, il est en train d’être un leader technique in-
contestable chez les «Verts». Concernant le brassard, il 
avait annoncé la couleur avant la première sortie face 
au Kenya dans cette épreuve : «C’est juste un bout de 
tissu. Ce qui compte vraiment c’est d’être présent 
quand il faut. Ce n’est pas une pression en plus mais 
un honneur d’être capitaine de la sélection. Je suis 
prêt pour jouer ce rôle. Pour être leader sur et en de-
hors du terrain c’est une grosse responsabilité et je suis 
prêt à l’assumer.» Récemment, il avait indiqué qu’il a 
besoin de «10 joueurs derrière lui pour performer.» Un 
fort hommage aux coéquipiers.

LE «SERVICE» DE PEP’

C’est un Mahrez plus à l’aise dans sa peau et avec son 
nouveau «rôle» qui est en train de faire l’étalage de sa 
«dextérité» footballistique. Longtemps relégué sur le 

banc en club sous la coupe de Guardiola, celui qui a 
marqué dans trois CAN d’affi  lée (2015, 2017 et 2019) 
a su bien fi nir l’exercice 2018-2019 en décrochant la 
couronne anglaise et répondant sur le terrain pour les 
dernières rencontres qu’il pu disputer comme titulai-
re. Au fi nal, l’ex-pensionnaire de Leicester City aura 
fait 43 apparitions toutes compétitions réunies pour 
12 buts marqués et autant d’ «assists» délivrés. Il aura 
surtout soulevé quatre trophées avec la Premier Lea-
gue, la Coupe de la League, la FA Cup et le Commu-
nity Shield. Un joli palmarès pour une première année 
à Manchester où il n’aura pas été ultra-utilisé dans un 
eff ectif où la concurrence et permanente en la pré-
sence de joueurs de très grande qualité. Ce manage-
ment (on le voit aussi comme un ménagement) de 
Pep, qui nous aura rendu service, lui a permis d’évite 
d’arriver émoussé. Sa fraîcheur physique se ressent 
quand on le regarde jouer. Ses prises de balles, contrô-
les orientés et transmissions sont fl uides. Il fait même 
l’eff ort pour le repli défensif. Un Mahrez généreux au 
service du collectif qui compile 12 réalisations pour 
21 passes décisives avec «El-Khadra» en 50 capes. A 
28 ans, il a de fortes chances de passer le mur du 100. 
Surtout qu’il compte «s’investir à 200% pour décro-
cher la consécration». On lui souhaite, à lui et ses 
compères, bon vent.

Le Citizen assume pleinement son rôle de capitaine avec l’EN

Revoilà le raz-de-Mahrez !
On a cru l’avoir perdu à un 
moment donné. Mais Riyad 
Mahrez a pu se surpasser et se 
sublimer pour nous off rir des 
prestations « total régal » dont il 
a le secret. Depuis le début de la 
CAN 2019 (21 juin – 19 juillet), 
sa clairvoyance, ses contrôles et 
ses crochets ne peuvent qu’épater 
les spectateurs et les 
impressionner. Le gaucher des 
« Verts » est en train de réaliser 
un tournoi en mode XXL. A le 
voir jouer, on a l’impression qu’il 
se sent pousser des ailes.

L’équipe nationale connaît son adver-
saire pour les quarts de fi nale de la 
Coupe d’Afrique des nations 2019 (21 
juin – 19 juillet) en Egypte. Il s’agit de 
la Côte d’Ivoire qui a sorti le Mali (1/0) 
lundi au stade Suez en huitièmes. La 
même pelouse qui verra s’aff ronter 
«Fennecs» et «Eléphants» demain à 
17h00 (heure algérienne). Le sélection-
neur des Ivoiriens, Ibrahim Kamara, ne 
compte pas faire une préparation spéci-
fi que pour ce match spécial. Une ma-
nière pour lui de dire que l’Algérie ne 
lui fait pas peur. Culotté.
Ça sera l’affi  che des quarts de fi nale de 
la CAN dans sa 32e édition. Le Côte 
d’Ivoire – Algérie sera très attendu car 
il y aura une place en demies en jeu. 
C’est dire qu’il y a un conséquent enjeu. 
Mais l’entraîneur des coéquipiers de 
Wilfried Zaha ne semble pas craindre 
cette confrontation face aux « Verts ». Il 
a même montré une certaine légèreté et 
suffi  sance, voire arrogance, en évo-
quant cet aff rontement. Au sortir de la 
victoire contre les Maliens, le techni-
cien a déclaré que « Nous savourons 
une victoire parce que ce n’était pas fa-
cile face à une belle équipe du Mali. 
Nous avons laissé passer l’orage au 
cours de la première période avant de 
nous réorganiser lors de la deuxième et 
cela a produit un eff et. C’est une com-
pétition où il y a sept matches à jouer et 

nous en avons joué quatre » en ajoutant 
que « Maintenant, il reste trois matches 
dont le prochain contre l’Algérie que 
nous allons préparer comme tous les 
autres. J’ai une mission qui m’a été 
confi ée à savoir préparer une équipe 
pour 2021 mais, il y a des matches que 
nous devons jouer et nous les jouerons 
jusqu’au bout.» Propos passés au crible, 
l’EN serait un simple adversaire qui se 
dresse sur le chemin de ses poulains. A 
en oublier que c’était la meilleure équi-
pe de la phase de poules.

LABORIEUX MAIS 
AMBITIEUX
Là, il est utile de rappeler que Franck 
Kessié et ses camarades n’ont pas vrai-
ment impressionné depuis le début de 
l’épreuve. La qualifi cation acquise au 
détriment des « Aigles du Mali » était 
plus que laborieuse. Un but contre le 
cours du jeu inscrit à un quart d’heure 
de la fi n, c’est tout ce que la troupe à 
Kamara aura montré alors que leurs ad-
versaires du jour se sont créé une ky-
rielle d’occasions sans parvenir à les 
mettre au fond. 
En tout cas, Djamel Belmadi, driver de 
l’EN, s’est montré plus mesuré dans ses 
propos en parlant du prochain rendez-
vous : « La Côte d’Ivoire est connue 
dans le continent africain pour être une 

équipe diffi  cile, solide et avec beau-
coup d’expérience renfermant des 
joueurs qui évoluent dans de grands 
championnats. 
Je ne connais pas les statistiques 
concernant les diff érentes confronta-
tions entre l’Algérie et la Côte d’Ivoire, 
mais comme on l’a toujours fait jusqu’à 
présent, on ne se basera pas sur les sta-
tistiques mais plutôt sur la forme du 

moment. Donc, on va bien préparer ce 
match et on espère passer inchAllah 
pour les demi-fi nales », a-t-il estimé 
toute humilité gardée. Avoir les pieds 
sur terre pourrait faire toute la diff é-
rence. Un détail sur lequel les joueurs 
et le driver des « Verts » insistent beau-
coup. Que ce soit en zone mixte ou en 
conférence. Et c’est tant mieux.

M. T.

Pour le sélectionneur de la Côte d’Ivoire Ibrahim Kamara
L’Algérie sera «un match comme les autres»

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL, MOHAMED TOUILEB

Aliou Cissé 
(sélectionneur/Sénégal) 
«Face au Bénin, ça sera un match diffi  cile. 
Si le Bénin est là, cela veut dire que c’est 
une équipe qui a réalisé de bons résultats. 
En Afrique, il n’y a plus de petites équipes 
et nous allons prendre très au sérieux cette 
équipe du Bénin. L’humilité et la modestie 
sont très importantes. Le Bénin est une 
équipe sérieuse avec des individualités, 
des qualités dans tous les compartiments. 
La compétition est diffi  cile et il fait chaud 
également. A la fi n de la rencontre contre 
l’Ouganda, nous avions souff ert un peu 
mais nous devons nous remettre au travail 
avec de la régénération et la récupération. 

Pour Sadio Mané, l’important pour lui c’est 
de se battre pour l’équipe et pour le 
collectif. C’est un joueur qui comprend que 
le collectif passe au-dessus des 
individualités. Nous sommes ambitieux et 
nous savons que nous pouvons aller loin 
dans cette compétition. Je l’ai toujours 
déclaré : nous allons jouer match par 
match».

Salif Sané 
(défenseur/Sénégal)  
”Nous savons de quoi nous sommes 
capables. Nous sommes le Sénégal et 
nous sommes ici pour remporter le trophée. 
Il ne faut pas sous-estimer cette équipe du 
Bénin qui réalise un bon tournoi. Je connais 
certains joueurs du Bénin qui sont amis et 

je sais que c’est une équipe qui fera tout 
pour passer ces quarts de fi nale.”

Michel Dussuyers 
(sélectionneur/Bénin) 
”Nous sommes dans une courbe 
ascendante et nous allons faire un grand 
match pour continuer notre aventure. Lor 
de nos derniers matches, nous avons 
dépensés beaucoup d’énergie et, avec le 
repos que nous avons eu ces derniers 
jours, ce n’est que bénéfi que pour nous. 
Le fait d’être parmi les huit meilleures 
équipes en Afrique n’est que bénéfi que 
pour cette équipe du Bénin qui jouera 
sans pression car la pression sera du côté 
sénégalais. L’équipe du Sénégal est très 
bonne avec des qualités tactiques et 
physiques. C’est une équipe qui postule 

pour le sacre fi nal. Dans ce genre de 
match, chaque détail compte et nous 
devons être concentrés durant toute la 
rencontre car nous sommes déterminés à 
aller le plus loin possible.”

Olivier Verdon 
(milieu de terrain/Bénin)  
”Nous ne devons pas nous arrêter là. Nous 
avons créé la surprise en montrant de quoi 
nous sommes capables. 
Nous connaissons bien cette équipe du 
Sénégal qui est en face avec des 
individualités à ne pas présenter mais 
notre groupe est bon et je pense que nous 
sommes meilleurs collectivement. Pour 
nous, c’est le mental qui va jouer et nous 
avons le mental qu’il faut pour jouer ce 
match des quarts de fi nale" 

ILS ONT DIT

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL 
À SUEZ MOUMENE BELGHOUL

A la fin de la rencontre sur cette pelouse à 
l’anglaise du stade de Suez, les Maliens étaient 
choqués de subir ce sort injuste malgré la 
prestation des Aigles qui ont dominé leur sujet 
mais tout en restant ineffi  caces devant les 
buts. « C’est encore notre bête noire, c’est in-
croyable mais c’est dans la tête ! » répétaient 
les Maliens. A la fi n de cette rencontre Repor-
ters s’est rapproché de l’ancien gardien du lé-
gendaire Cameroun des années 1990 Joseph 
Antoine Bell présent dans la cabine des com-
mentateurs. Pour lui c’est la loi implacable du 
football, une équipe qui, fait le jeu et l’autre 
rafl e la mise. « Les algériens n’attendront cer-
tainement pas que les Ivoiriens commencent à 
jouer, les Algériens joueront tous seuls et les 
Ivoiriens trouveront encore une fois une ex-
cuse pour ne pas jouer en disant que nous 
étions étouff és, les joueurs de Belmadi ne se 
poseront pas de questions et n’hésiteront pas à 

mettre au fond les occasions créées, ils ne se 
croiront pas maudits d’avance comme les ma-
liens », dira l’ancien gardien de but des Lions 
indomptables connus pour ne pas avoir la lan-
gue dans sa poche. Encore une fois comme 
pour les précédents du Maroc et de l’Egypte 
«la malchance» malienne devrait constituer 
une énième leçon pour les Verts pour ne pas 
laisser une marge à la déconcentration. L’ob-
jectif étant clair durant les 90 minutes : passer 
impérativement au demi-fi nales.     
 

ZAHA, À SURVEILLER 
COMME DU LAIT SUR LE FEU
La Côte d’Ivoire version CAN 2019 emmenée 
par le virevoltant Wilfried Zaha n’en reste pas 
moins dangereuses. Le sociétaire de Christal 
Palace vient d’être désigné dans la liste type 
des huitièmes de fi nale de cette CAN. Un élé-
ment à surveiller comme du lait sur le feu par 
la défense algérienne afi n d’annihiler le danger 

venant notamment côté gauche. Commentant 
les prestations peu attrayantes de leur équipe 
fétiche les ivoiriens estiment ici que « la CAN 
on vient pour la gagner, pas pour y faire le 
spectacle ! ». Encore ce réalisme ivoirien d’une 
effi  cacité redoutable. La magie de la Coupe 
d’Afrique peut-être. Présents parmi la déléga-
tion ivoirienne ici au Caire les anciennes gloi-
res des Eléphants à l’instar de Youssouf Fofana 
et Abdoulaye Traoré venus encourager l’équipe 
et mettre leur expérience au service des Elé-
phants qui affi  chent une certaine confi ance. Il 
est vrai que la Côte d’Ivoire est une grande na-
tion du football africain même si la génération 

actuelle n’a pas le talent de l’ancienne, celle 
des Didier Drogba et Yaya Touré. L’Equipe na-
tionale algérienne dans une dynamique positi-
ve boostée par des résultats à la mesure des 
espérances aura à faire le jeu durant cette ren-
contre et faire la diff érence en première mi-
temps pour ne point laisser à Serey Die et les 
siens des raisons d’espérer. Mais attention. Jus-
que là l’évolution de la CAN égyptienne aura 
été telle que le moindre excès d’euphorie pour-
rait être fatale. Le groupe Algérie considéré ici 
en Egypte comme la meilleure formation de la 
CAN devrait prendre garde face à des Eléphants 
énormément trompeurs.

La Côte d’Ivoire s’est jouée de Maliens pourtant dominateurs

Des Eléphants trompeurs 
à prendre au sérieux
On s’attendait à un Algérie-Mali qui s’annonçait diffi  cile, 
et c’est à un improbable Algérie-Côte d’Ivoire qu’on aura 
fi nalement droit dans ces quarts de fi nale de la CAN 
égyptienne ouverte sur tous les possibles. Les Ivoiriens, qui 
n’ont point montré un football de haute facture, c’est le 
moins que l’on puisse dire, ont pu faire preuve d’un 
redoutable réalisme et surclasser des Maliens restés cois 
devant tant d’audace.

DU CAIRE, MOUMENE BELGHOUL

La première journée des quarts de 
fi nale s’annonce indécise aujourd’hui 
avec deux rencontres au menu où 
tout reste possible. Seul le Sénégal 
toujours favori au sacre fi nal paraît 
légèrement en pole position pour pas-
ser l’écueil du Benin. Mais il faut bien 
convenir que cette CAN aura été une 
véritable hécatombe pour les grandes 
équipes et les surprises pourraient 
bien se poursuivre. En face le Benin 
après avoir pu eff acer le Maroc, grand 
favori dans cette CAN, ne devrait plus 
avoir de complexes et devrait crâne-
ment jouer ses chances pour créer 
l’exploit. Sur 90 minutes toutes les 
possibilités sont désormais permises 
pour réussir l’exploit d’être dans le 
dernier carré. Le Sénégal de Sadio 
Mané reste certes une formation soli-
de mais n’en cache pas moins certai-

nes lacunes que le rusé sélectionneur 
du des Ecureuils Michel Dussuyer 
aura déjà noté sur son calepin. Dans 
le stade du 30 Juin au Caire le Séné-
gal aura à juste titre l’occasion de 
passer en demie fi nale et annoncer 
littéralement ses ambitions pour le 
sacre africain.     

LES BAFANA BAFANA 
DÉFIENT LES SUPER EAGLES
Le Nigéria aura fort à faire face aux 
surprenants sud-africains qui ont à leur 
tableau de chasse l’élimination, excu-
sez du peu, du pays organisateur 
l’Egypte en l’occurrence. Les Bafana 
Bafana voudraient allègrement conti-
nuer dans leur lancée, clouer au pilori 
un autre grand africain et confi rmer de 
la sorte la bonne forme actuelle de 
cette équipe au football so british. Le 
Nigeria qui a surclassé le tenant du ti-

tre camerounais rêve déjà d’une fi n 
heureuse dans cette CAN. Avec une 
équipe capable du meilleur comme du 
pire le Franco-Allemand Gernot Rohr 
auteur d’une seconde mi-temps parti-
culièrement habile face aux Lions in-
domptable a probablement concocté la 
recette idéale pour déjouer ces Sud-
Africains intrépides. Comme prévu 
l’arbitrage par le VAR devrait être ac-
tivé à partir de ces quarts de fi nale, ce 
qui ajoutera, c’est devenu désormais 
coutumier, à l’intensité. Les arbitres 
seront à l’évidence mis à rude épreuve. 
Au Cairo Stadium cette confrontation 
atypique devrait donner libre cours à 
deux formations pratiquant un football 
fait de générosité et allant vers l’avant. 
Du spectacle en perspective. Cette ren-
contre nous intéressera particulière-
ment, le gagnant de cette confronta-
tion rencontrera en demie fi nale le 
vainqueur de Algérie-Cote d’Ivoire.

Aujourd’hui Sénégal-Bénin et Nigeria-Afrique du Sud
Quarts de � nale indécis, erreurs interdites
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La casse !
PAR MOHAMED TOUILEB

Le favori est juste un 
statut et une appellation. 
« Une littérature », 
comme Djamel Belmadi, 
sélectionneur national, l’a 
qualifi é après avoir battu 
la Guinée en huitièmes de 
la Coupe d’Afrique des 
nations. Le fi l est mince 
entre la qualifi cation et 
l’élimination. Surtout 
quand il s’agit de la phase 
de mort subite. Tout le 
monde peut faire un bide. 
Et face à n’importe qui. 
Les résultats enregistrés 
entre équipes du «top 16» 
viennent prouver que rien 
n’est décidé au préalable 
ni acquis.
Avant même les quarts 
de fi nale, de gros 
morceaux du continent 
ont déjà quitté la messe 
biennale. Le Cameroun, 
tenant du titre, et l’Egypte, 
vice-championne 
d’Afrique, ont vu leur 
aventure tourner court 
dès l’entame du second 
tour. Le Nigéria a 
apprivoisé des supposés 
« Indomptables Lions » 
alors que la surprenante 
Afrique du  Sud a détrôné 
les Pharaons. Et ce n’était 
pas tout puisque le 
Maroc, grandissime 
favori, a connu un accroc. 
C’était d’autres Lions, de 
l’Atlas cette fois, qui 
étaient sans crocs. 
Nombreux spécialistes 
ont cru que les Marocains 
étaient incisifs. C’était 
avant que le Bénin ne les 
éjecte de la course en 
défi nitive.
Parmi les sortants, il y a 
avait aussi le Ghana qui 
s’est heurté aux Aigles de 
Carthage. Face aux 
« Black Stars », la Tunisie 
s’est dressée tel un 
barrage. Bien qu’elle 
faisait partie des quatre 
survivants concernés par 
le repêchage. Pour les 
Ghanéens, le sursis s’est 
avéré un insoluble souci 
et l’épreuve a tourné au 
roussi. La conséquence 
est désastreuse pour les 
coéquipiers de Gyan 
Asamoah qui n’iront pas 
plus loin dans cette 
« copa ». Pourtant, il s’agit 
d’une sélection qui a 
fi guré dans le carré d’as 
lors des huit précédentes 
éditions. Cette déroute 
est une véritable 
désillusion. Comme celle 
vécu’ par le Mali éjecté 
par la Côte d’Ivoire, 
prochain adversaire de 
l’Algérie.
Somme toute, on peut 
dire qu’il y a eu de la 
casse et qu’on pourrait 
avoir un inédit carré d’as. 
Peut-être qu’une 
révélation comme 
Madagascar, qui a déjà 
marqué les esprits, 
viendra s’y engouff rer 
apportant la magie de l’île 
et son air frais. Après 
tout, il y a le pronostic 
avant le match puis le 
terrain et son verdict. Et 
c’est ce dernier qui est 
véridique.

M. T.

Chronique de la CAN

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL, 
MOHAMED TOUILEB

L’hommage après Algérie – Sénégal valait la peine. 
Même s’il n’avait pas terminé homme du match (trophée 
revenu au non moins talentueux Ismaël Bennacer), Riyad 
avait eu les louanges d’Arsène Wenger. Le légendaire 
technicien français, qui a fait les beaux jours d’Arsenal, a 
tenu à axer son analyse sur la prestation du sociétaire de 
Manchester City. «Mahrez a fait exprès d’alterner entre la 
rapidité et la lenteur lorsqu’il avait le ballon. Cette varia-
tion du rythme a perturbé la défense sénégalaise. Beau-
coup peuvent penser que Mahrez a joué un match ordi-
naire mais je peux vous assurer que c’est lui qui a contrô-
lé le temps de la rencontre», avait décrypté l’expert sur 
beIN Sports en indiquant que cette faculté est «rare» chez 
les footballeurs.

STATUT ASSUMÉ

On le savait déjà, le récent champion d’Angleterre 
avec les «Sky Blues» est l’un des «Fennecs» les plus ta-
lentueux et attendus. Attendu comme les Mané (Séné-
gal), Zaha (Côte d’Ivoire), Ziyech (Maroc) et -bien sûr- 
Mohamed Salah chez lui en Egypte. Cependant, tout 
ce beau monde n’a pas pu gérer la pression et l’assu-

mer. Pour preuve, les deux derniers nommés sont déjà 
éliminés. Contrairement aux autres qui ont participé 
activement à la qualifi cation de leurs équipes pour 
faire durer l’aventure et la prolonger. L’Algérien a, 
d’ailleurs, été primé avec le titre de «Man of the match» 
face à la Guinée et a eu droit à son petit trophée. Ainsi, 
le natif de Sarcelles a répondu aux attentes des Algé-
riens. Promu capitaine par son sélectionneur Djamel 
Belmadi, il est en train d’être un leader technique in-
contestable chez les «Verts». Concernant le brassard, il 
avait annoncé la couleur avant la première sortie face 
au Kenya dans cette épreuve : «C’est juste un bout de 
tissu. Ce qui compte vraiment c’est d’être présent 
quand il faut. Ce n’est pas une pression en plus mais 
un honneur d’être capitaine de la sélection. Je suis 
prêt pour jouer ce rôle. Pour être leader sur et en de-
hors du terrain c’est une grosse responsabilité et je suis 
prêt à l’assumer.» Récemment, il avait indiqué qu’il a 
besoin de «10 joueurs derrière lui pour performer.» Un 
fort hommage aux coéquipiers.

LE «SERVICE» DE PEP’

C’est un Mahrez plus à l’aise dans sa peau et avec son 
nouveau «rôle» qui est en train de faire l’étalage de sa 
«dextérité» footballistique. Longtemps relégué sur le 

banc en club sous la coupe de Guardiola, celui qui a 
marqué dans trois CAN d’affi  lée (2015, 2017 et 2019) 
a su bien fi nir l’exercice 2018-2019 en décrochant la 
couronne anglaise et répondant sur le terrain pour les 
dernières rencontres qu’il pu disputer comme titulai-
re. Au fi nal, l’ex-pensionnaire de Leicester City aura 
fait 43 apparitions toutes compétitions réunies pour 
12 buts marqués et autant d’ «assists» délivrés. Il aura 
surtout soulevé quatre trophées avec la Premier Lea-
gue, la Coupe de la League, la FA Cup et le Commu-
nity Shield. Un joli palmarès pour une première année 
à Manchester où il n’aura pas été ultra-utilisé dans un 
eff ectif où la concurrence et permanente en la pré-
sence de joueurs de très grande qualité. Ce manage-
ment (on le voit aussi comme un ménagement) de 
Pep, qui nous aura rendu service, lui a permis d’évite 
d’arriver émoussé. Sa fraîcheur physique se ressent 
quand on le regarde jouer. Ses prises de balles, contrô-
les orientés et transmissions sont fl uides. Il fait même 
l’eff ort pour le repli défensif. Un Mahrez généreux au 
service du collectif qui compile 12 réalisations pour 
21 passes décisives avec «El-Khadra» en 50 capes. A 
28 ans, il a de fortes chances de passer le mur du 100. 
Surtout qu’il compte «s’investir à 200% pour décro-
cher la consécration». On lui souhaite, à lui et ses 
compères, bon vent.

Le Citizen assume pleinement son rôle de capitaine avec l’EN

Revoilà le raz-de-Mahrez !
On a cru l’avoir perdu à un 
moment donné. Mais Riyad 
Mahrez a pu se surpasser et se 
sublimer pour nous off rir des 
prestations « total régal » dont il 
a le secret. Depuis le début de la 
CAN 2019 (21 juin – 19 juillet), 
sa clairvoyance, ses contrôles et 
ses crochets ne peuvent qu’épater 
les spectateurs et les 
impressionner. Le gaucher des 
« Verts » est en train de réaliser 
un tournoi en mode XXL. A le 
voir jouer, on a l’impression qu’il 
se sent pousser des ailes.

L’équipe nationale connaît son adver-
saire pour les quarts de fi nale de la 
Coupe d’Afrique des nations 2019 (21 
juin – 19 juillet) en Egypte. Il s’agit de 
la Côte d’Ivoire qui a sorti le Mali (1/0) 
lundi au stade Suez en huitièmes. La 
même pelouse qui verra s’aff ronter 
«Fennecs» et «Eléphants» demain à 
17h00 (heure algérienne). Le sélection-
neur des Ivoiriens, Ibrahim Kamara, ne 
compte pas faire une préparation spéci-
fi que pour ce match spécial. Une ma-
nière pour lui de dire que l’Algérie ne 
lui fait pas peur. Culotté.
Ça sera l’affi  che des quarts de fi nale de 
la CAN dans sa 32e édition. Le Côte 
d’Ivoire – Algérie sera très attendu car 
il y aura une place en demies en jeu. 
C’est dire qu’il y a un conséquent enjeu. 
Mais l’entraîneur des coéquipiers de 
Wilfried Zaha ne semble pas craindre 
cette confrontation face aux « Verts ». Il 
a même montré une certaine légèreté et 
suffi  sance, voire arrogance, en évo-
quant cet aff rontement. Au sortir de la 
victoire contre les Maliens, le techni-
cien a déclaré que « Nous savourons 
une victoire parce que ce n’était pas fa-
cile face à une belle équipe du Mali. 
Nous avons laissé passer l’orage au 
cours de la première période avant de 
nous réorganiser lors de la deuxième et 
cela a produit un eff et. C’est une com-
pétition où il y a sept matches à jouer et 

nous en avons joué quatre » en ajoutant 
que « Maintenant, il reste trois matches 
dont le prochain contre l’Algérie que 
nous allons préparer comme tous les 
autres. J’ai une mission qui m’a été 
confi ée à savoir préparer une équipe 
pour 2021 mais, il y a des matches que 
nous devons jouer et nous les jouerons 
jusqu’au bout.» Propos passés au crible, 
l’EN serait un simple adversaire qui se 
dresse sur le chemin de ses poulains. A 
en oublier que c’était la meilleure équi-
pe de la phase de poules.

LABORIEUX MAIS 
AMBITIEUX
Là, il est utile de rappeler que Franck 
Kessié et ses camarades n’ont pas vrai-
ment impressionné depuis le début de 
l’épreuve. La qualifi cation acquise au 
détriment des « Aigles du Mali » était 
plus que laborieuse. Un but contre le 
cours du jeu inscrit à un quart d’heure 
de la fi n, c’est tout ce que la troupe à 
Kamara aura montré alors que leurs ad-
versaires du jour se sont créé une ky-
rielle d’occasions sans parvenir à les 
mettre au fond. 
En tout cas, Djamel Belmadi, driver de 
l’EN, s’est montré plus mesuré dans ses 
propos en parlant du prochain rendez-
vous : « La Côte d’Ivoire est connue 
dans le continent africain pour être une 

équipe diffi  cile, solide et avec beau-
coup d’expérience renfermant des 
joueurs qui évoluent dans de grands 
championnats. 
Je ne connais pas les statistiques 
concernant les diff érentes confronta-
tions entre l’Algérie et la Côte d’Ivoire, 
mais comme on l’a toujours fait jusqu’à 
présent, on ne se basera pas sur les sta-
tistiques mais plutôt sur la forme du 

moment. Donc, on va bien préparer ce 
match et on espère passer inchAllah 
pour les demi-fi nales », a-t-il estimé 
toute humilité gardée. Avoir les pieds 
sur terre pourrait faire toute la diff é-
rence. Un détail sur lequel les joueurs 
et le driver des « Verts » insistent beau-
coup. Que ce soit en zone mixte ou en 
conférence. Et c’est tant mieux.

M. T.

Pour le sélectionneur de la Côte d’Ivoire Ibrahim Kamara
L’Algérie sera «un match comme les autres»

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL, MOHAMED TOUILEB

Aliou Cissé 
(sélectionneur/Sénégal) 
«Face au Bénin, ça sera un match diffi  cile. 
Si le Bénin est là, cela veut dire que c’est 
une équipe qui a réalisé de bons résultats. 
En Afrique, il n’y a plus de petites équipes 
et nous allons prendre très au sérieux cette 
équipe du Bénin. L’humilité et la modestie 
sont très importantes. Le Bénin est une 
équipe sérieuse avec des individualités, 
des qualités dans tous les compartiments. 
La compétition est diffi  cile et il fait chaud 
également. A la fi n de la rencontre contre 
l’Ouganda, nous avions souff ert un peu 
mais nous devons nous remettre au travail 
avec de la régénération et la récupération. 

Pour Sadio Mané, l’important pour lui c’est 
de se battre pour l’équipe et pour le 
collectif. C’est un joueur qui comprend que 
le collectif passe au-dessus des 
individualités. Nous sommes ambitieux et 
nous savons que nous pouvons aller loin 
dans cette compétition. Je l’ai toujours 
déclaré : nous allons jouer match par 
match».

Salif Sané 
(défenseur/Sénégal)  
”Nous savons de quoi nous sommes 
capables. Nous sommes le Sénégal et 
nous sommes ici pour remporter le trophée. 
Il ne faut pas sous-estimer cette équipe du 
Bénin qui réalise un bon tournoi. Je connais 
certains joueurs du Bénin qui sont amis et 

je sais que c’est une équipe qui fera tout 
pour passer ces quarts de fi nale.”

Michel Dussuyers 
(sélectionneur/Bénin) 
”Nous sommes dans une courbe 
ascendante et nous allons faire un grand 
match pour continuer notre aventure. Lor 
de nos derniers matches, nous avons 
dépensés beaucoup d’énergie et, avec le 
repos que nous avons eu ces derniers 
jours, ce n’est que bénéfi que pour nous. 
Le fait d’être parmi les huit meilleures 
équipes en Afrique n’est que bénéfi que 
pour cette équipe du Bénin qui jouera 
sans pression car la pression sera du côté 
sénégalais. L’équipe du Sénégal est très 
bonne avec des qualités tactiques et 
physiques. C’est une équipe qui postule 

pour le sacre fi nal. Dans ce genre de 
match, chaque détail compte et nous 
devons être concentrés durant toute la 
rencontre car nous sommes déterminés à 
aller le plus loin possible.”

Olivier Verdon 
(milieu de terrain/Bénin)  
”Nous ne devons pas nous arrêter là. Nous 
avons créé la surprise en montrant de quoi 
nous sommes capables. 
Nous connaissons bien cette équipe du 
Sénégal qui est en face avec des 
individualités à ne pas présenter mais 
notre groupe est bon et je pense que nous 
sommes meilleurs collectivement. Pour 
nous, c’est le mental qui va jouer et nous 
avons le mental qu’il faut pour jouer ce 
match des quarts de fi nale" 

ILS ONT DIT

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL 
À SUEZ MOUMENE BELGHOUL

A la fin de la rencontre sur cette pelouse à 
l’anglaise du stade de Suez, les Maliens étaient 
choqués de subir ce sort injuste malgré la 
prestation des Aigles qui ont dominé leur sujet 
mais tout en restant ineffi  caces devant les 
buts. « C’est encore notre bête noire, c’est in-
croyable mais c’est dans la tête ! » répétaient 
les Maliens. A la fi n de cette rencontre Repor-
ters s’est rapproché de l’ancien gardien du lé-
gendaire Cameroun des années 1990 Joseph 
Antoine Bell présent dans la cabine des com-
mentateurs. Pour lui c’est la loi implacable du 
football, une équipe qui, fait le jeu et l’autre 
rafl e la mise. « Les algériens n’attendront cer-
tainement pas que les Ivoiriens commencent à 
jouer, les Algériens joueront tous seuls et les 
Ivoiriens trouveront encore une fois une ex-
cuse pour ne pas jouer en disant que nous 
étions étouff és, les joueurs de Belmadi ne se 
poseront pas de questions et n’hésiteront pas à 

mettre au fond les occasions créées, ils ne se 
croiront pas maudits d’avance comme les ma-
liens », dira l’ancien gardien de but des Lions 
indomptables connus pour ne pas avoir la lan-
gue dans sa poche. Encore une fois comme 
pour les précédents du Maroc et de l’Egypte 
«la malchance» malienne devrait constituer 
une énième leçon pour les Verts pour ne pas 
laisser une marge à la déconcentration. L’ob-
jectif étant clair durant les 90 minutes : passer 
impérativement au demi-fi nales.     
 

ZAHA, À SURVEILLER 
COMME DU LAIT SUR LE FEU
La Côte d’Ivoire version CAN 2019 emmenée 
par le virevoltant Wilfried Zaha n’en reste pas 
moins dangereuses. Le sociétaire de Christal 
Palace vient d’être désigné dans la liste type 
des huitièmes de fi nale de cette CAN. Un élé-
ment à surveiller comme du lait sur le feu par 
la défense algérienne afi n d’annihiler le danger 

venant notamment côté gauche. Commentant 
les prestations peu attrayantes de leur équipe 
fétiche les ivoiriens estiment ici que « la CAN 
on vient pour la gagner, pas pour y faire le 
spectacle ! ». Encore ce réalisme ivoirien d’une 
effi  cacité redoutable. La magie de la Coupe 
d’Afrique peut-être. Présents parmi la déléga-
tion ivoirienne ici au Caire les anciennes gloi-
res des Eléphants à l’instar de Youssouf Fofana 
et Abdoulaye Traoré venus encourager l’équipe 
et mettre leur expérience au service des Elé-
phants qui affi  chent une certaine confi ance. Il 
est vrai que la Côte d’Ivoire est une grande na-
tion du football africain même si la génération 

actuelle n’a pas le talent de l’ancienne, celle 
des Didier Drogba et Yaya Touré. L’Equipe na-
tionale algérienne dans une dynamique positi-
ve boostée par des résultats à la mesure des 
espérances aura à faire le jeu durant cette ren-
contre et faire la diff érence en première mi-
temps pour ne point laisser à Serey Die et les 
siens des raisons d’espérer. Mais attention. Jus-
que là l’évolution de la CAN égyptienne aura 
été telle que le moindre excès d’euphorie pour-
rait être fatale. Le groupe Algérie considéré ici 
en Egypte comme la meilleure formation de la 
CAN devrait prendre garde face à des Eléphants 
énormément trompeurs.

La Côte d’Ivoire s’est jouée de Maliens pourtant dominateurs

Des Eléphants trompeurs 
à prendre au sérieux
On s’attendait à un Algérie-Mali qui s’annonçait diffi  cile, 
et c’est à un improbable Algérie-Côte d’Ivoire qu’on aura 
fi nalement droit dans ces quarts de fi nale de la CAN 
égyptienne ouverte sur tous les possibles. Les Ivoiriens, qui 
n’ont point montré un football de haute facture, c’est le 
moins que l’on puisse dire, ont pu faire preuve d’un 
redoutable réalisme et surclasser des Maliens restés cois 
devant tant d’audace.

DU CAIRE, MOUMENE BELGHOUL

La première journée des quarts de 
fi nale s’annonce indécise aujourd’hui 
avec deux rencontres au menu où 
tout reste possible. Seul le Sénégal 
toujours favori au sacre fi nal paraît 
légèrement en pole position pour pas-
ser l’écueil du Benin. Mais il faut bien 
convenir que cette CAN aura été une 
véritable hécatombe pour les grandes 
équipes et les surprises pourraient 
bien se poursuivre. En face le Benin 
après avoir pu eff acer le Maroc, grand 
favori dans cette CAN, ne devrait plus 
avoir de complexes et devrait crâne-
ment jouer ses chances pour créer 
l’exploit. Sur 90 minutes toutes les 
possibilités sont désormais permises 
pour réussir l’exploit d’être dans le 
dernier carré. Le Sénégal de Sadio 
Mané reste certes une formation soli-
de mais n’en cache pas moins certai-

nes lacunes que le rusé sélectionneur 
du des Ecureuils Michel Dussuyer 
aura déjà noté sur son calepin. Dans 
le stade du 30 Juin au Caire le Séné-
gal aura à juste titre l’occasion de 
passer en demie fi nale et annoncer 
littéralement ses ambitions pour le 
sacre africain.     

LES BAFANA BAFANA 
DÉFIENT LES SUPER EAGLES
Le Nigéria aura fort à faire face aux 
surprenants sud-africains qui ont à leur 
tableau de chasse l’élimination, excu-
sez du peu, du pays organisateur 
l’Egypte en l’occurrence. Les Bafana 
Bafana voudraient allègrement conti-
nuer dans leur lancée, clouer au pilori 
un autre grand africain et confi rmer de 
la sorte la bonne forme actuelle de 
cette équipe au football so british. Le 
Nigeria qui a surclassé le tenant du ti-

tre camerounais rêve déjà d’une fi n 
heureuse dans cette CAN. Avec une 
équipe capable du meilleur comme du 
pire le Franco-Allemand Gernot Rohr 
auteur d’une seconde mi-temps parti-
culièrement habile face aux Lions in-
domptable a probablement concocté la 
recette idéale pour déjouer ces Sud-
Africains intrépides. Comme prévu 
l’arbitrage par le VAR devrait être ac-
tivé à partir de ces quarts de fi nale, ce 
qui ajoutera, c’est devenu désormais 
coutumier, à l’intensité. Les arbitres 
seront à l’évidence mis à rude épreuve. 
Au Cairo Stadium cette confrontation 
atypique devrait donner libre cours à 
deux formations pratiquant un football 
fait de générosité et allant vers l’avant. 
Du spectacle en perspective. Cette ren-
contre nous intéressera particulière-
ment, le gagnant de cette confronta-
tion rencontrera en demie fi nale le 
vainqueur de Algérie-Cote d’Ivoire.

Aujourd’hui Sénégal-Bénin et Nigeria-Afrique du Sud
Quarts de � nale indécis, erreurs interdites
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Belmadi a si bien métamorphosé les Verts 
en leur inculquant la culture de la gagne et 
surtout celle de l’« ambition de remporter le 
titre continental, puisque gratuite » que cette 
ambition a été transmise aux fans de la sélec-
tion nationale. Et les pouvoirs publics ont 
donc bien prévu un tel scénario puisqu’un 
pont aérien a été annoncé avant le match des 
huitièmes de fi nale contre la Guinée. 
Aujourd’hui, il devient eff ectif. En eff et, les 
autorités algériennes ont décidé de mettre en 
place ce pont aérien pour transporter les 
supporters de l’équipe nationale en prévision 
de cette rencontre des quarts de fi nale entre 
l’Algérie et la Côte d’Ivoire dont le coup 
d’envoi est prévu demain à Suez (130 km de 
la capitale le Caire) à 17h00 algériennes. 
Ainsi, le ministère de la Jeunesse et des 
Sports (MJS) a annoncé que 450 places sont 
disponibles pour faire le déplacement depuis 
Alger à Suez (Egypte). «Après la brillante 
qualifi cation de l’équipe nationale de foot-
ball aux 1/4 de fi nale de la Coupe d’Afrique 

des nations 2019, le ministère de la Jeunesse 
et des Sports a décidé d’organiser, en parte-
nariat avec Touring Voyages Algérie (TVA) 
et Air Algérie, le déplacement de 450 per-
sonnes à Suez», a écrit le MJS dans un com-
muniqué.  La même source tient à expliquer 
que «La formule retenue, qui comprend le 
transport par avion charter, le transfert par 
bus vers le stade ainsi que le ticket d’accès à 
la rencontre, est disponible depuis mardi au 
prix de 35 000 DA par personne, un prix 
rendu possible grâce au concours des pou-
voirs publics et de certains sponsors».Et pour 
permettre au plus grand nombre de partici-
per à cette opération encouragement des 
Verts à suez, le MJS a appelé les personnes 
intéressées «à se rapprocher des agences TVA 
afi n de procéder à leur inscription». 
Mieux encore, le MJS précise, en outre, que 
«d’autres opérations de ce type seront orga-
nisées en fonction de l’évolution du parcours 
de l’équipe nationale durant cette CAN-
2019». Ce qui veut dire qu’en cas de qualifi -
cation aux demis fi nales puis à la fi nale, 
d’autres ponts aériens seront organisés.

DES RESPONSABLES PRÉPARENT 
LE TERRAIN À SUEZ
Pendant ce temps, l’ambassadeur d’Algérie en 
Egypte, Nadir Larbaoui, a rencontré lundi der-
nier le gouverneur de la ville de Suez, Abdel-
madjid Sakr, pour aborder les préparatifs rela-
tifs à ce match et à l’accueil de la délégation 
algérienne et de ses supporters. En terre égyp-
tienne, le président de la Fédération algérien-
ne de football (FAF), Kheïreddine Zetchi, a 
indiqué, entre autres, que « Nous nous atten-
dons à la venue de nombreux supporters et 
nous sommes en train de travailler pour leur 
faciliter le séjour et l’accès au stade. Nous de-

vons leur fournir le Fan ID afi n qu’ils puissent 
bénéfi cier des billets d’entrée», avait conclu le 
premier responsable de l’instance fédérale. 
D’autre part, il est important de signaler au 
passage que d’autres fans des Verts en dehors 
du pays, se préparent également à rejoindre 
Suez pour encourager les Verts. Des échos de 
nos concitoyens à l’étranger font état qu’entre 
autres, de  la France, de l’Angleterre, de l’Ita-
lie, voire du Canada s’apprêtent à rejoindre 
Suez pour participer à l’aventure de la sélec-
tion nationale en terre égyptienne dont l’ob-
jectif est d’arracher la Coupe d’Afrique et donc 
le deuxième trophée de cette prestigieuse 
compétition, après celui de 1990 à Alger.

Quarts de finale entre l’Algérie et la Côte d’Ivoire

Plus de 450 supporters des Verts 
attendus à Suez
Autant les fans des Verts étaient un peu réticents sur les 
chances des Fennecs dans cette CAN 2019 qui se poursuivra 
en Egypte jusqu’au 19 juillet prochain, autant, aujourd’hui, 
ils sont enthousiastes et cherchent des places sur diff érents 
vols en direction de la capitale égyptienne pour soutenir 
cette sélection algérienne bien drivée par Djamel Belmadi.
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 Cinémathèque de Tizi-Ouzou
Le collectif Cinéma et Mémoire et ses partenaires 
organise la projection de six fi lms documentaires, 
réalisé dans le cadre d’un atelier de création de fi lms 
documentaires qui s’est tenu à Timimoun et Alger, de 
novembre 2017 à mai 2019, le samedi 20 juillet à 16h à 
la Cinémathèque de Tizi-Ouzou. 

 Les soirées de l’ONCI
Jeudi 11 juillet à 21h au théâtre de plein air Casif de 
Sidi-Fredj : concert de Zahouania, Salim Chaoui, Massi.
Jeudi 11 juillet à 22h au Complexe culturel 
Abdelouaheb-Selim de Chenoua (Tipaza) : concert de 
cheba Sihem, cheb Toufi k et Sabrine.
Jeudi 11 juillet à 22h à l’auditorium de l’Hôtel Méridien 
: concert de cheb Redouane, DJ Nassim et groupe 
Taferka. 
Vendredi 12 juillet à 22h à la salle Ahmed-Bey de 
Constantine : concert des groups Smoke et Freeklane.
Vendredi 12 juillet au Complexe culturel 
Abdelouaheb-Selim de Chenoua (Tipaza) : concert de 
cheb Zinou, cheb Tayeb et Bilel Anoua.
Samedi 13 juillet à 22h à la salle Ahmed-Bey de 
Constantine : concert de Mok Saib et Meziane Amiche.

 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

Mercredi 10 juillet à 13h : après-midi poétique.
Mercredi 10 juillet à 16h : représentation de la pièce 
«Libghaha ga3 khala ga3».
Vendredi 12 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).
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
 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.
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
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.
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
Soirée de musique andalouse animée par 
l’association Chams pour les arts thérapeutiques, le 
samedi 13 juillet à 19h30 à la salle Ibn Zeydoun (Riadh 
El Feth).

Spectacle «Mon étoile» de l’Ensemble Safar, sous la 
direction de Khalil Baba Ahmed, le mercredi 17 juillet à 
19h30 à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh. 

Spectacle de fl amenco de la compagnie d’Alberto 
López intitulé «Detrás la verdad» (derrière la vérité) : 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. 
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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
- Du 11 juillet au 5 août à la galerie Baya du Palais de 
la Culture Moufdi-Zakaria d’Alger, exposition de 
gravures japonaises.

- 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)». 

 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.

Babylone en concert, ce jeudi, à Annaba
Le groupe algérien Babylone fait son come back à 
Annaba après quatre années d’absence de la scène 
annabie. Amine Babylone et ses musiciens revisiteront 
leur répertoire et notamment leur titre phare «Zina», ce 
jeudi 11 juillet au niveau du club Hippique de Aïn Achir à 
Annaba. Le concert, organisé par «Oxygen Prod 
Management», débutera à partir de 20h et devrait 
connaître une forte affl  uence du public. Pour rappel, le 
dernier concert de Babylone à Annaba remonte à d’août 
2015. «L’événement, organisé à l’époque au niveau du 
théâtre de verdure, avait connu un très grand succès. Le 
nombre de personnes présentes dépassait largement le 
double des places assises disponibles. C’est dire 
l’engouement du public annabi pour ce genre de 
musique progressiste», mentionnent les organisateurs.

Amine Ben Bata lauréat du Prix 
El-Djazaïr Taqra’â 
Le Prix El-Djazaïr Taqra’â des jeunes écrivains, dans sa 
première édition, organisé par les éditions éponymes, a 
été attribué à Amine Ben Bata pour son manuscrit 
«Overdave». En plus de la dotation fi nancière d’un million 
de dinars, le manuscrit du lauréat sera coédité par El-
Djazaïr Taqra’â (en Algérie) et une maison d’édition 
arabe, et traduit vers le français et l’anglais. Il sera 
également adapté au théâtre. Le lauréat aura à participer 
à une campagne de promotion de la culture de la lecture 
dans les établissements scolaires. En outre, le jury 
(composé de Hadjer Kouidri, Abdallah Bensafi r, 
Abdelkader Djeriou, Zhor Chennouf, Lina El Hassan 
Houayan et Mahmoud Abu Bakr) a sélectionné 16 titres 
d’après une première liste de 95 manuscrits. La short-list 
(dont tous les textes seront édités par El-Djazaïr Taqra’â) 
a été dévoilée le 25 juin prochain et a comporté six 
textes (un roman a été retiré de la sélection parce que 
son auteure a trouvé un éditeur). Une cérémonie de 
remise de prix sera organisée prochainement.

Parution du n°1 de la revue FASSL

A l’occasion de la parution du nouveau numéro de la 
revue (bilingue) de critique littéraire «FASSL», une 
rencontre autour du thème de l’autofi ction aura lieu le 
samedi 13 juillet à 15h à la Librairie L’Arbre à dires (Sidi-
Yahia, Alger), et sera animée par Salah Badis, Mustapha 
Benfodil, Ghania Mouff ok et Lamis Saidi. Après avoir 
abordé les années 1990 dans la littérature algérienne 
dans le numéro 00, «FASSL» s’intéresse cette fois-ci, 
dans son dossier, à l’autofi ction. Dans un «désir 
d’interroger toujours la littérature contemporaine, nous 
avons réuni, dans le dossier de la revue, des écrivains qui 
ont publié ces dernières années des textes où ils ont mis 
beaucoup d’eux-mêmes. C’est le cas de Lamis Saidi 
auteure de ‘La chambre 102’, de Mustapha Benfodil, dans 
son dernier roman ‘Body Writting’ et Salah Badis et 
Ghania Mouff ok qui ont écrit des textes d’autofi ction 
publiés pour la première fois dans la revue», indique-t-on. 
On retrouve également dans ce numéro, toujours dans le 
dossier, des entretiens avec Abdellah Taïa et Aïcha 
Kassoul. Côté critiques, la revue propose une lecture du 
roman «Le Naufrage de la Lune» d’Amira-Géhanne 
Khalfallah, une autre de «Balak» de Chawki Amari, ainsi 
qu’un entretien avec Abdelouaheb Aïssaoui autour de 
son roman «Ed-Diwan el-Isbarti». Outre la traduction de 
tous les textes du dossier vers la langue arabe, des 
lectures inédites dans cette langue sont également à 
découvrir. «FASSL» propose, enfi n, deux extraits de 
roman : l’un de Hajar Bali et l’autre de Larbi Ramdani.
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 Cinémathèque de Tizi-Ouzou
Le collectif Cinéma et Mémoire et ses partenaires 
organise la projection de six fi lms documentaires, 
réalisé dans le cadre d’un atelier de création de fi lms 
documentaires qui s’est tenu à Timimoun et Alger, de 
novembre 2017 à mai 2019, le samedi 20 juillet à 16h à 
la Cinémathèque de Tizi-Ouzou. 

 Les soirées de l’ONCI
Jeudi 11 juillet à 21h au théâtre de plein air Casif de 
Sidi-Fredj : concert de Zahouania, Salim Chaoui, Massi.
Jeudi 11 juillet à 22h au Complexe culturel 
Abdelouaheb-Selim de Chenoua (Tipaza) : concert de 
cheba Sihem, cheb Toufi k et Sabrine.
Jeudi 11 juillet à 22h à l’auditorium de l’Hôtel Méridien 
: concert de cheb Redouane, DJ Nassim et groupe 
Taferka. 
Vendredi 12 juillet à 22h à la salle Ahmed-Bey de 
Constantine : concert des groups Smoke et Freeklane.
Vendredi 12 juillet au Complexe culturel 
Abdelouaheb-Selim de Chenoua (Tipaza) : concert de 
cheb Zinou, cheb Tayeb et Bilel Anoua.
Samedi 13 juillet à 22h à la salle Ahmed-Bey de 
Constantine : concert de Mok Saib et Meziane Amiche.

 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

Mercredi 10 juillet à 13h : après-midi poétique.
Mercredi 10 juillet à 16h : représentation de la pièce 
«Libghaha ga3 khala ga3».
Vendredi 12 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).
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
 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.
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
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.
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
Soirée de musique andalouse animée par 
l’association Chams pour les arts thérapeutiques, le 
samedi 13 juillet à 19h30 à la salle Ibn Zeydoun (Riadh 
El Feth).

Spectacle «Mon étoile» de l’Ensemble Safar, sous la 
direction de Khalil Baba Ahmed, le mercredi 17 juillet à 
19h30 à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh. 

Spectacle de fl amenco de la compagnie d’Alberto 
López intitulé «Detrás la verdad» (derrière la vérité) : 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. 
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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
- Du 11 juillet au 5 août à la galerie Baya du Palais de 
la Culture Moufdi-Zakaria d’Alger, exposition de 
gravures japonaises.

- 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)». 

 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.

Babylone en concert, ce jeudi, à Annaba
Le groupe algérien Babylone fait son come back à 
Annaba après quatre années d’absence de la scène 
annabie. Amine Babylone et ses musiciens revisiteront 
leur répertoire et notamment leur titre phare «Zina», ce 
jeudi 11 juillet au niveau du club Hippique de Aïn Achir à 
Annaba. Le concert, organisé par «Oxygen Prod 
Management», débutera à partir de 20h et devrait 
connaître une forte affl  uence du public. Pour rappel, le 
dernier concert de Babylone à Annaba remonte à d’août 
2015. «L’événement, organisé à l’époque au niveau du 
théâtre de verdure, avait connu un très grand succès. Le 
nombre de personnes présentes dépassait largement le 
double des places assises disponibles. C’est dire 
l’engouement du public annabi pour ce genre de 
musique progressiste», mentionnent les organisateurs.

Amine Ben Bata lauréat du Prix 
El-Djazaïr Taqra’â 
Le Prix El-Djazaïr Taqra’â des jeunes écrivains, dans sa 
première édition, organisé par les éditions éponymes, a 
été attribué à Amine Ben Bata pour son manuscrit 
«Overdave». En plus de la dotation fi nancière d’un million 
de dinars, le manuscrit du lauréat sera coédité par El-
Djazaïr Taqra’â (en Algérie) et une maison d’édition 
arabe, et traduit vers le français et l’anglais. Il sera 
également adapté au théâtre. Le lauréat aura à participer 
à une campagne de promotion de la culture de la lecture 
dans les établissements scolaires. En outre, le jury 
(composé de Hadjer Kouidri, Abdallah Bensafi r, 
Abdelkader Djeriou, Zhor Chennouf, Lina El Hassan 
Houayan et Mahmoud Abu Bakr) a sélectionné 16 titres 
d’après une première liste de 95 manuscrits. La short-list 
(dont tous les textes seront édités par El-Djazaïr Taqra’â) 
a été dévoilée le 25 juin prochain et a comporté six 
textes (un roman a été retiré de la sélection parce que 
son auteure a trouvé un éditeur). Une cérémonie de 
remise de prix sera organisée prochainement.

Parution du n°1 de la revue FASSL

A l’occasion de la parution du nouveau numéro de la 
revue (bilingue) de critique littéraire «FASSL», une 
rencontre autour du thème de l’autofi ction aura lieu le 
samedi 13 juillet à 15h à la Librairie L’Arbre à dires (Sidi-
Yahia, Alger), et sera animée par Salah Badis, Mustapha 
Benfodil, Ghania Mouff ok et Lamis Saidi. Après avoir 
abordé les années 1990 dans la littérature algérienne 
dans le numéro 00, «FASSL» s’intéresse cette fois-ci, 
dans son dossier, à l’autofi ction. Dans un «désir 
d’interroger toujours la littérature contemporaine, nous 
avons réuni, dans le dossier de la revue, des écrivains qui 
ont publié ces dernières années des textes où ils ont mis 
beaucoup d’eux-mêmes. C’est le cas de Lamis Saidi 
auteure de ‘La chambre 102’, de Mustapha Benfodil, dans 
son dernier roman ‘Body Writting’ et Salah Badis et 
Ghania Mouff ok qui ont écrit des textes d’autofi ction 
publiés pour la première fois dans la revue», indique-t-on. 
On retrouve également dans ce numéro, toujours dans le 
dossier, des entretiens avec Abdellah Taïa et Aïcha 
Kassoul. Côté critiques, la revue propose une lecture du 
roman «Le Naufrage de la Lune» d’Amira-Géhanne 
Khalfallah, une autre de «Balak» de Chawki Amari, ainsi 
qu’un entretien avec Abdelouaheb Aïssaoui autour de 
son roman «Ed-Diwan el-Isbarti». Outre la traduction de 
tous les textes du dossier vers la langue arabe, des 
lectures inédites dans cette langue sont également à 
découvrir. «FASSL» propose, enfi n, deux extraits de 
roman : l’un de Hajar Bali et l’autre de Larbi Ramdani.
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La ministre française des Armées Flo-
rence Parly doit présenter mercredi devant la 
commission Défense de l’Assemblée nationale 
son rapport sur les exportations d’armement de 
la France. A cette occasion, une coalition de 19 
ONG humanitaires et de défense des droits hu-
mains - dont Human Rights Watch, la Fédéra-
tion internationale des ligues des droits de 
l’Homme (FIDH), Amnesty International Fran-
ce, Salam for Yémen, Oxfam France ou Méde-
cins du Monde - ont adressé mardi aux députés 
une lettre ouverte. Elles les appellent à exercer 
leur «devoir de contrôle de l’action gouverne-
mentale» en s’assurant que «la France ne viole 
pas ses engagements internationaux en conti-
nuant à exporter des armes vers l’Arabie saou-
dite et les Émirats arabes unis». «Ces deux pays 
sont à la tête d’une coalition militaire responsa-

ble de violations graves et systématiques du 
droit international humanitaire contre les civils 
yéménites», déclarent ces ONG. Troisième pays 
exportateur d’armes dans le monde après les 
États-Unis et la Russie, la France est régulière-
ment mise en cause, notamment par des ONG 
et des parlementaires, pour ses ventes d’arme-
ment à l’Arabie Saoudite et aux Émirats, enga-
gés dans un confl it au Yémen. Ce confl it a fait 
des dizaines de milliers de morts, dont de nom-
breux civils, selon diverses ONG, et provoqué 
selon l’ONU la pire catastrophe humanitaire au 
monde. Les exportations d’armement français 
ont bondi de 30% à 9,1 milliards d’euros en 
2018, avec pour principaux destinataires le Qa-
tar, la Belgique et l’Arabie saoudite, selon un 
rapport offi  ciel. «Partout dans le monde, la 
guerre au Yémen pousse les gouvernements à 

réviser leur politique d’exportation d’arme-
ment», notent-elles. «En France, aucune mesure 
n’a été prise, alors que le risque d’utilisation 
d’armes françaises contre des civils est le plus 
élevé». Le rapport au Parlement «devrait être 
l’occasion d’apporter des réponses claires aux 
inquiétudes légitimes d’un nombre croissant de 
parlementaires, de dockers, de salariés de l’in-
dustrie d’armement et, plus largement, de ci-

toyens» en France, estiment ces ONG. «Au lieu 
de cela, le gouvernement français laisse de 
nombreuses questions cruciales sans réponses. 
Que vend exactement la France et à qui ? Quel-
les sont les utilisations fi nales de ces arme-
ments ? Quelles garanties la France a-t-elle que 
ces armes ne servent pas à commettre des vio-
lations au Yémen ?», interrogent-elles. 

(AFP)

Yémen/Ventes d’armes à l’Arabie saoudite

Lettre ouverte de 19 ONG internationales 
aux députés français
Dix-neuf ONG internationales interpellent les députés 
français dans une lettre ouverte sur «le risque que la France 
se rende complice dans la guerre au Yémen en poursuivant 
ses ventes d’armes à l’Arabie saoudite et aux Émirats arabes 
unis», les exhortant à exercer leur «devoir de contrôle». 

Turquie
Nouveau coup 
de � let en lien 
avec le putsch 
manqué
Les autorités turques ont 
émis mardi des mandats 
d’arrêt contre près de 250 
militaires soupçonnés de 
liens avec le mouvement du 
prédicateur Fethullah Gülen, 
accusé par Ankara d’avoir 
ourdi une tentative de coup 
d’Etat en 2016. Le parquet 
d’Istanbul a annoncé dans un 
communiqué avoir émis des 
mandats d’arrêt contre 176 
militaires en service actif, 
dont un colonel. A Ankara, un 
procureur a demandé 
l’arrestation de 32 membres 
de l’armée de l’air, a rapporté 
l’agence de presse étatique 
Anadolu. Et les autorités 
étaient à la recherche de 52 
militaires supplémentaires à 
Izmir (ouest) et Kocaeli (nord-
ouest), selon la même source. 
Tous sont soupçonnés d’être 
des partisans du mouvement 
du prédicateur Fethullah 
Gülen, accusé par Ankara 
d’être le cerveau de la 
tentative de coup d’État de 
juillet 2016. Installé aux États-
Unis depuis une vingtaine 
d’années, M. Gülen nie 
catégoriquement tout lien 
avec la tentative de 
renversement. Depuis le 
putsch avorté, les autorités 
traquent sans relâche ses 
partisans et ont déclenché 
des purges d’une ampleur 
sans précédent dans 
l’histoire moderne de la 
Turquie. Plus de 50.000 
personnes ont été arrêtées et 
plus de 140.000 limogées ou 
uspendues de leurs 
fonctions. Les vagues 
d’arrestations se poursuivent 
à un rythme soutenu, près de 
trois ans après le coup d’Etat 
manqué, avec des coups de 
fi let pratiquement chaque 
semaine.

Le navire humanitaire allemand 
Alan Kurdi a annoncé mardi avoir se-
couru 44 migrants en détresse au lar-
ge de la Libye, que Malte a accepté de 
prendre en charge. Une photographie 
prise en mer par l’ONG allemande 
Sea-Eye montre les 44 personnes en-
tassées sur une longue barque en bois, 
rejointe par les secouristes à bord un 
canot pneumatique qui leur ont distri-
bué des vestes de sauvetage orange. 
Les migrants, dont quatre femmes et 
trois enfants, ont été ensuite emme-
nés à bord du cargo Alan Kurdi. Les 
enfants sont âgés de 15 mois, trois et 
cinq ans. Les passagers originaires de 
Syrie, de Libye, du Pakistan, du Ban-
gladesh- ont indiqué avoir initié leur 
périple samedi matin depuis la ville 
portuaire libyenne de Zouara, à 120 
km à l’ouest de Tripoli, précise Sea-
Eye. Ils avaient été repérés par des 
pêcheurs tunisiens et par l’avion Coli-
bri de l’ONG française Pilotes volon-
taires. Les gardes-côtes maltais ont 
indiqué en milieu de journée avoir ac-
cepté de les prendre en charge. «Nous 
travaillons avec l’équipage d’Alan 
Kurdi pour organiser le transfert des 
migrants à Malte», a déclaré un porte-
parole des gardes-côtes. Dimanche 
soir, 65 autres migrants secourus par 
l’Alan Kurdi étaient arrivés à Malte, 
acheminés par les forces armées mal-
taises. L’Alan Kurdi s’était vu interdi-
re d’accoster à Malte et en Italie. Les 
65 migrants ont ensuite été répartis 
entre diff érents pays européens. Cette 
décision avait été prise après des dis-
cussions entre Malte et l’UE ainsi que 
le gouvernement allemand. Le proces-
sus avait nécessité des tractations car 
ces migrants n’avaient pas été secou-
rus dans une zone sous responsabilité 
maltaise. La destination fi nale des 44 
migrants secourus mardi n’était pas 
claire dans l’immédiat. «Nous sommes 
incroyablement heureux d’avoir pu 
être à nouveau au bon endroit au bon 
moment et d’avoir désormais 44 per-

sonnes de plus en sécurité. Un bébé 
de 15 mois ne devrait jamais avoir à 
vivre une situation aussi dangereuse», 
a commenté une porte-parole de Sea-
Eye, Carlotta Weibl. Le navire Alan 
Kurdi a été baptisé par Sea-Eye en 
hommage au petit garçon syrien re-
trouvé noyé sur une plage turque en 
2015 et dont la photo a fait le tour du 
monde. 

UN SUR DIX 

L’Italie, sous l’impulsion de son mi-
nistre de l’Intérieur d’extrême droite 
Matteo Salvini, a fermé ses ports aux 
navires d’ONG secourant des mi-
grants en mer et qu’il considère com-
me des complices des passeurs. Fin 
juin, les autorités italiennes ont saisi 
à Lampedusa, la petite île italienne 
proche des côtes africaines, un navire 
d’une autre ONG allemande, le Sea-
Watch 3, et arrêté sa capitaine, Ca-
rola Rackete, qui avait accosté de 
force pour débarquer 40 migrants se-
courus en mer et bloqués à bord de-
puis plus de deux semaines. Une se-
maine plus tard, le 7 juillet, un nou-
veau navire humanitaire, le voilier 
Alex, aff rété par le collectif italien de 
gauche et d’extrême gauche Mediter-

ranea, a forcé lui aussi le blocus im-
posé par M. Salvini autour de Lampe-
dusa, débarquant 41 migrants. Le 
voilier a été saisi et son capitaine 
Tommaso Stella fait, comme Carola 
Rackete, l’objet d’une enquête pour 
soupçon d’aide à l’immigration clan-
destine. Ironie du sort, seul un mi-
grant sur dix arrive en Italie à bord 
des navires humanitaires, les autres 
réussissant à gagner les côtes italien-
nes avec de petites embarcations de 
bois, de petits voiliers ou des canots 
pneumatiques, selon les médias ita-
liens. «En 2019, sur les six premiers 
mois, les navires humanitaires ont 
porté à terre au cours de six débar-
quements 297 personnes sur un total 
de 3.082 arrivées», écrit mardi le 
quotidien La Repubblica. Selon les 
chiff res du ministère de l’Intérieur, 
les Tunisiens arrivent en tête des per-
sonnes débarquant en Italie avec plus 
de 20% du total, suivis des Pakista-
nais arrivant contre paiement à bord 
de voiliers depuis la Grèce ou la Tur-
quie opérés souvent par des passeurs 
russes ou ukrainiens. M. Salvini a par 
ailleurs écrit à son homologue tuni-
sien pour demander «une accéléra-
tion» des procédures de rapatriement 
des migrants économiques, notam-

ment originaires de Tunisie, à travers 
l’utilisation «de navires de ligne» et 
non pas seulement d’avions.   Afgha-
nistan: nouvelle rencontre entre le 
négociateur américain et les talibans 
à Doha DOHA, 9 juil 2019 (AFP) - Le 
négociateur américain pour l’Afgha-
nistan, Zalmay Khalilzad, a rencontré 
mardi des représentants des talibans 
à Doha, après deux jours de dialogue 
politique interafghan qui s’est conclu 
sur la promesse d’une «feuille de rou-
te pour la paix». «J’ai rencontré les 
talibans ce matin. Je pars pour la 
Chine ce matin puis retournerai à 
Washington pour rendre compte et 
consulter sur le processus de paix 
afghan», a tweeté le diplomate améri-
cain. Les talibans et divers hauts res-
ponsables afghans avaient conclu 
lundi soir leurs discussions à Doha en 
s’engageant à établir une «feuille de 
route pour la paix» en Afghanistan. 
Quelque 70 délégués afghans étaient 
présents: outre les talibans, des mem-
bres du gouvernement et des élites 
politiques, notamment des opposants, 
des représentants de la société civile 
et des médias. Dont quelques fem-
mes. Cette rencontre, co-organisée 
par l’Allemagne et le Qatar, a eu lieu 
au moment où les Etats-Unis cher-
chent à se désengager d’Afghanistan, 
après 18 ans d’intervention militaire, 
soit la plus longue guerre de leur his-
toire. Elle a fait suite à un septième 
round de négociations directes entre 
Américains et talibans la semaine 
dernière, également à Doha, «le plus 
productif» à ce jour selon M. Khalil-
zad. De leur côté, les talibans se sont 
félicités des «progrès» accomplis. 
Washington met les bouchées dou-
bles afi n d’arracher un accord politi-
que avec les talibans avant l’élection 
présidentielle afghane, prévue le 28 
septembre, et afi n d’ouvrir la voie à 
un retrait des troupes américaines, 
arrivées fi n 2001, selon les voeux du 
président Donald Trump.

Méditerranée
Nouvelle opération de secours de migrants 
au large de la Libye 



PAR FAZIL ASMAR

Invité, hier, au forum d’El Moudja-
hid, il a assuré qu’avec des tarifs de 
transport aérien algérien concurren-
tiels, aujourd’hui parmi les plus chers 
au monde, et des visas plus facile-
ment octroyés, les touristes étrangers 
ne bouderont plus la destination Al-
gérie et leur nombre dépassera les 3 
millions/an en moyenne. «Le marke-
ting, la promotion, certes, c’est im-
portant. Mais comment en tirer profi t 
quand on affi  che les billets les plus 
chers au monde ? Même au niveau 
national, on table sur le domestique 
mais, à côté, on a des billets Alger-
Tamanrasset à 35 000 DA alors que 
Paris-Tamanrasset est à 18 000 DA 
!», indique-t-il, appelant à la néces-
sité de travailler sur une stratégie des 
prix en matière de transport aérien 
dans le tourisme. Cette problémati-

que fera l’objet, selon lui, d’une ren-
contre nationale sur le tourisme, pré-
vue à la fi n du mois de juillet-début 
août, entre les agences de voyages, 
les hôtelleries, les guides… «Cette 
rencontre sera exclusivement animée 
par des acteurs du tourisme et non 
par des administratifs. Il ne s’agit pas 
de redire ce qui a été dit lors des as-
sises nationales du tourisme tenues 
l’an dernier. 
Mais d’adapter les problématiques 
soulevées à la conjoncture économi-
que et politique actuelle qui n’a rien 
à voir avec celle de 2018», explique-
t-il. Pour ce qui est de la saison es-
tivale, elle se présente sous de bons 
auspices, d’après lui, et ce, grâce à 
la politique de réduction des tarifs, 
dans les infrastructures hôtelières 
publiques notamment. 
«Quand le Hirak populaire s’est en-
clenché, nous avons mené une en-
quête auprès des responsables d’in-
frastructures hôtelières et nous avons 
constaté que ces établissements ont 
perdu beaucoup de clients. Mais au 
mois de juin, après la fête de l’Aïd el 
Fitr, il y a eu une reprise de fréquen-
tation de ces hôtels et des agences de 
voyages», fait-il savoir, soulignant 

que certains hôtels, privés et publics, 
affi  chent déjà complet grâce à cette 
politique promotionnelle de réduc-
tion, entre 25 et 40%, des tarifs. Tou-
jours à propos des hôtels, il estime 
que si leurs prix demeurent chers par 
rapport à une bourse moyenne, c’est 
parce que la demande est toujours 
supérieure à l’off re et que les inves-
tisseurs n’ont qu’une dizaine d’an-
nées pour rembourser leurs crédits, 
alors qu’en Tunisie les délais propo-
sés sont de 25 ans. «Dans les plans de 
réaménagement des zones d’exten-
sion touristiques, qui ont nécessité 
une enveloppe de 180 milliards de 

centimes, nous avons introduit plu-
sieurs types de structures d’accueil, 
des hôtels 4 étoiles comme des sites 
camping. Le but est de diversifi er 
les formules d’hébergement tout 
en répondant à toutes les bourses», 
soutient-il, précisant que le secteur 
table, au cours de 2019, sur 3,5 à 4 
millions de touristes étrangers non 
issus de la diaspora.
Par ailleurs, une convention sera 
bientôt signée entre le groupe GHTT 
et les agences de voyages du Sud du 
pays afi n que les habitants du Sahara 
puissent bénéfi cier de voyages pro-
motionnels vers le Nord du pays.

Tourisme

La cherté des billets 
d’Air Algérie décriée !

Santé
Plus de 
230 malades 
transférés 
à l'étranger 
en 2018 
Plus de 230 malades ont été 
transférés pour des soins à 
l’étranger en 2018, dans le 
cadre de conventions entre la 
Caisse de la sécurité sociale et 
des établissements 
hospitaliers étrangers, a 
indiqué hier à Alger le 
représentant de la commission 
médicale nationale. «Le 
nombre de patients transférés 
pour des soins à l`étranger, 
toutes pathologies 
confondues, a été de 233 
malades, en 2018, alors qu'il 
s'élevait à 8 000 durant les 
années 1990», a précisé le 
président de la commission, le 
Pr Rachid Bougherbal, lors 
d'une rencontre consacrée à la 
prise en charge des 
pathologies cardiaques et 
cardiovasculaires. De son côté, 
le chef de département des 
prestations à la Caisse 
nationale des assurances 
sociales des travailleurs 
salariés (CNAS), Mounir 
Bougrine, a fait savoir qu'une 
politique de réduction des 
transferts pour soins à 
l'étranger est «actuellement 
mise en œuvre», tout en 
intensifi ant la prise en charge, 
au plan national, des maladies 
pourvoyeuses de transferts, 
parmi lesquelles les 
cardiopathies. Le même 
responsable a indiqué, dans ce 
sens, que des conventions ont 
été conclues entre la CNAS et 
des structures privées de soins 
qui disposent de capacités 
techniques nécessaires pour la 
prise en charge, notamment 
des malades porteurs de 
pathologies cardiaques. 
L'objectif, a-t-il expliqué, étant 
«l'amélioration de l'accessibilité 
aux soins aux assurés sociaux 
et leurs ayants droits, la 
promotion de la qualité des 
soins ainsi qu'une meilleure 
maîtrise de la dépense et des 
coûts». A ce propos, 
M. Bougrine a fait remarquer 
que, durant l'année précédente, 
10 660 patients atteints de 
pathologies cardiaques avaient 
bénéfi cié d'une prise en charge 
médicale dans des cliniques 
privées conventionnées 
spécialisées, avec une dépense 
de la CNAS évaluée à 
4 milliards de dinars. Il a 
souligné que durant la période 
s'étalant entre 2009 et 2018, 
plus de 74 600 personnes 
souff rant des mêmes maladies, 
ont été prises en charge dans 
les mêmes cliniques, au 
nombre de 25, avec une 
dépense de la CNAS estimée à 
plus de 27,7 milliards de dinars. 
Par ailleurs, le directeur général 
adjoint de la CNAS, 
Mahieddine Ouaguenouni, a 
relevé que durant le premier 
trimestre de l'année en cours, 
les dépenses de la Caisse pour 
la prise en charge des malades 
en matière de chirurgie 
cardiaque au niveau des 
cliniques privées 
conventionnées, ont dépassé 
1 milliard de dinars, ajoutant 
que le transfert des malades 
pour des soins à l'étranger, 
notamment pour cette 
pathologie, a baissé de «plus 
de 90 %». 

SYNTHÈSE SALIM BENNOUR

Le ministre russe de l’Industrie et 
du Commerce devrait se rendre dans 
notre pays «durant le quatrième tri-
mestre» de l’année en cours. C’est ce 
qu’on a appris, hier, en marge de la 
visite qu’eff ectue son homologue al-
gérienne, la ministre de l'Industrie et 
des Mines, Djamila Tamazirt, au Sa-
lon international de l'industrie «In-
noprom»  d'Ekaterinburg.
En marge de cet évènement, qui 
a débuté le 8 juillet dernier et qui 
s’achève le 11 du même mois, Denis 
Manturov a, selon un communiqué 
du département de Mme Tamazirt,  
fait part du souhait de son pays 
d'« intensifi er  la coopération dans le 
domaine minier». Il a également affi  -
ché la «disponibilité» des  entreprises 
russes à accompagner les entreprises 
algériennes dans ce domaine, ainsi 
que dans les autres domaines iden-
tifi és par les deux parties  comme la 
sidérurgie (au titre de la moderni-
sation du complexe d'El Hadjar), le 
machinisme agricole, la transfor-
mation des hydrocarbures et la  
construction automobile. «Le domai-
ne minier constitue un axe de coopé-
ration très important pour l'Algérie 

qui aspire à développer ce secteur 
en s'appuyant sur l'expérience et l'ex-
pertise avérées de la Russie dans ce 
domaine», a indiqué à cette occasion 
la ministre algérienne.
Mme Tamazirt  a saisi cette occasion 
pour appeler « les entreprises russes 
à renforcer leur présence en Algérie 
dans le cadre d'un partenariat ga-
gnant-gagnant pour consolider les 
relations économiques entre les deux  
pays». A Ekaterinburg, elle a reçu les 
représentants de l'entreprise  Rosgeo-
logiya et de l'université des mines de 
l'Oural. Les discussions ont porté sur 
«les attentes des entreprises algérien-
nes dans ce domaine notamment en 
matière de développement de la re-
cherche, l'exploration et la formation 
de la ressource humaine ».  
A cet eff et, une feuille de route a été 
tracée pour mettre en place un  plan 
d'actions pour une coopération dans 
les domaines de l'exploration et de 
l'exploitation des ressources naturel-
les, intégrant en priorité le volet  de 
la formation et du perfectionnement 
de l'encadrement. Mme Tamazirt avait 
pris part à la cérémonie offi  cielle 
d'ouverture du salon «Innoprom», 
qui s'est tenue dimanche dernier, en 
présence de plusieurs ministres de 

l'Industrie de nombreux autres pays, 
à l'instar de la Biélorussie, du Cam-
bodge, de la Turquie et de l’Azer-
baïdjan. Lors de cette cérémonie, la 
ministre a eu plusieurs entretiens 
avec les représentants des gouverne-
ments présents portant sur la coopé-
ration et les  opportunités de parte-
nariats dans les domaines tels que la 
métallurgie, la  sidérurgie, les mines, 
ainsi que la sous-traitance automobi-
le et le  numérique. Au premier jour 
de cette manifestation, et après une 
visite au siège de  l'entreprise Tru-
bprom, spécialisée dans la produc-
tion de tubes en acier destinés aux 
hydrocarbures, ainsi qu'à une école 
de formation dans ce domaine, Mme 
Tamazirt a visité les diff érents stands 
des entreprises présentes à cette ma-
nifestation. Les nouveautés et inno-
vations proposées par ces entreprises 
dans le domaine de l'industrie et des 
mines, notamment celles relatives à 
l'utilisation du numérique, ainsi que 
l'industrie 4.0, ont été présentées à  
Mme Tamazirt. Cette visite, durant la-
quelle elle a conduit une délégation 
d'hommes d'aff aires, sera «l'occasion 
de conforter les relations économi-
ques et consolider l'amitié entre les 
deux pays », selon la même source.

Industrie
Intérêt russe pour 
le domaine minier algérien

France
Paris se déclare 
en «état d'urgence 
climatique» 
La Ville de Paris s'est déclarée en 
«état d'urgence climatique», 
comme de nombreuses villes dans 
le monde ou plus récemment les 
Parlements du Royaume-Uni et 
d'Irlande, et a annoncé le 
lancement d'une «Académie du 
climat» à destination des jeunes, 
après un vote mardi en conseil de 
Paris. Il faut «tenir les objectifs de 
l'accord de Paris» adoptés en 
décembre 2015, a plaidé l'adjointe 
chargée de l'Environnement à la 
mairie de Paris, Célia Blauel, avant 
d'ajouter que «Paris, à l'instar de 
nombreuses villes, déclarait 
l'urgence climatique». Dans son 
vœu, la mairie de Paris a décidé la 
création d'une «Académie du 
climat» qui a pour ambition d'«off rir 
aux jeunes et volontaires du climat, 
un lieu participatif et éducatif, 
gratuit» et ainsi former et 
sensibiliser ce public aux sujets 
environnementaux tout au long de 
leur scolarité ou encore permettre 
l'«élaboration de projets 
environnementaux». Au cours de la 
séance, la Ville de Paris a adopté la 
création d'un «Giec Paris» qui 
réunira des experts (climatologues, 
urbanistes, sociologues...), qui 
pourront être consultés et prendre 
«une place constante dans la mise 
en œuvre des politiques climat», a 
ajouté Mme Blauel. A quelques mois 
des élections municipales, la maire 
PS de Paris Anne Hidalgo et son 
entourage n'ont de cesse de 
multiplier les projets écologiques : 
après la piétonnisation des voies 
sur berges, la mairie de Paris a 
entre autres multiplié les projets en 
faveur d'une végétalisation tous 
azimuts des rues et places de la 
capitale, annonçant la création de 
«forêts urbaines» pour lutter contre 
le réchauff ement climatique et les 
eff ets de la pollution.

(APS) 

Pour le directeur du tourisme au ministère du 
Tourisme et de l’Artisanat, Sofi ane Zoubir, ce 
sont la cherté des billets d’avion et les 
diffi  cultés d’obtention des visas pour l’Algérie, 
plus que la promotion défaillante, qui freinent 
le tourisme dans notre pays. 


