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LIRE EN PAGES 2-3 ET 5
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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» 
et au «calme politique» 
dans le traitement des 
dossiers

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

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

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

ils devraient comparaître demain devant le juge d’instruction du tribunal de Tipasa.DER
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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

GAÏD SALAH

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

Ahmed Gaïd Salah adresse un «dernier avertissement» à tous ceux qui, selon 
lui, manipulent les slogans du Hirak, s’opposent à la voie constitutionnelle 

de règlement de la crise et dénoncent l’emprisonnement des jeunes porteurs 
de l’emblème amazigh et autres détenus d’opinion.

LIRE EN PAGES 2-3

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»

NOUVELLE 
SOMMATION

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

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

FERVEUR PYRAMIDALE DES 
SUPPORTERS DES VERTS 

LIRE EN PAGES 12-13

CA
N 2

01
9 Les Verts ont les faveurs des pronostics

Pour une place royale 
dans le carré � nal

Côte d’Ivoire – Algérie, à 17h00
Les Eléphants, 

un test de poids !

Aujourd’hui au stade Al-Salam du Caire, 
Madagascar – Tunisie

Les Malgaches pour 
poursuivre l’exploit

LIRE EN PAGES 12-13

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

AFFAIRES/JUSTICE

YOUCEF YOUSFI 
SOUS CONTRÔLE 

JUDICIAIRE
LIRE EN PAGE 7

HAKIM BELAHCEL, PREMIER SECRÉTAIRE DU FFS

«LE FFS EST RÉFRACTAIRE AUX 
SIMULACRES DE DIALOGUE»

LIRE EN PAGE 3

Chambre basse 
et avenir � ou

LIRE EN PAGE 6

Dialogue politique du 6 juillet
VERS LE BOYCOTT DU 

BLOC DES DÉMOCRATES
LIRE EN PAGE 5

Redouane Aouameur, 
leader du groupe Métal Lelahell
«J’aimerais dire aux jeunes, 
n’ayez pas peur, frappez 
à toutes les portes...»

Deux ateliers Métal en faveur 
de musiciens algériens à l’IFA
Partage d’expérience 
et découvertes de nouvelles 
techniques

Chronique des 2Rives
La langue et ses 
métamorphoses

Palais de la culture de Tlemcen
Incompréhension et colère 
après l’annulation de la 
projection du fi lm-
documentaire «Cordoba»

Débat avec le comédien égyptien 
Mahmoud Hemida au Festival 
de Manarat à Tunis
«L’acteur ne doit pas négliger 
son corps qui est son 
instrument de travail»
LIRE EN PAGES 14 À 19

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

VIOLENCES POLICIÈRES SUR UN MANIFESTANT LE 5 JUILLET DERNIER

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

LIRE EN PAGE 4

Entretien avec Salah Dabouz, avocat en grève de la faim
«Il y a de l’acharnement 

et de la vengeance contre 
les activistes à Ghardaïa»

LIRE EN PAGE 6

CAN 2019

CLÔTURE DU FESTIVAL MANART À TUNIS

Leurs avocats boycottent les plaidoiries et dénoncent des procès politiques
PORTEURS DE DRAPEAUX AMAZIGHS 

ET LAKHDAR BOUREGAÂ 
COUP DE THÉÂTRE DES ROBES NOIRES

LIRE EN PAGE 5
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le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

le point

 Ahmed Gaïd Salah, chef d’état-major de l’ANP : « Nous considérons, au sein de l’ANP, que les prochaines 
élections présidentielles sont le premier fruit constitutionnel et légal de ces solutions. Nous considérons 
également qu’elles renferment ce qui nous permettra de poursuivre les avancées vers l’instauration des 

assises d’un Etat de droit où prévauderont le progrès économique, la prospérité sociale et la cohésion 
sociétale, et où règnera la sécurité et la stabilité. »

La prolongation du mandat du chef de l’Etat Abdelkader Bensalah après le 9 juillet jusqu’à 
l’élection d’un président de la République suivant l’avis du Conseil constitutionnel est, selon des 

juristes, une fetwa ( jurisprudence) procédant de «l’esprit même de la Constitution».

le point

Mises en garde 
PAR HAMID BELLAGHA

Le discours tenu par Ahmed Gaïd Salah 
hier au Cercle national de l’Armée à 
Beni-Messous se veut une réaffi rmation 
de la feuille de route des autorités. 
Son soutien à l’approche présentée 
récemment par le  chef de l’Etat a été 
au rendez-vous.
Il a néanmoins haussé le ton contre les 
«supplétifs et les inféodés de la bande» 
qui mènent « des campagnes aux 
objectifs bien connus, pour remettre 
en cause toute action qu’entreprend 
l’institution militaire ».
Des mises en garde ont été proclamées 
aussi à l’adresse des « cercles hostiles à 
l’Algérie » tout en spécifi ant que
«réclamer un Etat civil et non militaire» 
est un slogan mensonger.
Il justifi e d’ailleurs la position de celle 
qui fut une grande muette par la 
remise en cause de toute action qu’elle 
entreprend en actionnant une jeunesse 
désorientée. Les porteurs de drapeaux 
autres que l’emblème national sont 
aussi pointés du doigt, et « ont failli 
envers le peuple et la patrie ».
Gaïd Salah ne manquera pas aussi de 
dénoncer, encore une fois, « la bande » 
et exprimera tout son soutien à la 
justice, et qualifi era la corruption 
généralisée comme une autre forme de 
colonialisme.
Droit dans ses bottes, Gaïd Salah ne 
change pas de cap maintenant la voie 
de la présidentielle dans les plus brefs 
délais pour rester dans l’option 
constitutionnelle maintes fois 
défondue par les autorités.
Par ailleurs, il est loisible de constater 
que les préalables posés avant toute 
amorce de dialogue, comme la 
libération des détenus politiques et les 
porteurs de l’emblème amazigh, aussi 
bien par l’ensemble de la classe 
politique tout courant confendu  n’ont 
pas été évoqués dans le discours du 
vice-ministre de la Défense.
« L’intérêt suprême de la patrie » 
nécessite « la fédération des efforts de 
tous les hommes de bonne volonté 
parmi les enfants de l’Algérie… afi n de 
préparer la manière effective et 
sérieuse de la tenue des prochaines 
élections présidentielles », soulignera 
Gaïd Salah sans ambages, et surtout en 
adressant des messages non voilés
« aux cercles hostiles à l’Algérie ».
En défi nitive, l’option du pouvoir est 
toujours de vigueur, selon laquelle il 
n’y aura pas de période de transition, 
mais des élections présidentielles, avec 
la précision que l’Armée ne peut
« rester à l’écart » des décisions qui 
engagent l’avenir de la nation.

PAR HOURIA MOULA

Ses cibles ne peuvent être que les partis 
de l’opposition, les personnalités et autres 
organisations de la société civile. Le général 
de corps d’armée, chef d’état-major de 
l’ANP, qui prononçait, hier, une allocution à 
l’occasion de la cérémonie de remise du prix 
de l’ANP pour la meilleure œuvre scientifi -
que, culturelle et médiatique au titre de 
l’année 2019, organisée au cercle militaire 
de Beni Messous, a usé d’un ton pour le 
moins menaçant. 
Considérant les élections présidentielles 
comme « la clé pour accéder à l’édifi cation 
d’un Etat fort avec des fondements sains et 
solides », Ahmed Gaïd Salah a pointé du 
doigt « les supplétifs et les inféodés de la 
bande » qui tentent de semer des « embû-
ches», à travers « des slogans mensongers, 
aux intentions et objectifs démasqués com-
me réclamer un Etat civil et non militaire ». 
« Ce sont là des idées empoisonnées qui leur 
ont été dictées par des cercles hostiles à l’Al-
gérie et à ses institutions constitutionnelles. 
Des cercles qui vouent une haine inavouée 

envers l’ANP (…) et envers son Commande-
ment national qui a prouvé par la parole puis 
par les actes qu’il demeure au service de la 
ligne de conduite nationale du peuple algé-
rien », a accusé le vice-ministre de la Défen-
se. Pour lui, tenir cet engagement « commen-
ce à eff rayer les supplétifs et les inféodés de 
la bande, au point où ils ont commencé à 
mener des campagnes aux objectifs bien 
connus, pour remettre en cause toute action 
qu’entreprend l’institution militaire et son 
Commandement novembriste ».

« MISE EN GARDE »
Plus clair, le chef d’état-major parle « des ap-
pels directs » au rejet de toute action qui 
peut concourir à résoudre la crise et dont les 
auteurs croient pouvoir échapper à la justice. 
Ce n’est pas le cas, puisque l’homme fort de 
l’Armée ne compte pas rester sans rien faire. 
« Nous leur adressons une sérieuse mise en 
garde, que l’Algérie est plus chère et plus 
précieuse pour qu’elle soit, elle et son peu-
ple, victimes de ces traitres qui ont vendu 
leur âme et conscience et sont devenus des 

outils manipulables, voire dangereux entre 
les mains de ces cercles hostiles à notre 
pays», a-t-il lâché. Une mise en garde que 
Gaïd Salah lance, partant des « prérogatives» 
dévolues à l’Armée. 

Soutien franc à « l’approche raisonnable » de Bensalah
Dans son discours, le chef d’état-major de l’ANP a appelé à la fédération des 
eff orts pour aller vers l’organisation des élections présidentielles.  Rappelant « la 
constance » des positions de l’institution militaire vis-à-vis du mouvement 
populaire, Ahmed Gaïd Salah a insisté que celle-ci vise « à trouver les solutions 
constitutionnelles à cette crise politique ». Cet intérêt requiert nécessairement, 
selon lui, « la fédération des eff orts de tous les hommes de bonne volonté parmi 
les enfants de l’Algérie et la mobilisation de leurs déterminations afi n de préparer 
de manière eff ective et sérieuse la tenue des prochaines élections présidentielles, 
dans les plus brefs délais ». Ce qui passera par « l’adoption de la voie du dialogue 
national serein et constructif auquel ont fait appel les bonnes initiatives avec leurs 
contenus réalistes et raisonnables », a ajouté Gaïd Salah, apportant ainsi un 
soutien franc à « l’approche raisonnable et sensée » de Abdelkader Bensalah, 
déclinée dans son dernier discours à la nation. « Autant que nous encourageons 
et soutenons son contenu, nous considérons sa démarche comme une des 
étapes importantes à franchir sur la voie de la résolution appropriée de cette crise 
politique que traverse le pays », a fait savoir le général de corps d’armée, 
expliquant qu’aux yeux de l’ANP, les prochaines élections présidentielles « sont le 
premier fruit constitutionnel et légal de ces solutions ».  H.M.

Contre les « supplétifs et inféodés de la bande », 
rejetant le qualificatif de « prisonniers d’opinion »   

Nouvelle sommation de Gaïd 
Salah

Tout en assurant que chaque 
« off ense tendancieuse et 
mensongère » à l’égard de 
l’institution militaire « ne di-
minuera guère de sa valeur», 
l’orateur considère que qui-
conque se dissocie des vertus 
du combat valorisé par l’his-
toire glorieuse de l’Algérie, 
cette histoire même qui défi -
nit « le vrai moudjahid com-
me un grain de bien et non 
pas un germe de mal », 
« se place systématiquement 
dans la case des corrupteurs, 
avec tout ce que cela impli-
que ». Une allusion claire au 
moudjahid Lakhdar Boure-
gaâ mis en détention préven-
tive pour « atteinte au moral 
des troupes ».

PERSONNE
« NE POURRA 
ÉCHAPPER À LA 
SANCTION ET LA 
JUSTICE »
Face à cette situation et en 
off ensive contre ses adversai-
res, Gaïd Salah estime qu’il
« est grandement temps » 
d’avoir une vision rigoureuse 
fondée sur la protection de 
l’intérêt suprême de l’Algé-
rie. Et ce par la prise de
« toutes les dispositions ré-
glementaires envers les agis-
sements de ces traitres contre 
l’avenir du peuple et le des-
tin de la patrie », a-t-il plaidé, 
non sans préciser que ce sera 
« l’appareil de la justice qui 
statuera sur ce qui adviendra 
de ces traitres et prendra 
toutes les dispositions équi-
tables, mais dissuasives et 
rigoureuses au demeurant ». 
« Aussi, quiconque a l’audace 
d’attenter à l’Algérie, à l’ave-
nir de son peuple et la péren-
nité de son Etat, ne pourra 
échapper à la sanction et la 
justice s’occupera de lui tôt 
ou tard », a appuyé le géné-
ral de corps d’armée, ajou-
tant : « C’est là le dernier 
avertissement à l’égard de 
tous ceux qui marchandent 
avec l’avenir de la patrie et 
de son intérêt suprême ». Ah-
med Gaïd Salah ne terminera 
pas sans identifi er - même 
indirectement - ses cibles. 
Ceux qui considèrent, dit-il, 
« le fait de porter atteinte à 
l’emblème national et man-
quer de respect au drapeau 
national », qui « qualifi ent 
ceux qui ont failli envers le 
peuple et la patrie de prison-
niers politiques et de prison-
niers de l’opinion ». « Est-ce 
raisonnable ? », se demande 
le chef d’état-major. 
Et de s’interroger si ces der-
niers se « croient-ils aussi in-
telligents au point de pouvoir 
duper le peuple algérien avec 
ces inepties et ces manigan-
ces ? ». Sur ce, il réitère sa 
conviction selon laquelle
« ceux-là ne sont pas les en-
fants de ce peuple et ne sa-
vent guère sa vraie valeur, ni 
ses principes» et qui ont « la 
mentalité des corrupteurs ».

Ahmed Gaïd Salah 
adresse un «dernier 
avertissement» à 
tous ceux qui, 
selon lui, 
manipulent les 
slogans du Hirak, 
s’opposent à la voie 
constitutionnelle de 
règlement de la 
crise et dénoncent 
l’emprisonnement 
des jeunes porteurs 
de l’emblème 
amazigh et autres 
détenus d’opinion.

Corruption : l’«autre 
forme de colonialisme» ! 
Comme à chacune de ses sorties, 
Ahmed Gaïd Salah est revenu sur la 
lutte que mène la justice contre la 
corruption. Un défi  qui n’est « pas 
moins périlleux » que le colonialisme 
et le terrorisme, a-t-il estimé. « J’ai dit, 
ce peuple qui a triomphé du 
colonialisme et vaincu le terrorisme, 
se trouve aujourd’hui face à un autre 
défi  qui n’est pas moins périlleux que 
ses précédents, c’est la corruption 
sous toutes ses formes et il est 
certain que la démarche de l’Armée 
nationale populaire, dans ce sens, 
est un eff ort sans égal, basé sur 
l’éradication totale de tous les fi efs 
du colonialisme dans notre pays », a 
déclaré le chef d’état-major. 
Qualifi ant la corruption d’une « autre 
forme de colonialisme », car « elle 
infeste les esprits et les pensées », 
Gaïd Salah affi  rme que « la bande (…) 
possède encore des inféodés et des 
mandataires dans la société et elle 
œuvre encore de façon encore plus 
claire à infi ltrer les rangs des 
marches populaires et impacter la 
nature des revendications populaires 
légitimes, voire tenter d’orienter ces 
revendications ». D’où son appel à la 
« vigilance » et son engagement au 
nom de l’Armée à poursuivre
« l’assainissement du pays de ce 
dangereux fl éau ». Une mission 
qu’elle entreprend « en compagnie 
de la justice ».  H. M.

  

   Hakim Belahcel, premier secrétaire du FFS

«Le FFS est réfractaire aux 
simulacres de dialogue»

PAR HICHEM LALOUI 

Le Front des forces socialistes (FFS), qui inscrit 
sa démarche avec plusieurs autres partis du 
camp démocratique et qui ont boudé la 
rencontre du  6 juillet initiée par les partis dits 
des « Forces du changement », appelle à un 
dialogue « inclusif » et « consensuel ». Dans un 
communiqué de son premier-secrétaire national, 
le FFS estime « que le peuple algérien doit être 
au cœur de toutes les légitimités », soulignant 
qu’il « réitère son attachement à un dialogue 
inclusif et consensuel afi n de construire une 
base solide pour une véritable transition 
démocratique ». « Aucune force, aucune alliance, 
aucun pouvoir politique ne pourra durer 
longtemps en ignorant les immenses sacrifi ces 
des Algériennes et des Algériens pour une 
Algérie libre et démocratique », souligne Hakim 
Belahcel dans son communiqué, indiquant que 
le FFS considère que « la décision arbitraire de 

prolonger le mandat du chef de l’Etat par intérim, 
décrié par tout le peuple algérien, est illégale et 
constitue un coup de force contre la volonté 
populaire. Aucun fondement constitutionnel ni 
aucun texte de loi  ne prévoit ce vide juridico-
politique ». Sur un autre volet, le parti fondé par 
feu Hocine Aït Ahmed estime que « le pouvoir 
réel continue de tourner le dos aux 
revendications populaires et à s’opposer à tout 
changement pour une véritable alternative 
démocratique ». Le dialogue initié, considère le 
parti, « est une off re manœuvrière et restrictive » 
et « n’est qu’une mystifi cation de plus qui ne 
vise qu’à gagner du temps pour sauver le 
régime». « Cette off re ne fait aucune allusion à 
des mesures d’apaisement à même de rétablir 
un minimum de confi ance, ni à l’impératif de se 
débarrasser des symboles du régime et encore 
moins à la nécessité d’engager le pays sur la 
voie d’une véritable transition démocratique, qui 

le délivrera enfi n de cette impasse politique qui 
a trop duré », souligne le communiqué. Ajoutant 
que « le pouvoir, en imposant ce simulacre de 
dialogue, ne fait que valider un coup de force 
électoral en organisant un scrutin présidentiel à 
brève échéance qui ne fera que pérenniser, 
renforcer et consolider le système en place ». 
Dénonçant « le mépris et l’arrogance » affi  chés 
par « les décideurs du pays à l’encontre des 
aspirations légitimes du peuple algérien », le FFS 
se dit « convaincu que toute autre démarche 
politique qui ignorerait l’exigence de la libération 
immédiate et sans conditions de tous les 
détenus politiques et d’opinions, dont le 
moudjahid Si Lakhdar Bouregaa, et qui ne 
prendrait pas en considération les 
revendications populaires plusieurs fois 
exprimées, notamment le départ des symboles 
du régime et l’amorce d’une transition 
démocratique, serait vouée à l’échec ».

Le FFS appelle à un « dialogue inclusif et consensuel pour une véritable transition démocratique »

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR AMIROUCHE YAZID

Reporters : Le pôle politi-
que des « Forces du chan-
gement» vient de tenir sa

« conférence nationale de 
dialogue ». Pourquoi le 

FFS n’a pas pris part à cet-
te rencontre ?

Hakim Belahcel : Le FFS est un 
parti de dialogue et de compromis 
politiques, mais il est farouchement 
réfractaire et allergique aux simula-
cres de dialogue. Au FFS, nous avions 
toujours priorisé le principe de la 
concertation et du dialogue ouvert, 
transparent et sans préalables, afi n 

d’aboutir à des ententes ou à des pac-
tes qui traduisent fi dèlement les at-
tentes populaires, à savoir le change-
ment radical du régime, le départ de 
ses soutiens et de ses « commis d’of-
fi ce » et la disqualifi cation de ses res-
sorts institutionnels. Puis, l’amorce 
d’un véritable processus de transition 
qui aboutira à la 2e République et à 
l’Etat de droit.

Le peuple, à travers ses démons-
trations de force qui se sont manifes-
tées depuis bientôt  cinq mois, de 
manière pacifi que et unitaire, refuse 
de brader ses revendications légiti-

mes et ses sacrifi ces au profi t d’un 
autre coup de force électoral qui se 
base sur un ordre constitutionnel ob-
solète. Pis encore, il dénonce et 
condamne les tentatives de confi ner 
ses attentes et ses aspirations dans les 
geôles d’un dialogue destiné à vendre 
la feuille de route politique du pou-
voir  ou à la décortiquer.

Il est vain de croire à l’effi cience 
ou à la résonnance d’une telle appro-
che puisqu’elle remet en cause les 
demandes populaires.

Discuter de l’organisation de 
l’élection présidentielle sous l’empri-
se de la persécution et de la répres-
sion, sous le poids de la chape de 
plomb d’un arsenal juridique, admi-

nistratif et sécuritaire hérités de l’an-
cien régime et sous un climat de ter-
reur, occasionné par l’arrestation et 
l’intimidation des militants politiques 
et associatifs, des journalistes et des 
symboles de la guerre de l’Indépen-
dance à l’image de Si Lakhdar Boure-
gaâ, relève de l’escroquerie politique. 
Le vrai dialogue devra se faire aussi 
dans une ambiance politique apaisée 
et sereine. Il doit être inclusif et sans 
restriction médiatique et sans préala-
bles handicapants. De ce fait, le FFS 
restera ouvert comme à son habitude 
aux véritables dialogues qui tiennent 

compte des principes directeurs sus-
cités.

Par contre, il continuera à rejeter 
les faux semblants et les offres de dia-
logue qui ne visent qu’à perpétuer le 
règne d’un régime despotique à tra-
vers des simulacres électoraux.

Quelle lecture faites-vous au 
FFS du contenu de la plate-

forme dite d’Aïn Benian ?

Comme je l’ai évoqué précédem-
ment, notre parti refuse de remettre 
en cause ses engagements envers le 
peuple algérien qui consistent à dé-
fendre et à mettre en valeur ses re-
vendications légitimes qui s’articulent 

sur deux impératifs majeurs, à savoir 
la rupture radicale avec l’ancien sys-
tème, unique responsable de l’im-
passe multiforme actuelle, puis, la 
nécessité de placer la légitimité popu-
laire au centre de toutes les démar-
ches politiques qui mèneraient vers la 
2e République. Nous avons aussi le 
devoir de respecter les efforts consen-
tis par les autres formations politi-
ques et les autres segments de la so-
ciété qui tentent, à leur manière et 
selon leurs positions, à trouver des 
issues à cette crise politique. Néan-
moins, de notre point de vue, il est 

quasiment impossible de nous greffer 
dans une option politique qui priori-
se le dialogue autour de la feuille de 
route proclamée par les décideurs de 
ce pays, à savoir l’organisation de 
l’élection présidentielle et le débat 
autour des mécanismes « logistiques » 
qui aideraient à y parvenir !

Le FFS ne participera jamais à ce 
genre de spectacles qui fouleront aux 
pieds les sacrifi ces des Algériennes et 
des Algériens et qui permettront de 
faire dépasser au régime sa propre 
crise et de perpétuer celle du pays !

L’élection présidentielle doit être 
la consécration d’une période de 
transition ou d’un processus consti-
tuant qui permettra de libérer et d’as-
sainir les espaces politique et médiati-
que et de ressusciter la confi ance et 
l’adhésion populaires dans chaque 
étape politique entreprise. 

Il est primordial aussi de torpiller 
la machine monstrueuse, juridique, 
administrative et clientéliste qui a 
longtemps fabriqué les fraudes massi-
ves et industrielles et pollué l’espace 
politique par de fausses représenta-
tions et par des institutions, illégiti-
mes et impopulaires. Il s’agit là d’un 
travail de longue haleine qui nécessi-
tera l’adhésion et la persévérance de 
tout le monde.    

Vous êtes partisans au 
sein des « « forces de l’al-
ternative démocratique » 
d’une période de transi-

tion, alors que les « forces 
du changement » se projet-

tent dans l’élection prési-
dentielle. C’est le temps du 

clivage politique ...

Les clivages politiques, lorsqu’ils 
sont l’émanation d’une dynamique 
politique et d’une forte mobilisation 
citoyenne autour de son devenir, doi-
vent être au contraire un signe positif 
et un indice historique d’une décan-
tation politique qui devra voir le jour 
immanquablement.

(Suite en page 4)
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 Ahmed Gaïd Salah, chef d’état-major de l’ANP : « Nous considérons, au sein de l’ANP, que les prochaines 
élections présidentielles sont le premier fruit constitutionnel et légal de ces solutions. Nous considérons 
également qu’elles renferment ce qui nous permettra de poursuivre les avancées vers l’instauration des 

assises d’un Etat de droit où prévauderont le progrès économique, la prospérité sociale et la cohésion 
sociétale, et où règnera la sécurité et la stabilité. »

La prolongation du mandat du chef de l’Etat Abdelkader Bensalah après le 9 juillet jusqu’à 
l’élection d’un président de la République suivant l’avis du Conseil constitutionnel est, selon des 

juristes, une fetwa ( jurisprudence) procédant de «l’esprit même de la Constitution».

le point

Mises en garde 
PAR HAMID BELLAGHA

Le discours tenu par Ahmed Gaïd Salah 
hier au Cercle national de l’Armée à 
Beni-Messous se veut une réaffi rmation 
de la feuille de route des autorités. 
Son soutien à l’approche présentée 
récemment par le  chef de l’Etat a été 
au rendez-vous.
Il a néanmoins haussé le ton contre les 
«supplétifs et les inféodés de la bande» 
qui mènent « des campagnes aux 
objectifs bien connus, pour remettre 
en cause toute action qu’entreprend 
l’institution militaire ».
Des mises en garde ont été proclamées 
aussi à l’adresse des « cercles hostiles à 
l’Algérie » tout en spécifi ant que
«réclamer un Etat civil et non militaire» 
est un slogan mensonger.
Il justifi e d’ailleurs la position de celle 
qui fut une grande muette par la 
remise en cause de toute action qu’elle 
entreprend en actionnant une jeunesse 
désorientée. Les porteurs de drapeaux 
autres que l’emblème national sont 
aussi pointés du doigt, et « ont failli 
envers le peuple et la patrie ».
Gaïd Salah ne manquera pas aussi de 
dénoncer, encore une fois, « la bande » 
et exprimera tout son soutien à la 
justice, et qualifi era la corruption 
généralisée comme une autre forme de 
colonialisme.
Droit dans ses bottes, Gaïd Salah ne 
change pas de cap maintenant la voie 
de la présidentielle dans les plus brefs 
délais pour rester dans l’option 
constitutionnelle maintes fois 
défondue par les autorités.
Par ailleurs, il est loisible de constater 
que les préalables posés avant toute 
amorce de dialogue, comme la 
libération des détenus politiques et les 
porteurs de l’emblème amazigh, aussi 
bien par l’ensemble de la classe 
politique tout courant confendu  n’ont 
pas été évoqués dans le discours du 
vice-ministre de la Défense.
« L’intérêt suprême de la patrie » 
nécessite « la fédération des efforts de 
tous les hommes de bonne volonté 
parmi les enfants de l’Algérie… afi n de 
préparer la manière effective et 
sérieuse de la tenue des prochaines 
élections présidentielles », soulignera 
Gaïd Salah sans ambages, et surtout en 
adressant des messages non voilés
« aux cercles hostiles à l’Algérie ».
En défi nitive, l’option du pouvoir est 
toujours de vigueur, selon laquelle il 
n’y aura pas de période de transition, 
mais des élections présidentielles, avec 
la précision que l’Armée ne peut
« rester à l’écart » des décisions qui 
engagent l’avenir de la nation.

PAR HOURIA MOULA

Ses cibles ne peuvent être que les partis 
de l’opposition, les personnalités et autres 
organisations de la société civile. Le général 
de corps d’armée, chef d’état-major de 
l’ANP, qui prononçait, hier, une allocution à 
l’occasion de la cérémonie de remise du prix 
de l’ANP pour la meilleure œuvre scientifi -
que, culturelle et médiatique au titre de 
l’année 2019, organisée au cercle militaire 
de Beni Messous, a usé d’un ton pour le 
moins menaçant. 
Considérant les élections présidentielles 
comme « la clé pour accéder à l’édifi cation 
d’un Etat fort avec des fondements sains et 
solides », Ahmed Gaïd Salah a pointé du 
doigt « les supplétifs et les inféodés de la 
bande » qui tentent de semer des « embû-
ches», à travers « des slogans mensongers, 
aux intentions et objectifs démasqués com-
me réclamer un Etat civil et non militaire ». 
« Ce sont là des idées empoisonnées qui leur 
ont été dictées par des cercles hostiles à l’Al-
gérie et à ses institutions constitutionnelles. 
Des cercles qui vouent une haine inavouée 

envers l’ANP (…) et envers son Commande-
ment national qui a prouvé par la parole puis 
par les actes qu’il demeure au service de la 
ligne de conduite nationale du peuple algé-
rien », a accusé le vice-ministre de la Défen-
se. Pour lui, tenir cet engagement « commen-
ce à eff rayer les supplétifs et les inféodés de 
la bande, au point où ils ont commencé à 
mener des campagnes aux objectifs bien 
connus, pour remettre en cause toute action 
qu’entreprend l’institution militaire et son 
Commandement novembriste ».

« MISE EN GARDE »
Plus clair, le chef d’état-major parle « des ap-
pels directs » au rejet de toute action qui 
peut concourir à résoudre la crise et dont les 
auteurs croient pouvoir échapper à la justice. 
Ce n’est pas le cas, puisque l’homme fort de 
l’Armée ne compte pas rester sans rien faire. 
« Nous leur adressons une sérieuse mise en 
garde, que l’Algérie est plus chère et plus 
précieuse pour qu’elle soit, elle et son peu-
ple, victimes de ces traitres qui ont vendu 
leur âme et conscience et sont devenus des 

outils manipulables, voire dangereux entre 
les mains de ces cercles hostiles à notre 
pays», a-t-il lâché. Une mise en garde que 
Gaïd Salah lance, partant des « prérogatives» 
dévolues à l’Armée. 

Soutien franc à « l’approche raisonnable » de Bensalah
Dans son discours, le chef d’état-major de l’ANP a appelé à la fédération des 
eff orts pour aller vers l’organisation des élections présidentielles.  Rappelant « la 
constance » des positions de l’institution militaire vis-à-vis du mouvement 
populaire, Ahmed Gaïd Salah a insisté que celle-ci vise « à trouver les solutions 
constitutionnelles à cette crise politique ». Cet intérêt requiert nécessairement, 
selon lui, « la fédération des eff orts de tous les hommes de bonne volonté parmi 
les enfants de l’Algérie et la mobilisation de leurs déterminations afi n de préparer 
de manière eff ective et sérieuse la tenue des prochaines élections présidentielles, 
dans les plus brefs délais ». Ce qui passera par « l’adoption de la voie du dialogue 
national serein et constructif auquel ont fait appel les bonnes initiatives avec leurs 
contenus réalistes et raisonnables », a ajouté Gaïd Salah, apportant ainsi un 
soutien franc à « l’approche raisonnable et sensée » de Abdelkader Bensalah, 
déclinée dans son dernier discours à la nation. « Autant que nous encourageons 
et soutenons son contenu, nous considérons sa démarche comme une des 
étapes importantes à franchir sur la voie de la résolution appropriée de cette crise 
politique que traverse le pays », a fait savoir le général de corps d’armée, 
expliquant qu’aux yeux de l’ANP, les prochaines élections présidentielles « sont le 
premier fruit constitutionnel et légal de ces solutions ».  H.M.

Contre les « supplétifs et inféodés de la bande », 
rejetant le qualificatif de « prisonniers d’opinion »   

Nouvelle sommation de Gaïd 
Salah

Tout en assurant que chaque 
« off ense tendancieuse et 
mensongère » à l’égard de 
l’institution militaire « ne di-
minuera guère de sa valeur», 
l’orateur considère que qui-
conque se dissocie des vertus 
du combat valorisé par l’his-
toire glorieuse de l’Algérie, 
cette histoire même qui défi -
nit « le vrai moudjahid com-
me un grain de bien et non 
pas un germe de mal », 
« se place systématiquement 
dans la case des corrupteurs, 
avec tout ce que cela impli-
que ». Une allusion claire au 
moudjahid Lakhdar Boure-
gaâ mis en détention préven-
tive pour « atteinte au moral 
des troupes ».

PERSONNE
« NE POURRA 
ÉCHAPPER À LA 
SANCTION ET LA 
JUSTICE »
Face à cette situation et en 
off ensive contre ses adversai-
res, Gaïd Salah estime qu’il
« est grandement temps » 
d’avoir une vision rigoureuse 
fondée sur la protection de 
l’intérêt suprême de l’Algé-
rie. Et ce par la prise de
« toutes les dispositions ré-
glementaires envers les agis-
sements de ces traitres contre 
l’avenir du peuple et le des-
tin de la patrie », a-t-il plaidé, 
non sans préciser que ce sera 
« l’appareil de la justice qui 
statuera sur ce qui adviendra 
de ces traitres et prendra 
toutes les dispositions équi-
tables, mais dissuasives et 
rigoureuses au demeurant ». 
« Aussi, quiconque a l’audace 
d’attenter à l’Algérie, à l’ave-
nir de son peuple et la péren-
nité de son Etat, ne pourra 
échapper à la sanction et la 
justice s’occupera de lui tôt 
ou tard », a appuyé le géné-
ral de corps d’armée, ajou-
tant : « C’est là le dernier 
avertissement à l’égard de 
tous ceux qui marchandent 
avec l’avenir de la patrie et 
de son intérêt suprême ». Ah-
med Gaïd Salah ne terminera 
pas sans identifi er - même 
indirectement - ses cibles. 
Ceux qui considèrent, dit-il, 
« le fait de porter atteinte à 
l’emblème national et man-
quer de respect au drapeau 
national », qui « qualifi ent 
ceux qui ont failli envers le 
peuple et la patrie de prison-
niers politiques et de prison-
niers de l’opinion ». « Est-ce 
raisonnable ? », se demande 
le chef d’état-major. 
Et de s’interroger si ces der-
niers se « croient-ils aussi in-
telligents au point de pouvoir 
duper le peuple algérien avec 
ces inepties et ces manigan-
ces ? ». Sur ce, il réitère sa 
conviction selon laquelle
« ceux-là ne sont pas les en-
fants de ce peuple et ne sa-
vent guère sa vraie valeur, ni 
ses principes» et qui ont « la 
mentalité des corrupteurs ».

Ahmed Gaïd Salah 
adresse un «dernier 
avertissement» à 
tous ceux qui, 
selon lui, 
manipulent les 
slogans du Hirak, 
s’opposent à la voie 
constitutionnelle de 
règlement de la 
crise et dénoncent 
l’emprisonnement 
des jeunes porteurs 
de l’emblème 
amazigh et autres 
détenus d’opinion.

Corruption : l’«autre 
forme de colonialisme» ! 
Comme à chacune de ses sorties, 
Ahmed Gaïd Salah est revenu sur la 
lutte que mène la justice contre la 
corruption. Un défi  qui n’est « pas 
moins périlleux » que le colonialisme 
et le terrorisme, a-t-il estimé. « J’ai dit, 
ce peuple qui a triomphé du 
colonialisme et vaincu le terrorisme, 
se trouve aujourd’hui face à un autre 
défi  qui n’est pas moins périlleux que 
ses précédents, c’est la corruption 
sous toutes ses formes et il est 
certain que la démarche de l’Armée 
nationale populaire, dans ce sens, 
est un eff ort sans égal, basé sur 
l’éradication totale de tous les fi efs 
du colonialisme dans notre pays », a 
déclaré le chef d’état-major. 
Qualifi ant la corruption d’une « autre 
forme de colonialisme », car « elle 
infeste les esprits et les pensées », 
Gaïd Salah affi  rme que « la bande (…) 
possède encore des inféodés et des 
mandataires dans la société et elle 
œuvre encore de façon encore plus 
claire à infi ltrer les rangs des 
marches populaires et impacter la 
nature des revendications populaires 
légitimes, voire tenter d’orienter ces 
revendications ». D’où son appel à la 
« vigilance » et son engagement au 
nom de l’Armée à poursuivre
« l’assainissement du pays de ce 
dangereux fl éau ». Une mission 
qu’elle entreprend « en compagnie 
de la justice ».  H. M.

  

   Hakim Belahcel, premier secrétaire du FFS

«Le FFS est réfractaire aux 
simulacres de dialogue»

PAR HICHEM LALOUI 

Le Front des forces socialistes (FFS), qui inscrit 
sa démarche avec plusieurs autres partis du 
camp démocratique et qui ont boudé la 
rencontre du  6 juillet initiée par les partis dits 
des « Forces du changement », appelle à un 
dialogue « inclusif » et « consensuel ». Dans un 
communiqué de son premier-secrétaire national, 
le FFS estime « que le peuple algérien doit être 
au cœur de toutes les légitimités », soulignant 
qu’il « réitère son attachement à un dialogue 
inclusif et consensuel afi n de construire une 
base solide pour une véritable transition 
démocratique ». « Aucune force, aucune alliance, 
aucun pouvoir politique ne pourra durer 
longtemps en ignorant les immenses sacrifi ces 
des Algériennes et des Algériens pour une 
Algérie libre et démocratique », souligne Hakim 
Belahcel dans son communiqué, indiquant que 
le FFS considère que « la décision arbitraire de 

prolonger le mandat du chef de l’Etat par intérim, 
décrié par tout le peuple algérien, est illégale et 
constitue un coup de force contre la volonté 
populaire. Aucun fondement constitutionnel ni 
aucun texte de loi  ne prévoit ce vide juridico-
politique ». Sur un autre volet, le parti fondé par 
feu Hocine Aït Ahmed estime que « le pouvoir 
réel continue de tourner le dos aux 
revendications populaires et à s’opposer à tout 
changement pour une véritable alternative 
démocratique ». Le dialogue initié, considère le 
parti, « est une off re manœuvrière et restrictive » 
et « n’est qu’une mystifi cation de plus qui ne 
vise qu’à gagner du temps pour sauver le 
régime». « Cette off re ne fait aucune allusion à 
des mesures d’apaisement à même de rétablir 
un minimum de confi ance, ni à l’impératif de se 
débarrasser des symboles du régime et encore 
moins à la nécessité d’engager le pays sur la 
voie d’une véritable transition démocratique, qui 

le délivrera enfi n de cette impasse politique qui 
a trop duré », souligne le communiqué. Ajoutant 
que « le pouvoir, en imposant ce simulacre de 
dialogue, ne fait que valider un coup de force 
électoral en organisant un scrutin présidentiel à 
brève échéance qui ne fera que pérenniser, 
renforcer et consolider le système en place ». 
Dénonçant « le mépris et l’arrogance » affi  chés 
par « les décideurs du pays à l’encontre des 
aspirations légitimes du peuple algérien », le FFS 
se dit « convaincu que toute autre démarche 
politique qui ignorerait l’exigence de la libération 
immédiate et sans conditions de tous les 
détenus politiques et d’opinions, dont le 
moudjahid Si Lakhdar Bouregaa, et qui ne 
prendrait pas en considération les 
revendications populaires plusieurs fois 
exprimées, notamment le départ des symboles 
du régime et l’amorce d’une transition 
démocratique, serait vouée à l’échec ».

Le FFS appelle à un « dialogue inclusif et consensuel pour une véritable transition démocratique »

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR AMIROUCHE YAZID

Reporters : Le pôle politi-
que des « Forces du chan-
gement» vient de tenir sa

« conférence nationale de 
dialogue ». Pourquoi le 

FFS n’a pas pris part à cet-
te rencontre ?

Hakim Belahcel : Le FFS est un 
parti de dialogue et de compromis 
politiques, mais il est farouchement 
réfractaire et allergique aux simula-
cres de dialogue. Au FFS, nous avions 
toujours priorisé le principe de la 
concertation et du dialogue ouvert, 
transparent et sans préalables, afi n 

d’aboutir à des ententes ou à des pac-
tes qui traduisent fi dèlement les at-
tentes populaires, à savoir le change-
ment radical du régime, le départ de 
ses soutiens et de ses « commis d’of-
fi ce » et la disqualifi cation de ses res-
sorts institutionnels. Puis, l’amorce 
d’un véritable processus de transition 
qui aboutira à la 2e République et à 
l’Etat de droit.

Le peuple, à travers ses démons-
trations de force qui se sont manifes-
tées depuis bientôt  cinq mois, de 
manière pacifi que et unitaire, refuse 
de brader ses revendications légiti-

mes et ses sacrifi ces au profi t d’un 
autre coup de force électoral qui se 
base sur un ordre constitutionnel ob-
solète. Pis encore, il dénonce et 
condamne les tentatives de confi ner 
ses attentes et ses aspirations dans les 
geôles d’un dialogue destiné à vendre 
la feuille de route politique du pou-
voir  ou à la décortiquer.

Il est vain de croire à l’effi cience 
ou à la résonnance d’une telle appro-
che puisqu’elle remet en cause les 
demandes populaires.

Discuter de l’organisation de 
l’élection présidentielle sous l’empri-
se de la persécution et de la répres-
sion, sous le poids de la chape de 
plomb d’un arsenal juridique, admi-

nistratif et sécuritaire hérités de l’an-
cien régime et sous un climat de ter-
reur, occasionné par l’arrestation et 
l’intimidation des militants politiques 
et associatifs, des journalistes et des 
symboles de la guerre de l’Indépen-
dance à l’image de Si Lakhdar Boure-
gaâ, relève de l’escroquerie politique. 
Le vrai dialogue devra se faire aussi 
dans une ambiance politique apaisée 
et sereine. Il doit être inclusif et sans 
restriction médiatique et sans préala-
bles handicapants. De ce fait, le FFS 
restera ouvert comme à son habitude 
aux véritables dialogues qui tiennent 

compte des principes directeurs sus-
cités.

Par contre, il continuera à rejeter 
les faux semblants et les offres de dia-
logue qui ne visent qu’à perpétuer le 
règne d’un régime despotique à tra-
vers des simulacres électoraux.

Quelle lecture faites-vous au 
FFS du contenu de la plate-

forme dite d’Aïn Benian ?

Comme je l’ai évoqué précédem-
ment, notre parti refuse de remettre 
en cause ses engagements envers le 
peuple algérien qui consistent à dé-
fendre et à mettre en valeur ses re-
vendications légitimes qui s’articulent 

sur deux impératifs majeurs, à savoir 
la rupture radicale avec l’ancien sys-
tème, unique responsable de l’im-
passe multiforme actuelle, puis, la 
nécessité de placer la légitimité popu-
laire au centre de toutes les démar-
ches politiques qui mèneraient vers la 
2e République. Nous avons aussi le 
devoir de respecter les efforts consen-
tis par les autres formations politi-
ques et les autres segments de la so-
ciété qui tentent, à leur manière et 
selon leurs positions, à trouver des 
issues à cette crise politique. Néan-
moins, de notre point de vue, il est 

quasiment impossible de nous greffer 
dans une option politique qui priori-
se le dialogue autour de la feuille de 
route proclamée par les décideurs de 
ce pays, à savoir l’organisation de 
l’élection présidentielle et le débat 
autour des mécanismes « logistiques » 
qui aideraient à y parvenir !

Le FFS ne participera jamais à ce 
genre de spectacles qui fouleront aux 
pieds les sacrifi ces des Algériennes et 
des Algériens et qui permettront de 
faire dépasser au régime sa propre 
crise et de perpétuer celle du pays !

L’élection présidentielle doit être 
la consécration d’une période de 
transition ou d’un processus consti-
tuant qui permettra de libérer et d’as-
sainir les espaces politique et médiati-
que et de ressusciter la confi ance et 
l’adhésion populaires dans chaque 
étape politique entreprise. 

Il est primordial aussi de torpiller 
la machine monstrueuse, juridique, 
administrative et clientéliste qui a 
longtemps fabriqué les fraudes massi-
ves et industrielles et pollué l’espace 
politique par de fausses représenta-
tions et par des institutions, illégiti-
mes et impopulaires. Il s’agit là d’un 
travail de longue haleine qui nécessi-
tera l’adhésion et la persévérance de 
tout le monde.    

Vous êtes partisans au 
sein des « « forces de l’al-
ternative démocratique » 
d’une période de transi-

tion, alors que les « forces 
du changement » se projet-

tent dans l’élection prési-
dentielle. C’est le temps du 

clivage politique ...

Les clivages politiques, lorsqu’ils 
sont l’émanation d’une dynamique 
politique et d’une forte mobilisation 
citoyenne autour de son devenir, doi-
vent être au contraire un signe positif 
et un indice historique d’une décan-
tation politique qui devra voir le jour 
immanquablement.

(Suite en page 4)
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(Suite de la page 3)

L’essentiel pour nous, au sein 
« des forces de l’alternative dé-
mocratique », est de rester cohé-
rents avec nos principes et fi dèles 
à nos engagements envers le 
peuple algérien et nos militants, 
engagés profondément dans cet-
te glorieuse révolution du souri-
re. Nous resterons toujours 
ouverts aux tractations et aux 
échanges politiques qui favorise-
raient inéluctablement la conver-
gence et les options consensuel-
les. C’est, d’ailleurs, explicité 
dans l’appel que nous avions 
adressé il y a un mois aux partis 
politiques de l’opposition, orga-
nisations sociales et personnali-
tés nationales autonomes.

Quel avenir pour l’ef-
fort de concertation 

que vous êtes en train 
de mener, avec 

d’autres formations de 
la mouvance démocra-

tique et les organisa-
tions syndicales, dans 

un contexte marqué 
par les tentations ré-

pressives ?

Le FFS a entamé, depuis plus 
de trois mois maintenant, un 
processus de concertation et 
d’échanges politiques avec plu-
sieurs partis politiques, organisa-
tions sociales et autres personna-
lités nationales intègres autour 
de notre proposition de sortie de 
crise pour l’avènement de la 2e 
République.  Ces tractations ont 
été bénéfi ques et fructueuses du 
moment où elles ont abouti au 
lancement de notre premier ap-
pel pour l’organisation d’une 
conférence nationale de concer-
tation et de dialogue.

Le succès est déjà là. Puisque 
cette démarche a permis de trans-
cender, pour l’intérêt général, 
des clivages et des divergences 
politiques et à entrevoir des pos-
sibilités de lutte commune dans 
le sillage de la révolution popu-
laire du 22 février. Nous sommes 
toujours en concertations perma-
nentes et agissantes.

Les échos sont favorables à 
notre initiative politique et l’es-
poir est désormais permis de voir 
cet espace de dialogue s’élargir 
et s’émanciper.

L’appareil judiciaire 
connaît un emballe-
ment inédit. Quelle 

lecture en faites-vous 
au sein du FFS ?

Au FFS, nous avons toujours 
milité pour la construction d’un 
dispositif juridique indépendant, 
qui jouit de toutes ses prérogati-
ves, loin des injonctions et déli-
vré des impulsions de la conjonc-
ture politique. Cela ne peut être 
envisageable en dehors d’un Etat 
de droit qui consacrera le respect 
des libertés individuelles et col-
lectives et défendra les droits de 
la personne humaine.

Aujourd’hui, l’emballement 
de l’arsenal juridique, combien 
même il a fait tomber des sei-
gneurs de la mafi a politico-fi nan-
cière, qui étaient pendant long-
temps protégés par leurs bour-
reaux d’aujourd’hui, ne peut pas 
nous empêcher de soupçonner 
une opération de règlements de 
comptes entre clans et centres 
d’intérêts rivaux au sein du même 
régime.

En même temps, nous conti-
nuerons à dénoncer l’instrumen-

talisation de ce pouvoir juridique 
pour faire taire toute voix discor-
dante et opposante à l’ordre éta-
bli et au statu quo. Nous conti-
nuerons aussi à exiger la libéra-
tion des détenus politiques et 
d’opinion comme préalables à 
toute initiative politique de sortie 
de crise.

Sur le plan organique, 
vous projetez la tenue 
du 6e congrès ordinai-
re du FFS, dont la date 
sera offi cialisée et an-

noncée lors du pro-
chain conseil national 

qui se tiendra le 
12 juillet. Pourquoi 

vous l’annoncez com-
me un événement poli-

tique national de 
grande envergure ? 

Effectivement, ce 6e congrès 
ordinaire national est d’une im-
portance capitale pour le devenir 
de notre formation politique et le 
prolongement du patrimoine po-
litique et historique hérité de no-
tre président éternel, le regretté 
Hocine Aït Ahmed, et de plu-
sieurs générations de militants 
sincères, patriotes et dévoués 
pour le combat démocratique et 
pour la liberté. Ce congrès sera 
donc une chance inouïe et un 
rendez-vous historique qui verra 
le regroupement et la consolida-
tion de la grande famille politi-
que du FFS.

Les efforts et les initiatives de 
rapprochements envers  les an-
ciens cadres du FFS sont déjà un 
franc succès. Beaucoup de travail 
reste à faire et l’ambition et la vo-
lonté ne manquent pas. Nous y 
travaillons au quotidien.

Nous considérons que le FFS 
est un miracle vivant. Il a su sur-
vivre aux violences et à la persé-
cution du pouvoir depuis sa fon-
dation au prix  faramineux de 
plusieurs martyrs et de grands 
sacrifi ces consentis par plusieurs  
générations de vaillants mili-
tants.

Aujourd’hui encore, le pou-
voir totalitaire algérien continue 
sa campagne de déstabilisation et 
de sape qui vise à parasiter et à 
paralyser l’action politique de 
notre parti. Cela s’est traduit par 
la fomentation de crises internes 
téléguidées et savamment entre-
tenues. Cette énième opération 
de destruction a été, encore une 
fois, avortée grâce à la vigilance 
et la clairvoyance des valeureux 
militants du parti. Le prochain 
congrès ordinaire national, dont 
la date sera offi ciellement arrêtée 
à l’occasion de la session ordi-
naire de notre conseil national, 
qui aura lieu le 12 juillet pro-
chain, sera un moment politique 
historique puisque, d’abord, il 
verra la participation de plusieurs 
invités, puis, il aboutira inévita-
blement sur l’adoption d’un vrai 
projet politique qui traduira fi dè-
lement les orientations et les as-
pirations de cette formidable ré-
volution populaire. Evidemment, 
ce nouveau départ politique ne 
devra pas et ne va pas renoncer à 
nos principes et à nos valeurs po-
litiques qui ont été depuis tou-
jours à l’origine de la crédibilité 
et de la grande sympathie dont 
jouit le FFS chez la majorité de 
nos concitoyennes et conci-
toyens. L’œuvre est ambitieuse et 
prometteuse. Nous ferons  le 
maximum pour entretenir ce mi-
racle politique et le mettre au 
service de la construction de la 2e 
République. 

PAR LYES SAKHI ET AZIZ LATRECHE

Cette attitude a été en tout cas 
rendue visible, hier, par les interven-
tions de deux chefs de partis politiques 
engagés dans le « Forum du dialogue 
national » organisé par les « Forces du 
changement », ce rassemblement de 
formations politiques, syndicales et as-
sociatives convaincues qu’un proces-
sus transitionnel n’est pas la bonne 
voie pour sortir l’Algérie de la situa-
tion d’exception politique dans laquel-
le elle se trouve aujourd’hui.
Le premier leader de parti à s’exprimer 
à ce sujet a été le chef de Talaie El 
Hourriyet. Au forum du quotidien ara-
bophone El Hiwar, Ali Benfl is a regret-
té que « le dialogue qui est l’unique 
issue que nous avons si nous voulons 
sortir de la crise ne peut se faire dans 
les circonstances actuelles », allusion 
faite aux arrestations, à la restriction 
des libertés d’expression et des mé-
dias». Un constat qui lui a fait dire 
qu’il faut «libérer les détenus d’opi-
nion dont moudjahid Lakhdar Boura-
gaâ». «Sa place n’est pas en prison», 
a-t-il dit de l’ancien offi  cier de la wi-
laya IV historique avant de s’en pren-
dre aux médias qui ont porté atteinte à 
son parcours de combat et l’ont diff a-
mé. Pour M. Benfl is, le dialogue politi-
que pour la tenue d’une élection prési-
dentielle comme voie de sortie de la 
crise doit être couvert de garanties 
dont celles du respect des libertés indi-
viduelles et collectives. A propos du « 
Forum du dialogue national », il a in-
diqué que cette initiative n’a pas ap-
porté toutes les solutions à la crise, 
que le chemin est encore long, mais 
qu’il représente un cadre idoine pour 
créer les convergences nécessaires à 
condition que le pouvoir en place ex-
prime des intentions d’apaisement. Il 
est allé jusqu’à dire sous la forme de 

suggestion que les restrictions aux li-
bertés sont plus menaçantes que le 
vide constitutionnel actuel, qui était
« prévu » et qui « ne doit pas nous faire 
peur tant que le peuple est debout et 
pacifi que », a-t-il dit lors de son inter-
vention

MAKRI SUR 
LA DÉFENSIVE…
Le deuxième leader se réclamant de 
l’option des présidentielles comme clé 
à la crise, c’est Abderrazak Makri du 
Mouvement de la Société pour la Paix 
(MSP). M. Makri qui s’est exprimé lors 
d’un point de presse à Alger sur le
« Forum national du dialogue » a réagi 
aux accusations portées contre sa for-
mation et d’autres qui ont signé la pla-
te-forme d’Ain Benian d’avoir minimi-
sé l’ampleur des atteintes aux libertés. 
« Ce n’est pas vrai que le document ne 
s’intéresse pas aux libertés et la défen-
se des détenus et de l’expression com-
me certains le disent. Cela n’est pas 
vrai, il est écrit noir sur blanc que les 
libertés sont défendues, il est mention-
né le refus d’emprisonner les gens pour 
leurs avis politiques ». « Certains par-
ties veulent faire croire à l’opinion pu-
blique que le Forum du dialogue natio-
nal ne s’est pas penche sur les question 
des libertés, cela est faux », a-t-il pour-
suivi.
A propos du cas Bouregaâ, le chef du 
MSP rappellera que son parti a publié 
un communiqué dénonçant l’arresta-
tion du moudjahid dès l’annonce de 
son placement sous mandat de dépôt. 
« D’abord parce que c’est une ques-
tion de principe, mais aussi parce que 
ce chef révolutionnaire a soutenu le 
fondateur du mouvement Mahfoudh 
Nahnah en 1999 lorsque ce dernier 
s’est vu refuser sa candidature pour 
les présidentielles et a subi par la sui-

te toutes sortes de brimades et de 
campagnes de désinformation ». « Le 
Hirak n’a pas encore réalisé ses objec-
tifs : après 20 vendredis de mobilisa-
tion, les médias vivent sous la pres-
sion politique et fi nancière perma-
nente, tandis que les associations sont 
toujours dans l’obligation d’allégean-
ce », a-t-il encore dit à propos des li-
bertés.
Afi n de justifi er le choix de son parti 
de militer pour la tenue d’une élection 
présidentielle, M. Makri s’est insurgé 
contre l’accusation portée selon lui 
contre les « Forces du changement » de 
ne pas réclamer le départ des « deux 
B», MM. Bensalah et Bedoui. « Ce n’est 
pas vrai que ce document a négligé la 
question du départ des B. Le document 
a parlé du départ des symboles du 
pouvoir dans au moins trois ou quatre 
passages ». Pour M. Makri, la solution 
à la crise algérienne réside dans « un 
processus électoral permettant l’élec-
tion d’un nouveau président qui, lui, 
aura la légitimité d’apporter les amen-
dements constitutionnels nécessaires 
dans le cadre d’un dialogue national 
avant d’aller vers des élections législa-
tives ». «L’instauration d’un conseil 
constituant est une idée qui n’est pas 
réalisable parce que ce genre d’instan-
ce ne peut être instauré qu’après des 
révolutions qui dégagent des chefs dé-
tenteurs de légitimité historique, une 
chose qui ne s’applique pas sur le mou-
vement populaire pacifi que algérien », 
a-t-il poursuivi.
Le chef du MSP n’a pas manqué de 
porter des critiques sévères contre 
ceux qu’il a appelé les « laïcs extrémis-
tes » ou les « démocrates » en leur at-
tribuant les « attaques que subit le 
MSP ». «Ils activent comme des grou-
pes d’intérêts et non pas comme des 
partis politiques qui détiennent des 
programmes. » 

Face à la question des libertés

Malaise chez les partisans 
de l’option présidentielle
Chez les partisans d’une élection présidentielle comme sortie de crise, 
la question des libertés crée un véritable malaise et les oblige à multiplier 
les déclarations tantôt pour affi  rmer qu’ils ont été les premiers à dénoncer 
les arrestations jugées « arbitraires » de personnes mises en détention 
préventive pour délit d’opinion, tantôt pour exprimer dans le contexte 
de crispation actuel leur doute quant au succès du dialogue auquel ils 
souscrivent pour tenir un scrutin présidentiel. 
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PAR ZOHEIR ABERKANE

L’appel au rassemblement, relayé par diff é-
rents canaux, a drainé plus d’une centaine de 
personnes, bloquées à quelques dizaines de mè-
tres de l’entrée principal de la Cour d’Alger. 
C’est vers 10h25 que le regroupement, fort 
d’une cinquantaine de personnes, s’ébranle 
vers le tribunal, stoppé dans son élan par une 
dizaine de policiers en tenue bleue de combat. 
Ni brimades, ni tentatives de passage en force. 
Le face-à-face est serein. Presque courtois.
La banderole est hissée au-dessus des têtes, 
bien visible. Slogans et mots d’ordre s’élancent 
vers le ciel. Un son libre qui porte toute la gra-
vité du moment.
Beaucoup de tristesse sur les visages des mem-
bres des familles d’emprisonnés. Une vieille 
dame raconte son calvaire depuis six mois que 
son fi ls est sous mandat de dépôt à El Harrach 
et toujours pas jugé. Une femme plus jeune, en 
tenue traditionnelle berbère, brandit une photo 
de ses deux enfants sur laquelle on peut lire : 
«Libérez papa ! ». C’est la famille Bibi. D’autres 
familles ont tenu à être là : les Oudihat, Aouis-
si, Makhlouf, Chalal, Oucheloul et peut-être 
d’autres encore. Certaines ont, depuis un mo-
ment, émis le vœu de se constituer en collectif 
des familles des détenus d’opinion. Une idée 
qui fait son chemin, soutenue par le « Réseau 
de lutte contre la répression, pour la libération 
des détenus d’opinion et les libertés démocrati-
ques», dont beaucoup de ses membres sont pré-
sents aujourd’hui : Amina, Majda, Ali, Chadly, 
Mohamed B., etc. Les avocats du Réseau sont 
présents aussi, mais à l’intérieur de l’imposant 
édifi ce : Maîtres Aouicha Bakhti, Samira Kadi-
Hanifi  Medjahed et Saliha Immesaoudène Ade-
rkichi.
Deux grands courants de soutien se retrouvent 
aujourd’hui devant le tribunal de Ruisseau. Il y 
a ceux venus spécialement soutenir Lakhdar 
Bouregaâ, avec l’attirail adéquat : casquettes et 
tee-shirts et ceux mobilisés pour les jeunes por-
teurs de drapeaux amazighs, et pour les plus 
chanceux, un cadre à l’effi  gie de l’emprisonné, 
souvent le fait d’un proche ou d’un ami. Mais 
par on ne sait quel phénomène osmotique, c’est 
en totale symbiose que les soutiens de l’un sont 
les défenseurs des autres et inversement. Le 
déni de liberté entrave les droits humains aussi 
bien de Bouregaâ que de Tahar Oudhaït, avec 
la même violence. La même hargne. 

LE PÔLE DE L’ALTERNATIVE 
DÉMOCRATIQUE EN FORCE
De nouveaux soutiens rejoignent le rassemble-
ment. Et pas des moindres. Les personnalités 
politiques les plus en vues du pôle démocratique 
et du courant démocratique en général. Fodhil 
Boumala, journaliste et « grande gueule» devant 

l’éternel, qui ne mâche pas ses mots, est venu 
soutenir Lakhdar Bouregaâ, mais aussi les jeu-
nes emprisonnés. Il dénonce avec véhémence les 
dérives totalitaires du régime et l’aff ront fait à 
un symbole de la révolution. Il vilipende ce «sys-
tème qui a engendré les Ouyahia, Sellal, Toufi k, 
Bensalah et même Gaïd Salah. Ce système tente, 
aujourd’hui, de regénérer de nouvelles fi gures… 
A nous de nous y opposer avec notre révolution 
pacifi que et d’en venir à bout ! ».
Mahmoud Rechidi, secrétaire général du PST, 
exprime sa « consternation devant cette vague 
d’arrestations et exige la libération des détenus 
mis sous mandat de dépôts pour avoir porté le 
drapeau amazigh… Je trouve scandaleux aussi 
l’arrestation de Lakhdar Bouregaâ, cette grande 
fi gure du combat libérateur. Ce type de procé-
dés qui consiste à mettre en prison toute per-
sonne qui a un avis contraire… Bouregaâ aurait 
pu être poursuivi pour diff amation et convoqué 
devant la justice. Il n’a pas libéré ce pays pour 
le fuir à 86 ans. C’est scandaleux ! ». Mahmoud 
Rechidi, présent à ce rassemblement sous la 
double casquette : membre du réseau contre la 
répression et militant politique. Il rappelle la 
position du pôle alternatif démocratique : pas 
de dialogue possible sans la cessation de la ré-
pression et la libération de tous les détenus po-
litiques et d’opinion, et la levée de toutes les 
entraves au libre exercice démocratique ».
Ali Laskri du FFS considère ces arrestations de 
jeunes porteurs de drapeaux amazighs comme 
de véritables enlèvements. Il s’insurge aussi 
contre « l’incarcération de Si Lakhdar Boure-
gaâ, lui aussi enlevé devant son domicile ! Bou-
regaâ a mis à nu les véritables intentions du 
pouvoir actuel qui ne veut pas d’une transition 
démocratique. Ils sont toujours dans la logique 
clanique… L’histoire du drapeau amazigh est 
une diversion pour diviser le Hirak. Mais le 
peuple n’est pas dupe. Aujourd’hui, nous som-
mes là pour exiger la libération de tous les dé-
tenus. Nous allons, et je l’annonce ici, vers la 

création d’un comité pour la libération des dé-
tenus. Il est inadmissible de mettre en prison 
des femmes et des hommes pour leurs opinions 
politiques». Une intrusion pendant l’interven-
tion de Laskri, un quidam scande « Vive Gaïd 
Salah ! Vive Gaïd Salah ! ». La foule l’invective, 
l’étouff e sous les cris de « Dégage ya chiat ! » et 
«Djazaïr, horra, democratiya». Laskri dira : 
«Dawla madania machi aâskaria», « la primauté 
du politique sur le militaire». Cela date du 
congrès de la Soummam et c’est toujours d’ac-
tualité ! ».
Pour Ramdane Youssef Tazibt, du PT, « ce pou-
voir dévoile sa véritable nature, chaque jour 
davantage. Il ne connaît plus de limites. Après 
l’incarcération de Louisa Hanoune, cheff e de 
parti, voilà qu’une grande fi gure de la révolu-
tion subit les aff res de la prison, sans compter 
les dizaines de jeunes injustement mis sous 
mandat de dépôt pour port de l’emblème ama-
zigh. De jeunes femmes sont aussi en prison ! Si 
ce système pense ainsi museler le Hirak, je pen-
se qu’il se trompe lourdement, d’où la nécessité 
pour nous tous de nous mobiliser davantage. Le 
régime ne veut pas céder à la volonté populaire 
en ayant recours à la répression et aux fausses 
promesses du dialogue. Point d’initiatives de 
sortie de crise, sans la libération de tous les dé-
tenus politiques et d’opinion… Nous sommes 
devant le choix suivant : ou le système part et 
nous assisterons à la naissance d’une nouvelle 
Algérie, où il se perpétue et c’est la porte 
ouverte à tous les dangers ! ».
Une autre personnalité attire la foule de jour-
nalistes et des smartphones. Mohcine Belabbas 
et à ses côtés, Maître Fetta Sadat. Il revient sur 
le contexte politique entourant ses arrestations 
et cette justice expéditive : «Depuis hier, nous 
sommes dans une sorte de vacance institution-
nelle. Le président est illégitime, le Premier 
ministre aussi, idem pour son gouvernement. 
Ils sont dans l’illégalité au sens plein du 
terme ! Il est temps de sauver l’Algérie. Nous 

n’avons pas à faire à une seule « issaba » mais à 
des issabat qui agissent en force. Nous devons 
nous mobiliser davantage dans notre combat 
démocratique et exiger la libération, sans 
conditions, de tous les détenus politiques et 
d’opinion ».

COUP DE THÉÂTRE DES 
COLLECTIFS DES AVOCATS
Il est 11h. Les premiers échos parviennent de 
l’intérieur du tribunal. Les deux collectifs 
d’avocats entre l’aff aire Bouregaâ et l’aff aire 
des drapeaux amazighs tiennent un conclave 
au niveau de la bibliothèque de la cour. Ils sont 
une soixantaine. On évoque une décision de 
boycott des plaidoiries.
Un quart d’heure plus tard, plusieurs robes noi-
res confi rment le choix des collectifs d’avocats. 
Boycott des plaidoiries dans les deux aff aires.
Pour Maître Aouicha Bekhti, « ce choix est dic-
té par la nature même des deux aff aires qui 
n’ont aucune base juridique. Les avocats consi-
dèrent que ces deux aff aires relèvent de consi-
dérations politiques et ne peuvent être solu-
tionnées que politiquement. »
Ce qui semble avoir motivé cette démarche de 
boycott, c’est l’appel précédent, introduit le 
7 juillet dernier auprès de la même cour et qui 
s’est soldé, malgré les arguments solides des 
avocats, par un rejet catégorique et le maintien 
des prévenus en détention.
A l’évidence, l’on s’acheminait hier vers le 
même verdict, d’où l’anticipation des collectifs 
d’avocats à ne pas cautionner une telle déci-
sion. Une telle dérive. Libre aux juges de déci-
der ce qu’ils veulent, mais ce sera sans nous ! 
C’est ce que semble dire les avocats interrogés 
sur la question, qu’il s’agisse de Maîtres Had-
dad, Benyoub ou d’autres. 
Dans les rangs des présents et des familles, on 
s’interroge surtout sur les conséquences d’un 
tel choix. Ces jeunes et Bouregaâ dormiront en-
core en prison. Pour beaucoup, selon les témoi-
gnages de leurs avocats, avec la rage de vaincre 
un jour la bête immonde et cette détermination 
à accepter leur sort non pas comme une fatali-
té, mais comme faisant partie d’un noble com-
bat, quand bien même le statu quo est prolongé 
de facto. Cela n’empêchera pas les collectifs 
d’avocats de revenir à la charge ultérieurement 
dans la limite des prérogatives que leur concè-
de la loi, mais aussi dans les luttes et le combat 
qui se profi lent pour les robes noires qui, plus 
qu’une force de proposition, peuvent constituer 
un puissant levier de changement et un interlo-
cuteur de premier ordre, qui saura peser de 
tout son poids, au sein de l’institution judiciai-
re. D’ailleurs, les actions de protestations ins-
crites dans ce sens aujourd’hui, et en simultané, 
devant plusieurs tribunaux, abondent dans ce 
sens et dans celui de l’histoire. Avec espoir.

PAR NAZIM BRAHIMI

L’audition relative à l’examen de la 
demande de remise en liberté du 
moudjahid Lakhdar Bouregaâ tout comme 
l’examen du cas des jeunes manifestants 
mis en détention provisoire pour port de 
l’emblème amazigh dans des marches 
populaires ont été boudés. « L’audition a 
été boycottée pour protester contre le 
caractère injuste de l’arrestation », ont 
expliqué des avocats, membres du 
collectif, pour qui «rien ne justifi e la 
détention provisoire » du vieux maquisard 

de la Wilaya IV historique, dont la mise en 
détention continue de susciter la 
désapprobation de l’ensemble de la classe 
politique et de la société civile.
Selon Maître Nourredine Benissad, un des 
avocats du collectif, la défense « s’est 
mise d’accord pour ne pas cautionner 
l’audience concernant les jeunes qui ont 
été emprisonnés pour le port de l’emblème 
amazigh et le cas de Lakhdar Bouregaâ ». 
« Vous savez tous que la justice n’est pas 
indépendante et lorsque nous plaidons, 
nous donnons la crédibilité à la décision 
des juges », a déclaré, pour sa part, 

M. Mostefa Bouchachi. Ce dernier 
expliquera avoir décidé de « boycotter 
cette audience dans l’intérêt de la 
défense». De son côté, l’avocat Hakim 
Saheb, a fait part d’une réunion du collectif 
de défense au bout de laquelle a été prise 
la décision du boycott pour dire que « les 
avocats ne cautionneront pas une telle 
audience ». Pour sa part, l’avocate Aouicha 
Bekhti a estimé que la libération de tout 
inculpé arrêté pour des raisons politiques 
ne peut se faire que par le biais d’une 
décision politique. « Leur arrestation et 
leur incarcération étant un acte politique, 

leur libération ne sera que par décision 
politique », tranche l’avocate. L’avocat et 
militant des droits de l’Homme, Seddik 
Mouhous, a estimé, quant à lui, qu’aucun 
crime «n’a été commis par l’ancien 
maquisard ni par les jeunes manifestants», 
soutenant que ces procès « sont 
hautement politiques ». Pour le cas 
Bouregaâ précisément, il fera remarquer 
que le commandant de la Wilaya IV 
historique avait l’habitude, depuis des 
années, de faire les mêmes déclarations et 
de tenir des propos similaires sans que 
cela génère son arrestation».

Le collectif de défense «refuse de cautioner une arrestation politique»

Les avocats boycottent les plaidoiries et dénoncent des procès politiques

Porteurs de drapeaux amazighs et Lakhdar Bouregaâ, 
le coup de théâtre des robes noires
Dès 9h, le premier attroupement est déjà perceptible, derrière le tribunal de Ruisseau, en retrait de la station 
de tramway. Militants et activistes des droits humains, sympathisants, citoyens solidaires et familles des jeunes 
emprisonnés. Première banderole accrochée à un grillage, première injonction policière. Cette première 
fournée, entame des slogans anti-répression. La voilà devenue audible.

Notre photo : Sit-in de solidarité avec les détenus d’opinion, hier, devant la cours d’Alger
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ENTRETIEN RÉALISÉ PAR HICHEM LALOUI

Reporters : Vous avez en-
tamé une grève de la 

faim pour dénoncer «des 
abus d'autorité» et «des 
injustices». Pouvez-vous 

être plus précis?

Salah Dabouz : La justice à 
Ghardaïa ne fonctionne pas du tout 
correctement, nous savons tous que 
la justice en Algérie n’est pas indé-
pendante, qu’elle obéit aux ordres, 
mais à Ghardaïa c’est encore pire, 
en plus de ce problème que connais 
le secteur de la justice en Algérie, 
s’ajoute à Ghardaïa l’abus d’autorité 
de certains juges, et la grande liber-
té qu’ils se donnent pour attaquer 
des citoyens qui dénoncent toutes 
les irrégularités qu’ils subissent. 
Prenez par exemple le cas de 
Aouf Brahim, cet enseignant de 
physique ; il avait dénoncé des irré-
gularités dans l’attribution de pos-
tes, des détournements de budget 
de l’éducation, des fraudes dans les 
examens en écrivant au directeur 
de l’éducation de Ghardaïa, au wali, 
au ministre de l’Education, et bien 
non seulement ils n’ont rien fait 
pour régler ces problèmes, il l’on 
menacé de poursuite judiciaire s’il 
continuait à écrire, et ils ont engagé 
effectivement des poursuites. 

Le wali, le directeur de l’éduca-
tion et deux directeurs d’établisse-
ments scolaires ont déposé des 
plaintes contre lui ou ont été der-
rière l’action publique. Et pour 
boucler la boucle, il a été arrêté à 
l’intérieure du tribunal de Ghardaïa 
à sa sortie du bureau du  juge d’ins-
truction chez qui il signait sont 
contrôle judiciaire hebdomadaire 
un certain 31 mars 2019  puis mis 
en détention provisoire par ce 
même juge d’instruction le 2 mai 
2019 avant même d’examiner les 
faits qui lui étaient reprochés en 
même temps que Fekhar Kamel-Ed-
dine. 

Ce ne sont pas des affaires qui 
datent d’après le 22 févriers 2019 
mais qui remonte aux années 2014 
et 2015  et plus. Cet abus d’autorité 
a couté la vie déjà à Fekhar Kamel-
Eddine, a causé de gros problèmes 
de santé à Aouf Hadj Brahim, et a 
hypothéqué son poste de travail, et 

m’a mis moi en chômage technique 
depuis 3 mois avec une obligation 
d’être présent à Ghardaïa trois fois 
par semaine sachant que j’habite à 
Alger et je travaille à Boumerdés.

 A tout cela, est venu s’ajouter un 
déni de justice très grave de consé-
quence, car couvrant de graves agis-
sements de certains responsables 
qui ont couté la vie à Fekhar Kamel 
Eddine, par le refus d’ouvrir une 
information judiciaire, et le refus de 
communiquer avec l’avocat de la 
famille de Fekhar soit en mettant à 
sa disposition le dossier comme 
l’exige la loi, soit en versant sa re-
quête dans le dossier devant la 
chambre d’accusation, ce qui consti-
tue une grave atteinte aux droit de 
la décence.

Vous avez dénoncé des 
entraves que rencontre 
la famille Fekhar dans 

sa quête de vérité 
sur l'assassinat de 

Kamel Eddine, c'est quoi 
au juste?

Mme Zahira Fekhar m’a chargé 
pour son compte et pour le compte 
des autres membres de la famille de 
déposer une plainte contre cinq 
responsables, qui sont le wali de 
Ghardaïa, le procureur général près 
la cour de Ghardaïa, le juge d’ins-
truction de la première chambre du 
tribunal de Ghardaïa, le directeur 
de la prison de Ghardaïa, et le direc-
teur de l’hôpital de Ghardaïa, qui 
seraient responsables de la mort de 
Fekhar Kamel Eddine, le juge d’ins-
truction de la deuxième chambre 
n’a même pas accepté de m’accuser 
réception de cette plainte, prétex-
tant qu’elle était déposée chez le 
doyen des juges d’instruction qui 
lui-même est mis en cause par la fa-
mille Fekhar, ce juge de la deuxième 
chambre du tribunal de Ghardaïa 
chargé d’examiner l’affaire n’avait 
même pas jugé utile de savoir si 
Fekhar Kamel Eddine était vivant ou 
mort, s’il avait été incarcéré ou pas, 
s’il est mort de maladie ou d’autre 
chose, ou encore s’il avait subi un 
mauvais traitement à la prison, ou à 
l’hôpital, n’ayant même pas fi xé le 
montant de la caution avant d’exa-
miner cette plainte étant donné 
qu’une plainte avec constitution de 

partie civile entraîne automatique-
ment la prise en charge de l'affaire 
par un juge d'instruction et l'ouver-
ture d'une enquête, qui peut dé-
boucher sur une information judi-
ciaire.  Alors que le juge d’instruc-
tion de la deuxième chambre du 
tribunal de Ghardaïa, sans enquê-
ter, et sans même avoir examiné les 
pièces du dossier, notamment le 
certifi cat de décès, la fridha, et le 
rapport d’autopsie au moins pour 
constater le décès, déterminer les 
plaignants et leur qualités, et voir si 
le décès de Fekhar n’était pas par 
exemple dû à un empoisonnement, 
ou un étranglement, ou une mort 
naturelle, a tout de suite après avoir 
reçu la plainte, sans aucune hésita-
tion, ordonné le refus d’ouverture 
d’une information judiciaire. J’ai 
formulé un appel à cette décision, 

mais la chambre d’accusation a re-
fusé de communiquer avec moi, la 
greffi ère de cette chambre a refusé 
de me remettre une copie du dos-
sier, comme elle a aussi refusé de 
prendre ma requête prétextant que 
c’était les instructions du président 
de la cour. A partir de là, nous som-
mes devant un déni de justice fl a-
grant et une grave atteinte aux 
droits de la décence.

Plusieurs avocats et mili-
tants se sont solidarisés 

avec vous. Avez-vous une 
réaction offi cielle?

Le bâtonnier Ahmed Benantar 
m'a soutenu des 2016 et continue à 
le faire jusqu'à présent c'est lui qui a 
sensibilisé l'union des barreaux qui 
avait décidé d'une arrêt de travail le 

9 avril pour contester mon arresta-
tion à Alger et mon transfert vers 
Ghardaïa sans que je sois convoqué 
régulièrement. 

Évidemment c'est le conseil de 
l'ordre de Boumerdès qui gère mon 
dossier, les membres de ce conseil 
m'ont reçu le 6 avril 2019, et après 
avoir pris connaissance des dessous 
de mes affaires devant la juridiction 
de Ghardaïa depuis 2016 à ce jour, 
ils m'ont tous signifi é leur soutien 
indéfectible, car ils ont très bien 
compris en tant qu'hommes de loi 
qu'il s'agit de vengeance par cer-
tains magistrats à Ghardaïa par rap-
port au travail que j'ai fait et que je 
continue à faire sur place. M. Saïd 
Zahi, mon avocat, fait beaucoup 
d'efforts pour sensibiliser la corpo-
ration.  J'ai reçu aussi des messages 
de soutien de plusieurs avocats de 
presque tous les barreaux d'Algérie, 
mais aussi de Tunisie, du Maroc, de 
France, de Belgique de Suisse et 
d'Angleterre, des confrères étran-
gers m'ont proposé des accusations 
devant les instances internationales 
à travers certaines ONG  habituées à 
ce genre de dossier que j'examine 
en ce moment.

Vous accusez l'appareil 
judiciaire à Ghardaïa 
d'acharnement, qu'en 

est-il réellement?

Quand vous avez un procureur 
général qui dans un communiqué 
offi ciel déclare ses sentiments de 
haine envers un avocat, qui menace 
ceux qui se solidarisent avec lui de 
poursuites judiciaires et qui déclare 
par-dessus tout qu'il classe les 
citoyens en citoyens honorables et 
moins honorables à l'occasion de ce 
communiqué et quand vous avez 
un juge d'instruction qui place un 
avocat qui présente toutes les ga-
ranties sous contrôle judiciaire 
2 fois par semaine et une chambre 
d'accusations qui confi rme ce 
contrôle judiciaire en y ajoutant un 
troisième jour sachant que l'avocat 
en question habite à 600 km de ce 
tribunal et tout cela pour des faits 
en relation avec ses activités d'avo-
cat et de défenseur de droit hu-
mains, vous ne pouvez donner 
d'autres qualifi catifs que celui 
d'acharnement et de vengeance.

Salah Dabouz, avocat en grève de la faim

« Il y a de l'acharnement et de la vengeance 
contre les activistes à Ghardaïa »

Notre photo : funérailles de Kamel Eddine Fekhar 1er juin 2019 à Alger
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PAR HAKIM OULD MOHAMED

Il avait succédé à Mehdjoub Bedda, qui lui-même 
avait succédé à un Abdesselam Bouchouareb, réputé 
pour être à l’origine de nombreux scandales, puisqu’il 
était à la source directe des premiers textes conçus 
pour régir à la fois les concessions et l’industrie de 
montage automobile. C’est ce même ministère qui 
autorisait les projets de montage automobile et ac-
corder les autorisations d’importations de véhicules. 
Il est de ce fait au cœur même des aff aires traitées 
actuellement par le parquet, dont les dossiers impli-
quant les anciens ministres, Premiers ministres et 
walis sont transférés à la Cour suprême, juridiction à 
laquelle revient la mission de juger les hauts respon-
sables de l’Etat. Et c’est ainsi que le parquet général 
près la Cour suprême a engagé les procédures de 
poursuites judiciaires à l’encontre de plusieurs an-
ciens ministres et hauts responsables, dont Youcef 
Yousfi , conformément aux formes et dispositions 
prévues dans le code de procédure pénale pour des 
faits punis par la loi. Youcef Yousfi  fait face à plu-
sieurs chefs d’accusation liés essentiellement à l’oc-
troi d’indus avantages, marchés publics et contrats 
en violation des dispositions législatives, la dilapida-
tion de deniers publics, l’abus de pouvoir et de fonc-
tion. Ce sont les mêmes chefs d’accusation retenus 
contre les ministres et Premiers ministres ayant eu à 
prendre des décisions en relation avec l’industrie du 
montage automobile, dont les textes ont vu le jour en 
2014. Abdelmalek Sellal et Abdesselam Bouchoua-
reb occupaient, alors, respectivement les postes de 
Premier ministre et de ministre de l’Industrie et des 
Mines. Le premier a été conduit à la prison d’El Har-
rach, à l’issue de son audition par le juge d’instruc-
tion près la Cour suprême dans le cadre des dossiers 

Ali Haddad et Mahieddine Tahkout, alors que le se-
cond est en attente de son audition, se trouvant ac-
tuellement hors du territoire national. 

POURSUITES JUDICIAIRES 
ENGAGÉES CONTRE AMAR GHOUL
Par ailleurs, le parquet général près la Cour suprême 
a engagé les procédures de poursuite judiciaire à 
l’encontre de l’ancien ministre des Transports, Amar 
Ghoul, dans le cadre des aff aires relatives à Ali Had-
dad et Mahieddine Tahkout pour «des faits punis par 
la loi», a indiqué, mardi soir, un communiqué du 
Procureur général près la Cour suprême. «Suite au 
renoncement volontaire du membre du Conseil de la 
nation, Amar Ghoul, à son immunité parlementaire, 
et conformément à l’article 127 de la Constitution, le 
parquet général près la Cour suprême a engagé les 

procédures de poursuite judiciaire, conformément 
aux formes et dispositions prévues par le code de 
procédure pénale, à l’encontre de ce dernier en sa 
qualité d’ancien ministre des Transports dans le ca-
dre des aff aires de Ali Haddad et Mahieddine Ta-
hkout pour des faits punis par la loi», lit-on dans le 
communiqué. «Le dossier de l’aff aire a été transféré 
aux deux conseillers instructeurs désignés à cet eff et 
pour prendre les mesures adéquates», a conclu le 
communiqué. Amar Ghoul, cité déjà dans le scandale 
de l’autoroute Est-Ouest, aussi retentissant que les 
scandales Khalifa et Sonatrach, avait échappé mira-
culeusement au premier procès qui s’était soldé par 
plusieurs condamnations à la prison ferme, alors que 
les personnes morales étaient condamnées à des 
amendes. Il vient d’être rattrapé par ses écarts de 
gestion, non lorsqu’il était ministre des Travaux pu-
blics, mais du temps où il occupait le poste de minis-
tre des Transports. Il devrait ainsi comparaître bien-
tôt dans le cadre des dossiers Ali Haddad et Mahied-
dine Tahkout, en attendant le réexamen annoncé du 
dossier de l’autoroute Est-Ouest. 
Quant à l’aff aire du Groupe Mazouz, actuellement en 
instruction, le Parquet général près la Cour suprême 
a annoncé, hier, avoir reçu de la part du Procureur 
général près la Cour d’Alger, le dossier des procédu-
res suivies dans l’aff aire Mazouz Ahmed contre les 
deux anciens Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et 
Abdelmalek Sellal, et trois anciens ministres pour 
des faits punis par la loi, lit-on dans un communiqué 
publié hier. 
Les prochains jours promettent assurément de nou-
velles surprises, d’autant que l’instruction de certai-
nes de ces aff aires n’est qu’à son début, alors que 
d’autres dossiers devraient atterrir sous peu sur le 
bureau du Procureur général près la Cour d’Alger.

Affaires/justice

Youcef Yous�  sous contrôle judiciaire

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR INES DALI

Reporters : Les initiatives de sortie de 
crise par le dialogue des partis politi-

ques, tous courants confondus, ainsi 
que celles de la société civile se multi-
plient. Est-ce une bonne chose d’avoir 

une multitude de propositions ? 

Mohamed Hennad : Est-ce une bonne chose ? 
Oui et non ! Oui, parce que cela signifi e que les 
forces politiques et sociales sont à pied d’œuvre 
pour essayer de contribuer à la résolution de la 
crise au lieu de se complaire dans leur passivité 
coutumière, même relative.

Non, parce que cela signifi e que lesdites forces 
n’ont pas encore pris conscience de la spécifi cité 
du moment historique, à savoir la nécessité de 
s’entendre sur une plateforme commune pour sor-
tir le pays de la crise politique laquelle a déjà trop 
duré. Qui plus est, si la crise se prolongeait, ces 
forces se disperseraient encore plus, pour le bon-
heur du Pouvoir !

Les partis qui proposent des solutions 
de sortie de crise mettent des préala-

bles pour aller au dialogue parmi les-
quels «l’instauration d’un climat 

d’apaisement qui passe, entre autres, 
par la libération des détenus d’opi-
nion. Jusqu’à l’heure, il n’y a même 

pas un début de concrétisation de cet 
important préalable. A votre avis, cet 

état de fait est-il de nature à découra-
ger même ceux qui croient au dialo-

gue et qui veulent y aller ?

Tout cela est classique : à chaque fois qu’il y a 
crise politique il y a un problème de confi ance qui 

se pose pour l’opposition à l’égard du Pouvoir. Et 
Dieu sait combien cette confi ance nous fait défaut ! 
Dans l’état présent des choses, les forces politiques 
et sociales ont besoin de préalables pour tester la 
bonne foi du Pouvoir et espérer aller de l’avant 
avec lui.

Parmi ces préalables qui reviennent souvent, il y 
a, effectivement, ceux relatifs à l’installation d’un 
climat d’apaisement et la libération des prisonniers 
politiques. Mais pas seulement, puisqu’il s’agit 
aussi d’ouvrir le champ politique et de ne pas arrê-
ter les citoyens pour leurs opinions. Mais pour le 
moment, les tenants du pouvoir semblent faire la 
sourde oreille ; ce qui est de nature à ne pas favori-
ser un climat de dialogue que tout le monde sem-
ble appeler de ses vœux. 

Parmi les autres préalables, les deux 
blocs des partis de l’opposition, que ce 
soit les «Forces de l’alternative démo-

cratique» ou les «Forces du change-
ment» mettent en avant le départ du 

gouvernement Bedoui ainsi que le dé-
part de tous les symboles du système 
décrié. Dans le cas où les choses res-

tent telles qu’elles sont, cela pourrait-
il entraver l’option du dialogue ?

Après trois mois d’intérim, les choses restent en 
l’état. Le Pouvoir continue à parler de dialogue 
avec les mêmes termes, sans tenir compte du pro-
blème de confi ance qui se pose entre lui et les for-
ces politiques et sociales du pays.

Pour l’opposition, il faut se refuser à un jeu 
perdu d’avance puisqu’il se fait avec des forces qui 
refusent qu’il y ait des règles à ce jeu ! Aussi, le 
remplacement du gouvernement Bédoui par un 
autre composé de personnalités consensuelles de-
vrait constituer un préalable non négociable.

Mais, ceci dit, les deux blocs de l’opposition de-
meurent, pour le moment, défaillants puisqu’ils 
n’arrivent toujours pas à s’entendre sur une plate-
forme commune dont ils peuvent se prévaloir de-
vant un pouvoir et lui faire comprendre que ce 
n’est plus possible de continuer comme à l’accou-
tumée.

Lors de la dernière rencontre du Chef 
de l’Etat avec son Premier ministre, il 

a été procédé à «l’examen des mesures 
que l’Etat envisage de prendre en vue 
d’accompagner le processus de dialo-
gue inclusif (…)», selon un communi-

qué de la présidence de la Républi-
que. L’Etat ne semble pas prêt pour le 

dialogue puisqu’il «envisage» de pren-
dre des mesures «en vue de…», ce qui 

veut dire que rien de concret n’a été 
fait. Est-ce normal que l’Etat qui prône 

le dialogue n’ait pas encore pris des 
mesures concrètes alors que les partis 

semblent plus actifs ?

En l’occurrence, je préfère parler plutôt de Pou-
voir que d’Etat. L’échange dont on nous a fait part 
entre un « Chef d’Etat » – dont l’intérim est arrivé à 
terme –  et un Premier ministre fortement contesté 
a été, comme d’habitude, dans le plus pur style de 
la langue de bois.

La rencontre démontre l’obstination du Pou-
voir, lequel veut, apparemment, un dialogue sans 
préalable, c’est-à-dire non régi par des règles mu-
tuellement acceptées, parce qu’il tient à en être le 
seul maître. Qui plus est, il donne l’impression 
qu’il navigue à vue soit parce qu’il est à court 
d’idées et acculé soit parce qu’il mise sur le pour-
rissement de la situation afi n d’imposer, pour sur-
vivre, une sortie de crise à sa manière.

Mohamed Hennad, politologue

«Les partis de l’opposition sont défaillants puisqu’ils 
n’arrivent pas à s’entendre sur une plateforme commune»

entretien

L’ancien ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi , a été placé, hier, sous contrôle 
judiciaire à l’issue de sa comparution devant le juge enquêteur près la Cour suprême. Son 
nom a été cité dans les scandales qui ont marqué l’ère de la ruée vers le montage automobile. 
Il a été auditionné en sa qualité d’ex-ministre de l’Industrie et des Mines.

APN
Slimane 
Chenine en 
route pour 
la présidence
PAR NADIA BELLIL

Les députés s’apprêtent à élire 
à la tête de l’Assemblée 
populaire nationale (APN) 
Slimane Chenine. Sauf donc 
surprise de dernière minute, 
c’est ce député qui sera élu 
sous les couleurs de l’alliance 
islamiste Nahda, El Adala et El 
Binaa, en remplacement de 
Mouad Bouchareb. La plénière 
du vote, initialement prévue à 
14h, a été reportée à 20h, a 
annoncé, hier, le bureau de 
l’APN. Et pour cause. Le groupe 
parlementaire du Front de 
libération nationale, le parti 
majoritaire qui compte plus de 
100 députés, n’avait pas arrêté 
de démarcher par rapport à 
l’élection du président de 
l’institution. Ceci à contrario 
avec l’ensemble des autres 
groupes parlementaires 
représentés, à l’instar d’El 
Moustakbel, le Mouvement 
populaire algérien ou encore le 
Rassemblement national  
démocratique (RND), ont 
décidé d’apporter leur soutien à 
Slimane Chenine. Il faut dire 
que le groupe parlementaire du 
RND qui, l’avant-veille, avait 
consacré toute la journée pour 
faire élire un candidat en la 
personne de Lakhdar Sidi 
Athmane, a fi ni par se désister. 
Pire, le groupe parlementaire du 
parti d’Ouyahia a même donné 
des instructions à ses élus pour 
donner leur voix au candidat de 
l’opposition islamiste. « Nous 
demandons à nos députés de 
soutenir Chenine au nom de 
l’intérêt national et de la 
stabilité de l’institution 
parlementaire», a expliqué à ce 
propos un député du parti 
d’Ahmed Ouyahia. Idem 
s’agissant du parti d’Amara 
Benyounès, le Mouvement 
populaire algérien, dont le chef 
du groupe parlementaire Chikh 
Barbara a annoncé leur soutien 
à la candidature de Simane 
Chenine. Chikh Barbara motive 
ce choix par le fait que « C’est 
un candidat qui répond à tous 
les critères défi nis par le parti, à 
savoir qu’il n’a jamais été 
responsable ni corrompu ni 
complice de la corruption ».  
Berbara  soutiendra à ce propos 
qu’il y a un consensus de tous 
les partis, en dehors du FLN, de 
soutenir Slimane Chenine. En 
eff et, c’est le parti de Djemai 
qui est la cause du retard de la 
plénière. Hier, vers 19h, le 
groupe parlementaire du FLN 
était encore en réunion. « Nous 
ne sommes pas encore 
d’accord sur un candidat 
unique et nous ne pouvons 
nous engager aussi facilement 
dans une élection aussi 
déterminante pour l’avenir du 
pays », nous révèle un député 
qui a pris part à la rencontre. 
Selon lui, il est possible que la 
plénière soit reportée au-delà 
de 20h tant que « le FLN 
présente actuellement une 
multitude de candidats qui ne 
sont pas près de se désister ». 
Mais ce n’est pas tout, le FLN   
était en réunion autour de 
Djemai. Les soutiens à Mouad 
Bouchareb ont quant à eux 
tranché la question en optant 
pour le soutien en faveur de 
Slimane Chenine. Par ailleurs, il 
est utile de noter que l’élection 
du président de l’Assemblée 
populaire nationale se fera 
sans quatre partis d’opposition, 
Rassemblement pour la culture 
et la démocratie (RCD), Parti 
des travailleurs (PT), Front des 
forces socialistes (FFS) ainsi 
que le Mouvement de la société 
pour la paix (MSP).
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Après avoir fait maints rappels, 
lancé des campagnes de 
sensibilisation et tenté de 
trouver des solutions à l’amiable 
pour le recouvrement des 
créances, la direction de 
distribution de l’électricité et 
du gaz de la wilaya de Tipasa 
(Sonelgaz) a décidé de passer 
à l’acte en procédant à des 
coupures d’électricité dans les 
communes pour inciter les 
mauvais payeurs à s’acquitter 
de leurs créances. 
DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA

Celles-ci sont très nombreuses puisque selon les 
derniers chiff res de la SDA 1 882 milliard de dinars 
de factures sont impayées, et ce, malgré leurs eff orts 
pour sensibiliser les mauvais payeurs et après épuise-
ment des avertissements et autres mises en garde.
Malgré les nombreuses démarches et rappels pour 
trouver des solutions à l’amiable auprès des 35.660 
abonnés, dont 184.000 bénéfi ciaires des prestations 
du réseau électrique de basse tension, les créances 
restent élevées puisqu’elles sont estimées à 921 mil-
lions de dinars. Le reste de la facture est reparti entre 
les administrations publiques, les collectivités loca-
les avec une créance de 840 millions de dinars, déte-
nue particulièrement par les communes de Tipasa, 
Hadjout, Douaouda, Khemisti et Bou Ismaïl, dont le 
recouvrement pose problème même si certains ont 
fait des gestes de bonne volonté. L’autre mauvais 
payeur dans la wilaya de Tipasa, avec un montant 
d’impayés de 121 millions de dinars, sont les 923 
entreprises locales publiques et privées recensées 
dans la wilaya.
L’absence de recouvrement de ce volume de créances 
porte préjudice à la gestion et aff ecte, aussi bien, son 
fonctionnement que l’aboutissement des projets de 
développement des réseaux électriques et gaziers né-
cessaires à la continuité et la qualité de service pu-
blic pour améliorer la vie des citoyens, n’ont cessé de 
clamer les responsables.
Pour sensibiliser et éviter d’arriver à des solutions 
extrêmes, ces derniers n’ont pas manqué de mettre 
sur pied des brigades de l’énergie pour faire du por-
te-à-porte. Celles-ci, constituées d’agents assermen-
tés des diff érents services (électricité, gaz et com-
mercial), sont chargées d’eff ectuer des visites chez 
les abonnés pour les sensibiliser, les conseiller et les 
orienter sur les diff érents gestes à adopter pour la 
maîtrise de leur consommation énergétique et sa ra-
tionalisation dans l’intérêt de tous.
Avant de passer à l’acte, la direction de distribution 
de l’électricité et du gaz de la wilaya de Tipasa avait 

lancé en 2018 une vaste opération pour le recouvre-
ment des créances dues auprès de ses abonnés esti-
mées à près de 1700 millions de dinars qui ont, de-
puis, augmenté, avant de procéder à des coupures 
d’énergie, comme dernier recours. 

DES CAMPAGNES DE 
SENSIBILISATION SANS ÉCHO
Ces créances se répartissaient entre 891 millions de 
dinars détenus par la clientèle privée, soit un taux de 
53%, contre un taux de 47% des créances dues par 
les administrations, les entreprises publiques et les 
opérateurs économiques, équivalant à 803 millions 
de dinars, selon les responsables de Sonelgaz qui 
avertissent que des coupures de l’énergie électrique 
et gazière seront réalisées à l’encontre des abonnés 
(particuliers et publics) qui ne s’acquitteront pas de 
leurs dus, au titre de cette campagne lancée l’été der-
nier. 
Pour ce faire, la Sonelgaz de Tipasa avait mobilisé 
l’ensemble de ses agents et cadres, à travers les six 
agences commerciales de la wilaya, pour mener à 
bien sa campagne « Tahsil », visant à garantir une 
bonne qualité du service public et répondre aux be-
soins des citoyens et autres abonnés dont la consom-
mation a connu un développement exponentiel. Leur 
campagne de sensibilisation des abonnés a tenté 
d’expliquer que ce volume de créances porte préju-
dice aux paramètres de gestion de la direction, tout 
en aff ectant son fonctionnement et l’aboutissement 
des diff érents projets de développement des réseaux 
électriques et gaziers nécessaires à la garantie de la 
continuité et la qualité de service. 
Après avoir assuré que la coupure de l’énergie élec-
trique et gazière constituait le dernier recours pour 
le recouvrement des créances, Sonelgaz a invité sa 
clientèle à se rapprocher de ces agences commercia-
les et des bureaux de poste où toutes les facilités leur 
seront off ertes afi n de s’acquitter de ses redevances 

énergétiques sur la base d’un rééchelonnement pour 
ceux qui le désirent. Dans le même cadre, il a été si-
gnalé la mise en place de brigades de l’énergie. Des 
équipes constituées d’agents assermentés de diff é-
rents services (électricité, gaz et commercial) char-
gées d’eff ectuer des visites chez les abonnés pour les 
sensibiliser, les conseiller et les orienter sur les diff é-
rents gestes à adopter pour la maîtrise de leur 
consommation énergétique et les bienfaits d’être à 
jour pour le paiement des factures.
Pour renforcer la production en 2018, la direction de 
distribution de gaz et d’électricité avait lancé un plan 
d’urgence portant sur la réalisation et l’équipement 
de 5 centres transformateurs de moyenne et basse 
tension, parallèlement à la mise en place d’une bri-
gade spécialisée dans l’entretien du réseau électri-
que. 
Toujours en perspective de l’été, connu pour les pics 
de consommation électrique, un autre transforma-
teur d’une capacité de 80 MGT a été réalisé dans la 
ville de Hadjout tandis que Damous a bénéfi cié d’un 
transformateur mobile d’une capacité de 20 MGT 
sans oublier la réalisation, au titre du plan d’urgence 
de l’été 2017, de 13 nouveaux postes transforma-
teurs, dont 7 de basse et moyenne tension et 3 trans-
formateurs aériens.
Parallèlement à ces investissements, des campagnes 
de sensibilisation sur la rationalisation de la consom-
mation énergétique ont été menées auprès des ména-
ges axées sur la réduction de la facture d’électricité 
sans porter atteinte au confort ni à la sécurité des 
équipements tout en participant à la baisse de la 
charge sur les stations de production et des réseaux 
de distribution d’électricité par l’adoption de gestes 
simples et peu coûteux par le consommateur (lavage 
en machine, cuisine, climatisation, chauff age, repas-
sage, éclairage...) qui peut contribuer à une écono-
mie de 25 à 45% de la facture d’énergie électrique, 
notamment durant les périodes de pics de consom-
mation (entre 18h et 22h). 

Boumerdès
Les feux 
de forêt 
aggravent 
la canicule

DE BOUMERDÈS, KACI K.

Les feux de forêt 
enregistrés ces derniers 
jours dans divers endroits 
de la wilaya ont aggravé 
la canicule qui est déjà 
pesante sur les citoyens. 
Mardi encore, un 
gigantesque feu de forêt 
s’est déclaré à la sortie 
ouest de Boumerdès, plus 
précisément au niveau du 
quartier Foes. Les maquis, 
tout au long de la voie 
ferrée, ont été rapidement 
ravagés et des volutes de 
fumées ont envahi en 
quelques minutes tout le 
ciel de la ville de 
Boumerdès accentuant 
ainsi la chaleur 
suff ocante. L’intervention 
rapide des éléments de la 
Protection civile a permis 
de circonscrire le feu et 
d’éviter sa propagation 
vers les habitations 
environnantes. Cet autre 
incendie vient après ceux 
enregistrés ces derniers 
jours dans plusieurs 
endroits de la wilaya, 
lesquels ont détruit 
plusieurs hectares 
d’arbustes et de forêts. Ce 
feu de forêt qui s’est 
déclaré subitement a eu 
pour conséquence 
immédiate la suspension 
de plusieurs navettes de 
train allant vers Thénia et 
Tizi-Ouzou.

DELLYS
Les habitants 
ferment la RN 24
Face à la dégradation 
avancée de l’axe routier 
menant vers leur cité, les 
habitants de la nouvelle 
ville de Dellys ont fermé, 
mardi, la RN 24 au niveau 
du carrefour d’Oued Tiza 
menant vers la commune 
d’Afi r, à l’extrême est de 
Boumerdès. Ils réclament 
le revêtement de cet 
important axe routier qui 
est devenu un calvaire au 
quotidien, rendant la 
circulation pénible et où 
les transporteurs ont 
déserté la ville, se 
plaignent les résidents. 
Tout en dénonçant le 
laxisme des autorités 
locales qui ont fait la 
sourde oreille à leurs 
revendications, relative au 
revêtement de la route 
menant vers la nouvelle 
ville, pourtant exprimée 
depuis longtemps déjà. 
Usant de pierres, de 
troncs d’arbre ainsi que 
d’objets hétéroclites, les 
manifestants ont paralysé 
la circulation dans les 
deux sens, obligeant les 
automobilistes à faire de 
longs détours pour 
rejoindre leur destination. 
Les protestataires 
menacent de poursuivre 
leur mouvement de 
protestation si leur 
principale revendication 
n’est pas prise en charge 
dans les meilleurs délais.

K. K.

Tipasa 

Créances, Sonelgaz passe à l’acte

DE TIZI OUZOU, S. OULARBI 

La vague de chaleur enregistrée 
dans la wilaya de Tizi Ouzou, ces der-
niers jours, s’est accompagnée par 53 
départs de feux dont 11 importants qui 
ont pris depuis le début de la saison 
estivale au niveau de la wilaya de Tizi 
Ouzou. Une quinzaine de localités sont 
touchées par ces gigantesques incen-
dies, Tizi Ouzou, Fréha, Azeff oun, 
M’kira, Aït Khellili, Bounouh, Ifl issene, 
Aghrib, Makouda, Aït Bouaddou et 
Larbaâ N’ath Irathen… Ces feux ont 
causé la perte de plus 198 hectares de 
couverture forestière et végétale dont 
une cinquantaine d’hectares d’arbres 
fruitiers et ce, au niveau de 83 points 
de départs de feux. C’est ce qu’a an-

noncé Youcef Ould Mohand, directeur 
de la Conservation des forêts de la wi-
laya. Ce responsable a mis en garde 
que certains départs de feux sont vo-
lontaires, puisque certains individus 
restent toujours inconscients de la gra-
vité de leur déclenchement dans leurs 
parcelles de terrain pour des eff ets de 
désherbage, notamment en cette pé-
riode de grandes chaleurs. A cet eff et, 
il a appelé les citoyens d’éviter toutes 
formes d’incinération, de désherbage 
de tout combustible existant tout 
autour de leurs demeures dont l’objec-
tif est d’éviter le déclenchement de 
feux qui risque de se propager et la 
perte de la couverture forestière et vé-
gétale qui se réduit d’une année à 
l’autre au niveau local. A souligner 

que la quasi-totalité sont des feux de 
broussailles, mais grâce à l’interven-
tion des éléments de la Protection ci-
vile, les incendies sont éteints bien que 
ces opérations se soient déroulées dans 
des conditions diffi  ciles marquées par 
des vents forts, a-t-on appris auprès 
des services de la cellule de communi-

cation de la direction opérationnelle 
de la Protection civile. Tous les moyens 
dont dispose ce corps constitué ont été 
mobilisés, à savoir citernes, colonnes 
mobiles, ainsi que la collaboration des 
services des forêts, des Assemblées po-
pulaires communales des localités me-
nacées et des citoyens. 

Tizi Ouzou
198 ha partis en fumée depuis le début 
de la saison estivale
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DE SÉTIF, A.LOUCIF

C’est grâce à l’intervention du wali 
de Sétif, Mohamed Belkateb, que les 
élus locaux issus de trois formations 
politiques ont dépassé leurs confl its in-
ternes. En eff et, lors d’une délibération 
tenue dimanche dernier au niveau de 
cette commune, située au sud-est de 
Sétif, l’exécutif communal a été instal-
lé. « Nous avons organisé dimanche 
dernier une délibération pour l’instal-
lation de l’exécutif. Un P-V a été trans-
mis à la wilaya. Depuis son installation 
de la tête de la wilaya de Sétif, le pre-
mier responsable de wilaya a déployé 
d’énormes eff orts pour trouver un ac-
cord entre les diff érents partis politi-

ques », nous dira le président de l’APC. 
Selon notre interlocuteur, le parti du 
FLN, qui a la présidence de l’APC, a eu 
droit à trois postes de responsabilité, 
soit deux vice-présidents et président 
d’une commission. Par ailleurs, la for-
mation du RND a obtenu quatre postes 
de responsabilité, à savoir un vice-pré-
sident, un délégué communal et deux 
présidents de commission. Aussi, le 
parti de l’Alliance nationale républi-
caine a, quant à lui, pris un poste de 
vice-président. 
La situation de blocage, qui a duré près 
de deux années, n’a pas été sans consé-
quence sur le développement local.  
« Durant cette période, notre commune 
n’a rien fait pour améliorer le cadre de 

vie des citoyens. Aucun projet n’a été 
inscrit au profi t des citoyens. Hormis le 
paiement des employés de l’APC, les 
choses n’ont pas bougé d’un iota de-
puis », nous dira Zouhir, un habitant de 
cette commune à vocation touristique. 
Les habitants de cette commune, qui 
compte plusieurs stations thermales, 
ont, faut-il le rappeler, organisé à 
maintes reprises des mouvements de 
protestation pour dénoncer la dégrada-
tion de leur cadre de vie. En eff et, ces 
derniers ont fermé l’accès du siège de 
la daïra en avril dernier pour réclamer 
des projets de développement local. 

Les programmes de logements dans les 
diff érents segments représentaient la 
principale préoccupation des habitants. 
Aussi, les protestataires n’ont pas man-
qué de réclamer l’attribution des lots 
de terrains sociaux promise par le chef 
de daïra dans le cadre du programme 
des Hauts-Plateaux, conformément à 
l’instruction interministérielle n°1 du 
7 juillet 2014 qui permet aux citoyens 
d’avoir un terrain constructible dans 
les Hauts-Plateaux et dans le Sud. Les 
habitants ont également dénoncé le re-
tard accusé dans l’attribution des loge-
ments LPA. 

Oum El Bouaghi/
Université 
Larbi-Ben Mhidi 
Inauguration 
de l’Institut 
des sciences 
et technologies 
appliquées 
(ISTA)
D’ OUM EL BOUAGHI, KADER M.

L’Institut des sciences et 
technologies appliquées 
(ISTA) de Aïn Mlila 
(25 kilomètres à l’ouest du 
chef-lieu de wilaya) a fait 
l’objet, lundi, 
d’inauguration par le 
ministre de 
l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche 
scientifi que Bouzid Tayeb, 
en présence du chef de 
l’Exécutif, des autorités et 
des responsables de la 
communauté universitaire. 
L’infrastructure d’une 
capacité de 1 000 places 
pédagogiques vient à 
point nommé renforcer les 
structures pédagogiques 
de l’université Larbi-Ben 
M’hidi, dont le nombre 
d’étudiants dépasse les 
25 000.
Il importe de rappeler que 
l’institut en question 
fonctionnait depuis trois 
ans au sein du campus 
universitaire Larbi-Ben 
Mhidi du chef-lieu de 
wilaya avec des étudiants 
poursuivant leur cycle de 
formation dans les fi lières 
de gestion des 
entreprises et 
administrations et 
mesures physiques, et 
une troisième fi lière en 
l’occurrence nutrition et 
qualité des aliments est 
venue se greff er.
Enfi n avec cette nouvelle 
structure, entrant dans le 
cadre de l’expansion de 
l’université d’Oum El 
Bouaghi, elle compte en 
plus du campus central 
un pôle pédagogique de 3 
000 places à Aïn Beïda et 
le pôle pédagogique de 
l’ISTA de 1 000 places.

Les habitants de la commune d’El 
Hamma au sud de Sétif, ont fermé, 
avant-hier, le siège de la commune 
pour dénoncer l’indiff érence des élus 
locaux quant à leurs doléances soule-
vées depuis deux mois. C’est le deuxiè-
me mouvement de protestation en l’es-
pace de deux mois pour réclamer 

l’ouverture d’une enquête sur la liste 
de 50 bénéfi ciaires de logements ru-
raux. Selon leurs dires, certains bénéfi -
ciaires fi gurant sur la liste n’ouvrent 
pas droit à bénéfi cier de ce genre de 
logement. « Les promesses données par 
les responsables de réexaminer la liste 
des bénéfi ciaires n’ont pas été hono-

rées. Ces derniers n’excellent que dans 
la fuite en avant. Nous demandons que 
ces promesses soient tenues et la vérité 
soit révélée », diront certains habi-
tants. Par ailleurs, les protestataires 
n’ont pas manqué de réclamer un quo-
ta supplémentaire d’aide à l’habitat 
rural qui correspond à la vocation 

agricole de cette région. « Lors de no-
tre premier mouvement de protesta-
tion il y a deux mois, les responsables 
ont promis d’apporter un nouveau 
quota. Depuis nous attendons des nou-
velles sur cette question, malheureuse-
ment en vain », ajoutent les habitants. 

A. L.

Acquis à coup de centaines de mil-
lions de centimes depuis 2011, le bi-
bliobus a visiblement élu domicile 
sur le parking du siège de la direc-
tion de la culture pour fi nir ces jours-
ci, peut-être, dans la rouille. Alors 
que sa vocation première est de 
sillonner les contrées reculées ne dis-
posant pas de bibliothèques classi-
ques communales, pour permettre 
aux jeunes et moins jeunes de ces ré-
gions, souvent en proie au chômage, 
l’accès à la lecture à titre gracieux. « 
Non, le bibliobus n’est pas tout à fait 
cloué au sol. Mais nous le gérons sui-
vant un programme tracé qui consis-
te à l’implanter chaque semaine, 
mardi notamment, quand les élèves 
n’ont pas cours l’après-midi, dans 
l’une de ces régions éloignées. L’in-
tention est bonne sauf que, d’après ce 
que nous avons constaté, elle n’inté-
resse pas grand monde. Et parmi les 
rares lecteurs, il y a ceux qui veulent 
emprunter des livres pour une semai-

ne ou plus pour pouvoir les lire chez 
eux. Ce qui n’est pas évident, selon 
un responsable de la direction de la 
culture, qui poursuit : « Toutefois, 
nous allons essayer pendant cet été 

de déplacer le bibliobus, avec ses 
quelque 450 titres traitant de diff é-
rents domaines de la culture et du 
savoir, à l’esplanade de la Citadelle 
et le laisser à la disposition des ba-

dauds qui prennent d’assaut les lieux 
et ce, entre 17H et 23H. Mais dès la 
rentrée prochaine, nous le confi erons 
à la bibliothèque principale, sur la 
route d’El Annasser, pour inclure sa 

gestion dans le programme de la bi-
bliothèque. D’ici là, nous tentons de 
minimiser le coût onéreux de l’entre-
tien de l’engin immobilisé », conclut 
notre interlocuteur. M. A.

Les habitants de la commune de Béni Aziz, 
chef-lieu de daïra située à 70 kilomètres au nord-est 
de Sétif ont organisé, avant-hier, un mouvement de 
protestation pour réclamer l’ouverture de l’hôpital 
de 60 lits. En eff et, les habitants qui ont cadenassé 
les portes de la daïra et exigé la présence de la direc-
trice de la santé et de la population pour donner des 
explications à l’énorme retard qu’accuse cette struc-
ture de santé. Les travaux de réalisation de cette in-
frastructure de santé qui ont été lancés en 2006 accu-
sent beaucoup de retard. « Les responsables de la di-
rection de la santé et de la population n’ont pas tenu 

leur engagement d’ouvrir cette structure le 1er no-
vembre 2018 dernier. Cela fait 13 ans que nous at-
tendons l’ouverture de cet hôpital pour mettre fi n à 
nos déplacements vers les hôpitaux d’El-Eulma, Ain 
El-kebira et Sétif », dira un groupe de citoyens. A 
noter que la directrice de la santé et de la population 
avait annoncé depuis quelques mois que les travaux 
de cet établissement sont achevés et les équipements 
sont déjà acquis. Elle avait annoncé aussi que le per-
sonnel médical et paramédical est désigné. Cette der-
nière avait avancé également plusieurs dates pour 
l’inauguration de l’hôpital. Il convient de souligner 

que la réalisation de ce projet a coûté à la trésorerie 
publique une enveloppe fi nancière estimée à 55 mil-
liards de centimes. Les habitants réclament 
aujourd’hui l’ouverture de l’hôpital pour mettre fi n à 
la dépendance de cette municipalité à l’établisse-
ment hospitalier d’Ain El-Kebira distant de près de 
30 kilomètres. Il faut souligner que l’établissement 
d’Ain El-Kebira d’une capacité de 120 lits assure 
aujourd’hui la couverture sanitaire de 11 communes. 
La structure en question qui a été inaugurée en 1993 
ne répond plus aux besoins d’une population en 
croissance constante. A. L.

Sétif/APC de Hammam Soukhna 

La situation de blocage connaît
en� n son épilogue
La situation de blocage vécue par l’APC de 
Hammam Soukhna, depuis près de deux ans, 
vient de connaître son épilogue au grand bonheur 
de la population locale. 

Le projet a été lancé il y a 13 ans à Béni Aziz 
Les habitants protestent pour réclamer l’ouverture de l’hôpital

Ils réclament des logements ruraux 
Les habitants d’El-Hamma ferment le siège de l’APC

Bordj Bou-Arréridj
Le bibliobus s’invite sur l’esplanade de la Citadelle

DE ANNABA, MENRAD BAHMED

Selon un communiqué, rendu public mardi après-
midi par les responsables de la Société de gestion du 
réseau de distribution, un transformateur placé au 
niveau de la commune d’El Hadjar, dans la wilaya 
d’Annaba, a provoqué pendant des heures des pertur-
bations de l’alimentation des abonnés. Plusieurs 
communes ont été touchées par ces désagréments, 
notamment Bouhadjar, Aïn Kerma, Aïn Assel, El Tarf, 
Ramel Souk, Zitouna, Matroha, Boutheldja et El Kala. 

La chargée de communication, Mme Chiraz, a expli-
qué aux abonnés, à travers un communiqué de pres-
se, que ces désagréments sont dus essentiellement à 
la surcharge de consommation électrique en ces jour-
nées caniculaires relevées dans toutes les localités de 
la wilaya. Mêmes les communes côtières n’ont pas 
été épargnées par la vague de chaleur qui atteint par-
fois les 46° à l’ombre. Cette dernière a pris un train 
de mesures en dépêchant sur les lieux une équipe 
spécialisée qui a remis l’alimentation deux heures 
après. Ce transformateur de 90 kilovolts a explosé 

plongeant les communes dans le noir. La direction, 
soucieuse de ses clients, a mis à leur disposition une 
ligne directe afi n de signaler toute forme de pertur-
bation fonctionnelle 24H/24 et invité les abonnés à 
se rapprocher du bureau d’accueil et d’orientation de 
la direction se trouvant au premier étage au siège 
central de la direction. Enfi n, signalons que cette 
coupure a coïncidé avec le match Algérie-Guinée. Les 
fans de l’équipe nationale qui a remporté ce match 
3-0 n’ont pas suivi les vingt dernières minutes de 
cette partie tant attendue par le public sportif. 

Annaba/El Hadjar
La direction de Sonelgaz s’excuse suite 
à l’explosion d’un transformateur
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Deux 
motocyclistes 
décèdent sur 
la RN94
DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA 
BOUTALBI
La collision entre deux 
motocyclettes a fait deux 
morts sur la Route nationale 
94, reliant la commune de 
Télagh à Mérine, dans le sud 
de la wilaya de Sidi Bel Abbès.
L’accident survenu dans la nuit 
de dimanche a causé la mort 
sur le coup au motocycliste, 
âgé de 23 ans, tandis que le 
deuxième, âgé de 24 ans, a été 
polytraumatisé et succombera 
à ses blessures à l’hôpital de 
Télagh, a rapporté le 
communiqué de la Protection 
civile. 
Une enquête a été ouverte par 
les services de sécurité pour 
déterminer les causes de cet 
accident.

Un ouvrier 
repêché vivant 
dans un fossé
Les éléments de la Protection 
civile de Sidi Bel Abbès ont 
réussi, mardi matin, à secourir 
un homme qui se trouvait 
coincé dans un fossé. L’ouvrier 
âgé de 41 ans s’était coincé 
suite à un éboulement sur le 
fossé du projet d’installation de 
canalisations des eaux usées, 
dans le village Mehadid, dans 
la commune de Zerouala, et a 
été évacué vers le centre 
hospitalo-universitaire 
Abdelkader-Hassani, après lui 
avoir apporté les premiers 
secours. Pour l’opération de 
secours, les services de la 
Protection civile ont déployé 15 
agents tous grades confondus 
et une ambulance médicalisée 
et deux camions d’extinction. 
Il est à rappeler que c’est le 
deuxième accident de travail 
qui survient en l’espace d’une 
quinzaine de jours, où trois 
ouvriers avaient trouvé la mort 
après avoir été ensevelis suite 
à un éboulement, sur le 
chantier de construction de 
2 000 logements sociaux 
locatifs, implantés dans la 
commune de Tilmouni relevant 
de la daïra de Mostafa Ben 
Brahim. N. B.
 

Cinq dealers 
condamnés à 10 et 
4 ans de réclusion 
criminelle
Trois dealers ont été 
condamnés par le Tribunal 
criminel de Sidi Bel Abbès à 
10 ans de réclusion assortie 
d’une amende de 
200 000 DA, pour constitution 
d’une bande criminelle 
organisée, détention, transport 
et commercialisation de 
drogue, et leurs deux autres 
complices ont été condamnés 
à 4 ans et une amende de 
100 000 DA. L’aff aire remonte 
au 19 avril 2018, où les 
éléments de la Gendarmerie 
nationale de Sidi Bel Abbès, et 
suite à des informations, 
avaient dressé un barrage à 
l’entrée de la commune de Sidi 
Brahim, située sur l’autoroute 
est-ouest où ils ont intercepté 
le véhicule de marque Renault 
21 suspecté de transport de 
drogue. A l’intérieur du 
réservoir d’essence, les 
gendarmes ont découvert 
18,350 kg de kif traité. Le 
conducteur du véhicule avait 
dénoncé ses complices qui 
activaient depuis les frontières 
marocaines jusqu’à Oran. 
L’avocat du ministère public 
avait requis la peine de 20 ans 
de réclusion criminelle, à 
l’encontre des 5 dealers.  N. B.

Des enquêtes épidémiologiques 
sont en cours pour identifi er 
les causes de cette maladie 
infectieuse aiguë dont la 
transmission se fait le plus 
souvent par voie « oro-fécale ». 
L’alerte a été donnée par des 
médecins privés et des 
praticiens publics.

PAR EL HALLOUI TLEMÇANI

La localité de Sebra, située à environ 20 Km 
à l’ouest de Tlemcen, est frappée par une épidémie 
d’hépatite A. A ce titre, 35 cas ont été enregistrés 
depuis le début du mois de juillet en cours, selon la 
DSP. On ignore pour l’instant la source de contami-
nation virale. Aucun communiqué n’a été diff usé à 
ce sujet par l’ADE, ni la direction des ressources en 
eau ou le BHC de l’APC de cette commune. Même 
si, se basant de récentes analyses chimiques eff ec-
tuées sur l’eau consommée par la population locale 
révèlent une AEP normale, si l’en croit l’ex-EPEOR. 
Des enquêtes épidémiologiques sont en cours pour 
identifi er les causes de cette maladie infectieuse 
aiguë dont la transmission se fait le plus souvent 
par voie « oro-fécale ». A noter que l’alerte a été 
donnée par des médecins privés et des praticiens 
publics. Il faut souligner dans ce sillage qu’en mai 
dernier, l’eau de plusieurs sources situées au niveau 

de la commune de Chetouane était déclarée « non 
potable », à travers un avis diff usé par l’APC et ré-
percuté par les mosquées. Au mois d’avril, plusieurs 
cas de « jaunisse » avaient été enregistrés au niveau 
de certaines écoles primaires du village de Aïn El 
Houtz, dépendant administrativement de la com-
mune de Chetouane. Notons que 26 cas d’hépatite 
virale (MTH) ont été enregistrés au cours du 1er se-

mestre 2018 au niveau de 8 communes de la wi-
laya, selon un rapport de la DSP. Rappelons dans ce 
contexte qu’une journée d’information et de sensi-
bilisation sur les MTH s’était tenue le 23 juin der-
nier au siège de l’APW ; de janvier à mai 2019, 65 
cas d’hépatite A, selon le Dr Houria Lallout, chef de 
service épidémiologie et prévention auprès de la 
DSP. 

Tlemcen/Sebra

35 cas d’hépatite A et silence 
radio des services concernés 

La gare maritime de Ghazaouet 
a abrité la semaine passée une céré-
monie offi  cielle dédiée au premier dé-
barquement estival d’un bateau, en 
l’occurrence le carferry Vrontskiy, 
battant pavillon chypriote, en prove-
nance d’Alméria (Espagne). Le bateau 
transportait 653 passagers ainsi que 
184 véhicules. Etaient présents lors de 
cet accueil protocolaire le chef du ser-
vice régional de la PAF de Maghnia, le 
directeur régional des douanes de 
Tlemcen,le directeur-adjoint du 
contentieux auprès de la DRDT, le 

chef de daïra de Ghazaouet, le P-DG 
de l’EGP de Ghazaouet…
La nouvelle mesure de facilitation 
douanière, destinée aux voyageurs de 
la ligne maritime Ghazaouet-Almeria, 
et ayant fait l’objet d’une convention 
entre la direction régionale des doua-
nes de Tlemcen, le ministère des 
transports et la société Bentras Algé-
rie (représentant de la compagnie es-
pagnole trans-méditerranéenne en 
Algérie) assurant cette ligne, porte sur 
l’obtention, par les voyageurs, du titre 
de passage des douanes (TPD), à bord 

même du car-ferry. Dans le cadre de 
ces dispositions, des documents de dé-
claration de devises sont mis à la dis-
position des voyageurs avant leur dé-
barquement. A la gare maritime de 
Ghazaouet, seuls des contrôles routi-
niers sont eff ectués. A ce titre, le trai-
tement des passagers passera ainsi de 
3 heures à une demi-heure. Juste à la 
descente du bateau, les douaniers pro-
cèdent au ciblage des passagers béné-
fi ciant du couloir vert, en l’occurrence 
ceux qui voyagent en famille et qui ne 
transportent pas beaucoup de bagages 

ainsi que les personnes dites aux be-
soins spécifi ques(handicapées). Dans 
ce sillage, le stand du Croissant Rouge 
installé à l’intérieur du port permet 
aussi aux mamans de préparer les bi-
berons pour leurs bébés et aux enfants 
de regarder à loisirs les dessins ani-
més; ce qui conforte encore plus le 
bon accueil réservé aux voyageurs 
transitant par la gare maritime de 
Ghazaouet. Des volontaires du CRA 
off rent des fl eurs et des bouteilles 
d’eau minérale aux hôtes « émigrés ». 

E. H. T.

Ce sont quelque 105 enfants de travailleurs 
des collectivités locales (wilaya) qui ont été retenus 
dans le cadre de colonies de vacances au niveau de 
la plage de Ouled Benayed, dans la commune de 
Souk Tleta (daïra de Bab el Assa). Cette initiative 
est à mettre sur le compte de la commission des œu-
vres sociales de la wilaya. Le coup d’envoi de cette 
première vague (au titre de la 3e édition) a été don-

né par le wali Ali Benyaïche qui a donné à cette 
occasion des consignes pour une bonne prise en 
charge des petits colons (dont l’âge varie entre 6 et 
14 ans), en matière d’hébergement, restauration, 
animation et sécurité, durant leur séjour dans le 
camp de Bhira. Dans ce sillage, les services de la 
direction de l’action sociale de la wilaya de Aïn Te-
mouchent ont accueilli, depuis le lancement de la 

saison estivale 2019, un contingent de quelque 200 
jeunes vacanciers dont 49 handicapés, originaires 
du Sud, en l’occurrence El Bayadh et Laghouat. Ce 
programme estival dédié à la villégiature dite de so-
lidarité profi tera à environ 750 enfants à travers 
3 sessions et comportera des excursions à destina-
tion de sites historiques et des séjours balnéaires, 
selon le DAS Mohamed Bouzada. E. H. T.

La voie ferrée fait encore parler 
d’elle. Un tragique accident ferroviai-
re s’est produit mardi 9 juillet vers 
15h20 au niveau d’un passage non 
gardé au lieudit Makhoukh, situé à 
Mansourah, selon la chargée de com-
munication auprès de la DGPC, le ca-
pitaine Djamila Aboudi. Le train de 
voyageurs, venant de Maghnia et se 
dirigeant vers Tlemcen, a violemment 

percuté un véhicule de marque Loga-
ne immatriculée dans la wilaya, à 
bord duquel se trouvait le dénommé 
B.A. (33 ans). La victime a été éva-
cuée par une ambulance de la Protec-
tion civile (unité principale d’Imama) 
vers les UMC du CHU Dr Tidjani Da-
merdji de Tlemcen où il est toujours 
sous observation médicale (atteint 
d’une hémorragie interne). On ignore 

si ses jours sont en danger. Une en-
quête judiciaire a été ouverte par les 
services de la sûreté de daïra de Man-
sourah pour déterminer les causes et 
les circonstances de cet accident de la 
voie ferrée. Rappelons dans ce contex-
te qu’en mars 2017, un accident simi-
laire s’était produit au même endroit 
où un train de voyageurs heurta un 
camion communal de ramassage d’or-

dures, faisant 3 blessés parmi les oc-
cupants dont le chauff eur (42ans) et 
ses deux compagnons (26 et 58 ans). 
En mars 2019, une 404 bâchée avait 
été percutée par un train à Aïn Douz, 
faisant un mort et 3 blessés alors qu’en 
mai 2019, un octogénaire a été mor-
tellement fauché par un train de voya-
geurs au niveau de la cité Pasteur.

E. H. T.

Port de Ghazaouet 
Cérémonie of� cielle dédiée au premier 
débarquement estival d’émigrés algériens

Saison estivale
Plus de 300 enfants en colonies de vacances

Mansourah : Une Logane fauchée par 
un train de voyageurs
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Petit pont, 
grand espoir
À Suez, l’équipe 
nationale jouera pour une 
place dans le carré d’as. 
Pour le rallier, il faudra 
faire le poids face les 
Eléphants si on veut les 
éjecter. Les « Verts », 
pourront compter sur leur 
public déjà sur place et 
les 1150 autres qui 
viendront spécialement 
pour ce quart de fi nale 
afi n de donner de la voix, 
apporter le soutien et les 
encourager. Pour 
l’occasion, un petit pont a 
été mis en place avec 
l’idée d’aider les Fennecs 
à passer les Ivoiriens et 
prolonger le bonheur et la 
compétition.
On est loin d’Omdurman 
en novembre 2009 et les 
124 vols qui ont été 
aff rétés. Mais l’euphorie 
et l’émotion que procure 
l’EN est inchangé et on y 
trouver des similarités. 
L’engouement ne s’est 
pas atténué. Les places 
express pour cette 
affi  che ont été écoulées 
en un temps record. Le 
football a toujours son 
eff et d’opium reste très 
fort. Il vient faire oublier 
le contexte politique et 
les plus tendus des 
rapports. C’est le pouvoir 
tranquillisant du plus 
populaire des sports.
Près du canal du Suez, 
aux abords de la mer 
rouge, « El-Khadra » 
jouera pour marquer ce 
11 juin d’une pierre 
blanche. Les 
inconditionnels ont tenu 
à être là et ils ont mis la 
main à la poche. Un billet 
à 35.000 DA pour venir 
montrer l’indéfectible 
soutien et rendre la 
consécration plus 
probable et le 
couronnement plus 
proche. Malgré tout ce 
qui se passe au pays, les 
diffi  cultés et les tensions, 
les Algériens ont une 
partie du cœur qui ne 
peut pas rester insensible 
à leur sélection. Ils 
préfèrent mettre les 
désaccords de côté. Ne 
serait-ce 
momentanément et 
placer le sportif par-
dessus pas mal de 
considérations.
En Algérie, après la qualif’ 
acquise contre la Guinée, 
beaucoup de personnes 
étaient sorties défi ler. 
Pour souffl  er et se 
changer les idées. Ce 
soir, Riyad Mahrez et ses 
coéquipiers, feront 
certainement tout pour 
procurer encore plus de 
bonheur et le faire durer. 
Dans les gradins, les 
«One, Two, Three ! Viva 
l’Algérie !» Vont être 
scandés. Ils devraient 
être quelques 5000 Dz 
dans les travées. 
Désormais, la balle sera 
dans le camp de Belmadi 
et ses guerriers. Et ils 
devront se battre 
jusqu’au coup de siffl  et.

M.T.

Chronique de la CAN

DE NOTRE SPÉCIAL À SUEZ 
MOHAMED TOUILEB

Avant la désillusion de Malabo 
(Guinée équatoriale) lors de la CAN 
2015 et l’élimination face aux Ivoiriens, 
les « Fennecs » avaient réussi un match 
héroïque à Cabinda (Angola) en 2010 
pour sortir la grosse équipe de Drogba 
et consorts en quarts de fi nale de 
l’épreuve continentale. C’est sur ce 
beau souvenir que les Algériens aime-
raient voir l’EN bâtir une nouvelle no-
toriété africaine. Celle d’une équipe qui 
a tous les ingrédients nécessaires pour 
décrocher la deuxième étoile. Et ce 
n’est pas juste une impression puisque 
c’est l’avis de nombreux consultants.
Toutefois, le sélectionneur Djamel Bel-
madi n’aime pas trop se rappeler du 
passé, se fi er aux statistiques ou les 
analyser. Le driver Dz sait que le foot-
ball se conjugue au présent. Et il n’a 
jamais cessé de le rappeler. Au risque 
de se répéter : « La Côte d’Ivoire est 
connue dans le continent africain pour 
être une équipe diffi  cile, solide et avec 

beaucoup d’expérience renfermant des 
joueurs qui évoluent dans de grands 
championnats. Je ne connais pas les 
statistiques concernant les diff érentes 
confrontations 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 statistiques mais plutôt sur la 
forme du moment. Donc, on va bien 
préparer ce match et on espère passer 
in cha Allah pour les demi-fi nales », a-t-
il indiqué et souhaité.

DUEL PROLIFIQUE

Mais les chiff res restent indissociables 
du football. Et pour ce qui est de l’his-
torique des antécédents, les adversaires 
du jour ont l’avantage dans les matchs 
offi  ciels. En 15 rencontres, ils ont do-
miné « El-Khadra » à 7 reprises et enre-
gistré 4 nuls et autant de défaites pour 
22 buts marqués et 17 concédés. Fait 
remarquable, une seule des explications 
seulement s’est soldée par un score nul 
et vierge. Dans les autres, le public a 
toujours exulté. Rien que lors des trois 

derniers aff rontements, dont deux en 
quarts de l’épreuve biennale, les fi lets 
ont tremblé à 13 reprises. Soit une 
moyenne d’un peu plus de 4 buts/
match. Prolifi que!
On ne sait pas si cette empoignade à 
enjeu confi rmera la tendance mais on 
sait que les deux prétendants du jour 
ont des atouts off ensifs. On citera les 
Zaha (auteur du but de la victoire en 
huitièmes), Pepé (2e meilleur buteur de 
Ligue 1 française), Gradel, Bounedjah 
et Mahrez outre Belaïli. Il y a d’autres 
joueurs qui peuvent sortir du banc et 
faire la diff érence comme les Bony, De-
lort, Ounas et Slimani.

LA FULGURANCE FACE 
À LA CONSTANCE
Si chez les Eléphants, il y a des noms 
ronfl ants, leur rendement depuis le 
début de la compétition n’a pas vrai-
ment été rassurant. Lors du tour pré-
cédent, ils avaient même souff ert face 
à un Mali qui s’était créé bon  nombre 
d’occasions. Sans pouvoir les transfor-

mer pour autant. C’est alors que Zaha, 
l’un des meilleurs dribbleurs en Pre-
mier League (Angleterre) passé no-
tamment par Manchester United, qui 
les a surpris sur un contre pour faire le 
hold-up arracher le ticket de la quali-
fi cation.
Dans l’ensemble, sur le papier, la Côte 
d’Ivoire a de quoi se targuer. Après, col-
lectivement, on n’a pas senti la constan-
ce et l’assurance lors des quatre défun-
tes rencontres. Excepté le carton contre 
une faible Namibie (4/1) pour le 3e et 
dernier match de la phase de poules, 
Serge Aurier & cie, ont diffi  cilement 
battu l’Afrique du Sud (1/0) et concédé 
un revers face au Maroc (0/1), leader 
du groupe. Dans le jeu, ça a souvent été 
brouillon. Cependant, ils peuvent être 
très fulgurants. Un rendement à l’op-
posé de celui du « Club Algérie » qui a 
été plus fl uide et harmonieux sur le 
plan collectif. Cela s’est traduit dans 
une parfaite copie de 4 succès en autant 
de sorties pour 0 but concédé et 9 d’ins-
crits. Sur ce tournoi, l’avantage est pour 
l’Algérie. Mais rien n’est écrit. 

Coupe d’Afrique des nations 2019 (1/4 finale : Côte d’Ivoire – Algérie, à 17h00)

Les Eléphants, un test 
de poids !
Une autre étape et un autre test dans la 
Coupe d’Afrique des nations 2019 (21 
juin – 19 juillet) pour l’Algérie. Après la 
Guinée en huitièmes de fi nale, l’équipe 
nationale devra s’expliquer avec la Côte 
d’Ivoire pour une place en demies. Un 
duel, aux allures d’une fi nale avant la 
lettre, prévu aujourd’hui (17h00) au 
stade Suez.

Un autre spectacle dans le spectacle. Le VAR 
(arbitrage vidéo) est utilisé pour la première fois lors 
d’une phase fi nale de Coupe d’Afrique des nations… à 
partir des quarts de fi nale. Une aide pour les referees 
qui ne les a pas pour autant épargnés des foudres, 
critiques et même des sanctions ces derniers temps. 
Surtout en Afrique.
Les deux dernières fi nales de la Ligue des Champions 
CAF sont la parfaite illustration de l’apport mitigé de 
cette assistance. En eff et, l’arbitre algérien, Mehdi 
Abid Charef, a été suspendu à cause d’une mauvaise 
utilisation de cette technologie en marge de la fi nale 
2018 de C1 Al-Ahly – Espérance Tunis. Problème : la 
chambre qui assure le « replay », emmenée par le 
Gambien Bakary Gassama, n’a pas montré la séquence 
en entière pour l’offi  cier principal de la rencontre. 
Conséquence : Abid Charef n’a pas pris la décision 
adéquate. Cette année, le VAR a, encore une fois, volé 
la vedette dans la LDC. Lors de l’explication ultime 
entre le Wydad Casablanca et l’Espérance de Tunis, le 
maître du siffl  et, Gehad Grisha, a vu la CAF le 
contraindre à six mois d’arrêt en raison d’une «perfor-
mance faible». C’était parce que l’Egyptien avait, 
après avoir revisionné l’action sur l’écran au bord du 
terrain, annulé un but d’Ayoub el Amloud. Argument 
: une faute de main d’Ismail Haddad. «Sur cette déci-
sion aberrante, il n’y a aucun critère pour annuler ce 
but», avait argué la fédération marocaine, estimant 
que «le ballon ne touche pas directement la main ou 
le bras». Vive contestation. Pas avant les quarts, la 
demi-mesure Pour ne rien arranger, le VAR a, tout 
simplement, été défaillant lors de la seconde manche 
à Tunis. Un problème de logistique qui a causé l’arrêt 

total de cette rencontre. S’en est suivie une vaste po-
lémique sachant que Bakary Gassama (tiens ! tiens !) 
avait siffl  é la fi n de la partie déclarant les Espérantis-
tes vainqueurs. Une décision que l’instance confédé-
rale a fi ni par annuler, le 5 juin écoulé après une réu-
nion d’urgence, en décidant de faire rejouer la secon-
de manche sur terrain neutre après la CAN 2019. 
L’expérimentation du VAR lors du tournoi biennal ne 
présente donc pas de véritables certitudes. D’ailleurs, 

la CAF n’a pas voulu en abuser puisqu’elle n’y a pas 
recouru avant les quarts de fi nale. En tout cas, lors du 
premier écrémage, il n’y a pas eu de gros litiges ou 
des décisions ayant lésé certains plus que d’autres. 
Même s’il est plus facile de siffl  er un penalty contre 
une « grande » équipe qu’une autre au CV relative-
ment « faible ». En foot, c’est un symptôme avéré et 
comportement courant. On y a pas eu droit. Fort heu-
reusement.  M. T.

Dans la tourmente en Afrique, l’assistance vidéo est utilisée
pour la première fois en CAN
Arbitrage et la géométrie VAR…iable !

ILS ONT DIT

DE SUEZ MOUMENE BELGHOUL

La coupe d’Afrique des Nations 2019 est 
rentrée dans ses ultimes virages avec les quarts 
de fi nales qui détermineront les quatre nations 
qui marquerons leurs noms dans l’histoire de 
cette compétition. De ces quatre pays sortira 
indéniablement celui qui sera roi d’Afrique 
dans moins de dix jour dans le mythique Cairo 
Stadium. L’Algérie reste de l’avis des observa-
teurs locaux où étrangers ici présents en Egypte 
comme la meilleure équipe du tournoi, « celle 
qui joue et marque ! ». L’écueil ivoirien cette 
fi n d’après midi à Suez ne devrait visiblement 
pas poser de problème. Mais attention cette 
CAN nous a habitué à de grosses surprises où ce 
n’est toujours pas le meilleur qui gagne à la fi n. 
Le football continue ainsi à garder ses mystères 
où aucun match n’est acquis d’avance et que la 
vérité des statistiques ne peut nullement se 
substituer à celle incontestable du carré vert. Il 
fallait à l’Algérie des joueurs qui ont de l’expé-
rience africaine, à l’image de Bounedjah et de 
Belalili qui ont fait leurs preuves avec les clubs 
tunisiens sur les diffi  ciles terrains du continent, 
estiment certains observateurs. « Même si pour 
moi le favori reste encore le Sénégal, l’Algérie 
pratique depuis le début du tournois le meilleur 

football », constate le journaliste italien Alex 
Cizmic spécialisé dans le football africain qui 
couvre la CAN pour Calcio Africano. Cette po-
sition exposée met irrémédiablement les Verts 
dans celle de l’équipe à battre, celle que les ad-
versaires potentiels tenteront d’arrêter. Cet Al-
gérie-Côte d’Ivoire pourrait ainsi bien consti-
tuer un autre match piège que les algériens 
sont tenus à prendre au sérieux. Pour le seul 
quart de fi nale joué en dehors du Caire à Suez 
plus exactement les Algériens auront à rester 
dans leur dynamique et appréhender cette 
équipe ivoirienne comme durant le face à face 
avec le Sénégal. La rencontre avec les lions de 
la Térranga reste en eff et comme la référence 
pour les camarades d’Adam Ouanas qui de-
vraient maintenir cette rigueur tactique qui a 
notamment séduit ici en Egypte les nombreux 
observateurs de la CAN.    

UNE CAN SINGULIÈRE

Cette 32e édition aura été une véritable héca-
tombe pour les équipes favorites qui se sont vu 
éliminées l’une derrière l’autre suscitant tris-
tesses et déceptions. Le cas du pays organisa-
teur l’Egypte et de l’ex favori le Maroc aura 
constitué un épisode marquant d’une compéti-

tion singulière où les « grands » ont mordu la 
poussière au moment où des nouveaux venus à 
la CAN se sont imposés brillamment à l’image 
de la surprenante équipe de Madagascar. Il 
faut convenir que même l’équipe algérienne 
n’était nullement attendue avec ce niveau ap-
préciable dans la compétition et cette maitrise 
de son sujet. Les Algériens attendaient tout au 
plus une participation honorable pour un 
groupe en composition sous la houlette d’un 
sélectionneur qui à part la discipline (ce qui 
était déjà une excellente chose) n’avait encore 
pas prouvé ses qualités à la tête de la sélection. 

En Egypte, l’équipe d’Algérie a pris une nou-
velle dimension en s’imposant désormais com-
me un potentiel vainqueur. 
Mais en attendant, l’attention sera concentrée 
ce soir sur l’étape ivoirienne. Aujourd’hui à 
Suez, les Verts seront soutenus par les milliers 
de supporters algériens qui ont fait le déplace-
ment vers cette ville à l’est du Caire sur le ca-
nal éponyme. Mais aussi par les Egyptiens. 
Faire partie du carré fi nal dans une compéti-
tion de cette envergure sera incontestablement 
une performance. Et permettra assurément de 
rêver au graal. 

Les Verts ont les faveurs des pronostics

Pour une place royale 
dans le carré � nal
La sélection nationale jouera ce soir une place dans le carré 
fi nal qui animera les derniers actes de la 32e édition de la 
coupe d’Afrique des Nations en cours en Egypte.   

PAR SAÏD B.

Le dernier quart de fi nale de la 
Coupe d’Afrique des nations 2019 
ce jeudi opposera Madagascar à la 
Tunisie au stade Al –Salam dans la 
capitale égyptienne Le Caire à partir 
de 19h00. Pour les Malgaches, leur 
présence dans ces quarts, constitue 
déjà un « exploit ». Tout ce qui vien-
drait par la suite n’est que du bo-
nus.
En eff et, Madagascar dépasse toutes 
les espérances pour la toute 1er par-
ticipation de son histoire en Coupe 
d’Afrique des Nations. Véritable 
surprise de ces quarts de fi nale, 
l’équipe a tout d’abord terminé à la 
tête du groupe B. Les coéquipiers de 
l’ailier Nomenjanahary ont glané 
un point face à la Guinée (2-2) 
avant de s’imposer contre le Burun-
di (1-0) et le Nigeria (2-0). Par la 
suite et en 8e de fi nale, ils ont éli-
miné, à l’issue de la séance de tirs 
au but, la République démocratique 
du Congo (2-2). De son côté, la Tu-
nisie a la particularité d’être l’équi-

pe qui se trouve en quart de fi nale 
sans avoir enregistré la moindre 
victoire durant cette phase fi nale en 
Egypte. Les Aigles de Carthage ont 
terminé à la 2e place du groupe E 
après avoir concédé le match nul 
face à l’Angola (1-1), au Mali (1-1) 

et à la Mauritanie (0-0). En 8e de 
fi nale, ils sont venus à bout du Gha-
na (1-1), suite à la séance de tirs au 
but. Au bout du match à Ismailia, 
c’est la Tunisie qui a arraché le der-
nier billet pour les quarts en écar-
tant le Ghana aux tirs au but (1-1, 5 

tab à 4). Les joueurs d’Alain Giresse 
aff ronteront l’équipe surprise de la 
CAN, Madagascar. Et justement, le 
sélectionneur français des Malga-
ches, Nicolas Dupuis, espérait tom-
ber sur la Tunisie. 
«J’ai une préférence, la Tunisie, 
confi ait-il dans l’After dimanche 
dernier sur RMC. Non pas parce que 
je la trouve moins forte que le Gha-
na. Mais c’est sympa quand même 
de jouer contre Alain Giresse, qui 
est une ancienne gloire du foot fran-
çais, un des meilleurs joueurs de 
l’histoire. C’est un style de jeu qui 
nous conviendrait mieux, évidem-
ment.» On verra ça jeudi. Quant au 
côté tunisien, il faut reconnaître, 
qu’on est loin de retrouver la vraie 
identité de jeu des joueurs et un col-
lectif uni et solide. La sélection sem-
ble s’être aujourd’hui égarée. Cer-
tains joueurs déçoivent au niveau 
de la construction du jeu sans 
oublier l’absence d’imagination. En 
dépit de quelques éclaircies, l’en-
semble des joueurs est incapable de 
rassurer. Et comme le plus redouté 

dans cette équipe est l’état d’esprit 
qui aff ecte la vie collective de 
l’équipe, on remarque il y a bien un 
problème technique qui laisse pessi-
mistes les fans des Aigles de Car-
thage.  Côté eff ectif, sur le banc 
contre le Ghana, Wahbi Khazri 
pourrait retrouver sa place de titu-
laire. Et on attend donc de lui qu’il 
fasse bouger les choses au sein 
d’une équipe qui inquiète pour 
n’avoir toujours pas gagné le moin-
dre match dans cette CAN. Et c’est 
pourquoi, justement, Madagascar 
peut créer la surprise en évitant la 
défaite face à un adversaire qui n’a 
remporté aucun match jusqu’à 
maintenant. 

Aujourd’hui au stade Al-Salam du Caire, Madagascar – Tunisie
Les Malgaches pour poursuivre l’exploit

PROGRAMME
Ce jeudi :

16h00 : Algérie - Côte d’Ivoire
 (Suez)

19h00 : Madagascar - Tunisie
 (stade Al-Salam, Le Caire) 

Tous derrière les Verts
Mobilis, partenaire offi  ciel de la Fédération algérienne de Football (FAF) et de l’Équipe nationale, encourage les Verts pour leur match, comptant pour le quart de fi nale de la 32e 
édition de la coupe d’Afrique des nations, qui se tient du 21 juin au 19 juillet 2019 au pays des pharaons (Egypte). Après s’être imposés avec brio en 8e de fi nale en dominant la 

Guinée sur le score de trois à zéro, les Guerriers du désert aff ronteront ce jeudi 11 Juillet à 17h00 (heure algérienne), en quart de fi nale, les Éléphants de la Côte d’Ivoire au stade de 
Suez, afi n de décrocher une place dans le dernier carré de ce tournoi continental. Les Ivoiriens se sont classés à la 2eme place du groupe D en phase de poule, avec deux victoires et 
une défaite, pour fi nir sur un succès (1-0) en 8e de fi nale face au Mali. L’équipe gagnante de ce match, rencontrera en demi-fi nale le  vainqueur du match entre le Nigeria et l’Afrique 
du Sud. Mobilis, fi dèle à son engagement d’accompagner et d’encourager l’Equipe nationale, ne ménagera aucun eff ort à les soutenir, quelle que soit l’échéance sportive et le lieu 

de son déroulement.
Bon courage et bonne chance aux Fennecs !
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Petit pont, 
grand espoir
À Suez, l’équipe 
nationale jouera pour une 
place dans le carré d’as. 
Pour le rallier, il faudra 
faire le poids face les 
Eléphants si on veut les 
éjecter. Les « Verts », 
pourront compter sur leur 
public déjà sur place et 
les 1150 autres qui 
viendront spécialement 
pour ce quart de fi nale 
afi n de donner de la voix, 
apporter le soutien et les 
encourager. Pour 
l’occasion, un petit pont a 
été mis en place avec 
l’idée d’aider les Fennecs 
à passer les Ivoiriens et 
prolonger le bonheur et la 
compétition.
On est loin d’Omdurman 
en novembre 2009 et les 
124 vols qui ont été 
aff rétés. Mais l’euphorie 
et l’émotion que procure 
l’EN est inchangé et on y 
trouver des similarités. 
L’engouement ne s’est 
pas atténué. Les places 
express pour cette 
affi  che ont été écoulées 
en un temps record. Le 
football a toujours son 
eff et d’opium reste très 
fort. Il vient faire oublier 
le contexte politique et 
les plus tendus des 
rapports. C’est le pouvoir 
tranquillisant du plus 
populaire des sports.
Près du canal du Suez, 
aux abords de la mer 
rouge, « El-Khadra » 
jouera pour marquer ce 
11 juin d’une pierre 
blanche. Les 
inconditionnels ont tenu 
à être là et ils ont mis la 
main à la poche. Un billet 
à 35.000 DA pour venir 
montrer l’indéfectible 
soutien et rendre la 
consécration plus 
probable et le 
couronnement plus 
proche. Malgré tout ce 
qui se passe au pays, les 
diffi  cultés et les tensions, 
les Algériens ont une 
partie du cœur qui ne 
peut pas rester insensible 
à leur sélection. Ils 
préfèrent mettre les 
désaccords de côté. Ne 
serait-ce 
momentanément et 
placer le sportif par-
dessus pas mal de 
considérations.
En Algérie, après la qualif’ 
acquise contre la Guinée, 
beaucoup de personnes 
étaient sorties défi ler. 
Pour souffl  er et se 
changer les idées. Ce 
soir, Riyad Mahrez et ses 
coéquipiers, feront 
certainement tout pour 
procurer encore plus de 
bonheur et le faire durer. 
Dans les gradins, les 
«One, Two, Three ! Viva 
l’Algérie !» Vont être 
scandés. Ils devraient 
être quelques 5000 Dz 
dans les travées. 
Désormais, la balle sera 
dans le camp de Belmadi 
et ses guerriers. Et ils 
devront se battre 
jusqu’au coup de siffl  et.

M.T.

Chronique de la CAN

DE NOTRE SPÉCIAL À SUEZ 
MOHAMED TOUILEB

Avant la désillusion de Malabo 
(Guinée équatoriale) lors de la CAN 
2015 et l’élimination face aux Ivoiriens, 
les « Fennecs » avaient réussi un match 
héroïque à Cabinda (Angola) en 2010 
pour sortir la grosse équipe de Drogba 
et consorts en quarts de fi nale de 
l’épreuve continentale. C’est sur ce 
beau souvenir que les Algériens aime-
raient voir l’EN bâtir une nouvelle no-
toriété africaine. Celle d’une équipe qui 
a tous les ingrédients nécessaires pour 
décrocher la deuxième étoile. Et ce 
n’est pas juste une impression puisque 
c’est l’avis de nombreux consultants.
Toutefois, le sélectionneur Djamel Bel-
madi n’aime pas trop se rappeler du 
passé, se fi er aux statistiques ou les 
analyser. Le driver Dz sait que le foot-
ball se conjugue au présent. Et il n’a 
jamais cessé de le rappeler. Au risque 
de se répéter : « La Côte d’Ivoire est 
connue dans le continent africain pour 
être une équipe diffi  cile, solide et avec 

beaucoup d’expérience renfermant des 
joueurs qui évoluent dans de grands 
championnats. Je ne connais pas les 
statistiques concernant les diff érentes 
confrontations 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 statistiques mais plutôt sur la 
forme du moment. Donc, on va bien 
préparer ce match et on espère passer 
in cha Allah pour les demi-fi nales », a-t-
il indiqué et souhaité.

DUEL PROLIFIQUE

Mais les chiff res restent indissociables 
du football. Et pour ce qui est de l’his-
torique des antécédents, les adversaires 
du jour ont l’avantage dans les matchs 
offi  ciels. En 15 rencontres, ils ont do-
miné « El-Khadra » à 7 reprises et enre-
gistré 4 nuls et autant de défaites pour 
22 buts marqués et 17 concédés. Fait 
remarquable, une seule des explications 
seulement s’est soldée par un score nul 
et vierge. Dans les autres, le public a 
toujours exulté. Rien que lors des trois 

derniers aff rontements, dont deux en 
quarts de l’épreuve biennale, les fi lets 
ont tremblé à 13 reprises. Soit une 
moyenne d’un peu plus de 4 buts/
match. Prolifi que!
On ne sait pas si cette empoignade à 
enjeu confi rmera la tendance mais on 
sait que les deux prétendants du jour 
ont des atouts off ensifs. On citera les 
Zaha (auteur du but de la victoire en 
huitièmes), Pepé (2e meilleur buteur de 
Ligue 1 française), Gradel, Bounedjah 
et Mahrez outre Belaïli. Il y a d’autres 
joueurs qui peuvent sortir du banc et 
faire la diff érence comme les Bony, De-
lort, Ounas et Slimani.

LA FULGURANCE FACE 
À LA CONSTANCE
Si chez les Eléphants, il y a des noms 
ronfl ants, leur rendement depuis le 
début de la compétition n’a pas vrai-
ment été rassurant. Lors du tour pré-
cédent, ils avaient même souff ert face 
à un Mali qui s’était créé bon  nombre 
d’occasions. Sans pouvoir les transfor-

mer pour autant. C’est alors que Zaha, 
l’un des meilleurs dribbleurs en Pre-
mier League (Angleterre) passé no-
tamment par Manchester United, qui 
les a surpris sur un contre pour faire le 
hold-up arracher le ticket de la quali-
fi cation.
Dans l’ensemble, sur le papier, la Côte 
d’Ivoire a de quoi se targuer. Après, col-
lectivement, on n’a pas senti la constan-
ce et l’assurance lors des quatre défun-
tes rencontres. Excepté le carton contre 
une faible Namibie (4/1) pour le 3e et 
dernier match de la phase de poules, 
Serge Aurier & cie, ont diffi  cilement 
battu l’Afrique du Sud (1/0) et concédé 
un revers face au Maroc (0/1), leader 
du groupe. Dans le jeu, ça a souvent été 
brouillon. Cependant, ils peuvent être 
très fulgurants. Un rendement à l’op-
posé de celui du « Club Algérie » qui a 
été plus fl uide et harmonieux sur le 
plan collectif. Cela s’est traduit dans 
une parfaite copie de 4 succès en autant 
de sorties pour 0 but concédé et 9 d’ins-
crits. Sur ce tournoi, l’avantage est pour 
l’Algérie. Mais rien n’est écrit. 

Coupe d’Afrique des nations 2019 (1/4 finale : Côte d’Ivoire – Algérie, à 17h00)

Les Eléphants, un test 
de poids !
Une autre étape et un autre test dans la 
Coupe d’Afrique des nations 2019 (21 
juin – 19 juillet) pour l’Algérie. Après la 
Guinée en huitièmes de fi nale, l’équipe 
nationale devra s’expliquer avec la Côte 
d’Ivoire pour une place en demies. Un 
duel, aux allures d’une fi nale avant la 
lettre, prévu aujourd’hui (17h00) au 
stade Suez.

Un autre spectacle dans le spectacle. Le VAR 
(arbitrage vidéo) est utilisé pour la première fois lors 
d’une phase fi nale de Coupe d’Afrique des nations… à 
partir des quarts de fi nale. Une aide pour les referees 
qui ne les a pas pour autant épargnés des foudres, 
critiques et même des sanctions ces derniers temps. 
Surtout en Afrique.
Les deux dernières fi nales de la Ligue des Champions 
CAF sont la parfaite illustration de l’apport mitigé de 
cette assistance. En eff et, l’arbitre algérien, Mehdi 
Abid Charef, a été suspendu à cause d’une mauvaise 
utilisation de cette technologie en marge de la fi nale 
2018 de C1 Al-Ahly – Espérance Tunis. Problème : la 
chambre qui assure le « replay », emmenée par le 
Gambien Bakary Gassama, n’a pas montré la séquence 
en entière pour l’offi  cier principal de la rencontre. 
Conséquence : Abid Charef n’a pas pris la décision 
adéquate. Cette année, le VAR a, encore une fois, volé 
la vedette dans la LDC. Lors de l’explication ultime 
entre le Wydad Casablanca et l’Espérance de Tunis, le 
maître du siffl  et, Gehad Grisha, a vu la CAF le 
contraindre à six mois d’arrêt en raison d’une «perfor-
mance faible». C’était parce que l’Egyptien avait, 
après avoir revisionné l’action sur l’écran au bord du 
terrain, annulé un but d’Ayoub el Amloud. Argument 
: une faute de main d’Ismail Haddad. «Sur cette déci-
sion aberrante, il n’y a aucun critère pour annuler ce 
but», avait argué la fédération marocaine, estimant 
que «le ballon ne touche pas directement la main ou 
le bras». Vive contestation. Pas avant les quarts, la 
demi-mesure Pour ne rien arranger, le VAR a, tout 
simplement, été défaillant lors de la seconde manche 
à Tunis. Un problème de logistique qui a causé l’arrêt 

total de cette rencontre. S’en est suivie une vaste po-
lémique sachant que Bakary Gassama (tiens ! tiens !) 
avait siffl  é la fi n de la partie déclarant les Espérantis-
tes vainqueurs. Une décision que l’instance confédé-
rale a fi ni par annuler, le 5 juin écoulé après une réu-
nion d’urgence, en décidant de faire rejouer la secon-
de manche sur terrain neutre après la CAN 2019. 
L’expérimentation du VAR lors du tournoi biennal ne 
présente donc pas de véritables certitudes. D’ailleurs, 

la CAF n’a pas voulu en abuser puisqu’elle n’y a pas 
recouru avant les quarts de fi nale. En tout cas, lors du 
premier écrémage, il n’y a pas eu de gros litiges ou 
des décisions ayant lésé certains plus que d’autres. 
Même s’il est plus facile de siffl  er un penalty contre 
une « grande » équipe qu’une autre au CV relative-
ment « faible ». En foot, c’est un symptôme avéré et 
comportement courant. On y a pas eu droit. Fort heu-
reusement.  M. T.

Dans la tourmente en Afrique, l’assistance vidéo est utilisée
pour la première fois en CAN
Arbitrage et la géométrie VAR…iable !

ILS ONT DIT

DE SUEZ MOUMENE BELGHOUL

La coupe d’Afrique des Nations 2019 est 
rentrée dans ses ultimes virages avec les quarts 
de fi nales qui détermineront les quatre nations 
qui marquerons leurs noms dans l’histoire de 
cette compétition. De ces quatre pays sortira 
indéniablement celui qui sera roi d’Afrique 
dans moins de dix jour dans le mythique Cairo 
Stadium. L’Algérie reste de l’avis des observa-
teurs locaux où étrangers ici présents en Egypte 
comme la meilleure équipe du tournoi, « celle 
qui joue et marque ! ». L’écueil ivoirien cette 
fi n d’après midi à Suez ne devrait visiblement 
pas poser de problème. Mais attention cette 
CAN nous a habitué à de grosses surprises où ce 
n’est toujours pas le meilleur qui gagne à la fi n. 
Le football continue ainsi à garder ses mystères 
où aucun match n’est acquis d’avance et que la 
vérité des statistiques ne peut nullement se 
substituer à celle incontestable du carré vert. Il 
fallait à l’Algérie des joueurs qui ont de l’expé-
rience africaine, à l’image de Bounedjah et de 
Belalili qui ont fait leurs preuves avec les clubs 
tunisiens sur les diffi  ciles terrains du continent, 
estiment certains observateurs. « Même si pour 
moi le favori reste encore le Sénégal, l’Algérie 
pratique depuis le début du tournois le meilleur 

football », constate le journaliste italien Alex 
Cizmic spécialisé dans le football africain qui 
couvre la CAN pour Calcio Africano. Cette po-
sition exposée met irrémédiablement les Verts 
dans celle de l’équipe à battre, celle que les ad-
versaires potentiels tenteront d’arrêter. Cet Al-
gérie-Côte d’Ivoire pourrait ainsi bien consti-
tuer un autre match piège que les algériens 
sont tenus à prendre au sérieux. Pour le seul 
quart de fi nale joué en dehors du Caire à Suez 
plus exactement les Algériens auront à rester 
dans leur dynamique et appréhender cette 
équipe ivoirienne comme durant le face à face 
avec le Sénégal. La rencontre avec les lions de 
la Térranga reste en eff et comme la référence 
pour les camarades d’Adam Ouanas qui de-
vraient maintenir cette rigueur tactique qui a 
notamment séduit ici en Egypte les nombreux 
observateurs de la CAN.    

UNE CAN SINGULIÈRE

Cette 32e édition aura été une véritable héca-
tombe pour les équipes favorites qui se sont vu 
éliminées l’une derrière l’autre suscitant tris-
tesses et déceptions. Le cas du pays organisa-
teur l’Egypte et de l’ex favori le Maroc aura 
constitué un épisode marquant d’une compéti-

tion singulière où les « grands » ont mordu la 
poussière au moment où des nouveaux venus à 
la CAN se sont imposés brillamment à l’image 
de la surprenante équipe de Madagascar. Il 
faut convenir que même l’équipe algérienne 
n’était nullement attendue avec ce niveau ap-
préciable dans la compétition et cette maitrise 
de son sujet. Les Algériens attendaient tout au 
plus une participation honorable pour un 
groupe en composition sous la houlette d’un 
sélectionneur qui à part la discipline (ce qui 
était déjà une excellente chose) n’avait encore 
pas prouvé ses qualités à la tête de la sélection. 

En Egypte, l’équipe d’Algérie a pris une nou-
velle dimension en s’imposant désormais com-
me un potentiel vainqueur. 
Mais en attendant, l’attention sera concentrée 
ce soir sur l’étape ivoirienne. Aujourd’hui à 
Suez, les Verts seront soutenus par les milliers 
de supporters algériens qui ont fait le déplace-
ment vers cette ville à l’est du Caire sur le ca-
nal éponyme. Mais aussi par les Egyptiens. 
Faire partie du carré fi nal dans une compéti-
tion de cette envergure sera incontestablement 
une performance. Et permettra assurément de 
rêver au graal. 

Les Verts ont les faveurs des pronostics

Pour une place royale 
dans le carré � nal
La sélection nationale jouera ce soir une place dans le carré 
fi nal qui animera les derniers actes de la 32e édition de la 
coupe d’Afrique des Nations en cours en Egypte.   

PAR SAÏD B.

Le dernier quart de fi nale de la 
Coupe d’Afrique des nations 2019 
ce jeudi opposera Madagascar à la 
Tunisie au stade Al –Salam dans la 
capitale égyptienne Le Caire à partir 
de 19h00. Pour les Malgaches, leur 
présence dans ces quarts, constitue 
déjà un « exploit ». Tout ce qui vien-
drait par la suite n’est que du bo-
nus.
En eff et, Madagascar dépasse toutes 
les espérances pour la toute 1er par-
ticipation de son histoire en Coupe 
d’Afrique des Nations. Véritable 
surprise de ces quarts de fi nale, 
l’équipe a tout d’abord terminé à la 
tête du groupe B. Les coéquipiers de 
l’ailier Nomenjanahary ont glané 
un point face à la Guinée (2-2) 
avant de s’imposer contre le Burun-
di (1-0) et le Nigeria (2-0). Par la 
suite et en 8e de fi nale, ils ont éli-
miné, à l’issue de la séance de tirs 
au but, la République démocratique 
du Congo (2-2). De son côté, la Tu-
nisie a la particularité d’être l’équi-

pe qui se trouve en quart de fi nale 
sans avoir enregistré la moindre 
victoire durant cette phase fi nale en 
Egypte. Les Aigles de Carthage ont 
terminé à la 2e place du groupe E 
après avoir concédé le match nul 
face à l’Angola (1-1), au Mali (1-1) 

et à la Mauritanie (0-0). En 8e de 
fi nale, ils sont venus à bout du Gha-
na (1-1), suite à la séance de tirs au 
but. Au bout du match à Ismailia, 
c’est la Tunisie qui a arraché le der-
nier billet pour les quarts en écar-
tant le Ghana aux tirs au but (1-1, 5 

tab à 4). Les joueurs d’Alain Giresse 
aff ronteront l’équipe surprise de la 
CAN, Madagascar. Et justement, le 
sélectionneur français des Malga-
ches, Nicolas Dupuis, espérait tom-
ber sur la Tunisie. 
«J’ai une préférence, la Tunisie, 
confi ait-il dans l’After dimanche 
dernier sur RMC. Non pas parce que 
je la trouve moins forte que le Gha-
na. Mais c’est sympa quand même 
de jouer contre Alain Giresse, qui 
est une ancienne gloire du foot fran-
çais, un des meilleurs joueurs de 
l’histoire. C’est un style de jeu qui 
nous conviendrait mieux, évidem-
ment.» On verra ça jeudi. Quant au 
côté tunisien, il faut reconnaître, 
qu’on est loin de retrouver la vraie 
identité de jeu des joueurs et un col-
lectif uni et solide. La sélection sem-
ble s’être aujourd’hui égarée. Cer-
tains joueurs déçoivent au niveau 
de la construction du jeu sans 
oublier l’absence d’imagination. En 
dépit de quelques éclaircies, l’en-
semble des joueurs est incapable de 
rassurer. Et comme le plus redouté 

dans cette équipe est l’état d’esprit 
qui aff ecte la vie collective de 
l’équipe, on remarque il y a bien un 
problème technique qui laisse pessi-
mistes les fans des Aigles de Car-
thage.  Côté eff ectif, sur le banc 
contre le Ghana, Wahbi Khazri 
pourrait retrouver sa place de titu-
laire. Et on attend donc de lui qu’il 
fasse bouger les choses au sein 
d’une équipe qui inquiète pour 
n’avoir toujours pas gagné le moin-
dre match dans cette CAN. Et c’est 
pourquoi, justement, Madagascar 
peut créer la surprise en évitant la 
défaite face à un adversaire qui n’a 
remporté aucun match jusqu’à 
maintenant. 

Aujourd’hui au stade Al-Salam du Caire, Madagascar – Tunisie
Les Malgaches pour poursuivre l’exploit

PROGRAMME
Ce jeudi :

16h00 : Algérie - Côte d’Ivoire
 (Suez)

19h00 : Madagascar - Tunisie
 (stade Al-Salam, Le Caire) 

Tous derrière les Verts
Mobilis, partenaire offi  ciel de la Fédération algérienne de Football (FAF) et de l’Équipe nationale, encourage les Verts pour leur match, comptant pour le quart de fi nale de la 32e 
édition de la coupe d’Afrique des nations, qui se tient du 21 juin au 19 juillet 2019 au pays des pharaons (Egypte). Après s’être imposés avec brio en 8e de fi nale en dominant la 

Guinée sur le score de trois à zéro, les Guerriers du désert aff ronteront ce jeudi 11 Juillet à 17h00 (heure algérienne), en quart de fi nale, les Éléphants de la Côte d’Ivoire au stade de 
Suez, afi n de décrocher une place dans le dernier carré de ce tournoi continental. Les Ivoiriens se sont classés à la 2eme place du groupe D en phase de poule, avec deux victoires et 
une défaite, pour fi nir sur un succès (1-0) en 8e de fi nale face au Mali. L’équipe gagnante de ce match, rencontrera en demi-fi nale le  vainqueur du match entre le Nigeria et l’Afrique 
du Sud. Mobilis, fi dèle à son engagement d’accompagner et d’encourager l’Equipe nationale, ne ménagera aucun eff ort à les soutenir, quelle que soit l’échéance sportive et le lieu 

de son déroulement.
Bon courage et bonne chance aux Fennecs !
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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). 

 Programme du mois du Théâtre 
régional d’Oran

- 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 à la Cinémathèque (26, rue Larbi Ben 
M’hidi, Alger).
- 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
- 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.
- Vendredi 12 juillet : à 19h, «John Wick 3 Parabellum» ; à 22h, «X-men : 
Dark Phoenix».
- Samedi 13 juillet : à 15h30, «Pokémon : Détective Pikachu» ; à 17h30, 
«X-men : Dark Phoenix» ; à 21h, «John Wick 3 Parabellum».
- Lundi 15/ Mercredi 17/ Jeudi 18 juillet : à 15h30, «Aladin» ; à 17h30, 
«John Wick 3 Parabellum» ; à 21h, «X-men : Dark Phoenix».
- Mardi 16 juillet : à 16h, «Pokémon : Détective Pikachu» ; à 18h30, 
«John Wick 3 Parabellum» ; à 21h30, «X-men : Dark Phoenix».
- Vendredi 19 juillet : à 19h, «John Wick 3 Parabellum» ; à 22h, «X-men : 
Dark Phoenix».

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

 Programme du mois du TNA
- Mardi 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 jeudi 11 juillet à 19h à la salle 
Ahmed-Bey de Constantine. 
- Concert de l’association El Fan ouel Adeb, le samedi 13 juillet à 16h 
au Palais de la Culture Moufdi-Zakaria d’Alger.
- Concert de Metal animé par les groupes Lelahell et Gorod, le jeudi 11 
juillet à 20h30 à la salle Ibn Zeydoun (Riadh El Feth). Prix du billet : 
600 DA.

 Cinéma à Ibn Zeydoun (Riadh El Feth)

- 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». Du 17 juin au 22 juillet, à 18h30, l’ICI consacre un 
cycle «Contemporain» de fi lms récents. Projection de «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 60 heures, du 

dimanche 15 septembre au jeudi 3 octobre 2019 (niveau débutant, 
intermédiaire et avancé). Les sessions d’arabe moderne : 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. 
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DE TLEMCEN, EL HALLOUI TLEMÇANI

Contactée par nos soins, la direction 
dudit palais, via la secrétaire, nous infor-
mera que la décision d’annulation du spec-
tacle fait suite à une instruction émanant 
du ministère de la Culture selon lequel le 
fi lm en question ne jouit pas du visa de 
censure de la commission du visionnage 
des fi lms cinématographiques dont la com-
posante (le président et la majorité des 
membres) a été dernièrement renouvelée 
par la ministre de la Culture. Un avis défa-
vorable d’autant incompréhensible que la 
projection en avant-première mondiale de 
«Cordoba»s’est tenue dimanche (7 juillet 
2019) au siège de l’association sociocultu-
relle locale d’Oran «Santé Sidi El-Houari». 
En tout cas, ce caprice bureaucratique, ri-
mant avec zèle administratif, outre qu’il a 
causé un désagrément au public invité en 
les privant d’un débat qui s’annonçait fort 
intéressant, a suscité des interrogations 
légitimes au sujet de cette déprogramma-
tion impromptue, d’autant que les ciné-
philes étaient impatients de rencontrer un 
cinéaste natif de Tlemcen, en l’occurrence 
Bensalem Bouabdellah, au sein du palais 
de la Culture. «A l’heure où le hirak bat 
son plein, cette décision d’en haut est mal 
venue, inopportune ; elle a généré une har-

gne auprès des intellectuels de Tlemcen qui 
estiment que c’est un véritable sabotage», 
souligne Si Mohammed Baghli, chercheur 
en legs universel. Réagissant à cet «ouka-
ze», ce dernier prend l’initiative de laisser 
une note à l’intention du public non infor-
mé de ce changement de programme avant 
de proposer le Groupe scolaire Bouabdallah 
de Diar es-Saboun, à Sidi-Saïd (Tlemcen) 
comme lieu de déroulement où la projec-
tion sera transférée en catastrophe. Il faut 
souligner que la randonnée hebdomadaire 
depuis la Station de Sidi ‘Abdallah ben ‘Ali 
d’Al-Ba’al, organisée par Si Mohammed 
Baghli a vu la participation ce samedi (6 
juillet 2019) de Bensalem Bouabdellah. 
Et pour cause, l’évènement a été libellé 
«Randonnée mémorielle de Cordoba» pour 
la circonstance, en l’honneur de l’illustre 
hôte de ladite station historique, qui a saisi 
cette belle opportunité écologique pour 
se «ressourcer» dans le site d’El Ourit, via 
Aïn el Ghomri. Il convient de signaler que 
la projection en avant-première mondiale 
de «Cordoba», s’est tenue ce dimanche 
(7 juillet 2019) au siège de l’association so-
cioculturelle locale «Santé Sidi El-Houari» 
qui s’attelle aux préparatifs d’un festival 
national dédié à la promotion de la cultu-
re de la paix et du vivre-ensemble, prévu 
vers la fi n-juillet courant. «Cordoba» a 

pour contexte la célèbre mosquée qui fait 
la réputation de cette ville espagnole, hé-
ritée de la civilisation arabo-musulmane 
en Andalousie (711-1492). Ce monument 
déclaré Patrimoine mondial de l’UNESCO 
en 1984, est au centre d’une polémique in-
ternationale créée par l’évêque de Cordoue 
qui l’avait secrètement inscrit, en 2006, 
au registre de la propriété comme bien 
appartenant à l’église catholique. Pour mé-
moire, la mosquée-cathédrale de Cordoue, 
également connue sous son ancien nom de 
Grande mosquée de Cordoue (Mezquita de 
Córdoba) et sous son nom ecclésiastique 
offi  ciel de cathédrale Notre-Dame de l’As-
somption (Catedral de Nuestra Señora de 
la Asunción), «est un ancien temple romain 
qui devint église puis mosquée, et dans la-
quelle fut ensuite érigée une cathédrale. 
C’est un monument majeur de l’archi-
tecture islamique, témoin de la présence 
musulmane en Espagne du 8ème au 15ème 
siècles. Il s’agit du monument le plus ac-
compli de l’art des Omeyyades de Cordoue. 
Convertie en église au 13ème siècle après la 
Reconquista par le roi Ferdinand III de Cas-
tille, elle est depuis lors la cathédrale du 
diocèse. Il faut savoir qu’en l’an 711, Ta-
riq Ibn Ziad Al Oulhaci a débarqué à Cor-
doue avec 7000 Senhadjis berbères, avec 
l’aide d’un chef byzantin, gouverneur de 
la tribu des Ghomara,connu dans les sour-
ces arabes sous le nom «Youlyân», et dans 
l’historiographie chrétienne sous celui de 
«Comte Julien». Lors de la Reconquista, en 
1200, 5600 Cordouans se réfugient à Tlem-
cen, «la Grenade de l’Afrique»… L’idée de 
faire un fi lm m’est venue aussitôt l’aff aire 
révélée en 2014, a confi é le réalisateur à 
l’APS. Le cinéaste s’est également associé à 
un vaste mouvement de protestation qui a 
drainé un demi-million d’adhérents de par 
le monde. Après l’avant-première à Oran, 
et la déprogrammation forcée à Tlemcen, 
le documentaire «Cordoba» devrait enta-
mer une tournée internationale. Bensalem 
Bouabdallah, originaire de Tlemcen, est 
âgé de 68 ans et jouit d’un parcours riche 
en productions dont «L’horloge de la Mec-
que», qu’il compte étoff er prochainement 
par une série de fi lms intitulée «Les Anda-
lous». 

brèves culturelles

Le FIBDA lance 
ses concours

En partenariat avec l’ONDA, Société Générale Algérie, 
TV5 Monde et l’Ambassade de Pologne à Alger, le 
Festival international de la Bande dessinée d’Alger 
(FIBDA), dont la 12e édition est prévue cette année du 1er 
au 5 octobre à l’esplanade de Riadh El Feth, lance ses 
concours. Il s’agit du Concours Espoir Scolaire (Thème 
libre) ; du Concours Affi  che, exclusivement adressé aux 
étudiants des écoles des Beaux Arts d’Algérie, sur le 
thème «Les Super Héros à Alger» ; du concours Jeunes 
Talents, en partenariat avec l’ambassade de Pologne à 
Alger pour la «réalisation d’un album suivant un scénario 
proposé concernant une histoire commune entre 
l’Algérie et la Pologne» ; un autre concours Jeunes 
Talents, au thème libre et en partenariat avec Société 
Générale Algérie et TV5Monde. A cela s’ajoute 
également le Concours International –uniquement les 
albums publiés– et le Concours Cosplay. Le règlement et 
les conditions de participation sont à consulter sur le site 
du FIBDA : www.bdalger.com.

Cinq artistes 
algériens exposent 
à Londres

Cinq artistes contemporains algériens à savoir, Rima 
Djahnine, Mounir Gouri, Sarah Ouadah, Fethi Sahraoui et 
Abdo Shanan, exposent à Londres (Royaume Uni), du 
24 juin au 14 juillet, dans le cadre du festival Shubbak. 
«Belonging, Sideways» est l’intitulé de cette exposition 
regroupant cinq artistes qui explorent les liens entre 
l’identité et l’espace. Leur point de départ est souvent 
une recherche autobiographique. Venant de diff érents 
coins de l’Algérie –des zones rurales, urbaines, arides ou 
côtières–, chaque artiste embarque les visiteurs dans des 
lieux particuliers, qui ont été touchés par les 
mouvements, l’exile ou des identités diverses coexistent. 
La «mère patrie» est redéfi nie comme un terrain 
personnel complexe, où l’exploration biographique se 
mêle à la recherche cartographique, créant ainsi des 
chroniques intimes et poignantes», indique-t-on dans un 
communiqué. Et d’ajouter : «cette exposition visuelle 
donne l’opportunité à une nouvelle génération d’artistes 
de livrer une vision singulière de la cohésion sociale et de 
la diversité culturelle en Algérie». Par ailleurs, Shubbak 
est le plus important festival de culture arabe 
contemporaine au Royaume-Uni. Le programme de 
Shubbak comprend des avant-premières britanniques et 
de nouvelles commandes de plus de 150 artistes basés 
dans la région arabe, en Europe et au Royaume-Uni, avec 
des noms célèbres et célèbres, à travers un mélange 
d’arts visuels, de fi lms, de musique, de théâtre, de danse 
et de littérature et débats. 

Après Mostaganem, c’était autour d’Al-
ger d’accueillir, mardi dernier à la salle Ibn 
Zeydoun (OREF), le concert spectacle de la 
Cie d’Alberto López, en tournée en Algérie 
jusqu’au 11 juillet. Organisé par l’ambassa-
de d’Espagne en Algérie et les Institut Cer-
vantes d’Alger et d’Oran, en collaboration 
avec le ministère de la Culture algérien, le 
spectacle «Detrás de la verdad» (Derrière 
la vérité) se veut un hymne à l’amour, à 
la joie, à la vie tout simplement. Dans une 
salle archicomble, le virtuose de la guitare 
fl amenca Alberto López, très apprécié par 
le public algérien, donne le coup d’envoi. 
Un solo composé de trois pièces musicales 
instrumentales. Il est seul sur scène. Seul 

avec sa guitare qu’il gratte avec dextérité 
et délicatesse, en totale communion avec 
son instrument. A peine rejoint par le reste 
du groupe, que la musique démarre de plus 
belle. D’autres sonorités, d’autres mélodies 
émises par la guitare et les diff érentes per-
cussions accompagnaient la belle voix de 
Reyes Martin. Une voix rauque, suave et 
chaude. Un coff re puissant qui habille et 
porte à merveille la musique. Oscar Reyes 
a en outre charmé l’assistance avec une 
belle performance : une gestuelle fl uide, un 
mouvement précis et une danse qui respire 
la vie, portée par la belle voix de Reyes 
Martin. Saisissant l’occasion de présenter 
les membres qui l’accompagnent, Alberto 

López a tenu à exprimer sa joie d’être à 
nouveau en Algérie. Un pays qu’il connait 
puisqu’il s’y est déjà produit, gardant un 
agréable souvenir de son public qu’il quali-
fi e de «connaisseur et mélomane». Au-delà 
de la musique et du chant, le spectacle «De-
trás de la verdad» est un voyage à travers 
des sonorités hispaniques. Une mélodie 
délicieuse y émane. «Detrás de la verdad» 
est, par ailleurs, un spectacle de fl amenco 
dynamique qui modernise ou du moins mo-
difi e la scénographie traditionnelle du fl a-
menco. Après Alger et Annaba (mercredi), 
la compagnie d’Alberto López se produira 
aujourd’hui jeudi à Constantine à la salle 
Ahmed-Bey à partir de 19h.  R. C.

Spectacle de flamenco de la compagnie d’Alberto Lopez

Les sonorités et le mouvement

Palais de la Culture de Tlemcen

Incompréhension et colère après 
l’annulation de la projection du 
� lm-documentaire «Cordoba» 
Annoncée en grandes pompes sur la page Facebook du Palais de la culture Abdelkrim 
Dali et via les réseaux sociaux ainsi que par la voix du réalisateur, la séance de 
projection-débat du fi lm documentaire «Cordoba» de Bensalem Bouabdellah qui 
devait avoir lieu mardi à 18 heures dans la salle Cheïkh Larbi-Bensari, en présence 
du réalisateur, a été annulée quelques heures avant le rendez-vous avec les cinéphiles. 



BOUILLON DE CULTUREj e u d i  1 1  j u i l l e t  2 0 1 916

LA LANGUE ET SES METAMORPHOSES 

La question de la langue et de la 
défi nition de la culture nationale, on 
le sait, fut au centre d’âpres contro-
verses. Ce ne fut point une dispute 
d’académiciens, une investigation 
fondée sur les acquis de la connais-
sance linguistique mais une bataille 
foncièrement idéologique qui mul-
tiplia les malentendus, érigea des 
barrières et imposa l’incommunica-
bilité, et fi nalement fi t litière à l’in-
tolérance. 

PREDICTION 
ET VITALITE 
Il était bien vite clos ce temps de to-
lérance des premiers temps de l’in-
dépendance et de respect mutuel où 
Mouloud Mammeri allait remettre au 
nom de l’union des écrivains algériens 
naissante au vénérable Mohamed 
Laïd Al Khalifa un Prix national.
Dans le Portrait du colonisé (Buchet 
Chastel), Albert Memmi annonçait en 
1957 que l’essentiel de la littérature 
maghrébine serait en langue arabe 
tandis que celle de langue française 
serait vouée au dépérissement. Cette 
célèbre prédiction ne s’est pas accom-
plie en langue arabe avec la rapidité 
annoncée. Et la littérature maghré-
bine francophone d’aujourd’hui a 
connu une vitalité insoupçonnée. 
D’ailleurs, Albert Memmi a lui-même 
reconnu plus tard être allé trop vite 
en besogne. C’est le cas en particulier 
pour l’Algérie.
De façon générale, les critiques s’ac-
cordent à dater l’acte de naissance de 
la littérature algérienne d’expression 
française à partir de 1945, année 
hautement signifi cative durant la co-
lonisation. En ce sens, elle consacre 
à la fois une rupture une rupture ra-
dicale avec l’Ecole algérianiste. Elle 
a eu également à s’émanciper de ce 
qui fut connue comme l’Ecole d’Alger 
illustrée par des écrivains de valeur 
tels Roblès, Audisio, et, momentané-
ment, Camus.
Pour sa part, l’École algérianiste se 
réclamait de Louis Bertrand, et selon 
les termes de son Manifeste de 1920, 
prétendait à une « autonomie esthéti-
que » par rapport à la Métropole. 
Elle a existé durant une quinzaine 
d’années, autour de Robert Rondeau, 
ayant pour credo la latinité. Jean-
Claude Xuereb dans « L’École d’Al-
ger, mythe ou réalité » (In « Actes des 
Rencontres « Audisio, Camus Roblès 
frères de soleil », Edisud, 2003) écrit 
« cette démarche, non dénuée d’ar-
rière-pensées politiques, visait sans 
l’affi  rmer ouvertement à légitimer 
l’occupation française de l’Algérie ». 
Il s’agissait, faisant allègrement l’im-
passe sur un millénaire de culture 

arabo-musulmane, de rattacher cette 
présence française, dans une conti-
nuité historique, à l’Afrique romaine, 
puis chrétienne du Bas empire. Cette 
École même sur le plan littéraire n’a 
pas laissé de souvenirs impérissa-
bles...

LES AFFINITES 
ELECTIVES
Les écrivains de la génération suivan-
te prendront leur distance d’autant 
plus que dans les années trente, «La 
référence à la romanité apparaîssait 
d’autant plus suspecte qu’elle sem-
blait faire écho aux revendications 
fracassantes du fascisme italien » 
(J-C.Xuereb). Ils chercheront ailleurs 
leur inspiration. La constitution, cet-
te fois, de l’Ecole d’Alger, s’appuiera 
sur Gabriel Audisio. Ses essais sur la 
Méditerranée ouvriront la voie à un 
ressourcement dans l’héritage grec 
et à un attachement plus affi  rmé 
à l’universalité. Jean El Mouhoub 
Amrouche et sa sœur Marguerite-
Taos Amrouche, par exemple, s’y 
joindront, sans oublier Jules Roy et 
Jean Pélégri. Certains qui vécurent 
de près l’aventure algéroise, nous 
dit J.C.Xuereb, ne sont pas loin de 
la considérer comme un brillant et 
éphémère canular. Mais elle fut sans 
conteste le lieu d’amitiés et d’affi  nités 
communes de toutes origines autour 
de la revue « Forge » avec la parti-
cipation de Mohamed Dib, Kateb Ya-
cine, Malek Ouary, Ahmed Sefrioui.
La littérature algérienne sera le fait 
d’écrivains autochtones et, plus lar-
gement, de tous ceux qui s’identifi ent 
à l’idée de nation algérienne. 
Dès l’abord, il s’est agi d’une littéra-
ture qui se voulait profondément im-
briquée dans un combat historique. 
Son inspiration et ses modes d’ex-
pression procéderont de ce choix. 
L’écrivain est par conséquent le «por-
te-parole d’une nouvelle réalité en 
actes» (Frantz Fanon).
Pour des raisons d’ordre historique et 
civilisationnel, la poésie occupe dans 
cette littérature une place souveraine. 
Depuis les temps reculés dans le Ma-

ghreb, la poésie a occupé une place 
centrale dans la société. Que ce soit 
en pays berbérophone ou dans les ré-
gions où prédomine la langue arabe, 
les conteurs «Guwwalin» (diseurs) et 
les meddahs (aèdes) ont perpétué les 
antiques traditions et les hauts faits 
des tribus. Leurs œuvres allient la 
louange et la satire. En fait, ces poé-
sies constituent un long chapelet de 
lamentations et d’exhortations au fur 
et à mesure de la progression de la 
colonisation à l’intérieur du pays et 
participent à susciter les foyers de 
rébellion et de sédition sporadiques 
durant tout le XIX° siècle et le début 
du XX°. Nostalgie de l’ancien ordre, 
lamentation sur les gloires passées, 
sur la liberté perdue face à l’intrusion 
par la violence d’un nouvel ordre qui 
impose ses innovations «impies», les 
larmes du poète se voudront une for-
me de résistance.
En Kabylie, Si Mohand ou Mohand 
voudrait avoir «des larmes de granit 
à cause de ce siècle sans pudeur». A 
partir des années vingt, cette résis-
tance portée par les cultures populai-
res connaît une transformation plus 
achevée avec l’apparition du nationa-
lisme moderne. Une nouvelle généra-
tion formée à l’école française, s’étant 
frottée aux valeurs de la Révolution 
française, fait entendre sa voix.

CONQUETE 
DU SAVOIR
Ce que l’on appellera «les jeunes Algé-
riens», une élite formée de médecins, 
d’avocats et d’instituteurs de culture 
française fait siennes les revendica-
tions nationales de l’Émir Khaled, pe-
tit-fi ls de l’Émir Abdelkader favorisées 
par les idées wilsoniennes sur le droit 
des peuples à disposer d’eux-mêmes 
qui font leur chemin au lendemain de 
la première guerre mondiale. Dès lors 
tout en «s’opposant à toute assimila-
tion mécanique» (Mohamed Harbi) et 
après un long moment d’hésitation, 
de larges couches de la population 
ont saisi l’intérêt à se rapprocher 
d’une culture étrangère. «Notre peu-
ple, écrit Bachir Hadj Ali, adopta par 

rapport à la langue française une at-
titude lucide, révolutionnaire et à la 
longue rentable» en l’utilisant comme 
«moyen d’investigation du passé, de 
conquête du savoir et de libération». 
Dans le domaine poétique, le premier 
texte dû à un autochtone, Abdelka-
der Hadj Hamou, apparaît en 1925 
dans « Notre Afrique : anthologie des 
auteurs algériens ». Mais il faudra at-
tendre 1934 pour voir la parution du 
premier recueil relevant d’une vérita-
ble poésie algérienne, Etoile secrète 
de Jean Amrouche, que l’on peut 
considérer comme le précurseur de 
la poésie algérienne de langue fran-
çaise.
Son ébauche d’un chant de guerre en 
témoigne clairement :

«A l’homme le plus pauvre
à celui qui va demi-nu sous le soleil 
dans le vent la pluie ou la neige
à celui qui depuis sa naissance n’a 
jamais eu le ventre plein
On ne peut cependant ôter ni son nom
ni la chanson de sa langue natale.
Aux Algériens on a tout pris
la patrie avec le nom
le langage avec les divines sentences
de sagesse qui règlent la marche de 
l’homme»

A de rares exceptions (Mohamed Dib, 
Mouloud Feraoun, Mouloud Mam-
meri), la production littéraire algé-
rienne d’expression française dans 
les années cinquante et au début des 
années soixante est essentiellement 
composée par la poésie. Une fois l’in-
dépendance acquise, cette littérature 
de l’engagement semblait promise 
à l’eff acement au profi t de celle qui 
s’exprimerait en langue arabe posée 
comme langue nationale. J.E. Amrou-
che aura été le précurseur d’une poé-
sie nationale qui se constituera pour 
l’essentiel dans les années cinquante, 
dans le sillage du combat pour l’in-
dépendance. En 1950, Mohamed 
Dib affi  rmait :»Toutes les forces de 
création de nos écrivains et artistes, 
mises au service de leurs frères op-
primés, feront de la culture et des 
œuvres qu’ils produiront autant d’ar-

mes de combat. Armes qui serviront à 
conquérir la liberté». 
L’objectif est clair : il s’agit de mettre 
au service d’un combat politique la 
littérature. Il ne peut s’agir que d’un 
art engagé. Pour l’heure, une telle dé-
fi nition du rôle de la littérature est en 
adéquation avec l’air du temps et les 
exigences de la réalité algérienne. La 
nuance sur la vocation de la littératu-
re n’est pas de mise pour le moment. 
Plus tard, cette défi nition par trop 
instrumentale montrera ses limites 
et Mohamed Dib sera parmi les pre-
miers à déclarer qu’une telle concep-
tion n’était plus à l’ordre du jour au 
lendemain de l’indépendance.

POINT DE VUE 
ET POLEMIQUE
Au début des années cinquante, le 
roman algérien de langue française 
émergeait avec Le fi ls du pauvre de 
Mouloud Feraoun, La colline oubliée 
de Mouloud Mammeri et La grande 
maison de Mohamed Dib, un genre 
peu pratiqué jusqu’à là. L’émergence 
de cette nouvelle littérature s’ac-
compagne parfois de controverses 
acerbes qui se focalisent autour de 
La colline oubliée de Mouloud Mam-
meri dans les années 1952-53. L’his-
torien Mohamed-Chérif Salhi défi nit 
ainsi «l’utilité» d’une œuvre algérien-
ne : «Une œuvre signée d’un Algérien 
ne peut nous intéresser que d’un seul 
point de vue : quelle cause sert-elle ? 
Quelle est sa position dans la lutte 
qui oppose le mouvement national au 
colonialisme ?». Il ne peut s’agir donc 
que «d’une littérature avant tout ré-
volutionnaire», selon Henri Kréa. Le 
procès d’intention intenté à Mouloud 
Mammeri détermine un cadre de 
création, en quelque sorte obligé s’il 
ne s’impose pas comme allant de soi à 
un auteur algérien. Une telle concep-
tion, poussée à outrance, pèsera lourd 
dans l’avenir dans la volonté d’asser-
vir la création à des impératifs politi-
ques. Mais, à cette période, il n’était 
point besoin d’incitation pour que la 
production littéraire témoigne et pro-
cède de son temps. 

C’est un vieux débat, passionné et passionnel : 
à quoi peut servir la langue française ? On 
croyait que le temps avait assagi les polémiques 
autour de cette problématique. Des offi  ciels – 
en transition précaire - reprennent le fl ambeau 
et indiquent que le français ne mène nulle part. 
Et qu’il faut impérativement le remplacer par 
l’anglais. Pour l’heure, dans un vision plus 
large et circonstanciée, il nous semble utile 
de revenir sur ce qui s’est dit et écrit sur la 
littérature algérienne de langue française 
depuis, au moins, les années cinquante...
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TUNIS, DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL 
FAYÇAL MÉTAOUI

Mahmoud Hemida, 65 ans, est aujourd’hui 
l’acteur égyptien le plus sollicité par les cinéas-
tes et les réalisateurs de dramas. Il est égale-
ment souvent dans les festivals en raison de 
sa longue expérience dans le cinéma et dans 
la télévision et sa parfaite connaissance de 
l’univers du septième art en Egypte. Il a, à son 
actif déjà, une soixantaine de longs métrages 
et une quinzaine de feuilletons. Il a été distri-
bué pour la première fois dans un fi lm en 1986 
avec «Al Awbach» (les voyous) d’Ahmed Fouad 
aux côtés de Yahia Fakhrani et Mirvet Amine. 
Il a ensuite interprété des rôles dans des fi lms 
tels «L’empereur» de Tarek Al Aryane, «Assr al 
kouwa» (l’époque de la force) de Nader Jallal, 
«Une femme qui va tomber» de Medhat Sebai, 
«Désir sauvage» de Khayri Bichara, «La porte 
du diable» de Adel Al Asar… En 1997, il est 
choisi par Youssef Chahine pour jouer le rôle 
de Khalifa dans le long métrage à succès «Le 
Destin» qui a suscité un vif débat à l’époque. 
Il a également collaboré avec Mohamed Khan, 
le père du cinéma réaliste égyptien. En 2004, 
le long métrage «Bhab Cinéma» (j’aime le ci-
néma) d’Oussama Fawzi a provoqué un tollé 
parce qu’il abordait la thématique de l’extré-
misme religieux. Mahmoud Hemida a partagé 
la vedette avec Leila Alwi dans ce fi lm. En 
2017 et 2018, il a joué dans six longs métrages, 
les derniers en date étant les fi lms d’action «La 
guerre de Karmouz» de Baytar Mimi et «Ultra 
confi dentiel» de Mohamed Samy. Mahmoud 

Hemida, qui s’est lancé dans la production ci-
nématographique aussi, a rencontré le public 
du Festival du cinéma méditerranéen de Tuni-
sie Manarat à la salle Al Alahmbra à El Marsa. 
Il a raconté ses débuts au théâtre dès l’âge de 
cinq ans dans son village avant de perfection-
ner son art à l’université en s’intéressant aussi 
à la danse contemporaine.

«JE SUIS PASSÉ PAR 
L’ÉCOLE DU THÉÂTRE 
EXPÉRIMENTAL»

«A 11 ans, je participais au concours de théâtre 
dans les écoles. Je jouais du Shakespeare. Je 
suis passé par l’école du théâtre expérimental 
qui, pour moi, signifi e d’abandonner des élé-
ments du théâtre classique comme les décors 
ou les dialogues. Je me suis intéressé à la rela-
tion entre le comédien et le public. Beaucoup 
de cinéastes et hommes de théâtre venaient à 
mes spectacles. J’ai été choisi par un réalisateur 
pour un premier rôle dans une feuilleton (Ah-
med Ben Madjed, au début des années 1980). 
Après, je suis passé au cinéma», a-t-il dit. Il a 
confi é avoir voulu étudier le génie mécanique 
à l’université. «Je suis entré à la faculté de Ain 
Shems, mais j’ai échoué. Je suis passé à d’autres 
études. J’étais le premier en Egypte à écrire sur 
ma carte professionnelle : métier comédien. Les 
autres acteurs, comme Mahmoud Abdelaziz ou 
Yahia Fakharani, écrivent sur leurs cartes leurs 
formations de base, comme ingénieur agro-
nome, ils n’écrivent pas acteur. Il y a comme 
un mépris à l’égard de ce métier. Nous devons 
nous en débarrasser. Acteur est un métier qui 
doit être respecté. C’est un métier qui a plus de 
2 000 ans», a-t-il plaidé. Les jeunes acteurs doi-
vent, selon lui, être conscients de la profondeur 
historique de leur métier.

«SI JE DOIS CONTINUER 
D’EXISTER, JE DOIS VISER 
PLUS HAUT»

«Aujourd’hui, je constate que certains acteurs 
veulent rester petits, dans leurs coin, entourés 
de leurs proches. Ils peuvent réussir, mais tom-
bent rapidement. Si je dois continuer d’exister, 
je dois viser plus haut, pas plus bas. Pour y arri-
ver, il faut beaucoup travailler, se former conti-

nuellement, s’entraîner. L’acteur ne doit pas 
négliger son corps qui est son instrument de 
travail. Le musicien a la note et l’instrument, le 
plasticien la plume et les couleurs, et ainsi de 
suite, sauf pour l’acteur qui est lui-même son 
propre instrument. Son erreur étant donc de ne 
pas être préparer. D’où la diffi  culté de l’acto-
rat. La formation est aujourd’hui essentielle», 
a souligné Mahmoud Hemida. Il a rappelé qu’il 
a appris l’art d’interpréter des rôles en faisant 
d’autres métiers. «J’ai presque appris sur le tas. 
De nos jours, ce n’est plus possible. La pression 
de la société sur l’individu est forte pour qu’il 
réussisse. Il doit faire vite, comme le café solu-
ble. Ceux qui veulent devenir comédiens doi-
vent savoir que le parcours est diffi  cile. Mais, 
ils doivent le suivre. Ils ne vont pas uniquement 
gagner de l’argent, mais un certain développe-
ment humain. Ils doivent faire des entraîne-
ments pour leurs corps et leurs voix. C’est dur. 
Cela exige de la volonté, sinon ils ne peuvent 
pas interpréter des rôles», a-t-il conseillé.

«S’IL N’Y A PAS DE 
DISTRACTION, QUEL EST 
DONC L’INTÉRÊT DE VOIR 
UN FILM ?»
Le cinéma doit, selon lui, permettre aux gens 
de passer de bons moments, de se distraire. 
«Les spectateurs doivent oublier pour un ins-
tant leurs ennuis de tous les jours en regardant 
un fi lm. S’il n’y a pas de distraction, quel est 
donc l’intérêt de voir un fi lm ? Je n’aime pas 
cette habitude qu’ont certains cinéastes d’an-

noncer les objectifs de leurs fi lms. Ils disent 
je fais ce fi lm pour lutter contre le fl éau de la 
drogue ou contre le phénomène du terrorisme. 
C’est une prétention mensongère continue. On 
ne peut jamais le prouver. On n’a jamais vu un 
fi lm convaincre les jeunes de ne plus consom-
mer de drogues dans la vraie vie ! Le spectateur 
choisit ce qu’il a envie dans un fi lm y compris 
des ennuis. Seul le spectateur est juge au fi nal», 
a-t-il souligné. 

PAR KHEDIJA ARRAS

Dans un marché qui peine à se faire une 
place en Algérie, notamment à cause de la mar-
ginalisation du payement électronique, Starz-
play, la start-up qui off re le service de vidéo à 
la demande (VOD) par abonnement (SVOD) au 
Moyen-Orient et en Afrique du Nord (Mena), 
est classée en tant que principale plateforme 
de la région en termes d’abonnements pour la 
deuxième année consécutive, selon le rapport 
IHS Markit sur la télévision payante et la vidéo 
en ligne Mena-2019, annonce un communiqué 
parvenu à la rédaction.
Il y est souligné que c’est «la combinaison de 
contenus exclusifs et la capacité de la société 
à obtenir des contrats d’opérateurs de télécom-
munications et de fabricants d’appareils au ni-
veau régional qui lui a permis de se développer 
dans la région».

La start-up numérique a réussi à conserver sa 
position de leader avec une part de marché de 
29% en termes d’abonnements. Sur le plan des 
revenus, Starzplay est le leader du marché avec 
32% de parts de marché.
Pour Maaz Sheikh, P-DG et cofondateur de 
Starzplay, «notre performance souligne le suc-
cès de notre stratégie qui repose sur trois volets : 
le contenu, l’expérience utilisateur et la gamme 
d’options de paiement pratiques adaptées aux 
besoins du marché local». Il ajoute que «depuis 
notre création, il y a cinq ans, nous avons ef-
fectué un parcours remarquable. Nous sommes 
impatients de continuer à générer de la valeur 
en 2019 et au-delà, en nous associant aux opé-
rateurs de télécoms régionaux et aux marques 
du secteur du divertissement afi n de nous aider 
à conserver une longueur d’avance».
 Cette capacité de Starzplay à cibler un large 
éventail de clients de la région avec ses options 

de paiement fl exibles est analysée dans le rap-
port IHS Markit, en mettant en relief le fait que 
dans la région Mena, où le taux de pénétration 
des cartes bancaires reste faible, la possibilité 
de payer via les off res de téléphonie mobile lo-
cales et d’off rir des essais gratuits permet aux 
clients de découvrir les off res OTT sans engage-
ment ni restrictions.
Il est à noter que Starzplay est un service de 
vidéo à la demande par abonnement qui dif-
fuse des fi lms hollywoodiens, des émissions 
TV, des documentaires, des divertissements 
pour enfants et des séries le même jour qu’aux 
Etats-Unis, plus un contenu spécialisé en arabe 
et de Bollywood, dans 20 pays de la région 
Mena et au Pakistan. Le service propose des 
milliers de titres de premier choix, notamment 
des contenus exclusifs Starz Original tels que 
«Power», «Outlander», «Spartacus» et «The 
White Queen». 

Région Mena 

Starzplay, leader pour le service vidéo à la demande

Débat avec le comédien égyptien Mahmoud Hemida au Festival de Manarat à Tunis

«L’acteur ne doit pas négliger son corps 
qui est son instrument de travail»
La star du cinéma égyptien et arabe Mahmoud Hemida 
a ouvert un débat avec les participants au 2e Festival du 
cinéma méditerranéen de Tunisie Manarat.

Festival de la chanson oranaise 
Création du prix 
«Blaoui El Houari» 
Le prix «Blaoui El Houari» d’une valeur 
d’un million DA est la nouveauté de la 
12e édition du festival de la musique et 
de la chanson oranaises prévue à Oran 
du 20 au 24 juillet en cours, a-t-on 
appris mercredi de la direction locale de 
la culture, organisatrice de l’évènement.
Né à Oran le 23 janvier 1923 et mort le 
19 juillet 2017, le défunt est l’un des 
fondateurs avec Ahmed Wahby du 
genre musical nommé El Asri, un genre 
nouveau né à Oran dans les années 
1940 et infl uencé par la musique arabe 
traditionnelle orientale avec un langage 
poétique typiquement oranais. Il a 
révolutionné et modernisé la musique 
bedouie. Plusieurs artistes amateurs 
spécialisés dans la chanson oranaise 
prendront part au concours pour 
l’obtention du prix «Blaoui El Houari», 
dédié par l’Offi  ce national des droits 
d’auteur et droits voisins, selon le 
commissariat du festival.
Les jeunes chanteurs versés dans ce 
genre artistique ont du passer par des 
tours préliminaires d’un concours, 
organisé pour la circonstance tout au 
long des précédentes semaines, pour 
valider leurs billets pour cette phase 
fi nale, rappelle-t-on.
Pour cette 12e édition, prévue au théâtre 
régional «Abdelkader Alloula», les 
organisateurs ont élaboré un riche 
programme, avec la participation de 
quelques vedettes de ce genre musical, 
à l’image de Houari Benchennat, 
Baroudi Bekhedda, Souad Bouali et 
Houria Baba, précise-t-on.
Lors de cette manifestation, des troupes 
du bedoui se produiront aussi. Elles 
sont attendues de diff érentes wilayas 
du l’Ouest du pays, à l’image d’Oran, 
Relizane, Chlef, Tiaret et Mostaganem, 
souligne-t-on encore.
Les vainqueurs seront primés lors de la 
cérémonie de clôture, souligne-t-on 
encore de même source. (APS)
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ENTRETIEN RÉALISÉ PAR NADIR KADI

Reporters : Les groupes Lelahell et 
Gorod animent ce soir un concert 

très attendu. Mais l’objectif est 
également d’organiser des mas-

ters class dédiés aux «sons et ins-
truments Metal», de tels ateliers 

sont malheureusement très ra-
res…

Redouane Aouameur : C’est une véritable 
aubaine d’avoir des ateliers de ce niveau avec 
les musiciens du groupe Gorod, des profes-
sionnels qui se produisent très régulièrement. 
En fait, plus que les concerts, l’objectif de l’ini-
tiative de l’Institut français d’Alger est de faire 
profi ter les musiciens algériens de l’expérien-
ce acquise par le groupe Gorod. Nous avons 
besoin de ce type de rencontres et j’espère 
qu’avec le temps, les artistes algériens de mé-
tal comprendront l’importance des rencontres 
lors de ces ateliers master-class. En fait, en sep-
tembre ou octobre prochain, j’espère pouvoir 
organiser un autre atelier sur la question de la 
«gestion de carrière». Nous devons expliquer 
que les choses ont aujourd’hui changé, l’artis-
te doit également assurer par lui-même sa 
communication, présenter son groupe… c’est 
très important si un groupe veut défendre son 
image à l’international.

Vous avez lancé un programme de 
présentation en vidéo des groupes 
algériens et l’idée avait bien mar-
ché sur les réseaux sociaux. Quel 

est l’état des lieux ?

Il s’agit d’un site Internet et d’une plate-
forme sur les réseaux sociaux. Le but est de 
transmettre une expérience que j’ai eu la 
chance d’acquérir, expliquer de quoi l’artiste a 
besoin et ce qu’il lui faut pour évoluer. Sou-
vent ce sont des choses « simples », comment 
accorder un instrument, régler un amplifi ca-
teur, entretenir le matériel ou encore la façon 
de présenter le groupe, d’écrire une biogra-
phie ou entrer en contact avec un label…  Des 
questions pour lesquelles il n’y a aucune for-
mation. Et le projet se poursuit, je reçois énor-
mément de demandes des jeunes qui cher-
chent des conseils, une orientation.

Pour revenir au concert de ce 
soir, il est également important 

dans le sens où nous avions l’im-

pression que la musique Metal 
disparaissait…

La musique Metal est passée par une pé-
riode où nous ne trouvions presque plus de 
musiciens. En fait, le genre avait connu un 
sommet durant la décennie 1990, par la suite 
peut-être que la réalité de la vie a rattrapé cette 
génération. Beaucoup ont stoppé leur carriè-
re, des groupes se sont également séparés.  
Nous avons, en fait, connu un vide entre deux 
générations. Mais les choses ont repris petit à 
petit, en passant durant deux à trois ans par 
une scène punk. Et ce n’est que plus tard, vers 
2010-2011, qu’est venu le « renouveau » du 
Metal. Je pense que c’est apparu à la salle 
Sierra Maestra où des concerts étaient organi-
sés presque tous les mois. Des groupes ont 
pu, ainsi, se former. Et depuis au moins deux 
ans, nous voyons le résultat avec la sortie de 
nouveaux albums. Les choses reprennent, cer-
tes, mais pas encore au niveau de ce que nous 
avons connu dans les années 1990. Cela dit, il 
faut se dire que ce n’est plus la même époque 
ni plus le même schéma.

Justement, quelle est la particula-
rité d’un artiste Metal algérien et 

quel est son parcours ?

Nos musiciens sont pour la plupart des 
autodidactes, aujourd’hui ils se forment seuls 
ou en groupe grâce à internet, au travers des 
tutoriels que l’on trouve sur Youtube notam-
ment. Bien sûr, ce n’est pas suffi sant, cela ne 
remplacera jamais un professeur qui suit la 
progression de son élève, ou même de simples 
formations et des ateliers. Mais toujours pour 
rester sur cette question technique, il est clair 
que les musiciens d’aujourd’hui ont énormé-
ment plus de possibilités, ils doivent juste sa-
voir utiliser ces nouveaux outils pour s’amélio-
rer. En fait, à mon sens, un bon musicien Metal 
doit être présent sur tous les plans. Cela veut 
dire maîtriser l’instrument, connaître les tech-
niques, les accords, bien sûr, mais aussi maîtri-
ser le son. Il s’agit d’une musique qui ne se 
« rattrape pas » par un ingénieur du son. Dans 
le Metal un mauvais son reste mauvais. Et l’am-
plifi er ne ferait qu’aggraver les choses.

Un musicien a également besoin 
d’être confronté à la scène. C’est 

vrai pour tous les artistes et, par-
ticulièrement, pour un groupe Me-

tal. Qu’en est-t-il en Algérie ?

Cela reste notre principal problème. La 
scène constitue sûrement plus de la moitié de 
la formation d’un artiste, d’un musicien. Un 
concert reste une étape incontournable. Ce-
pendant, en plus de l’énorme manque de sal-
les de spectacles, nous n’avons plus vraiment 
cette culture. Je veux dire que même nos sal-
les de concert sont en fait des théâtres ou des 
cinémas reconvertis. Et il suffi t de voir les par-
cours des groupes pour comprendre la situa-
tion. Généralement, ils font deux ou trois scè-
nes par an, alors que la «norme», la moyenne 
pour les groupes à l’étranger est d’environ 
une cinquantaine de concerts. On en est très 
loin.  Par ailleurs, pour revenir à l’importance 
des concerts, de la «confrontation » directe 
avec le public, je dois dire que nous-mêmes, 
lorsque nous nous produisons à l’étranger 
pour une quinzaine de dates d’affi lées, on res-
sent dès les premières représentations une 
meilleure maîtrise, une habileté… C’est cela 
qui manque chez nous.

Comment y remédier, des solu-
tions sont sûrement envisagea-

bles, d’autant que le public reste 
présent ?

Il y a certainement beaucoup des choses à 
faire. Avant tout, les artistes, les groupes Metal 
ne doivent pas compter sur les producteurs 
ou même le ministère de la Culture pour les 
inviter à des concerts, il faut s’organiser, se 
prendre en charge. Et c’est une chose norma-
le. C’est le cas en Europe et partout dans le 
monde. Ici, nous n’avons pas d’associations, 
mais il y a des collectifs notamment Metal Al-
geria, il faut y croire. J’aimerais dire aux jeunes 
qui ont aujourd’hui 18 ans-20 ans allez-y ! 

N’ayez pas peur. Frappez à toutes les portes, 
adressez-vous à tous les organismes. A notre 
époque, les choses étaient également diffi ci-
les. Et en plus du terrorisme, nous n’avions 
pas de réseaux sociaux, nous prenions le bus 
comme tout le monde, nous ne perdions pas 
notre temps, on demandait, on essuyait des 
refus et parfois on nous disait oui.

Une dernière chose, paradoxale 
peut-être. On constate que les «Me-

talleux», artistes ou public, sont 
aujourd’hui confrontés à une hos-
tilité de la société, peut-être même 
davantage que durant les années 

1990, quel est votre avis ?  

Oui, une large partie de la société est deve-
nue plus «conservatrice» et rejette ce qu’elle 
estime venir d’Europe, de France… de l’Occi-
dent, en général, alors que c’est une musique 
faite par des Algériens avec un public algérien. 
Mais il y a néanmoins de l’espoir, aujourd’hui, 
avec ce mouvement que nous voyons, il faut 
que la société sorte de ce modèle que l’on a 
voulu lui inculquer. Je m’explique. Dans tous 
les domaines, pas seulement la musique, on 
dit très souvent « ce n’est pas algérien », ou 
« cela ne fait pas algérien». Mais c’est quoi le 
sens que l’on donne à algérien ? Et si l’on veut 
parler de nos origines, nous somme africains 
et méditerranéens, la musique fait donc partie 
de notre histoire. En fait, on a voulu nous im-
poser un modèle venu d’Orient qui ne nous 
correspond pas. Et qu’on le veuille ou non, le 
rock, ou le jazz, existe depuis les années 1940. 
Le son Métal est présent dans la musique algé-
rienne dès les années 70, 80, avant que ceux 
qui le critiquent ne viennent au monde.

Redouane Aouameur, leader du groupe Métal Lelahell
«J’aimerais dire aux jeunes, n’ayez pas 
peur, frappez à toutes les portes...»
Des concerts de musique Métal seront organisés, ce soir à la salle Ibn Zeydoun de 
l’Offi ce Ryadh El Feth (Oref) d’Alger et le 13 juillet à Annaba, par l’Institut français 
d’Algérie, avec la présence sur scène des groupes algérien Lelahell et français Gorod. 
A cette occasion, Redouane Aouameur, leader de Lelahell, qu’il fonda en 2010 quelques 
années après la séparation du célèbre Litham, revient dans cet entretien sur la situation 
et l’évolution de la scène Métal algérienne qui connaît aujourd’hui un certain 
«renouveau» après des années de lente érosion. Pour lui, les jeunes artistes devraient, 
aujourd’hui, comme leurs aînés, durant la décennie 1990, ne compter que sur eux-
mêmes. Il annonce aussi que le groupe Lelahell prépare également plusieurs tournées 
durant l’été en République tchèque et en Espagne. Entretien
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Le film-documentaire «Les enfumades 
du Dahra, le crime de la civilisation », consacré 
par le réalisateur Abderrahmane Mostefa au 
crime contre l’humanité perpétré par le coloni-
sateur français contre la tribu des Ouled Riah, 
à Mostaganem, a été projeté en avant-premiè-
re, mardi soir à Alger. Le documentaire fi nancé 
par l’Agence algérienne pour le rayonnement 
culturel (AARC) sera prochainement projeté 
dans les salles de cinéma algériennes.
Le fi lm-documentaire de 74 minutes aborde
« Les enfumades du Dahra », où plus d’un mil-
lier d’Algériens de la tribu des Ouled Riah ont 
été exterminés par les envahisseurs français 
avec une extrême barbarie. Voulant échapper 
aux exactions du colonisateur, les victimes 
(femmes, enfants et vieillards) se sont réfugiées 
à l’intérieur des grottes sur les monts du Dahra, 
à l’est de Mostaganem, où elles ont péri as-
phyxiées dans le brasier entretenu par les as-
saillants.
Le réalisateur s’est appuyé sur les témoignages 

d’historiens et de chercheurs, qui ont exhumé 
les crimes perpétrés par le colonel Pelissier qui, 
sur ordre du général Bugeaud, le 18 juin 1845, 
a exterminé la tribu des Ouled Riah.
Le documentaire, en versions arabe et françai-
se, met à nu la politique du général Bugeaud, à 
savoir la répression et la destruction systémati-
ques du tissu social et économique des popula-
tions algériennes et la confi scation de tous 
leurs biens. De même qu’il jette la lumière sur 
les souff rances des Algériens à l’époque colo-
niale, où aucune méthode de torture, d’exter-
mination et de répression ne leur a été épar-
gnée par les forces coloniales.
Des historiens et des chercheurs spécialistes de 
l’histoire de l’Algérie et de la colonisation ont 
ainsi apporté leurs témoignages sur les enfuma-
des du Dahra, l’un des premiers crimes de la 
France coloniale en Algérie. Il s’agit du cher-
cheur au Centre de recherche en anthropologie 
sociale et culturelle (CRASC), Soufi  Fouad, de 
l’historien Amar Belkhodja et des historiens 
spécialistes du colonialisme Gilles Manceron et 
Olivier Le Cour Grandmaison. 

PAR FADILA DJOUDER

Le bassiste Benoît Claus du groupe français 
«Gorod» nous a affi  rmé, à l’occasion de ce Mas-
ter Class que «cela s’est très bien passé pour no-
tre premier atelier dans ce style ici, en Algérie. 
Nous avons eu une vingtaine de personnes très 
motivées ». Le bassiste nous explique aussi que 
la session s’est basée sur l’interactivité, en sou-
lignant que «les participants ont posé beaucoup 
de questions et c’est ce qu’on recherchait. Ils se 
sont montrés très intéressés». Il ajoutera, sur 
cette première expérience, que «ce premier ate-
lier a été plus consacré au son, qui est un aspect 
important dans le Metal extrême, pour que cela 
ne soit pas bruyant. Nous avons également dé-
crit notre matériel et comment l’utiliser».Notre 
interlocuteur explique aussi que lors de ce Mas-
ter Class, les membres du groupe
« Gorod» ont également proposé diff érentes so-

lutions techniques lors des prestations sur scè-
ne, en précisant que «notre ingénieur de son a 
aussi intervenu pour leur expliquer tout cela, 
afi n de faire progresser les groupes qui rencon-
trent diff érents problèmes techniques». Par 
ailleurs, Benoît Claus nous confi e : «Nous 
n’avons aucune idée sur le Métal algérien, et 
même nord-africain, car il y a très peu d’actua-
lités. Notre guitariste Nicolas Alberny avait pris 
connaissance d’une petite scène au Maroc et en 
Tunisie mais, en Algérie, j’ai seulement entendu 
parler du groupe Lelahell, mais pas plus». Il 
poursuit avec enthousiasme : «Nous allons mon-
ter sur scène, jeudi et samedi, et nous sommes 
impatients de chanter pour le public algérien. 
Nous sommes toujours très contents de partager 
sur scène cette passion pour la musique Métal. 
Mais là, jouer dans un pays dans lequel nous ne 
l’avons jamais fait, c’est toujours un plaisir de 
découvrir la réaction du public. Nous avons 

déjà reçu un accueil très sympathique et chaleu-
reux dès notre arrivée. De plus, on nous a dit 
que du bien du public algérien, donc nous at-
tendons avec impatience de voir comment cela 
va se passer.» Pour sa part, le chanteur et guita-
riste du groupe « Lelahel », Ramzi Abbas, nous 
a confi é à son tour que «c’est la première fois 
que nous recevons un groupe de Métal extrême 
professionnel de l’étranger, c’est une occasion 
en platine. Donc il fallait venir et profi ter de 
leur expérience. Personnellement, j’ai dû pren-
dre un congé pour être là. Cela s’est très bien 
passé, nous avons eu le maximum d’informa-
tions sur le Métal et ses instruments». Selon lui, 
la thématique du première Master Class autour 
du son Metal est très intéressante, car la sono-
rité est un grand problème en Algérie, surtout 
durant les concerts. «Nous allons appliquer les 
conseils que nous avons reçus aujourd’hui, afi n 
d’améliorer notre son en live prochainement», 

a-t-il affi  rmé. Il ajoute à propos de la réalité de 
la scène Metal en Algérie qu’«on le veuille ou 
pas, le Métal fait partie du paysage algérien de-
puis plus de 25 ans. Cette musique a sa place en 
Algérie, le public a toujours répondu présent. 
Mais, bien sûr, avec des générations qui se re-
laient. Il faut plus de courage et d’implication 
pour le faire évoluer au maximum ». 

ACQUIS POUR AMÉLIORER 
LE SON DES CONCERTS
Quant au bassiste du groupe de Métal algérien 
« Jubilator », Djairi Abbas, il nous confi e, après 
sa participation aux premiers ateliers, que 
«pour ma part, je souhaite que ce genre d’ate-
liers se fasse beaucoup plus souvent en Algérie. 
Ce serait bien aussi qu’on ramène en Algérie 
plus de groupes étrangers, de France ou d’Alle-
magne ou autres dans les diff érents styles de 
musique Metal car il n’y a pas que le Métal ex-
trême. » Le jeune musicien met également en 
relief la nécessité de faire plus de publicité aux 
groupes qui existent en Algérie, en soulignant : 
«Nous avons une dizaine de groupes qui sont 
actifs ou en cours de formation rien que sur 
Alger et qui essaient d’avoir des scènes ». 
Dans le même contexte, il expliquera que «les 
concerts de Métal se font rares en Algérie, car 
les institutions organisatrices pensent que le 
Métal ne rapporte pas d’argent. Elles pensent 
aussi qu’il n’a pas sa place en Algérie ». Il réfute 
cette argumentation en affi  rmant que «cette 
forme musicale existe depuis 25 ans dans notre 
pays. C’est une musique très technique et abou-
tie et beaucoup de personnes l’apprécient en 
Algérie. Le Métal pourrait rapporter beaucoup 
d’argent que d’autres styles musicaux».
De son côté, Hocine Chemsane, batteur, égale-
ment participant à l’atelier, nous dira : «Si je 
suis ici, c’est par rapport aux nombreux problè-
mes que l’on rencontre sur la scène algérienne. 
Nous avons appris comment avoir un bon son, 
si on ne trouve pas beaucoup de scènes de Mé-
tal, c’est peut être lié à ce problème. On es-
sayera grâce à cet atelier d’améliorer tout 
cela. » 

Avant-première du documentaire sur «Les enfumades de Dahra»
Un crime colonial exhumé par le réalisateur     
Abderrahmane Mostefa

Deux ateliers Métal en faveur de musiciens algériens à l’IFA

Partage d’expérience et découvertes 
de nouvelles techniques
Une vingtaine d’amateurs et artistes algériens de Métal ont assisté, hier et avant-hier, à un atelier de formation animé par 
le célèbre groupe français « Gorod », à l’Institut français d’Alger et à l’Offi  ce Riadh El-Feth, où ils ont partagé cet univers 
musical et diff érentes techniques pour une meilleure manipulation des instruments tout en améliorant le son.



Etats-Unis
Les stocks de 
pétrole brut 
chutent de 
9,5 millions 
de barils 
Les stocks de pétrole 
brut ont chuté la semaine 
dernière aux Etats-Unis 
bien plus qu’anticipé par 
les analystes, selon les 
chiff res publiés mercredi 
par l’Agence américaine 
d’information sur 
l’Energie (EIA). Lors de la 
semaine achevée le
5 juillet, les réserves 
commerciales de brut ont 
baissé de 9,5 millions de 
barils pour s’établir à 
459,00 millions, là où les 
analystes interrogés par 
l’agence Bloomberg 
anticipaient un repli de 
2,9 millions de barils. En 
pleine saison des grands 
déplacements en voiture 
pour les vacances d’été, 
les stocks d’essence ont 
dans le même temps 
reculé de 1,5 million de 
barils, alors que les 
analystes anticipaient 
une baisse plus élevée 
de 2 millions de barils. 
Les réserves d’autres 
produits distillés (fi oul de 
chauff age et gazole) ont 
avancé quant à eux de 
3,7 millions de barils, là 
où les analystes 
prévoyaient une 
seulement 800 000 
barils. Egalement scrutés 
puisqu’ils servent de 
référence à la cotation du 
pétrole à New York, les 
stocks de brut WTI du 
terminal de Cushing 
(Oklahoma, sud) ont, eux, 
reculé de 300 000 barils 
à 52,2 millions de barils. 
En nette hausse avant la 
diff usion du rapport, le 
cours du baril de pétrole 
new-yorkais a conservé 
ses gains, le contrat pour 
livraison en août prenant 
1,51 dollar, ou 2,6%, à 
59,34 dollars, vers 14h40 
GMT sur le New York 
Mercantile Exchange 
(Nymex). La production a 
quant à elle, légèrement 
augmenté, s’établissant 
en moyenne à 12,3 
millions de barils par jour 
(mbj). Elle est tout près 
de son record de 12,4 mbj 
atteint quelques 
semaines auparavant, 
faisant depuis plusieurs 
mois des Etats-Unis le 
premier producteur 
mondial d’or noir. Les 
exportations américaines 
ont pour leur part un peu 
augmenté à 3,05 mbj 
tandis que les 
importations ont 
légèrement baissé, à 7,30 
mbj, contre 7,59 mbj la 
semaine précédente. La 
cadence des raffi  neries 
s’est accélérée, ces 
dernières fonctionnant 
en moyenne à 94,7% de 
leurs capacités contre 
94,2% la semaine 
précédente.

Le moudjahid Tahar Gaïd, l’un des 
fondateurs de l’Union générale des tra-
vailleurs algériens (UGTA) est décédé à 
l’âge de 90 ans, a-t-on appris, mercredi, 
auprès de la centrale syndicale.
Le défunt qui avait rejoint les rangs de 
la révolution nationale, était un mili-
tant de la première heure, au sein du 
Parti du peuple algérien (PPA) puis du 
Mouvement pour le triomphe des liber-

tés démocratiques (MTLD). Il a été 
même emprisonné durant six ans, 
jusqu’à l’indépendance.
Il était l’un des fondateurs de l’UGTA en 
1956, aux côtés de Aissat idir, Abane 
Ramdane et Benyoucef Benkheda.
Après l’indépendance, il assume des 
fonctions au sein du corps 
diplomatique, puis devient militant po-
litique et syndicaliste, en occupant le 

poste de secrétaire national chargé de 
l’orientation à la direction nationale de 
l’UGTA et secrétaire général du syndi-
cat national des enseignants.
En cette triste circonstance, le secrétaire 
général de l’UGTA, Salim Labatcha a 
adressé ses sincères condoléances à la 
famille du défunt, priant Dieu, le Tout 
Puissant, de lui accorder miséricorde et 
clémence.  (APS)

Le Groupement d’intérêt économique 
de la monétique (GIE Monétique) pré-
voit de lancer le paiement par téléphone 
mobile (m-paiement) au début de l’an-
née 2020, a annoncé hier à Alger son 
administrateur, Madjid Messaoudene. 
Le lancement du «m-paiement» s’inscrit 
dans le cadre de la diversifi cation des 
services et produits de la monétique en 
Algérie. Cela permet aussi de tirer profi t 
du taux élevé (111%) de pénétration 
des «smartphones» dans le pays, a-t-il 
expliqué à l’APS en marge d’une jour-
née d’étude sur la monétique interban-
caire en Algérie. Il s’agit d’une applica-
tion sur «smartphone», conçue par GIE 
Monétique, qui sera reliée au réseau in-
terbancaire pour pouvoir eff ectuer des 

transactions qui seront débitées sur la 
carte interbancaire (CIB) ou celle d’Al-
gérie Poste, la Golden (Edahabia). Ce 
mode monétique concerne les opéra-
tions de paiement de proximité (dans 
les espaces commerciaux physiques) en 
se basant sur les codes-barres intelli-
gents (QR). Toutefois, ce type «m-paie-
ment» n’a rien avoir avec l’utilisation de 
monnaie virtuelle ou d’unités intermé-
diaires pour eff ectuer des achats, inter-
dit par la Banque d’Algérie, a-t-il tenu à 
préciser. Le GIE Monétique envisage, 
par ailleurs, de lancer, d’ici fi n 2019, 
plusieurs produits et services comme 
une nouvelle carte sans contact 
(Contactless), le paiement de factures 
sur les distributeurs automatiques (Bill-

Payement) et le rechargement d’unités 
téléphoniques (MobileToUp). Il est pré-
vu aussi le lancement de la consultation 
de soldes sur n’importe quel distribu-
teur automatique (BalanceCheck), le 
changement du code PIN et l’attribution 
d’un code parlant pour le porteur, le re-
trait de l’argent sur distributeurs à dis-
tance (e-retrait), ainsi que des solutions 
monétiques sur caisses adaptées aux 
grandes surfaces (monétique intégrée). 
Pour rappel, GIE Monétique est un or-
gane de régulation et de normalisation 
du système monétique interbancaire, 
dont la mission principale est de pro-
mouvoir la monétique par la généralisa-
tion de l’usage des moyens de paiement 
électronique.  (APS)

Boumerdès
7 noyades depuis 
le début de la 
saison estivale
PAR KACI K.

Un 7e cas de noyade est 
enregistré dans la wilaya de 
Boumerdès. Il s’agit d’un jeune 
âgé de 29 ans originaire de la 
wilaya de Chlef. Le corps sans 
vie de la victime a été repêché 
par les éléments de la 
Protection civile sur la plage 
‘’Dzira’’ dans la commune de 
Zemmouri à une vingtaine de 
kilomètres à l’est de 
Boumerdés. C’est le 7e cas de 
noyade enregistré au niveau de 
la wilaya de Boumerdès depuis 
le début de la saison estivale. 
Toutes ces noyades sont 
survenues au niveau des plages 
non surveillées ou en dehors 
des horaires de surveillance, 
raison pour laquelle il est plus 
qu’indispensable de respecter 
les consignes de baignade 
émises par la Protection civile. Il 
est à souligner que les belles 
plages de l’ex-Rocher noir sont 
prises d’assaut 
quotidiennement et beaucoup 
plus les week-ends. Les 
estivants affl  uent de plusieurs 
wilayas du pays   pour passer 
d’agréables moments sur les 47 
plages autorisées à la baignade 
sur le littoral de Boumerdès.

PAR BOUZID CHALABI

Le détail de cette enquête révèle que 
la baisse d’activité a deux causes ma-
jeures, l’indisponibilité des produits et 
l’éloignement des points d’approvision-
nement. Près de la moitié des grossistes 
et détaillants s’est plaint de l’indisponi-
bilité des produits. L’enquête révèle, en 
outre, que pour plus de 65% des gros-
sistes les formalités d’acquisition des 
marchandises sont «trop lentes», et 
qu’ils se plaignent en même temps de 
«l’éloignement» des sources d’approvi-
sionnement. Cette situation a engendré, 
selon près de 15% des grossistes et dé-
taillants enquêtés, des « ruptures de 
stocks » ayant impacté la disponibilité 
de certaines marchandises sur le mar-
ché national. Autres résultats de l’en-
quête, les commerçants les plus touchés 
sont ceux qui activent dans la vente de 
gros et de détail des matières premiè-
res, des demi-produits, de la droguerie-
quincaillerie, d’appareils électroména-
gers et de parfumeries (DQAEMP). Il en 
est aussi ressorti que la grande majorité 
des grossistes et près de 10% des dé-
taillants se sont approvisionnés auprès 
du secteur privé uniquement au cours 
des trois premiers mois de l’année. Par 
ailleurs, plus de 20% des grossistes et 
plus de 10% des détaillants disent s’être 
approvisionnés auprès des secteurs pu-
blic et privé à la fois, particulièrement 

ceux activant dans l’agroalimentaire, la 
matière première et demi-produits et 
dans la DQAEMP. L’ONS a, cependant, 
estimé que malgré cette situation, l’ac-
tivité commerciale s’est « améliorée » 
pour les commerçants détaillants, es-
sentiellement dans l’agroalimentaire et 
les combustibles et lubrifi ants, après 
avoir pâti d’une baisse au 4e trimestre 
2018. Quant aux prix d’acquisition des 
produits, ils sont jugés « élevés » selon 
plus de 20% des grossistes et plus de 
15% des détaillants. Les plus touchés 
par cette hausse des prix sont les com-
merçants activant dans le secteur de 

l’agroalimentaire, des machines et ma-
tériels d’équipements et la DQAEMP. 
En revanche, le reste des commerçants 
enquêtés estiment les prix « stables ».
La demande a augmenté, selon les com-
merçants détaillants, notamment dans 
l’agroalimentaire et les combustibles, 
alors qu’elle a connu un «repli » selon 
les grossistes. Le recul concerne essen-
tiellement les matières premières, de-
mi-produits, machines et matériels 
d’équipements. Selon plus de 25% des 
grossistes et près de 20% des dé-
taillants, les prix de vente sont « élevés 
» par rapport au dernier trimestre 2018, 

notamment ceux de l’agroalimentaire 
et de la DQAEMP. Quant à leur situa-
tion fi nancière, la majorité des com-
merçants enquêtés (grossistes et dé-
taillants) estime qu’elle est « bonne ». 
Près de 24% des grossistes et 5% des 
détaillants disent recourir à des crédits 
bancaires sans trouver de « diffi  cultés à 
les contracter ». Côté prévisions, pour 
les prochains mois, les grossistes pré-
voient une « baisse » de leur activité, 
contrairement aux détaillants qui s’at-
tendent à une « amélioration ». Une 
amélioration qui pourrait venir d’un 
net regain des dépenses des ménages.

Difficultés à s’approvisionner, formalités d’acquisition lentes…

Grossistes et détaillants en baisse 
d’activité au 1er trimestre 2019
Les commerçants en gros et demi-gros sont confrontés ces derniers mois à une forte baisse 
d’activité. Une situation générée essentiellement par la lenteur des formalités d’acquisition des 
marchandises, a révélé hier une enquête réalisée par l’Offi  ce national des statistiques (ONS) 
au premier trimestre 2009, qui a ciblé un échantillon de ces catégories de commerçants.

Selon GIE Monétique 
Le lancement du «m-paiement» 
en Algérie début 2020

Un des fondateurs de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA)
Le moudjahid Tahar Gaïd n’est plus

Le phénomène impacte le secteur de l’équipement agroalimentaire


