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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
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Photo archives : 
Rassemblement 

électoral de mars 
2014 à la Coupole.

Il a instruit Bedoui au respect des délais 
prévus par la Constitution
Présidentielle : 
le pari osé de Bensalah
Lire en page 5

Importation de véhicules usagés
L’Exécutif rouvre un dossier 
clos en 2015
Lire en page 6

Mercuriale
Après la � ambée 
des prix… la baisse 
annoncée tarde
Lire en page 7

Soirée musicale «After Ftour» 
au Palais de la culture d’Alger
L’Onda perpétue la tradition 
et rend hommage à Yazid 

Aït Hamadouche
Lire en page 16

Fédération algérienne de boxe
Nehasia, une réhabilitation 
contestée
Lire en page 18

Quatre clubs anglais animeront les finales de 
Ligue des Champions et Europa League UEFA
Carré royal !
Lire en page 19

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
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Election présidentielle
Bensalah convoque 
le corps électoral 
pour le 4 juillet

Gaïd Salah
«Irraisonnable de 
gérer la période 
de transition sans 
les institutions»

Un scrutin dans moins 
de 3 mois
L’ardue mission 
d’organiser 
une présidentielle

Nouvelles marches imposantes 
prévues demain 
Le mouvement 
populaire mobilisé 
pour «vendredire» 
à nouveau

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»

COMMERCE / RAMADHAN

LE «PRÊCHE» ANTISPÉCULATION 
DE SAÏD DJELLAB

LIRE EN PAGE 6

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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Festival de Cannes 2019
Tarantino, tout en nostalgie...

Retour sur le succès des films 
algériens à Cannes
«Papicha» et «Abou Leïla», 
fureur de vivre et audace 
sur la Croisette !

Chronique des 2Rives
Leçons d’Egypte

Entretien croisé avec Toufik Hamoum 
et Kamel Meddad, responsables du CNRA
Priorité à la cartographie 
des vestiges en milieu 
subaquatique

Rencontre-débat avec les miniaturistes 
Daifallah et Bendjella
L’œuvre de Mohamed Racim 
revisitée 
LIRE EN PAGES 14 À 17

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»

LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

SECOND VENDREDI DE MOBILISATION DE RAMADHAN

Le Hirak, une lame de 
fond pour un changement 

à construire

Leurs dossiers ainsi que ceux de huit anciens ministres, 
un wali et ex-wali ont été transférés par le Parquet d’Alger

OUYAHIA ET SELLAL DEVANT 
LA COUR SUPRÊME

Tipasa
Chenoua, les carrières de 

la discorde face au silence 
des responsables 

Lire en page 8

Dépôt de deux dossiers de candidature pour la présidentielle
UN NON-ÉVÉNEMENT POUR

LA CLASSE POLITIQUE
LIRE EN PAGE 4

GAÏD SALAH

LE DIALOGUE 
EN MAIN 

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

Le Hirak à l’épreuve du 14e vendredi

LIRE EN PAGES 2-3

Le chef d’état-major de l’ANP s’est de nouveau exprimé sur la crise, hier, 
cette fois en faisant une off re de compromis et de dialogue pour laquelle il 
exclut une période de transition « aux conséquences incertaines » et défend 
l’organisation d’un scrutin présidentiel dans les « plus brefs délais possible » 

après l’annulation de celui prévu le 4 juillet prochain, a-t-il fortement 
suggéré. Ahmed Gaïd Salah, qui appelle à l’engagement des « personnalités 
nationales qui ont une capacité réelle à trouver les solutions escomptées », 

plaide pour des règles du jeu acceptées de tous et en fonction de la 
complexité de la situation du pays. Il affi  rme que « l’histoire retiendra tout 

eff ort ayant contribué à trouver une sortie saine à la crise ».
LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

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 

Marche des étudiants
Ambiance festive 

et mobilisation toujours
Lire en page 6

Candidat unique à la présidence du FCE
Sami Agli en campagne 

pour un patronat 
«fort et indépendant»

Lire en page 7

Constantine
Après les lentilles, 

alerte sur les récoltes de blé
Lire en page 8

Sidi Bel Abbès
Les habitants d’Aïn Aden 

et Touaita protestent 
contre la mal-vie

Lire en page 9

En hommage à son investissement 
pour la sauvegarde de ce patrimoine 

musical ancestral
Beihdja Rahal, l’icône de la 
musique arabo-andalouse, 

honorée par l’Onda

Palais de la culture Moufdi-Zakaria
Exposition photos et visites 
virtuelles sur «le patrimoine 

de Tlemcen»
Lire en page 16

Après être venu se mêler à la course au titre, 
le Paradou arrache une historique 3e place

Le PAC, un trouble-fête 
qui aurait pu…

Lire en page 19
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Publicité

Justice / Activisme / Droits de l’Homme
Après une grève de la faim, 

Kamel Eddine Fekhar meurt en détention

Onde de choc dans les milieux politiques et associatifs 
CONSTERNATION ET TRISTESSE

LIRE EN PAGE 5

L’avocat Salah Dabouz dénonce une «mort programmée» 
et demande l’ouverture d’une enquête



 ACTUJOURD'HUIm e r c r e d i  2 9  m a i  2 0 1 92  ACTUJOURD'HUI m e r c r e d i  2 9  m a i  2 0 1 9 3

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

le point

 
Gaïd Salah : « Nous considérons que l’axe principal autour duquel il y a lieu de fédérer 

les efforts des bonnes volontés parmi les enfants de l’Algérie, est l’axe du dialogue franc qui fait 
des revendications populaires, aussi nombreuses que concrètes, acquises jusque-là, sa base 

fondamentale et sa rampe de lancement ».

 3 jours après l’expiration de dépôt de candidatures 
pour une présidentielle incertaine, le chef de corps d’armée fait état de la volonté 

de l’ANP à ouvrir le dialogue pour trouver une solution à la crise politique 
que traverse le pays.

le point

Brèche ! 
PAR NAZIM BRAHIMI

Le discours, tenu hier par le chef 
d’état-major de l’ANP, ouvre 
visiblement une brèche dans la quête 
d’une solution à la crise politique et 
institutionnelle que traverse le pays 
depuis l’irruption du mouvement 
populaire du 22 février, réclamant le 
changement du système.
Il est vrai que ce n’est pas la première 
fois que le chef de l’institution 
militaire évoque la voie du dialogue. 
Mais il est loisible de constater qu’il 
ne s’en est jamais autant référé que 
dans son discours dans la 6e Région 
militaire, où le mot «dialogue» a été 
prononcé une dizaine de fois. 
Suffi sant de conclure que l’institution 
militaire, par la voix de Gaïd Salah, 
exprime une option et un choix 
stratégiques.
Cette offre de dialogue, qui ne 
manquera sans doute pas de susciter 
diverses réactions, intervient au 
moment où l’échéance de 
l’organisation de l’élection 
présidentielle, le 4 juillet prochain, au 
nom du respect du cadre 
constitutionnel, bat de l’aile jusqu’à 
devenir encombrante pour ceux qui y 
croyaient et peut-être y croient 
encore.
En tout état de cause, le chef de corps 
d’Armée, s’il semble se résoudre à 
l’idée de l’impossibilité de tenir ce 
rendez-vous électoral dans les délais 
prévus, tient à ce que la parole soit 
donnée à l’urne.
Autrement dit, et en se fi ant au 
contenu du message du premier 
responsable de l’ANP, l’élection 
présidentielle aura lieu, mais avec un 
léger ajournement dont la période 
serait mise à profi t pour enclencher le 
processus de dialogue.
Dans son discours, Gaïd Salah inscrit 
aussi bien le « dialogue productif » 
que la tenue de l’élection 
présidentielle « dans les plus brefs 
délais possibles» dans le même 
registre des priorités imposées par le 
contexte que traverse le pays. Gaïd 
Salah a affi ché par ailleurs, et de 
manière claire, dans une sorte de 
limitation des pistes à explorer dans le 
dialogue à venir, l’opposition de 
l’institution militaire à l’idée d’une 
période de transition réclamée par 
certains courants politiques de 
l’opposition. Reste à présent à savoir 
quelle sera la réaction du Hirak, dont 
les indicateurs seront probablement 
observés lors de la prochaine 
mobilisation populaire.

Le général de corps 
d’armée, vice-ministre de 
la Défense nationale, chef 
d’état-major de l’ANP, 
Ahmed Gaïd Salah, a 
plaidé hier, en faveur d’un 
dialogue sérieux, 
constructif et rationnel 
avec les personnalités 
nationales, tout en 
insistant sur les concessions 
que chacun doit faire dans 
l’intérêt de l’Algérie. C’est 
pour lui, la seule issue à la 
crise que traverse le pays 
et le meilleur moyen d’aller 
vers des élections 
présidentielles dans les plus 
brefs délais, loin de la 
période de transition aux 
conséquences incertaines. 

PAR HOURIA MOULA  

« J’ai affirmé à maintes reprises et je le 
répète aujourd’hui une fois encore, que l’uni-
que voie pour résoudre la crise que vit notre 
pays est d’adopter la voie du dialogue sé-
rieux, rationnel, constructif et clairvoyant, 
qui place l’Algérie au-dessus de toute consi-
dération», a déclaré Gaïd Salah lors d’une 
allocution prononcée devant les personnels 
et cadres militaires, à l’occasion du deuxiè-
me jour de sa visite en 6e Région militaire à 
Tamanrasset. L’établissement du dialogue, 
ajoute-t-il, «signifi e la disponibilité de tous à 
s’entendre et s’écouter mutuellement ».

APPEL AUX 
PERSONNALITÉS ET ÉLITES
Appelant « à tirer les enseignements des ex-
périences et des évènements tragiques pas-
sés», le chef d’Etat-major de l’ANP a insisté 
sur le fait que toutes les parties fassent preu-
ve de « responsabilité » pour faire, a-t-il dit, 
du dialogue «la bouée de sauvetage de la pa-
trie». Quant à ceux qui seront appelés à ani-
mer ce dialogue, Gaïd Salah parle d’abord 
des «personnalités et les élites nationales, fi -
dèles à la nation et à son intérêt suprême 
sacré », qui selon lui, « doivent participer ».
Est-ce une réponse à l’appel des trois person-
nalités Ahmed Taleb Ibrahimi, Ali Yahia Ab-
dennour et Rachid Benyelles ? A ce stade, on 
n’en sait pas trop, puisque le général de 
corps d’armée ne donne pas l’impression de 
donner suite à une initiative, mais au contrai-
re, parle d’initiatives et de propositions qui 
viendront. A cet eff et, il met d’ores et déjà le 
préalable de concessions que doivent faire 
toutes les parties. 
« Le dialogue sincère et objectif lors duquel 
il sera question de l’évaluation des circons-

tances que vit le pays et de concessions réci-
proques pour le bien du pays. C’est ainsi que 
l’on outrepasse les divergences entre les dif-
férents avis, ou du moins on réduit les écarts 
entre les points de vue contradictoires et 
contrastés, sachant que rien ne s’élève au-
dessus de l’intérêt de notre pays », tranche 
l’homme fort de l’Armée.

L’ARMÉE EN 
ACCOMPAGNATEUR
Ignorant toutes les off res de sortie de crise 
déjà proposées par la classe politique, la so-
ciété civile et les personnalités, Gaïd Salah 
soutient qu’« aujourd’hui, l’Algérie est dans 
l’attente de tout eff ort sincère et dévoué de 
la part de ses enfants, notamment les person-
nalités nationales, qui ont une capacité réelle 
à apporter la contribution judicieuse de fa-
çon à trouver les solutions escomptées ». 
Très confi ant, il dira que « les solutions vien-
dront dans les proches délais ». Seulement, 
c’est n’est pas à l’institution militaire de 
conduire le dialogue, puisque le chef d’Etat-
major se dit convaincu de la grande confi an-
ce en notre peuple et, elle l’est encore plus 
en Allah, « afi n d’assister l’Armée nationale 
populaire dans l’accompagnement des fi ls de 
notre patrie, lorsqu’ils présenteront leurs 
propositions constructives comme le requiert 
le noble devoir national ». Le fait donc d’in-
sister sur le rôle d’accompagnement est en 
fait un message que l’institution militaire 
n’interviendra pas directement dans ce pro-
cessus. D’ailleurs, Gaïd Salah prendra même 
le soin de rappeler qu’il n’a « aucune ambi-
tion politique ». « (…) notre aspiration ma-
jeure est de servir notre pays et notre Armée, 
conformément à nos missions constitution-
nelles, et c’est là une position dont nous ne 
dévierons jamais », a-t-il tranché.
Partant du fait que le dialogue est « l’axe 
principal autour duquel il y a lieu de fédérer 
les eff orts des bonnes volontés », Ahmed 

Gaïd Salah croit en un dialogue « franc qui 
fait des revendications populaires, aussi 
nombreuses que concrètes, acquises jusque-
là, sa base fondamentale et sa rampe de lan-
cement ». Bien entendu, il ne détermine pas 
d’emblée sa feuille de route, puisque les 
contours de cette dernière, suggère-t-il, « se 
préciseront davantage à travers le sérieux et 
la rationalité des initiatives ».

DES PRÉSIDENTIELLES 
DANS LES «PLUS BREFS 
DÉLAIS POSSIBLES»

Pour lui, ce dialogue devra constituer «la 
voie vers la tenue des prochaines élections 
dans les plus brefs délais possibles». «Loin, 
a-t-il appuyé, de périodes de transition aux 
conséquences incertaines, car l’Algérie ne 
peut supporter davantage de retard et de 
procrastination ». Sur ce point, une fenêtre 
est fermée devant tous ceux qui plaident 
pour une période de transition de longue du-
rée, puisqu’« il n’y a aucune raison de conti-
nuer à perdre du temps, car le temps est pré-
cieux et il n’y a pas moyen de le gâcher dans 
des discussions stériles loin du véritable dia-
logue sincère et constructif », estime Gaïd 
Salah. A ses yeux, la solution « est entre les 
mains des Algériens fi dèles à leur patrie et 
c’est eux qui trouveront la solution à travers, 
je le répète, le dialogue qui mène à un 
consensus et un compromis sur l’impératif 
de l’organisation des élections présidentiel-
les, le plus tôt possible ». Il est bien clair qu’il 
ne parle pas du 4 juillet. Ce qui signifi e que 
cette date est annulée de fait. Cependant, 
d’autres élections devraient, à, son avis, être 
programmées rapidement, pour rester sur la 
voie constitutionnelle. « Rien n’est impossi-
ble et l’Algérie attend une sortie légale et 
constitutionnelle qui la prémunira contre 
toute forme d’exacerbation de la situation», 
conclut le chef d’Etat-major de l’ANP.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Le Chef de l’Etat Abdelkader Bensalah et le 
Premier ministre se sont rencontrés, hier, pour 
discuter de l’élection présidentielle du 4 juillet 
et des diffi  cultés liées à son organisation. Un 
signe qui ne trompe pas sur l’ajournement pres-
que programmé de cette échéance, à l’issue de 
la période de dépôt des candidatures.
Cette dernière s’est avérée infructueuse, excep-
tion faite de  deux dossiers enregistrés et sur 
lesquels le Conseil constitutionnel devrait se 
prononcer dans un délai n’excédant pas les dix 
jours. Selon un communiqué de la Présidence 
diff usé hier, la rencontre entre Abdelkader 
Bensalah et Noureddine Bedoui a permis aux 
deux parties de passer en revue, entre autres,
« la situation politique et socio-économique du 
pays », particulièrement la situation politique 
actuelle du pays ainsi que les obstacles entra-
vant le processus électoral ». 
Selon des indiscrétions, on s’achemine droit 
vers le rejet des deux candidatures déposées 

pour non-conformité aux exigences fi xées par 
la loi électorale, ce qui ouvrira la voie vers des 
négociations autour de la tenue d’une nouvelle 
élection présidentielle. 
Du point de vue de la loi, les prérogatives du 
Conseil constitutionnel se limitent à l’examen 
des dossiers de candidatures, leur recevabilité 
et leur conformité aux dispositions réglemen-
taires. Dans le cas où le Conseil constitutionnel 
constate l’absence de candidats à une élection, 
la décision revient au Chef de l’Etat de donner 
les suites réglementaires à ce processus infruc-
tueux. La réunion, hier, du Chef de l’Etat avec 
la Premier ministre donne un avant-goût de ce 
que sera le devenir de l’élection du 4 juillet 
prochain. Même si le Conseil constitutionnel 
n’a pas encore statué sur les deux candidatures 
enregistrées, il est fort probable que les deux 
dossiers soient rejetés, que l’élection soit offi  -
ciellement ajournée faute de candidats. Lors-
que le communiqué de la Présidence parle 
d’«obstacles entravant le processus électoral », 
il fait allusion probablement à l’absence de cer-

taines conditions techniques nécessaires à la 
tenue d’une élection présidentielle. 
Il va sans dire qu’au plan politique, il est peu 
probable que le scrutin puisse être organisé à 
l’heure où l’électorat affi  che clairement son re-
fus de ces joutes, alors que les magistrats et une 
partie de l’administration se sont ouvertement 
prononcés contre l’organisation de l’élection. 
L’absence de conditions techniques à l’organi-
sation de la présidentielle du 4 juillet, combi-
née à ce rejet politique clairement affi  ché aussi 
bien par le peuple que par la classe politique 
conduiraient à l’annonce sous peu de son re-
port, même si cette élection était déjà presque 
compromise. 
Même le vice-ministre de la Défense, chef 
d’état-major, Ahmed Gaïd Salah, semble vou-
loir désormais dépasser le processus réglemen-
taire prévu par l’article 102 de la Constitution. 
Tout en appelant au dialogue pour sortir de 
l’impasse, Ahmed Gaïd Salah a indiqué qu’il« 
est certain que les contours de la feuille de 
route de ce dialogue se préciseront davantage à 

travers le sérieux et la rationalité des initiatives 
et à travers la recherche sérieuse des solutions 
idoines à cette crise qui perdure, dans les plus 
brefs délais ». « La priorité, aujourd’hui, et je le 
redis instamment encore une fois, est que cha-
cun de nous croit en l’importance d’aller vers 
un dialogue productif qui permet de faire sortir 
notre pays de cette phase, relativement com-
plexe, qu’il traverse et assure ainsi la voie vers 
la tenue des prochaines élections dans les plus 
brefs délais possibles. Loin, et je le dis, de pé-
riodes de transition aux conséquences incertai-
nes, car l’Algérie ne peut supporter davantage 
de retard et de procrastination », lit-on dans le 
discours du vice-ministre de la Défense, pro-
noncé en marge de sa visite de travail à la 6e 
Région militaire. Il apparaît ainsi clairement 
que l’élection du 4 juillet est comme défi nitive-
ment compromise et le dialogue que suggère le 
chef d’état-major devrait aboutir à la nécessité 
d’aller vers une nouvelle échéance, en excluant 
l’idée d’une transition politique « aux consé-
quences incertaines ».

Election présidentielle du 4 juillet
Les signaux d’un ajournement programmé

Il rejette toute période de transition et insiste 
sur une présidentielle dans les proches délais

Gaïd Salah : Dialogue en main avec 
des concessions comme règle du jeu

PAR TANIA GACEM

Un vide constitutionnel qui ne 
peut être que générateur d’anarchie, 
ont averti à plusieurs reprises des 
constitutionnalistes. Le vrai problè-
me n’est pas la tenue de l’élection en 
soi, le peuple algérien ne refuse pas 
d’avoir un nouveau Président qu’il 
aura choisi, mais ce qu’il refuse est 
connu et sans aucune ambiguïté : il 
n’admet pas que cette élection déci-
sive pour l’avenir du pays se tienne 
dans les conditions actuelles, sous la 
houlette des fi gures de l’ancien régi-
me tant décrié. Le peuple l’a fait sa-
voir sans détour et à plusieurs repri-
ses : pas d’élection avec Abdelkader 
Bensalah à la tête de l’Etat et Nou-
reddine Bedoui en tant que Premier 
ministre, surtout que ce dernier a 
déjà supervisé des élections lorsqu’il 
était ministre de l’Intérieur avec des 
résultats que d’aucuns avaient dis-
qualifi és. Le manque de confi ance du 
peuple, de la classe politique et de la 
société civile en ces deux personnes 
est tel qu’elles constituent mainte-
nant un obstacle aux éventuelles so-
lutions qui se présentent. D’où la né-
cessité d’aller au plus vite vers un 
consensus, cela d’autant que le peu-

ple veut une élection qui soit organi-
sée dans des conditions de transpa-
rence par une instance indépendante 
composée des représentants du peu-
ple, des partis politiques et des per-
sonnalités de la société civile. Le dis-
cours du chef d’état-major Ahmed 
Gaïd Salah, hier, depuis Tamanras-
set, va d’ailleurs dans ce sens. Il dira, 
à ce propos, que «la priorité 
aujourd’hui est que chacun de nous 
croit en l’importance d’aller vers un 
dialogue productif qui permet de 
faire sortir notre pays de cette phase, 
relativement complexe, qu’il traverse 
et assure ainsi la voie vers la tenue 
des prochaines élections dans les 
plus brefs délais possibles, loin, et je 
le dis, de périodes de transition aux 
conséquences incertaines, car l’Algé-
rie ne peut supporter davantage de 
retard et de procrastination». Ainsi, 
le principe du dialogue est réitéré et, 
là encore, c’est un principe à propos 
duquel tout le monde est d’accord, 
mais, encore une fois, pas avec Ben-
salah, avaient clairement affi  rmé 
aussi bien les partis politiques que 
les représentants de la société civile. 
«Il n’y a aucune raison de continuer à 
perdre du temps, car le temps est 
précieux et il n’y a pas moyen de le 

gâcher dans des discussions stériles 
loin du véritable dialogue sincère et 
constructif. Rien n’est impossible et 
l’Algérie attend une sortie légale et 
constitutionnelle qui la prémunira 
contre toute forme d’exacerbation de 
la situation», a encore affi  rmé le chef 
d’état-major qui insiste à la voie 
constitutionnelle et légale. Gaïd Sa-
lah prône donc le dialogue, la tenue 
de la présidentielle et, surtout, de ne 
pas s’écarter du cadre légal et consti-
tutionnel. Ce qui reste du domaine 
du réalisable pourvu que les person-
nalités non acceptées par le peuple 
ne fassent pas partie du processus.

APLANIR LES 
DIVERGENCES 
ET ENTAMER 
LE DIALOGUE
Selon les constitutionnalistes, Bensa-
lah, qui doit partir selon les disposi-
tions de la Constitution le 9 juillet 
prochain, peut convoquer le corps 
électoral pour une seconde fois et le 
mieux serait qu’il le fasse vers la fi n 
de son intérim pour que la période 
de préparation des élections soit la 
plus longue possible et que la date 
coïncide avec le début octobre. Sa-
chant que la présidentielle de juillet 
n’aura pas lieu, il serait même judi-
cieux de mettre à profi t la période 
actuelle et jusqu’à juillet pour com-
mencer à aplanir les divergences et 
entamer le dialogue. On pourra, dans 
ce cas, parler d’une période de pré-
paration de quatre mois (de juin à fi n 
septembre 2019), ce qui est déjà 
mieux par rapport à la période que 
l’Algérie avait pour préparer le sup-

posé scrutin du 4 juillet. L’obstacle 
Bensalah peut être écarté. Sachant 
que c’est le président du Conseil 
constitutionnel qui devra le rempla-
cer, selon la Constitution, on com-
mencera d’abord par mettre une per-
sonnalité consensuelle à la tête du 
Conseil après la démission de Kamel 
Fenniche. Bensalah présente à son 
tour sa démission et la personnalité 
consensuelle deviendra alors chef de 
l’Etat par intérim. A noter que Bensa-
lah peut également démissionner 
sans avoir convoqué le corps électo-
ral, le chef de l’Etat par intérim pour-
ra le faire. Le plus important, c’est 
que Bensalah parte avant la fi n de 
son intérim, car passé le 9 juillet, le 
pays entrera dans un vide constitu-
tionnel : il n’aura ni Président ni chef 
de l’Etat par intérim. Il est sûr que 
Bensalah connaît quels sont les en-
jeux s’il venait à boucler ses 90 jours 
à la tête de l’Etat et beaucoup misent 
sur son nationalisme et son patrio-
tisme pour ne pas laisser le bateau 
Algérie chavirer alors qu’il pourrait 
l’en empêcher.

UNE DÉCLARATION 
CONSTITUTIONNELLE

Pour mieux être au diapason de la 
revendication populaire, le Premier 
ministre, sachant qu’il ne peut être 
démis de ses fonctions, pourrait aussi 
présenter sa démission et celle de son 
gouvernement.
Le chef de l’Etat par intérim nom-
mera alors un nouveau Premier mi-
nistre et un gouvernement de compé-
tences acceptées par l’ensemble du 
peuple algérien et dont la charge 
sera la gestion des aff aires courantes 
jusqu’à l’élection d’un nouveau Pré-
sident.  
L’autre solution préconisée par les 
constitutionnalistes et politologues 
serait d’élaborer une déclaration 
constitutionnelle de quelques articles 
pour pallier le vide constitutionnel 
auquel l’Algérie post-4 juillet pour-
rait faire face. En fait, les solutions 
dans un cadre légal et constitution-
nel existent, mais la volonté de sortir 
de la crise existe-t-elle ?

Sortie de crise

Les solutions «légales et 
constitutionnelles» existent
Trois jours après le dépôt des deux dossiers de 
candidature en vue de la prochaine élection 
présidentielle, des candidatures auxquelles 
personne n’y croit d’ailleurs, le débat ou plutôt 
la réfl exion est à l’après 4 juillet 2019, une 
date à laquelle le pays risque de se retrouver 
dans une situation de vide constitutionnel si 
des mesures ne sont pas prises dès maintenant. 
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Gaïd Salah : « Nous considérons que l’axe principal autour duquel il y a lieu de fédérer 

les efforts des bonnes volontés parmi les enfants de l’Algérie, est l’axe du dialogue franc qui fait 
des revendications populaires, aussi nombreuses que concrètes, acquises jusque-là, sa base 

fondamentale et sa rampe de lancement ».

 3 jours après l’expiration de dépôt de candidatures 
pour une présidentielle incertaine, le chef de corps d’armée fait état de la volonté 

de l’ANP à ouvrir le dialogue pour trouver une solution à la crise politique 
que traverse le pays.

le point

Brèche ! 
PAR NAZIM BRAHIMI

Le discours, tenu hier par le chef 
d’état-major de l’ANP, ouvre 
visiblement une brèche dans la quête 
d’une solution à la crise politique et 
institutionnelle que traverse le pays 
depuis l’irruption du mouvement 
populaire du 22 février, réclamant le 
changement du système.
Il est vrai que ce n’est pas la première 
fois que le chef de l’institution 
militaire évoque la voie du dialogue. 
Mais il est loisible de constater qu’il 
ne s’en est jamais autant référé que 
dans son discours dans la 6e Région 
militaire, où le mot «dialogue» a été 
prononcé une dizaine de fois. 
Suffi sant de conclure que l’institution 
militaire, par la voix de Gaïd Salah, 
exprime une option et un choix 
stratégiques.
Cette offre de dialogue, qui ne 
manquera sans doute pas de susciter 
diverses réactions, intervient au 
moment où l’échéance de 
l’organisation de l’élection 
présidentielle, le 4 juillet prochain, au 
nom du respect du cadre 
constitutionnel, bat de l’aile jusqu’à 
devenir encombrante pour ceux qui y 
croyaient et peut-être y croient 
encore.
En tout état de cause, le chef de corps 
d’Armée, s’il semble se résoudre à 
l’idée de l’impossibilité de tenir ce 
rendez-vous électoral dans les délais 
prévus, tient à ce que la parole soit 
donnée à l’urne.
Autrement dit, et en se fi ant au 
contenu du message du premier 
responsable de l’ANP, l’élection 
présidentielle aura lieu, mais avec un 
léger ajournement dont la période 
serait mise à profi t pour enclencher le 
processus de dialogue.
Dans son discours, Gaïd Salah inscrit 
aussi bien le « dialogue productif » 
que la tenue de l’élection 
présidentielle « dans les plus brefs 
délais possibles» dans le même 
registre des priorités imposées par le 
contexte que traverse le pays. Gaïd 
Salah a affi ché par ailleurs, et de 
manière claire, dans une sorte de 
limitation des pistes à explorer dans le 
dialogue à venir, l’opposition de 
l’institution militaire à l’idée d’une 
période de transition réclamée par 
certains courants politiques de 
l’opposition. Reste à présent à savoir 
quelle sera la réaction du Hirak, dont 
les indicateurs seront probablement 
observés lors de la prochaine 
mobilisation populaire.

Le général de corps 
d’armée, vice-ministre de 
la Défense nationale, chef 
d’état-major de l’ANP, 
Ahmed Gaïd Salah, a 
plaidé hier, en faveur d’un 
dialogue sérieux, 
constructif et rationnel 
avec les personnalités 
nationales, tout en 
insistant sur les concessions 
que chacun doit faire dans 
l’intérêt de l’Algérie. C’est 
pour lui, la seule issue à la 
crise que traverse le pays 
et le meilleur moyen d’aller 
vers des élections 
présidentielles dans les plus 
brefs délais, loin de la 
période de transition aux 
conséquences incertaines. 

PAR HOURIA MOULA  

« J’ai affirmé à maintes reprises et je le 
répète aujourd’hui une fois encore, que l’uni-
que voie pour résoudre la crise que vit notre 
pays est d’adopter la voie du dialogue sé-
rieux, rationnel, constructif et clairvoyant, 
qui place l’Algérie au-dessus de toute consi-
dération», a déclaré Gaïd Salah lors d’une 
allocution prononcée devant les personnels 
et cadres militaires, à l’occasion du deuxiè-
me jour de sa visite en 6e Région militaire à 
Tamanrasset. L’établissement du dialogue, 
ajoute-t-il, «signifi e la disponibilité de tous à 
s’entendre et s’écouter mutuellement ».

APPEL AUX 
PERSONNALITÉS ET ÉLITES
Appelant « à tirer les enseignements des ex-
périences et des évènements tragiques pas-
sés», le chef d’Etat-major de l’ANP a insisté 
sur le fait que toutes les parties fassent preu-
ve de « responsabilité » pour faire, a-t-il dit, 
du dialogue «la bouée de sauvetage de la pa-
trie». Quant à ceux qui seront appelés à ani-
mer ce dialogue, Gaïd Salah parle d’abord 
des «personnalités et les élites nationales, fi -
dèles à la nation et à son intérêt suprême 
sacré », qui selon lui, « doivent participer ».
Est-ce une réponse à l’appel des trois person-
nalités Ahmed Taleb Ibrahimi, Ali Yahia Ab-
dennour et Rachid Benyelles ? A ce stade, on 
n’en sait pas trop, puisque le général de 
corps d’armée ne donne pas l’impression de 
donner suite à une initiative, mais au contrai-
re, parle d’initiatives et de propositions qui 
viendront. A cet eff et, il met d’ores et déjà le 
préalable de concessions que doivent faire 
toutes les parties. 
« Le dialogue sincère et objectif lors duquel 
il sera question de l’évaluation des circons-

tances que vit le pays et de concessions réci-
proques pour le bien du pays. C’est ainsi que 
l’on outrepasse les divergences entre les dif-
férents avis, ou du moins on réduit les écarts 
entre les points de vue contradictoires et 
contrastés, sachant que rien ne s’élève au-
dessus de l’intérêt de notre pays », tranche 
l’homme fort de l’Armée.

L’ARMÉE EN 
ACCOMPAGNATEUR
Ignorant toutes les off res de sortie de crise 
déjà proposées par la classe politique, la so-
ciété civile et les personnalités, Gaïd Salah 
soutient qu’« aujourd’hui, l’Algérie est dans 
l’attente de tout eff ort sincère et dévoué de 
la part de ses enfants, notamment les person-
nalités nationales, qui ont une capacité réelle 
à apporter la contribution judicieuse de fa-
çon à trouver les solutions escomptées ». 
Très confi ant, il dira que « les solutions vien-
dront dans les proches délais ». Seulement, 
c’est n’est pas à l’institution militaire de 
conduire le dialogue, puisque le chef d’Etat-
major se dit convaincu de la grande confi an-
ce en notre peuple et, elle l’est encore plus 
en Allah, « afi n d’assister l’Armée nationale 
populaire dans l’accompagnement des fi ls de 
notre patrie, lorsqu’ils présenteront leurs 
propositions constructives comme le requiert 
le noble devoir national ». Le fait donc d’in-
sister sur le rôle d’accompagnement est en 
fait un message que l’institution militaire 
n’interviendra pas directement dans ce pro-
cessus. D’ailleurs, Gaïd Salah prendra même 
le soin de rappeler qu’il n’a « aucune ambi-
tion politique ». « (…) notre aspiration ma-
jeure est de servir notre pays et notre Armée, 
conformément à nos missions constitution-
nelles, et c’est là une position dont nous ne 
dévierons jamais », a-t-il tranché.
Partant du fait que le dialogue est « l’axe 
principal autour duquel il y a lieu de fédérer 
les eff orts des bonnes volontés », Ahmed 

Gaïd Salah croit en un dialogue « franc qui 
fait des revendications populaires, aussi 
nombreuses que concrètes, acquises jusque-
là, sa base fondamentale et sa rampe de lan-
cement ». Bien entendu, il ne détermine pas 
d’emblée sa feuille de route, puisque les 
contours de cette dernière, suggère-t-il, « se 
préciseront davantage à travers le sérieux et 
la rationalité des initiatives ».

DES PRÉSIDENTIELLES 
DANS LES «PLUS BREFS 
DÉLAIS POSSIBLES»

Pour lui, ce dialogue devra constituer «la 
voie vers la tenue des prochaines élections 
dans les plus brefs délais possibles». «Loin, 
a-t-il appuyé, de périodes de transition aux 
conséquences incertaines, car l’Algérie ne 
peut supporter davantage de retard et de 
procrastination ». Sur ce point, une fenêtre 
est fermée devant tous ceux qui plaident 
pour une période de transition de longue du-
rée, puisqu’« il n’y a aucune raison de conti-
nuer à perdre du temps, car le temps est pré-
cieux et il n’y a pas moyen de le gâcher dans 
des discussions stériles loin du véritable dia-
logue sincère et constructif », estime Gaïd 
Salah. A ses yeux, la solution « est entre les 
mains des Algériens fi dèles à leur patrie et 
c’est eux qui trouveront la solution à travers, 
je le répète, le dialogue qui mène à un 
consensus et un compromis sur l’impératif 
de l’organisation des élections présidentiel-
les, le plus tôt possible ». Il est bien clair qu’il 
ne parle pas du 4 juillet. Ce qui signifi e que 
cette date est annulée de fait. Cependant, 
d’autres élections devraient, à, son avis, être 
programmées rapidement, pour rester sur la 
voie constitutionnelle. « Rien n’est impossi-
ble et l’Algérie attend une sortie légale et 
constitutionnelle qui la prémunira contre 
toute forme d’exacerbation de la situation», 
conclut le chef d’Etat-major de l’ANP.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Le Chef de l’Etat Abdelkader Bensalah et le 
Premier ministre se sont rencontrés, hier, pour 
discuter de l’élection présidentielle du 4 juillet 
et des diffi  cultés liées à son organisation. Un 
signe qui ne trompe pas sur l’ajournement pres-
que programmé de cette échéance, à l’issue de 
la période de dépôt des candidatures.
Cette dernière s’est avérée infructueuse, excep-
tion faite de  deux dossiers enregistrés et sur 
lesquels le Conseil constitutionnel devrait se 
prononcer dans un délai n’excédant pas les dix 
jours. Selon un communiqué de la Présidence 
diff usé hier, la rencontre entre Abdelkader 
Bensalah et Noureddine Bedoui a permis aux 
deux parties de passer en revue, entre autres,
« la situation politique et socio-économique du 
pays », particulièrement la situation politique 
actuelle du pays ainsi que les obstacles entra-
vant le processus électoral ». 
Selon des indiscrétions, on s’achemine droit 
vers le rejet des deux candidatures déposées 

pour non-conformité aux exigences fi xées par 
la loi électorale, ce qui ouvrira la voie vers des 
négociations autour de la tenue d’une nouvelle 
élection présidentielle. 
Du point de vue de la loi, les prérogatives du 
Conseil constitutionnel se limitent à l’examen 
des dossiers de candidatures, leur recevabilité 
et leur conformité aux dispositions réglemen-
taires. Dans le cas où le Conseil constitutionnel 
constate l’absence de candidats à une élection, 
la décision revient au Chef de l’Etat de donner 
les suites réglementaires à ce processus infruc-
tueux. La réunion, hier, du Chef de l’Etat avec 
la Premier ministre donne un avant-goût de ce 
que sera le devenir de l’élection du 4 juillet 
prochain. Même si le Conseil constitutionnel 
n’a pas encore statué sur les deux candidatures 
enregistrées, il est fort probable que les deux 
dossiers soient rejetés, que l’élection soit offi  -
ciellement ajournée faute de candidats. Lors-
que le communiqué de la Présidence parle 
d’«obstacles entravant le processus électoral », 
il fait allusion probablement à l’absence de cer-

taines conditions techniques nécessaires à la 
tenue d’une élection présidentielle. 
Il va sans dire qu’au plan politique, il est peu 
probable que le scrutin puisse être organisé à 
l’heure où l’électorat affi  che clairement son re-
fus de ces joutes, alors que les magistrats et une 
partie de l’administration se sont ouvertement 
prononcés contre l’organisation de l’élection. 
L’absence de conditions techniques à l’organi-
sation de la présidentielle du 4 juillet, combi-
née à ce rejet politique clairement affi  ché aussi 
bien par le peuple que par la classe politique 
conduiraient à l’annonce sous peu de son re-
port, même si cette élection était déjà presque 
compromise. 
Même le vice-ministre de la Défense, chef 
d’état-major, Ahmed Gaïd Salah, semble vou-
loir désormais dépasser le processus réglemen-
taire prévu par l’article 102 de la Constitution. 
Tout en appelant au dialogue pour sortir de 
l’impasse, Ahmed Gaïd Salah a indiqué qu’il« 
est certain que les contours de la feuille de 
route de ce dialogue se préciseront davantage à 

travers le sérieux et la rationalité des initiatives 
et à travers la recherche sérieuse des solutions 
idoines à cette crise qui perdure, dans les plus 
brefs délais ». « La priorité, aujourd’hui, et je le 
redis instamment encore une fois, est que cha-
cun de nous croit en l’importance d’aller vers 
un dialogue productif qui permet de faire sortir 
notre pays de cette phase, relativement com-
plexe, qu’il traverse et assure ainsi la voie vers 
la tenue des prochaines élections dans les plus 
brefs délais possibles. Loin, et je le dis, de pé-
riodes de transition aux conséquences incertai-
nes, car l’Algérie ne peut supporter davantage 
de retard et de procrastination », lit-on dans le 
discours du vice-ministre de la Défense, pro-
noncé en marge de sa visite de travail à la 6e 
Région militaire. Il apparaît ainsi clairement 
que l’élection du 4 juillet est comme défi nitive-
ment compromise et le dialogue que suggère le 
chef d’état-major devrait aboutir à la nécessité 
d’aller vers une nouvelle échéance, en excluant 
l’idée d’une transition politique « aux consé-
quences incertaines ».

Election présidentielle du 4 juillet
Les signaux d’un ajournement programmé

Il rejette toute période de transition et insiste 
sur une présidentielle dans les proches délais

Gaïd Salah : Dialogue en main avec 
des concessions comme règle du jeu

PAR TANIA GACEM

Un vide constitutionnel qui ne 
peut être que générateur d’anarchie, 
ont averti à plusieurs reprises des 
constitutionnalistes. Le vrai problè-
me n’est pas la tenue de l’élection en 
soi, le peuple algérien ne refuse pas 
d’avoir un nouveau Président qu’il 
aura choisi, mais ce qu’il refuse est 
connu et sans aucune ambiguïté : il 
n’admet pas que cette élection déci-
sive pour l’avenir du pays se tienne 
dans les conditions actuelles, sous la 
houlette des fi gures de l’ancien régi-
me tant décrié. Le peuple l’a fait sa-
voir sans détour et à plusieurs repri-
ses : pas d’élection avec Abdelkader 
Bensalah à la tête de l’Etat et Nou-
reddine Bedoui en tant que Premier 
ministre, surtout que ce dernier a 
déjà supervisé des élections lorsqu’il 
était ministre de l’Intérieur avec des 
résultats que d’aucuns avaient dis-
qualifi és. Le manque de confi ance du 
peuple, de la classe politique et de la 
société civile en ces deux personnes 
est tel qu’elles constituent mainte-
nant un obstacle aux éventuelles so-
lutions qui se présentent. D’où la né-
cessité d’aller au plus vite vers un 
consensus, cela d’autant que le peu-

ple veut une élection qui soit organi-
sée dans des conditions de transpa-
rence par une instance indépendante 
composée des représentants du peu-
ple, des partis politiques et des per-
sonnalités de la société civile. Le dis-
cours du chef d’état-major Ahmed 
Gaïd Salah, hier, depuis Tamanras-
set, va d’ailleurs dans ce sens. Il dira, 
à ce propos, que «la priorité 
aujourd’hui est que chacun de nous 
croit en l’importance d’aller vers un 
dialogue productif qui permet de 
faire sortir notre pays de cette phase, 
relativement complexe, qu’il traverse 
et assure ainsi la voie vers la tenue 
des prochaines élections dans les 
plus brefs délais possibles, loin, et je 
le dis, de périodes de transition aux 
conséquences incertaines, car l’Algé-
rie ne peut supporter davantage de 
retard et de procrastination». Ainsi, 
le principe du dialogue est réitéré et, 
là encore, c’est un principe à propos 
duquel tout le monde est d’accord, 
mais, encore une fois, pas avec Ben-
salah, avaient clairement affi  rmé 
aussi bien les partis politiques que 
les représentants de la société civile. 
«Il n’y a aucune raison de continuer à 
perdre du temps, car le temps est 
précieux et il n’y a pas moyen de le 

gâcher dans des discussions stériles 
loin du véritable dialogue sincère et 
constructif. Rien n’est impossible et 
l’Algérie attend une sortie légale et 
constitutionnelle qui la prémunira 
contre toute forme d’exacerbation de 
la situation», a encore affi  rmé le chef 
d’état-major qui insiste à la voie 
constitutionnelle et légale. Gaïd Sa-
lah prône donc le dialogue, la tenue 
de la présidentielle et, surtout, de ne 
pas s’écarter du cadre légal et consti-
tutionnel. Ce qui reste du domaine 
du réalisable pourvu que les person-
nalités non acceptées par le peuple 
ne fassent pas partie du processus.

APLANIR LES 
DIVERGENCES 
ET ENTAMER 
LE DIALOGUE
Selon les constitutionnalistes, Bensa-
lah, qui doit partir selon les disposi-
tions de la Constitution le 9 juillet 
prochain, peut convoquer le corps 
électoral pour une seconde fois et le 
mieux serait qu’il le fasse vers la fi n 
de son intérim pour que la période 
de préparation des élections soit la 
plus longue possible et que la date 
coïncide avec le début octobre. Sa-
chant que la présidentielle de juillet 
n’aura pas lieu, il serait même judi-
cieux de mettre à profi t la période 
actuelle et jusqu’à juillet pour com-
mencer à aplanir les divergences et 
entamer le dialogue. On pourra, dans 
ce cas, parler d’une période de pré-
paration de quatre mois (de juin à fi n 
septembre 2019), ce qui est déjà 
mieux par rapport à la période que 
l’Algérie avait pour préparer le sup-

posé scrutin du 4 juillet. L’obstacle 
Bensalah peut être écarté. Sachant 
que c’est le président du Conseil 
constitutionnel qui devra le rempla-
cer, selon la Constitution, on com-
mencera d’abord par mettre une per-
sonnalité consensuelle à la tête du 
Conseil après la démission de Kamel 
Fenniche. Bensalah présente à son 
tour sa démission et la personnalité 
consensuelle deviendra alors chef de 
l’Etat par intérim. A noter que Bensa-
lah peut également démissionner 
sans avoir convoqué le corps électo-
ral, le chef de l’Etat par intérim pour-
ra le faire. Le plus important, c’est 
que Bensalah parte avant la fi n de 
son intérim, car passé le 9 juillet, le 
pays entrera dans un vide constitu-
tionnel : il n’aura ni Président ni chef 
de l’Etat par intérim. Il est sûr que 
Bensalah connaît quels sont les en-
jeux s’il venait à boucler ses 90 jours 
à la tête de l’Etat et beaucoup misent 
sur son nationalisme et son patrio-
tisme pour ne pas laisser le bateau 
Algérie chavirer alors qu’il pourrait 
l’en empêcher.

UNE DÉCLARATION 
CONSTITUTIONNELLE

Pour mieux être au diapason de la 
revendication populaire, le Premier 
ministre, sachant qu’il ne peut être 
démis de ses fonctions, pourrait aussi 
présenter sa démission et celle de son 
gouvernement.
Le chef de l’Etat par intérim nom-
mera alors un nouveau Premier mi-
nistre et un gouvernement de compé-
tences acceptées par l’ensemble du 
peuple algérien et dont la charge 
sera la gestion des aff aires courantes 
jusqu’à l’élection d’un nouveau Pré-
sident.  
L’autre solution préconisée par les 
constitutionnalistes et politologues 
serait d’élaborer une déclaration 
constitutionnelle de quelques articles 
pour pallier le vide constitutionnel 
auquel l’Algérie post-4 juillet pour-
rait faire face. En fait, les solutions 
dans un cadre légal et constitution-
nel existent, mais la volonté de sortir 
de la crise existe-t-elle ?

Sortie de crise

Les solutions «légales et 
constitutionnelles» existent
Trois jours après le dépôt des deux dossiers de 
candidature en vue de la prochaine élection 
présidentielle, des candidatures auxquelles 
personne n’y croit d’ailleurs, le débat ou plutôt 
la réfl exion est à l’après 4 juillet 2019, une 
date à laquelle le pays risque de se retrouver 
dans une situation de vide constitutionnel si 
des mesures ne sont pas prises dès maintenant. 
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PAR ADLÈNE BADIS

Un dialogue lors duquel il sera 
question de l’évaluation des cir-
constances que vit le pays et « de 
concessions réciproques pour le 
bien du pays ». Mais cette ouverture 
concrète envers le mouvement po-
pulaire et les « personnalités et éli-
tes nationales » est conditionné par 
la nécessité de trouver des voies de 
sortie dans le cadre de la Constitu-
tion, faute de quoi la situation 
pourrait se compliquer.
« L’Algérie attend une sortie légale 
et constitutionnelle qui la prému-
nira contre toute forme d’exacerba-
tion de la situation », dira-t-il. Pour 
Gaïd Salah qui a soutenu l’option 
du 4 juillet jusqu’au bout malgré le 
rejet du Hirak, il s’agit aujourd’hui 
de « l’unique voie pour résoudre la 
crise (…) et d’adopter la voie du 
dialogue sérieux, rationnel, 
constructif et clairvoyant, qui place 
l’Algérie au-dessus de toute consi-
dération ». L’option Bensalah on 
l’aura compris est aujourd’hui dé-
passée, il devenait impératif de pas-
ser à une autre étape. Insistant sur 
la pression du temps concernant le 
règlement de l’impasse, il préconise 

un retour rapide au processus élec-
toral afi n d’éviter un vide que l’Ar-
mée voudrait visiblement ne pas 
devoir assumer. En insistant sur la 
nécessaire disponibilité de tous à
« s’entendre et s’écouter mutuelle-
ment », l’institution militaire sem-
ble revenir aux fondamentaux du 
dialogue. Le mouvement de contes-
tation, les partis politiques, les per-
sonnalités nationales sont ainsi du-
ment interpelés afi n de jouer un 
rôle dans la crise actuelle. Reste à 
savoir par quelle voie. La crise sem-
ble avoir atteint un degré de durcis-
sement tel qu’il reste diffi  cile à 
continuer à s’ignorer. Même le 
mouvement de contestation popu-
laire trouve grâce aux yeux de Gaïd 
Salah. « L’axe principal » autour du-
quel il y a lieu de fédérer les eff orts 
des bonnes volontés est « l’axe du 
dialogue franc qui fait des revendi-
cations populaires sa base fonda-
mentale et « sa rampe de lancement 
». L’on est visiblement loin de l’in-
vite à « encadrer » un mouvement 
populaire phagocyté par des infi l-
trés aux intentions malsaines. Dans 
une conjoncture de tension palpa-
ble qui menace de basculer vers le 
pire, l’off re de dialogue pourrait 

constituer une esquisse de règle-
ment d’une crise qui tend à s’éterni-
ser. Les sceptiques diront que cette 
insistance à ne pas sortir du cadre 
constitutionnel est explicable par le 
refus viscéral du pouvoir d’opérer 
un véritable changement du systè-
me. Et de ne permettre qu’un lifting 
de façade. Refusant l’idée de pério-
des de transitions prolongées « aux 
conséquences incertaines », pour 
Gaïd Salah un dialogue productif 
permettra de faire sortir l’Algérie 
de cette phase critique assurant 
ainsi la voie vers la tenue des pro-
chaines élections, dans les plus 
brefs délais. Ainsi, la solution dû-
ment préconisée par l’Armée serait 
à travers le dialogue qui mène à un 
consensus et un compromis sur 

l’impératif de l’organisation des 
élections présidentielles, « le plus 
tôt possible ». L’insistance sur le 
dialogue pour trouver un consensus 
toujours dans le cadre de la consti-
tution est la nouvelle posture de 
l’Armée. 
Visiblement, l’institution militaire 
n’entend pas encourager une transi-
tion ouverte comme exigé par une 
partie du Hirak. Reste à savoir dans 
quelle modalité se fera ce dialogue 
et quels en seront ses termes ? Pour 
Gaïd Salah « les contours de la 
feuille de route de ce dialogue se 
préciseront davantage à travers le 
sérieux et la rationalité des initiati-
ves, et à travers la recherche sérieu-
se des solutions idoines à cette crise 
qui perdure ».

Allaoua Laïb, 
professeur à la faculté 
de droit d’Alger 
«Il faut initier des 
consultations pour 
l’application des 
articles 7 et 8»
PAR FAYÇAL DJOUDI

L’élection du 4 juillet sera sans 
aucun doute «reportée» ou 
«annulée». Ce cas de fi gure 
«autorise le chef de l’Etat à 
convoquer, à nouveau, le corps 
électoral et de fi xer une nouvelle 
date pour l’élection présidentielle», 
selon Allaoua Laïb, professeur de 
droit à la faculté de droit d’Alger. 
Lors de son passage, hier, au forum 
«El Moudjahid», Laïb Allaoua, 
spécialiste en droit constitutionnel, 
s’est penché sur la question du 
«report» ou de «l’annulation» de 
l’élection du 4 juillet. Il précisera 
que la Constitution « autorise le 
chef de l’Etat dans ce cas à 
convoquer, à nouveau, le corps 
électoral et à fi xer une nouvelle 
date pour l’élection présidentielle», 
soulignant que « le mandat du chef 
de l’Etat actuel prendra fi n le 9 
juillet prochain, mais la 
Constitution et les institutions 
constitutionnelles resteront à ce 
titre fonctionnelles ». Poursuivant 
son intervention, il expliquera que 
«le Conseil constitutionnel sera 
dans l’obligation de déclarer une 
situation de fait, en l’occurrence 
l’absence de candidats». 
«Cependant, l’institution n’a pas le 
droit d’arrêter l’élection 
présidentielle, de l’annuler, de la 
reporter ou de la suspendre», a-t-il 
précisé, ajoutant qu’elle «n’en a pas 
les prérogatives». Selon ces dires, 
«le Conseil constitutionnel ne peut 
annuler qu’un scrutin partiel dans 
le cas d’une fraude dans une 
commune ou un bureau de vote. 
Il ne peut donc annuler un scrutin 
législatif ou présidentiel». L’invité 
du forum lancera une mise en 
garde : «On doit être prudent, vu 
qu’on risque d’être exactement 
dans la même situation qu’en 1992, 
lorsqu’on a mis entre parenthèses 
la Constitution, on s’est retrouvé 
devant l’eff ondrement de l’Etat 
algérien.» Ainsi, il a souligné 
l’impératif de «rechercher d’autres 
solutions tirées de la Constitution 
et d’initier des consultations pour 
l’application des articles 7 et 8, et 
ce, en réponse à la volonté et la 
souveraineté populaires». Toujours 
au chapitre du report ou de 
l’annulation, Laïb Allaoua 
expliquera que «les délais actuels 
ne seront pas suffi  sants pour tout 
mettre en place, notamment 
l’instance indépendante 
d’organisation de l’élection». A cela 
s’ajoute, bien évidemment, le 
boycott de cette présidentielle 
annoncé par plusieurs P/APC et 
magistrats. Dans de nombreuses 
communes, la révision des listes 
électorales n’a pas été eff ectuée 
sur décision des présidents d’APC. 
En conclusion, pour lui «l’élection 
du 4 juillet prochain n’est réalisable 
ni techniquement ni 
politiquement», car «il est 
impossible de tenir une élection 
présidentielle le 4 juillet dans les 
conditions qui marquent 
aujourd’hui le pays». Il estime que 
l’annulation de l’élection 
présidentielle du 4 juillet «sera une 
autre victoire du mouvement 
populaire qui s’ajoute à celle du 
renoncement de Boutefl ika au 5e 
mandat, puis à la prolongation du 
4e, suivi par sa démission, sans 
oublier celle de l’annulation de 
l’élection du 18 avril passé».

PAR NAZIM BRAHIMI

La société civile a accueilli favo-
rablement le principe de dialogue 
défendu, hier, par le chef d’état-ma-
jor de l’Armée nationale populaire 
(ANP), Ahmed Gaïd Salah, comme 
seule voie pour une sortie de crise. 
Elle émet, cependant, des réserves 
quant au personnel politique devant 
mener ledit processus de dialogue.  
Pour Lyes Merabet du Syndicat na-
tional des praticiens de santé publi-
que (SNPSP) et membre de la Confé-
dération des syndicats algériens 
(CSA), l’off re de dialogue lancée par 
le vice-ministre de la Défense est la 
bienvenue. 
« Nous saluons cet appel qui prouve 
que nous avons été dans le bon sens, 
puisque nous n’avons pas cessé de 
réclamer l’ouverture d’un dialogue 
en vue d’une sortie de crise », a-t-il 
relevé, soutenant qu’aucune solu-
tion n’est possible en dehors d’une 
démarche de dialogue. Interrogé sur 
le rôle de l’Armée dans ce dialogue, 
M. Merabet a plaidé pour une mis-
sion de « facilitation » dans la mise 
en place de ce processus. Il s’agira 

également de voir, ajoutera-t-il, 
l’institution militaire « accompagner 
le dialogue et veiller sur l’applica-
tion des résolutions qui en émane-
ront ». M. Merabet a souligné, par la 
même occasion, que des organisa-
tions syndicales et autres associa-
tions étaient déjà dans cette quête 
de dialogue, relevant le travail ac-
compli dans ce sens, notamment par 
le CSA et au sein de « Forum civil 
pour le changement » qui regroupe 
une cinquantaine d’associations au 
niveau national.
Deux rencontres nationales ont été 
organisées et une troisième aura 
lieu probablement samedi, au cours 
de laquelle sera soumis à adoption 
un projet d’une feuille de route de 
sortie de crise.
Abderrahmane Arar du réseau Nada 
pour la défense de l’enfance et 
membre du « Forum civil pour le 
changement » dit, pour sa part, 
prendre acte de l’off re de dialogue 
lancée hier par le chef de corps 
d’Armée, Ahmed Gaïd Salah. « Nous 
prenons acte de cet appel au dialo-
gue, mais pas avec les fi gures et les 
dirigeants de l’ancien système », a-t-

il indiqué, rappelant avoir formulé 
au sein du Forum, qui réunit une di-
zaine d’associations, une feuille de 
route de transition démocratique 
qui met en évidence l’impératif de 
privilégier le dialogue.
« Dans notre feuille de route, nous 
avons bien expliqué que la solution 
passe par « un dialogue direct avec 
l’institution militaire », tout en 
maintenant « le rythme du mouve-
ment populaire comme force de 
pression à travers des actions pacifi -
ques », a ajouté M. Arar.
De son côté, Abdelwahab Fersaoui 
du Rassemblement Action Jeunesse 
(RAJ) a défendu l’option d’un « dia-
logue ouvert, franc, sans condition 
ni inclusif », estimant que « person-
ne ne peut refuser le principe d’un 
dialogue », évoquant toutefois le « 
fl ou » dans le discours d’Ahmed 
Gaïd Salah à partir de Tamanrasset. 
« Nous constatons un fl ou dans le 
discours du chef d’état-major. Tout 
d’abord, il ne nous dit pas avec qui 
dialoguer. Car si c’est avec M. Ben-
salah et Bedoui, contestés et rejetés, 
ce dialogue ne peut pas avoir lieu », 
a-t-il soutenu.  « Nous constatons 

aussi un attachement à l’organisa-
tion d’une élection présidentielle 
dans les plus brefs délais. Or, l’élec-
tion présidentielle n’est pas une fi n 
en soi. Les Algériens ne veulent pas 
d’un vote qui va reproduire le même 
système et d’un président à l’image 
de Boutefl ika », a ajouté le président 
de RAJ. Pour ce dernier, les propos 
de Gaïd Salah évoquant une « sortie 
légale et constitutionnelle » qui  
prémunira contre toute forme d’exa-
cerbation de la situation » ouvre la 
voie à beaucoup d’interrogations. 
Or, expliquera-t-il, « le pouvoir a 
épuisé toutes les solutions constitu-
tionnelles », estimant que le pays est 
entré dans une situation non-consti-
tutionnelle dès lors qu’on assistera 
certainement à une annulation de 
l’élection présidentielle initialement 
prévue pour le 4 juillet prochain. 
Estimant qu’« une période de transi-
tion s’impose » et que la mobilisa-
tion populaire doit se poursuivre 
même si un dialogue venait à 
s’ouvrir entre le pouvoir politique et 
les représentants du  Hirak  et 
d’autres représentations politiques 
et sociales.

Le chef d’état-major ouvre une brèche pour le dialogue
La société civile prend acte avec réserve

Il privilégie une sortie de crise dans le cadre constitutionnel

Le dialogue conditionné 
de Gaïd Salah
Très attendu après l’expiration de la période 
de dépôt de candidature au Conseil 
constitutionnel, confi rmant de fait l’inanité 
des élections du 4 juillet, le chef d’état-major 
Gaïd Salah a appelé lors de sa visite à la 
6e Région militaire à un dialogue concret et 
rapide afi n de sortir de la crise politique. 
Usant d’un ton conciliant et une posture 
d’ouverture évidente, Gaïd Salah semble avoir 
cette fois opté pour l’off re de dialogue afi n de 
traiter une crise particulièrement complexe.
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Onde de choc dans 
les milieux politiques 
et associatifs 
Consternation 
et tristesse
PAR MERIEM KACI

Les circonstances tragiques de la 
disparition de Kamel Eddine Fekhar ont 
provoqué une onde de choc dans les 
milieux politiques et associatifs du 
pays.
La Ligue algérienne pour la défense des 
droits de l’Homme (Laddh), par le biais 
de son vice-président Saïd Salhi, 
qualifi e la disparition de Fekhar de 
«terrible nouvelle ». «Encore un acte 
intolérable pour un prisonnier 
d'opinion», pour M. Salhi, pointant du 
doigt les autorités. Un système qui, par 
« son mépris, son entêtement, fait 
encore une autre victime », après la 
mort du journaliste Mohamed Talmat 
dans les mêmes circonstances en 2016.
Pour le vice-président de la Laddh, il est 
temps de « situer les responsabilités, 
car le décès de Fekhar fait honte à la 
justice algérienne ». L’avocat 
Boudjemaâ Ghechir regrette la 
disparition de l’activiste Fekhar. «Il est 
malheureux d’apprendre de pareilles 
nouvelles ». «Les autorités judiciaires 
auraient pu le laisser en liberté 
provisoire du moment qu’il peut 
présenter des garanties pour être 
maintenu en dehors de la prison », 
estime Me Ghechir. Il « ne peut être 
considéré comme crime une 
dénonciation des dérives que l’on peut 
constater dans sa région », ajoute 
l’ancien président de la Ligue 
algérienne de défense de l’Homme 
(LADH). Un décès qui restera comme 
un point noir dans les annales de la 
justice algérienne, dira M. Ghechir.
Farouk Ksentini s’est dit, pour sa part, 
«consterné». Il est « inadmissible que 
quelqu’un meure en prison, qu’on mette 
un individu en détention préventive de 
façon souvent abusive ». Pour lui, ce 
décès « n’honore pas » la justice 
algérienne d’autant que Fekhar n’est 
pas le premier à avoir eu ce sort en 
prison et les avocats devraient à ses 
yeux réagir « collectivement et 
publiquement pour que cela ne se 
reproduise plus ».
L’ancien président du RCD Saïd Sadi 
dénonce une « arrestation arbitraire » 
qui a coûté la vie à Fekhar. « Sa mort 
n’est ni un accident ni un hasard, mais 
la conséquence d’une gestion inique et 
archaïque qui a déjà fait trop de 
victimes innocentes et qui ne manquera 
pas d’en faire encore si elle venait à se 
perpétuer », alerte M. Sadi. Tous les 
Algériens devraient se sentir interpellés 
parce que ce décès met « brutalement » 
fi n à l’existence d’un citoyen qui ne 
demandait qu’à s’exprimer librement et 
pacifi quement dans son pays pour se 
mettre au service de la collectivité.
Le député FLN Mohamed Abi Smaïl, lui, 
a adressé une question écrite au 
ministre de la Justice et garde des 
Sceaux. L’interpellation porte sur les 
dessous de la mort de Fekhar, ses 
responsables ainsi que le projet de 
l’ancien gouvernement consistant à 
réformer la justice, notamment par 
«l’humanisation des établissements 
carcéraux ». Le FFS qui a appris « avec 
beaucoup de tristesse et de 
consternation le décès tragique du 
Dr Kamaleddine Fekhar, militant des 
droits de l'Homme et de la démocratie», 
exige «justice et vérité » sur les 
circonstances du décès de Fekhar, et 
appelle les décideurs à «prendre des 
mesures d'apaisement, dont la 
libération immédiate des détenus 
d'opinion afi n d'éviter au pays de 
s'enliser dans des scénarios 
chaotiques». L'état de santé de Kamel 
Fekhar, arrêté le 31 mars dernier et en 
grève de la faim depuis plus d'un mois, 
était très critique. Il a été hospitalisé au 
pavillon carcéral de l'hôpital de 
Ghardaïa dans des conditions 
lamentables, selon plusieurs sources. 

DE GHARDAÏA, O. YAZID

«Son état s’est brusquement ag-
gravé, ces dernières 48 heures, lors 
desquelles il est tombé dans le coma, 
ce qui a nécessité son transfert d’ur-
gence la veille, de nuit, vers l’hôpi-
tal Frantz-Fanon de Blida, où il a 
rendu son dernier souffl  e à 7 heures 
ce matin», nous révèle une source 
médicale de l’hôpital Dr Brahim-Ti-
richine de Sidi Abbaz à Ghardaïa. 
«Son codétenu, Hadj Brahim Aouf, 
qui avait entamé une grève de la 
faim le même jour que Kamel Eddi-
ne Fekhar, et qui en est aujourd’hui 
à son 59e jour, est toujours hospita-
lisé au sein du pavillon cellulaire de 
l’hôpital Dr Brahim-Tirichine de 
Sidi Abbaz à Ghardaïa», ajoute-t-el-
le. Le docteur Kamel Eddine Fekhar, 
qui vient de rendre l’âme, et Hadj 
Brahim Aouf, dont les 59 jours de 
grève de la faim ont, selon ses pro-
ches, gravement déteint sur sa san-
té, ont été interpellés le 31 mars 
2019. 
Abattu par l’annonce de mort de Ka-
mel Eddine Fekhar, un de ses an-
ciens compagnons d’infortune, qui 
avait fait de la prison avec lui, en 
2014/2015, accuse carrément les 
autorités de l’avoir laissé mourir 
«pour s’en débarrasser tant il les gê-
nait par ses positions et par sa dé-
fense acharnée de sa communauté». 
Un autre de ses compagnons, qui a 
tenu à garder l’anonymat, ajoute : 
«Nous avons organisé plusieurs sit-

in et manifestations pour demander 
sa libération et celle de Hadj Brahim 
Aouf, en vain. Nous avons alerté les 
autorités et l’opinion publique sur 
les dangers qu’ils encouraient avec 
cette longue grève de la faim, mal-
heureusement on n’a pas voulu nous 
écouter et voilà maintenant le résul-
tat. Un autre Mohamed Tamalt, sur 
leurs consciences.» Dans les quar-
tiers de la vieille ville de Ghardaïa, 
l’annonce du décès du Dr Kamel Ed-
dine Fekhar a fait l’eff et d’une bom-
be. Pour rappel, Kamel Eddine 
Fekhar et Hadj Brahim Aouf ont été 
interpellés le 31 mars 2019 et, après 
48 heures passées dans les locaux de 
la police judiciaire de la Sûreté de 
wilaya de Ghardaïa, ils ont été pré-
sentés le mardi 2 avril devant le 
Procureur de la République près le 
Tribunal de Ghardaïa qui les avait 
déférés devant le magistrat instruc-
teur. Après les avoir longuement 
entendus, le juge d’instruction les a 
placés sous mandat de dépôt pour 
des accusations très graves, à savoir 
atteinte à la sécurité nationale, inci-
tation à la violence raciale, incita-
tion à l’attroupement armé, outrage 
aux institutions de l’Etat, notam-
ment le corps de la justice, et ont été 
écroués à la prison de Châabet Enni-
chène de Ghardaïa. 
Le docteur Kamel Eddine Fekhar 
n’en est pas à ses premiers démêlés 
avec la justice. Arrêté durant la nuit 
du jeudi 9 juillet 2015, soit deux 
jours après les sanglants aff ronte-

ments du 7 juillet 2015 à Guerrara, 
où 22 personnes, en majorité des 
Mozabites, ont été tuées, il a été 
condamné à deux ans de prison fer-
me pour « atteinte à la sûreté de 
l'Etat » et « incitation à la haine ra-
ciale ». Ce n’est qu’après 23 mois 
passés en prison et avoir entamé, en 
janvier 2017, une longue grève de 
la faim pour dénoncer sa détention 
sans procès, que son dossier judi-
ciaire se décanta. Il a été libéré le 
dimanche 16 juillet 2017 de la pri-
son de Médéa. Le 9 juillet 2014, 
jour de la visite de l’ex-Premier mi-

nistre Abdelmalek Sellal, il a été ar-
rêté pendant les prières surérogatoi-
res (Tarawih), en compagnie de 27 
autres personnes, dans une mosquée 
du quartier Houacha, entre son bu-
reau de Souk Lahtab et Salem Ouaïs-
sa, le soir même. 
Placés sous mandat de dépôt et 
écroués à la prison d’El Menéa, ils 
ont été accusés, entre autres, d’«at-
troupement sur la voie publique», 
de « tentative de destruction et d’in-
cendie de biens publics et privés » 
ainsi que d’ « agression sur les forces 
de sécurité en mission». 

Justice / Activisme / Droits de l’Homme

Après une grève de la faim, Kamel 
Eddine Fekhar meurt en détention
En grève de la faim depuis son arrestation le dimanche 31 mars 2019, tombé 
brusquement dans le coma et transféré d’urgence vers l’hôpital Frantz-Fanon de 
Blida, le Dr Kamel Eddine Fekhar est décédé hier à 7 heures du matin. L’ancien 
fédéral du FFS de Ghardaïa et ancien président local de la Laddh, médecin de 
formation, né en 1964 à Ghardaïa, est père de 7 enfants.

PAR AGHILAS SADI

Pour son avocat Maître Salah 
Debbouz, qui a annoncé la dispari-
tion de M. Fekhar dans une vidéo 
poignante, son client était détenu 
«dans des conditions inhumaines ». 
« Rien n’a été fait » pour améliorer 
ces conditions, a dénoncé l’avocat 
de M. Fekhar.
Maître Dabouz accuse ouvertement 
les autorités judiciaires de Ghardaïa 
d’avoir «programmé la mort » de 
l’activiste et militant des droits de 
l’Homme. Kamel Eddine a été mis 
en détention pour un « dossier vide 
décidé par le Procureur général de 
Ghardaïa, exécuté par le juge d’ins-
truction de la première chambre 
sous la pression du procureur de la 
République et du procureur géné-
ral», a précisé l’avocat dans son 
message vidéo.
L’avocat charge également le wali 
de la région pour avoir toujours 
cherché à «stigmatiser les militants 
des droits de l’Homme» et à les 
«condamner avant que la justice 
n’examine leur dossier». Il appelle 

ainsi « les autorités centrales et 
onusiennes à examiner ces dossiers 
et à intervenir pour éviter que 
d’autres personnes emprisonnées 
pour des motifs politiques ne 
connaissent le même sort. Il n’y a 
que le dossier qui peut nous dire si 
Fekhar a commis des actes graves 
et dans ce dossier, il n’y a rien qui 
motivait son incarcération». «L’in-
terrogatoire qui a incité la justice à 
l’arrêter à nouveau le 31 mars exis-

te et il n’y a rien dedans », a-t-il 
ajouté. M. Salah Dabouz a appelé à 
l’ouverture d’une enquête pour faire 
la lumière sur les circonstances de 
cette mort. L’enquête doit concer-
ner les raisons de son incarcération 
et les conditions de sa prise en 
charge médicale à l’hôpital de Ghar-
daïa avant son transfert à Blida.
Dans sa réaction, Me Dabouz parle 
de négligence criminelle à l’hôpital 
de Ghardaïa et accuse ouvertement 

le procureur général de Ghardaïa et 
le wali de cette wilaya d’avoir une 
part de responsabilité dans la mort 
de Fekhar qui laisse derrière lui une 
femme et trois enfants. L’avocat ac-
cuse également le juge d’instruction 
de la 1re Chambre qui a selon lui, or-
donné la détention de Fekhar avant 
même d’avoir examiné son dossier 
«en appliquant les ordres du procu-
reur de la République ».
L’ex-ministre de la Justice Tayeb 
Louh a été également ciblé par les 
critiques de Salah Debouz. « J’accu-
se l’ex-ministre de la Justice Tayeb 
Louh et tous les responsables impli-
qués dans la décision accusant Ka-
meleddine Fekhar d’être le respon-
sable des événements de Ghardaïa», 
accuse-t-il.
Enfi n, il dira que le combat pour le 
respect des droits de l’Homme se 
poursuivra en Algérie après la dis-
parition de Fekhar.
Dans un entretien accordé hier, au 
journal électronique TSA, M. Da-
bouz a révélé que la famille de 
Fekhar souhaite enterrer Kameled-
dine à Bab El Oued, à Alger. 

Dans une vidéo poignante
L’avocat Salah Dabouz dénonce une «mort 
programmée» et demande l’ouverture d’une enquête
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PAR WAFIA SIFOUANE

Le dispositif sécuritaire déployé 
est juste impressionnant, alors que 
l’accès au tunnel des facultés est tou-
jours bloqué. Un important barrage 
est installé au niveau de la place de 
la Grande-Poste empêchant les étu-
diants d’accéder aux marches de la 
bâtisse, pourtant barricadée. Un 
autre barrage est installé au niveau 
du boulevard Zighout-Youcef pour 
empêcher l’accès à la place des Mar-
tyrs, l’autre lieu de prédilection des 
marcheurs. 
En scandant « Makach intikhabat ya 
issabat» et «Djeïch chaâb, khawa 
khawa, Gaïd Salah maâ el khawana», 
les étudiants remontent l’avenue Pas-
teur. Se retrouvant face aux forces de 
l’ordre, ils redescendent vers Audin, 
en empruntant un passage par la fac 
centrale. Les marcheurs marquent 
une halte, bien animée par des chants 
patriotiques mais surtout des chants 
politiques tout droit sortis des stades. 
Après avoir chanté « la Casa d’El 
Mouradia », devenue l’hymne du Hi-
rak, les manifestants s’appliqueront à 
répéter le dernier tube du groupe 
Ouled el Bahdja « Aam saïd » ou « 

bonne année ». Les youyous fusent 
de partout, tout le monde chante à 
tue-tête, tandis que les citoyens qui 
observent des balcons aspergent les 
manifestants d’eau pour les rafraî-
chir. « Maranech habssine, fi  ramd-
hane, khardjine », «Tetnahaw gaâ», 
ces deux slogans ont été aussi très en-
tendus lors de cet important rassem-
blement qui a drainé des foules 
d’étudiants et même des citoyens 
lambdas qui se sont transformés de 
spectateurs en manifestants. «Que 
Dieu vous bénisse mes enfants, vous 
allez les rendre fous… On les aura à 
l’usure », a lancé une vieille dame à 
un groupe de jeunes manifestants, 
avant de se mettre, elle aussi, à scan-
der «daoula madania machi asska-
ria». 
Encerclés par les forces de l’ordre, les 
étudiants n’ont nul autre choix que 
de mettre le feu sur place au niveau 
de la rue Khemisti. Nullement intimi-
dés par les forces de l’ordre, les étu-
diants tenteront quand même une 
marche en direction de la place des 
Martyrs mais seront stoppés net au 
premier virage. « Ils peuvent fermer 
toutes les routes qu’ils veulent, mais 
ils ne pourront pas nous faire taire », 

lance une jeune étudiante à son ca-
marade, qui réplique : « On va mon-
ter le ton, ils vont avoir mal à la tête 
». De la motivation, les étudiants ont 
bien montré qu’ils en ont à revendre, 
et cela en maintenant leur mobilisa-
tion aussi intacte que le premier jour. 
« Il n’y aura pas de relâchement, cela 
je peux vous l’assurer. 
On ne va pas lâcher prise, pas d’élec-
tion, pas de Bedoui, pas de Bensalah. 
Qu’ils nous laissent tranquilles 
construire notre avenir », a déclaré 
Sofi a, étudiante en pharmacie. Sous 
les rythmes de la zorna et de la der-
bouka, un groupe d’étudiants, qui 
s’est improvisé meneur, fait le show 
sous les regards amusés des passants 
qui fi lment la scène via leurs porta-
bles. Malgré la chaleur étouff ante, un 
léger parfum d’eau de rose plane 
dans les airs, des personnes ont mé-

langé de l’eau de rose à l’eau pour 
rafraîchir les manifestants. De leurs 
côtés, les secouristes se sont épar-
pillés un peu partout dans les rangs 
des manifestants pour leur porter se-
cours en cas de malaise. « Je suis là à 
chaque rassemblement. Avec le jeû-
ne, le risque de malaise est augmen-
té. Nous avons eu quelques cas d’éva-
nouissement dus à des chutes de ten-
sion, mais rien de bien alarmant », 
nous confi e une jeune secouriste avec 
sac au dos et une bouteille de vinai-
gre à la main. 
Aux alentours de 13h, les manifes-
tants entonnent l’hymne national si-
gnant ainsi la fi n de la mobilisation, 
même si d’autres petits groupes ont 
préféré continuer en solo. Epuisés, 
les étudiants élisent domicile au jar-
din Khemisti, où ils s’allongent sous 
les arbres et se lavent le visage à la 

fontaine. Une autre journée de mobi-
lisation bien réussie, en attendant 
l’arrivée de vendredi pour une mar-
che qui s’annonce déjà grandiose. 

Marche des étudiants

Ambiance festive 
et mobilisation toujours
Pour ce énième mardi de mobilisation 
estudiantine, le moins que l’on puisse 
dire est que l’ambiance festive était bel et 
bien au rendez-vous. Arrivés sur place 
aux alentours de 9h, armés de 
banderoles, pancartes et beaucoup de 
détermination et d’enthousiasme, les 
manifestants ont commencé à se 
rassembler au niveau de la place Audin. 

Justice
Les deux 
individus 
suspectés 
d’avoir poussé 
un policier 
en détention 
provisoire
Le Parquet de la République près 
le tribunal de Sidi M'hamed (cour 
d'Alger) a indiqué, hier dans un 
communiqué, que les deux 
individus suspectés d'être 
impliqués dans l'incident de 
l'attaque contre un agent de 
police, poussé et jeté d'un 
fourgon de police à la Grande 
Poste, ont été déférés devant le 
procureur de la République qui a 
ordonné l'ouverture d'une 
information judiciaire. Les deux 
mis en cause répondant aux 
initiales H. Z (38 ans) et S. Y. I 
(28ans) ont été déférés les 26 et 
27 mai 2019 devant le procureur 
de la République qui a ordonné 
l'ouverture d'une information 
judiciaire pour les chefs 
d'inculpation de tentative 
d'homicide volontaire et 
agression avec violence contre un 
agent de la force publique. Après 
avoir été entendus par le juge 
d'instruction, les deux mis en 
cause ont été placés en détention 
provisoire.
Les services de la Police judiciaire 
relevant de la brigade de la police 
judiciaire de la Sûreté de la 
circonscription administrative de 
Sidi M'hamed ont identifi é deux 
individus auteurs de cette 
attaque, et ce « en application des 
dispositions de l'article 11, alinéa 
3 du code de procédure pénale, 
modifi é et complété, et après 
avoir constaté les faits relayés par 
les réseaux sociaux et certaines 
chaînes de télévision concernant 
cet incident survenu le 17 mai 
2019 devant la Grande Poste».

PAR HOSSEM A. M.

Pour un quatorzième vendredi consécutif, les 
étudiants de l’Ummto sont sortis dans la rue. Partis 
du campus Hasnaoua jusqu’au sanctuaire des Mar-
tyrs, situé à l’entrée ouest de la ville, les étudiants, 
dont le nombre a refl ué par rapport aux mobilisa-
tions d’avant le mois de Ramadhan et auxquels se 
sont joints quelques enseignants, ont réitéré leur 
engagement à rester mobilisés jusqu’à l’aboutisse-
ment des revendications du mouvement révolu-
tionnaire. 
Ils ont insisté sur l’exigence du départ du système 
et la dissolution des deux chambres parlementai-
res et du Conseil constitutionnel. Les étudiants 
ont, également, réitéré leur rejet des élections, es-
timant que la solution doit être politique passant 
par une transition démocratique. 
«Pour une nouvelle République et un Etat de droit 
garantissant la justice sociale et l’égalité des chan-
ces !», scandaient les étudiants.
Arrivés au centre-ville, ces derniers ont observé 
une minute de silence à la mémoire du militant 
des droits de l'Homme, Kamel-Eddine Fekhar, dé-
cédé en détention, dans la matinée. 

LES AVOCATS EN SIT-IN

Plusieurs avocats du barreau de Tizi Ouzou ont or-
ganisé un sit-in, dans la matinée d’hier, sur le par-
vis de la Cour de Tizi Ouzou. Les robes noires ré-

pondaient à l’appel qui leur a été lancé par leur 
ordre local. «Conscient de l'enjeu politique suprê-
me de notre revendication et du devenir de notre 
pays et de nos enfants, nous sommes plus que ja-
mais mobilisés pour ce changement radical tant 
attendu.
Le Barreau de Tizi Ouzou est fi dèle aux revendica-
tions du peuple et restera toujours à l'avant-garde 
des luttes pacifi ques et républicaines». « En réac-
tion aux tentatives de manipulation du mouve-
ment, le barreau de Tizi Ouzou appelle à un sit-in 
devant la Cour de Tizi Ouzou mardi 28 mai 2019», 
lit-on dans l’appel en question diff usé la veille, sur 
la page Facebook de l’Ordre des avocats et signé 
du bâtonnier Me S. Brahimi. Durant leur rassem-
blement, les avocats ont réitéré leur détermination 
pour la poursuite de la mobilisation aux côtés du 

peuple jusqu'à l’aboutissement des revendications 
que ce dernier à soulevées depuis le 22 février.
«Pour une rupture radicale avec le système !», 
«Pour une nouvelle République et un Etat de 
droit !», «Pour une transition démocratique», scan-
daient les protestataires qui rejettent l’élection 
présidentielle du 4 juillet. Un rejet réitéré par Me 
Salah Brahimi, bâtonnier de Tizi Ouzou. Dans une 
déclaration à la presse, celui-ci s’est dit opposé à 
toute implication des avocats dans l’encadrement 
des élections comme cela a été avancé dans les mé-
dias. Il n’a pas manqué de déplorer le décès en 
prison du militant mozabite des droits humains, le 
Dr. Fekhar. «Le pouvoir est tenu pour responsable 
de la mort de ce militant qui a été injustement in-
carcéré. Il y a non-assistance à personne en dan-
ger», a accusé l’avocat. 

Tizi Ouzou/Les étudiants de l'Ummto et les avocats dans la rue
Le décès en détention du Dr Fekhar dénoncé



24 HEURES AU PAYS m e r c r e d i  2 9  m a i  2 0 1 9 7

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

PAR BOUZID CHALABI    

Ce dernier, faut-il le rappeler,  a 
déposé offi  ciellement  sa candidatu-
re le 16 mai dernier  au moment où 
son  rival Hassen Khelifati, qui 
s’était auparavant porté candidat,  
s’est retiré de la course, arguant 
d’«un climat malsain» et d’«agisse-
ments suspects» en dépit des eff orts 
fournis par le président par intérim 
démissionnaire, Moncef Othmani. 
Le candidat à l’élection du 24 juin 
prochain dit vouloir, s’il venait à 
être élu, « changer radicalement le 
FCE ». Une organisation qui aura 
pour devise «ne jamais avoir de po-
sition politique», a-t-il avancé. 
Autrement dit, selon le candidat, 
«rendre la première organisation pa-
tronale du pays totalement indépen-
dante et ayant pour unique mission 
l’accompagnement des entreprises 
et la diversifi cation de l’économie 
nationale». Poursuivant, il dira que 
son «autre cheval de bataille, une 
fois à la tête du Forum, sera de re-
construire l’organisation sur des ba-
ses saines, autrement dit, de rassem-
bler de sorte à créer une parfaite 

cohésion entre l’ensemble des mem-
bres du FCE», ce sont «des chantiers 
rendus nécessaires suite aux agisse-
ments néfastes, remous et prises de 
bec, dont a été le théâtre notre orga-
nisation ces dernières années». Il y a 
eu une sorte d’acharnement à vou-
loir éloigner le FCE de sa mission 
principale pour en faire une sorte 
d’outil à des fi ns électoralistes, no-
tamment lors d’élections présiden-
tielles, créant ainsi des clivages au  
sein de l’organisation au point de 
pousser des adhérents à la démis-
sion de l’organisation patronale, a-t-
il lancé. Interpellé pour se pronon-
cer sur le marasme dans lequel s’est 
retrouvé plongé le FCE, il a avoué 
que «beaucoup de dérives ont été 
enregistrées», admettant que de 
nombreuses démarches ont été enta-
chées de graves irrégularités, «ce 
qui a terni insidieusement le blason 
du FCE». Pour Mohamed Sami Agli, 
il s’agira de faire en sorte que «le 
FCE retrouve toute son aura». 
«J’adresse un message à nos jeunes 
membres de Jil-FCE. Dans mes plans 
d’actions, je vais accorder la priorité 
aux jeunes entrepreneurs», dira-t-il. 

Un moyen pour le candidat à la tête 
du FCE de gagner des voix le jour du 
scrutin. On ne saurait en douter 
dans la mesure, où non seulement il 
est membre depuis plusieurs années 
du Forum des chefs d’entreprises, et 
de surcroît membre fondateur de 
Jil-FCE, qui compte 2 000 adhérents 

sur un total de 4 000 membres au 
FCE. Un rapport qui pourrait jouer 
en sa faveur à moins d’un revire-
ment de dernière minute, orchestré 
par des clans qui n’ont cessé ces der-
niers jours de remettre en cause les 
30 voix favorables à la candidature 
de Mohamed Sami Agli, que ce der-
nier a engrangées dans les seules 
wilayas de Biskra (d’où il est natif) 
et de Béjaïa, alors que dans d’autres 
wilayas il n’a récolté que deux ou 
trois voix, voire aucune, comme l’at-
teste la direction intérimaire du 
FCE.  Ce que réfute Mohamed Sami 
Agli, «il y a une injustice à mon en-
contre, contrairement à ce qu’a 
avancé le président par intérim du 
FCE, sous prétexte que la procédure 
en vigueur n’a pas été appliquée à la 
lettre d’où le rejet de ces voix». On 
reproche également à Mohamed 
Sami Agli son accointance avec des 
patrons très proches du président 
démissionnaire Ali Haddad. Pour 
l’heure, il s’agira pour lui d’engran-
ger le nombre de voix nécessaires au 
niveau des bureaux de wilaya, com-
me le stipule le règlement interne 
du FCE, pour être éligible.

Marché pétrolier
Vers un équilibre 
� n 2019
PAR FERIEL NOURINE

Le recul des stocks mondiaux et le 
maintien d’une demande forte 
devraient mener le marché pétrolier à 
un équilibre vers la fi n de l’année, a 
déclaré hier le ministre koweïtien du 
Pétrole, Khaled al Fadhel. Toutefois, 
les incertitudes persistent concernant 
la croissance de la demande, a-t-il 
ajouté, liant cette persistance aux 
craintes de l’impact des tensions 
commerciales entre les Etats-Unis et 
la Chine sur l’économie mondiale. il a, 
dans le même contexte, relevé que la 
production de pétrole de schiste aux 
Etats-Unis continuait d’augmenter. 
Devant ces données, l’Organisation 
des pays exportateurs de pétrole 
(OPEP) et ses partenaires manquent 
de la visibilité nécessaire quant à 
l’off re qui sera disponible au second 
semestre, a estimé le ministre 
koweïtien. Autrement dit, il est 
encore prématuré de se prononcer 
sur la démarche que prendront les 
producteurs et de savoir si ces 
derniers étendront au-delà du mois 
du juin leurs objectifs actuels en 
matière d’extraction, a-t-il encore dit, 
en référence à la réunion de l’Opep+ 
prévue à Vienne le mois prochain.
Un rendez-vous au cours duquel 
l’Organisation et ses partenaires 
devront discuter de l’avenir de 
l’accord de réduction décidé en 
décembre 2018, entré en vigueur en 
janvier 2019 pour une durée de 
6 mois. Lequel accord porte sur une 
réduction de 1,2 million de barils par 
jour dont 800 000 barils pour l’Opep 
et 400 000 barils pour les non-
Opep. «Il y a une grande inquiétude 
aujourd’hui dans le marché liée 
principalement aux craintes 
concernant l’off re», a déclaré Khaled 
al Fadhel, «par exemple, l’impact de 
la décision annoncée récemment par 
le gouvernement américain de ne pas 
prolonger les exemptions accordées 
à de gros acheteurs de brut iranien 
ne se fait pas encore sentir». Les 
eff ets de possibles nouvelles 
sanctions américaines contre le 
Venezuela, les tensions politiques en 
Libye, la hausse de la production du 
pétrole de schiste aux Etats-Unis et 
l’impact du confl it commercial entre 
Washington et Pékin, s’ajoutant,  ce 
sont autant de raisons pour 
lesquelles les prévisions en matière 
d’off re et de demande mondiales 
sont «diffi  ciles à établir», a-t-il encore 
souligné, soutenant que «l’OPEP et 
ses alliés ont fait des eff orts 
remarquables dans l’application des 
accords de réduction de la 
production». Pour sa part, le ministre 
russe de l’Energie, Alexander Novak, 
est revenu, hier également, sur le 
projet de charte de  l’Opep+ en 
espérant  que ce document sera 
approuvé lors de la prochaine 
réunion des ministres des pays 
impliqués dans l’accord de réduction 
de la production de brut. «Le projet 
est préparé depuis longtemps, le 
secrétariat de l’Opep est en 
coordination avec l’ensemble des 
pays sur ce sujet, nous espérons 
qu’il sera approuvé d’ici la réunion 
de juin prochain», a indiqué le 
ministre dans une déclaration à la 
presse. Ce projet est en préparation 
depuis juin 2018 et «il devrait 
formaliser la coopération entre les 
pays pour une durée indéterminée à 
compter de 2019 et ainsi remplacer 
la déclaration de coopération qui 
réglemente le travail de  
l’organisation Opep+, a expliqué M. 
Novak, précisant que le document 
en attente d’approbation «ne prévoit 
pas des actions visant à réguler les 
prix du pétrole dans le monde, mais 
vise uniquement à maintenir un 
équilibre du marché notamment 
entre l’off re et la demande».

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL À 
TINDOUF  KHALED REMOUCHE 

Le domaine pétrolier et gazier 
national n’a pas, à l’évidence, livré 
tous ses secrets. Tel est l’un des 
constats fait lors de la visite d’ins-
pection eff ectuée, lundi, du ministre 
de l’Energie, Mohamed Arkab, dans 
la wilaya de Tindouf. Le premier 
responsable du secteur n’a pu se 
rendre qu’au périmètre d’El Aroue-
ta, situé à Ghara Djebilet à 70 kilo-
mètres de Tindouf, les autres haltes 
prévues au programme ont été an-
nulées en raison de l’opposition de 
dizaines de citoyens soutenant le 
Hirak, présents à l’accueil du minis-
tre à l’aéroport et dans les principa-
les rues de la ville, résolus à empê-
cher la visite du ministre à Tindouf. 
Les protestataires, criant des slogans 
hostiles, ont obligé Mohamed Arkab 
à changer d’itinéraire et à annuler le 
programme de visite de l’après-mi-
di. Il s’est contenté d’inspecter les 
travaux d’exploration menés dans le 
périmètre précité. Là, nous appre-
nons, d’une présentation de Sona-
trach sur place, qu’un puits d’explo-
ration, foré par l’ENTP, fi liale à 
100% de Sonatrach, a permis de 
réaliser une importante de décou-
verte de gaz au regard du débit,
274 000 mètres cubes de gaz et un 
peu de condensat (liquide). C’est la 
première fois qu’une découverte 
d’hydrocarbures est réalisée dans la 
wilaya de Tindouf. «Le premier 
puits foré dans la région l’a été en 
1956. Tous les puits forés jusqu’ici 
ont eu des résultats négatifs. 

Jusqu’en 1971, onze puits ont été 
forés. Entre 1976 et 2007, les tra-
vaux d’exploration ont cessé. Ils ont 
repris en 2008», a indiqué Rachid 
Hachichi, le P-DG de Sonatrach.  
Cette découverte de gaz humide 
ouvre ainsi des perspectives pro-
metteuses en matière de découver-
tes de gaz pour la région, d’autant 
qu’elle a été réalisée à une profon-
deur de seulement 1 000 mètres et 
dans un périmètre qui s’étend sur 
100 000 kilomètres carrés, soit en-
viron deux fois la superfi cie de la 
Belgique. D’autres sites apparaîs-
sant comme prometteurs sont ciblés. 
Mais le potentiel de cette zone de-
vra être confi rmé par d’autres tra-
vaux exploratoires pour pouvoir fo-
rer d’autres puits et mesurer l’éten-
due du réservoir. Le ministre de 
l’Energie n’a pas manqué de mon-
trer sa satisfaction : «Cette décou-
verte permettra d’insuffl  er une dy-
namique nationale et locale et aura 
des retombées positives sur diff é-
rents secteurs, surtout que le champ 
en question est à 70 kilomètres seu-
lement du gisement de fer de Ghara 
Djebilet, qui nécessite de l’énergie 
électrique et gazière, en plus de son 
apport au développement des res-
sources énergétiques locales.» Au 
stade des travaux exploratoires, ac-
tuellement, ce serait une illusion 
que de croire qu’il s’agit déjà d’un 
champ exploitable. Les spécialistes 
sont unanimes, il faudra d’autres 
puits d’exploration pour confi rmer 
les richesses gazières du périmètre 
et ainsi déterminer la commercialité 
des hydrocarbures découverts. 

L’autre illusion est de croire que son 
exploitation est toute proche. Or, il 
faut en Algérie une moyenne de dix 
ans de la phase exploratoire à la 
phase développement, jusqu’à l’ex-
traction du premier mètre cube de 
gaz du gisement. D’autant que des 
contraintes dans l’exécution rapide 
des travaux ont été soulevées : auto-
risations de transport non délivrées 
pendant le week-end, problèmes de 
mise à la disposition d’escortes pour 
le personnel étranger, entre autres. 
Le ministre a promis de régler ces 
diffi  cultés avec le concours du wali. 
Les responsables de la division fo-
rage de Sonatrach ont expliqué que 

la découverte sera suivie d’une pé-
riode d’évaluation, d’autres travaux 
sismiques, dont certains à l’étran-
ger, et si nécessaire de la sismique 3 
D, avant de forer d’autres puits et 
pouvoir mesurer l’importance des 
accumulations de gaz dans ce péri-
mètre. La découverte suscitera, à 
n’en point douter, un plus grand in-
térêt pour ce bloc (305), un soutien 
accru aux équipes de Sonatrach et 
de l’ENTP qui travaillent dans ce pé-
rimètre et des investissements pour 
pouvoir confi rmer ces richesses 
dans une région qu’on croyait aupa-
ravant totalement  dépourvue  de 
richesses en hydrocarbures.

Mohamed Arkab, à propos 
du droit de préemption sur la 
transaction Anadarko-Total  
PROPOS RECUEILLIS PAR K. REMOUCHE

« Nous avons été inquiets comme vous de cette transaction. Mais, 
jusqu’à maintenant,  nous n’avons reçu aucune confi rmation de la 
transaction entre Anadarko et Total. Et au moment opportun, 
Sonatrach mettra tous les moyens juridiques à sa disposition  et 
en fonction de ses études, de ses analyses et se prononcera si elle 
doit exercer son droit de préemption ou non sur les actifs 
(gisements de pétrole  HBNS,  Ourhoud et El Merk). Mais nous 
sommes dans un processus de développement de nos ressources 
où Sonatrach a besoin de ses  partenaires et ses partenaires ont 
besoin de Sonatrach. Nous voulons développer nos ressources 
avec nos partenaires. Nous sommes dans la perspective d’un 
partenariat gagnant qui a toujours réussi à Sonatrach. C’est dans  
la stratégie du pays : augmenter les volumes produits 
d’hydrocarbures, augmenter les recettes en devises. Développer 
l’extrême amont comme nous le sommes aujourd’hui (périmètre 
de Tindouf) fait partie de la stratégie de Sonatrach ».

Visite du ministre de l’Energie dans le sud-ouest 
Réalités et illusions d’une importante 
découverte de gaz à Tindouf

Candidat unique à la présidence du FCE

Sami Agli en campagne pour 
un patronat «fort et indépendant»
L’unique candidat à la présidence de l’organisation patronale Forum des chefs d’entreprise (FCE), dont les 
élections sont prévues le 24 juin prochain, Mohamed Sami Agli, patron du groupe éponyme, a débuté hier sa 
campagne électorale par une rencontre avec les médias, à l’eff et de présenter son programme de candidature.
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Transport urbain
Reprise des essais 
techniques du 
téléphérique 
DE TIZI OUZOU, HOUSSEM A. M.
Des essais techniques du 
téléphérique de la ville de 
Tizi Ouzou ont repris, lundi, 
sur le tronçon de la ligne 
Bouhinoun-centre-ville. Les 
premiers essais eff ectués, il y 
a moins d’un mois, par 
l’Entreprise de gestion du 
Métro d’Alger (maître 
d’ouvrage du projet) ont buté 
sur une contrainte de terrain 
liée à la présence de deux 
pilones de transport de 
l’énergie électrique situés sur 
le parcours du téléphérique. 
La réussite de ces essais 
eff ectués entre les stations 
intervient avant la mise en 
service partielle prochaine de 
ce moyen de transport. Au 
moins cinq cabines ont été 
lancées dans la matinée sur 
ce premier tronçon d’une 
distance de 2,5 kilomètres, 
suivie d’une trentaine 
d’autres l’après-midi qui 
circulent simultanément et 
qui se poursuivront jusqu’au 
soir, a indiqué le directeur 
des transports, sur les ondes 
de radio Tizi Ouzou.  

Alors que 1 200 enfants 
ont été circoncis 
700 autres 
programmés 
au CHU 
DE TIZI OUZOU, S. OULARBI 
Dans le cadre de la 
campagne de circoncision 
collective des enfants initiée 
par les pouvoirs publics, à 
l’occasion de ce mois de 
Ramadhan, 720 enfants 
seront circoncis au niveau du 
Centre hospitalo-
universitaire (CHU), Nedir 
Mohamed de Tizi-Ouzou 
dont 120 d’entre eux ont été 
circoncis et 600 restants 
sont programmés à partir 
d’aujourd’hui (mercredi Ndlr) 
jusqu’à samedi prochain. 
Pour cela, toutes les 
conditions d’hygiène et de 
sécurité sanitaires sont 
réunies pour la réussite de 
cette campagne, a indiqué le 
Dr. Abderrahmane Nemmar, 
responsable au niveau du 
CHU de Tizi Ouzou. 
Tout en mettant l’accent à 
ce que les parents 
acheminent leurs enfants au 
niveau des établissements 
de santé relevant du secteur 
public ou privé où toutes les 
conditions d’hygiène et de 
sécurité sanitaire sont 
présentes. 
Il a tenu à rassurer les 
parents qu’un personnel 
médical et paramédical très 
qualifi é est mobilisé à cet 
eff et, et les blocs opératoires 
sont équipés de moyens 
adéquats pour la réussite de 
cette campagne. Pour 
diminuer la pression sur le 
personnel médical 
réquisitionné de mener cette 
campagne de circoncision 
collective, on a décidé de 
circoncire 120 enfants depuis 
le début du mois sacré et ne 
pas attendre le 27e jour pour 
lancer l’opération. 
Une déicision qui a été prise 
suite aux instructions du 
ministère de la Santé qui a 
ordonné à ce que l’opération 
de circoncision se fasse au 
fur et à mesure pour assurer 
son bon déroulement et 
sans qu’il n’y est aucun 
incident. 

Le projet de liaison reliant l’autorou-
te de l’Est au niveau d’El Alia à la RN 
5, permettant de désengorger l’axe 
routier principal du nord de la capi-
tale aux communes d’El Mohamma-
dia et de Bab Ezzouar, sera livré fi n 
juin prochain, a indiqué lundi le mi-
nistre des Travaux publics et des 
Transports, Mustapha Kouraba. Lors 
d’une visite de travail et d’inspection 
au niveau de plusieurs projets en 
cours de réalisation à Alger, M. Kou-
raba a expliqué que ce projet a pour 
but de fl uidifi er le trafi c routier et dé-
sengorger l’entrée Est d’Alger, souli-
gnant la nécessité, pour les maîtres 
d’œuvre, de veiller sur la bonne qua-
lité des réalisations. Ce projet permet-
tra également aux automobilistes 
d’accéder à la RN 24 sans avoir à em-

prunter l’échangeur du quartier des 
Bananiers, souvent congestionné. 
Cela, à travers le réaménagement de 
l’échangeur RN 24- Autoroute de l’Est 
avec l’intégration de bretelles et la 
création de deux giratoires assurant 
l’ensemble des sens de déplacement. 
Le coût total de ce projet est estimé à 
700 millions de dinars. Présent lors 
de cette visite, le directeur des tra-
vaux publics (DTP) de la wilaya 
d`Alger, Abderrahmane Rahmani, a 
indiqué que cet axe reliant l’Autorou-
te de l’Est à la commune de Bab 
Ezzouar permettra aux automobilis-
tes d’éviter la sortie menant au rond-
point de l’entrée de Bab Ezzouar, ha-
bituellement congestionnée près de la 
ligne de tramway. Le ministre s’est 
également rendu au niveau des tra-

vaux du projet de la radiale entre 
Oued Ouchaiah, la RN 38 et Benghazi 
dans la commune de Baraki. Ce projet 
répond à un besoin de fl uidité du tra-
fi c occasionné par la forte intensité de 
la circulation entre Baraki-Oued 
Ouchaiah, la RN 38 et Benghazi. Lon-
gue de 4,5 km dont 1,2 km de viaduc, 
cette radiale sera opérationnelle au 
cours du troisième trimestre 2019 
dans le sens vers Alger. Le second 
sens desservant Baraki et Blida sera 
opérationnel entre fi n 2019 et début 
2020, a fait savoir M. Kouraba. Cette 
infrastructure permettra ainsi une 
liaison rapide entre le centre d’Alger 
et l’autoroute Est-Ouest au niveau de 
Baraki et le centre du pays, particuliè-
rement pour les poids-lourds. Cela 
contribuera aussi à l’allégement du 

trafi c des autres axes autoroutiers et 
pénétrantes (rocade sud, pénétrantes 
de l’aéroport, des Anassers et de Bir 
Mourad Raïs) ainsi qu’au niveau des 
communes de Gué de Constantine et 
Baraki. Réalisé par l’entreprise publi-
que Engoa, le montant de ce projet 
s’élève à près de 10,8 milliards de di-
nars. Par ailleurs, le ministre s’est 
également enquis de l’avancement 
des travaux d’extension du côté ouest 
de la promenade des Sablettes, qui 
off rira notamment une vue imprena-
ble sur le centre de la capitale. Plu-
sieurs aménagements sont en cours 
de réalisation au niveau de la prome-
nade dont un parking supplémentai-
re, des établissements de restauration 
ainsi que des ponts d’accostage pour 
les bateaux de plaisance. 

Après les lentilles 
menacées par une 
mystérieuse maladie, et 
dont les récoltes 
records des saisons 
précédentes risquent de 
ne pas se reproduire, 
c’est au tour du blé de 
donner des signes 
d’inquiétude. La 
situation 
météorologique est 
pointée du doigt. 

DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA 

« Le mois de mai a été caractérisé 
par une alternance de pluies, généra-
lement la nuit, et du soleil le jour. 
Malheureusement, la chaleur n’est 
pas assez forte pour évacuer le sur-
plus d’humidité, ce qui fait qu’il se 
forme des zones pratiquement putré-
fi ées, qui se traduiront par une multi-
plication des bactéries nuisibles qui 
se forment à la base des plantes et se 
reproduisent par la suite sur toute la 
plante. La tige de blé prendra un as-
pect blanchâtre et le rendement pour 
les grains pourra baisser jusque de 
moitié », des explications données par 
un agronome qui en disent long sur le 
risque qui pèse sur les champs de blé. 
Par contre un fellah de la région de 

Béni H’midène relativise le phéno-
mène : « Ce n’est pas catastrophique. 
C’est vrai que le risque existe, mais il 
n’est pas endémique. Le phénomène 
se caractérise par une présence sur 
quelques centimètres carrés dissémi-
nés à travers les champs. Il faut seule-
ment empêcher sa multiplication par 
une élimination des parcelles conta-
minés, et en plus, avec le beau temps 
qui s’annonce, le problème sera réglé 

de lui-même ». Ce phénomène, et se-
lon un ingénieur agronome à la direc-
tion de l’agriculture, est appelé échau-
dage, et se manifeste par une alter-
nance inhabituelle de pluies et de so-
leil. C’est vrai aussi, nous dira-t-il, 
que la maladie ne touche que quel-
ques millimètres à la fois, mais ces 
derniers pourront se multiplier à pro-
fusion si l’on n’y prend pas garde. « 
Les pertes ne dépasseront pas les 5 % 

de la production », affi  rmera de son 
côté un ingénieur de la CCLS. Bref, 
c’est tout un panel d’affi  rmations et 
certifi cations et de ses contraires qui 
secouent les spécialistes de la chose 
agricole à Constantine, à quelques se-
maines des premières récoltes de blé, 
essentiellement dur. La direction de 
l’agriculture qui n’a pas encore trouvé 
de solution pour « la maladie mysté-
rieuse » qui aff ecte les lentilles sur 
pied, et se trouvant blâmée par le mi-
nistère de tutelle pour avoir mal géré 
cette crise, n’a pas pour le moment 
d’avis à donner sur l’échaudage du 
blé. Elle estime sans doute, comme l’a 
souligné l’un de ses cadres que le pro-
blème se résoudra de lui-même avec 
l’apparition des chaleurs du mois de 
juin, ce qui n’empêche pas quand 
même ses employés de contrôler, et 
sérieusement les récoltes du Nord de 
la wilaya, là où l’on enregistre habi-
tuellement les meilleurs rendements. 
C’est là aussi qu’un paysan accusera 
cette même direction d’avoir imposé 
une jachère sur plusieurs lopins de 
terres, «ce qui a occasionné toutes 
sortes de maladie, dont l’échaudage», 
où «El djaiha», le nom commun don-
né par les fellahs du coin. Cette mala-
die issue, selon eux, apparait suite à 
des jachères mal étudiées, une pério-
de où la terre se repose mais ne subit 
pas de traitement, ce qui la rend vul-
nérable à plusieurs fl éaux dévasta-
teurs. En tout cas, le mois de juin ap-
portera surement des réponses aux 
plus pessimistes et également à ceux 
qui le sont moins.  

La Caisse nationale de mutualité agricole 
(CNMA) a réalisé un chiff re d’aff aires de plus de 14 
milliards (mds) de DA en 2018, contre 13,012 mds 
de DA en 2017, soit 8% de croissance, a indiqué 
lundi la caisse dans un communiqué. « Cette évolu-
tion a été réalisée grâce à la diversifi cation dans 
l’off re des produits et des exigences techniques de 
plus en plus rigoureuses et ce en comptant sur notre 
propre réseau sans avoir recours à des intermédiai-
res », a précisé la même source. Pour ce qui est de 
l’indemnisation des sinistres, la CNME, dotée d’un 
réseau de 483 bureaux locaux à la fi n de 2018, a 

réglé plus de 8,5 mds de DA en 2018 et près de 23 
milliards de DA en 3 ans. La CNMA affi  che ainsi un 
taux de couverture des engagements de 147% et 
s’est même permis d’augmenter, au courant de cet-
te année, son capital social. 
En matière d’investissements, la Caisse a lancé plu-
sieurs projets dans le cadre de la mise en place d’un 
programme ambitieux de réhabilitation et de 
construction. Dans le cadre de son plan stratégique 
et en raison des résultats « satisfaisants » du centre 
de formation, de services polyvalents et de vulgari-
sation Dar El Fellah de Khenchela, la CNMA a lancé 

la construction d’autres centres destinés aux acteurs 
du monde agricole et rural qui permettraient la 
mise en œuvre d’une politique de développement 
de services de proximité à travers tout le territoire 
national (Oran, Ouargla, Saïda). 
Dans le cadre de la modernisation de son manage-
ment, la CNMA se lance dans la numérisation et la 
digitalisation. Tournée vers l’avenir, cette démar-
che s’est rapidement imposée comme une nécessité 
pour off rir un meilleur service et faciliter l’interac-
tion avec ses sociétaires et clients, ajoute la même 
source. 

Alger 
Livraison de la pénétrante autoroute 
de l’Est / RN 5 El Alia fi n juin prochain 

Constantine

Après les lentilles, 
alerte sur les récoltes de blé

Assurances agricoles
La CNMA a réalisé une croissance de 8% en 2018 

brèves de tizi ouzou 
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Le Tribunal criminel près la Cour 
de Sidi Bel Abbès a eu à juger une 
aff aire de constitution d’une bande 
criminelle organisée, détention, 
transport et commercialisation de 
drogues, dans laquelle étaient im-
pliqués 8 individus parmi eux un 
avocat près la Cour de Saïda. En ef-
fet, en date du 1er mai 2018, la Bri-
gade de recherche de la Gendarme-
rie nationale de Sidi Bel Abbès était 
avisée par le centre régional de 
l’Armée nationale populaire à Oran, 
qu’un véhicule de marque Atos 
transportait une quantité importan-
te de drogues, de la ville d’Oran 
vers la wilaya de Saïda via Sidi Bel 
Abbès. Les gendarmes ont bouclé 
toutes les issues de la wilaya de Sidi 

Bel Abbès, jusqu’à repérer le véhi-
cule indiqué au niveau de l’échan-
geur d’Aïn El Berd, sur l’autoroute 
Est Ouest. La fouille du véhicule a 
permis aux enquêteurs de saisir un 
lot de 1 500 comprimés psychotro-
pes, 95 grammes de kif traité et un 
cartable contenant une robe noire 
et des livres de droit, propriété de 
l’avocat, qui conduisait la voiture. 
Interrogés, les deux compagnons de 
l’avocat reconnaîssent la possession 
de la marchandise, révélant qu’ils 
activent dans le commerce des dro-
gues depuis l’année 2017 et qu’ils 
chargeaient l’avocat de transporter 
les drogues de la ville d’Oran vers 
Saïda et leur ramenaient les recet-
tes du commerce prohibé et en 

contrepartie, ils le payaient 30 000 
DA pour chaque voyage. Ils ont dé-
noncé les autres membres du réseau 
qui ont aussi reconnu leur forfait. 
Devant les juges, les 8 dealers de 
drogues nient toute relation avec le 
commerce informel. Le cousin de 
l’avocat dira prêter son véhicule à 
ce dernier sans savoir qu’il l’utili-
sait pour transporter les drogues. Le 
représentant du ministère public, 
avant de requérir la perpétuité à 
l’encontre des 8 inculpés, mettra en 
exergue l’émergence du commerce 
des psychotropes qui détruit la jeu-
nesse et ruine la société algérienne. 
Après délibérations, les 8 inculpés 
ont été condamnés à 8 ans de réclu-
sion criminelle.  N. B.

D’ EL TARF, MENRAD BAHMED

La direction de l’éducation a pro-
grammé au cours de cette semaine 
deux réunions dans le but de mettre en 
place les mécanismes de déroulement 
de l’examen d’entrée en première an-
née moyenne. Ce premier test aura 
lieu aujourd’hui avec 8 687 candidats 
et candidates concernés, soit 4 153 
garçons et 4 514 fi lles représentant les 
52,08%. Ces derniers seront dispatchés 
entre 170 centres à travers les 24 com-
munes. Selon les organisateurs, tous 
les moyens sont mis en place pour que 
les épreuves écrites se déroulent dans 
de bonnes conditions. Le directeur de 
l’éducation a donné aux chefs de ser-
vice impliqués des orientations de 

comportement pendant la durée des 
épreuves écrites qui ne concernent que 
les matières essentielles. La secrétaire 
générale a présidé une réunion des res-
ponsables chargés de cette importante 
mission au niveau du lycée Bouraoui-
Larifi -Sadek situé au centre du chef-
lieu de wilaya El Tarf. A cette dernière 

ont été associés les chefs de centre, le 
responsable de la carte scolaire et sur 
le plan logistique, les intendants de la 
direction de l’éducation. Ils ont été 
sommés de fournir tous les besoins 
non seulement aux chefs de centre, 
mais aussi aux jeunes candidats à ce 
premier examen de fi n du cycle pri-

maire. Selon les aveux du directeur de 
l’Education, le docteur Djilali Azzedi-
ne, qui boucle sa cinquième année à la 
tête de la wilaya d’El Tarf, des disposi-
tions ont été prises en collaboration 
avec les autres partenaires en matière 
de restauration des jeunes candidats. 
Signalons qu’avant 9 heures, ces jeu-
nes seront accueillis avec des bonbons 
par les surveillants réquisitionnés. Les 
épreuves se dérouleront au niveau de 
leurs propres établissements dotés 
d’équipes médicales composées de mé-
decins et de paramédicaux supervisées 
par leurs propres directeurs. Les épreu-
ves écrites du BEM et du bac toutes fi -
lières confondues auront lieu respecti-
vement du 9 au 11 juin et du 16 au 20 
du même mois. 

Boumerdès 
Un bureau de 
poste mobile 
opérationnel 
DE BOUMERDÈS, KACI K.

La direction d’Algérie 
Poste de Boumerdès a 
procédé, lundi, au 
lancement d’un bureau 
de poste mobile, afi n de 
répondre aux attentes 
des citoyens notamment 
en matière de retrait 
d’agent. Il s’agit d’un bus 
aménagé faisant offi  ce 
d’un véritable bureau de 
poste, doté d’un matériel 
électronique sophistiqué 
et de l’Internet, et géré 
par 4 fonctionnaires. En 
plus de sa disponibilité 
durant les fêtes de l’Aïd, 
le bureau de poste 
itinérant accomplira ses 
missions de service 
public au niveau des 
quartiers, des villages 
isolés, des entités 
administratives, des 
plages selon un plan 
établi par les PTT afi n de 
satisfaire la demande des 
clients, notamment ceux 
qui ne peuvent pas se 
déplacer aux bureaux de 
poste, a-t-on expliqué. 
L’inauguration de ce 
nouveau service a été 
faite par le nouveau wali 
Yahia Yahiatène, qui a 
instruit le directeur des 
PTT à prendre toutes les 
dispositions nécessaires 
afi n de répondre à la forte 
demande en matière de 
liquidités, en particulier 
durant ces jours de fête.  

Béchar 
7 138 
élèves à 
l’examen de 
� n de cycle 
primaire 
DE BÉCHAR, RACHID ROUKBI 

Les épreuves de l’examen 
de fi n de cycle primaire 
session 2019 auront lieu 
aujourd’hui, à travers 
toutes les communes de 
la wilaya, avec la 
participation de plus de 
7 138 élèves répartis sur 
122 centres d’examen 
dont 74 au niveau du 
chef-lieu de wilaya. Cette 
année, 3 645 élèves 
garçons et 3 493 fi lles 
sont concernés par cet 
examen. Parmi ces 
candidats, on enregistre 
8 handicapés et 
2 étrangers. Les 
candidats qui seront 
encadrés par 
1 214 enseignants dont 
122 chefs de centre 
seront examinés sur trois 
matières, à savoir la 
langue arabe et les 
mathématiques durant la 
matinée et la langue 
française l’après-midi. Par 
ailleurs, la Sûreté de 
wilaya a mis en place un 
dispositif de sécurité à 
l’occasion de cet examen 
de fi n d’année, en 
assurant tous les moyens 
humains et matériels 
pour le bon déroulement 
des épreuves. 

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI 

Parmi leurs revendications, s’inscrit 
en premier le logement social et rural, 
dont ils n’ont pas bénéfi cié depuis l’an-
née 2010, ainsi que le manque d’em-
ploi aux jeunes. Ils se sont également 
soulevés contre l’état défectueux des 
routes, l’absence d’infrastructures ad-
ministratives et le manque de projets 
de développement, le manque de 
moyens humains et matériels au ni-
veau du centre de santé, et l’absence 
des équipements notamment un servi-

ce de gynécologie et d’obstétrique, un 
service de radiologie, un laboratoire 
d’analyses sanguines et le besoin d’une 
ambulance pour transférer les malades 
vers l’hôpital de la ville de Sfi sef. De 
leur côté, les habitants du village 
Touaïta relevant de la commune 
d’Amarna, dans la daïra de Sidi Lah-
cen, ont repris dimanche leur mouve-
ment de contestation et fermé encore 
une fois la Route nationale 13 reliant 
la daïra de Télagh à Sidi Bel Abbès, re-
fusant de rencontrer le chef de daïra 
de Sidi Lahcen venu les rassurer que 

leurs doléances ont été prises en consi-
dération. Même les forces anti émeutes 
de la Gendarmerie nationale déployées 
sur place n’ont pas réussi à convaincre 
les protestataires à se rétracter. Les ha-
bitants de Touaita n’ont pas été ali-
mentés en eau potable depuis 15 jours 

et trouvent des diffi  cultés à s’en appro-
visionner, a-t-on indiqué. Ils ont égale-
ment demandé l’ouverture d’une en-
quête sur la distribution des lots de 
terrains pour l’habitat rural groupé. La 
route ne sera ouverte à la circulation 
qu’à l’arrivé du wali, insistent-ils. 

Sidi Bel Abbès 

Les habitants d’Aïn Aden et Touaita 
protestent contre la mal-vie 
Depuis plusieurs jours, les issues au siège de 
l’APC d’Aïn Aden, relevant de la daïra de Sfi sef, 
sont fermées aux fonctionnaires et élus. Les 
habitants de la paisible commune d’Aïn Aden ont 
érigé un mur à l’entrée de l’APC en signe de 
protestation contre les conditions déplorables 
dans lesquelles ils vivent. Les protestataires sont 
décidés à ne laisser fonctionner l’APC qu’à 
l’arrivée du wali, à qui ils exposeront les divers 
problèmes auxquels ils sont confrontés au su et 
au vu des élus.

Pour émission de chèques 
et faux et usage de faux 
Trois individus placés 
sous mandat de dépôt 
Pour émission de chèques et faux et 
usage de faux, une jeune fi lle et ses 
deux complices ont été présentés 
devant le Procureur de la République 
près le Tribunal de Sidi Bel Abbès et 
placés sous mandat de dépôt. 
L’aff aire remonte à une plainte 
déposée par une cliente d’Algérie 
Poste dont le compte courant a été 
allégé d’une somme de 35 000 DA. 
Suite à l’enquête ouverte, les 
éléments de la 3e Sûreté urbaine ont 
réussi à élucider l’aff aire. 
Les trois individus avaient utilisé des 
chèques au porteur pour retirer la 
somme d’argent en trois tranches, 
utilisant à chaque fois la carte 
d’identité de l’un d’eux. Interrogés, 
tous les trois ont reconnu leur forfait, 
indiquant qu’ils avaient trouvé les 
chèques.  N. B.

Justice / Constitution d’une bande criminelle organisée, 
détention, transport et commercialisation de drogues 
Un avocat et 7 dealers condamnés 
à 8 ans de réclusion criminelle 

El Tarf
Tout est fi n prêt pour l’examen de 5e 
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Blida 
Saisie de plus 
de 800 kg de 
viandes rouges 
impropres à la 
consommation
Une quantité de 836 kg de 
viandes rouges impropres à 
la consommation a été saisie 
par l’Escadron de sécurité 
routière (ESR) de la 
Gendarmerie nationale à 
Blida, a indiqué, lundi, un 
communiqué rendu public 
par ce corps sécuritaire. 
Selon le document, il s’agit 
de la saisie de 480 kg de 
viande bovine et 356 kg de 
viande ovine avec leurs 
abats, dont le contrôle 
vétérinaire a attesté qu’elles 
étaient impropres à la 
consommation, suite à quoi il 
a été procédé à leur 
destruction au niveau du 
Centre d’enfouissement 
technique (CET) de Bouguara, 
est-il précisé. La même 
source a signalé que cette 
quantité de viande a été 
saisie par l’Escadron de 
sécurité routière de la 
Gendarmerie nationale à 
Blida, à bord d’un camion 
frigo, dont le chauff eur, âgé 
de 19 ans, ne disposait pas 
d’attestation sanitaire relative 
au camion, ni d’une carte 
d’immatriculation pour le 
transport public de 
marchandises.

Frontières
Les GGF capturent 
6 narcotra� quants 
en possession 
de 200 kg de kif
DE TLEMCEN, 
EL HALLOUI TLEMÇANI

Dans le cadre de la lutte 
contre la contrebande et la 
criminalité organisée, et 
grâce à l’exploitation de 
renseignements, un 
détachement de l’Armée 
nationale populaire en 
coordination avec des 
éléments de la Gendarmerie 
nationale et des gardes-
frontières, ont arrêté, le 26 
mai 2019 à Tlemcen, 6 
narcotrafi quant et saisi une 
importante quantité de kif 
traité s’élevant à 200 
kilogrammes, indique un 
communiqué du MDN. Par 
ailleurs, un détachement de 
l’ANP a déjoué à Adrar, une 
tentative de contrebande de 
4 980 litres de carburant, 
alors que des éléments de la 
Gendarmerie nationale ont 
saisi 1 100 paquets de 
cigarettes à Béchar, selon la 
même source.  

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M. 

Alors que le respect des morts demeu-
re sacré dans la religion musulmane, 
l’état déplorable des cimetières de la 
ville d’Oum El Bouaghi contraste tota-
lement avec cette vertu. Une indiff é-
rence totale est affi  chée envers ceux 
qui ont quitté ce monde. Des citoyens 
qui ont accompagné, ces derniers 
temps, leur défunts à leur dernière de-
meure, au cimetière central du chef-
lieu de wilaya situé en ville, entre la 
cité Sonatiba et En Nassim, appelé 

communément Sidi Amar, sont restés 
perplexes devant le constat de négli-
gence, de laisser-aller et de manque 
d’entretien de ce lieu abritant des gé-
nérations de disparus. En eff et, la ma-
jorité des tombes est envahie par la 
prolifération de mauvaises herbes, les 
visiteurs désireux de se recueillir à la 
mémoire de leurs disparus éprouvent 
les pires diffi  cultés pour les localiser. 
Comme il est constaté de visu, l’expan-
sion urbanistique est remarquable ain-
si que la croissance de la population au 
chef-lieu de wilaya, néanmoins l’entre-

tien des servitudes et espaces publics a 
toujours constitué depuis des années le 
dernier souci des responsables commu-
naux. Cette situation déplorable n’est 
pas propre au cimetière central, mais 
concerne aussi les deux autres, dont 
l’un est saturé, localisés sur les hau-
teurs de la ville à l’entrée ouest. Celui 
de la bourgade de Mohamed-Lakhdar, 
connu sous le nom de Bir Terch, est 
diffi  cilement accessible tellement la 
prolifération de mauvaises herbes est 
remarquable. D’ailleurs, il ne fait l’ob-
jet d’aucun intérêt de la commune de-

puis belle lurette. Le second implanté 
en haut de la montagne Sidi Rghiss, 
loin de la ville, demeure diffi  cile d’ac-
cès à cause de son terrain rocailleux, 
est aussi totalement négligé. Enfi n au 
moment où dans d’autres régions, les 
disparus de ce monde sont enterrés 
dans des espaces avec de allées bien 
entretenues et un accès facile, protégés 
avec une réelle clôture et dotés de per-
sonnel de gardiennage, au chef-lieu de 
wilaya, ces espaces demeurent à la 
merci des mauvaises herbes, de l’éro-
sion et de toutes sortes de reptiles. 

Une dotation budgétaire d’un montant de 
8 milliards de DA a été allouée à la wilaya de 
Médéa, sur le Fonds de garantie et de solidarité 
des collectivités locales (FGSCL), pour le fi nan-
cement de plusieurs opérations retenues dans 
le cadre du plan local de développement, a-t-on 
appris auprès des services de la wilaya. Quatre 
principaux secteurs d’activités, en l’occurrence 
l’énergie, les travaux publics, la jeunesse et les 
sports, et celui de la santé se sont accaparés le 
gros des subventions octroyés à la wilaya, eu 
égard au grand besoins exprimés dans ce sens 

par de nombreuses communes, a-t-on signalé. 
Ainsi, une dotation de 4 milliards de DA sera 
réservée au secteur de l’énergie, avec en prio-
rité, le raccordement en gaz naturel des six 
communes situées à l’ouest de la wilaya, afi n 
de parvenir d’ici la fi n de l’année en cours à 
garantir une pénétration en gaz naturel à l’en-
semble des 64 communes que compte la wi-
laya, a-t-on indiqué. Un projet de raccordement 
en gaz naturel de neuf communes de l’est et du 
nord-est de la wilaya de Médéa, à partir du ga-
zoduc de Beni Slimane, est en cours de réalisa-

tion et sera fi n prêt, cet été, a fait savoir la 
même source, ajoutant que l’entrée en exploita-
tion de ce projet portera à 58 le nombre global 
de communes approvisionnées en gaz naturel, 
les six communes restantes seront prises en 
charge à la faveur de ce plan de développe-
ment. Le secteur de la jeunesse et des sports à 
été crédité d’une subvention fi nancière de l’or-
dre de 1,27 milliard de DA, destinée à la réali-
sation de terrain de sport et de complexes spor-
tifs de proximité (CSP) au niveau des grandes 
agglomérations urbaines, alors que le secteur 

des travaux publics s’est vue attribué une enve-
loppe fi nancière d’un montant de 570 millions 
de DA qui seront consacrés à la réhabilitation 
d’un linéaire de 73 km de réseaux de chemins 
de wilaya (CW) et communaux (CC), a-t-on af-
fi rmé. Quatre communes, en l’occurrence 
Ouled Antar, Ouled Hellal, El-Omaria et Aïn-
Boucif, dont une partie importante du réseau 
routier est très dégradé et nécessite une prise 
en charge, ont été retenues pour bénéfi cier des 
opérations de réhabilitation programmées dans 
un proche avenir, a-t-on conclu. 

Oum El Bouaghi
Etat déplorable des cimetières par manque d’entretien 

Médéa
8 milliards de dinars pour le plan de développement

DE SÉTIF, A. LOUCIF 

En effet, cette visite a été motivée 
suite aux mouvements de protesta-
tion observés par les souscripteurs 
samedi et dimanche derniers devant 
les sièges de l’agence locale de l’AA-
DL et la wilaya. 
Le premier responsable de la wilaya 
qui a fait du secteur de l’habitat de-
puis son installation à la tête de la 
wilaya de Sétif son cheval de bataille 
a donné des instructions fermes aux 
responsables de l’agence locale des 
projets AADL pour redoubler d’ef-
forts afi n d’accélérer les travaux 
d’aménagement extérieur et de rac-

cordement aux diff érents réseaux. 
Ainsi, le wali qui a visité le program-
me de 200 logements à Saleh Bey a 
rencontré a promis les souscripteurs 
que la remise des clés aura lieu avant 
la rentrée sociale prochaine.  Pour 
les souscripteurs des 100 logements 
de Hammam Soukhna, Belkateb a 
insisté sur l’accélération des travaux 
de raccordement aux réseaux du gaz, 
AEP et électricité pour les attribuer 
avant le début de la rentrée scolaire 
prochaine. Pour les souscripteurs 
des 200 logements implantés dans la 
commune de Guidjel, le wali a souli-
gné que les procédures administrati-
ves relatives aux opérations de 

l’aménagement extérieur et le rac-
cordement de ces logements aux dif-
férents réseaux vont prendre beau-
coup de temps. Ce dernier qui a ren-

contré les souscripteurs de ce pro-
gramme a souligné que la date de 
remise des clés sera fi xée ultérieure-
ment. 

Sétif / Après les mouvements de protestation par les souscripteurs

Le wali visite les programmes 
de logements ex-Cnep 

Marché Dubaï d’El-Eulma 
La vente des produits pyrotechniques s’intensifie
En dépit de leur interdiction, les produits pyrotechniques investissent le marché Dubaï de la ville 
commerciale d’El-Eulma. En eff et, à l’approche de la célébration de la fête de l’Aid El-Fitr, la vente de 
ces produits très dangereux se fait le plus normalement du monde dans les rues du souk Dubaï. Ainsi, 
il suffi  t de faire une simple virée pour constater de visu l’installation de plusieurs tables pour la vente 
de ces produits prohibés. En eff et, des jeunes mais aussi moins jeunent procèdent, depuis quelques 
jours, à l’installation des tables pour exposer leurs marchandises au vu et au su de tout le monde. Le 
commerce des pétards est devenu ces derniers jours une activité très rentable vu l’engouement des 
parents pour satisfaire leur progéniture. Devant l’absence des services de l’ordre, ces derniers 
exposent des diff érents types et calibres. Lors de notre visite, nous avons constaté que les prix de ces 
produits varient entre 2800 DA et 180 DA. «Nous avons de nouveaux produits si vous êtes intéressés. 
Nos prix sont les meilleurs dans le marché » nous dira un vendeur. Selon des informations en notre 
possession, les vendeurs de ces produits proposent la vente en détail et en quantité. « Plusieurs 
revendeurs de plusieurs wilaya notamment de l’est viennent ici pour s’approvisionner. Ces derniers 
récupèrent leurs marchandises à partir du stock et pas d’ici » nous dira un commerçant. A noter que 
ces produits made in « china » qui inondent le marché Dubaï font chaque année des victimes 
notamment parmi les enfants à cause de l’utilisation de ces petites « bombes ».  A. L. 

Mezloug 
Deux sœurs meurent 
noyées dans la piscine 
familiale 
Deux sœurs âgées de 11 et 12 ans, ont péri 
noyées, dans la piscine de leur domicile 
dans le village Masgouâa relevant de la 
commune de Mezloug, a-t-on appris de la 
Protection civile. Alertés, les éléments de 
la protection civile de l’unité d’Ain Arnat 
qui se sont rendus sur les lieux ont 
évacué les victimes vers le CHU Sâadna 
Mohamed Abdelnour de Sétif. Selon 
toujours notre source, cette piscine 
mesure 15 mètres de long, 5 mètres de 
large et sa profondeur est de 180 
centimètres.  A. L. 

Le wali de Sétif Mohamed Belkateb a eff ectué, 
avant-hier, une visite d’inspection dans les 
communes de Salah Bey, Gudjel et Hammam 
Soukhna pour s’enquérir de l’état d’avancement 
des programmes de logements  ex-Cnep confi és 
depuis des années à l’Agence AADL.
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PAR CHRISTIAN SPILLMANN

Les groupes politiques de l’As-
semblée ont désigné leurs préten-
dants, les «Spitzenkandidaten», et 
leurs présidents ont refusé mardi ma-
tin toute candidature extérieure dans 
une déclaration adoptée peu avant 
une réunion des chefs d’Etat ou de 
gouvernement à Bruxelles. Le groupe 
libéral, au sein duquel siègera le par-
ti Renaissance du président français 
Emmanuel Macron, a refusé de sou-
tenir cette ligne. Mais les élus signa-
taires -PPE (droite), Socialistes, 
Verts- sont au nombre de 395 et peu-
vent marginaliser la famille libérale. 
La position du Parlement a été trans-
mise au président du Conseil, le Po-
lonais Donald Tusk. Il va la soumet-
tre aux dirigeants européens au cours 
d’un sommet extraordinaire organisé 
pour tirer les leçons des élections, 
marquées par une participation de 
plus de 50% qui renforce la légitimi-
té de l’assemblée. Donald Tusk aura 
moins d’un mois pour trouver un ac-
cord entre les deux instances, avant 
le sommet des 20 et 21 juin. «Games 
of Thrones va commencer», a prédit 

dimanche soir un des prétendants à 
la présidence de la Commission euro-
péenne, le Néerlandais Frans Tim-
mermans, chef de fi le des Socialistes. 
La référence est de mauvais augure, 
car la série télévisée est un récit de 
trahisons, de complots et de massa-
cres dont le surprenant dénouement 
a déçu de nombreux fans.

EVITER UNE CRISE

Le Parti Populaire Européen (PPE), 
la droite pro-européenne, revendique 
la présidence de l’exécutif bruxellois 
pour son prétendant, le Bavarois 
Manfred Weber. Mais il n’a pas l’as-
sentiment du Conseil et n’est pas as-
suré de l’emporter au Parlement. Il 
doit compter avec les prétendants des 
deux autres grands groupes : le socia-
liste Frans Timmermans et la libérale 
Danoise Margrethe Vestager. Le PPE 
réunit ses instances et sept des huit 
chefs d’Etat ou de gouvernement 
de cette famille politique pour affi  -
cher son soutien à M. Weber, avant 
le sommet. «Manfred Weber est en 
position de leader et nous l’aiderons 
à obtenir une majorité au Parlement 

européen», a annoncé lundi la prési-
dente du parti conservateur allemand 
CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer. 
Plusieurs dirigeants vont tenter de 
convaincre le PPE de renoncer à son 
candidat pour éviter une crise. Le 
Français Emmanuel Macron mène la 
rébellion, mais il n’ira pas jusqu’à un 
vote au cours duquel la France s’op-
posera à l’Allemagne, soutient un 
responsable européen. Le président 
français compte sur les soutiens des 
huit chefs d’Etat ou de gouvernement 
de la famille libérale et cherche l’ap-
pui des cinq dirigeants socialistes. 
Il a dîné lundi soir à Paris avec leur 
chef de fi le, le Premier ministre espa-
gnol Pedro Sanchez, sorti vainqueur 
du scrutin en Espagne. Madrid s’est 
dit prêt à former l’alliance entre les 
socialistes et les libéraux européens 
qu’appelle de ses voeux M. Macron. 

CINQ NOUVELLES 
TÊTES
Le président français doit aussi s’en-
tretenir avant le sommet européen 
avec Angela Merkel, qui a soutenu 
Manfred Weber pendant la campa-

gne mais qui n’est pas favorable au 
système dit de «Spitzenkandidat». 
Cinq institutions de l’UE vont chan-
ger de tête au cours des prochains 
mois : le Parlement début juillet, la 
Commission, le Haut Représentant 
pour la diplomatie et la Banque cen-
trale européenne en novembre, le 
Conseil début décembre. Un mécano 
qui doit être un savant dosage entre 
grands et petits pays, Est/Ouest et 
parité homme/femme. Le chef de 
l’exécutif bruxellois, l’ancien Premier 
ministre luxembourgeois Jean-
Claude Juncker était le «Spitzenkan-
didat» du PPE en 2014. Son succes-
seur devra recueillir les suff rages des 
trois principales formations : PPE, 
socialistes et libéraux. Les chances de 
Frans Timmermans et de Margrethe 
Vestager sont nulles si le PPE main-
tient Manfred Weber. Mais le candi-
dat du PPE devra s’eff acer s’il n’ob-
tient pas la majorité absolue, ont as-
suré à l’AFP plusieurs dirigeants de 
cette famille. Le PPE pourrait alors 
décider de soutenir Frans Timmer-
mans contre Margrethe Vestager, a 
laissé entendre Manfred Weber. 

(source AFP)

Irak
Deux nouveaux 
Français 
condamnés 
à mort pour 
appartenance 
à l’EI 
Deux Français ont été condamnés à 
mort mardi en Irak, portant à six le 
nombre de ressortissants de ce 
pays ayant écopé depuis dimanche 
de la peine capitale pour avoir 
rejoint le groupe Etat islamique (EI), 
a constaté un journaliste de l’AFP. 
Brahim Nejara, 33 ans, accusé par le 
renseignement français d’avoir 
facilité l’envoi de djihadistes vers la 
Syrie, et Karam El Harchaoui, qui 
aura 33 ans jeudi, avaient été 
transférés fi n janvier de Syrie, où ils 
étaient détenus par une alliance 
arabo-kurde antidjihadistes, vers 
l’Irak pour y être jugés. Six autres 
Français transférés de Syrie vers 
l’Irak seront jugés dans les 
prochains jours à Bagdad pour 
appartenance à l’EI. Au juge qui 
l’interrogeait en arabe, Brahim 
Nejara a expliqué en français, avant 
qu’un traducteur reprenne ses 
propos: «je suis parti de France en 
Syrie avec ma voiture en 2014», date 
à laquelle le «calife» autoproclamé 
de l’EI a appelé ses partisans à lui 
prêter allégeance. «Ma femme, ma 
fi lle et mon beau-frère étaient avec 
moi», a poursuivi l’homme vêtu de 
l’uniforme jaune des détenus en 
Irak. Karam El Harchaoui, Français 
d’origine marocaine élancé et 
visiblement très stressé à la barre, 
s’est dit «innocent». «Je ne suis pas 
entré en Irak et je n’ai participé à 
aucun combat ni en Syrie ni en 
Irak», a clamé l’homme, crâne et 
barbe rasés. Ces nouveaux verdicts 
interviennent après les 
condamnations à mort dimanche et 
lundi de Kévin Gonot, Léonard 
Lopez, Salim Machou et Mustapha 
Merzoughi. Tous ont 30 jours pour 
faire appel, et l’avocat français de 
Léonard Lopez a déjà annoncé qu’il 
le ferait. Mardi, le chef de la 
diplomatie française Jean-Yves Le 
Drian a assuré sur la radio France 
Inter que Paris «multipli(ait) les 
démarches pour éviter la peine de 
mort à ces quatre Français». La loi 
irakienne prévoit jusqu’à la peine de 
mort pour quiconque a rejoint une 
organisation «terroriste» –qu’il ait 
ou non combattu. Bagdad a déjà 
condamné plus de 500 étrangers 
de l’EI -Hommes et femmes dont 
jusqu’ici aucun n’a été exécuté. 
Deux jihadistes belges ont été 
condamnés à mort, tandis qu’une 
Allemande condamnée à la peine 
capitale a vu sa sentence commuée 
en peine de prison à perpétuité en 
appel. Brahim Nejara, d’origine 
tunisienne et qui se faisait appeler 
Abou Souleimane al-Tounsi au sein 
de l’EI, est apparu dans une vidéo 
de propagande du groupe 
ultraradical après les attentats de 
novembre 2015 en France (130 
morts), selon le Centre d’analyse du 
terrorisme (CAT), basé à Paris. 
Originaire de Meyzieu, près de Lyon 
(centre-est), d’où sont partis 
plusieurs jihadistes français, il a 
également incité un de ses frères à 
commettre un attentat en France, de 
même source. En Syrie, ajoute le 
CAT, il a fréquenté Foued 
Mohamed-Aggad, l’un des 
kamikazes du Bataclan, salle de 
spectacles où a eu lieu une des 
tueries du 13-Novembre. Karam El 
Harchaoui a expliqué avoir pris la 
route de la Syrie depuis Bruxelles 
où il était chômeur. Il a assuré être 
parti seul en Syrie, où il a eu deux 
épouses successives, toutes deux 
ressortissantes belges. 

PAR ABDELMONEIM ABU IDRIS ALI 
AZIZ EL MASSASSI 

Les fonctionnaires, employés 
des banques et d’entreprises du pri-
vé ont répondu à cet appel d’une 
grève générale de deux jours, insis-
tant sur le fait que seul un gouver-
nement civil est en mesure de sortir 
le Soudan de la crise politique. 
«Cette grève est la première étape. 
Si nos revendications ne sont pas 
satisfaites, nous irons vers une déso-
béissance civile», a averti un em-
ployé de banque, Youssef Mohamed, 
alors qu’il scandait des slogans avec 
ses collègues devant cet établisse-
ment bancaire de Khartoum. «Nous 
avons essayé un gouvernement mili-
taire, mais cela n’a pas fonctionné», 
a-t-il ajouté. Dans diff érents secteurs 
de Khartoum, des employés grévis-
tes ont protesté en pleine rue, des 
voitures klaxonnant en solidarité 
avec eux. Des centaines de tra-
vailleurs de Port-Soudan, pôle éco-
nomique vital, ont aussi rejoint la 
grève de 48 heures.

PASSAGERS BLOQUÉS

Des centaines de passagers ont été 
bloqués à l’aéroport de Khartoum. 
Beaucoup d’employés ont porté des 
insignes sur lesquels était écrit: 
«Nous sommes en grève», a rapporté 
un correspondant de l’AFP. Les com-
pagnies soudanaises Badr, Tarco et 
Nova ont suspendu leurs vols mardi. 

EgyptAir a également annulé ses 
liaisons avec Khartoum pour la jour-
née, tandis que Flydubai a dit qu’il 
«surveillait» la situation. 
Des centaines de passagers ont éga-
lement été bloqués à la gare routière 
de Khartoum, où les employés ont 
indiqué qu’ils étaient en grève mardi 
et mercredi et qu’il n’y aurait donc 
pas de bus. Après avoir demandé le 
soutien de l’Armée contre le prési-
dent Omar el-Béchir, les manifes-
tants réclament désormais le départ 
des généraux qui ont pris le pouvoir 
après avoir évincé le chef de l’Etat le 
11 avril. 
Des discussions ont été lancées pour 
trouver un accord sur une instance 
de transition entre le Conseil mili-
taire et les civils de l’Alliance pour 
la liberté et le changement (ALC), 
qui mènent depuis plus de cinq mois 
le mouvement. Mais des divergences 
persistent, notamment sur la com-
position d’un futur Conseil souve-
rain censé assurer une transition 
post-Béchir de trois ans, chaque 
camp réclamant une majorité des 
sièges. 
Face au refus persistant des militai-
res de céder le pouvoir, l’ALC a dé-
cidé d’utiliser l’«arme devenue iné-
vitable» de la grève générale. En cas 
d’absence de réaction des militaires, 
Wajdi Saleh, membre de l’ALC, a 
menacé lundi soir de faire «monter 
la pression d’un cran vers une grève 
générale indéfi nie». «Nous espérons 
ne pas en arriver là», a-t-il ajouté.

«MESSAGE CLAIR 
AU MONDE»
«La grève de deux jours a pour ob-
jectif d’envoyer un message clair au 
monde entier: le peuple soudanais 
souhaite un changement réel et n’ac-
ceptera pas de laisser le pouvoir aux 
mains des militaires», a déclaré à 
l’AFP Siddiq Farouk, un des leaders 
de l’ALC. «La grève est un moyen et 
non une fi n en soi, elle est le droit 
ultime du peuple pour réaliser ses 
revendications», a ajouté M. Farouk. 
Mais cet appel a aussi révélé des dis-
sensions au sein du mouvement de 
contestation. L’historique parti d’op-
position al-Oumma, dirigé par l’an-
cien Premier ministre Sadek al-Ma-
hdi et membre de l’ALC, a rejeté di-
manche cette action, évoquant un 
«désaccord sur son calendrier et sa 
préparation». «Une grève générale 
est une arme qui ne devrait être uti-
lisée qu’après avoir fait l’objet d’un 
consensus» au sein de l’ALC, a argué 
al-Oumma. Ce parti a toutefois ap-
pelé à maintenir «l’unité» au sein de 
la contestation et défendu le «droit» 
des travailleurs à faire grève. M. Ma-
hdi, ex-chef de gouvernement élu 
qu’Omar el-Béchir avait renversé 
lors d’un coup d’Etat soutenu par 
les islamistes en 1989, avait déjà 
appelé les manifestants à ne pas 
«provoquer» les militaires. Le Parti 
du congrès soudanais, également 
partie prenante majeure de l’ALC, a 
de son côté annoncé son adhésion à 

la grève, dénonçant «le mur d’in-
transigeance du Conseil militaire». 

RENCONTRES 
INTERNATIONALES
Alors que les chefs de la contesta-
tion mobilisaient la société civile 
pour la grève, les généraux ont mul-
tiplié ces derniers jours les rencon-
tres avec les dirigeants étrangers 
qui les soutiennent. 
Le chef du Conseil militaire, Abdel 
Fattah al-Burhane, s’est rendu di-
manche aux Emirats arabes unis au 
lendemain d’une visite en Egypte, 
deux pays qui appuient les généraux 
au Soudan. A l’instar du président 
égyptien Abdel Fattah al-Sissi, le 
prince héritier d’Abou Dhabi, cheikh 
Mohammed ben Zayed Al-Nahyane, 
a assuré au général soudanais que 
les Emirats se tiendraient «auprès 
du Soudan dans ses eff orts pour pré-
server la sécurité et la stabilité». Le 
chef-adjoint du Conseil militaire, 
Mohamad Hamdan Daglo, dit «Hi-
meidti», a lui rencontré le 24 mai le 
prince héritier saoudien Mohammed 
ben Salmane à Jeddah, dans l’ouest 
de l’Arabie saoudite, et ont exprimé 
un soutien mutuel. 
Les représentants des manifestants 
ont rencontré les ambassadeurs bri-
tannique et saoudien à Khartoum. 
Ils ont notamment demandé le sou-
tien de Riyad «pour l’instauration 
d’un pouvoir civil de transition».  

(source AFP)

Soudan

Grève générale pour faire pression 
sur les militaires au pouvoir
Des milliers de Soudanais 
observent mardi une 
grève générale à l’appel 
de la contestation, 
paralysant plusieurs 
secteurs d’activités, pour 
accroître la pression sur 
l’armée, qui refuse de 
transférer le pouvoir aux 
civils, plus de six 
semaines après l’éviction 
d’Omar el-Béchir.

Le fondateur de la chaîne de télévision privée 
Nessma, Nabil Karoui, a annoncé sa candidature 
à la présidentielle tunisienne de novembre, lors 
d’une interview en direct sur ce média, vantant 
son action caritative dans les régions marginali-
sées du pays. M. Karoui avait été très actif dans 
la campagne de 2014 du président actuel Béji 
Caïd Essebsi, 92 ans et qui a indiqué ne pas sou-
haiter se représenter. Personnalité controversée, 
M. Karoui, un quinquagénaire, est accusé par le 
régulateur des médias tunisien et certains hom-
mes politiques de se servir de Nessma TV pour 
nourrir des ambitions politiques. Après s’être 
éloigné du parti présidentiel Nidaâ Tounès, il 
s’est lancé ces trois dernières années dans des 
campagnes de charité à grand renfort de publi-
cité, distribuant nourriture, habits et électromé-
nager sous l’oeil des caméras. «J’ai été à la ren-
contre de ces gens, j’ai été les aider, quartier par 
quartier», a-t-il déclaré lundi soir, faisant allu-
sion à l’émission caritative Khalil Tounès, lan-

cée en hommage à son fi ls décédé dans un acci-
dent de voiture en 2016. «J’ai vu la diffi  culté 
dans laquelle vivent ces gens, alors qu’on ne les 
entend pas, (....) on ne se rappelle d’eux que 
lorsqu’il y a une élection», a-t-il poursuivi, prô-
nant comme programme de «mettre fi n à la pau-
vreté». Il a précisé avoir constitué un groupe 
d’experts pour présenter un programme et des 
listes lors des législatives du 6 octobre, qui pré-
cèderont la présidentielle. 
Lancée en 2007, la chaîne satellitaire Nessma TV 
compte dans son capital le groupe italien Media-
set de Silvio Berlusconi. Elle est devenue l’une 
des principales chaînes privées du pays, bien 
qu’elle émette sans licence, et programme de-
puis 2011 des débats politiques. La diff usion fi n 
2011 du fi lm franco-iranien «Persepolis» sur 
Nessma TV avait fait polémique en raison d’une 
représentation de Dieu dans une scène. Elle 
avait valu une amende de 1 200 euros à M. Ka-
roui, accusé de «trouble à l’ordre public» et «at-

teinte aux bonnes mœurs». Des extrémistes 
avaient tenté d’attaquer son domicile. En 2017, 
la fuite d’un enregistrement attribué à M. Ka-
roui, dans lequel il planifi ait une campagne de 
dénigrement contre une ONG anticorruption qui 
l’avait accusé de fraude fi scale, avait par ailleurs 
fait scandale. En juin dernier, la haute autorité 
de contrôle de l’audiovisuel, la Haica, avait ac-
cusé la direction de Nessma de «se positionner 
afi n d’infl uencer les organes de l’Etat». 
La Haica a fait saisir fi n avril les équipements de 
Nessma TV, malgré les protestations de ses jour-
nalistes. La chaîne a ensuite repris sa diff usion. 
Tout en déplorant «la fermeture de toute institu-
tion médiatique», le syndicat des journalistes 
avait souligné que M. Karoui n’avait «fait aucun 
pas pour régler la situation de cette chaîne» qui 
a «commis de graves violations». 
Aucun des principaux partis du pays n’a encore 
annoncé de candidat pour la présidentielle du 17 
novembre.

Tunisie
Nabil Karoui, un magnat des médias, 
candidat à la présidentielle

Selon un média 
indépendant
Nouvelle 
cargaison 
d’armement 
français prévu 
pour l’Arabie 
saoudite 
Quinze jours après le 
rocambolesque épisode d’un 
cargo saoudien ayant renoncé à 
charger dans le port du Havre des 
armes françaises à destination de 
l’Arabie saoudite, un chargement 
de munitions doit avoir lieu mardi 
dans le port de Marseille-Fos, 
affi  rme le média indépendant 
Disclose. «Le gouvernement 
français n’entend pas renoncer à 
ses livraisons d’armes en 
direction de l’Arabie saoudite», 
écrit Disclose, en affi  rmant qu’un 
cargo saoudien, le Bahri Tabuk, 
doit prendre livraison de 
munitions pour les canons 
Caesar français pour les convoyer 
jusqu’à Jeddah. «J’ai appris ce 
matin l’arrivée imminente du 
cargo Bahri Tabuk qui vient a 
priori chercher des munitions 
pour l’Arabie saoudite. C’est la 
suite de l’épisode havrais», a pour 
sa part déclaré à la presse un élu 
communiste des Bouches-du-
Rhône, Pierre Dharréville, qui a 
réclamé au gouvernement «un 
moratoire» sur les livraisons 
d’armes à l’Arabie saoudite. Cette 
nouvelle livraison, si elle est 
confi rmée, intervient alors que le 
gouvernement français est 
accusé par plusieurs ONG de 
livrer à l’Arabie saoudite, de 
manière licite mais opaque, des 
armes susceptibles de tuer des 
civils au Yémen. Cette «sale 
guerre», selon la formule même 
des autorités françaises, a fait 
depuis 2015 des dizaines de 
milliers de morts et entraîné l’une 
des pires crise humanitaires au 
monde, selon l’ONU. Le 10 mai 
dernier, un autre cargo saoudien 
de la compagnie Bahri, le Bahri 
Yanbu, avait renoncé à accoster 
au port du Havre (ouest) où il 
devait prendre livraison d’armes 
françaises. L’aff aire avait été là 
aussi dévoilée par Disclose. Ce 
media indépendant a également 
révélé mi-avril une note 
confi dentielle de la direction du 
renseignement militaire (DRM), 
listant les armes françaises 
utilisées au Yémen et la 
possibilité qu’elles puissent 
toucher des civils. Trois 
journalistes ayant participé à 
cette enquête ont été récemment 
auditionnés par les services de 
renseignement français, suscitant 
un tollé dans la profession qui 
dénonce une atteinte à la liberté 
de la presse. Le gouvernement 
français réplique invariablement 
que la destination et l’utilisation 
de ces armes sont extrêmement 
contrôlées et qu’elles sont 
utilisées à titre «défensif». «Oui 
c’est une sale guerre, oui il faut 
l’arrêter, oui il faut que les 
Saoudiens et les Emiriens 
arrêtent, oui il faut être 
extrêmement vigilant sur les 
ventes d’armes à l’égard de ces 
pays. C’est ce que nous faisons», 
a déclaré mardi sur France Inter le 
ministre des Aff aires étrangères 
Jean-Yves Le Drian. «Nous 
respectons scrupuleusement» le 
traité sur le commerce des armes, 
a-t-il assuré. Une source 
gouvernementale a également 
souligné que les contrats 
d’armements passés avec 
l’Arabie saoudite étaient 
respectés et ne violaient aucun 
embargo sur les armes.

Présidence de la Commission européenne 

Epreuve de force entre les chefs 
d’Etat et le Parlement

Les Etats membres de l’Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS) ont 
adopté mardi une résolution deman-
dant plus de transparence sur les 
marchés des médicaments, mais le 
texte fi nal a été en grande partie 
édulcoré suite à de longues négocia-
tions. Le projet de résolution, présen-
té par l’Italie avec le soutien de près 
d’une vingtaine de pays, a été négo-
cié pendant plusieurs jours à huis 
clos par les Etats membres, réunis 
depuis plus d’une semaine pour la 
72e assemblée mondiale de l’OMS, 
qui s’achève mardi à Genève. Les né-
gociations entre Etats membres se 
sont tenues à huis clos, mais l’OMS 
avait publié la semaine dernière sur 
son site une version intermédiaire de 
la résolution où l’on pouvait voir 
qu’un petit nombre de pays, dont 
l’Allemagne, la Suisse, les Etats-Unis 
et le Royaume-Uni, demandaient un 
texte plus souple. Mardi, un consen-

sus a fi nalement été trouvé, permet-
tant l’adoption formelle de la résolu-
tion par les Etats membres. Le texte 
adopté a toutefois été largement at-
ténué, notamment en matière de 
transparence sur les essais cliniques 
et sur les coûts de fabrication des 
médicaments. Les promoteurs de la 
résolution sont parvenus à maintenir 
dans le texte fi nal le principe de 
transparence sur les prix, le docu-
ment invitant les Etats à «prendre 
des mesures appropriées visant à 
échanger publiquement des informa-
tions sur les prix nets». Mais alors 
que le projet initial appelait les Etats 
à «exiger la diff usion des résultats et 
des coûts des essais cliniques hu-
mains», la résolution adoptée se 
contente de leur demander de pren-
dre des mesures pour «appuyer la dif-
fusion et une meilleure disponibilité 
des données sur les résultats et - s’ils 
sont déjà disponibles publiquement 

ou fournis à titre volontaire - sur les 
coûts des essais cliniques humains». 
La résolution se contente par ailleurs 
à demander aux Etats d’»améliorer la 
notifi cation des informations par les 
fournisseurs sur les produits sanitai-
res homologués, par exemple les rap-
ports sur les recettes, les prix, les uni-
tés vendues, les frais de commerciali-
sation et les subventions», alors que 
le projet initial les appelait à «exiger 
que soient rendues publiques» des in-
formations. La résolution demande 

aussi aux Etats d’améliorer «la notifi -
cation publique des informations sur 
la situation en matière de brevets et 
l’autorisation de mise sur le marché 
des produits sanitaires», alors que le 
projet présenté par l’Italie appelait 
plus clairement les pays à «améliorer 
la transparence concernant les bre-
vets». La semaine dernière, près 
d’une cinquantaine d’ONG, dont MSF 
et Médecins du Monde, avaient lancé 
un appel en faveur de l’adoption 
d’une résolution «forte».

Marchés des médicaments
L’OMS adopte une résolution édulcorée 
sur la transparence

Les tractations pour désigner les 
nouveaux dirigeants des 
institutions européennes ont tourné 
hier au bras de fer entre les chefs 
d’Etat ou de gouvernement et le 
Parlement européen et l’issue de 
cette lutte de pouvoir est 
incertaine. L’aff rontement porte 
sur la présidence de la Commission 
européenne, car celui qui sera élu 
pour l’assurer devra obtenir le 
soutien des chefs d’Etat ou de 
gouvernement et la majorité 
absolue au Parlement européen, 
soit 376 voix. 
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PAR CHRISTIAN SPILLMANN

Les groupes politiques de l’As-
semblée ont désigné leurs préten-
dants, les «Spitzenkandidaten», et 
leurs présidents ont refusé mardi ma-
tin toute candidature extérieure dans 
une déclaration adoptée peu avant 
une réunion des chefs d’Etat ou de 
gouvernement à Bruxelles. Le groupe 
libéral, au sein duquel siègera le par-
ti Renaissance du président français 
Emmanuel Macron, a refusé de sou-
tenir cette ligne. Mais les élus signa-
taires -PPE (droite), Socialistes, 
Verts- sont au nombre de 395 et peu-
vent marginaliser la famille libérale. 
La position du Parlement a été trans-
mise au président du Conseil, le Po-
lonais Donald Tusk. Il va la soumet-
tre aux dirigeants européens au cours 
d’un sommet extraordinaire organisé 
pour tirer les leçons des élections, 
marquées par une participation de 
plus de 50% qui renforce la légitimi-
té de l’assemblée. Donald Tusk aura 
moins d’un mois pour trouver un ac-
cord entre les deux instances, avant 
le sommet des 20 et 21 juin. «Games 
of Thrones va commencer», a prédit 

dimanche soir un des prétendants à 
la présidence de la Commission euro-
péenne, le Néerlandais Frans Tim-
mermans, chef de fi le des Socialistes. 
La référence est de mauvais augure, 
car la série télévisée est un récit de 
trahisons, de complots et de massa-
cres dont le surprenant dénouement 
a déçu de nombreux fans.

EVITER UNE CRISE

Le Parti Populaire Européen (PPE), 
la droite pro-européenne, revendique 
la présidence de l’exécutif bruxellois 
pour son prétendant, le Bavarois 
Manfred Weber. Mais il n’a pas l’as-
sentiment du Conseil et n’est pas as-
suré de l’emporter au Parlement. Il 
doit compter avec les prétendants des 
deux autres grands groupes : le socia-
liste Frans Timmermans et la libérale 
Danoise Margrethe Vestager. Le PPE 
réunit ses instances et sept des huit 
chefs d’Etat ou de gouvernement 
de cette famille politique pour affi  -
cher son soutien à M. Weber, avant 
le sommet. «Manfred Weber est en 
position de leader et nous l’aiderons 
à obtenir une majorité au Parlement 

européen», a annoncé lundi la prési-
dente du parti conservateur allemand 
CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer. 
Plusieurs dirigeants vont tenter de 
convaincre le PPE de renoncer à son 
candidat pour éviter une crise. Le 
Français Emmanuel Macron mène la 
rébellion, mais il n’ira pas jusqu’à un 
vote au cours duquel la France s’op-
posera à l’Allemagne, soutient un 
responsable européen. Le président 
français compte sur les soutiens des 
huit chefs d’Etat ou de gouvernement 
de la famille libérale et cherche l’ap-
pui des cinq dirigeants socialistes. 
Il a dîné lundi soir à Paris avec leur 
chef de fi le, le Premier ministre espa-
gnol Pedro Sanchez, sorti vainqueur 
du scrutin en Espagne. Madrid s’est 
dit prêt à former l’alliance entre les 
socialistes et les libéraux européens 
qu’appelle de ses voeux M. Macron. 

CINQ NOUVELLES 
TÊTES
Le président français doit aussi s’en-
tretenir avant le sommet européen 
avec Angela Merkel, qui a soutenu 
Manfred Weber pendant la campa-

gne mais qui n’est pas favorable au 
système dit de «Spitzenkandidat». 
Cinq institutions de l’UE vont chan-
ger de tête au cours des prochains 
mois : le Parlement début juillet, la 
Commission, le Haut Représentant 
pour la diplomatie et la Banque cen-
trale européenne en novembre, le 
Conseil début décembre. Un mécano 
qui doit être un savant dosage entre 
grands et petits pays, Est/Ouest et 
parité homme/femme. Le chef de 
l’exécutif bruxellois, l’ancien Premier 
ministre luxembourgeois Jean-
Claude Juncker était le «Spitzenkan-
didat» du PPE en 2014. Son succes-
seur devra recueillir les suff rages des 
trois principales formations : PPE, 
socialistes et libéraux. Les chances de 
Frans Timmermans et de Margrethe 
Vestager sont nulles si le PPE main-
tient Manfred Weber. Mais le candi-
dat du PPE devra s’eff acer s’il n’ob-
tient pas la majorité absolue, ont as-
suré à l’AFP plusieurs dirigeants de 
cette famille. Le PPE pourrait alors 
décider de soutenir Frans Timmer-
mans contre Margrethe Vestager, a 
laissé entendre Manfred Weber. 

(source AFP)

Irak
Deux nouveaux 
Français 
condamnés 
à mort pour 
appartenance 
à l’EI 
Deux Français ont été condamnés à 
mort mardi en Irak, portant à six le 
nombre de ressortissants de ce 
pays ayant écopé depuis dimanche 
de la peine capitale pour avoir 
rejoint le groupe Etat islamique (EI), 
a constaté un journaliste de l’AFP. 
Brahim Nejara, 33 ans, accusé par le 
renseignement français d’avoir 
facilité l’envoi de djihadistes vers la 
Syrie, et Karam El Harchaoui, qui 
aura 33 ans jeudi, avaient été 
transférés fi n janvier de Syrie, où ils 
étaient détenus par une alliance 
arabo-kurde antidjihadistes, vers 
l’Irak pour y être jugés. Six autres 
Français transférés de Syrie vers 
l’Irak seront jugés dans les 
prochains jours à Bagdad pour 
appartenance à l’EI. Au juge qui 
l’interrogeait en arabe, Brahim 
Nejara a expliqué en français, avant 
qu’un traducteur reprenne ses 
propos: «je suis parti de France en 
Syrie avec ma voiture en 2014», date 
à laquelle le «calife» autoproclamé 
de l’EI a appelé ses partisans à lui 
prêter allégeance. «Ma femme, ma 
fi lle et mon beau-frère étaient avec 
moi», a poursuivi l’homme vêtu de 
l’uniforme jaune des détenus en 
Irak. Karam El Harchaoui, Français 
d’origine marocaine élancé et 
visiblement très stressé à la barre, 
s’est dit «innocent». «Je ne suis pas 
entré en Irak et je n’ai participé à 
aucun combat ni en Syrie ni en 
Irak», a clamé l’homme, crâne et 
barbe rasés. Ces nouveaux verdicts 
interviennent après les 
condamnations à mort dimanche et 
lundi de Kévin Gonot, Léonard 
Lopez, Salim Machou et Mustapha 
Merzoughi. Tous ont 30 jours pour 
faire appel, et l’avocat français de 
Léonard Lopez a déjà annoncé qu’il 
le ferait. Mardi, le chef de la 
diplomatie française Jean-Yves Le 
Drian a assuré sur la radio France 
Inter que Paris «multipli(ait) les 
démarches pour éviter la peine de 
mort à ces quatre Français». La loi 
irakienne prévoit jusqu’à la peine de 
mort pour quiconque a rejoint une 
organisation «terroriste» –qu’il ait 
ou non combattu. Bagdad a déjà 
condamné plus de 500 étrangers 
de l’EI -Hommes et femmes dont 
jusqu’ici aucun n’a été exécuté. 
Deux jihadistes belges ont été 
condamnés à mort, tandis qu’une 
Allemande condamnée à la peine 
capitale a vu sa sentence commuée 
en peine de prison à perpétuité en 
appel. Brahim Nejara, d’origine 
tunisienne et qui se faisait appeler 
Abou Souleimane al-Tounsi au sein 
de l’EI, est apparu dans une vidéo 
de propagande du groupe 
ultraradical après les attentats de 
novembre 2015 en France (130 
morts), selon le Centre d’analyse du 
terrorisme (CAT), basé à Paris. 
Originaire de Meyzieu, près de Lyon 
(centre-est), d’où sont partis 
plusieurs jihadistes français, il a 
également incité un de ses frères à 
commettre un attentat en France, de 
même source. En Syrie, ajoute le 
CAT, il a fréquenté Foued 
Mohamed-Aggad, l’un des 
kamikazes du Bataclan, salle de 
spectacles où a eu lieu une des 
tueries du 13-Novembre. Karam El 
Harchaoui a expliqué avoir pris la 
route de la Syrie depuis Bruxelles 
où il était chômeur. Il a assuré être 
parti seul en Syrie, où il a eu deux 
épouses successives, toutes deux 
ressortissantes belges. 

PAR ABDELMONEIM ABU IDRIS ALI 
AZIZ EL MASSASSI 

Les fonctionnaires, employés 
des banques et d’entreprises du pri-
vé ont répondu à cet appel d’une 
grève générale de deux jours, insis-
tant sur le fait que seul un gouver-
nement civil est en mesure de sortir 
le Soudan de la crise politique. 
«Cette grève est la première étape. 
Si nos revendications ne sont pas 
satisfaites, nous irons vers une déso-
béissance civile», a averti un em-
ployé de banque, Youssef Mohamed, 
alors qu’il scandait des slogans avec 
ses collègues devant cet établisse-
ment bancaire de Khartoum. «Nous 
avons essayé un gouvernement mili-
taire, mais cela n’a pas fonctionné», 
a-t-il ajouté. Dans diff érents secteurs 
de Khartoum, des employés grévis-
tes ont protesté en pleine rue, des 
voitures klaxonnant en solidarité 
avec eux. Des centaines de tra-
vailleurs de Port-Soudan, pôle éco-
nomique vital, ont aussi rejoint la 
grève de 48 heures.

PASSAGERS BLOQUÉS

Des centaines de passagers ont été 
bloqués à l’aéroport de Khartoum. 
Beaucoup d’employés ont porté des 
insignes sur lesquels était écrit: 
«Nous sommes en grève», a rapporté 
un correspondant de l’AFP. Les com-
pagnies soudanaises Badr, Tarco et 
Nova ont suspendu leurs vols mardi. 

EgyptAir a également annulé ses 
liaisons avec Khartoum pour la jour-
née, tandis que Flydubai a dit qu’il 
«surveillait» la situation. 
Des centaines de passagers ont éga-
lement été bloqués à la gare routière 
de Khartoum, où les employés ont 
indiqué qu’ils étaient en grève mardi 
et mercredi et qu’il n’y aurait donc 
pas de bus. Après avoir demandé le 
soutien de l’Armée contre le prési-
dent Omar el-Béchir, les manifes-
tants réclament désormais le départ 
des généraux qui ont pris le pouvoir 
après avoir évincé le chef de l’Etat le 
11 avril. 
Des discussions ont été lancées pour 
trouver un accord sur une instance 
de transition entre le Conseil mili-
taire et les civils de l’Alliance pour 
la liberté et le changement (ALC), 
qui mènent depuis plus de cinq mois 
le mouvement. Mais des divergences 
persistent, notamment sur la com-
position d’un futur Conseil souve-
rain censé assurer une transition 
post-Béchir de trois ans, chaque 
camp réclamant une majorité des 
sièges. 
Face au refus persistant des militai-
res de céder le pouvoir, l’ALC a dé-
cidé d’utiliser l’«arme devenue iné-
vitable» de la grève générale. En cas 
d’absence de réaction des militaires, 
Wajdi Saleh, membre de l’ALC, a 
menacé lundi soir de faire «monter 
la pression d’un cran vers une grève 
générale indéfi nie». «Nous espérons 
ne pas en arriver là», a-t-il ajouté.

«MESSAGE CLAIR 
AU MONDE»
«La grève de deux jours a pour ob-
jectif d’envoyer un message clair au 
monde entier: le peuple soudanais 
souhaite un changement réel et n’ac-
ceptera pas de laisser le pouvoir aux 
mains des militaires», a déclaré à 
l’AFP Siddiq Farouk, un des leaders 
de l’ALC. «La grève est un moyen et 
non une fi n en soi, elle est le droit 
ultime du peuple pour réaliser ses 
revendications», a ajouté M. Farouk. 
Mais cet appel a aussi révélé des dis-
sensions au sein du mouvement de 
contestation. L’historique parti d’op-
position al-Oumma, dirigé par l’an-
cien Premier ministre Sadek al-Ma-
hdi et membre de l’ALC, a rejeté di-
manche cette action, évoquant un 
«désaccord sur son calendrier et sa 
préparation». «Une grève générale 
est une arme qui ne devrait être uti-
lisée qu’après avoir fait l’objet d’un 
consensus» au sein de l’ALC, a argué 
al-Oumma. Ce parti a toutefois ap-
pelé à maintenir «l’unité» au sein de 
la contestation et défendu le «droit» 
des travailleurs à faire grève. M. Ma-
hdi, ex-chef de gouvernement élu 
qu’Omar el-Béchir avait renversé 
lors d’un coup d’Etat soutenu par 
les islamistes en 1989, avait déjà 
appelé les manifestants à ne pas 
«provoquer» les militaires. Le Parti 
du congrès soudanais, également 
partie prenante majeure de l’ALC, a 
de son côté annoncé son adhésion à 

la grève, dénonçant «le mur d’in-
transigeance du Conseil militaire». 

RENCONTRES 
INTERNATIONALES
Alors que les chefs de la contesta-
tion mobilisaient la société civile 
pour la grève, les généraux ont mul-
tiplié ces derniers jours les rencon-
tres avec les dirigeants étrangers 
qui les soutiennent. 
Le chef du Conseil militaire, Abdel 
Fattah al-Burhane, s’est rendu di-
manche aux Emirats arabes unis au 
lendemain d’une visite en Egypte, 
deux pays qui appuient les généraux 
au Soudan. A l’instar du président 
égyptien Abdel Fattah al-Sissi, le 
prince héritier d’Abou Dhabi, cheikh 
Mohammed ben Zayed Al-Nahyane, 
a assuré au général soudanais que 
les Emirats se tiendraient «auprès 
du Soudan dans ses eff orts pour pré-
server la sécurité et la stabilité». Le 
chef-adjoint du Conseil militaire, 
Mohamad Hamdan Daglo, dit «Hi-
meidti», a lui rencontré le 24 mai le 
prince héritier saoudien Mohammed 
ben Salmane à Jeddah, dans l’ouest 
de l’Arabie saoudite, et ont exprimé 
un soutien mutuel. 
Les représentants des manifestants 
ont rencontré les ambassadeurs bri-
tannique et saoudien à Khartoum. 
Ils ont notamment demandé le sou-
tien de Riyad «pour l’instauration 
d’un pouvoir civil de transition».  

(source AFP)

Soudan

Grève générale pour faire pression 
sur les militaires au pouvoir
Des milliers de Soudanais 
observent mardi une 
grève générale à l’appel 
de la contestation, 
paralysant plusieurs 
secteurs d’activités, pour 
accroître la pression sur 
l’armée, qui refuse de 
transférer le pouvoir aux 
civils, plus de six 
semaines après l’éviction 
d’Omar el-Béchir.

Le fondateur de la chaîne de télévision privée 
Nessma, Nabil Karoui, a annoncé sa candidature 
à la présidentielle tunisienne de novembre, lors 
d’une interview en direct sur ce média, vantant 
son action caritative dans les régions marginali-
sées du pays. M. Karoui avait été très actif dans 
la campagne de 2014 du président actuel Béji 
Caïd Essebsi, 92 ans et qui a indiqué ne pas sou-
haiter se représenter. Personnalité controversée, 
M. Karoui, un quinquagénaire, est accusé par le 
régulateur des médias tunisien et certains hom-
mes politiques de se servir de Nessma TV pour 
nourrir des ambitions politiques. Après s’être 
éloigné du parti présidentiel Nidaâ Tounès, il 
s’est lancé ces trois dernières années dans des 
campagnes de charité à grand renfort de publi-
cité, distribuant nourriture, habits et électromé-
nager sous l’oeil des caméras. «J’ai été à la ren-
contre de ces gens, j’ai été les aider, quartier par 
quartier», a-t-il déclaré lundi soir, faisant allu-
sion à l’émission caritative Khalil Tounès, lan-

cée en hommage à son fi ls décédé dans un acci-
dent de voiture en 2016. «J’ai vu la diffi  culté 
dans laquelle vivent ces gens, alors qu’on ne les 
entend pas, (....) on ne se rappelle d’eux que 
lorsqu’il y a une élection», a-t-il poursuivi, prô-
nant comme programme de «mettre fi n à la pau-
vreté». Il a précisé avoir constitué un groupe 
d’experts pour présenter un programme et des 
listes lors des législatives du 6 octobre, qui pré-
cèderont la présidentielle. 
Lancée en 2007, la chaîne satellitaire Nessma TV 
compte dans son capital le groupe italien Media-
set de Silvio Berlusconi. Elle est devenue l’une 
des principales chaînes privées du pays, bien 
qu’elle émette sans licence, et programme de-
puis 2011 des débats politiques. La diff usion fi n 
2011 du fi lm franco-iranien «Persepolis» sur 
Nessma TV avait fait polémique en raison d’une 
représentation de Dieu dans une scène. Elle 
avait valu une amende de 1 200 euros à M. Ka-
roui, accusé de «trouble à l’ordre public» et «at-

teinte aux bonnes mœurs». Des extrémistes 
avaient tenté d’attaquer son domicile. En 2017, 
la fuite d’un enregistrement attribué à M. Ka-
roui, dans lequel il planifi ait une campagne de 
dénigrement contre une ONG anticorruption qui 
l’avait accusé de fraude fi scale, avait par ailleurs 
fait scandale. En juin dernier, la haute autorité 
de contrôle de l’audiovisuel, la Haica, avait ac-
cusé la direction de Nessma de «se positionner 
afi n d’infl uencer les organes de l’Etat». 
La Haica a fait saisir fi n avril les équipements de 
Nessma TV, malgré les protestations de ses jour-
nalistes. La chaîne a ensuite repris sa diff usion. 
Tout en déplorant «la fermeture de toute institu-
tion médiatique», le syndicat des journalistes 
avait souligné que M. Karoui n’avait «fait aucun 
pas pour régler la situation de cette chaîne» qui 
a «commis de graves violations». 
Aucun des principaux partis du pays n’a encore 
annoncé de candidat pour la présidentielle du 17 
novembre.

Tunisie
Nabil Karoui, un magnat des médias, 
candidat à la présidentielle

Selon un média 
indépendant
Nouvelle 
cargaison 
d’armement 
français prévu 
pour l’Arabie 
saoudite 
Quinze jours après le 
rocambolesque épisode d’un 
cargo saoudien ayant renoncé à 
charger dans le port du Havre des 
armes françaises à destination de 
l’Arabie saoudite, un chargement 
de munitions doit avoir lieu mardi 
dans le port de Marseille-Fos, 
affi  rme le média indépendant 
Disclose. «Le gouvernement 
français n’entend pas renoncer à 
ses livraisons d’armes en 
direction de l’Arabie saoudite», 
écrit Disclose, en affi  rmant qu’un 
cargo saoudien, le Bahri Tabuk, 
doit prendre livraison de 
munitions pour les canons 
Caesar français pour les convoyer 
jusqu’à Jeddah. «J’ai appris ce 
matin l’arrivée imminente du 
cargo Bahri Tabuk qui vient a 
priori chercher des munitions 
pour l’Arabie saoudite. C’est la 
suite de l’épisode havrais», a pour 
sa part déclaré à la presse un élu 
communiste des Bouches-du-
Rhône, Pierre Dharréville, qui a 
réclamé au gouvernement «un 
moratoire» sur les livraisons 
d’armes à l’Arabie saoudite. Cette 
nouvelle livraison, si elle est 
confi rmée, intervient alors que le 
gouvernement français est 
accusé par plusieurs ONG de 
livrer à l’Arabie saoudite, de 
manière licite mais opaque, des 
armes susceptibles de tuer des 
civils au Yémen. Cette «sale 
guerre», selon la formule même 
des autorités françaises, a fait 
depuis 2015 des dizaines de 
milliers de morts et entraîné l’une 
des pires crise humanitaires au 
monde, selon l’ONU. Le 10 mai 
dernier, un autre cargo saoudien 
de la compagnie Bahri, le Bahri 
Yanbu, avait renoncé à accoster 
au port du Havre (ouest) où il 
devait prendre livraison d’armes 
françaises. L’aff aire avait été là 
aussi dévoilée par Disclose. Ce 
media indépendant a également 
révélé mi-avril une note 
confi dentielle de la direction du 
renseignement militaire (DRM), 
listant les armes françaises 
utilisées au Yémen et la 
possibilité qu’elles puissent 
toucher des civils. Trois 
journalistes ayant participé à 
cette enquête ont été récemment 
auditionnés par les services de 
renseignement français, suscitant 
un tollé dans la profession qui 
dénonce une atteinte à la liberté 
de la presse. Le gouvernement 
français réplique invariablement 
que la destination et l’utilisation 
de ces armes sont extrêmement 
contrôlées et qu’elles sont 
utilisées à titre «défensif». «Oui 
c’est une sale guerre, oui il faut 
l’arrêter, oui il faut que les 
Saoudiens et les Emiriens 
arrêtent, oui il faut être 
extrêmement vigilant sur les 
ventes d’armes à l’égard de ces 
pays. C’est ce que nous faisons», 
a déclaré mardi sur France Inter le 
ministre des Aff aires étrangères 
Jean-Yves Le Drian. «Nous 
respectons scrupuleusement» le 
traité sur le commerce des armes, 
a-t-il assuré. Une source 
gouvernementale a également 
souligné que les contrats 
d’armements passés avec 
l’Arabie saoudite étaient 
respectés et ne violaient aucun 
embargo sur les armes.

Présidence de la Commission européenne 

Epreuve de force entre les chefs 
d’Etat et le Parlement

Les Etats membres de l’Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS) ont 
adopté mardi une résolution deman-
dant plus de transparence sur les 
marchés des médicaments, mais le 
texte fi nal a été en grande partie 
édulcoré suite à de longues négocia-
tions. Le projet de résolution, présen-
té par l’Italie avec le soutien de près 
d’une vingtaine de pays, a été négo-
cié pendant plusieurs jours à huis 
clos par les Etats membres, réunis 
depuis plus d’une semaine pour la 
72e assemblée mondiale de l’OMS, 
qui s’achève mardi à Genève. Les né-
gociations entre Etats membres se 
sont tenues à huis clos, mais l’OMS 
avait publié la semaine dernière sur 
son site une version intermédiaire de 
la résolution où l’on pouvait voir 
qu’un petit nombre de pays, dont 
l’Allemagne, la Suisse, les Etats-Unis 
et le Royaume-Uni, demandaient un 
texte plus souple. Mardi, un consen-

sus a fi nalement été trouvé, permet-
tant l’adoption formelle de la résolu-
tion par les Etats membres. Le texte 
adopté a toutefois été largement at-
ténué, notamment en matière de 
transparence sur les essais cliniques 
et sur les coûts de fabrication des 
médicaments. Les promoteurs de la 
résolution sont parvenus à maintenir 
dans le texte fi nal le principe de 
transparence sur les prix, le docu-
ment invitant les Etats à «prendre 
des mesures appropriées visant à 
échanger publiquement des informa-
tions sur les prix nets». Mais alors 
que le projet initial appelait les Etats 
à «exiger la diff usion des résultats et 
des coûts des essais cliniques hu-
mains», la résolution adoptée se 
contente de leur demander de pren-
dre des mesures pour «appuyer la dif-
fusion et une meilleure disponibilité 
des données sur les résultats et - s’ils 
sont déjà disponibles publiquement 

ou fournis à titre volontaire - sur les 
coûts des essais cliniques humains». 
La résolution se contente par ailleurs 
à demander aux Etats d’»améliorer la 
notifi cation des informations par les 
fournisseurs sur les produits sanitai-
res homologués, par exemple les rap-
ports sur les recettes, les prix, les uni-
tés vendues, les frais de commerciali-
sation et les subventions», alors que 
le projet initial les appelait à «exiger 
que soient rendues publiques» des in-
formations. La résolution demande 

aussi aux Etats d’améliorer «la notifi -
cation publique des informations sur 
la situation en matière de brevets et 
l’autorisation de mise sur le marché 
des produits sanitaires», alors que le 
projet présenté par l’Italie appelait 
plus clairement les pays à «améliorer 
la transparence concernant les bre-
vets». La semaine dernière, près 
d’une cinquantaine d’ONG, dont MSF 
et Médecins du Monde, avaient lancé 
un appel en faveur de l’adoption 
d’une résolution «forte».

Marchés des médicaments
L’OMS adopte une résolution édulcorée 
sur la transparence

Les tractations pour désigner les 
nouveaux dirigeants des 
institutions européennes ont tourné 
hier au bras de fer entre les chefs 
d’Etat ou de gouvernement et le 
Parlement européen et l’issue de 
cette lutte de pouvoir est 
incertaine. L’aff rontement porte 
sur la présidence de la Commission 
européenne, car celui qui sera élu 
pour l’assurer devra obtenir le 
soutien des chefs d’Etat ou de 
gouvernement et la majorité 
absolue au Parlement européen, 
soit 376 voix. 
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 Of� ce Riadh El Feth
- Concert de musique andalouse animé par 
l’association Ahl El Fen, et organisé par l’Offi  ce Riadh El 
Feth, en partenariat avec l’Offi  ce national des droits 
d’auteurs et droits voisins (ONDA), le mercredi 29 mai à 
22h à la salle Ibn Zeydoun. Prix du billet : 300 DA. 

 Ciné-Planète 
L’Offi  ce national de la culture et de l’information (ONCI) 
lance le programme «Ciné-Planète», au niveau du 
planétarium du Complexe culturel Abdelouaheb-Selim de 
Chenoua (Tipaza). Des fi lms documentaires scientifi ques 
seront présentés.
- Vendredi 31 mai/ samedi 1er juin/ mardi 4 juin : 
projection de «Polaris, le sous-marin spatial» (pour 
enfants de 2 à 11 ans) à 13h et 21h ; projection de «We are 
the stars» (pour adolescents de 12 à 18 ans) à 13h45 et 
21h45 ; projection (pour adultes) de «Explore» à 15h et 
22h.

- Projection du fi lm «Avengers : EndGame», 
quotidiennement à 13h à la salle Afrique à Alger (Prix 
d’accès : 700 DA) et à la salle Ahmed-Bey de 
Constantine (Prix d’accès : 600 DA).

 Les soirées du Ramadhan 
de l’AARC

À l’occasion du mois sacré du Ramadhan, l’Agence 
algérienne pour le rayonnement culturel (AARC) organise 
des concerts, à 22h30, à la villa Dar Abdeltif et une après-
midi spéciale enfants (à 16h) pour célébrer la Journée 
internationale des droits de l’enfant. 
- Samedi 1er juin à 16h : ateliers en plein air pour 
enfants.
- Samedi 1er juin : concert de Samir Toumi. Prix du 
billet : 500 DA. 

 Qaâda Science
Des rencontres se dérouleront, à partir de 22h, au niveau 
du Centre de repos familial (CNAS) de Ben Aknoun. Le 
programme allie science et spiritualité.
- Jeudi 30 mai : «Le nouveau cosmos : version XXIème 
siècle», par le Pr. Djamel Mimouni. 
- Lundi 1er juin : «L’observation du croissant lunaire et 
le calendrier hégirien : entre science et religion», par le Pr. 
Nassim Seghouani.

 Spectacles de l’Onci dans les 
wilayas

Maison de la culture Kateb-Yacine (Sidi Bel-Abbès), à 
22h30
- Jeudi 30 mai : Garage Band, BMD.
- Vendredi 31 mai : Babylone, Dzaïr.
Maison de la culture de Béjaïa, à 22h30
- Jeudi 30 mai : Moh Paco, Lyes Benbakir. 
- Vendredi 31 mai : Garage Band, Librerap. 
Maison de la culture Mohamed-Chibani d’Adrar, à 22h30
- Jeudi 30 mai : cheb Anouar, Farida Rguiba. 
- Vendredi 31 mai : Vibration Gnaoua, Nesba. 
Maison de la culture d’Annaba, à 22h30
- Jeudi 30 mai : association Malouf Annaba, Orchestre 
Diar El Andalous, Rachid Segni.
Maison de la culture de Sétif, à 22h30
- Jeudi 30 mai : Mourad Djaâfri, Nabil Mebarkia.
Maison de la culture de Tamanrasset, à 22h30
- Jeudi 30 mai : groupe Imzad.
- Vendredi 31 mai : Achaq Ellil, Hind Boukella. 

 Cinémathèque d’Alger 
(26, rue Larbi Ben M’hidi, Alger-Centre). Prix d’accès : 70 
DA (tous publics), 50 DA (pour les étudiants. Accès libre 
pour les étudiants de l’ISMAS et les enfants de moins de 
10 ans.
- Du 23 au 29 mai, à 13h et 15h : cycle cinéma iranien.
- Du 30 mai au 3 juin, à 13h et 15h : cycle fi lm algérien 
historique. 
- Samedi 1er juin, de 22h à 01h : La nuit des publivores.

 Cinéma à la salle Essaâda 
(Oran)

(Pas de projections les samedis et dimanches).
- Du jeudi 23 mai au mercredi 5 juin à 13h : «La grande 

aventure : Lego 2».

 Cinéma à la salle 8-Mai 1945 
de Kherrata (Béjaïa)

(Pas de projections les dimanches).
- Du jeudi 23 mai au mercredi 5 juin à 13h : 
«Transylvania Hotel 3».

 Cinéma à la salle Sierra 
Maestra (Alger)

- Projection à 14h du fi lm pour jeune public «Tales of 
Africa» : le mardi 28 mai, le vendredi 31 mai, le samedi 1er 
juin, et le mardi 4 juin. 

 Salle de cinéma Afrique (Alger-
Centre) 

 

Des spectacles à partir de 22h30.
- Mercredi 29 mai : Mohamed Laâraf, Samah Akla, 
Hassiba Amrouche. 
- Jeudi 30 mai : Ahellil Timimoun, Zineddine Bouchaâla. 
- Vendredi 31 mai : Youba, Anonyme, Hocine Belhadj, 
Miko. 

 Salle 8-Mai 1945 de Kherrata 
(Béjaïa)

Des concerts à partir de 22h30.
- Jeudi 30 mai : Salim Benabi, Djamila Idourar, Ali 
Chikhi. 
- Vendredi 31 mai : Akram Bentaleb, troupe Essalem. 
- Samedi 1er juin ; Ferhat Merdouh, Dassine, Hassinou. 

 Salle Sierra Maestra (Alger)
Des spectacles à partir de 22h30.
- Mercredi 29 mai : monodrame «Khebbat kra’ou» de 
Hakim Dekkar.
- Jeudi 30 mai : concert de l’association Ahl El Fen. 
- Vendredi 31 mai : soirée Inchad avec Madjouâa 
Assimiya lil Inchad et Adel Haned.

 Salle Ahmed-Bey (Constantine)
Des concerts à partir de 22h30.
- Mercredi 29 mai : Malek Chellouk, Hamdi Benani, 
Ahmed Harkat.
- Jeudi 30 mai : Chemseddine Djabassi, Salim Fergani, 
cheb Sidali. 
- Vendredi 31 mai : Abdeldjalil Akrouf, troupe Adna. 
- Samedi 1er juin : Yacine Achouri, Hakim Bouaziz, 
Khaldi Salaheddine. 

 Complexe culturel 
Abdelouaheb-Selim de Chenoua 
(Tipaza)

Des concerts à partir de 22h30.
- Jeudi 30 mai : Chebira Abdelkader, Saïd Bilal, Halim El 
Assimi. 
- Vendredi 31 mai : association culturelle Rachidiya, 
association Er-Rihab. 
- Samedi 1er juin : Mohamed Rebbah, Ali Ibahriène, 
Saïd Zerroukhi. 

 Salle Les Issers (Boumerdes)

Des concerts à partir de 22h30.
- Jeudi 30 mai : représentation de la pièce «Salut 
l’artiste !».
- Vendredi 31 mai : troupe Amzoura, Ahcène Naït Zaïm, 
Malik Kezouri. 
- Samedi 1er juin : Izourane, Djamel Chir, Zineb 
Aouidad, Kamel Djidel. 

 Salle El-Maghreb (Oran)
 

Des concerts à partir de 22h30.
- Mercredi 29 mai : Nesrine Ghenim, Azzedine 
Bouabdellah, Houari Abbas. 
- Jeudi 30 mai : Brahim Hadj Kacem, Bouchra Hidayat.
- Vendredi 31 mai : mounchid Djelloul, Houari 
Bouabdellah et les frères Choumane, Ahellil Timimoun. 

 Salle El Atlas de Bab El Oued 
(Alger)

Des concerts à partir de 22h30.
- Mercredi 29 mai : Mourad Guerbas, Celia Ould 
Mohand. 
- Jeudi 30 mai : Mehdi Ferhat, Kacem, Abdelkader 
Chercham. 
- Vendredi 31 mai : groupe En-Nour, groupe El-
Achouaq. 
- Samedi 1er juin : Adlène Fergani, Zakia Kara Terki. 

 Palais de la Culture Moufdi-
Zakaria (Alger)

Des spectacles à partir de 22h30.
- Jeudi 30 mai : concert de la troupe El-Qabs.
- Vendredi 31 mai : concert du groupe Ouled Sidi Amar. 
- Samedi 1er juin : concert de Sidali Lekkam, Hasnaoui 
Amechtouh et Hassiba Abderraouf. 

 Nuits du Ramadhan à l’Institut 
Cervantes 

L’Ambassade d’Espagne en Algérie et l’Institut Cervantes 
d’Alger organisent, du 9 au 30 mai à 22h30 à l’Institut (9, 
rue Khelifa Boukhalfa, Alger), les «Nuits du Ramadhan». 
Entrée libre.
- Jeudi 30 mai : «Récits et contes du patrimoine 
algérien», par Mina Belmihoub. 

 Amine Radi à Alger 
- Spectacle «Va dormir va !» d’Amine Radi, le jeudi 30 
mai à 23h30 au Théâtre de verdure (en contrebas de 
l’hôtel El Aurassi, Alger). Prix du billet : 1500 DA. Points 
de vente des billets : Megastore Sidi-Yahia (Hydra), 
Sensation DVD (Ain Allah, Dely Brahim), Centre 
commercial et de loisirs Bab Ezzouar. Infoline : 
0560026002.

 Théâtre de verdure Sidali-
Kouiret (Sablette)

Soirées musicales à partir de 23h.
- Mercredi 29 mai : Hassiba Abderraouf.
- Jeudi 30 mai : Hassiba Amrouche. 
- Vendredi 31 mai : Hypnotica.
- Dimanche 2 juin : Abdou L’Gnawi. 

 Tahtahat El Fennanine (La 
Pêcherie, Port d’Alger)

Soirées chaâbi à partir de 22h30.

- Mercredi 29 mai : Kamel Belkhirat.
- Jeudi 30 mai : Sidali Lekkam. 
- Vendredi 31 mai : Abdelkader Chaou.
- Samedi 1er juin : Kamel Lounès. 
- Dimanche 2 juin : Nacer Aya.
- Lundi 3 juin : Noureddine Alane.

 Salle Ibn Khaldoun 
 

16, rue Dr. Saâdane, Alger-Centre. Concerts de musique 
andalouse à partir de 23h.
- Jeudi 30 mai : Asma Alla. 
- Samedi 1er juin : Hasna Henni, Mokdad Zerrouk. 

 Salle de cinéma El-Sahel 
(Chéraga)

- Vendredi 31 mai à partir de 22h30 : Sidali Lekkam. 

 Ecole de musique Abdelhamid-
Benhadouga (Kouba) 

Soirées chaâbi à partir de 22h30.
- Samedi 1er juin : Mohamed Hadj Ali. 

 Ecole de musique Cheikh 
Abdelkrim-Dali (Kouba)

Soirées chaâbi à partir de 22h30.
- Lundi 3 juin : Yacine Ould Azzouz. 

 Centre culturel Haroun-Rachid 
(Oued Koriche)

Soirées chaâbi à partir de 22h30.
- Mercredi 29 mai : Meziane Mokhtar.
- Samedi 1er juin : Ilouche Ramzi. 
- Lundi 3 mai : Chiyah Rachid. 

 Théâtre régional Abdelkader-
Alloula d’Oran

Des spectacles à partir de 23h. 
- Mercredi 29/jeudi 30 mai : Les Journées du Rire.
- Vendredi 31 mai : concert andalou par le groupe 
Zeryab. 
- Samedi 1er juin : concert de madih. 

 Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh 
(Ouled Fayet)

 

Des concerts à partir de 22h30.
- Mercredi 29 mai : Ali Amrane.
- Vendredi 31 mai : Kamel El-Harrachi. 
- Samedi 1er juin : Zineddine Bouchaâla. 

 Programme du Ramadhan 
du TNA

Des représentations théâtrales, des hommages et des 
concerts, à 22h au Théâtre national algérien Mahieddine-
Bachtarzi. Outre les soirées artistiques, le TNA organise 
«Le Mardi Scolaire», des spectacles pour enfants qui 
auront lieu les 14, 21 et 28 mai à 12h. 
- Mercredi 29 mai : spectacle «Made in Algeria» par 
Kamel Abdat.
- Jeudi 30 mai : concert hommage à Kamel Bouchama, 
organisé par l’association «Troisième millénaire».
- Vendredi 31 mai : représentation de la pièce 
«Manselkouch».
- Samedi 1er juin : spectacle de danse intitulé «Le rêve 
d’une ballerine» par la coopérative culturelle et artistique 
«Arabesque».
- Dimanche 2 juin : stand-up «Dzair up Comédie», avec 
Zerkane Abdelhak, Karim Boubkeur, Chouchou et 
Khalidou AZ.
- Lundi 3 juin : concert lyrique organisé par 
l’Ambassade d’Italie en Algérie et l’Institut culturel italien, 
en collaboration avec le ministère de la Culture. Intitulé 
«La Parole che conta» (le mot qui chante), il sera animé 
par Christian Collia (ténor) et Giulia Mariti (pianiste). 

 Les Jeudis du Club
- L’Institut culturel italien (4 bis, rue Yahia Mazouni, El 
Biar, Alger) ouvre ses portes à tous les cinéphiles. Au 
programme, des hommages et des rétrospectives dédiés 
aux grands réalisateurs et interprètes du cinéma italien. 
L’ICI propose un nouveau cycle, du 9 au 30 mai à 22h au 
niveau de sa salle polyvalente, dédié à des adaptations 
cinématographiques. Quatre fi lms seront projetés durant 
ce cycle. Il s’agit de : «Docteur Jivago» de David Lean 
(jeudi 30 mai). Entrée sur carte d’accès, réservation : 
iicalgeri.segr@esteri.it. 

 Sessions intensives d’arabe 
algérien et moderne

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

 Cinéma à l’IFA
- Projection en présence du réalisateur d’une série de 
quatre courts métrages de Djalal Aireche («La Voix», 
«Quis Vocaris», «El Code», «La Symphonie de l’amour»), 
le jeudi 30 mai à 22h à l’Institut français d’Alger. Entrée 
sur carte d’accès, réservation : 
fi lmscourtsdedjalalaireche2019.alger@if-algerie.com. 

 Rencontres
- Rencontre avec Rachid Khettab autour de son 
ouvrage «Les Amis des Frères. Dictionnaire biographique 
des soutiens internationaux à la lutte de libération 
algérienne» (éditions Dar Khettab), le samedi 1er juin à 
21h30 à la Bibliothèque principale de lecture publique de 
Tizi-Ouzou. La rencontre sera suivie d’une vente-
dédicace. 
- Rencontre avec Ahmed Benbitour, qui présentera une 
conférence intitulée «L’Algérie d’hier, l’Algérie de 
demain», le mercredi 29 mai à 22h à la Librairie L’Arbre à 
dires (Boulevard Sidi Yahia, Immeuble 48, Hydra, Alger).
- Rencontre avec Slimane Sadoune autour de son 
roman «Lalla N’ouredja», le mercredi 29 mai à partir de 
21h30 à l’espace des activités culturelles Bachir-Mentouri 
(5, rue Bachir Mentouri, Alger).
- «Tour de France et Tour d’Algérie. Histoires 
transméditerranéennes» est l’intitulé d’une conférence 
qui sera animée, le mardi 11 juin à 18h à l’Institut français 
d’Alger, par Niek Pas, maître de conférences en histoire 
contemporaine à l’université d’Amsterdam. Entrée sur 
carte d’accès, réservation : www.if-algerie.com. 

 Expositions

- Jusqu’au 28 juin à la galerie de la salle Hadj-Omar du 
Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi, 
exposition de Hind Ziour intitulée «Who I am».
- Jusqu’au 16 juin au Palais des arts et de la culture du 
Palais des Raïs –Bastion 23 (23, avenue Amara Rachid, 
Bab El Oued, Alger), exposition intitulée «Khayrou el-
Anam».
- Jusqu’au 18 juin à l’espace d’art contemporain 
ESPACO (Résidence CMB, 196, Oued Terfa, El Achour, 
Alger), exposition de l’architecte Mohamed Larbi 
Merhoum intitulée «25 ans et des poussières». A 
l’occasion de cette exposition, des rencontres seront 
organisées : le mardi 28 mai à 22 («Maîtrise d’ouvrage»), 
le jeudi 13 juin à 18h30 («Photo, Cinéma & Architecture»), 
le dimanche 16 juin à 16h («Une rencontre 
exceptionnelle»), le mardi 18 juin à 19h («Palabres 
algéroises»). 
- Jusqu’au 1er juin au Palais de la Culture Moufdi-
Zakaria d’Alger, exposition d’artisanat.
- Jusqu’au 30 mai au Cercle Frantz-Fanon (Riadh El 
Feth), exposition collective de miniature et d’enluminure 
intitulée «Sur les pas de Racim». Horaires d’ouverture 
durant le Ramadhan : de 10h30 à 16h30 et de 22h30 à 
00h. 
- Jusqu’au 25 juillet à l’Institut français d’Alger, 
exposition de photographies de Frédéric de la Chapelle 
intitulée «L’Afrique à la mode».
- Jusqu’au 6 juin au Palais de la Culture Moufdi-Zakaria 
d’Alger, exposition «Héritages culturels immatériels en 
Afrique».

 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.

 Raconte-Arts 2019 : appel 
aux artistes

- Le Festival Raconte-Arts qui se tiendra, cette année, à 
Sahel du 19 au 26 juillet, dans la région de Bouzeguène, 
lance un appel aux artistes intéressés par la participation 
à cette édition 2019. Ces artistes doivent remplir une 
fi che (un formulaire) disponible sur la page offi  cielle du 
festival sur facebook, et la renvoyer par mail à : 
racontearts2019@gmail.com, et ce, avant le 5 juin 2019. 
La nouveauté de cette année consiste dans le fait que la 
fi che de préinscription est disponible en deux format : 
individuel et groupe. Il convient de remplir la fi che 
correspondant à chaque cas. Les réponses aux projets 
acceptés seront communiquées au plus tard, le 20 juin 
2019. 
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 Of� ce Riadh El Feth
- Concert de musique andalouse animé par 
l’association Ahl El Fen, et organisé par l’Offi  ce Riadh El 
Feth, en partenariat avec l’Offi  ce national des droits 
d’auteurs et droits voisins (ONDA), le mercredi 29 mai à 
22h à la salle Ibn Zeydoun. Prix du billet : 300 DA. 

 Ciné-Planète 
L’Offi  ce national de la culture et de l’information (ONCI) 
lance le programme «Ciné-Planète», au niveau du 
planétarium du Complexe culturel Abdelouaheb-Selim de 
Chenoua (Tipaza). Des fi lms documentaires scientifi ques 
seront présentés.
- Vendredi 31 mai/ samedi 1er juin/ mardi 4 juin : 
projection de «Polaris, le sous-marin spatial» (pour 
enfants de 2 à 11 ans) à 13h et 21h ; projection de «We are 
the stars» (pour adolescents de 12 à 18 ans) à 13h45 et 
21h45 ; projection (pour adultes) de «Explore» à 15h et 
22h.

- Projection du fi lm «Avengers : EndGame», 
quotidiennement à 13h à la salle Afrique à Alger (Prix 
d’accès : 700 DA) et à la salle Ahmed-Bey de 
Constantine (Prix d’accès : 600 DA).

 Les soirées du Ramadhan 
de l’AARC

À l’occasion du mois sacré du Ramadhan, l’Agence 
algérienne pour le rayonnement culturel (AARC) organise 
des concerts, à 22h30, à la villa Dar Abdeltif et une après-
midi spéciale enfants (à 16h) pour célébrer la Journée 
internationale des droits de l’enfant. 
- Samedi 1er juin à 16h : ateliers en plein air pour 
enfants.
- Samedi 1er juin : concert de Samir Toumi. Prix du 
billet : 500 DA. 

 Qaâda Science
Des rencontres se dérouleront, à partir de 22h, au niveau 
du Centre de repos familial (CNAS) de Ben Aknoun. Le 
programme allie science et spiritualité.
- Jeudi 30 mai : «Le nouveau cosmos : version XXIème 
siècle», par le Pr. Djamel Mimouni. 
- Lundi 1er juin : «L’observation du croissant lunaire et 
le calendrier hégirien : entre science et religion», par le Pr. 
Nassim Seghouani.

 Spectacles de l’Onci dans les 
wilayas

Maison de la culture Kateb-Yacine (Sidi Bel-Abbès), à 
22h30
- Jeudi 30 mai : Garage Band, BMD.
- Vendredi 31 mai : Babylone, Dzaïr.
Maison de la culture de Béjaïa, à 22h30
- Jeudi 30 mai : Moh Paco, Lyes Benbakir. 
- Vendredi 31 mai : Garage Band, Librerap. 
Maison de la culture Mohamed-Chibani d’Adrar, à 22h30
- Jeudi 30 mai : cheb Anouar, Farida Rguiba. 
- Vendredi 31 mai : Vibration Gnaoua, Nesba. 
Maison de la culture d’Annaba, à 22h30
- Jeudi 30 mai : association Malouf Annaba, Orchestre 
Diar El Andalous, Rachid Segni.
Maison de la culture de Sétif, à 22h30
- Jeudi 30 mai : Mourad Djaâfri, Nabil Mebarkia.
Maison de la culture de Tamanrasset, à 22h30
- Jeudi 30 mai : groupe Imzad.
- Vendredi 31 mai : Achaq Ellil, Hind Boukella. 

 Cinémathèque d’Alger 
(26, rue Larbi Ben M’hidi, Alger-Centre). Prix d’accès : 70 
DA (tous publics), 50 DA (pour les étudiants. Accès libre 
pour les étudiants de l’ISMAS et les enfants de moins de 
10 ans.
- Du 23 au 29 mai, à 13h et 15h : cycle cinéma iranien.
- Du 30 mai au 3 juin, à 13h et 15h : cycle fi lm algérien 
historique. 
- Samedi 1er juin, de 22h à 01h : La nuit des publivores.

 Cinéma à la salle Essaâda 
(Oran)

(Pas de projections les samedis et dimanches).
- Du jeudi 23 mai au mercredi 5 juin à 13h : «La grande 

aventure : Lego 2».

 Cinéma à la salle 8-Mai 1945 
de Kherrata (Béjaïa)

(Pas de projections les dimanches).
- Du jeudi 23 mai au mercredi 5 juin à 13h : 
«Transylvania Hotel 3».

 Cinéma à la salle Sierra 
Maestra (Alger)

- Projection à 14h du fi lm pour jeune public «Tales of 
Africa» : le mardi 28 mai, le vendredi 31 mai, le samedi 1er 
juin, et le mardi 4 juin. 

 Salle de cinéma Afrique (Alger-
Centre) 

 

Des spectacles à partir de 22h30.
- Mercredi 29 mai : Mohamed Laâraf, Samah Akla, 
Hassiba Amrouche. 
- Jeudi 30 mai : Ahellil Timimoun, Zineddine Bouchaâla. 
- Vendredi 31 mai : Youba, Anonyme, Hocine Belhadj, 
Miko. 

 Salle 8-Mai 1945 de Kherrata 
(Béjaïa)

Des concerts à partir de 22h30.
- Jeudi 30 mai : Salim Benabi, Djamila Idourar, Ali 
Chikhi. 
- Vendredi 31 mai : Akram Bentaleb, troupe Essalem. 
- Samedi 1er juin ; Ferhat Merdouh, Dassine, Hassinou. 

 Salle Sierra Maestra (Alger)
Des spectacles à partir de 22h30.
- Mercredi 29 mai : monodrame «Khebbat kra’ou» de 
Hakim Dekkar.
- Jeudi 30 mai : concert de l’association Ahl El Fen. 
- Vendredi 31 mai : soirée Inchad avec Madjouâa 
Assimiya lil Inchad et Adel Haned.

 Salle Ahmed-Bey (Constantine)
Des concerts à partir de 22h30.
- Mercredi 29 mai : Malek Chellouk, Hamdi Benani, 
Ahmed Harkat.
- Jeudi 30 mai : Chemseddine Djabassi, Salim Fergani, 
cheb Sidali. 
- Vendredi 31 mai : Abdeldjalil Akrouf, troupe Adna. 
- Samedi 1er juin : Yacine Achouri, Hakim Bouaziz, 
Khaldi Salaheddine. 

 Complexe culturel 
Abdelouaheb-Selim de Chenoua 
(Tipaza)

Des concerts à partir de 22h30.
- Jeudi 30 mai : Chebira Abdelkader, Saïd Bilal, Halim El 
Assimi. 
- Vendredi 31 mai : association culturelle Rachidiya, 
association Er-Rihab. 
- Samedi 1er juin : Mohamed Rebbah, Ali Ibahriène, 
Saïd Zerroukhi. 

 Salle Les Issers (Boumerdes)

Des concerts à partir de 22h30.
- Jeudi 30 mai : représentation de la pièce «Salut 
l’artiste !».
- Vendredi 31 mai : troupe Amzoura, Ahcène Naït Zaïm, 
Malik Kezouri. 
- Samedi 1er juin : Izourane, Djamel Chir, Zineb 
Aouidad, Kamel Djidel. 

 Salle El-Maghreb (Oran)
 

Des concerts à partir de 22h30.
- Mercredi 29 mai : Nesrine Ghenim, Azzedine 
Bouabdellah, Houari Abbas. 
- Jeudi 30 mai : Brahim Hadj Kacem, Bouchra Hidayat.
- Vendredi 31 mai : mounchid Djelloul, Houari 
Bouabdellah et les frères Choumane, Ahellil Timimoun. 

 Salle El Atlas de Bab El Oued 
(Alger)

Des concerts à partir de 22h30.
- Mercredi 29 mai : Mourad Guerbas, Celia Ould 
Mohand. 
- Jeudi 30 mai : Mehdi Ferhat, Kacem, Abdelkader 
Chercham. 
- Vendredi 31 mai : groupe En-Nour, groupe El-
Achouaq. 
- Samedi 1er juin : Adlène Fergani, Zakia Kara Terki. 

 Palais de la Culture Moufdi-
Zakaria (Alger)

Des spectacles à partir de 22h30.
- Jeudi 30 mai : concert de la troupe El-Qabs.
- Vendredi 31 mai : concert du groupe Ouled Sidi Amar. 
- Samedi 1er juin : concert de Sidali Lekkam, Hasnaoui 
Amechtouh et Hassiba Abderraouf. 

 Nuits du Ramadhan à l’Institut 
Cervantes 

L’Ambassade d’Espagne en Algérie et l’Institut Cervantes 
d’Alger organisent, du 9 au 30 mai à 22h30 à l’Institut (9, 
rue Khelifa Boukhalfa, Alger), les «Nuits du Ramadhan». 
Entrée libre.
- Jeudi 30 mai : «Récits et contes du patrimoine 
algérien», par Mina Belmihoub. 

 Amine Radi à Alger 
- Spectacle «Va dormir va !» d’Amine Radi, le jeudi 30 
mai à 23h30 au Théâtre de verdure (en contrebas de 
l’hôtel El Aurassi, Alger). Prix du billet : 1500 DA. Points 
de vente des billets : Megastore Sidi-Yahia (Hydra), 
Sensation DVD (Ain Allah, Dely Brahim), Centre 
commercial et de loisirs Bab Ezzouar. Infoline : 
0560026002.

 Théâtre de verdure Sidali-
Kouiret (Sablette)

Soirées musicales à partir de 23h.
- Mercredi 29 mai : Hassiba Abderraouf.
- Jeudi 30 mai : Hassiba Amrouche. 
- Vendredi 31 mai : Hypnotica.
- Dimanche 2 juin : Abdou L’Gnawi. 

 Tahtahat El Fennanine (La 
Pêcherie, Port d’Alger)

Soirées chaâbi à partir de 22h30.

- Mercredi 29 mai : Kamel Belkhirat.
- Jeudi 30 mai : Sidali Lekkam. 
- Vendredi 31 mai : Abdelkader Chaou.
- Samedi 1er juin : Kamel Lounès. 
- Dimanche 2 juin : Nacer Aya.
- Lundi 3 juin : Noureddine Alane.

 Salle Ibn Khaldoun 
 

16, rue Dr. Saâdane, Alger-Centre. Concerts de musique 
andalouse à partir de 23h.
- Jeudi 30 mai : Asma Alla. 
- Samedi 1er juin : Hasna Henni, Mokdad Zerrouk. 

 Salle de cinéma El-Sahel 
(Chéraga)

- Vendredi 31 mai à partir de 22h30 : Sidali Lekkam. 

 Ecole de musique Abdelhamid-
Benhadouga (Kouba) 

Soirées chaâbi à partir de 22h30.
- Samedi 1er juin : Mohamed Hadj Ali. 

 Ecole de musique Cheikh 
Abdelkrim-Dali (Kouba)

Soirées chaâbi à partir de 22h30.
- Lundi 3 juin : Yacine Ould Azzouz. 

 Centre culturel Haroun-Rachid 
(Oued Koriche)

Soirées chaâbi à partir de 22h30.
- Mercredi 29 mai : Meziane Mokhtar.
- Samedi 1er juin : Ilouche Ramzi. 
- Lundi 3 mai : Chiyah Rachid. 

 Théâtre régional Abdelkader-
Alloula d’Oran

Des spectacles à partir de 23h. 
- Mercredi 29/jeudi 30 mai : Les Journées du Rire.
- Vendredi 31 mai : concert andalou par le groupe 
Zeryab. 
- Samedi 1er juin : concert de madih. 

 Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh 
(Ouled Fayet)

 

Des concerts à partir de 22h30.
- Mercredi 29 mai : Ali Amrane.
- Vendredi 31 mai : Kamel El-Harrachi. 
- Samedi 1er juin : Zineddine Bouchaâla. 

 Programme du Ramadhan 
du TNA

Des représentations théâtrales, des hommages et des 
concerts, à 22h au Théâtre national algérien Mahieddine-
Bachtarzi. Outre les soirées artistiques, le TNA organise 
«Le Mardi Scolaire», des spectacles pour enfants qui 
auront lieu les 14, 21 et 28 mai à 12h. 
- Mercredi 29 mai : spectacle «Made in Algeria» par 
Kamel Abdat.
- Jeudi 30 mai : concert hommage à Kamel Bouchama, 
organisé par l’association «Troisième millénaire».
- Vendredi 31 mai : représentation de la pièce 
«Manselkouch».
- Samedi 1er juin : spectacle de danse intitulé «Le rêve 
d’une ballerine» par la coopérative culturelle et artistique 
«Arabesque».
- Dimanche 2 juin : stand-up «Dzair up Comédie», avec 
Zerkane Abdelhak, Karim Boubkeur, Chouchou et 
Khalidou AZ.
- Lundi 3 juin : concert lyrique organisé par 
l’Ambassade d’Italie en Algérie et l’Institut culturel italien, 
en collaboration avec le ministère de la Culture. Intitulé 
«La Parole che conta» (le mot qui chante), il sera animé 
par Christian Collia (ténor) et Giulia Mariti (pianiste). 

 Les Jeudis du Club
- L’Institut culturel italien (4 bis, rue Yahia Mazouni, El 
Biar, Alger) ouvre ses portes à tous les cinéphiles. Au 
programme, des hommages et des rétrospectives dédiés 
aux grands réalisateurs et interprètes du cinéma italien. 
L’ICI propose un nouveau cycle, du 9 au 30 mai à 22h au 
niveau de sa salle polyvalente, dédié à des adaptations 
cinématographiques. Quatre fi lms seront projetés durant 
ce cycle. Il s’agit de : «Docteur Jivago» de David Lean 
(jeudi 30 mai). Entrée sur carte d’accès, réservation : 
iicalgeri.segr@esteri.it. 

 Sessions intensives d’arabe 
algérien et moderne

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

 Cinéma à l’IFA
- Projection en présence du réalisateur d’une série de 
quatre courts métrages de Djalal Aireche («La Voix», 
«Quis Vocaris», «El Code», «La Symphonie de l’amour»), 
le jeudi 30 mai à 22h à l’Institut français d’Alger. Entrée 
sur carte d’accès, réservation : 
fi lmscourtsdedjalalaireche2019.alger@if-algerie.com. 

 Rencontres
- Rencontre avec Rachid Khettab autour de son 
ouvrage «Les Amis des Frères. Dictionnaire biographique 
des soutiens internationaux à la lutte de libération 
algérienne» (éditions Dar Khettab), le samedi 1er juin à 
21h30 à la Bibliothèque principale de lecture publique de 
Tizi-Ouzou. La rencontre sera suivie d’une vente-
dédicace. 
- Rencontre avec Ahmed Benbitour, qui présentera une 
conférence intitulée «L’Algérie d’hier, l’Algérie de 
demain», le mercredi 29 mai à 22h à la Librairie L’Arbre à 
dires (Boulevard Sidi Yahia, Immeuble 48, Hydra, Alger).
- Rencontre avec Slimane Sadoune autour de son 
roman «Lalla N’ouredja», le mercredi 29 mai à partir de 
21h30 à l’espace des activités culturelles Bachir-Mentouri 
(5, rue Bachir Mentouri, Alger).
- «Tour de France et Tour d’Algérie. Histoires 
transméditerranéennes» est l’intitulé d’une conférence 
qui sera animée, le mardi 11 juin à 18h à l’Institut français 
d’Alger, par Niek Pas, maître de conférences en histoire 
contemporaine à l’université d’Amsterdam. Entrée sur 
carte d’accès, réservation : www.if-algerie.com. 

 Expositions

- Jusqu’au 28 juin à la galerie de la salle Hadj-Omar du 
Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi, 
exposition de Hind Ziour intitulée «Who I am».
- Jusqu’au 16 juin au Palais des arts et de la culture du 
Palais des Raïs –Bastion 23 (23, avenue Amara Rachid, 
Bab El Oued, Alger), exposition intitulée «Khayrou el-
Anam».
- Jusqu’au 18 juin à l’espace d’art contemporain 
ESPACO (Résidence CMB, 196, Oued Terfa, El Achour, 
Alger), exposition de l’architecte Mohamed Larbi 
Merhoum intitulée «25 ans et des poussières». A 
l’occasion de cette exposition, des rencontres seront 
organisées : le mardi 28 mai à 22 («Maîtrise d’ouvrage»), 
le jeudi 13 juin à 18h30 («Photo, Cinéma & Architecture»), 
le dimanche 16 juin à 16h («Une rencontre 
exceptionnelle»), le mardi 18 juin à 19h («Palabres 
algéroises»). 
- Jusqu’au 1er juin au Palais de la Culture Moufdi-
Zakaria d’Alger, exposition d’artisanat.
- Jusqu’au 30 mai au Cercle Frantz-Fanon (Riadh El 
Feth), exposition collective de miniature et d’enluminure 
intitulée «Sur les pas de Racim». Horaires d’ouverture 
durant le Ramadhan : de 10h30 à 16h30 et de 22h30 à 
00h. 
- Jusqu’au 25 juillet à l’Institut français d’Alger, 
exposition de photographies de Frédéric de la Chapelle 
intitulée «L’Afrique à la mode».
- Jusqu’au 6 juin au Palais de la Culture Moufdi-Zakaria 
d’Alger, exposition «Héritages culturels immatériels en 
Afrique».

 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.

 Raconte-Arts 2019 : appel 
aux artistes

- Le Festival Raconte-Arts qui se tiendra, cette année, à 
Sahel du 19 au 26 juillet, dans la région de Bouzeguène, 
lance un appel aux artistes intéressés par la participation 
à cette édition 2019. Ces artistes doivent remplir une 
fi che (un formulaire) disponible sur la page offi  cielle du 
festival sur facebook, et la renvoyer par mail à : 
racontearts2019@gmail.com, et ce, avant le 5 juin 2019. 
La nouveauté de cette année consiste dans le fait que la 
fi che de préinscription est disponible en deux format : 
individuel et groupe. Il convient de remplir la fi che 
correspondant à chaque cas. Les réponses aux projets 
acceptés seront communiquées au plus tard, le 20 juin 
2019. 
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Pour la promotion de son 
nouvel album «Tidiyanin»
Ali Amrane en 
concert aujourd’hui 
à l’Opéra d’Alger 

Considéré aujourd’hui comme une 
personnalité majeure de la nouvelle 
scène algérienne kabyle, le célèbre 
chanteur du Pop-rock berbère, Ali 
Amrane est de retour sur la scène 
algérienne, et ce, à travers une 
tournée entre Tizi Ouzou et Alger 
pour la promotion de son nouvel 
album intitulé «Tidyanin».  
L’album étant une pure merveille et 
qui s’inscrira sans doute dans la 
lignée des plus grands chefs 
d’œuvres de la chanson kabyle, 
mérite amplement d’être promue 
dans un lieu aussi prestigieux que 
l’Opéra d’Alger le mercredi 29 mai.
Aujourd’hui ce cinquième album 
«Tidyanin», un mot que l’on peut 
traduire, par «événements» ou 
«péripéties», sonne comme 
l’aboutissement d’une longue 
démarche artistique de 
modernisation de la musique kabyle, 
un passage de la tradition vers la 
modernité et du local vers l’universel.
Ali Amrane propose dans cet album 11 
titres fi nement ciselés, où l’on 
retrouve sa touche personnelle : un 
timbre de voix qui allie puissance et 
douceur. Tidyanin est le fruit de 
quatre années d’écriture et de 
composition, le résultat d’une 
démarche musicale originale 
comprenant  des mélodies 
caractéristiques du chant kabyle avec 
la musique anglo-saxonne qui s’est 
mise en place donnant à Ali un 
cachet reconnaissable entre mille. 
 Pour Ali Amran, Tidyanin était 
l’occasion rêvée d’aller au bout de ses 
idées musicales dans son entreprise 
d’aborder la chanson kabyle du point 
de vue du rock. Afi n de capter 
l’énergie de la musique de scène et 
de donner un son plus naturel et plus 
harmonieux, il choisit d’enregistrer la 
base en live avec : Fabien Mornet à la 
guitare, Franck Mantegari à la 
batterie et Daniel Largent à la basse, 
un aspect diff érent des deux derniers 
albums réalisés avec Chris Birkett et 
que l’on peut considérer comme des 
«albums studio». 
L’album comporte un hommage à 
Matoub sur un air hawzi, une autre 
chanson intitulée «Tlatin» (La 
trentaine), qui  évoque ce cap de la 
trentaine, ce passage entre-deux 
âges précaire, entre l’insouciance de 
la jeunesse et la maturité, entre 
projets et rêves brisés, 
«Lxid» (le fi l), une façon de dire que la 
situation ne tient aujourd’hui qu’à un 
fi l  et dans sa chanson «Tidyanin», Ali 
Amrane aborde la nécessité de se 
réapproprier son histoire, sa mémoire 
au long cours, ses racines pour 
pouvoir avancer. L’album aborde 
aussi d’autres thématiques autour de 
la fi erté et l’avenir d’un peuple avec 
des titres tels que «Bedd» (debout), 
«Sand Akka» (quelle est ta 
destination ?), ou encore «Izleg 
Wedref» (si on agit, c’est de travers).
Ainsi pour découvrir ce nouvel album, 
Ali Amrane vous donne rendez-vous 
le mercredi 29 mai à 22h00 à l’Opéra 
d’Alger pour un concert exceptionnel. 

PAR FADILA DJOUDER

Beihdja Rahal, accompagnée de 
la troupe musicale de l’Association 
des beaux-arts d’Alger, a gratifi é le 
public du Théâtre national algérien 
(TNA) de quelques extraits de cette 
nouba magnifi que, notamment en 
ouvrant le bal avec une sika, puis 
aroubi, avec les titres «Ya layem aâ-
lach tloum» et «Mahboubi Tal 
Dj’fah», clôturant avec «El khazna 
sghira», et, dans le genre madih, 
«Ya Habibi Ya Mohamed».
La chanteuse révèlera, en marge du 
spectacle,  «c’est un honneur pour 
moi, de recevoir ce bel hommage. 
Cela m’encourage à continuer et à 
persévérer dans ce travail de pré-
servation du patrimoine, car cela 
n’est pas évident. J’ai commencé à 
enregistrer les noubate andalouses, 
en 1995, et ce n’est pas encore au 
point». Elle ajoutera que «ce qui est 
essentiel, c’est que les gens ont aimé 
et demandent d’autres albums. Ce 
que j’ai d’ailleurs fait. Il y a eu 
même des années où j’ai sorti deux 
noubate en même temps. J’essaie 
d’accélérer dans le rythme d’enre-
gistrement et, d’ailleurs, j’ai pu, 
l’année dernière, enregistrer mon 
27e album. Cela reste juste une éta-
pe».
«Nous avons préservé ce patrimoi-
ne. Pendant des années on parlait 
de 24 noubate, mais après avoir ef-
fectué des recherches, nous avons 
constaté qu’il n’y avait que douze 
noubate. Pour celles qu’on dit être 
perdues, nous n’avons aucune trace 
ni preuve. Dans ce cas, on ne par-

lera que de ces douze existantes. On 
arrive, avec nos moyens actuels à 
préserver plus et mieux qu’avant», 
a-t-elle déclaré. Elle expliquera à ce 
propos que «dans les siècles passés, 
la transmission se faisait seulement 
de maître à disciple. Aujourd’hui, 
des associations ont vu le jour et 
plusieurs élèves prennent le relais, 
ce qui multiplie cette transmission 
traditionnelle».
Pour  Beihdja Rahal, c’est vrai 
qu’«aujourd’hui, on voit des coff rets 
de musique andalouse sortir, mais 
c’est l’interprétation qui est impor-
tante. Il faut qu’on la préserve qu’on 
essaie de rester fi dèle à ce qu’on 
nous a appris. Certes, il y a des chan-
teurs qui veulent moderniser cette 
musique, c’est bien, mais, d’autre 
part, il faut préserver le patrimoine 

ancestral». «La relève est assurée par 
des jeunes talents, à l’exemple de la 
troupe de l’Association des beaux-
arts d’Alger, qui m’a accompagnée 
ce soir. Aujourd’hui on trouve plu-
sieurs associations qui travaillent à 
promouvoir ce patrimoine et cela 
dans la plupart des wilayas. Cela 
prouve aussi que ce patrimoine n’ap-
partient pas qu’aux villes citadines 
ou côtières, mais plutôt à tous les 
Algériens, c’est un patrimoine natio-
nal», ajoutera-t-elle.

UNE TOURNÉE 
NATIONALE CET ÉTÉ
La chanteuse nous confi era qu’en 
partenariat avec l’Onda, cet été, 
elle fera une tournée nationale afi n 
de promouvoir sa musique de cœur. 

«Avec l’ONDA, nous avons décidé 
de faire tout le territoire national 
au mois d’août prochain. C’est vrai-
ment un rêve d’arriver à faire les 48 
wilayas, car Alger et les autres 
grandes villes ne sont pas l’Algérie. 
Il faut partager avec les autres villes 
cette musique qui est aussi la leur.». 
Elle ajoutera que c’est une fi erté 
pour elle d’interpréter cette musi-
que en France où elle a créé l’asso-
ciation Rythme Harmonie. «Nous 
avons commencé avec une seule 
classe, en 2008, aujourd’hui nous 
sommes arrivés à trois classes, avec 
50 élèves et où j’enseigne. Chaque 
année, nous accueillons un nouveau 
niveau, nous sommes aujourd’hui à 
trois, nous avons des Algériens, 
beaucoup de Marocains et même 
des Français», affi  rmera-t-elle. 

PAR NADIR KADI

Organisée par le Centre des arts 
et expositions de Tlemcen (Carex) 
au Palais de la culture Moufdi-Za-
karia, l’exposition intitulée «Le pa-
trimoine de Tlemcen à l’ère du nu-
mérique», lancée le 23 mai dernier, 
et qui se poursuivra jusqu’au
10 juin, présente au public près 
d’une quarantaine de photographies 
de grand format mettant en avant 
certains des principaux monuments 
de l’histoire musulmane de la ville 
de Tlemcen. Les organisateurs an-
noncent par ailleurs que le rendez-
vous sera l’occasion de présenter le 
patrimoine bâti à travers des visites 
virtuelles et une série de maquettes 
de monuments.
Le directeur du Centre, Amine Bou-
defl a, nous précise que l’exposition, 
mise en place dans le cadre des ani-
mations du mois de Ramadhan, 
était dédiée à une vingtaine de sites 
religieux de Tlemcen et de sa ré-
gion. Le concept étant de proposer 

aux visiteurs un «voyage à travers 
l’espace, le temps et l’histoire de la 
ville de Tlemcen». Le directeur du 
Carex nous détaille le projet en sou-
lignant que l’exposition inaugure 
l’utilisation d’une nouvelle techno-
logie permettant de partager la 
beauté d’un site historique avec le 
grand public. Ses équipes travaillent 
à l’installation d’éléments permet-
tant des visites virtuelles grâce à 
l’utilisation de casques-VR. «Ce sera 
la première expérience du genre où 
deux sites devraient être présentés 
en visite virtuelle, notamment la 
mosquée de Sidi Boumediène». 
L’exposition «Le patrimoine de 
Tlemcen à l’ère du numérique» met 

également en avant des photogra-
phies de grand format de sites tels 
que la Grande Mosquée de Tlem-
cen, la Mosquée de Nedroma, la cé-
lèbre Mansourah ou encore le Mau-
solée de Sidi Boumediène, selon le 
responsable qui précise ainsi que la 
ville de Tlemcen et l’ensemble de sa 
région ont une place particulière 
dans l’histoire de l’Algérie. «Nous 
présenterons une quarantaine de 
photographies de près de vingt sites 
et monuments islamiques de Tlem-
cen et de sa région (…). La ville et 
ses environs abritent plus de 70% 
des sites islamiques d’Algérie. C’est 
pour cela que nous avons souhaité 
les valoriser.»

Le Carex de Tlemcen, qui accompa-
gne le rendez-vous avec la publica-
tion d’un catalogue reprenant une 
partie des illustrations, propose par 
ailleurs au public algérois une se-
conde exposition, au Palais des 
Raïs, Bastion 23. Un rendez-vous 
ouvert pour sa part jusqu’au 16 
juin prochain et intitulé «Le 
meilleur des rêves», qui met en 
avant certaines étapes importantes 
de la biographie du Prophète de 
l’Islam à travers des maquettes to-
pographiques de La Mecque et de 
ses environs, réalisées par des étu-
diants en architecture de l’univer-
sité de Tlemcen, ainsi qu’une série 
d’affi  ches et de textes courts rédi-
gés avec le concours de la direction 
des aff aires religieuses de Tlemcen. 
L’exposition revient ainsi sur les 
premières années de la Révélation, 
de l’exil à Médine, de certaines ba-
tailles décisives… en plus de la per-
sonnalité de Mohamed, de ses der-
niers jours et de la diff usion de la 
religion. 

En hommage à son investissement pour la sauvegarde 
de ce patrimoine musical ancestral 

Beihdja Rahal, l’icône de la musique 
arabo-andalouse, honorée par l’Onda
L’interprète de musique arabo-andalouse Beihdja Rahal a été honorée par l’Offi  ce national des droits 
d’auteur et droits voisins (Onda) à l’occasion de la sortie de son coff ret, contenant 27 albums, ainsi 
que pour son investissement pour la sauvegarde de ce patrimoine musical ancestral.

Visible au Palais de la culture Moufdi-Zakaria
Exposition photos et visites virtuelles 
sur «le patrimoine de Tlemcen»
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Le tennisman algérien Youcef 
Rihane, qui disputera le tableau fi nal 
du prestigieux tournoi de Roland-Gar-
ros juniors, programmé à Paris du 2 au 
8 juin, a conscience que ce rendez-
vous mondial constituait «l’un des mo-
ments forts» de sa jeune carrière.
«Participer à un tel rendez-vous reste 
un rêve pour les jeunes joueurs car il 
sagit d’un Grand Chelem. Je suis très 
heureux et fi er d’avoir validé mon 
billet pour ce tournoi qui me tenait à 
coeur. Roland-Garros est l’un des mo-
ments forts de ma carrière chez les ju-
niors jusqu’à maintenant», a déclaré le 
jeune de 18 ans dans un entretien ac-
cordé à l’APS.
Cette qualifi cation a été assurée lors de 
la dernière semaine d’avril, quand 
Rihane a réalisé un bond de 19 places 
dans le classement international ju-
niors, occupant par la suite le 51e rang 
mondial. Cette fulgurante ascension 
du jeune joueur algérien s’explique par 
sa médaille d’argent au championnat 
d’Afrique juniors disputé au Maroc et 
ses sacres aux tournois internationaux 
ITF juniors de Cap-d’Ail (France) et 
Tlemcen, disputés le mois d’avril der-
nier.
«Même si 2019 a débuté timidement 
pour moi en n’arrivant pas atteindre 
des tours avancés dans des tournois in-
ternationaux de grade 2 en Tunisie, 
j’ai pu me rattraper par la suite grâce à 
l’envie de bien faire et le travail. Com-
me j’estime que j’ai réalisé de bons ré-
sultats par la suite, ce qui m’a permis 
d’être dans le Top 50 mondial de ma 
catégorie», s’est réjoui le natif d’El-
Mouradia (Alger).
Médaillé d’argent aux Jeux africains 
de la jeunesse-2018 d’Alger, Rihane 
occupe actuellement la tête du classe-
ment continental juniors. La dernière 
participation de l’Algérie au tableau 
fi nal des garçons de Roland-Garros re-

monte à 2002 grâce à Lamine Ouahab 
qui avait atteint les quarts de fi nale, 
alors que chez les fi lles, Ines Ibbou y 
était présente en 2016.

JOUER «SANS 
COMPLEXE» EN 
TERRE PARISIENNE

 Si les têtes de série du tableau fi nal de 
ce Grand Chelem partent favoris pour 
atteindre les tours avancés, l’Algérien 
Rihane ne semble pas se soucier outre-
mesure du calibre des autres adversai-
res engagés dans cette épreuve.
«Je suis appelé à tirer mon épingle du 
jeu car en face, il y aura plusieurs ten-
nismen spécialistes de la terre battue. 
Mais je vais quand même aborder ce 
rendez-vous sans complexe et jouer 
toutes mes chances à fond pour bous-
culer la hiérarchie», a promis Rihane.
Ce dernier, unique joueur africain pré-
sent dans le tableau fi nal, aff rontera 
probablement au premier tour une des 
têtes de série, du fait de sa position, lui 
qui ferme la liste des admis dans cette 
phase fi nale. «Ce rendez-vous regroupe 
les meilleurs juniors au monde et le ti-
rage au sort sera déterminant, en pré-
sence des gros calibres de la terre bat-
tue. Je dois être en forme à ce mo-
ment-là car il s’agira de jouer des fi na-
les chaque jour. Je sais parfaitement ce 
qui me reste à faire, c’est à moi d’être 
au top et honorer mon pays comme je 
l’ai déjà fait ces dernières années», a-t-
il ajouté.
Issu d’une famille tennistique, cet an-
cien joueur de l’Association du RC 
Kouba et du Tennis club d’Hydra était 
toujours très attaché au monde de la 
petite balle jaune et hyper motivé à 
l’idée d’imiter ses aînés, dès l’âge de 
6 ans. «J’ai toujours eu confi ance en 
moi malgré la pression à certains mo-

ments. J’ai grandi dans une maison où 
il y avait pleins de trophées, c’était 
toujours une source de motivation 
pour moi. Je dois continuer à travailler 
encore plus dur à Paris pour être au 
top et appliquer les consignes de mon 
staff  technique qui est en train de faire 
un travail énorme sur tous les plans», a 
précisé le joueur du GS Pétroliers.
En France, Rihane (52e mondial ju-
niors) est encadré par un staff  techni-
que composé de Moncef Zehar (entraî-
neur), Erwan Tortuyaux (préparateur 
physique) et Allan Pedrono (prépara-
teur mental) au sein d’Arzon Sports 
Institute.

L’APRÈS-ROLAND-
GARROS
Après le baisser de rideau de Roland-
Garros, Rihane se projettera sur le cir-
cuit seniors tout en préparant Wimble-
don juniors (juillet 2019), cerise sur le 
gâteau d’une saison à couronner.
«Après Roland-Garros, Youcef se lan-
cera dans le circuit des seniors qui lui 
servira de préparation pour le rendez-
vous londonien. La préparation sera 
spécifi que pour Wimbledon car ce sera 
sur gazon, qui est une surface un peu 

complexe et une transition diffi  cile en 
si peu de temps», a déclaré son père 
Abdelaziz.
Ce dernier, qui a sacrifi é tout son 
temps pour voir son rejeton atteindre 
le haut niveau, n’a pas caché sa satis-
faction de la progression de Youcef 
après plusieurs années de travail. 
«Honnêtement, Ce que Youcef réalise 
aujourd’hui est le fruit d’un travail 
acharné et des sacrifi ces d’une dizaine 
d’années. Je suis très heureux de le 
voir atteindre un tel niveau et d’enre-
gistrer des résultats qui resteront gra-
vés dans le palmarès du tennis algérien 
et même africain. Je suis fi er de lui, il 
est en train d’honorer sa famille, le 
tennis national et l’Algérie. Il doit 
continuer à travailler pour progresser», 
s’est réjoui ce cadre du sport, toujours 
derrière son fi ls.
Et de conclure: «Youcef est soutenu 
par l’Etat algérien ces dernières an-
nées, j’espère qu’il y aura d’autres 
aides pour qu’il puisse atteindre ses 
objectifs. Je tiens à remercier la Fédé-
ration algérienne de tennis, le minis-
tère de la Jeunesse et des Sports, le 
Comité olympique et sportif algérien 
ainsi que son club le GSP pour les ef-
forts fournis». 

Mal parti, 
Del Potro 
a bien réagi

Un demi-frisson a parcouru le 
Suzanne-Lenglen hier. Demi, 
hein… Le temps du réglage et 
puis Juan-Martin Del Potro a 
remis la machine en marche. 
Face à Nicolas Jarry, 75e joueur 
mondial, l’Argentin s’est impo-
sé en quatre sets et sans trop de 
soucis au fi nal (3-6, 6-1, 6-2, 
6-4) et 2h07 de jeu. Le demi-
fi naliste de l’an passé a fait pré-
valoir la logique.
Le premier set, lâché par l’Ar-
gentin, s’est résumé à une af-
faire d’opportunités. Jarry a 
saisi la seule qu’il a eue sur la 
mise en jeu de «Del Po», ce der-
nier n’étant pas capable d’en 
faire autant. Résultat 6-3 pour 
le Chilien. Tout est rentré dans 
l’ordre par la suite. Jarry a 
commencé à multiplier les fau-
tes directes quand Del Potro a 
joué juste, simplement. Cela a 
suffi   pour faire la diff érence et 
glaner les trois manches sui-
vantes.
Quart de fi naliste à Rome et 
auteur d’un combat de feu face 
à Novak Djokovic, Del Potro a 
connu un nouveau début d’an-
née perturbé par les blessures 
et son genou droit, mais arrive 
à Roland sur une lancée positi-
ve. Pas encore de quoi avoir 
des certitudes. Mais de quoi 
être, quand même, rassuré et 
rassurant. 

Tennis (Roland-Garros juniors) / Le tennisman algérien évoque 
sa première participation
Rihane : «L’un des moments forts de ma carrière»

PAR SAÏD B.

D’ailleurs, lors des demi-fi nales de 
la Coupe d’Algérie hommes disputées 
samedi dernier à l’OCO Mohamed 
Boudiaf, Faïd Bilal a bien précisé qu’ 
« il ne reste que quelques petits dé-
tails à régler pour fi naliser le contrat, 
mais, ajoute le désormais nouveau 
coach des Verts, j’ai beaucoup de mal 
à trouver 12 bons joueurs à sélec-
tionner ».
Ce qui veut dire que Faïd a déjà en-
tamé son travail en attendant juste le 
règlement de ces petits détails entre 
lui et le président de la Fédération 
pour signer le contrat. Et justement à 
propos du contrat en lui, même, le 
président de la FABB, Bouarifi , a bien 
précisé que celui-ci ne serait que de 
2 années au lieu de 4.
Et il l’explique bien en ces termes : 
« Nous voulions travailler avec Faïd 
Bilel pour une durée de quatre ans. 
Mais, je ne peux engager un entrai-
neur, alors qu’il ne reste que années 
pour la fi n de mon mandat de prési-
dent. Je ne dois pas imposer dès 
maintenant un coach au prochain 

président de Fédération », a précisé 
le premier responsable de la FABB.

LA PROBLÉMATIQUE 
DE L’EFFECTIF DES 
VERTS

Sur le plan de l’eff ectif des Verts, si 
Faïd Bilal indique qu’il a du mal à 

composer la sélection nationale, le 
président Bouarifi  adhère bien au ra-
jeunissement des Verts. Faïd Bilal a 
confi é que «J’ai beaucoup de mal à 
trouver les joueurs en forme pour la 
sélection, en dépit du fait qu’on a 4 
ou 5 bons joueurs qui évoluent aux 
USA et 3 ou 4 en Europe, sans oublier 
des locaux». Et à propos de ces 
joueurs, le président de la Fédération 

algérienne de la discipline, explique 
que «le sélectionneur national ne 
pourra convoquer que deux éléments 
jouant hors du continent africain. 
«On doit s’adapter à ce nouveau rè-
glement imposé par la FIBA Afrique. 
Auparavant, nous avions nettement 
plus de deux joueurs professionnels. 
Maintenant, il faut composer avec les 
locaux, en les renforçant avec deux 

sélectionnés signataires dans des 
clubs étrangers. Cette mesure va nous 
priver de plusieurs jeunes basketteurs 
doués » a fait remarquer Bouarifi .

« SE REPLACER DANS 
LE GOTHA AFRICAIN »
Au sujet des prochaines échéances de 
la sélection nationale, le président de 
la FABB a indiqué que « Nous devons 
préparer le retour du cinq national 
en prévision de l’afrobasket 2021. 
Notre basket-ball doit se replacer 
dans le gotha africain le plus rapide-
ment possible », estime-t-il avant 
d’ajouter que « les sélections nationa-
les seraient bien présentes aux jeux 
africains 2019 à Casablanca avant les 
joutes africaines, sans oublier les 
jeux méditerranéens prévus fi n juin 
en Grèce.» Enfi n et concernant le 
tournoi qualifi catif pour l’Afro-CAN 
2019, prévu en juillet prochain au 
Mali, le président Bouarifi  confi rme 
la présence de la sélection nationale 
à la phase qualifi cative qui se dérou-
lera entre le 25 juin et le 2 juillet en 
Tunisie.

Basket-ball

Faïd Bilel paré pour un contrat de 2 ans
Alors que le président de la Fédération algérienne de basket-ball (FABB), Rabah Bouarifi , devait se réunir lundi dernier avec le nouveau 
sélectionneur des Verts, Faïd Bilel pour discuter des derniers détails du contrat avant sa signature, rien n’a encore fi ltré sur les résultats 
de cette entrevue. Mais une chose est sûre, Faïd Bilal sera bel et bien à la tête de la sélection algérienne de la balle orange algérienne.

Il ne reste au sélectionneur que quelques 
détails à régler avant de signer
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Espagne : des 
footballeurs arrêtés 
pour avoir truqué 
des matches de 
haut niveau
Plusieurs joueurs et anciens joueurs 
dont l’ex-international du Real Madrid 
Raul Bravo, ainsi que le président de 
Huesca, sont soupçonnés d’avoir 
participé au trucage de matches de 
haut niveau par la police qui a lancé 
hier une vaste opération pour les 
arrêter. «L’arrestation de onze 
personnes est prévue» lors de 
l’opération, dont celle «de joueurs de 
football de première division à la 
retraite ou en activité, de joueurs en 
activité de deuxième division ainsi que 
du président et de cadres d’un club», a 
indiqué la police dans un communiqué.
L’opération étant en cours, les autorités 
n’indiquaient pas offi  ciellement qui 
avait été interpellé ou qui devait encore 
l’être. Ces personnes sont accusées de 
corruption, blanchiment et 
appartenance à une bande organisée. 
«L’enquête a permis de prouver que les 
personnes sous le coup de l’enquête 
avaient passé des accords avec des 
joueurs pour truquer au moins trois 
matches de première, deuxième et 
troisième divisions», a-t-elle ajouté.
La police n’a communiqué aucun nom 
mais selon des sources proches de 
l’enquête, Raul Bravo, ancien 
international de 38 ans qui a évolué au 
Real Madrid dans les années 2000, fait 
partie des personnes visées et serait 
considéré comme le chef de 
l’organisation. Parmi les autres 
footballeurs ou ex-footballeurs visés, 
fi gurent toujours selon ces sources, 
Borja Fernandez, qui vient de fi nir sa 
carrière à Valladolid, Carlos Aranda, 
passé par plusieurs clubs de Liga, 
Samuel Saiz Alonso, joueur de Leeds 
en prêt cette saison à Getafe, et Inigo 
Lopez Montana, joueur du Deportivo 
La Corogne.
Plusieurs dirigeants du club de Huesca, 
19e de la dernière Liga, dont le président 
Agustin Lasaosa sont également 
concernés, selon ces mêmes sources, 
pour avoir participé au trucage de 
matches lorsque le club aragonais, 
récemment relégué après une seule 
saison dans l’élite, était en deuxième 
division.

Les antécédents
La Ligue de football professionnel 
espagnole (LaLiga) a confi rmé dans un 
communiqué avoir déposé en 2018 une 
plainte pour corruption concernant un 
match ayant opposé en mai 2018 
Huesca devant son public au «Nàstic», 
le Gimnastic de Tarragone qui avait 
gagné 1 à 0. Les grandes quantités 
d’argent parié sur cette rencontre 
avaient éveillé les soupçons.
Huesca avait alors déjà assuré sa 
montée en première division tandis que 
le «Nàstic» luttait pour son maintien en 
deuxième division. Plusieurs rencontres 
du Real Valladolid, club promu en 2018 
en première division et détenu depuis 
septembre par le Brésilien Ronaldo, 
seraient également soupçonnées de 
manipulation, selon les sources 
proches de l’enquête.
Selon la police, l’organisation 
sélectionnait des rencontres «de 
préférence en début ou en fi n de 
championnat» et optait plutôt pour des 
paris combinés. Elle approchait en 
priorité les capitaines de l’équipe visée, 
et une fois le trucage accepté, payait 
les protagonistes -en liquide- en deux 
fois: avant le match, puis une fois le 
résultat obtenu.
Et en 2017, cinq personnes liées au club 
d’Eldense, en 3e division, avaient été 
arrêtées, la police les soupçonnant 
d’avoir arrangé une rencontre perdue 
12-0 face à la réserve du FC Barcelone. 
Le tennis est aussi concerné. En janvier 
dernier, un réseau de trucage de 
matches, qui soudoyait des joueurs 
évoluant sur les circuits ITF Futures et 
Challenger, avait été démantelé en 
Espagne.

Ce soir (20h00), le stade olympique de Bakou 
n’est pas certain de faire le plein pour la fi nale 
de la Ligue Europa. Et pour cause, beaucoup de 
supporters d’Arsenal et Chelsea ont décidé de ne 
pas faire le déplacement en Azerbaïdjan en rai-
son de la distance et du prix.
Cette fi nale de Ligue Europa entre Arsenal et 
Chelsea ce mercredi à Bakou, en Azerbaïdjan 
(21h sur RMC Sport et sur RMC Story), continue 
de faire jaser. Un lieu très éloigné des places for-
tes du football européen que l’UEFA risque de 
payer mercredi soir. Car de nombreux sièges ris-
quent d’être vides dans l’antre pouvant accueillir 
68 700 spectateurs. 

UN DÉPLACEMENT 
TRÈS CHER
Des 6 000 billets alloués aux Gunners, seulement 
3 700 se sont vendus. Chelsea fait encore moins 
bien avec un petit tiers tout juste qui a trouvé 
preneur. Les Blues ont du rendre à l’UEFA envi-
ron 4.000 places selon Sky Sports. Au total, ce 
sont donc plus de 6000 tickets, destinés aux fans, 
que l’UEFA a récupérés. Le défi  est de les vendre 
en deux jours pour ne pas subir un camoufl et.
Deux raisons expliquent ce faible engouement 
pour ce déplacement. 

Le prix d’une part et la disponibilité limitée des 
vols d’autre part. Londres se trouve à près de 
4.000 kilomètres de Bakou. Le voyage s’avère 
donc très coûteux.

FINALE À POLÉMIQUES

Cette fi nale de Ligue Europa n’aura pas cessé de 
faire parler d’elle... mais pour des raisons qui ne 
sont pas vraiment liées au match à proprement 

parler. C’est plutôt le lieu qui pose problème, à 
savoir Bakou, en Azerbaïdjan. Au delà des pro-
blèmes de sécurité potentiels liés à la nationalité 
d’Henrik Mkhitaryan (Arménien, l’Arménie étant 
en froid avec le pays hôte), c’est bel et bien le 
nombre de places accordées aux deux équipes 
qui pose problème. Mkhitaryan fi nalement privé 
de voyage, les supporters d’Arsenal et de Chelsea 
ne seront pas non plus très nombreux à se dépla-
cer dans la capitale azérie. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Est-ce une surprise ? Pas 
vraiment. Vu la qualité footballisti-
que et le jeu chatoyant, le PAC aura 
mérité sa troisième place après la 7e 
décrochée lors de l’exercice précé-
dant. Le team de Hydra a même 
laissé croire qu’il pouvait coiff er 
l’USM Alger sur le poteau à un cer-
tain moment. C’était à l’issue de la 
26e journée quand les poulains de 
Francisco Alexandre Chaló s’étaient 
retrouvés à la seconde place et à 
une petite longueur des « Rouge et 
Noir ».
L’ascension était fulgurante. Les 
coéquipiers du portier Toufi k Mous-
saoui sont passés du 7e au second 
rang en l’espace de 10 journées du-
rant lesquelles ils ont pu glaner 25 
points sur 30 éventuels. Tout cela 
en ayant mal débuté la compétition 
avec 9 unités sur 27 possibles de 
récoltées à l’issue des 9 premières 
étapes. Le départ de certains joueurs 
clés a quelque peu handicapé l’en-
tame.
L’entraîneur en chef n’a pas omis 
de souligner cela : « Je pense qu’on 
a réalisé une très bonne saison cette 
année, car tout le monde n’a pas 
pensé que le PAC allait être aussi 
fort. Au début et avec un départ 
massif des joueurs cadres qui 
avaient un poids dans le club, tout 
le monde a pensé que la version 
2018/2019 du PAC allait être à la 
portée de tous ses adversaires. Tou-
tefois, avec un groupe soudé et 
composé de jeunes joueurs qui se 
sont donnés à fond et qui n’ont pas 
arrêté de travailler durant toute 
l’année, a démenti tous les pronos-
tics », rappellera Chaló.

ON FINIT COMME 
ON COMMENCE

Le technicien portugais a dû faire 
avec la politique de la formation de 
Hydra qui forme des joueurs pour 
les revendre par la suite. Malgré la 
revue d’eff ectif considérable, le 
PAC a pu rivaliser avec des écuries 
plus expérimentées et avec une as-
sise fi nancière plus conséquente. 
On citera l’ES Sétif, le MC Alger 
outre le CS Constantine, champion 
sortant, qui ont tous fait moins bien 
au classement.
Le driver des « Jaune et Bleu » aura 
accompli la mission qui lui a été as-
signée, à savoir : assurer le main-
tien. C’est ce qu’il a pu garantir 
après 23 matchs. « Il faut savoir, 
aussi qu’aucune équipe ne nous a 
fait de cadeau et si l’équipe a réussi 
à réaliser ses objectifs, elle ne le 
doit qu’à elle-même. Pour moi, 
l’objectif principal qui m’a été défi -

ni par les dirigeants a été atteint 
depuis plusieurs journées. C’est cela 
le plus important. Le reste, je vous 
assure que c’était la cerise sur le gâ-
teau », notera-t-il.

RELÂCHEMENT 
INEXPLIQUÉ
Des mots qui cachent un certain 
manque d’ambition sachant que ses 
protégés semblaient avoir les 
moyens d’éviter les trois défaites de 
suites entre le 27e et la 29e rounds. 
Toutes contre des équipes qui 
jouaient la survie : le MO Béjaïa, 
l’USM Bel-Abbès (à domicile) et  
l’AS Aïn M’lila en l’occurrence 
avant de fi nir sur une bonne note 
face au DRB Tadjenanet (3/0).
Ces derniers propos laissent croire 
que les coéquipiers de Zakaria 
Naïdji, buteur de la Ligue 1 Mobilis 
avec 20 réalisations et passeur à 
5 reprises ce qui représente une 
contribution de 68% dans les buts 

du team, n’ont pas joué le coup à 
fond.  Un fi nish quelque peu « anor-
mal » pour une franchise qui a en-
chaîné 7 succès de rang entre la 18e 
et la 27e étape. C’étaient les stan-
dards d’un potentiel champion. On 
a comme une conviction que ce 
groupe de jeunes très talentueux 
pouvaient fi nir au top. Surtout que 
dans leur tableau de victimes il y 
avait la JS Saoura (2/0), la JS Ka-
bylie (2/0), l’ES Sétif (1/0) et même 
l’USM Alger (1/2), fraîchement sa-
cré, chez lui à Bologhine.
On ne comprend donc pas trop 
comment le club de Kheireddine 
Zetchi, président de la Fédération 
algérienne de football (FAF), ne 
parvient pas à résister contre des 
adversaires menacés par le purga-
toire tout en tenant la dragée haute 
aux gros morceaux. Ceci reste une 
interrogation et un aspect à soigner 
pour que le PAC puisse un jour trô-
ner en championnat et le rempor-
ter. 

Finale de Ligue Europa (Chelsea – Arsenal, ce soir  à 20h00)
Duel capital entre Londoniens à Baku

Après être venu se mêler à la course au titre, 
le Paradou arrache une historique 3e place

Le PAC, un trouble-fête qui aurait pu…
On a parlé de l’USM Alger, champion, et la JS Kabylie, vice champion de la Ligue 1 Mobilis, 
mais on a fait une omission. Il s’agit du club qui a complété le podium : le Paradou AC qui 
a réalisé une superbe saison s’assurant une historique qualifi cation pour la coupe de la 
Confédération. Les « Académiciens » sont une véritable sensation. Ils auraient même pu se 
mêler au sprint fi nal pour la consécration si ce n’était un inattendu relâchement.

L'attaquant du Paradou AC, Zakaria Naidji, a remporté le titre de meilleur buteur de la saison 2018-2019 de la Ligue 1 Mobilis



Médias
Le correspondant 
d’Ennahar à 
Tipasa sous 
contrôle 
judiciaire
PAR SEDDIKI DJAMILA 

Le correspondant du 
quotidien arabophone 
Ennahar et animateur 
de la page Facebook 
«Tout Sur Tipasa» 
(TST) a été mis sous 
contrôle judiciaire 
après son arrestation 
et sa garde à vue, 
durant cinq jours au 
niveau du tribunal de 
Blida. Arrêté vendredi à 
2h du matin à propos 
d’une information 
relative à une aff aire 
de drogue en cours de 
traitement, le 
journaliste, dont le 
passeport a été retiré 
par les autorités 
judiciaires, serait mêlé 
aussi à la création de 
pages Facebook 
malveillantes portant 
atteinte aux personnes 
et au pays.
Le journaliste, qui n’en 
est pas à sa première 
aff aire judiciaire, 
puisqu’il a fait l’objet 
de nombreuses 
plaintes en 
diff amation, dont les 
dernières en date sont 
celles de l’ex-directeur 
des domaines et de 
l’ex-directrice de 
l’ANEM, aurait 
également été cité 
dans le procès de l’ex-
sénateur RND Malik 
Boudjouher, condamné 
à 7 ans de prison 
ferme. Le nom du 
journaliste aurait été, 
également, cité dans 
l’aff aire dite «du village 
de Taline», construit 
illicitement sur un 
terrain forestier qu’il a 
défriché, qui avait 
défrayé la chronique. 
TST avait ouvert ses 
colonnes à cet 
aff airiste véreux qui 
avait été mis en prison 
puis a pris la fuite vers 
l’étranger pour lancer 
ses attaques contre les 
walis qui ont refusé de 
régulariser sa situation.
Le responsable de la 
page Facebook était 
devenu, par ailleurs, le 
porte-voix des trois 
derniers walis, en 
ayant accès à des   
vidéos de réunions 
internes auxquelles la 
presse n’était pas 
conviée. Ce qui a porté 
un sérieux coup à la 
crédibilité de 
l’information publiée 
sur sa page et lui a 
valu des critiques 
acerbes pour non-
respect des règles de 
l’éthique et de la 
déontologie.

Plus de 812 000 élèves sur l’ensem-
ble du territoire national passeront 
mercredi les épreuves de l’examen 
de fi n de cycle primaire 2018/2019 
dans trois matières principales, à sa-
voir la langue arabe, les mathémati-
ques et la langue française. 
Le ministère de l’Education nationale 
a indiqué que le nombre de candi-
dats à ces épreuves s’élevait à 
812 655 andidats dont 417 679 gar-
çons (51 40 %) et 394 976 fi lles 
(48 60 %), soit une hausse de près de 
2 % par rapport à l’année passée où 

un total de 797 812 candidats a été 
recensé à cet examen. Selon le plan-
ning des examens, les élèves passe-
ront les épreuves de langue arabe et 
de mathématiques dans la matinée 
et celle de langue française dans 
l’après-midi. Le ministère de l’Edu-
cation avait décidé, depuis trois ans, 
d’organiser ces examens au sein des 
établissements respectifs des élèves 
pour leur éviter les déplacements. 
Cette mesure vise la préservation de 
la stabilité psychique des jeunes can-
didats. En revanche, les enseignants 

qui encadrent cette opération seront 
transférés vers d’autres centres dans 
d’autres établissements. En outre, la 
possibilité d’organiser une session de 
rattrapage pour cette épreuve a été 
écartée car les moyennes des exa-
mens trimestriels seront comptabili-
sées en ce qui concerne les élèves qui 
n’obtiendront pas la moyenne de 5 
sur 10, requise pour le passage. Il est 
à noter que les résultats seront an-
noncés vers le 16 juin, selon le pre-
mier responsable du secteur. Pour sa 
part, la Direction générale de la Sû-

reté nationale (DGSN) a mobilisé 
62 714 policiers à travers le territoi-
re national en vue de veiller à la sé-
curisation de 11.937 centres d’exa-
mens de fi n d’année pour les trois 
cycles (primaire-moyen-secondaire).
Le Commandement de la Gendarme-
rie nationale (GN) a, de son côté, mis 
en place un plan de sécurisation des 
diff érentes phases du déroulement 
des épreuves de fi n de cycles primai-
re et moyen du 9 au 11 juin, et du 
baccalauréat du 16 au 20 juin à tra-
vers les 48 wilayas. APS

Education nationale / Examen de fin de cycle primaire
Plus de 812 000 élèves aujourd’hui à l’épreuve

PAR AZIZ LATRECHE

Après le sit-in observé la semaine 
dernière devant le siège du ministère 
de la Justice, les pharmaciens d’offi  -
cine  reviennent à la charge en recou-
rant à une grève, aujourd’hui de 8h à 
midi, à travers les 48 wilayas, annon-
ce le Syndicat national algérien des 
pharmaciens d’offi  cine (Snapo), pré-
cisant que le service minimum sera 
toutefois assuré durant ce mouvement 
de débrayage. «Vu les dangers entre 
agressions et vols que subit le phar-
macien durant la vente des médica-
ments psychotropes, et vu le vide juri-
dique qui existe dans ce domaine, ce 
qui a coûté des peines de prison à 
beaucoup de nos confrères, nous som-
mes dans le regret d’informer nos ma-
lades que les pharmaciens privés ont 
décidé d’observer une grève, le 29 

mai de 8h à 12h. Les citoyens sont in-
vités à prendre leurs précautions et le 
service minimum sera assuré », fait 
savoir le Snapo dans un communiqué 
rendu public hier. Pour rappel, cette 
grève d’une demi-journée avait déjà 
été annoncée par le Snapo depuis 
quelques jours, lorsque ce syndicat 
avait appelé la corporation des phar-
maciens d’offi  cine à protester contre 
les actes de violence émanant de per-
sonnes dépendantes aux psychotro-
pes, auxquelles ils se trouvent 
confrontés quotidiennement, mais 
aussi contre les poursuites judiciaires 
et les lourdes peines de prison qui ont 
frappé des pharmaciens ayant com-
mercialisé des psychotropes sans 
avoir la possibilité de vérifi er que 
les ordonnances présentées par les 
clients étaient falsifi ées. La grève 
d’aujourd’hui, qui ne manquera sans 

doute pas d’avoir un fort impact sur 
les malades, intervient suite à la réu-
nion, sans avancée palpable, tenue 
entre le Snapo et des responsables du 
ministère de la Justice et celui de la 
Santé dans le but de débattre de la ré-
vision de la loi 04-18 relative à la pré-
vention et à la répression de l’usage et 
du trafi c illicites de stupéfi ants et de 
substances psychotropes et, notam-
ment, les articles 16 et 17 qui «ne par-
lent pas des pharmaciens comme des 
professionnels de la santé», regrette 
Mourad Chabounia, vice-président 
national du même syndicat. «La révi-
sion de cette loi permettra au phar-
macien de bénéfi cier d’un statut qui 
lui permettra de réclamer la liste des 
psychotropes », souligne M. Chabou-
nia. « Le 21 mai, nous avons égale-
ment eu une autre réunion avec les 
services du ministère de la Santé du-

rant laquelle nous avons demandé no-
tamment la publication de la liste des 
psychotropes au Journal Offi  ciel com-
me le stipule la réglementation en vi-
gueur. Sauf que pour l’instant, nous 
n’avons eu  droit qu’à  des promesses, 
alors que notre appel de détresse est 
lancé depuis le 21 février », poursuit 
notre interlocuteur. «Face aux tergi-
versations de la tutelle, nous avons 
été obligés de passer à la grève dans 
l’espoir de convaincre de nos droits », 
explique-t-il , non sans prévenir que si 
les revendications des pharmaciens 
d’offi  cine  ne sont pas satisfaites, le 
Snapo  tiendra une réunion de son 
Conseil national après les fêtes de 
l’Aïd El fi tr pour étudier « la possibi-
lité de durcir la contestation » et 
d’abandonner carrément la vente des 
médicaments psychotropes par les 
pharmaciens.

Ils réclament la révision de la loi sur la vente de psychotropes
Les pharmaciens d’of� cine en grève aujourd’hui

PAR ZOHEIR ABERKANE

Une inauguration au pas de 
course qui aura duré tout au plus une 
vingtaine de minutes, les blocages des 
activités des offi  cielles sont fré-
quents... Ramadhan oblige, on se pas-
sera du cérémonial habituel pour al-
ler à l’essentiel. Le wali, ancien minis-
tre et ingénieur de son état, connaît le 
projet pour avoir déjà visité le site en 
décembre 2018, au temps encore fas-
te de fakhamatouhou où tous les pro-
jets portaient le label de «programme 
du Président».
Ce projet, si cher à l’ancien ministre 
des Ressources en eau, Hocine Necib, 
était de ceux-là. Ou du moins, s’ins-
crivait-il dans la politique globale de 
la gestion des ressources en eau. La 
particularité de cette station mono-
bloc ne réside pas dans la technologie 
utilisée, répondant au principe de la 
double fi ltration physique et chimi-
que à travers 6 étapes (oxydation, 
coagulation, fl oculation, décantation, 
fi ltration sur sable et chloration), 
mais dans le fait qu’il s’agit là du pre-
mier prototype de fabrication algé-
rienne. L’Agence nationale des barra-
ges et transferts (ANBT), maître d’œu-

vre, a confi é, la fabrication de ce pro-
totype, constitué d’un bac de pré-trai-
tement, de deux bacs de décantation 
et de deux réservoirs de fi ltration, à 
Alieco Côte Rouge, unité de l’Entre-
prise nationale de charpente et de 
chaudronnerie (ENCC), maître de 
l’ouvrage, et partenaire historique de 
l’ANBT. La capacité de traitement est 
de l’ordre de 180 m3 /h pour une ca-
pacité globale dépassant les 4 000 
m3/jour. L’implantation de cette sta-
tion aux abords du barrage de Oued 
Hammouda, et à l’entrée de la ville de 
Bougara, répond à un besoin vital en 
eau potable de deux communes limi-
trophes, Bougara et Oued Slama, dont 
certaines localités sont presque dé-
pourvues d’accès à l’eau potable, de-
venue denrée rare. La station mono-
bloc, achevée à 100% pour la partie 
production (reste l’aménagement de 
l’espace, baraquements et verdure), 
va permettre l’injection dans le réseau 
AEP d’une eau propre à la consomma-
tion en provenance du barrage de 
Oued Hammouda, initialement desti-
né à l’irrigation uniquement, et satis-
faire ainsi près de 80% des besoins en 
eau potable de ces deux communes.
Lors de la visite d’inauguration, le 

wali de Blida a au moins réglé un pro-
blème, celui du fi nancement du rac-
cordement électrique permettant le 
fonctionnement des moteurs et des 
pompes, estimé à 3 millions DA, ac-
tuellement alimentés par un groupe 
électrogène. «Si 300 millions de centi-
mes bloquent l’accès à l’eau potable 
pour les citoyens, la wilaya est prête à 
fi nancer pour le compte de la com-
mune cette opération !». Une fois cet-
te question tranchée, il assistera à 
l’ouverture de la vanne d’alimenta-
tion en eau provenant du barrage et 
appuiera sur diff érents boutons du 

pupitre de commande. Avec le souri-
re, il aura cette réfl exion : «J’espère 
que vous n’allez pas tout éteindre une 
fois que je serai parti… » La boutade 
se perd sous les applaudissements de 
l’assistance.
Le wali prend place dans son véhicule 
de service et le cortège s’ébranle pres-
tement sur le chemin du retour. Le 
groupe électrogène s’est tu et les habi-
tants de Bougara et de Ouled Slama 
devront encore patienter un moment 
avant de voir l’eau couler à fl ots dans 
leurs robinets. A moins d’une autre 
décision audacieuse…

Barrage Oued Hammouda, Bougara

Inauguration de la première 
station monobloc made in Algeria
Hier, le wali de Blida, Youcef Cherfa, a inauguré 
la station monobloc de traitement des eaux 
superfi cielles implantée en amont du barrage de 
Oued Hammouda, dans la commune de Bougara.


