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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
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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»

FFS
«Seule une 
assemblée 

constituante…»

LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

SECOND VENDREDI DE MOBILISATION DE RAMADHAN

Le Hirak, une lame de 
fond pour un changement 

à construire

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

Gaïd Salah précise les contours du dialogue
Rester dans le cadre constitutionnel 

et tenir la présidentielle le plus tôt possible

Entre la faveur des uns, les réserves et le refus des autres
La classe politique divisée 

sur l’offre de l’ANP
LIRE EN PAGES 2-3

PRÉSIDENTIELLE CONTRE TRANSITION

LE TEMPS DE 
L’ARBITRAGE

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 a de nouveau défendu son off re de dialogue, hier, en 
insistant sur la pertinence d’une élection présidentielle comme voie de sortie de la crise 
par rapport à celle revendiquée par les partisans d’un processus transitionnel qu’il juge 
hasardeux et porteur de risques. Par son dernier positionnement, Ahmed Gaïd Salah fi xe 
la photographie du match politique actuellement en jeu dans le pays. Son issue dépendra 
de la réaction du Hirak ce vendredi et des courants d’opposition, et résultera du rapport 

de force qui aura cours sur le terrain.

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 

Mohamed Djemiai, hier lors d’une rencontre au FLN
« A la croisée des chemins, 

le pays a besoin d’un dialogue 
sérieux sans calculs 

personnels»
Lire en page 4

Assemblage automobile
La liste des modèles 
poussée à la baisse

Grève des pharmaciens d’officine
Le mouvement largement suivi

Lire en page 6

Rachat des actifs d’Anadarko en Algérie
Total annonce des entretiens 

avec l’Algérie

Gestion du secteur des hydrocarbures
Les exportations de gaz 
en chute libre en 2018

Lire en page 7

Elle a apporté un peu de chaleur 
aux enfants du village SOS Draria
L’association Piété 

et Bienfaisance tient 
son pari de solidarité

Lire en page 14

Chronique des 2Rives
Le Soudan de Tayeb Salih

Lire en page 16

Athlétisme (400 m haies)
Lahoulou en lice au meeting 

de Stockholm

Volley/Coupe d’Algérie (messieurs)
Finale inédite entre le GS 

Pétroliers et l’OMK El-Milia
Lire en page 18

Le président de la JS Kabylie a sorti des 
enregistrements qui accablent son 

homologue du CS Constantine
Mellal embarque Arama !

Lire en page 19
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Publicité Dans un climat d’indignation et d’appel entendu à l’ouverture 
d’une enquête sur les circonstances de sa mort

FEKHAR SERA INHUMÉ AU 
CIMETIÈRE NATIONAL D’EL-ALIA
APRÈS L’HORRIBLE NOUVELLE, 
NUIT DE COLÈRE À GHARDAÏA

LIRE EN PAGE 5

CRISE 
POLITIQUE

CRISE POLITIQUE
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le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

le point

 

Le 31 mai qui correspondra au 15e vendredi de la contestation populaire sera très scruté à la lumière 
de l’appel du chef d’état-major Gaïd Salah à un dialogue pour sortir de la crise actuelle.

Louisa Dris-Aït Hamadouche, politologue :  «Il ne peut y avoir de dialogue sans fixer, au préalable, les 
conditions de sa réussite, dont la transparence. S’il faut aller dialoguer, il faudra également mettre 
en place les conditions sine qua non à même de garantir que les discussions soient porteuses d’un 

projet d’alternative politique constructive, devant aborder les questions des lois relatives aux libertés 
individuelles et collectives, aux élections et à leur organisation, la révision du fichier électoral...»

le point

Quelle réaction 
du Hirak ? 
PAR NAZIM BRAHIMI

Le 15e vendredi de mobilisation 
populaire tend à prendre l’allure d’un 
tournant au vu de l’évolution 
enregistrée en cours de la semaine avec 
particulièrement l’offre de dialogue 
lancée par le chef de l’état-major de 
l’Armée dans une quête d’une sortie de 
crise.
Cet appel d’air de la part de l’institution 
militaire, par la voix d’Ahmed Gaïd 
Salah, est aussi accompagné par un 
changement de regard vis-à-vis de 
l’échéance du 4 juillet à laquelle on n’y 
tient plus comme avant.
L’évolution est de taille si bien que 
l’institution militaire tient toujours à la 
voie des urnes dont le rendez-vous ne 
sera visiblement fi xé qu’en fonction des 
séquences à venir. 
S’il est vrai que le pouvoir persiste à 
privilégier la voie constitutionnelle, il 
n’en demeure pas moins qu’une brèche 
est désormais ouverte à travers le 
dialogue annoncé.
Et dans un souci de pédagogie 
politique, les contours de cette option 
de dialogue mériteraient d’être déclinés 
en temps opportun pour asseoir un 
minimum de sérénité parmi les 
Algériens plus que jamais déterminés à 
faire valoir leur désir de changement. 
Dans le même registre, la position 
affi chée par le chef de corps d’Armée 
contre l’idée de toute période de 
transition ne constitue pas moins un 
élément important dans l’équation.
Car, parallèlement à ce refus de la part 
de l’institution militaire d’emprunter la 
voie de la transition, d’autres acteurs 
politiques qui accompagnent le 
mouvement populaire depuis son 
irruption sont plutôt favorables à cette 
option qu’ils défendent bec et Angles.
Le rendez-vous de vendredi 15 revêt 
ainsi une importance 
vraisemblablement capitale dans le sens 
où il nous renseignera sur la réponse 
qu’aura à donner le mouvement 
populaire à ce qui s’apparenterait à une 
nouvelle feuille de route du pouvoir 
politique revue et réaménagée. Quelle 
sera la réaction du « Hirak » au maintien 
de l’élection présidentielle même si elle 
venait à être organisée au-delà du 
4 juillet ? Le très probable ajournement 
de l’échéance sera-t-il accompagné par 
d’autres mesures en adéquation avec 
les revendications populaires ?
Autant d’interrogations qui attendront 
leurs réponses dans les semaines à 
venir. Pour l’heure, c’est la réaction 
qu’apportera le « Hirak » demain qui 
sera fortement scrutée.

PAR NAZIM BRAHIMI

Le président de Jil Jadid, Soufi ane Djilali, s’il 
accueille favorablement l’idée du dialogue lancé 
par le chef d’état-major, n’en pose pas moins des 
interrogations quant aux conditions devant mener 
cette off re à des résultats probants. « Le dialogue 
est bon, encore faudrait-il réunir les conditions de 
sa réussite », a-t-il déclaré à Reporters, estimant 
que le fait que le chef de l’état-major abandonne 
l’idée d’une élection présidentielle pour le 4 juillet 
« constitue un basculement de situation et l’ouver-
ture d’une nouvelle perspective à travers le dialo-
gue annoncé». Pour le premier responsable de Jil 
Jadid, les questions qui se posent à présent : quelle 
est la nature de ce dialogue ? Qui en  seraient les 
interlocuteurs ? Et quels seraient les objectifs de ce 
processus ? Ali Benfl is a relevé, quant à lui, que 
par sa tonalité comme par son contenu, que le dis-
cours de Gaïd Salah « pose des jalons importants 
sur la voie de la recherche d’un règlement à la 
grave crise politique, institutionnelle et constitu-
tionnelle que vit notre pays». L’ex-chef de gouver-
nement a soutenu que ce discours « présente une 
base réaliste et solide à partir de laquelle il devient 
possible d’envisager une sortie de l’impasse actuel-
le ». Pour M. Benfl is, le discours de Tamanrasset « 
précise les contours du dialogue proposé. Il en éta-
blit le cadre,  il en défi nit l’objectif et il en expose 
la méthode ». Il se félicite, à ce propos, que le ca-
dre soit celui de « la satisfaction des revendica-
tions de la révolution démocratique et pacifi que, 
notamment au moyen de la libre expression de la 
volonté et de la souveraineté populaires». Et que 
l’objectif porte sur  l’organisation de l’élection  
présidentielle dans des conditions incontestables 
et irrécusables, a-t-il souligné.  De son côté, le 
Mouvement de la société pour la paix (MSP) s’est 
réjoui de voir l’option de dialogue prendre forme 
sans pour autant se référer à l’annonce faite par le 
chef d’état-major de l’ANP. Plaidant pour l’engage-
ment d’un dialogue « sérieux, responsable et rai-
sonnable », le MSP s’est dit disponible « à faire 
aboutir tout processus de dialogue conduit par des 
personnalités novembristes jouissant de l’adhésion 
populaire et non impliquées dans des aff aires de 
corruption». Le parti de Makri a développé égale-
ment sa vision pour une sortie de crise qui passe-

rait par le remplacement de  Bensalah par un autre 
chef d’Etat accepté par le Hirak et qui n’est pas 
impliqué dans des aff aires de corruption et de 
fraude, par n’importe quelle manière décidée suite 
à une lecture élargie de la Constitution». Pour sa 
part, le Rassemblement pour la culture et la démo-
cratie (RCD) a exprimé son opposition à l’off re de 
dialogue du chef de corps d’Armée. «Le dialogue 
est un moyen civilisé que l’opposition a toujours 
prôné et espéré. Il reste qu’il n’appartient pas à 
Gaïd Salah de fi xer les termes du dialogue », a ri-
posté Mohcine Belabbas, président du parti, sur 
son compte Facebook. M. Belabbas a estimé 
qu’«exclure d’autorité toute idée de transition qui 
tourne la page de l’autoritarisme relève d’un hold-
up de la mobilisation et de la souveraineté du peu-
ple en lutte». Sur sa lancée, le président du RCD 
évoque «l’entêtement» du chef d’état-major de 
l’Armée à aller vers une présidentielle «sans passer 
par une période de transition constituante…». 
«Nous voulons un dialogue vrai, sincère et fécond. 
Oui, nous voulons un dialogue ouvert et productif 
sur les problèmes de fond qui ont handicapé notre 
pays et la façon de sortir des crises cycliques que 
notre pays traverse depuis 1962», a-t-il ajouté.

TRANSITION, LA PIERRE 
D’ACHOPPEMENT
Le Front des forces socialistes (FFS) n’est pas allé 
par quatre chemins pour dire son rejet «dans le 
fond comme dans la forme » de l’off re de dialogue 
de l’ANP. « Le FFS rejette ce dialogue dans le fond 
comme dans la forme, car il ne vise qu’à pérenni-
ser le système actuel, les participants étant appelés 
à simplement cautionner une démarche déjà déci-
dée par le régime », a estimé le parti dans un com-
muniqué. Le parti refuse l’off re dans la mesure où 
le chef d’état-major « fi xe l’objectif principal de ce 
dialogue sans transition, arrête la composante de 
la commission qui sera chargée de l’organisation 
de cette élection». Le FFS lui reproche également 
d’avoir choisi en même temps « les protagonistes 
de ce dialogue, «des personnalités politiques et des 
élites nationales» d’un côté et les représentants ac-
tuels du système». Pour le FFS, « aucun dialogue 
ne pourra s’engager véritablement ni aboutir s’il 

ne se fi xe pas comme objectif le changement radi-
cal du système avec l’élection d’une Assemblée 
nationale constituante et l’instauration de la 2e Ré-
publique ». A contrario, le Rassemblement natio-
nal démocratique (RND) a accueilli favorablement 
l’appel au dialogue lancé par Gaïd Salah, et à tra-
vers lequel il a tenu à organiser une élection prési-
dentielle dans les plus brefs délais possibles. « Il 
s’agit d’une issue pour consacrer la souveraineté 
populaire et concrétiser les réformes souhaitées », 
a relevé le RND dans un communiqué. Il a  souli-
gné que « sa position découle de sa ligne constante 
depuis le début de la crise, convaincu que l’Algérie 
doit maintenir sa stabilité et son unité grâce à la 
contribution de tous les patriotes ». Tajamou Amel 
El-Jazaïr (TAJ) d’Amar Ghoul considère que la 
brèche de dialogue, désormais ouverte depuis 
mardi, constitue une «occasion précieuse et impor-
tante». En sus de son adhésion, TAJ invite les for-
mations politiques, la société civile, les  personna-
lités, l’élite, des représentants du mouvement po-
pulaire à s’inscrire dans ce processus. Même son de 
cloche chez le MPA qui dit  souscrire «pleinement» 
à l’appel de Gaïd Salah, tout en se déclarant «prêt 
à participer à ce dialogue». Ce dialogue «devra 
permettre l’organisation de l’élection présidentiel-
le dans les meilleurs délais.», a estimé le parti 
d’Amara Benyounès.

Entre la faveur des uns, les réserves et le refus des autres

La classe politique divisée sur l’offre de l’ANP
L’appel au dialogue lancé par Ahmed Gaïd Salah, pour une sortie de la crise politique que traverse le pays, a donné lieu à des 
réactions disparates de la part de la classe politique entre ceux accueillant favorablement l’off re (RND-MPA-TAJ et Talaïe El 
Hourriyet), ceux favorables avec des réserves et interrogations (Jil Jadid-MSP), et ceux qui s’y opposent (RCD-FFS).

PAR ADLÈNE BADIS

Pour ce 15e vendredi du Hirak, la question 
sera de savoir comment vont réagir les mani-
festants après l’ouverture initiée par le chef 
d’état-major Gaïd Salah d’un dialogue pour sor-
tir de la crise actuelle. L’appel de Gaïd Salah, à 
la nécessité absolue d’un dialogue dans un fu-
tur proche qui prémunirait le pays d’un vide 
dangereux, constitue sans nul doute une évolu-
tion importante dans la crise politique qui se-
coue le pays, notamment depuis la démission 
forcée de Boutefl ika. Bien que l’insistance du 
premier responsable de l’Armée sur une solu-
tion entrant impérativement dans un cadre 
constitutionnel pourrait bien rebuter ceux qui 
voudraient absolument un changement radical 
qui passerait impérativement par la Consti-
tuante. Gaïd Salah semble ainsi avoir défi niti-
vement tourné la page de la présidentielle du 4 
juillet mais insiste sur une feuille de route sous 
strict contrôle. L’idée d’une transition ouverte 

ne semble pas accommoder le chef d’état-ma-
jor. Pour des raisons de formes, l’appel au dia-
logue devrait être lancé rapidement de manière 
formelle par le chef de l’Etat par intérim Abdel-
kader Bensalah. Un dialogue direct avec l’insti-
tution militaire ne semble pas être privilégié. 
L’Armée ne voudrait pas se retrouver dans une 
position incommodante pour son image. 
Des mesures en guise de bonne volonté pour-
raient être prises afi n d’encourager au dialo-
gue. Les réactions des partis politiques et des 
personnalités les plus en vue semblent, pour 
l’heure, favorables à cet appel émanant de 
l’institution militaire. Il est évident que pour 
les acteurs en présence, l’institution militaire 
est l’interlocuteur approprié pour toute tenta-
tive de règlement de la crise. 
La question est de savoir quelle sera la forme 
que prendra ce dialogue, censé remettre le pays 
sur les rails en attendant un retour à la légalité 
électorale. Pour l’heure, il n’y a pas encore de 
communication offi  cielle sur une quelconque 

forme de dialogue entre l’institution militaire 
et la Présidence, d’un côté, et les représentants 
de la sphère politique, de l’autre.

L’ÉCHEC DU 4 JUILLET

Le mouvement populaire, qui en est à son qua-
trième mois, devrait continuer à pousser vers 
une transition qui permettra une véritable 
ouverture. Après avoir littéralement fait échec 
à l’option de l’élection présidentielle du 4 
juillet, le mouvement de contestation devrait 
poursuivre sa mobilisation pour le changement 
escompté. L’option Bensalah est arrivée de fait 
à ses limites, avec la clôture de la période du 
dépôt de candidature au niveau du Conseil 
constitutionnel. Le dépôt surprise de deux can-
didats, inconnus du public, ne fera que prolon-
ger pour quelques jours l’annonce de l’annula-
tion d’une élection mort-née. L’Algérie ne pour-
rait pas faire l’économie d’une transition pour 
sortir défi nitivement du blocage actuel. La si-

tuation d’instabilité politique (il s’agit bien 
d’instabilité) menace sérieusement l’intégrité 
même du pays. Juxtaposée sur une situation 
économique diffi  cile et des perspectives incer-
taines, la crise institutionnelle ne pourrait pas 
se prolonger sans dégâts, internes et externes. 
Les Algériens sont convaincus qu’il faudrait im-
pérativement revenir à la légalité populaire. Le 
bouleversement dans lequel a basculé défi niti-
vement l’Algérie impose le passage vers un 
nouveau système qui rompt avec les anciennes 
pratiques.
Ce vendredi, il s’agira de l’ultime rendez-vous 
du mois de Ramadhan, durant lequel les mani-
festants algériens vont continuer à exprimer 
leur volonté de changement. Reste à savoir 
comment évolueront les slogans et les affi  ches 
fustigeant habituellement le chef d’état-major 
après son off re de dialogue. Il faut dire que le 
Hirak a traversé le mois sans diffi  culté alors 
que beaucoup avaient parié sur son essouffl  e-
ment durant les dures journées de jeûne.

15e vendredi de la contestation populaire
Le Hirak face à l’appel au dialogue

Certes, le chef d’état-major de 
l’ANP, a appelé au dialogue qui 
constitue d’après lui 
«la seule issue» à la crise. Mais, 
cette démarche n’ouvre pas 
totalement les portes aux 
scénarios tels que proposés et 
imaginés par la classe politique. 
Ahmed Gaïd Salah ne conçoit 
pas de dialogue qui puisse 
aboutir à des solutions autres 
que celles défi nies par la 
légitimité constitutionnelle. C’est 
ce qu’il a de nouveau affi  rmé 
dans une allocution prononcée 
mardi soir devant les personnes 
et cadres militaires de la 6e 
Région militaire et publiée hier.   

PAR HOURIA MOULA  

Pour le général de corps d’armée, «ce dia-
logue doit œuvrer à rechercher tous les 
moyens permettant de rester dans le cadre 
de la légitimité constitutionnelle, dans l'im-
pératif de revenir au plus tôt aux urnes afi n 
d'élire un président de la République confor-
mément à la volonté populaire souveraine».
En d’autres termes, Gaïd Salah tient à la voie 
constitutionnelle à travers la tenue dans les 
brefs délais d’une élection présidentielle, 
maintenant que celle du 4 juillet est compro-
mise, pour absence de candidat sérieux et 
après avoir été rejetée par le peuple et la 
classe politique. Ce détail se veut comme 
une réponse à ceux qui seraient tentés de 
croire que l’ouverture du dialogue va débou-
cher à une période de transition par exem-
ple. Une phase que Gaïd Salah estime por-
teuse de conséquences incertaines. Le géné-

ral de corps d’armée, s’est alors attaqué à 
ceux qui cherchent, dit-il, à faire perdurer la 
crise.  «Ceux qui tendent à exacerber la si-
tuation et faire perdurer cette crise sont 
ceux-là mêmes qui œuvrent sciemment à ré-
pandre continuellement les rumeurs, les in-
formations erronées et les mensonges à tra-
vers de nombreux médias », a accusé le chef 
de l’état-major, montrant du doigt leur inca-
pacité à contribuer à créer un climat d'en-
tente mutuelle propice, voire un dialogue 
calme et serein. Ceux qui recourent à de tel-
les pratiques « sont contre le dialogue sé-
rieux et pondéré », fustige l’homme fort de 
l’Armée.

« DES PLANS VISENT À 
OBSTRUER LE DIALOGUE »
Sans pour autant dévoiler l’identité de ses 
adversaires, ces derniers obéissent à la logi-
que de ceux qu’il a toujours désignés par 
l’expression de «la Issaba» (la bande). « Il est 
certain que ceux qui veulent entraver ces ef-
forts nationalistes salutaires sont des indivi-
dus et des parties qui agissent selon la logi-
que de la bande, et qui marchent sur les tra-
ces de ses porte-voix et ses complices visant 

toujours davantage de manipulation et de 
désinformation», soutient sans ambages le 
général de corps d’armée. Qualifi ant leurs 
objectifs de «non innocents», Gaïd Salah 
averti que « les instigateurs supporteront les 
conséquences devant Allah, le peuple et 
l'histoire ». Plus que ça, l’homme fort de l’Ar-
mée parle de « plans étudiés et élaborés avec 
une grande ruse » qui cherchent donc à « dis-
créditer tout acte visant l'apaisement de la 
population et la recherche de solutions » 
dans le but fi nal est « d'entraver » toute solu-
tion et « obstruer » toute démarche de dialo-
gue.
Pour y faire face, le général de corps d’armée 
appelle à « la mobilisation » du peuple autour 
de son Armée. «Afi n de mettre en échec tou-
tes ces entreprises non constructives et dé-
courageantes, le peuple algérien doit avan-
cer aujourd'hui, aux côtés de son Armée, re-
levant tous les défi s, et faisant preuve d'une 
loyauté totale à la Nation, une loyauté qui 
requiert la mobilisation de tous, chacun dans 
son domaine de compétences et dans la li-
mite de ses responsabilités, notamment dans 
le secteur de l'information à travers toutes 
ses branches, au service de l'Algérie », a es-
timé Ahmed Gaïd Salah.  

Gaïd Salah précise les contours du dialogue

Rester dans le cadre constitutionnel et 
tenir la présidentielle le plus tôt possible

PAR INES DALI

L’appel au dialogue lancé par l’ANP a reçu 
un écho favorable des politologues, dont cer-
tains sont très actifs dans le mouvement as-
sociatif et dans les cercles, où il y a débats et 
discussions sur des solutions de sortie de 
crise. Pour Louisa Dris-Aït Hamadouche, po-
litologue et maître de conférences à l’Univer-
sité Alger 3, «dans l’absolu, le dialogue est 
toujours une proposition positive». «Mais au-
delà, la suite du dialogue va dépendre du 
contenu et de l’objectif qui lui sont assignés. 
Si la proposition se limite à fi xer la date de 
l’élection, il est certain que ce ne sera pas un 
dialogue constructif, susceptible de répondre 
aux aspirations populaires», a-t-elle affi  rmé 
dans une déclaration à Reporters. Il faut sa-
voir aussi qu’«il ne peut y avoir de dialogue 
sans fi xer, au préalable, les conditions de sa 

réussite, dont la transparence. S’il faut aller 
dialoguer, il faudra également mettre en 
place les conditions sine qua non à même de 
garantir que les discussions soient porteuses 
d’un projet d’alternative politique construc-
tive, devant aborder les questions des lois 
relatives aux libertés individuelles et collec-
tives, aux élections et à leur organisation, la 
révision du fi chier électoral...» Mme Dris-Aït 
Hamadouche estime, par ailleurs, que le chef 
d’état-major peut «jouer un rôle dans le dia-
logue. Pourquoi pas, puisque c’est lui-même 
qui a appelé à ce même dialogue». L’appré-
ciation de Mme Dris-Aït Hamadouche est 
partagée par Sofi ane Sekhri, docteur en 
sciences politiques et professeur à l’Univer-
sité Alger 3. «L’idée du dialogue est accep-
tée. C’est vrai qu’il faut trouver une solution 
dans les plus brefs délais et dépasser les 
confl its idéologiques dans l’intérêt national. 

Je pense qu’il n’y a pas un Algérien qui refu-
serait cela. Il y a, cependant, trois points im-
portants qui restent à déterminer. Le premier 
est l’ordre du jour qui doit être précis, le se-
cond est relatif aux règles du jeu par rapport 
aux élections et le troisième, qui est égale-
ment très important à mon sens, est la ques-
tion des interlocuteurs», a-t-il souligné.
Pour M. Sekhri, les gens qui représentent le 
pouvoir doivent être des personnalités res-
pectées et non rejetées par le mouvement 
populaire. «Il y a plusieurs personnalités qui 
peuvent faire le consensus et que le peuple 
peut accepter. Ce sera alors ces personnes, 
ou bien les gens du pouvoir réel, qui préside-
ront la conférence de dialogue et remettront 
ensuite les recommandations à l’institution 
militaire», recommande le politologue. Ar-
gumentant que «participer à un dialogue où 
les interlocuteurs ne sont pas des gens crédi-

 L’AVIS DE POLITOLOGUES  Echos favorables, 
à condition de � xer les règles du jeu 

bles est un suicide politique». En 
fait, il faudra «s’assurer que le chef 
de l’Etat Bensalah et le Premier mi-
nistre Bedoui ne soient pas les inter-
locuteurs au dialogue». Il faut savoir, 
par ailleurs, que si «des gens ont 
déjà refusé d’aller au dialogue, c’est 
aussi à cause de cette question d’in-
terlocuteurs, car on ne peut pas leur 
faire confi ance». De son côté, Zoubir 
Arous, sociologue et professeur à 
l’Université Alger 2, a déclaré que 
Gaïd Salah a lancé «une invitation 
franche au dialogue, un mot qui est 
revenu à plusieurs reprises dans son 
discours, mais dont les contours ne 
sont pas clairs. Comment ? Avec qui 
? De quelle façon ? Pour le moment, 
cet appel au dialogue, on peut dire 
qu’il est destiné, en général, à tous 
les Algériens et à toute l’élite. Cette 
généralisation n’est pas dans l’inté-
rêt du dialogue. Il faut être plus pré-
cis». Il poursuit en notant que vu que 
la proposition du dialogue a été éga-
lement faite par une bonne partie de 
la classe politique, partis et person-
nalités, il serait alors temps d’aller 
au dialogue dans l’intérêt du pays, 
loin de toute idéologie».M. Arous es-
time qu’il faut  saisir cette opportu-
nité et interpelle «le commandement 
de l’ANP à bien manœuvrer ce tour-
nant historique pour construire une 
Algérie nouvelle et ne pas rater cette 
occasion, comme cela a été le cas à 
travers l’histoire de l’Algérie indé-
pendante depuis 1962». Il estime 
que, fi nalement, le report du scrutin 
du 4 juillet n’est pas une si mauvaise 
chose», mais que «le temps devra 
être mis à profi t pour un dialogue 
fructueux et pour la réunion des 
conditions de transparence. Cela 
d’autant qu’il existe une multitude 
d’initiatives de sortie de crise, puis-
que pratiquement toutes les forma-
tions politiques en ont une ainsi que 
plusieurs personnalités. Il y a plus 
d’une dizaine d’initiatives et il serait 
bien qu’elle soient fusionnées pour 
sortir avec une plateforme commu-
ne». Il conclut en affi  rmant que «la 
possibilité d’un dialogue sérieux, se-
lon un calendrier précis, est souhai-
tée» d’autant qu’il lui a été donné de 
«constater qu’il y a une prédisposi-
tion de beaucoup de partis et de per-
sonnalités, y compris ceux de l’oppo-
sition, à aller vers le dialogue». 
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Le 31 mai qui correspondra au 15e vendredi de la contestation populaire sera très scruté à la lumière 
de l’appel du chef d’état-major Gaïd Salah à un dialogue pour sortir de la crise actuelle.

Louisa Dris-Aït Hamadouche, politologue :  «Il ne peut y avoir de dialogue sans fixer, au préalable, les 
conditions de sa réussite, dont la transparence. S’il faut aller dialoguer, il faudra également mettre 
en place les conditions sine qua non à même de garantir que les discussions soient porteuses d’un 

projet d’alternative politique constructive, devant aborder les questions des lois relatives aux libertés 
individuelles et collectives, aux élections et à leur organisation, la révision du fichier électoral...»

le point

Quelle réaction 
du Hirak ? 
PAR NAZIM BRAHIMI

Le 15e vendredi de mobilisation 
populaire tend à prendre l’allure d’un 
tournant au vu de l’évolution 
enregistrée en cours de la semaine avec 
particulièrement l’offre de dialogue 
lancée par le chef de l’état-major de 
l’Armée dans une quête d’une sortie de 
crise.
Cet appel d’air de la part de l’institution 
militaire, par la voix d’Ahmed Gaïd 
Salah, est aussi accompagné par un 
changement de regard vis-à-vis de 
l’échéance du 4 juillet à laquelle on n’y 
tient plus comme avant.
L’évolution est de taille si bien que 
l’institution militaire tient toujours à la 
voie des urnes dont le rendez-vous ne 
sera visiblement fi xé qu’en fonction des 
séquences à venir. 
S’il est vrai que le pouvoir persiste à 
privilégier la voie constitutionnelle, il 
n’en demeure pas moins qu’une brèche 
est désormais ouverte à travers le 
dialogue annoncé.
Et dans un souci de pédagogie 
politique, les contours de cette option 
de dialogue mériteraient d’être déclinés 
en temps opportun pour asseoir un 
minimum de sérénité parmi les 
Algériens plus que jamais déterminés à 
faire valoir leur désir de changement. 
Dans le même registre, la position 
affi chée par le chef de corps d’Armée 
contre l’idée de toute période de 
transition ne constitue pas moins un 
élément important dans l’équation.
Car, parallèlement à ce refus de la part 
de l’institution militaire d’emprunter la 
voie de la transition, d’autres acteurs 
politiques qui accompagnent le 
mouvement populaire depuis son 
irruption sont plutôt favorables à cette 
option qu’ils défendent bec et Angles.
Le rendez-vous de vendredi 15 revêt 
ainsi une importance 
vraisemblablement capitale dans le sens 
où il nous renseignera sur la réponse 
qu’aura à donner le mouvement 
populaire à ce qui s’apparenterait à une 
nouvelle feuille de route du pouvoir 
politique revue et réaménagée. Quelle 
sera la réaction du « Hirak » au maintien 
de l’élection présidentielle même si elle 
venait à être organisée au-delà du 
4 juillet ? Le très probable ajournement 
de l’échéance sera-t-il accompagné par 
d’autres mesures en adéquation avec 
les revendications populaires ?
Autant d’interrogations qui attendront 
leurs réponses dans les semaines à 
venir. Pour l’heure, c’est la réaction 
qu’apportera le « Hirak » demain qui 
sera fortement scrutée.

PAR NAZIM BRAHIMI

Le président de Jil Jadid, Soufi ane Djilali, s’il 
accueille favorablement l’idée du dialogue lancé 
par le chef d’état-major, n’en pose pas moins des 
interrogations quant aux conditions devant mener 
cette off re à des résultats probants. « Le dialogue 
est bon, encore faudrait-il réunir les conditions de 
sa réussite », a-t-il déclaré à Reporters, estimant 
que le fait que le chef de l’état-major abandonne 
l’idée d’une élection présidentielle pour le 4 juillet 
« constitue un basculement de situation et l’ouver-
ture d’une nouvelle perspective à travers le dialo-
gue annoncé». Pour le premier responsable de Jil 
Jadid, les questions qui se posent à présent : quelle 
est la nature de ce dialogue ? Qui en  seraient les 
interlocuteurs ? Et quels seraient les objectifs de ce 
processus ? Ali Benfl is a relevé, quant à lui, que 
par sa tonalité comme par son contenu, que le dis-
cours de Gaïd Salah « pose des jalons importants 
sur la voie de la recherche d’un règlement à la 
grave crise politique, institutionnelle et constitu-
tionnelle que vit notre pays». L’ex-chef de gouver-
nement a soutenu que ce discours « présente une 
base réaliste et solide à partir de laquelle il devient 
possible d’envisager une sortie de l’impasse actuel-
le ». Pour M. Benfl is, le discours de Tamanrasset « 
précise les contours du dialogue proposé. Il en éta-
blit le cadre,  il en défi nit l’objectif et il en expose 
la méthode ». Il se félicite, à ce propos, que le ca-
dre soit celui de « la satisfaction des revendica-
tions de la révolution démocratique et pacifi que, 
notamment au moyen de la libre expression de la 
volonté et de la souveraineté populaires». Et que 
l’objectif porte sur  l’organisation de l’élection  
présidentielle dans des conditions incontestables 
et irrécusables, a-t-il souligné.  De son côté, le 
Mouvement de la société pour la paix (MSP) s’est 
réjoui de voir l’option de dialogue prendre forme 
sans pour autant se référer à l’annonce faite par le 
chef d’état-major de l’ANP. Plaidant pour l’engage-
ment d’un dialogue « sérieux, responsable et rai-
sonnable », le MSP s’est dit disponible « à faire 
aboutir tout processus de dialogue conduit par des 
personnalités novembristes jouissant de l’adhésion 
populaire et non impliquées dans des aff aires de 
corruption». Le parti de Makri a développé égale-
ment sa vision pour une sortie de crise qui passe-

rait par le remplacement de  Bensalah par un autre 
chef d’Etat accepté par le Hirak et qui n’est pas 
impliqué dans des aff aires de corruption et de 
fraude, par n’importe quelle manière décidée suite 
à une lecture élargie de la Constitution». Pour sa 
part, le Rassemblement pour la culture et la démo-
cratie (RCD) a exprimé son opposition à l’off re de 
dialogue du chef de corps d’Armée. «Le dialogue 
est un moyen civilisé que l’opposition a toujours 
prôné et espéré. Il reste qu’il n’appartient pas à 
Gaïd Salah de fi xer les termes du dialogue », a ri-
posté Mohcine Belabbas, président du parti, sur 
son compte Facebook. M. Belabbas a estimé 
qu’«exclure d’autorité toute idée de transition qui 
tourne la page de l’autoritarisme relève d’un hold-
up de la mobilisation et de la souveraineté du peu-
ple en lutte». Sur sa lancée, le président du RCD 
évoque «l’entêtement» du chef d’état-major de 
l’Armée à aller vers une présidentielle «sans passer 
par une période de transition constituante…». 
«Nous voulons un dialogue vrai, sincère et fécond. 
Oui, nous voulons un dialogue ouvert et productif 
sur les problèmes de fond qui ont handicapé notre 
pays et la façon de sortir des crises cycliques que 
notre pays traverse depuis 1962», a-t-il ajouté.

TRANSITION, LA PIERRE 
D’ACHOPPEMENT
Le Front des forces socialistes (FFS) n’est pas allé 
par quatre chemins pour dire son rejet «dans le 
fond comme dans la forme » de l’off re de dialogue 
de l’ANP. « Le FFS rejette ce dialogue dans le fond 
comme dans la forme, car il ne vise qu’à pérenni-
ser le système actuel, les participants étant appelés 
à simplement cautionner une démarche déjà déci-
dée par le régime », a estimé le parti dans un com-
muniqué. Le parti refuse l’off re dans la mesure où 
le chef d’état-major « fi xe l’objectif principal de ce 
dialogue sans transition, arrête la composante de 
la commission qui sera chargée de l’organisation 
de cette élection». Le FFS lui reproche également 
d’avoir choisi en même temps « les protagonistes 
de ce dialogue, «des personnalités politiques et des 
élites nationales» d’un côté et les représentants ac-
tuels du système». Pour le FFS, « aucun dialogue 
ne pourra s’engager véritablement ni aboutir s’il 

ne se fi xe pas comme objectif le changement radi-
cal du système avec l’élection d’une Assemblée 
nationale constituante et l’instauration de la 2e Ré-
publique ». A contrario, le Rassemblement natio-
nal démocratique (RND) a accueilli favorablement 
l’appel au dialogue lancé par Gaïd Salah, et à tra-
vers lequel il a tenu à organiser une élection prési-
dentielle dans les plus brefs délais possibles. « Il 
s’agit d’une issue pour consacrer la souveraineté 
populaire et concrétiser les réformes souhaitées », 
a relevé le RND dans un communiqué. Il a  souli-
gné que « sa position découle de sa ligne constante 
depuis le début de la crise, convaincu que l’Algérie 
doit maintenir sa stabilité et son unité grâce à la 
contribution de tous les patriotes ». Tajamou Amel 
El-Jazaïr (TAJ) d’Amar Ghoul considère que la 
brèche de dialogue, désormais ouverte depuis 
mardi, constitue une «occasion précieuse et impor-
tante». En sus de son adhésion, TAJ invite les for-
mations politiques, la société civile, les  personna-
lités, l’élite, des représentants du mouvement po-
pulaire à s’inscrire dans ce processus. Même son de 
cloche chez le MPA qui dit  souscrire «pleinement» 
à l’appel de Gaïd Salah, tout en se déclarant «prêt 
à participer à ce dialogue». Ce dialogue «devra 
permettre l’organisation de l’élection présidentiel-
le dans les meilleurs délais.», a estimé le parti 
d’Amara Benyounès.

Entre la faveur des uns, les réserves et le refus des autres

La classe politique divisée sur l’offre de l’ANP
L’appel au dialogue lancé par Ahmed Gaïd Salah, pour une sortie de la crise politique que traverse le pays, a donné lieu à des 
réactions disparates de la part de la classe politique entre ceux accueillant favorablement l’off re (RND-MPA-TAJ et Talaïe El 
Hourriyet), ceux favorables avec des réserves et interrogations (Jil Jadid-MSP), et ceux qui s’y opposent (RCD-FFS).

PAR ADLÈNE BADIS

Pour ce 15e vendredi du Hirak, la question 
sera de savoir comment vont réagir les mani-
festants après l’ouverture initiée par le chef 
d’état-major Gaïd Salah d’un dialogue pour sor-
tir de la crise actuelle. L’appel de Gaïd Salah, à 
la nécessité absolue d’un dialogue dans un fu-
tur proche qui prémunirait le pays d’un vide 
dangereux, constitue sans nul doute une évolu-
tion importante dans la crise politique qui se-
coue le pays, notamment depuis la démission 
forcée de Boutefl ika. Bien que l’insistance du 
premier responsable de l’Armée sur une solu-
tion entrant impérativement dans un cadre 
constitutionnel pourrait bien rebuter ceux qui 
voudraient absolument un changement radical 
qui passerait impérativement par la Consti-
tuante. Gaïd Salah semble ainsi avoir défi niti-
vement tourné la page de la présidentielle du 4 
juillet mais insiste sur une feuille de route sous 
strict contrôle. L’idée d’une transition ouverte 

ne semble pas accommoder le chef d’état-ma-
jor. Pour des raisons de formes, l’appel au dia-
logue devrait être lancé rapidement de manière 
formelle par le chef de l’Etat par intérim Abdel-
kader Bensalah. Un dialogue direct avec l’insti-
tution militaire ne semble pas être privilégié. 
L’Armée ne voudrait pas se retrouver dans une 
position incommodante pour son image. 
Des mesures en guise de bonne volonté pour-
raient être prises afi n d’encourager au dialo-
gue. Les réactions des partis politiques et des 
personnalités les plus en vue semblent, pour 
l’heure, favorables à cet appel émanant de 
l’institution militaire. Il est évident que pour 
les acteurs en présence, l’institution militaire 
est l’interlocuteur approprié pour toute tenta-
tive de règlement de la crise. 
La question est de savoir quelle sera la forme 
que prendra ce dialogue, censé remettre le pays 
sur les rails en attendant un retour à la légalité 
électorale. Pour l’heure, il n’y a pas encore de 
communication offi  cielle sur une quelconque 

forme de dialogue entre l’institution militaire 
et la Présidence, d’un côté, et les représentants 
de la sphère politique, de l’autre.

L’ÉCHEC DU 4 JUILLET

Le mouvement populaire, qui en est à son qua-
trième mois, devrait continuer à pousser vers 
une transition qui permettra une véritable 
ouverture. Après avoir littéralement fait échec 
à l’option de l’élection présidentielle du 4 
juillet, le mouvement de contestation devrait 
poursuivre sa mobilisation pour le changement 
escompté. L’option Bensalah est arrivée de fait 
à ses limites, avec la clôture de la période du 
dépôt de candidature au niveau du Conseil 
constitutionnel. Le dépôt surprise de deux can-
didats, inconnus du public, ne fera que prolon-
ger pour quelques jours l’annonce de l’annula-
tion d’une élection mort-née. L’Algérie ne pour-
rait pas faire l’économie d’une transition pour 
sortir défi nitivement du blocage actuel. La si-

tuation d’instabilité politique (il s’agit bien 
d’instabilité) menace sérieusement l’intégrité 
même du pays. Juxtaposée sur une situation 
économique diffi  cile et des perspectives incer-
taines, la crise institutionnelle ne pourrait pas 
se prolonger sans dégâts, internes et externes. 
Les Algériens sont convaincus qu’il faudrait im-
pérativement revenir à la légalité populaire. Le 
bouleversement dans lequel a basculé défi niti-
vement l’Algérie impose le passage vers un 
nouveau système qui rompt avec les anciennes 
pratiques.
Ce vendredi, il s’agira de l’ultime rendez-vous 
du mois de Ramadhan, durant lequel les mani-
festants algériens vont continuer à exprimer 
leur volonté de changement. Reste à savoir 
comment évolueront les slogans et les affi  ches 
fustigeant habituellement le chef d’état-major 
après son off re de dialogue. Il faut dire que le 
Hirak a traversé le mois sans diffi  culté alors 
que beaucoup avaient parié sur son essouffl  e-
ment durant les dures journées de jeûne.

15e vendredi de la contestation populaire
Le Hirak face à l’appel au dialogue

Certes, le chef d’état-major de 
l’ANP, a appelé au dialogue qui 
constitue d’après lui 
«la seule issue» à la crise. Mais, 
cette démarche n’ouvre pas 
totalement les portes aux 
scénarios tels que proposés et 
imaginés par la classe politique. 
Ahmed Gaïd Salah ne conçoit 
pas de dialogue qui puisse 
aboutir à des solutions autres 
que celles défi nies par la 
légitimité constitutionnelle. C’est 
ce qu’il a de nouveau affi  rmé 
dans une allocution prononcée 
mardi soir devant les personnes 
et cadres militaires de la 6e 
Région militaire et publiée hier.   

PAR HOURIA MOULA  

Pour le général de corps d’armée, «ce dia-
logue doit œuvrer à rechercher tous les 
moyens permettant de rester dans le cadre 
de la légitimité constitutionnelle, dans l'im-
pératif de revenir au plus tôt aux urnes afi n 
d'élire un président de la République confor-
mément à la volonté populaire souveraine».
En d’autres termes, Gaïd Salah tient à la voie 
constitutionnelle à travers la tenue dans les 
brefs délais d’une élection présidentielle, 
maintenant que celle du 4 juillet est compro-
mise, pour absence de candidat sérieux et 
après avoir été rejetée par le peuple et la 
classe politique. Ce détail se veut comme 
une réponse à ceux qui seraient tentés de 
croire que l’ouverture du dialogue va débou-
cher à une période de transition par exem-
ple. Une phase que Gaïd Salah estime por-
teuse de conséquences incertaines. Le géné-

ral de corps d’armée, s’est alors attaqué à 
ceux qui cherchent, dit-il, à faire perdurer la 
crise.  «Ceux qui tendent à exacerber la si-
tuation et faire perdurer cette crise sont 
ceux-là mêmes qui œuvrent sciemment à ré-
pandre continuellement les rumeurs, les in-
formations erronées et les mensonges à tra-
vers de nombreux médias », a accusé le chef 
de l’état-major, montrant du doigt leur inca-
pacité à contribuer à créer un climat d'en-
tente mutuelle propice, voire un dialogue 
calme et serein. Ceux qui recourent à de tel-
les pratiques « sont contre le dialogue sé-
rieux et pondéré », fustige l’homme fort de 
l’Armée.

« DES PLANS VISENT À 
OBSTRUER LE DIALOGUE »
Sans pour autant dévoiler l’identité de ses 
adversaires, ces derniers obéissent à la logi-
que de ceux qu’il a toujours désignés par 
l’expression de «la Issaba» (la bande). « Il est 
certain que ceux qui veulent entraver ces ef-
forts nationalistes salutaires sont des indivi-
dus et des parties qui agissent selon la logi-
que de la bande, et qui marchent sur les tra-
ces de ses porte-voix et ses complices visant 

toujours davantage de manipulation et de 
désinformation», soutient sans ambages le 
général de corps d’armée. Qualifi ant leurs 
objectifs de «non innocents», Gaïd Salah 
averti que « les instigateurs supporteront les 
conséquences devant Allah, le peuple et 
l'histoire ». Plus que ça, l’homme fort de l’Ar-
mée parle de « plans étudiés et élaborés avec 
une grande ruse » qui cherchent donc à « dis-
créditer tout acte visant l'apaisement de la 
population et la recherche de solutions » 
dans le but fi nal est « d'entraver » toute solu-
tion et « obstruer » toute démarche de dialo-
gue.
Pour y faire face, le général de corps d’armée 
appelle à « la mobilisation » du peuple autour 
de son Armée. «Afi n de mettre en échec tou-
tes ces entreprises non constructives et dé-
courageantes, le peuple algérien doit avan-
cer aujourd'hui, aux côtés de son Armée, re-
levant tous les défi s, et faisant preuve d'une 
loyauté totale à la Nation, une loyauté qui 
requiert la mobilisation de tous, chacun dans 
son domaine de compétences et dans la li-
mite de ses responsabilités, notamment dans 
le secteur de l'information à travers toutes 
ses branches, au service de l'Algérie », a es-
timé Ahmed Gaïd Salah.  

Gaïd Salah précise les contours du dialogue

Rester dans le cadre constitutionnel et 
tenir la présidentielle le plus tôt possible

PAR INES DALI

L’appel au dialogue lancé par l’ANP a reçu 
un écho favorable des politologues, dont cer-
tains sont très actifs dans le mouvement as-
sociatif et dans les cercles, où il y a débats et 
discussions sur des solutions de sortie de 
crise. Pour Louisa Dris-Aït Hamadouche, po-
litologue et maître de conférences à l’Univer-
sité Alger 3, «dans l’absolu, le dialogue est 
toujours une proposition positive». «Mais au-
delà, la suite du dialogue va dépendre du 
contenu et de l’objectif qui lui sont assignés. 
Si la proposition se limite à fi xer la date de 
l’élection, il est certain que ce ne sera pas un 
dialogue constructif, susceptible de répondre 
aux aspirations populaires», a-t-elle affi  rmé 
dans une déclaration à Reporters. Il faut sa-
voir aussi qu’«il ne peut y avoir de dialogue 
sans fi xer, au préalable, les conditions de sa 

réussite, dont la transparence. S’il faut aller 
dialoguer, il faudra également mettre en 
place les conditions sine qua non à même de 
garantir que les discussions soient porteuses 
d’un projet d’alternative politique construc-
tive, devant aborder les questions des lois 
relatives aux libertés individuelles et collec-
tives, aux élections et à leur organisation, la 
révision du fi chier électoral...» Mme Dris-Aït 
Hamadouche estime, par ailleurs, que le chef 
d’état-major peut «jouer un rôle dans le dia-
logue. Pourquoi pas, puisque c’est lui-même 
qui a appelé à ce même dialogue». L’appré-
ciation de Mme Dris-Aït Hamadouche est 
partagée par Sofi ane Sekhri, docteur en 
sciences politiques et professeur à l’Univer-
sité Alger 3. «L’idée du dialogue est accep-
tée. C’est vrai qu’il faut trouver une solution 
dans les plus brefs délais et dépasser les 
confl its idéologiques dans l’intérêt national. 

Je pense qu’il n’y a pas un Algérien qui refu-
serait cela. Il y a, cependant, trois points im-
portants qui restent à déterminer. Le premier 
est l’ordre du jour qui doit être précis, le se-
cond est relatif aux règles du jeu par rapport 
aux élections et le troisième, qui est égale-
ment très important à mon sens, est la ques-
tion des interlocuteurs», a-t-il souligné.
Pour M. Sekhri, les gens qui représentent le 
pouvoir doivent être des personnalités res-
pectées et non rejetées par le mouvement 
populaire. «Il y a plusieurs personnalités qui 
peuvent faire le consensus et que le peuple 
peut accepter. Ce sera alors ces personnes, 
ou bien les gens du pouvoir réel, qui préside-
ront la conférence de dialogue et remettront 
ensuite les recommandations à l’institution 
militaire», recommande le politologue. Ar-
gumentant que «participer à un dialogue où 
les interlocuteurs ne sont pas des gens crédi-

 L’AVIS DE POLITOLOGUES  Echos favorables, 
à condition de � xer les règles du jeu 

bles est un suicide politique». En 
fait, il faudra «s’assurer que le chef 
de l’Etat Bensalah et le Premier mi-
nistre Bedoui ne soient pas les inter-
locuteurs au dialogue». Il faut savoir, 
par ailleurs, que si «des gens ont 
déjà refusé d’aller au dialogue, c’est 
aussi à cause de cette question d’in-
terlocuteurs, car on ne peut pas leur 
faire confi ance». De son côté, Zoubir 
Arous, sociologue et professeur à 
l’Université Alger 2, a déclaré que 
Gaïd Salah a lancé «une invitation 
franche au dialogue, un mot qui est 
revenu à plusieurs reprises dans son 
discours, mais dont les contours ne 
sont pas clairs. Comment ? Avec qui 
? De quelle façon ? Pour le moment, 
cet appel au dialogue, on peut dire 
qu’il est destiné, en général, à tous 
les Algériens et à toute l’élite. Cette 
généralisation n’est pas dans l’inté-
rêt du dialogue. Il faut être plus pré-
cis». Il poursuit en notant que vu que 
la proposition du dialogue a été éga-
lement faite par une bonne partie de 
la classe politique, partis et person-
nalités, il serait alors temps d’aller 
au dialogue dans l’intérêt du pays, 
loin de toute idéologie».M. Arous es-
time qu’il faut  saisir cette opportu-
nité et interpelle «le commandement 
de l’ANP à bien manœuvrer ce tour-
nant historique pour construire une 
Algérie nouvelle et ne pas rater cette 
occasion, comme cela a été le cas à 
travers l’histoire de l’Algérie indé-
pendante depuis 1962». Il estime 
que, fi nalement, le report du scrutin 
du 4 juillet n’est pas une si mauvaise 
chose», mais que «le temps devra 
être mis à profi t pour un dialogue 
fructueux et pour la réunion des 
conditions de transparence. Cela 
d’autant qu’il existe une multitude 
d’initiatives de sortie de crise, puis-
que pratiquement toutes les forma-
tions politiques en ont une ainsi que 
plusieurs personnalités. Il y a plus 
d’une dizaine d’initiatives et il serait 
bien qu’elle soient fusionnées pour 
sortir avec une plateforme commu-
ne». Il conclut en affi  rmant que «la 
possibilité d’un dialogue sérieux, se-
lon un calendrier précis, est souhai-
tée» d’autant qu’il lui a été donné de 
«constater qu’il y a une prédisposi-
tion de beaucoup de partis et de per-
sonnalités, y compris ceux de l’oppo-
sition, à aller vers le dialogue». 
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Actions prochaines du 
Comité national pour la 
libération de Louisa Hanoune
Un meeting et une 
lettre ouverte à Gaïd 
Salah et Bensalah
PAR MERIEM KACI

Le Comité national pour la libération de 
Louisa Hanoune (Cnllh) s’est réuni, lundi 
27 mai, pour décider des actions à 
entreprendre dans le cadre de sa 
campagne de mobilisation pour la 
libération de la cheff e du Parti des 
travailleurs (PT). Selon un communiqué 
signé par l’ancienne sénatrice Zohra Drif, 
l’une des fi gures de proue du comité, le 
Cnllh a arrêté une série de mesures 
destinées à intensifi er sa présence sur le 
terrain. Il a ainsi décidé d’organiser un 
meeting pour « exiger la libération 
immédiate » de Louisa Hanoune et de
« saisir par lettre ouverte le chef d’état-
major de l’ANP et le chef de l’Etat 
Abdelkader Bensalah ». Le comité 
annonce vouloir saisir le Syndicat 
national des magistrats et le Club des 
magistrats libres ainsi que de
« s’adresser » à l’Association des avocats. 
Il constate « que malgré l’émoi qu’a 
suscité son arrestation et la formidable 
mobilisation tant à l’échelle nationale 
qu’internationale, Louisa Hanoune est 
maintenue en détention provisoire à la 
prison de Blida sur décision du Tribunal 
militaire, depuis le 9 mai 2019». Il y a lieu 
de signaler que la réunion du Comité a eu 
lieu en collaboration avec le secrétariat 
permanent du bureau politique du PT. Mis 
en place au lendemain de la mise en 
détention préventive de Mme Hanoune, 
arrêtée dans le sillage de l’arrestation des 
deux ex-généraux Toufi k et Tartag et du 
frère conseiller de l’ex-président 
Boutefl ika, le comité se mobilise pour 
dénoncer un traitement « inique » de la 
cheff e du PT par le Tribunal militaire et la 
pénalisation de l’action politique dans le 
pays. Pour sa part, hormis les accusations 
de « complot contre l’Etat » et « atteinte à 
l’autorité de l’Armée », la justice militaire 
ne s’est pas encore exprimée sur cette 
aff aire. Le 20 mai dernier, une demande 
de libération de Mme Hanoune a été 
rejetée. Il faut attendre un mois, selon 
l’avocat de la femme politique, pour 
qu’une nouvelle demande soit déposée.

Déclaration sur Fekhar et appel à la 
« libération immédiate » de Hanoune

Par ailleurs, neuf formations politiques se 
sont réunies hier au siège du PT pour 
appuyer le mouvement de mobilisation 
pour la libération de Mme Hanoune. Le 
FFS, l’UCP, Jil Jadid, PLD, MDS, PLJ, PST, 
RCD et PNSD ont, dans le communiqué 
qui a sanctionné leur réunion, fait d’abord 
une déclaration sur la mort en détention 
du militant des droits de l’Homme Kamal 
Eddine Fekhar. Ils ont indiqué que les 
autorités judiciaires, qui ont décidé de le 
maintenir en détention préventive pour 
un « délit d’opinion », portent la 
responsabilité de son décès. Ils ont 
appuyé l’appel de l’avocat du disparu à 
ouvrir une enquête (ce qui a été fait hier 
après-midi par le ministère de la Justice) 
sur les circonstances de sa mort. Le 
collectif des formations politiques de 
soutien à la libération de Louisa 
Hanoune a, ensuite, appelé à la
« libération immédiate » de la secrétaire 
générale du PT, affi  rmant que « rien ne 
justifi e la mise en détention » de la cheff e 
du PT. « C’est la première fois depuis la 
décennie noire qu’un (e) responsable 
politique a été arrêté pour ‘complot 
contre l’Etat ‘ et ‘ tentative de renverser le 
régime’ ». « L’emprisonnement de Louisa 
Hanoune est un avertissement et une 
menace » contre l’action politique et 
citoyenne pour le changement dans le 
pays, ont indiqué ces partis politiques. Il 
fait partie, selon eux, des « manœuvres » 
qui consistent à vouloir détourner les 
revendications populaires pour le 
changement et de les étouff er. Toute 
tentative pour réprimer le mouvement et 
étouff er les libertés par les autorités 
serait contre-productive, ont-ils souligné.

PAR FAYÇAL DJOUDI

Lors de son passage, hier, sur les 
ondes de la Chaîne III, l’ancien Pre-
mier ministre Ahmed Benbitour a 
esquissé sa vision de sortie de crise. 
Pour lui, il faut aller vers une refon-
dation du système au vu de la situa-
tion économique du pays qui ne 
tolère plus de retard sur l’agenda 
de la refonte de l’Etat.
Lors de son intervention radiopho-
nique, Ahmed Benbitour a expliqué 
qu’il faut aller vers des élections 
dans les plus brefs délais vue que 
la situation économique du pays ne 
tolère plus de retard sur l’agenda 
de la refonte de l’Etat, en réponse 
aux attentes de la population, qui 
revendique un changement rapide 
du système, et à l’urgence liée à la 
situation économique. L’ancien chef 
de gouvernement expliquera qu’«il 

y a trois niveaux de programmes à 
mettre en place». Selon lui, il y a 
d’abord un niveau pour la refonda-
tion des institutions, c’est-à-dire la 
refondation de l’Etat et de l’admi-
nistration locale, l’administration 
régionale, l’administration centrale 
et l’administration aux frontières. 
Tout ceci doit être revu pour être au 
service du citoyen de façon correcte 
et cohérente comme ça se passe un 
peu partout dans le monde.
Un niveau de programme pour le 
comportement individuel et collec-
tif. Et là, il faut avoir en point de 
mire aussi la refondation de l’école 
dans l’optique de la démocratisa-
tion de l’accès de l’école et la sortie 
de 300 000 diplômés qui peuvent 
être une force extraordinaire au 
service du développement du pays. 
Ce serait catastrophique si cette 
force est au chômage aujourd’hui 

et sans retraite demain.  Un niveau 
de programme pour les politiques 
sectoriels, notamment pour l’agri-
culture, sachant que l’on importe 
75% des calories que nous consom-
mons. Or si l’on regarde le poten-
tiel agricole du pays, ce serait dif-
fi cile d’accepter de rester dépen-
dant de l’extérieur en ce qui 
concerne ce que nous consom-
mons. A cela s’ajoute les secteurs 
touristique, des services, de l’in-
dustrie et de l’énergie. 

TRANSITION 
OU REPORT 
DE L’ÉLECTION 
PRÉSIDENTIELLE ?
Avec les prémices d’un dialogue, 
l’invité suggère qu’« il faut défi nir 
d’abord le dialogue car ce dernier 

peut partir de sujets théoriques ou 
réels », rappelant que « les marches 
appellent à un changement radical 
du système et, à mon avis, nous ne 
sommes plus dans l’étape du dialo-
gue mais celle de la négociation 
pour le changement de tout le sys-
tème de gouvernance et répondre 
ainsi positivement aux revendica-
tions de la population ». Sans pré-
ciser les négociants, il insiste sur le 
fait qu’« il faut négocier pour se 
mettre d’accord sur la manière de 
changer le système de gouvernan-
ce». Jugeant, l’élection irréalisable 
vue l’absence de candidats, M. Ben-
bitour dit qu’il faut faire appel à 
un gouvernement de technocrates, 
avec un programme de communi-
cation important pour expliquer à 
la population une certaine politi-
que d’austérité à partager vue la 
situation économique diffi  cile à 
supporter à partir de l’an 2021 
quand il n’y aura plus de réserve 
de change.
«Alors qu’on appelle à la transition 
ou au report de l’élection, il ne faut 
pas perdre de vue la crise économi-
que patente due à la balance des 
paiements défi citaire et au système 
monétaire des payements, hors em-
prunt», insiste-t-il à dire. Face à ces 
exigences, il appelle à une durée 
du report qui doit être suffi  sante 
pour l’application de ces program-
mes urgents qui ne dépasserait pas 
8 à 12 mois.

Sortie de crise 
Ahmed Benbitour : « Il faut négocier pour se mettre 
d’accord sur la manière de changer le système »

Levée de l’immunité parlementaire de Djamel Ould Abbès et de Saïd Barkat
La demande transférée au niveau du bureau du Conseil de la nation
La procédure de la levée de l’immunité parlementaire ded deux sénateurs, en l’occurrence Djamel 
Ould Abbes et Saïd Barkat se poursuit. Hier, la Commission des aff aires juridiques et des droits de 
l’Homme de l’organisation locale, de la division territoriale de l’Assemblée nationale s’est réunie pour 
examiner la demande qui émanait du ministre de la Justice et Garde des sceaux qui consiste à activer 
les procédures de la « levée de l’immunité parlementaire » des deux membres du Conseil de la nation 
susmentionnés.
A l’issue de la réunion présidée par Noureddine Balatrash, président de la commission des aff aires 
juridiques, il a été décidé de « transférer » la demande au Bureau du Conseil pour trancher dans le 
refus ou l’acception de ladite demande. R. N.

PAR NADIA BELLIL

« Nous exhortons tout un 
chacun à répondre favorablement 
aux appels au dialogue lancés par 
le chef d’état-major». Aussi et tout 
en insistant sur le fait que « l’Algé-
rie est à la croisée des chemins », le 
patron du FLN note que « le pays a 
besoin d’un dialogue sérieux sans 
calculs personnels ».
Dans ce cadre, Djemai appelle à des 
« concessions et l’éviction de tout 
égoïsme pour engager un dialogue 
sérieux à même de mettre un terme 
à la crise ». Dans la foulée, il a dé-
noncé les tentatives à même de 
faire rentrer l’Algérie dans « une 
nouvelle spirale d’incertitude, de 
confusion et d’opacité ». A propos 
des prochaines présidentielles, le 
SG du FLN n’exclut pas une candi-
dature interne au parti : « Le FLN 
recèle d’importantes ressources hu-

maines. Nous pouvons soutenir une 
candidature externe au parti qui 
doit avoir l’aptitude d’incarner le 
courant nationaliste tout comme 
nous pouvons présenter notre pro-
pre candidat », a-t-il fait observer. 
Sur le plan organique, Djemai a ap-
pelé au respect de la discipline et à 
un « large rassemblement des mili-
tants FLN autour de leur direction 
légitime ». 
« Fini le temps des forces anticons-
titutionnelles et fi ni le temps de 
l’indiscipline », a-t-il lancé avant 
d’avertir : « Nous allons pénaliser 
des gens y compris moralement 
pour que ce soit une leçon ». 
A ce propos, il précisera que « la 
commission de discipline va adres-
ser une lettre de reproches à Ould 
Abbès ». Pourquoi ? « C’est en rai-
son de sa gestion désastreuses du 
parti où il a marginalisé les mili-
tants et à cause de lui le FLN a eu 

de faibles résultats lors des élec-
tions ». Djamel Ould Abbès n’est 
pas la seule cible du SG du parti. Le 
président de l’Assemblée populaire 
nationale (APN), Mouad Boucha-
reb, est également dans la ligne de 
mire de Djemai. « A Bouchareb la 
commission de discipline adresse 
un blâme ». Son argument « il a fait 
main basse sur le parti, il a insulté 
le peuple, il a été l’architecte du ca-
denas à l’APN lors de l’éviction de 
Bouhedja, il n’a pas défendu l’Insti-
tution militaire face aux attaques 
des forces extraconstitutionnelles ». 
A ce propos, Djemai note qu’« on a 
offi  ciellement saisi le procureur de 

la République à propos du silence 
de Bouchareb par rapport aux atta-
ques dont l’ANP a été la cible». 
Quoiqu’il en soit Djemai promet de 
faire partir Bouchareb de son poste 
à l’APN : « Nous avons décidé de 
soutenir le mouvement populaire 
du 22 février et ce mouvement a 
exigé le départ de Bouchareb. C’est 
dans cette optique que nous ne mé-
nagerons aucun eff ort pour le pous-
ser à la porte de sortie », a-t-il lancé 
tout en dénonçant « des attitudes et 
comportement de Bouchareb qui 
ont terni l’image du FLN aux yeux 
du peuple et qui nous a valu le so-
briquet de cachir ».

Mohamed Djemai, hier lors d’une rencontre au FLN

« A la croisée des chemins, le pays a besoin 
d’un dialogue sérieux sans calculs personnels»
Mohamed Djemai, le secrétaire général du 
Front de libération national (FLN) soutient les 
appels au dialogue lancés par le chef d’Etat-
major de l’ANP, Gaïd Salah. S’exprimant, à 
l’occasion de l’installation de la commission 
de discipline de son parti, Djemai, qui a 
abordé l’actualité nationale tout autant que 
les questions organiques de sa formation, a 
d’emblée salué « les eff orts de l’institution 
militaire dans le règlement de la crise ».
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A l’initiative 
du collectif des 
journalistes pour 
les libertés
Sit-in à Tizi 
Ouzou pour 
réclamer 
«justice et vérité 
sur la mort du 
Dr Fekhar» 
DE TIZI OUZOU, HOUSSEM A. M.

«Pour réclamer justice et vérité 
sur la mort du Dr Fekhar», 
plusieurs dizaines de citoyens, 
dont des avocats, des militants 
politiques et des syndicalistes, 
ont pris part au sit-in organisé, 
à l’initiative du collectif des 
journalistes pour les libertés, 
dans la nuit de mardi dernier à 
la place de l'ancienne mairie, à 
la mémoire de l’activiste 
politique et militant des droits 
de l’Homme mozabite, décédé 
à l’hôpital de Blida suite à son 
transfert de la prison de 
Ghardaïa où il était en 
détention depuis le 31 mars 
dernier. Après une minute de 
silence, des bougies ont été 
allumées pour « honorer la 
mémoire d'un brave et d'un 
juste qui, au détriment de sa 
vie, a milité pour la défense de 
la dignité humaine et les droits 
de sa communauté jusqu’au 
bout », comme le dira un 
membre du collectif des 
journalistes pour les libertés. 
Dans leur communiqué, 
diff usé dans la nuit de mardi 
appelant à la tenue d’un sit-in 
et « un recueillement à la 
mémoire de Kameleddine 
Fekhar, et pour dénoncer 
l'acharnement qui a été à 
l'origine de l'irréparable », les 
membres du collectif des 
journalistes pour les libertés 
estiment que «le Dr Kamel 
Eddine Fekhar a été victime 
d'un acharnement et d'une 
hogra judiciaire aux 
soubassements racistes de la 
part d'un pouvoir qui n'arrête 
pas d'attiser les haines 
communautaires dans le but 
de perdurer». Des citoyens, 
des militants politiques, des 
journalistes et des avocats ont 
pris la parole pour dénoncer 
l’arrestation, l’incarcération 
arbitraire ainsi que la mort 
injuste dont a été victime 
l’activiste politique et militant 
des droits de l’Homme 
«décédé en raison d’une prise 
en charge défi ciente durant sa 
grève de la faim», a tenu à 
témoigner sur sa page 
Facebook, Rachid, élu d’un 
parti politique. D’autres 
témoigneront de l’engagement 
entier du Dr Fekhar qui, 
estiment-on, s’est beaucoup 
investi dans la défense des 
droits de ses concitoyens 
mozabites et qui est, 
également, connu comme 
étant un militant acharné de la 
cause identitaire amazighe. 
Pour de nombreux orateurs, le 
recueillement à la mémoire de 
Kamel Eddine Fekhar a été 
l’occasion de revenir sur la 
situation politique que vit le 
pays. Ils ont insisté sur la 
nécessité de poursuivre la 
lutte pour l’aboutissement du 
mouvement révolutionnaire. Ils 
ont dénoncé l’arbitraire, 
l’atteinte aux libertés et les 
entraves que connaissent les 
militants politiques et des 
droits de l’Homme et les 
journalistes dans le cadre de 
leurs activités.

DE GHARDAÏA, O. YAZID 

Des centaines de jeunes Mozabi-
tes ont déferlé mardi sur le centre-
ville de Ghardaïa après les tarawihs, 
accusant le pouvoir, le procureur gé-
néral et le wali d’être responsables de 
la mort du Dr Kamel Eddine Fekhar.
«Pouvoir assassin», «Kamel Eddine 
Fekhar a été assassiné par le pouvoir», 
«le wali de Ghardaïa, sa place est à El 
Harrach», « Bensalem criminel», sont 
les slogans les plus scandés par les 
centaines de jeunes Mozabites qui ont 
pris d’assaut le centre-ville de Ghar-
daïa, juste après la fi n des tarawihs, 
aux environs de 22 heures 30. Débou-
chant de la rue piétonnière, après 
s’être rassemblés sur la place du vieux 
marché de Ghardaïa, vêtus de tenues 
traditionnelles, drapés dans d’innom-
brables emblèmes national et amazi-
gh, ils ont longé dans un ordre parfait 
le boulevard Émir-Abdelkader, puis 
l’avenue du 1er-Novembre avant de 
s’arrêter face aux grilles du siège de la 

wilaya, protégée par un impression-
nant dispositif policier. Avant cela, ils 
ont eff ectué une courte halte face au 
tribunal de Ghardaïa, qui fait l’angle 
entre l’avenue Talbi-Ahmed et le bou-
levard Émir-Abdelkader, où ils ont 
crié toute leur rage contre la justice, 
en répétant à tue-tête les slogans : 

«Tayeb Louh en prison», «Justice du 
téléphone», «Libérez les détenus d’opi-
nion», «Libérez les Ath M’zab», «Libé-
rez les innocents», avant de poursui-
vre leur marche vers leur destination 
fi nale, le siège de la wilaya de Ghar-
daïa. Même topo, mais avec d’autres 
slogans beaucoup plus nominatifs, 

puisque des noms de détenus sont 
scandés exigeant leur libération : «Li-
bérez Hadj Brahim Aouf» (arrêté et 
emprisonné le même jour que Kamel 
Eddine Fekhar et qui a entamé en 
même temps la grève de la faim, voilà 
59 jours, soit depuis le 31 mars 2019), 
«Libérez Mohamed Baba Nedjar» 
(condamné en première instance à la 
peine capitale par le tribunal de Ghar-
daïa, peine commuée le 2 juin 2009, 
en peine à perpétuité par la cour de 
Médéa), «Libérez Nordine Tichabet et 
Idriss Kheyat » (condamnés mardi 26 
mars 2019 par la cour criminelle de 
Ghardaïa, à dix ans de prison chacun), 
«Libérez les innocents».
Après plus d’une demi-heure passée à 
scander ces slogans, ils se sont ensuite 
tous assis par terre sur le macadam 
face au cordon de sécurité aligné tout 
le long de l’entrée du siège de la wi-
laya. Dix minutes plus tard, ils sont 
repartis comme ils sont venus, en or-
dre parfait, sans aucun incident ni dé-
rapage. Rappelons que la dépouille de 
Kamel Eddine Fekhar qui est décédé 
mardi à 7 heures du matin à l’hôpital 
Franz Fanon de Blida, après son trans-
fert la veille à partir de l’hôpital Dr 
Brahim Tirichine de Ghardaïa, est ar-
rivée en soirée, le même jour, à Ghar-
daïa et a été déposée au service de 
médecine légale de l’hôpital de Ghar-
daïa pour autopsie. 
Selon les informations que nous avons 
recueillies auprès de ses proches, et 
sauf changement de programme de 
dernière minute, il sera ensuite, après 
un dernier regard sur son corps par 
sa famille, transféré vers Alger pour y 
être enterré. 
(Lire également en page 9)

Il dénonce et appelle à la vigilance 
Le mouvement associatif de Ghardaïa appelle 
à une enquête « approfondie »
Dans un communiqué, publié hier, le mouvement associatif de Ghardaïa a réagi à la mort en détention du 
militant Kamel Eddine Fekhar. Il appelle les autorités judiciaires à ouvrir une enquête « approfondie » sur les 
circonstances de la mort du militant pour lequel son avocat Salah Debbouz avait notamment mis en garde, à 
maintes reprises, quant à  son état de santé qui s’était détérioré ainsi qu’aux conditions de détention dans le 
pavillon carcéral de l’hôpital de Ghardaïa, allant jusqu’à comparer sa cellule à une décharge publique.
Le mouvement associatif lance également un appel à « la libération immédiate et inconditionnel de Hadj 
Brahim Aouf », compagnon de cellule du défunt Fekhar, qui « croupit en prison pour avoir exprimé ses 
opinions ». Dans le même temps, ces notables diff usent un message appelant à la « vigilance et à couper la 
route aux adeptes de la fi tna et de la violence ».

Après l’horrible nouvelle, nuit de colère à Ghardaïa 

PAR HICHEM LALOUI 

Son avocat, Salah Debbouz a 
confi rmé cette information et a souli-
gné, par ailleurs, que l’autopsie a été 
faite le jour du décès, soit mardi, à 
l’hôpital de Blida. Il a précisé, ainsi, 
que les résultats sont attendus dans 
une dizaine de jours. Et c’est à partir 
des résultats de l’autopsie que la fa-
mille déposerait, en toute vraisem-
blance, une plainte «pour homicide 
involontaire et non-assistance à per-
sonne en danger». Quant aux réac-
tions à son décès, plusieurs  personna-
lités ont condamné et appelé à l’ouver-
ture d’une enquête, chose faite à l’an-
nonce par le ministère de la Justice, 
hier après-midi, d’ordonner «une en-
quête approfondie» sur les tenants et 
aboutissants du décès de M. Fekhar. 
Abdennour Ali-Yahia, militant des 
droits de l’Homme,   dans une déclara-
tion, apprend «avec une profonde tris-
tesse le décès dans des conditions in-
supportables du Dr Kamel Eddine 
Fekhar avec qui j’ai travaillé pendant 

une longue période. Il était membre 
dirigeant de la LADDH à l’époque où 
j’en étais le président ». Me Ali-Yahia 
témoigne que le défunt « a répandu 
dans la wilaya de Ghardaïa toutes les 
idées de démocratie, d’Etat de droit, 
de défense des libertés individuelles 
et collectives ». « Il se dépensait sans 
compter pour la sauvegarde de la po-
pulation mozabite opprimée», ajoute 
l’avocat, avant de dénoncer « avec vi-
gueur, les conditions carcérales ayant 
conduit à son décès». M. Ali-Yahia es-
time que le pays « perd un brillant dé-
fenseur des droits de l’homme ». Am-
nesty International a souligné, dans 
un communiqué, que «Kamel Eddine 
n’aurait jamais dû être arrêté. Sa mort 
en détention exige des autorités algé-
riennes qu’elles examinent leur traite-
ment de Fekhar et leur bilan épouvan-
table en matière de droits humains », 
appelant «les autorités à ouvrir immé-
diatement une enquête eff ective, in-
dépendante et impartiale sur les cir-
constances de son décès et traduire en 
justice toute personne soupçonnée 

d’avoir une responsabilité pénale dans 
cette aff aire ». Amnesty a rappelé que, 
le 19 avril dernier, « le manifestant 
Ramzi Yettou est mort après avoir été 
roué de coups par des policiers. 
Aujourd’hui, nous pleurons le décès 
de Kameleddine Fekhar, détenu pour 
rien d’autre que d’avoir exprimé ses 
opinions ». « Notre message aux auto-
rités algériennes concernant les viola-
tions systématiques et répétées est le 
suivant : Assez ! Il ne faut pas que ces 
violations se poursuivent, et l’impu-
nité pour les graves atteintes aux 
droits humains doit être combattue », 
ajoute le communiqué. Indiquant que 

« les autorités algériennes doivent im-
médiatement revoir leurs politiques 
répressives et le traitement honteux 
réservé aux militants et aux manifes-
tants dans le pays et laisser un espace 
à la liberté d’expression et au droit de 
manifester pacifi quement ». Dans une 
déclaration rendue publique, les nota-
bles de la vallée du M’zab ont, eux 
aussi, appelé à l’ouverture d’une en-
quête pour déterminer les responsabi-
lités dans ce décès. Les notables ont 
également appelé à l’ouverture d’une 
autre enquête sur les événements 
meurtriers qu’a connus la région de-
puis 2013. 

Dans un climat d’indignation et d’appel entendu à l’ouverture 
d’une enquête sur les circonstances de sa mort

Fekhar sera inhumé au cimetière 
national d’El-Alia 
Kamel Eddine Fekhar, le militant des droits de 
l’Homme et fi gure de proue des activistes mozabites, 
sera enterré fi nalement à El-Alia. Comme il l’avait 
souhaité. C’est dans la capitale que le militant, qui 
a perdu la vie alors qu’il était incarcéré, sera 
inhumé vendredi ou samedi. 

Sa volonté d’être 
inhumé à Alger 

est un pied de nez 
post-mortem à ceux 

qui l’accusaient 
d’extrêmisme...
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PAR RACHID BELDI

Sachant que le plafonnement décidé est à 
eff et rétroactif et que 920,86 millions de dol-
lars ont déjà été dépensés pour l’importation 
des kits CKD-SKD, pour le compte du premier 
trimestre, ces entreprises devront se contenter 
du montant restant pour assumer leurs activi-
tés durant les mois à venir de l’année en cours. 
Dans ce sens, le groupe Renault Algérie s’est vu 
accorder 660 millions de dollars, contre 600 
millions de dollars pour Sovac, 380 millions de 
dollars pour Gloviz (Kia) et 360 millions de 
dollars pour TMC (Huyndai). Cette répartition 
est accompagnée d’une mesure qui réduit  la 
liste des modèles assemblés en Algérie. Si l’usi-
ne Renault de Oued Tlelat (Oran) se trouve 
épargnée par cette opération et conserve ses 
trois modèles, Renault Symbol et Clio ainsi que 
Dacia Sandero Stepway, les trois autres opéra-
teurs sont appelés à revoir sensiblement à la 
baisse le nombre de modèles qu’ils assemblent. 
A commencer par le Groupe Sovac, qui assem-
ble déjà 16 modèles et qui devra passer, selon 
le document du ministère de la tutelle, à seule-
ment 4 modèles, à savoir VW Golf, VW utili-
taire Caddy, Seat Ibiza et Skoda Octavia. Au 
passage, l’usine Sovac Production devra aban-
donner la marque Audi, dont des modèles y 

sont assemblés depuis la fi n de l’année derniè-
re. De son côté, l’usine Gloviz devra se conten-
ter des modèles Rio, Picanto et Cerato, selon le 
même document, alors que le groupe Tahkout 
a droit au Tucson, Santa fe, Accent RB, Sonata, 
i20 et  Creta.
Pour justifi er sa décision de limiter le nombre 
de modèles assemblés en Algérie, le ministère 
de la tutelle dit s’être référé aux autorisations 
accordées initialement aux constructeurs par 
l’Agence nationale de développement de l’in-
vestissement (Andi). Ce qui ne manque pas de 
surprendre un responsable chez un concession-
naire. Ce dernier assure que l’Andi n’a jamais 
limité le nombre de modèles à assembler. Il 
faut savoir aussi que le document du ministère 
de l’Industrie a été adressé au Premier ministre 
Nourredine Bedoui, le 21 mai, après avoir été 
signé par le secrétaire général par intérim Ziani 
Belkacem, démissionnaire depuis. Une démar-
che qui remet en cause  le décret exécutif n°17-
344 du 28 novembre 2017 fi xant les conditions 
et les modalités d’exercice de l’activité de pro-
duction et de montage de véhicules, regrette 
notre interlocuteur, en s’interrogeant sur les 
bases qui ont servi à mettre en branle la démar-
che surprise du gouvernement, alors que le 
Conseil national de l’investissement garantit un 
plan de production permettant de monter pro-

gressivement en cadence, selon le business plan 
tracé par chaque opérateur. 

UNE RÉACTION DES 
CONSTRUCTEURS N’EST 
PAS EXCLUE
C’est pourquoi, une réaction des constructeurs 
engagés dans les projets automobiles en Algé-
rie n’est pas exclue. Ces derniers et leurs parte-
naires algériens se sont lancés dans l’assembla-
ge automobile dans le cadre d’un cahier des 
charges qui structure l’activité. C’est dire qu’en 
voulant réduire la facture des importations de 
kits CKD-SKD pour l’activité d’assemblage 
automobile, le gouvernement a fait preuve de 

précipitation qui rappelle les mesures prises, à 
partir de 2015, pour la limitation, puis l’inter-
diction, des importations  de véhicules neufs 
dans le cadre de nouveaux mécanismes de 
commerce extérieurs visant à réduire la facture 
des importations globales du pays. Une mesure 
qui avait poussé l’ensemble des concessionnai-
res à mettre la clé sous le paillasson et à licen-
cier des milliers d’employés. Quatre années et 
demie après l’entame de l’assemblage de véhi-
cules de tourisme en Algérie, à travers le site 
Renault Algérie Production, le secteur se remet 
à vivre les mêmes angoisses et la crainte de 
voir les usines en activité tourner à très bas ré-
gime et sans plan réel de développement. Une 
menace crainte pour les 6 000 emplois directs 
qu’a réussi à créer l’activité d’assemblage. 

Assemblage automobile

La liste des modèles poussée à la baisse
Jours de tourmente pour l’industrie automobile en Algérie. Moins 
d’une semaine après avoir été informées de la décision du 
gouvernement de plafonner à 2 milliards de dollars les importations 
2019 de collections CKD-SKD, servant à l’assemblage automobile, les 
entreprises viennent de prendre connaissance que le document 
préparé par le ministère de l’Industrie et des Mines dans cette 
perspective fi xe aussi les montants attribués à chacune des quatre 
entreprises activant actuellement dans le secteur, à savoir Renault 
Algérie Production, Sovac Production, Gloviz (Kia) et Tahkout 
Manufacturing Company (Hyundai).

PROPOS RECUEILLIS PAR MAYA H.

 Reporters : De hauts res-
ponsables sont convo-

qués par la Cour suprê-
me pour divers motifs 

liés à la corruption. 
Quelle lecture faites-vous 

de cette convocation ?
Djilali Hadjajd : Tout en bénéfi -

ciant de la présomption d’innocen-
ce, ces «hauts fonctionnaires» sont 
accusés de faits graves, confi rmant 
ce que de nombreux Algériens 
soupçonnaient déjà : la corruption 
a gangrené les plus hautes institu-
tions de la République. Mais si l’on 
devait accorder du crédit à cette 
énième opération «mains propres», 
ce ne sont pas 12 hauts fonctionnai-
res qui devraient faire l’objet de 
poursuites judiciaires de la part de 
la Cour suprême et autres juridic-
tions, mais des centaines. Et puis, 
pourquoi ceux-là uniquement et 
pourquoi autant de discours d’offi -
ciels glorifi ant ces convocations, 
images à l’appui ? Veut-on les offrir 
en pâture à l’opinion publique, 
boucs émissaires à sacrifi er pour 
perpétuer le pouvoir en place ?  
Même ce «privilège de juridiction» 
qui protège ces «convoqués» n’a 

plus lieu d’être, surtout quand on 
sait que cette Cour suprême a été 
trop longtemps le cimetière des 
scandales de corruption impliquant 
des dignitaires du régime. Au pas-
sage, l’un de ces douze convoqués 
est encore wali en exercice à 
El Bayadh : il est urgent qu’une me-
sure conservatoire soit prise à son 
égard – le suspendant de ses fonc-
tions –, afi n qu’il solde ses comptes 
avec la justice.

Outre le monopole de 
segments stratégiques de 

l’économie nationale, 
quelles sont les autres 

facteurs qui ont permis à 
la corruption d’atteindre 

des proportions alar-
mantes ?

Ces facteurs sont nombreux. Il 
s’agit de l’absence de démocratie, 
des libertés confi squées, des institu-
tions de contrôle en hibernation, 
de l’absence de transparence et vio-
lation de la réglementation dans 
l’attribution des marchés publics, 
des organes gouvernementaux de 
prévention et de lutte contre la cor-
ruption aux abonnés absents.  Il est 
également question du climat de 

totale impunité pour les ordonna-
teurs de dépenses de l’argent public 
à tous les niveaux, de la justice non 
indépendante, des harcèlements 
systématiques contre les dénoncia-
teurs de la corruption, des atteintes 
répétées contre la liberté de la pres-
se. S’ajoutent les fraudes électorales 
à grande échelle, le climat des affai-
res délétère alimentant la rapine, la 
prédation et l’enrichissement illici-
te, etc. Et cette énumération n’est 
pas exhaustive !

En 15 ans, avez-vous ré-
cemment déclaré, l’Algé-
rie a consommé 600 mil-
liards de dollars en com-
mandes publiques. Com-

ment en est-on arrivé-
là ?

Tous les facteurs cités plus haut, 
à des degrés divers, ont fait explo-
ser la corruption, petite et grande, à 
tous les niveaux. Dans mes propos 
récents à l’un de vos confrères – la 
Radio Chaîne 3, le mois dernier –, 
j’évoquais le montant de la corrup-
tion qui a prévalu dans la gestion de 
ces 600 milliards de dollars de com-
mande publique, estimant ce mon-
tant à plus de 60 milliards de dol-
lars, et j’ajoutais que cela ne com-
prenait pas les montants de la fuite 
des capitaux, du blanchiment d’ar-
gent, de l’évasion fi scale et de la 
surfacturation dans l’importation. 
Les pouvoirs publics concernés, 
tant au niveau local qu’à l’échelle 
centrale, ont laissé faire quand ils 
n’ont pas été complices, voire 
quand ils n’en ont pas largement 
profi té, eux et leurs proches.

Dans vos propos, vous 
avez souligné que la cor-

ruption ne touche pas 
uniquement les hauts di-

gnitaires, mais s’étend 
aux localités les plus re-
culées. La gangrène de 
la corruption s’est-elle 

généralisée ?
Les «îlots» d’intégrité dans les 

institutions et administrations pu-
bliques, dans les entreprises, dans 
les assemblées élues, dans le sec-
teur de la justice, dans les banques 
tous statuts confondus, sont rarissi-
mes. Les détournements d’argent 
sont malheureusement la règle. Sur 
plus de 1 500 communes que 
compte le pays, très peu au niveau 
de leur APC ont été épargnées. Sur 
les 48 wilayas, très peu de walis ne 
se sont pas servis illégalement à des 
fi ns personnelles dans les budgets 
de fonctionnement et d’investisse-
ment dont ils ont la charge. 
Presqu’aucun «Fonds spécial» desti-
né aux régions de l’intérieur du 
pays n’a été géré avec la transpa-
rence dictée par les lois en vigueur. 
Tous pourris ? Oui, selon toute une 
série de sources diverses, de recou-
pement d’enquêtes, d’indicateurs 
multiples et d’indices palpables sur 
le terrain.

Quels sont les leviers né-
cessaires pour lutter effi -
cacement contre ce fl éau 

de corruption dans le 
cadre de la 2e Républi-

que que réclament les Al-
gériens ?

La prévention et la lutte contre 
la corruption, même dans les pays 

dits démocratiques, n’ont jamais été 
un long fl euve tranquille. Et c’est 
un combat de tous les instants, ce 
qui est démontré par un récent gros 
scandale bancaire au Danemark, 
pourtant pays parmi les moins cor-
rompus du monde. Que dire de ce 
qu’il y a affaire dans notre pays pour 
initier un début de commencement 
de lutte contre ce fl éau ?  Le pouvoir 
en place a failli sur toute la ligne : 
rien ne pourra se faire contre la cor-
ruption tant qu’il reste aux com-
mandes du pays, c’est devenu main-
tenant une certitude pour une 
grande majorité d’Algériens. Ce 
pouvoir démontre chaque jour, 
dans ses discours, dans ses actes, et 
dans sa gestion autoritaire policière, 
répressive et liberticide de la chose 
publique, qu’il ne souhaite pas le 
changement, sa démarche s’inscri-
vant clairement dans la continuité. 
La mort en prison du militant des 
droits de l’homme Kamel Eddine 
Fekhar - prisonnier politique-, illus-
tre la posture fascisante de ce pou-
voir. Comme je le dis souvent, la 
lutte contre la corruption est avant 
tout politique. Information, trans-
parence, contrôle, réforme, partici-
pation populaire, citoyenneté sont 
les maîtres mots d'une avancée né-
cessaire qui se déclinerait en liber-
tés à conquérir, en responsabilités à 
prendre, en ouverture du pouvoir, 
et non de ce pouvoir, à d'autres sec-
teurs de la société. 

Djilali Hadjadj, porte-parole de l'Association algérienne de lutte contre la corruption 

«La lutte contre la corruption est avant tout politique» 
Les dossiers de 12 anciens hauts responsables ont été transmis 
à la Cour suprême.  C'est la première fois que d’anciens chefs de 
gouvernement sont poursuivis par la justice dans des affaires de 
corruption. Le parquet d’Alger précise que ces responsables sont 
poursuivis dans le cadre «d’enquêtes préliminaires effectuées par 
la Gendarmerie nationale concernant des faits à caractère pénal», 
voire «pour des faits punis par la loi relative à la conclusion de 
marchés publics et de contrats contraires à la réglementation et 
aux lois en vigueur». C’est autour du phénomène de corruption qui 
gangrène l’Algérie, que le porte- parole l'Association algérienne de 
lutte contre la corruption livre son analyse. 

l’entretien

Eniem
Sit-in des travailleurs 
devant le siège de la 
direction générale 
PAR HOUSSEM A. M.

En grève depuis quatre semaines, les 
travailleurs de l’entreprise nationale des 
industries de l’électroménager (Eniem) 
d’Oued Aïssi ont observé, hier, un sit-in 
devant le siège de la direction générale, à 
la rue Stiti Ali du centre-ville de Tizi Ouzou. 
La montée au créneau des travailleurs est 
destinée à relancer leurs revendications 
qui ont trait à l’augmentation de leurs 
salaires, au versement du treizième mois, 
à la bonifi cation de la prime de rendement 
qui est insuffi  sante ainsi qu’à 
l’amélioration des conditions de travail. Le 
silence de la direction face à ces 
revendications est dénoncé par les 
travailleurs qui se plaignent de 
harcèlement moral de la part des 
responsables de l’entreprise. «Nous 
voulons l’augmentation de nos salaires 
pour qu’on puisse subvenir aux besoins 
de nos familles », déclarent les 
protestataires, qui dénoncent l’écart 
existant entre leurs rémunérations et 
celles des travailleurs de autres 
entreprises du secteur économique. 
«Nous sommes les moins bien payés 
dans le secteur économique. Nous 
exigeons que nos salaires qui n’ont pas 
connu d’augmentation depuis 2014 soient 
revalorisés ». Dans une récente 
déclaration à la presse, le P-DG de 
l’entreprise déclare qu’il est impensable de 
répondre favorablement aux 
revendications salariales des travailleurs, 
en raison de la situation fi nancière diffi  cile 
que connaît l’entreprise. L’argument est 
loin de satisfaire les travailleurs qui sont 
décidés à poursuivre leur grève, jusqu'à 
satisfaction de leurs doléances. 

Grève des pharmaciens d’officine 
Le mouvement largement suivi
PAR WAFIA SIFOUANE

En réponse à l’appel du Syndi-
cat national algérien des pharma-
cies d’offi  cines, les pharmaciens 
ont observé hier une demi-journée 
de grève de 8h à midi à travers le 
territoire national, et ce, pour re-
vendiquer davantage de sécurité 
dans l’exercice de leurs fonctions 
surtout en ce qui concerne la vente 
de psychotropes qui représente 
aujourd’hui une véritable menace 
pour eux. Selon l’APS, la grève a 
été largement suivie à Alger, où les 
pharmaciens ont baissé rideau de 
08:00 jusqu’à la mi-journée, à l’ex-
ception de certaines pharmacies 
assurant le service minimum. Dans 
une déclaration à l’APS, le Dr. Mes-
saoud Belambri a affi  rmé que «la 
grève a été largement suivie de 
08:00 jusqu’à la mi-journée, avec 
un taux variant entre 90% et 100% 
selon les wilayas, tout en assurant 
le service minimum».
Les wilayas d’Oran et d’Alger ont 
enregistré un taux de suivi infé-
rieur à  celui des autres wilayas où 
le taux variait entre 95% et 100%, 
a-t-il ajouté.
Ce corps avait observé, le 20 mai 
2019, un sit-in de protestation de-
vant le siège du ministère de la Jus-
tice auquel ont participé des dizai-
nes de pharmaciens venus des dif-
férentes wilayas du pays brandis-
sant des banderoles appelant à la 
libération de leurs collègues déte-
nus et à la révision de la loi relative 
à la classifi cation des substances 

psychotropes avec la publication 
de la liste de ces substances dans le 
Journal offi  ciel. Entre autres reven-
dications soulevées par ce corps, 
M. Belambri a rappelé qu’»aucun 
pharmacien ne doit être déféré à la 
Justice avant l’établissement d’une 
expertise juridique de classifi cation 
offi  cielle des substances pour les-
quelles il est poursuivi, une exper-
tise devant être menée par un labo-
ratoire médico-légal, une source 
accréditée ou une instance profes-
sionnelle agréée représentant les 
pharmaciens».
Les pharmaciens ont demandé, par 

ailleurs, «de ne pas poursuivre en 
justice, ni condamner les pharma-
ciens pour des aff aires de vente de 
produits non classées offi  ciellement 
en tant que substance psychotrope, 
conformément aux dispositions de 
la loi relative à la classifi cation of-
fi cielle de ces produits pharmaceu-
tiques en vertu des articles 2 et 3 
de la loi 18-04 et de l’arrêté minis-
tériel du 9 juillet 2015».
Pour rappel, le corps des pharma-
ciens privés recense 11.000 phar-
maciens à travers le territoire na-
tional dont deux assassinés, ces 
derniers mois, à Oum Bouaghi et 

Mascara pour avoir refusé de ven-
dre des psychotropes, et d’autres 
condamnés à des peines de prison 
en raison de la vente de psychotro-
pes. Pour ce qui concerne la 
condamnation de la pharmacienne 
de Chelghoum el Aïd,  à 10 ans de 
prison ferme assortis d’une amende 
de 500 millions de centimes pour 
implication dans un vaste réseau 
de vente de psychotropes, nous 
avons appris de source  sûre que 
ses homologues sont actuellement 
en train de constituer un dossier au 
mieux sur le plan juridique pour 
appeler a la révision de sa peine.
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PAR FARID MESSAOUD

En 2018, les exportations gazières ont at-
teint 51,5 milliards de m3 dont 75% transportés 
par gazoduc et 25% expédiés sous forme de 
GNL. Le gros de ces volumes a été écoulé sur le 
marché européen, essentiellement en Italie 
(35%), en Espagne (31%), en Turquie (8,4%) et 
en France (7,8%). Ces indications ont été insé-
rées dans une note élaborée par Sonatrach et 
rendue publique mardi 28 mai. Ainsi, la reprise 
des exportations s’est poursuivie après des pé-
riodes de fl ottement. Elle n’en est pas moins 
fragile et incertaine, compte tenu d’une concur-
rence des plus fortes sur le marché européen et 
de la croissance galopante de la consommation 
interne de gaz. 
La seule façon de faire face à cela est de s’armer 
de bon sens, d’investir davantage dans l’amont 
comme dans l’aval dans le domaine du gaz, de 
consolider le partenariat, et de le développer 
de manière durable, même si le contexte ne se 
prête pas à de nouveaux investissements mas-
sifs. Toutefois, Sonatrach aura réussi à engran-
ger des succès à long terme, arrivant à faire 
aboutir ses négociations sur le renouvellement 
du contrat gazier avec l’Italie. En eff et, Sona-
trach et ENI ont conclu un accord de prolonga-
tion jusqu’en 2027 des importations italiennes 
de gaz naturel en provenance d’Algérie. Le 
nouvel accord prévoit une option de deux an-
nées supplémentaires jusqu’en 2029. 
La compagnie nationale des hydrocarbures 
tente ainsi d’apporter à ses partenaires plus 
d’assurances quant à la fi abilité des fournitures 
de gaz et à l’investissement qu’elle a consentis 
et qu’elle continue à consentir dans le but de 
poursuivre la cadence des exportations. C’est, 
par ailleurs, un atout qu’elle a des infrastructu-
res de transport de gaz (gazoducs) que d’autres 

n’ont pas. Elle évoque d’ailleurs ses capacités 
en la matière dans la note en question. Elle dis-
pose en eff et de trois gazoducs internationaux 
pour une capacité totale de 52 milliards de m3 
par an, le gazoduc Transméditerranéen (Trans-
med, 32,5 milliards de m3) appelé aussi gazo-
duc Enrico-Mattei reliant l’Algérie à l’Italie à 
travers la Tunisie. Les livraisons commerciales 
à partir de ce gazoduc ont commencé à partir 
du mois d’avril 1983. Le Gazoduc Maghreb Eu-
rope (GME, 11,5 milliards de m3) appelé aussi 
gazoduc Pedro-Duran-Farell reliant l’Algérie à 
l’Espagne à travers le Maroc à partir duquel, les 
débuts des livraisons commerciales ont com-
mencé au mois de novembre 1996 et, enfi n, le 
Medgaz (8 milliards de m3), gazoduc reliant di-
rectement l’Algérie à l’Espagne opérationnel 
depuis mars 2011.

TRAÇABILITÉ GAZIÈRE, 
DOUBLE DÉCLARATION 
DOUANIÈRE

Elle y met également en exergue l’eff ort fait en 
matière d’installations gazières, relevant ainsi 
qu’elle a mis en service deux mégas trains à 
Skikda (GL1K) et à Béthioua (GL3Z), respecti-
vement en 2013 et en 2014. Sonatrach dispose, 
en outre, d’une fl otte de « 8 méthaniers (envi-
ron 1 million de m3 GNL) », avec diff érents ty-
pes de capacités de transport qui lui permettent 
de desservir aussi bien la région de la Méditer-
ranée que les longues routes, comme expliqué 
dans la note. Il s’agit des méthaniers Cheikh 
El-Mokrani (75 000 m3), Cheikh Bouamama 
(75 000 m3), Global Energy (75 000 m3), Aba-
ne-Ramdane (125 000 m3), Berge Arzew (138 
000 m3), Lalla Fatma n’Soumer (145 000 m3), 
Ougarta (172 000 m3), Tessala (172 000 m3). 

Selon le document, l’Algérie a ainsi été le plus 
grand exportateur mondial de GNL jusqu’en 
1974, puis le deuxième jusqu’en 2003, le 4e 
jusqu’en 2008. Cela lui a valu une réputation 
internationale. Actuellement, le groupe Sona-
trach est classé « 8e exportateur mondial de gaz 
naturel liquéfi é au niveau mondial avec une 
capacité de totale nominale de liquéfaction de 
l’ordre de 34 milliards de m3 par an». Autre 
chapitre. 
Dans le cadre de la détermination du prix de 
base du gaz naturel par l’Agence nationale pour 
la valorisation des ressources en hydrocarbures 
(Alnaft), Sonatrach, est-il relevé dans ce docu-
ment, «est tenue de reporter mensuellement à 
cette agence les prix du gaz naturel pratiqués 
pour les exportations réalisées au cours du 
mois précédent, ainsi que les charges liées au 
transport (coûts de transport maritime et tarifs 
de transport par gazoduc) ». La compagnie na-
tionale des hydrocarbures rappelle, également, 
que toutes les exportations (gaz naturel et gaz 
naturel liquéfi é) sont strictement encadrées par 
les réglementations en vigueur et qu’elles font 
l’objet d’une double déclaration douanière : la 
première est faite par Sonatrach au niveau des 
Douanes algériennes et la seconde est faite par 
le client au niveau des douanes du pays de des-
tination.
La déclaration en douane (dossier d’exporta-
tion) faite par Sonatrach auprès des Douanes 
algériennes comprend les informations relati-
ves au client, le prix, la quantité, la date de li-
vraison, à la facture domiciliée. Manière d’af-
fi rmer qu’il n’y a pas de place pour la triche sur 
les factures relatives aux exportations de gaz. 
Des internautes avaient, dans des écrits postés 
sur des réseaux sociaux, affi  rmé, au fort du 
mouvement populaire, que Sonatrach vendait 
gracieusement du gaz à la France. 

Exportations gazières
Sonatrach veut maintenir le cap vers l’Europe

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Lundi, depuis Tindouf, le minis-
tre de l’Energie, Mohamed Arkab, 
a déclaré que l’Algérie cherchait 
un «bon compromis» au sujet de la 
cession des actifs d’Anadarko à 
Total. Il a souligné à la même oc-
casion que «Sonatrach doit entre-
tenir de bonnes relations avec ses 
partenaires étrangers pour déve-
lopper ses projets». Le discours du 
ministre se voulait conciliant, 
alors que, la veille, il a menacé 
d’opposer le droit de préemption 
à la transaction Total-Anadarko. 
Hier, le patron de Total a annoncé 
qu’il rencontrera, bientôt, les 
autorités algériennes pour des en-
tretiens sur son projet de rachat 
des actifs d’Anadarko en Algérie. 
Il dit qu’il n’y a aucune inquiétude 
à se faire après que des rumeurs se 
soient répandues dans les milieux 
des pétroliers, faisant état de la 
volonté d’Alger de bloquer la tran-
saction. « Nous rencontrerons les 
autorités algériennes très bien-

tôt », a déclaré Patrick Pouyanné 
aux actionnaires de Total, lors de 
la réunion annuelle du groupe, te-
nue à Paris. 
«Nous ne sommes pas inquiets. Il 
est normal que les autorités cher-
chent à dialoguer avec leurs prin-
cipaux partenaires et Total est 
l’un des partenaires de l’Algérie. » 
Le projet de Total fait suite à un 
compromis conclu entre Occiden-
tal Petroleum et Anadarko. Occi-
dental Petroleum a racheté Ana-
darko et l’ensemble de ses actifs et 
cédé, ensuite, les actifs d’Ana-
darko en Afrique à Total. Ils sont 
évalués à 8,8 milliards de dollars, 
répartis entre l’Algérie, le Ghana, 
le Mozambique et l’Afrique du 
Sud. Pour Patrick Pouyanné, les 
actifs d’Anadarko en Afrique 
étaient au cœur de la stratégie de 
Total visant à rester un acteur ma-
jeur du secteur pétrolier en Afri-
que et sur le marché mondial du 
gaz naturel liquéfi é (GNL). L’ac-
cord sur le rachat des actifs d’Ana-
darko auprès d’Occidental Petro-

leum « démontre notre capacité à 
être opportuniste et agile», a dé-
claré le P-DG de Total lors de la-
dite réunion avec les actionnaires 
du groupe. «Les actifs d'Anadarko 
représentant environ 3 milliards 
de barils de réserves que nous al-
lons acquérir pour 8,8 milliards 
de dollars. Ils sont clairement au 
cœur de notre stratégie de crois-
sance centrée sur nos forces », a-t-
il déclaré. Patrick Pouyanné a 
souligné sur sa lancée que cet ac-
cord renforcerait également la po-
sition de Total en tant que numéro 
deux du marché mondial du GNL.
Les actifs d’Anadarko en Algérie 
représentent une production d’en-
viron 260 000 barils de pétrole 
par jour, soit plus de 25% de la 
production de brut du pays, esti-
mée à 1 million de barils par jour. 
Le risque est que les négociations 
avec les autorités algériennes 

pourraient prendre du temps, 
alors que la décision fi nale pour-
rait ne pas intervenir avant de 
longs mois, eu égard à la situation 
politique que connait le pays. La 
négociation d’un compromis avec 
l’Algérie intervient à un moment 
très sensible pour l'Algérie, empê-
trée dans une impasse politique 
au lendemain de la destitution 
d’Abdelaziz Boutefl ika. Cela dit, 
Sonatrach et Total ont conclu des 
accords en 2018, portant essen-
tiellement sur un investissement 
dans le domaine de la pétrochi-
mie. Au sujet du rachat par Total 
des actifs d’Anadarko en Algérie, 
certains observateurs estiment 
qu’il est peu probable que l’actuel 
gouvernement puisse signer un 
compromis avec Total étant don-
né que ses prérogatives se limitent 
à la gestion des aff aires courantes 
jusqu’au 4 juillet prochain. 

Rachat des actifs d’Anadarko en Algérie

Total annonce des 
entretiens avec l’Algérie

Gestion du secteur 
des hydrocarbures
Les exportations de gaz 
en chute libre en 2018  
PAR K. REMOUCHE

Les chiff res contenus dans une note de 
Sonatrach, dont nous détenons une copie, 
rendent compte de la chute des exportations 
de gaz et surtout de nos ventes de GNL (gaz 
naturel liquéfi é). En eff et, ce document 
indique que les exportations de gaz de 
l’Algérie se sont élevées à 51,5 milliards de 
mètres cubes en 2018, 38,4 milliards sous 
forme de gaz naturel  expédiées via les 
gazoducs vers l’Europe, et 13,2 milliards de 
mètres cubes sous forme de GNL. Fini donc 
le temps où l’Algérie parvenait à exporter 60 
milliards de mètres cubes de gaz par an 
(première décennie 2000). M. Maliou, ex-
directeur exécutif chargé de la 
commercialisation lorsqu’il était aux 
commandes, indiquait en ce sens que  nos 
exportations  de gaz  se situaient  entre 54 et 
57 milliards de mètres cubes en 2016-2017. 
Mais la plus forte chute que les observateurs 
du secteur ne pouvaient  imaginer est celle 
de nos ventes de GNL. En 2015, elles se 
chiff raient à 16 milliards de mètres cubes. 
Comment expliquer cette forte baisse de nos 
exportations de gaz liquéfi é ? Ce que ne dit 
pas le document de Sonatrach, c’est  que la 
production de GNL est assurée aujourd’hui 
quasiment par les deux trains récemment 
construits,  respectivement de Bethioua et de 
Skikda. Les deux complexes GL1 Z et GL2 Z 
d’Arzew, qui ont environ 40 ans d’âge et une 
capacité de 20 milliards de mètres cubes/an, 
ne produisent que des quantités très 
modestes de GNL en raison de leur vétusté. 
Le complexe GL1 K de Skikda, construit en 
1980, lui, a été rasé suite à l’explosion qui a 
détruit une grande partie de ses installations. 
Curieusement, Sonatrach attribue le nom de 
GL1 K au nouveau train construit en 2013. En 
résumé, les exportations de GNL de l’Algérie 
pâtissent des grandes diffi  cultés de 
productions des deux complexes d’Arzew 
précités. Fini donc le temps où l’Algérie 
parvenait à placer 27 à 30 milliards de GNL 
sur les marchés internationaux 
annuellement. En 2008,  l’Algérie était le 4e 
plus grand exportateur de GNL, il n’est plus 
que huitième actuellement, selon Sonatrach. 
Le plus grave dans cette aff aire est que 
Sonatrach a reporté la construction d’un 
nouveau train de GNL en raison des 
problèmes de volume que connaît la 
compagnie pétrolière nationale, ces 
dernières années, selon un responsable de 
Sonatrach. Conséquence : Sonatrach risque 
de rater « l’opportunité d’une croissance 
importante de la demande mondiale en GNL, 
prévue dans les cinq prochaines années  par 
des institutions spécialisées comme 
l’Agence internationale de l’énergie, et donc 
d’un levier pour augmenter les revenus 
fi nanciers de l’Algérie.
Quant au gaz naturel, on peut déduire que 
les exportations ont pâti de la baisse des 
importations italiennes de gaz algérien. 
Qu’on en juge. Le gazoduc Enrio-Mattei qui 
exporte le gaz algérien vers l’Italie a une 
capacité de 32,5 milliards de mètres cubes, 
les gazoducs vers l’Espagne, 19,5 milliards de 
mètres cubes, soit au total une capacité de 
52 milliards de mètres cubes par an. 
L’Algérie, qui n’a exporté que 38,4 milliards 
de mètres cubes de gaz naturel, en 2018, 
n’est pas parvenu à remplir à 100% le 
gazoduc Enrico-Mattei en raison d’une 
faiblesse de la demande, mais aussi des 
diffi  cultés de production de gaz en Algérie, 
du fait du déclin d’anciens gisements, du 
grand retard dans la mise en service de 
nouveaux gisements, ainsi que  de la baisse 
des investissements étrangers dans le 
secteur des hydrocarbures.
Tout cela fragilise la position de l’Algérie 
dans les marchés internationaux du gaz. Ses 
parts de marché sont menacées par le Qatar, 
l’Egypte et les pays de l’Ex-URSS. Si 
Sonatrach ne règle pas rapidement le 
problème des retards dans la mise en service 
de nouveaux gisements, de celui des 
complexes de GNL, très vétustes, et si les 
pouvoirs publics ne parviennent pas à 
imposer  un modèle de consommation moins 
énergivore, il est clair que ces handicaps 
impacteront les revenus fi nanciers de 
l’Algérie au cours des prochaines années.

Le patron du groupe français Total a 
indiqué, hier, qu’il s’entretiendra bientôt 
avec les autorités algériennes sur la 
reprise, par son groupe, des actifs 
d’Anadarko en Algérie. 
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Boumerdes 
Les 
étudiants 
plus que 
jamais 
mobilisés 
pour le 
changement
DE BOUMERDES, KACI K. 

La mobilisation 
estudiantine ne faiblit 
pas à Boumerdès. Ni la 
chaleur, ni le Ramadhan 
et encore moins la 
répression n’ont 
dissuadé les étudiants. 
Ils étaient des dizaines 
d’étudiants à battre, 
mardi encore, le pavé 
pour exiger le départ de 
tout le système politique 
et de ses hommes. Une 
imposante marche a été 
initiée par les étudiants 
qui ont sillonné la 
principale artère de la 
ville. Tout au long de la 
marche, ils ont exprimé 
leur engagement dans le 
mouvement citoyen 
déclenché le 22 février. 
La procession, qui s’est 
ébranlée de l’INIM 
jusqu’à l’INH, en 
marquant une halte 
devant le siège du 
Tribunal, où ils ont 
scandé une justice 
indépendante et le 
pouvoir au peuple. En 
dépit du nombre réduit 
par rapport aux marches 
précédentes, des 
dizaines d’étudiants ont 
exprimé leur 
détermination à 
poursuivre le 
mouvement malgré la 
répression. « Nous 
n’avons pas peur de la 
répression et nous 
sommes déterminés à 
poursuivre le combat 
pacifi que jusqu’au 
démantèlement du 
système et l’instauration 
d’une République 
démocratique », 
scandent les 
manifestants tout au 
long de la marche. Les 
manifestants criaient 
haut et fort des slogans 
hostiles au pouvoir tout 
en revendiquant le 
pouvoir au peuple. « 
Pourvoir dégage», « Non 
au plan du pouvoir sans 
le peuple », « Le Hirak 
continue », « Algérie libre 
et démocratique », « 
Bensalah, Bédoui, Gaïd 
Salah, Dégagez tous ! », 
« L’Algérie est une 
république et non une 
caserne », « Justice 
indépendante », « pas 
d’élections avec la 
bande »… Les 
manifestants rejettent 
l’élection présidentielle 
du 4 juillet en 
revendiquant une 
période de transition loin 
des hommes du 
système. Déterminés 
plus que jamais, ils 
s’engagent à poursuivre 
la mobilisation jusqu’au 
départ de ce système 
mafi eux et opérer un 
changement radical pour 
instaurer une 2e 
République où tous les 
droits des citoyens 
seront respectés. 

DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA 

De fait, un enseignant de l’université 
d’architecture Zerzara nous a confi rmé 
la reprise des cours des étudiants, et 
ce, après une réunion, ou plutôt une 
assemblée générale au sein de l’univer-
sité Salah Boubnider, Constantine 3. 
S’il y a eff ectivement une suspension 
de la grève des amphis, il n’en demeu-
re pas moins que les marches de mardi, 
enseignants et étudiants, sont mainte-
nues. La décision a été entérinée après 
une assemblée «sereine» dimanche 
dernier. 
«Les cours reprendront, mais la mar-
che de mardi restera inscrite dans nos 
actions, nous dira Billel, un étudiant 
en sciences économiques de  l’univer-
sité Abdelhamid Mehri, Constantine 2. 
Nous avions opté pour le boycott des 
cours en notre âme et conscience, pla-
çant l’intérêt du pays avant nos études. 
Mais avec le Ramadhan, nous avons 
constaté que la plupart des étudiants 
résidants avaient fait leurs bagages et 
sont rentrés chez eux. On ne peut leur 

en vouloir pour ça, puisque la bouff e 
dans les restos U est telle que plusieurs 
n’avaient d’autre choix que de rompre 
le jeûne dans un restaurant Errahma. 
La solution qui restait était qu’ils ren-
trent chez eux. Et cela a dégarni les 
rangs des contestataires du mardi. 
Nous avons suivi donc les propositions 
de nos enseignants pour reprendre les 
cours, battre le rappel de nos troupes, 
et consacrer la journée du mardi à ma-
nifester, une journée où il n’y aura ni 
cours, ni conférence. 
La grève nous a permis de saisir que le 
boycott des cours ne sera pas bénéfi -
que pour le Hirak universitaire. Nous 
avons constaté aussi que le nombre des 
protestataires ne faisait que diminuer, 
nous avons donc opté pour la reprise 
des cours ». 
L’Assemblée générale des étudiants/
enseignants a débouché sur plusieurs 
décisions dont la naissance d’une coor-
dination des universités pour le Hirak 
(CUCH). Cette création sera une adres-
se pour proposer et recevoir des idées 
dans et en dehors du cercle universi-

taire, et permettra à l’université de 
Constantine d’adhérer encore plus au 
mouvement de contestation qui man-
que cruellement de représentants, et 
d’en proposer, si l’utilité s’en ressent. Il 
sera aussi question d’une coordination 
entre les diff érentes universités du 
pays pour un échange d’idées et de 
propositions à même de faire sortir 
l’Algérie de l’impasse constitutionnelle 
et politique. 
Les universitaires ont aussi adopté des 
résolutions visant un nouvel aphoris-
me de communication pour la presse, 
en commençant par dénoncer les inti-

midations et les contraintes exercées 
par l’administration à l’encontre des 
étudiants et des enseignants «Hirakis-
tes », comme la verrouillage de la salle 
des conférences Mohamed Seddik 
Benyahiya par le recteur de l’universi-
té des frères Mentouri, par exemple. 
Un nouveau souffl  e semble donc se 
manifester sur les campus des quatre 
universités de Constantine, avec une 
mention «passable» pour celle des 
sciences islamiques, Emir Abdelkader, 
où la contestation est plus que timorée 
depuis l’occupation de la rue tous les 
mardis par la famille estudiantine.

Constantine

Les étudiants reprennent les cours 
et s’organisent pour un meilleur Hirak
Finalement, les étudiants des quatre universités 
de Constantine ont abandonné le mot d’ordre 
qui stipulait « une année blanche vaut mieux 
qu’un avenir sombre ». La marche de mardi 
dernier à travers les artères de la ville de 
Constantine nous a permis de prendre langue 
avec des étudiants et des enseignants des 
diff érents campus des universités constantinoises. 

Le ramadhan ne fi nira pas de nous 
étonner. Ou plutôt, ce sont les compor-
tements à la limite de l’absurde et du 
burlesque. Ce qui s’est passé la matinée 
d’hier mériterait de fi gurer sur les an-
nales du Guiness et son « héros » dans 
une bonne place… en prison.  Il était 
à-peine six heures du matin, donc, en 
ce mercredi quand une Dacia Logan se 
présentera au niveau du poste de 
contrôle routier fi xe de la police sis à la 
sortie Ouest de la ville, la cité Bous-
souf. Les policiers en faction feront si-
gne au conducteur, puis se ravisèrent 

en remarquant le comportement plus 
que suspect du conducteur. Ils lui or-
donneront de s’arrêter, mais ce dernier 
n’obtempéra pas et accélèrera, pensant 
échapper aux représentants de l’ordre. 
Mal lui en pris, puisque les tenants du 
barrage étant motorisés auront vite fait 
de rejoindre le véhicule. Mais point de 
conducteur car ce dernier aura vite fait 
de s’évaporer entre les nombreux im-
meubles de la cité à l’intérieur de la 
cité Boussouf. Les éléments de la sûreté 
nationale pensaient, comme nous l’a 
raconté un offi  cier de la DGSN, décou-

vrir des traces de drogue ou des com-
primés hallucinogènes. Mais non ! 
L’inspection du véhicule leur réservera 
la surprise de leur vie, quand ils décou-
vriront des carcasses de viandes, des 
carcasses d’agneaux. Ce n’est pas le 
genre de saisie qui étonnait, mais plu-
tôt la quantité, car il y avait sur les 
banquettes avant et arrière, ainsi que 
dans la malle du véhicule, pas moins 
de 17 carcasses de moutons. Avec, 
comme cerise sur le gâteau, un accom-
pagnement de tous les abats des bêtes 
découvertes.  La marchandise sera bien 

sûr saisie, et envoyée pour une analyse 
qui devra déterminer si elle est propre  
ou impropre à la consommation. Le vé-
hicule ira à la fourrière, et son indélicat 
conducteur, où son propriétaire, iden-
tifi é. Pour ce qui est de la Dacia Logan 
berline, l’un de ses arguments de vente 
était la malle spacieuse, mais son 
constructeur ne s’imaginait surement 
pas qu’elle pouvait contenir et trans-
porter 17 carcasses de mouton. A médi-
ter donc pour les futurs promoteurs de 
la publicité pour la marque de voiture 
roumaine.  H. B.

Insolite 
17 carcasses d’agneaux dans une berline !

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M. 

Demeurant l’occasion propice pour 
les pseudo-commerçants à la recher-
che du gain facile, utilisant toutes 
sortes de ruses pour berner le pauvre 
consommateur, le mois de Ramadhan 
comptabilise toutes sortes de dépas-
sements en l’absence de contrôle ri-
goureux des marchés et des espaces 
commerciaux. Car, les commerçants 
occasionnels ne connaissant rien à 
l’éthique commerciale et, faisant fi  de 
toute réglementation, ne cherchent 
qu’à céder coûte que coûte leurs mar-
chandises et produits sans respect 
aucun ni aux règles de la pratique 

commerciale ni au client. Sur le ter-
rain, certains aspects et manières de 
traitement de la marchandise desti-
née à être écoulée aux consomma-
teurs, constituant toujours le dindon 
de la farce, laissent perplexe tant le 
minimum d’hygiène n’est pas respec-
té pour un produit sensible telle la 
viande. La livraison de cette dernière 
par l’abattoir communal aux bou-
chers est assurée parfois dans des 
conditions hygiéniques déplorables, 
transportée dans des motoculteurs, 
appelés Lambretta, et exposée durant 
le trajet à l’air libre et à toutes sortes 
d’insectes nuisibles. Cette manière de 
transporter de la viande destinée à la 

consommation humaine dans l’un des 
grands centres urbains de la wilaya 
ne fait qu’augmenter le risque d’in-
toxication alimentaire dont l’impact 
pourrait être grave pour la vie des 
personnes. En l’absence de contrôle 
sévère, particulièrement durant ce 
mois, la prolifération sur la voie pu-
blique de vendeurs de brochettes pré-
parées à l’air libre par des jeunes est 
remarquable. La préparation des bro-
chettes est sensée se faire dans un la-
boratoire propre dans un local com-
mercial et non sur une table dehors 
face à la chaussée empruntée par des 
véhicules dégageant des fumées suf-
focantes de leur pots d’échappement. 

D’autre part, la rigueur se doit d’être 
observée par les services chargés de 
la voie publique à l’encontre des com-
merçants exposant leurs produits sen-
sibles tels les viandes, les poissons et 
autres à l’air libre particulièrement 
les jours des marchés hebdomadaires 
avec tout l’impact négatif et dangers 
sur la vie des consommateurs. Même 
les associations de consommateurs 
pouvant constituer un véritable rem-
part contre ces pratiques, et notam-
ment le non-respect des règles d’hy-
giène par les nombreux pseudo-com-
merçants, se comptent sur les doigts 
d’une main, quand elles n’existent 
pas carrément.

Oum El Bouaghi / Ramadhan 
Une période à risque pour le consommateur 
en l’absence d’un contrôle rigoureux 
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Tlemcen
Oudjlida : rixe sanglante 
avant le ftour 
DE TLEMCEN EL HALLOUI TLEMÇANI 

Une rixe sanglante a éclaté lundi 27 mai vers 18H au 
niveau du marché informel de la cité Yaghmoracen (ex-
Oudjlida), dans la banlieue de Tlemcen, à quelques 
mètres de la 6e Sûreté urbaine. Suite a priori à un litige « 
territorial », un poissonnier a été agressé par un vendeur 
qui lui a asséné des coups sur le crâne avec un sabre, 
selon des témoins. Lors de la rixe, le poissonnier aurait 
menacé son antagoniste avec un cric. Après son acte, 
l’agresseur a pris la fuite alors que la victime a été 
évacuée par une ambulance de la Protection civile vers 
les UMC de l’hôpital de Tlemcen.

Sidi Yacoub : un 
semi-remorque percute 
un camion citerne 
Un tragique accident s’est produit ce lundi 27mai vers 
midi sur l’autoroute Est-Ouest, à hauteur de la station-
service de Sidi Yacoub. Un semi-remorque chargé de 
briques, qui se dirigeait vers Sidi Bel Abbès, a violemment 
percuté un camion-citerne qui était stationné sur le bas-
côté de la route. La violence du choc, qui a embouti la 
cabine, a causé la mort du conducteur du semi-remorque 
âgé de 38 ans. La dépouille a été transférée par une 
ambulance de la Protection civile à la morgue de l’hôpital 
de Sidi Bel Abbès. Une enquête a été ouverte par la 
brigade de gendarmerie de Sidi Yacoub pour déterminer 
les causes et les circonstances de l’accident. 
On avance déjà la thèse de la somnolence du 
transporteur décédé.  E. H. T.

Boudjlida : un maçon tombe 
d’un échafaudage 
Un accident de travail tragique est survenu ce mercredi, 
au niveau d’un chantier à Haï Abdelmoumen Ben Ali 
(Boudjlida), dans la banlieue nord de Tlemcen. Un maçon 
est tombé accidentellement de l’échafaudage sur lequel il 
travaillait. La chute a été fatale puisqu’il a succombé sur 
place à ses blessures. Sa dépouille a été déposée par la 
Protection civile à la morgue de l’hôpital de Tlemcen pour 
les formalités médicolégales. Une enquête judiciaire a été 
ouverte par la 6e Sûreté urbaine d’Oudjlida (haï 
Yaghmoracen Benziane) pour déterminer les causes et 
les circonstances de ce drame. Pour rappel, un accident 
similaire a eu lieu en août 2018 au même endroit.  E. H. T.

Aïn Témouchent : la police 
arrête un voleur de portable 
Les éléments de la 5e Sûreté urbaine de Aïn Témouchent 
ont mis hors d’état de nuire un voleur à l’arraché. Suite à 
une plainte de la victime et sur la base du signalement de 
l’individu, les enquêteurs ont réussi à déterminer son 
identité. Une souricière a été tendue au malfaiteur qui a 
été ainsi arrêté. Il s’agit de W. A. (20ans). L’enquête se 
poursuit dans ce cadre pour appréhender son complice, 
M. A. (26ans). La perquisition dûment autorisée par le 
Parquet a permis de récupérer au domicile de ce dernier, 
le portable volé ainsi qu’une somme d’argent estimée 
à 31 000 DA.   E. H. T.

Beni Snous : découverte 
du cadavre d’une enseignante 
La découverte du cadavre d’une femme, âgée de 44 ans, a 
mis en émoi ce lundi 27 mai la population de Beni Snous. 
La victime, enseignante au niveau de l’annexe de l’Offi  ce 
national d’alphabétisation des adultes, a été retrouvée 
inerte, gisant dans une mare de sang, dans un oued du 
village d’Ouled Moussa, où elle habite. La fréquence du 
transport public diminuant en ce mois de Ramadhan, 
l’éducatrice a dû faire une bonne trotte pour rejoindre son 
lieu de travail. Le destin a voulu qu’elle tombe sur des 
monstres lâchés dans la nature. 
Selon les premiers éléments de l’enquête via l’autopsie 
légale, le corps inanimé portait des traces de coups 
portés avec un objet contondant outre le constat de 
strangulation. On ignore encore le mobile de cet odieux 
meurtre ? Seule l’enquête judiciaire ouverte par la brigade 
de gendarmerie de la daïra de Beni Snous pourra élucider 
les causes et les circonstances de ce drame. A noter que 
c’est le quatrième crime commis au cours de ce mois. 
Pour rappel, une femme avait été retrouvée égorgée en 
mai 2013 dans son studio, à la cité des 270/Logements à 
Chetouane. Alors qu’en mars 2014, le cadavre d’une autre 
femme, enceinte de quatre mois, avait été retrouvé au 
niveau du village de Ghnaïna, dans la commune de 
Amieur, daïra de Chetouane.   E. H. T. 

Même si les autorités 
semblent avoir préféré ne 
pas trop médiatiser ce 
décès ni déployer un 
dispositif spécial de 
sécurité, il reste tout de 
même que l’annonce du 
décès de Kamel Eddine 
Fekhar ne laisse personne 
indiff érent dans toute la 
vallée du M’zab et bien 
au-delà. 

DE GHARDAÏA, O. YAZID 

Qu’on l’aime ou pas, le personnage reste 
une fi gure qui a marqué la scène locale, na-
tionale et même internationale, cette der-
nière décennie. Son nom reste intimement 
lié aux développements politiques et aux 
diff érents spasmes intercommunautaires 
vécus par la région. Pour une partie de la 
population, il est même perçu comme une 
icône de la lutte pour la liberté et la dignité 
de la communauté mozabite, qu’il affi  rmait 
« être persécuté et par le pouvoir et par une 
partie de la population arabe de la région ». 
L’annonce de sa mort, d’abord colportée de 
bouche à oreille, puis par des sources mé-
dicales de l’hôpital Dr Brahim-Tirichine de 
Ghardaïa, et enfi n de la bouche même de 
son avocat attitré, Maître Salah Debbouz, 
a plongé d’un coup la région dans un long 
silence inexplicable. En un instant, la circu-
lation automobile s’est raréfi ée, les piétons 
pressaient le pas et un discret déploiement 
des forces de l’ordre prenait position devant 

le siège de la wilaya et du Tribunal de la 
vieille ville. Les Ghardaouis pressaient le 
pas comme s’ils s’attendaient au retour des 
mauvais jours. On se passait, presque sous le 
manteau, la vidéo de la déclaration de Maî-
tre Salah Debbouz annonçant le décès de son 
mandant, alors que certains jubilaient sous 
cape de son décès. Sur les réseaux sociaux, 
certains se disaient abattus de cette mort et 
l’imputaient au pouvoir judiciaire, la consi-
dérant comme pratiquement un assassinat 
politique, alors que d’autres estiment que 
le défunt « était responsable de la tragédie 
vécue par la vallée du M’zab». A 17 heures, 
ce mardi, par 32°Celsius, la ville semblait 
comme morte, pas âme qui vive dehors, 
aucun magasin d’ouvert et la circulation 
automobile nulle. « Normal, c’est l’heure de 
la sieste (el gayla) et puis si quelque chose 
devait se produire ce serait après le ftour ou 
Tarawih », nous signale un jeune Mozabite 
rencontré dans une des rares pharmacies 
encore ouvertes. En eff ectuant le tour de la 
ville, et principalement dans les quartiers 

mozabites, nous avons remarqué quelques 
petits attroupements discrets dans des ruel-
les mais aucun sur les grands boulevards 
ni les places et placettes qui servent d’ha-
bitude aux grands rassemblements, telle 
la place du vieux marché de Ghardaïa, la 
place de Soug Lahtab ou encore la placette 
d’El Hofra. Ici, point de citoyen si ce n’est 
quelques gendarmes s’abritant sous les ar-
cades des dards du soleil. Sur notre retour, 
nous avons pris en stop un vieux Mozabite 
auquel nous avons demandé son avis. Sa ré-
ponse est catégorique : « Personne ne veut 
revivre ce que la région a subie. Je ne pense 
pas qu’il se passera grand-chose si ce n’est 
quelques manifestations pour dénoncer ce 
décès. Et encore, le moment le plus diffi  cile 
est l’arrivée et la sortie de la dépouille et 
son enterrement. C’est après ce cérémonial 
qu’il faut s’attendre à du grabuge de la part 
de jeunes qui voyaient en Kamel Eddine 
Fekhar celui qui portait leurs voix ». 

(Lire également en page 5)

Ghardaïa

La mort de Kamel Eddine Fekhar plonge 
la vallée du M’zab dans un silence lugubre

L’activité des compagnies aériennes 
arabes et turque a été maintenue dans 
l’ancienne aérogare de l’aéroport inter-
national d’Alger «Houari-Boumediene», 
alors que les autres compagnies sont af-
fectées à la nouvelle, a indiqué mardi à 
l’APS le directeur général de la Société 
de gestion des services et infrastructures 
aéroportuaires d’Alger (SGSIA), Tahar 
Allache. 
Cette répartition des compagnies et des 
traitements des vols vise à spécialiser 
chacune des deux aérogares de l’Aéro-
port «Houari-Boumediene», a précisé M. 
Allache. Les vols domestiques aussi sont 
traités au niveau de l’ancienne aérogare. 
L’aéroport national sera consacré aux 
vols du pèlerinage (Hadj et Omra), a-t-il 
ajouté. Selon M. Allache, l’aérogare ac-

tuelle du Hadj et Omra, sera, quant à 
elle, détruite complètement et fera partie 
de l’assiette foncière qui accueillera une 
autre aérogare, dont les travaux seront 
lancés en 2028. La mise en service de la 
nouvelle aérogare a été entamée le 29 
avril dernier par des vols de la compa-
gnie aérienne nationale Air Algérie à 
destination de Paris. 
Tassili Airlines avait également annoncé 
le transfert de l’ensemble de son activité 
liée au traitement des vols internatio-
naux vers la nouvelle aérogare de l’aéro-
port international d’Alger et ce concer-
nant le déroulement des vols en partance 
et en provenance des villes françaises, de 
Nantes et Strasbourg. Erigée en cinq ni-
veaux, la nouvelle aérogare répond aux 
normes d’effi  cacité énergétique et de pré-

servation de l’environnement. Elle est 
dotée de réservoirs collecteurs pour récu-
pérer l’eau de pluie, qui sera utilisée no-
tamment pour l’arrosage, de puits de lu-
mière pour diminuer la consommation 
électrique et des climatiseurs qui régu-
lent la température à hauteur de 4 mè-
tres seulement. Construite sur une super-
fi cie de 200.000 m2, la nouvelle aérogare 
est dotée de 120 banques d’enregistre-
ment, 12 tapis bagages, 54 ascenseurs, 
37 escaliers mécaniques, 9 tapis roulants 
et 21 passerelles. 
Cette aérogare comprend aussi 42 postes 
de stationnement pour avions, 2 postes 
stations pour gros-porteurs comme le 
A380 et 16 groupes électrogènes, qui se 
déclenchent automatiquement en cas de 
coupure d’électricité.  (APS) 

Aéroport d’Alger
Les compagnies arabes et turque 
maintenues à l’ancienne aérogare 

La grève des agents de contrôle, affi  lés 
au Syndicat national des travailleurs du 
commerce (SNTC), relevant de l’Union gé-
nérale des travailleurs algériens (UGTA), 
entamée depuis le 26 du mois en cours, 
pour réclamer l’amélioration de leurs 
conditions de travail, a connu une partici-
pation moyenne à Béchar. Le taux de suivi 
de ce débrayage a atteint plus de 28% du 

nombre total des travailleurs, selon le se-
crétaire général du bureau de wilaya de ce 
syndicat. Ce même syndicaliste, que nous 
avons contacté, a déclaré que les tra-
vailleurs de ce secteur demandent la révi-
sion du statut particulier et de l’indemnité 
FRC, la titularisation des ouvriers profes-
sionnels et des chauff eurs. Les fonctionnai-
res qui ont affi  ché des pancartes devant le 

siège de leur direction exigent la protec-
tion des agents de contrôle lors de l’accom-
plissement de leur travail à travers un ac-
compagnement par des éléments de la Sû-
reté nationale et la Gendarmerie nationale. 
Contacté, un fonctionnaire nous a déclaré 
que les travailleurs de ce secteur vont réci-
diver le 2 juin prochain, si le ministère ne 
répond pas à leurs doléances.  R. R. 

BÉCHAR Faible suivi de la grève des agents 
de contrôle du secteur du commerce
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Ouargla 
Récupération 
de plus de 150 ha 
de foncier industriel 
non-exploité 
Une superfi cie de 153 hectares de 
foncier industriel non-exploité a 
été récupérée durant le premier 
trimestre de l’année en cours à 
travers la wilaya de Ouargla, a-t-
on appris auprès de la direction 
locale de l’industrie et des mines 
(DIM). Inscrite dans le cadre de 
l’assainissement du foncier 
industriel, l’opération intervient 
suite à l’annulation de 53 projets 
d’investissements non-lancés 
pour diverses raisons, en dépit 
des mesures incitatives 
octroyées par l’Etat, a précisé le 
DIM, Djamel Tamentit. 
L’opération de récupération du 
foncier a été précédée par des 
mises en demeure adressées 
aux opérateurs concernés, suite 
à des sorties périodiques de 
constatation sur sites des projets 
et de leur avancement et 
l’intervention pour lever 
d’éventuelles contraintes les 
entravant, notamment celles 
liées aux procédures 
administratives. Cette surface 
récupérée vient s’ajouter aux 
104 ha de foncier industriel 
récupérée en 2018 suite à 
l’annulation par les services 
concernés de 57 titres 
d’investissement. Les assiettes 
foncières récupérées ouvriront 
des perspectives 
d’investissement pour d’autres 
opérateurs en mesure de 
concrétiser leurs projets et de 
contribuer au développement de 
la région aux importantes 
potentialités industrielles. Les 
pouvoirs publics accordent ces 
dernières années un grand 
intérêt à la promotion de 
l’investissement, notamment 
ceux en rapport avec 
l’amélioration du cadre de vie du 
citoyen et couvrir les besoins de 
la région. Pas moins de 128 
nouveaux projets 
d’investissement avaient été 
approuvés en 2018 sur un total 
de 193 dossiers déposés au 
niveau de la commission de 
wilaya en charge du dossier, et 
ont généré près de 4.500 
emplois, a-t-on indiqué à la DIM. 
Il est également relevé la 
réalisation en cours de 160 
projets, dans diff érents segments 
industriels, agricole et de 
services, en plus de l’approbation 
de 67 autres, en majorité liés aux 
activités pétrolières, localisés au 
niveau de la nouvelle ville de 
Hassi-Messaoud.  (APS) 

«La présente saison à Chlef a 
enregistré une production abondante 
d’espadon, particulièrement dans la 
région d’El Marsa», a indiqué à 
l’APS, Abed Abderrahmane, signa-
lant une pêche de près de 13 tonnes 
d’espadon entre les mois d’avril et 
mai, au moment où la production de 
ce poisson n’a pas dépassé les six 
tonnes pour toute la saison écoulée. 
Le responsable a imputé cette pro-
duction prolifi que d’espadon à «un 
changement intervenu dans la pé-
riode de repos biologique, à l’initia-
tive des ingénieurs de la direction et 

de professionnels du secteur, qui ont 
proposé l’étalement de cette période 
du 1 janvier au 30 mars», contre les 
mois d’octobre et novembre précé-
demment, a-t-il expliqué. Cette nou-
velle période a été d’une «importan-
te contribution dans la multiplica-
tion de l’espadon, dont les prises ont 
été estimées dans une moyenne en-
tre 6 à 15 qx/J», s’est félicité M. 
Abed, estimant que cette abondance 
assure «plus d’opportunités aux 
consommateurs, tout en permettant 
de vendre le produit à diff érents 
prix». Actuellement le kg d’espadon 

est écoulé entre 700 et 1000 DA au 
marché de gros, contre 1.500 à 
2.500 DA chez les détaillants. De 
nombreux professionnels du secteur 
ont exprimé, à ce propos, leur «satis-
faction» à l’égard du changement de 
la période de repos biologique, qui a 
contribué, selon eux, au «développe-
ment de la ressource piscicole, et 
permettra d’assurer une disponibilité 
du poisson aux profi t du consomma-
teur». Des professionnels du secteur 
ont, également, fait part à l’APS, de 
l’introduction d’une prochaine pro-
position visant à procéder à un 
changement dans la période de re-
production de diff érents types de 
poissons blancs, «vers le 15 juin 
jusqu’au 15 octobre». L’objectif étant 
la préservation de la ressource pisci-
cole et sa multiplication sur le litto-
ral de Chlef. Durant l’année 2018, la 
wilaya a réalisé une production glo-

bale de plus 5.000 tonnes de pois-
sons (tous types confondus), parallè-
lement à 1000 tonnes issues de l’éle-
vage aquacole. Selon les prévisions 
de la direction du secteur, cette prise 
annuelle est appelée à la hausse, 
avec l’entrée en exploitation pro-
grammée de nouvelles fermes aqua-
coles, dans cette wilaya considérée 
comme leader national en la matiè-
re, Le poisson pêché sur le littoral de 
Chlef est réputé pour sa grande qua-
lité, due à la nature de sa côte ro-
cheuse de 129 km de long. En eff et 
diff érentes études dans le domaine 
affi  rment que le littoral rocheux est 
particulièrement approprié pour la 
multiplication des poissons de bonne 
qualité, à cause de la richesse de ce 
type de milieu en diff érentes algues, 
fl ore marine, et autres organismes 
vivants faisant partie de la nourritu-
re des poissons.  (APS)

Chlef 

Production «abondante» d’espadon
Une production «abondante» d’espadon, estimée 
à près de 13 tonnes, entre les mois d’avril et 
mai, a été enregistrée dans la wilaya de Chlef, 
a-t-on appris mardi auprès du directeur local de 
la Pêche et des Ressources aquacoles. 

Dehamcha 
Le siège de l’APC 
fermé depuis 
une semaine
Les habitants de la commune de 
Dehamcha, située au nord-est de 
Sétif, ont procédé depuis une 
semaine à la fermeture du siège de 
l’APC pour dénoncer la mauvaise 
gestion des élus locaux, paralysant 
ainsi tous les services. Toutes les 
tentatives de parvenir à un accord 
ont échoué. Les habitants qui se 
disent marginalisés réclament le 
départ de tous les responsables 
locaux qui ont, selon leurs dires, failli 
à leur mission. Plusieurs pancartes 
ont été accrochées sur les portes de 
l’APC sur lesquelles on pouvait lire : « 
Nous demandons l’ouverture d’une 
enquête sur l’opération d’attribution 
des logements sociaux et ruraux », « 
17 mois de confl its personnels, ça 
suffi  t maintenant ! » et « Nous 
réclamons 200 logements sociaux et 
200 aides à l’habitat rural ». Selon 
des informations en notre 
possession, des élus locaux ont 
adhéré à cette manifestation tout en 
dénonçant la gestion unilatérale 
menée par le P/APC et son 
Secrétaire général. Les habitants de 
cette commune interpellent le wali 
afi n de mettre fi n à la situation de 
blocage que vit l’assemblée il y a 
près de deux ans.   A. L. 

Aïn El-Kebira 
Une femme 
fauchée 
mortellement par 
un véhicule 
Une femme âgée de 46 ans a perdu 
la vie, avant-hier, après avoir été 
fauchée par un véhicule dans le 
centre-ville de la commune d’Aïn El-
Kebira, au nord-est de Sétif, a-t-on 
appris de la Protection civile. Selon 
notre source, le drame s’est produit 
lorsque la conductrice d’un véhicule 
Renault Clio a perdu le contrôle de 
sa voiture avant de faucher la 
victime près de l’arrêt de bus. La 
victime, originaire de la commune de 
Serdj El-Ghoul, est décédée sur le 
coup et sa dépouille a été transférée 
par les éléments de la Protection 
civile à la morgue de l’hôpital de la 
ville. A noter que les services de la 
Protection civile de Sétif ont 
enregistré, ces dernières 24 heures, 
pas moins de 11 accidents de la 
circulation faisant 12 blessés.   A. L. 

DE MILA, ZAOUI ABDERAOUF

Les innombrables fermetures de la RN 27 (Jijel/
Mila/Constantine) et les nombreux sit-in organisés de-
puis plus d’une dizaine d’années par les habitants de 
Sibari, une mechta située en aval des eaux du barrage 
de Béni Haroun, dans la commune de Grarem Gouga, 
aux fi ns de raccorder leurs foyers au gaz de ville n’ont 
pas été vains et ont fi ni par porter leurs fruits. En eff et, 
avant-hier mardi, le premier magistrat de la wilaya et la 
délégation qui l’accompagnait se sont rendus dans cette 
petite mechta pour procéder au lancement des travaux 
de raccordement au gaz de ville, un acquis accueilli avec 
beaucoup de joie par les habitants. Depuis une dizaine 
d’années, les habitants n’ont cessé de se battre pour pro-
fi ter des bienfaits de cette énergie sans toutefois parvenir 

à leurs fi ns. Toutes leurs revendications sont restées vai-
nes car le sol sur lequel s’étend Sibari était classé zone 
à risque de glissement confi rmé par une expertise eff ec-
tuée par un bureau d’études en 2005. Et dont les résultats 
ont toujours été rejetés par les habitants de cette contrée 
d’où leurs continuelles fermetures de routes et sit-in. La 
réalisation d’une base nautique sur les rives du barrage 
à proximité de leurs maisons et son raccordement au gaz 
de ville marquera le début de la montée de la colère ci-
toyenne et l’obstination des citoyens à faire aboutir leur 
revendication à tout prix. La pression citoyenne a abouti 
à la demande d’une contre-expertise formulée par la wi-
laya qui, a priori, serait à l’origine du lancement des tra-
vaux. Le même jour, dans la même commune, le wali a 
également procédé au lancement des travaux de raccor-
dement au gaz naturel de la mechta d’Echrawra.

Mila/Sibari
Lancement des travaux de raccordement au 
gaz de ville après 10 ans de réclamations

DE SÉTIF, A. LOUCIF 

Le secrétaire général et le responsable des marchés du 
CHU Saâdna-Abdennour de Sétif ont été placés, mardi, en 
détention provisoire par la chambre d’accusation de la 
Cour de Sétif pour avoir passé des marchés douteux afi n 
d’acquérir des appareils médicaux non conformes au cahier 
des charges et dilapidation des deniers publics. Par ailleurs, 
la chambre d’accusation de la Cour de Sétif a confi rmé le 
maintien en détention du directeur général du CHU Saâd-
na-Abdennour de Sétif pour les mêmes chefs d’accusation 

dont le magistrat instructeur près le tribunal de Sétif a or-
donné, depuis une semaine, le placement en détention pro-
visoire. Le directeur général du CHU Saâdna-Abdennour de 
Sétif ainsi que plusieurs cadres ont, faut-t-il rappeler, fait 
dernièrement l’objet de plusieurs enquêtes menées par la 
Brigade de recherche et d’intervention (BRI) relevant de la 
Sûreté de wilaya de Sétif et ont été convoqués dans ce ca-
dre. Il convient de rappeler également que la directrice et 
l’économe de l’hôpital Mohamed-Boudiaf d’Aïn Oualmène 
ainsi que quatre cadres de cette même structure ont été 
placés en détention provisoire depuis trois semaines.

Sétif/CHU Saâdna-Abdennour 
Deux autres cadres placés en détention provisoire

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

13 807 candidats des deux sexes ont passé 
hier l’examen de 5e année pour accéder en 1re 
année moyenne. Parmi ce nombre, 6 999 gar-
çons et 6 808 fi lles, dont 3 élèves handicapés 
moteurs et 22 candidats issus des écoles pri-
vées, a indiqué le responsable de la direction de 
l’éducation de Sidi Bel Abbès. Les candidats 
sont répartis sur 267 centres, afi n de leur don-
ner la possibilité de passer les épreuves dans les 
matières de langue arabe, mathématiques et 
français, dans de bonnes conditions. Dans la 
daïra de Mostafa Ben Brahim, à l’est de la wi-
laya de Sidi Bel Abbès, 756 candidats sont ins-
crits pour passer l’examen de fi n de cycle pri-
maire répartis sur 15 centres. Les responsables 
de l’éducation ont mobilisé tous les moyens 
matériels et humains, notamment la restaura-

tion des élèves et leur transport vers les centres 
d’examen. Les services de la Sûreté de wilaya 
de Sidi Bel Abbès ont mobilisé 500 éléments de 
la police tous grades confondus pour veiller à la 
sécurité des candidats et des encadreurs le jour 
des épreuves de 5eannée primaire. Les éléments 
de la police auront la mission d’assurer la sécu-
rité dans les 174 centres d’examen répartis à 
travers le territoire de la wilaya et relevant de 
leur compétence territoriale et leurs alentours, 
ainsi que d’accompagner le transfert des sujets 
d’examen de la direction de l’éducation vers les 
centres d’examen, d’assister à l’opération de 
distribution des copies des examens et d’ac-
compagner le transfert des copies vers le centre 
de ramassage. Ils auront aussi la mission de sé-
curiser les 41 centres d’examen du BEM et 38 
centres d’examen du baccalauréat. «Souhaitons 
une bonne réussite aux candidats».

Sidi Bel Abbès
13 800 élèves passent l’examen de 5e année

Mérine 
Un mort et un blessé grave dans 
l’explosion de deux bombes artisanales 
Un promoteur est décédé mardi matin, suite à 
l’explosion d’une bombe artisanale qui était enterrée 
devant la porte de sa ferme, située dans la commune 
de Mérine au sud de la wilaya de Sidi Bel Abbès. 
Selon les éléments d’informations, la victime, âgée 
de 67 ans, a été surprise en sortant de sa ferme par 
l’explosion de la bombe enfouie sous les marches de 
l’entrée. Une autre bombe avait explosé le lundi 
causant de graves blessures à un agriculteur, ancien 
patriote, âgé de 70 ans, habitant la même localité. La 
victime, évacuée à l’hôpital de la commune de Télagh 
a été malheureusement amputée du pied. Selon la 
même source d’informations, l’agriculteur était à 
bord de son tracteur, et en cours de route, un engin 
enfoui dans le sol explose lui causant de graves 
blessures. Une opération de ratissage a été 
déclenchée par les forces combinées de l’armée à la 
poursuite des groupes terroristes.  N. B.
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PROPOS RECUEILLIS PAR KADER M.

Reporters : Le mouvement 
populaire algérien pour le 

changement de système politique 
dans le pays, appelé Hirak, a laissé 

perplexe de nombreux 
observateurs nationaux et 

étrangers par son pacifi sme, sa 
régularité et son degré élevé de 

citoyenneté. Pourquoi selon vous ?

Dr Saoudi Badis : Toutes les idées re-
çues, les clichés et les stéréotypes organi-
sés ou pas et faisant des Algériens un peu-
ple anarchique et violent se sont avérées 
fausses avec ce mouvement populaire 
pour le changement. Cette inversion s’est 
traduite au niveau des médias internatio-
naux notamment par un élan de sympa-
thie pour les Algériens et leur mérite de 
s’être élevé pacifi quement et avec disci-
pline pour le départ d’un système qu’il 
juge obsolète et dangereux et en faveur 
d’un changement démocratique dans le 
pays. Le caractère inédit du Hirak par rap-
port aux luttes d’avant a eu un effet de 
séduction sur ces médias. Le fait qu’il ait 
fait démentir les thèses qui ont cherché à 
comparer l’Algérie à la Libye, l’Irak, la Sy-
rie ou le Yémen a fi ni par créer aussi un 
sentiment d’admiration… Des analystes, 
observateurs, personnalités et experts au 
Maghreb et dans le monde entier ont été 
surpris – au sens positif du terme- par le 
pacifi sme et l’endurance de ce mouve-
ment et sa propension à produire des ef-
forts hors des frontières nationales pour 
infl uencer les pays du voisinage voire plus 
loin. Ce qui se passe dans les rues algé-
riennes à chaque manifestation et à cha-
que marche du Hirak est en train de chan-
ger le regard porté sur l’Algérie, sa société 
et son peuple. Il le débarrasse de la répu-

tation de violence héritée de la décennie 
1990.Cela demeure une leçon pour tous et 
pour tous ceux qui doutent de la capacité 
des Algériens à se penser en nation ci-
toyenne…

Les manifestants exigent toujours 
le départ des 2 B et une période 

de transition. Que préconisez-
vous comme solution en tant que 

spécialiste du droit 
constitutionnel ?

Les expériences des Etats vivant des crises 
politiques, à l’exemple de ce qui se passe en 
Algérie, actuellement, nous permettent de 
nous intéresser aux multiples solutions et dis-
positions politiques et constitutionnelles qui 
se sont manifestées lors de ces expériences. 
Dans ce sillage, la période transitoire consti-
tue sans doute l’une des importantes voies de 
sorties. Cependant, il faudrait en mesurer les 
conséquences avant d’entamer toute initiative 
dans ce sens. En premier lieu, il faudrait 
d’abord s’interroger sur les principes, les ob-
jectifs et la feuille de route de la période tran-
sitoire, car l’histoire nous informe sur certai-
nes périodes transitoires de certains pays qui 
n’émanaient pas de leur propre choix mais 
d’étrangers, qui n’ont, en fi n de compte, ap-
porté que destruction et tragédies aux peu-
ples des pays en question. Une situation qui a 
infl ué négativement sur l’indépendance na-
tionale et l’identité, affaibli le modèle de l’Etat 
national, ouvert même une brèche due à l’ab-
sence de confi ance entre les diverses forces 
activant sur la scène politique, hypothéquant 
ainsi la possibilité de réformes politiques à 
même de mettre fi n à la crise dans le pays. La 
voie et le choix les plus plausibles selon moi 
pour le moment dans le cas de la situation 
vécue en Algérie demeurent l’élection prési-
dentielle, au demeurant la solution idoine, 

pour éviter l’aventure. De ce fait, le choix de 
la solution constitutionnelle prôné par l’insti-
tution militaire, en dépit de son refus par le 
mouvement populaire, est une étape qui me 
semble inévitable.

Car le mouvement populaire exige le dé-
part des 2 B, une revendication légitime et 
reconnue par l’institution militaire, qui est la 
force active sur le terrain après le pouvoir po-
pulaire. Cette dernière demeure réticente en-
vers cette revendication par crainte de se re-
trouver directement face aux parties de cette 

crise et, d’une manière ou d’une autre, à l’in-
térieur de cette dernière. Et de ce fait, l’occa-
sion sera propice pour les apprentis politi-
ciens de l’intérieur et de l’extérieur d’accuser 
l’institution militaire algérienne d’ingérence 
dans la vie politique, voire leur ouvrira la voie 
pour l’affaiblir et semer la zizanie à l’intérieur 

de ses rangs. Il semble, de mon point de vue, 
que l’Armée algérienne a très bien appris la 
leçon des événements qui se sont déroulés 
auparavant et de ce qui se passe dans certains 
pays du voisinage. La meilleure solution à no-
tre avis demeure l’élection présidentielle qui 
donnera la légitimité au Président élu et per-
mettra le parachèvement de l’assainissement 
et l’édifi cation du pays avec le soutien du 
peuple bien sûr. Même si les conditions ne 
semblent pas favorables pour l’élection, de 
l’avis de la majorité, il y a possibilité de la dif-
férer pour pouvoir cibler la personnalité qu’il 
faut pour le palais d’El Mouradia.

Cela constitue la solution exemplaire pour 
empêcher que les revendications non fon-
dées, que certaines parties attendent l’occa-
sion de formuler, s’accentuent au cas où le 
pays se retrouve dans une période transitoire 
non étudiée.

Historiquement, la Constitution 
algérienne n’a jamais fait l’objet 
d’application rigoureuse à cause 

des soubresauts qu’a vécus le 
pays (19 juin 1965, arrêt du 

processus électoral en 1992...). 

La concrétisation de la Constitution sur le 
terrain et l’application intégrale de ses articles 
dans le système politique algérien a connu 
une première crise en 1963, lorsque le prési-
dent Ahmed Ben Bella a déclaré l’état d’ur-
gence et suspendu la Constitution après seu-
lement 23 jours de son entrée en vigueur. 
Une situation qui n’a pas donné l’occasion à 
une gestion de la vie politique dans le cadre 
constitutionnel ordinaire, mais a entravé car-
rément les pratiques politiques et constitu-
tionnelles après.

Le président Ben Bella fut, lui-même dé-
chu en juin 1965. Juste après que le pays se 
soit doté d’une Constitution, en 1989, il fera 

une autre fois l’objet d’une gestion extra-
constitutionnelle après l’arrêt du processus 
électoral de 1992. Cela explique que l’Etat 
vit en permanence des crises aiguës avec 
ses Constitutions en l’absence de la 
culture du respect des règles 
constitutionnelles à même de 
les régler. Ce phénomène n’est 
pas propre à l’Algérie, il existe 
dans de nombreux pays arabes 
et dans le monde. La révision 
de la Constitution en 1996 a 
donné lieu à une crise réelle, 
quant à la gestion des institu-
tions de l’Etat. La mise en pla-
ce et les prérogatives du 
Conseil de la nation en sont la 
preuve irréfutable. A cela se 
sont ajoutées les larges préro-
gatives que s’est octroyé le pré-
sident de la République déchu, la 
faiblesse d’autres institutions fonda-
mentales de l’Etat, à l’exemple de l’As-
semblée populaire nationale, face à l’Exécu-
tif. La persistance de la crise constitutionnelle 
s’est amplifi ée lors de la révision de la Consti-
tution en 2008, qui a permis au président de 
la République de s’accaparer les prérogatives 
du chef de gouvernement. Quant à la révision 
de la Constitution de 2016, elle n’a fait qu’ag-
graver la crise constitutionnelle. De ce fait, je 
trouve la décision de l’institution militaire de 
se référer à la légalité constitutionnelle consti-
tue une initiative louable pour éviter les ris-
ques à encourir suite à l’éloignement des tex-
tes de la Constitution..

Quels jugements portez-vous 
sur les appels lancés par des 

personnalités politiques et 
des partis de l’opposition 
quant à la nécessité d’un 

dialogue pour sortir le pays 
de cette crise ?

Le dialogue demeure la meilleure logique 
dans les sociétés, il constitue l’essence même 
de la démocratie d’autant plus que l’institu-
tion militaire a affi ché sa disposition d’être à 
l’écoute des initiatives constructives. Même si 
le discours d’une certaine partie de l’opposi-
tion est jugé non constructif, voire défavora-
ble à l’intérêt national et la sécurité du pays, 
alors que d’autres personnalités nationales, 
notamment celles ayant une large audience 
auprès des diverses couches de la société, à 
l’exemple de l’ex-ministre des Affaires étran-
gères Ahmed Taleb El Ibrahimi, prônant un 
discours concordant avec ceux se trouvant de 

plain-pied sur la scène, en l’occurrence le 
peuple d’un côté et, de l’autre, l’Armée.

A mon avis, au lieu d’entreprendre une 
étape transitoire dont on ne connaît pas les 
conséquences, il est préférable de différer 
l’élection présidentielle et permettre aux per-
sonnalités en question de se porter candida-
tes et mettre en place un gouvernement par-
mi celles-là mêmes en réponse aux exigences 
du peuple.

Quelles contributions peuvent 
apporter, selon vous, l’élite, les 

intellectuels et les universitaires 
pour permettre à ce mouvement 

populaire de concrétiser ses 
objectifs ?

Habituellement, le rôle des 
élites est d’éclairer la société 
sur la réalité des choses par le 
biais de forums et des moyens 
de communication disponi-
bles, afi n de permettre au peu-
ple d’appréhender les princi-
pes de la réelle citoyenneté et 
veiller à sa stabilité et sécurité, 
d’une part, et, d’autre part, 
l’aider à trouver des solutions 

effectives qui lui permettent en 
ces moments cruciaux de parvenir 

aux changements nécessaires basés 
sur des principes démocratiques univer-

sels.
L’élite doit être le défenseur des peuples, à 

la place des partis et de certains syndicats 
ayant pratiqué une politique de soumission et 
d’allégeance totale au Président déchu. Elle 
doit sensibiliser les citoyens sur le fait que les 
constitutions sont des corps dans lesquels les 
peuples transmettent l’esprit démocratique 
et la vie, permettant les réformes politiques et 
la mise en place de réelles institutions démo-
cratiques fortes, telles l’Assemblée nationale 
et autres, les partis, les médias, la société ci-
vile, et l’édifi cation d’une économie fondée 
sur des bases solides. Ces élites doivent parier 
plutôt sur l’élection démocratique d’un nou-
veau Président et la mise en place d’une 
Constitution permanente adaptée au futur et 
non au passé comme furent les précédentes.

Alors que le Hirak a concrétisé 
des résultats, annulation du 5e 

mandat, arrestations et jugements 
de symboles du système, qui ont 

gangrené les institutions de l’Etat 
et son économie, Bensalah et 

Bedoui tant décriés chaque 
vendredi continuent à résister 

farouchement…

Le mouvement populaire a réalisé des ré-
sultats totalement inattendus en un temps 
record. Dans ce sillage, la révolution blanche, 
persistante depuis trois mois, sans violence ni 
dépassements, qui a secoué les piliers du sys-
tème et entraîné ses hommes et symboles de-
vant les tribunaux pour de graves accusations, 
est inédite dans notre histoire contemporai-
ne. Cela confi rme que le militantisme histori-
que du peuple algérien conserve toujours ses 
sorties surprises lui octroyant sa spécifi cité 
par rapport à d’autres peuples. Le mouve-
ment populaire a confi rmé aussi que la cultu-
re de la liberté pour laquelle a milité le peu-
ple algérien, durant les années 1950, n’était 
pas absente, mais empêchée d’apparaître par 
les conditions internes, régionales, voire in-
ternationales connues de tout le monde. 
Cette absence voulue avait pour objectif d’en-
traver l’éveil interne du peuple algérien et 
empêcher son rôle régional en tant que peu-
ple libre et indépendant.

Quant aux symboles, résistant en dépit de 
leur rejet par les manifestants, ils n’ont pas la 
force nécessaire à la résistance, d’autant que, 
légalité constitutionnelle oblige, le chef de 
l’Etat par intérim ne dispose pas de prérogati-
ves pour changer le gouvernement et quittera 
son poste dès que le Président élu légalement 
est annoncé.

Le docteur Saoudi Badis est maître de conférences à la faculté de droit et sciences politiques 
de l’université Larbi Ben Mhidi d’Oum El Bouaghi. Il est spécialiste en droit public, en droit 

constitutionnel et s’intéresse en tant que chercheur aux systèmes politiques et aux questions des 
libertés publiques. Il est également membre de la Commission nationale algérienne à l’Unesco et 

participe aux travaux du programme « Mémoire du monde » de la même organisation onusienne. Il 
mène des travaux sur la liberté d’expression et sur la presse. Il porte un regard attentif sur le Hirak et ses enjeux et 
affi che une préférence pour la tenue d’élections présidentielles comme étape pour un changement sans risque 
d’exacerbation de la crise. Entretien.
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tifs ?

Alors que le Hirak a concrétisé des résultats, annulation du 5e mandat, arrestations et jugements de symboles du système, qui ont gangrené les institutions de l’Etat 
et son économie, Bensalah et Bedoui tant décriés chaque vendredi continuent à résister farouchement…
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PROPOS RECUEILLIS PAR KADER M.

Reporters : Le mouvement 
populaire algérien pour le 

changement de système politique 
dans le pays, appelé Hirak, a laissé 

perplexe de nombreux 
observateurs nationaux et 

étrangers par son pacifi sme, sa 
régularité et son degré élevé de 

citoyenneté. Pourquoi selon vous ?

Dr Saoudi Badis : Toutes les idées re-
çues, les clichés et les stéréotypes organi-
sés ou pas et faisant des Algériens un peu-
ple anarchique et violent se sont avérées 
fausses avec ce mouvement populaire 
pour le changement. Cette inversion s’est 
traduite au niveau des médias internatio-
naux notamment par un élan de sympa-
thie pour les Algériens et leur mérite de 
s’être élevé pacifi quement et avec disci-
pline pour le départ d’un système qu’il 
juge obsolète et dangereux et en faveur 
d’un changement démocratique dans le 
pays. Le caractère inédit du Hirak par rap-
port aux luttes d’avant a eu un effet de 
séduction sur ces médias. Le fait qu’il ait 
fait démentir les thèses qui ont cherché à 
comparer l’Algérie à la Libye, l’Irak, la Sy-
rie ou le Yémen a fi ni par créer aussi un 
sentiment d’admiration… Des analystes, 
observateurs, personnalités et experts au 
Maghreb et dans le monde entier ont été 
surpris – au sens positif du terme- par le 
pacifi sme et l’endurance de ce mouve-
ment et sa propension à produire des ef-
forts hors des frontières nationales pour 
infl uencer les pays du voisinage voire plus 
loin. Ce qui se passe dans les rues algé-
riennes à chaque manifestation et à cha-
que marche du Hirak est en train de chan-
ger le regard porté sur l’Algérie, sa société 
et son peuple. Il le débarrasse de la répu-

tation de violence héritée de la décennie 
1990.Cela demeure une leçon pour tous et 
pour tous ceux qui doutent de la capacité 
des Algériens à se penser en nation ci-
toyenne…

Les manifestants exigent toujours 
le départ des 2 B et une période 

de transition. Que préconisez-
vous comme solution en tant que 

spécialiste du droit 
constitutionnel ?

Les expériences des Etats vivant des crises 
politiques, à l’exemple de ce qui se passe en 
Algérie, actuellement, nous permettent de 
nous intéresser aux multiples solutions et dis-
positions politiques et constitutionnelles qui 
se sont manifestées lors de ces expériences. 
Dans ce sillage, la période transitoire consti-
tue sans doute l’une des importantes voies de 
sorties. Cependant, il faudrait en mesurer les 
conséquences avant d’entamer toute initiative 
dans ce sens. En premier lieu, il faudrait 
d’abord s’interroger sur les principes, les ob-
jectifs et la feuille de route de la période tran-
sitoire, car l’histoire nous informe sur certai-
nes périodes transitoires de certains pays qui 
n’émanaient pas de leur propre choix mais 
d’étrangers, qui n’ont, en fi n de compte, ap-
porté que destruction et tragédies aux peu-
ples des pays en question. Une situation qui a 
infl ué négativement sur l’indépendance na-
tionale et l’identité, affaibli le modèle de l’Etat 
national, ouvert même une brèche due à l’ab-
sence de confi ance entre les diverses forces 
activant sur la scène politique, hypothéquant 
ainsi la possibilité de réformes politiques à 
même de mettre fi n à la crise dans le pays. La 
voie et le choix les plus plausibles selon moi 
pour le moment dans le cas de la situation 
vécue en Algérie demeurent l’élection prési-
dentielle, au demeurant la solution idoine, 

pour éviter l’aventure. De ce fait, le choix de 
la solution constitutionnelle prôné par l’insti-
tution militaire, en dépit de son refus par le 
mouvement populaire, est une étape qui me 
semble inévitable.

Car le mouvement populaire exige le dé-
part des 2 B, une revendication légitime et 
reconnue par l’institution militaire, qui est la 
force active sur le terrain après le pouvoir po-
pulaire. Cette dernière demeure réticente en-
vers cette revendication par crainte de se re-
trouver directement face aux parties de cette 

crise et, d’une manière ou d’une autre, à l’in-
térieur de cette dernière. Et de ce fait, l’occa-
sion sera propice pour les apprentis politi-
ciens de l’intérieur et de l’extérieur d’accuser 
l’institution militaire algérienne d’ingérence 
dans la vie politique, voire leur ouvrira la voie 
pour l’affaiblir et semer la zizanie à l’intérieur 

de ses rangs. Il semble, de mon point de vue, 
que l’Armée algérienne a très bien appris la 
leçon des événements qui se sont déroulés 
auparavant et de ce qui se passe dans certains 
pays du voisinage. La meilleure solution à no-
tre avis demeure l’élection présidentielle qui 
donnera la légitimité au Président élu et per-
mettra le parachèvement de l’assainissement 
et l’édifi cation du pays avec le soutien du 
peuple bien sûr. Même si les conditions ne 
semblent pas favorables pour l’élection, de 
l’avis de la majorité, il y a possibilité de la dif-
férer pour pouvoir cibler la personnalité qu’il 
faut pour le palais d’El Mouradia.

Cela constitue la solution exemplaire pour 
empêcher que les revendications non fon-
dées, que certaines parties attendent l’occa-
sion de formuler, s’accentuent au cas où le 
pays se retrouve dans une période transitoire 
non étudiée.

Historiquement, la Constitution 
algérienne n’a jamais fait l’objet 
d’application rigoureuse à cause 

des soubresauts qu’a vécus le 
pays (19 juin 1965, arrêt du 

processus électoral en 1992...). 

La concrétisation de la Constitution sur le 
terrain et l’application intégrale de ses articles 
dans le système politique algérien a connu 
une première crise en 1963, lorsque le prési-
dent Ahmed Ben Bella a déclaré l’état d’ur-
gence et suspendu la Constitution après seu-
lement 23 jours de son entrée en vigueur. 
Une situation qui n’a pas donné l’occasion à 
une gestion de la vie politique dans le cadre 
constitutionnel ordinaire, mais a entravé car-
rément les pratiques politiques et constitu-
tionnelles après.

Le président Ben Bella fut, lui-même dé-
chu en juin 1965. Juste après que le pays se 
soit doté d’une Constitution, en 1989, il fera 

une autre fois l’objet d’une gestion extra-
constitutionnelle après l’arrêt du processus 
électoral de 1992. Cela explique que l’Etat 
vit en permanence des crises aiguës avec 
ses Constitutions en l’absence de la 
culture du respect des règles 
constitutionnelles à même de 
les régler. Ce phénomène n’est 
pas propre à l’Algérie, il existe 
dans de nombreux pays arabes 
et dans le monde. La révision 
de la Constitution en 1996 a 
donné lieu à une crise réelle, 
quant à la gestion des institu-
tions de l’Etat. La mise en pla-
ce et les prérogatives du 
Conseil de la nation en sont la 
preuve irréfutable. A cela se 
sont ajoutées les larges préro-
gatives que s’est octroyé le pré-
sident de la République déchu, la 
faiblesse d’autres institutions fonda-
mentales de l’Etat, à l’exemple de l’As-
semblée populaire nationale, face à l’Exécu-
tif. La persistance de la crise constitutionnelle 
s’est amplifi ée lors de la révision de la Consti-
tution en 2008, qui a permis au président de 
la République de s’accaparer les prérogatives 
du chef de gouvernement. Quant à la révision 
de la Constitution de 2016, elle n’a fait qu’ag-
graver la crise constitutionnelle. De ce fait, je 
trouve la décision de l’institution militaire de 
se référer à la légalité constitutionnelle consti-
tue une initiative louable pour éviter les ris-
ques à encourir suite à l’éloignement des tex-
tes de la Constitution..

Quels jugements portez-vous 
sur les appels lancés par des 

personnalités politiques et 
des partis de l’opposition 
quant à la nécessité d’un 

dialogue pour sortir le pays 
de cette crise ?

Le dialogue demeure la meilleure logique 
dans les sociétés, il constitue l’essence même 
de la démocratie d’autant plus que l’institu-
tion militaire a affi ché sa disposition d’être à 
l’écoute des initiatives constructives. Même si 
le discours d’une certaine partie de l’opposi-
tion est jugé non constructif, voire défavora-
ble à l’intérêt national et la sécurité du pays, 
alors que d’autres personnalités nationales, 
notamment celles ayant une large audience 
auprès des diverses couches de la société, à 
l’exemple de l’ex-ministre des Affaires étran-
gères Ahmed Taleb El Ibrahimi, prônant un 
discours concordant avec ceux se trouvant de 

plain-pied sur la scène, en l’occurrence le 
peuple d’un côté et, de l’autre, l’Armée.

A mon avis, au lieu d’entreprendre une 
étape transitoire dont on ne connaît pas les 
conséquences, il est préférable de différer 
l’élection présidentielle et permettre aux per-
sonnalités en question de se porter candida-
tes et mettre en place un gouvernement par-
mi celles-là mêmes en réponse aux exigences 
du peuple.

Quelles contributions peuvent 
apporter, selon vous, l’élite, les 

intellectuels et les universitaires 
pour permettre à ce mouvement 

populaire de concrétiser ses 
objectifs ?

Habituellement, le rôle des 
élites est d’éclairer la société 
sur la réalité des choses par le 
biais de forums et des moyens 
de communication disponi-
bles, afi n de permettre au peu-
ple d’appréhender les princi-
pes de la réelle citoyenneté et 
veiller à sa stabilité et sécurité, 
d’une part, et, d’autre part, 
l’aider à trouver des solutions 

effectives qui lui permettent en 
ces moments cruciaux de parvenir 

aux changements nécessaires basés 
sur des principes démocratiques univer-

sels.
L’élite doit être le défenseur des peuples, à 

la place des partis et de certains syndicats 
ayant pratiqué une politique de soumission et 
d’allégeance totale au Président déchu. Elle 
doit sensibiliser les citoyens sur le fait que les 
constitutions sont des corps dans lesquels les 
peuples transmettent l’esprit démocratique 
et la vie, permettant les réformes politiques et 
la mise en place de réelles institutions démo-
cratiques fortes, telles l’Assemblée nationale 
et autres, les partis, les médias, la société ci-
vile, et l’édifi cation d’une économie fondée 
sur des bases solides. Ces élites doivent parier 
plutôt sur l’élection démocratique d’un nou-
veau Président et la mise en place d’une 
Constitution permanente adaptée au futur et 
non au passé comme furent les précédentes.

Alors que le Hirak a concrétisé 
des résultats, annulation du 5e 

mandat, arrestations et jugements 
de symboles du système, qui ont 

gangrené les institutions de l’Etat 
et son économie, Bensalah et 

Bedoui tant décriés chaque 
vendredi continuent à résister 

farouchement…

Le mouvement populaire a réalisé des ré-
sultats totalement inattendus en un temps 
record. Dans ce sillage, la révolution blanche, 
persistante depuis trois mois, sans violence ni 
dépassements, qui a secoué les piliers du sys-
tème et entraîné ses hommes et symboles de-
vant les tribunaux pour de graves accusations, 
est inédite dans notre histoire contemporai-
ne. Cela confi rme que le militantisme histori-
que du peuple algérien conserve toujours ses 
sorties surprises lui octroyant sa spécifi cité 
par rapport à d’autres peuples. Le mouve-
ment populaire a confi rmé aussi que la cultu-
re de la liberté pour laquelle a milité le peu-
ple algérien, durant les années 1950, n’était 
pas absente, mais empêchée d’apparaître par 
les conditions internes, régionales, voire in-
ternationales connues de tout le monde. 
Cette absence voulue avait pour objectif d’en-
traver l’éveil interne du peuple algérien et 
empêcher son rôle régional en tant que peu-
ple libre et indépendant.

Quant aux symboles, résistant en dépit de 
leur rejet par les manifestants, ils n’ont pas la 
force nécessaire à la résistance, d’autant que, 
légalité constitutionnelle oblige, le chef de 
l’Etat par intérim ne dispose pas de prérogati-
ves pour changer le gouvernement et quittera 
son poste dès que le Président élu légalement 
est annoncé.

Le docteur Saoudi Badis est maître de conférences à la faculté de droit et sciences politiques 
de l’université Larbi Ben Mhidi d’Oum El Bouaghi. Il est spécialiste en droit public, en droit 

constitutionnel et s’intéresse en tant que chercheur aux systèmes politiques et aux questions des 
libertés publiques. Il est également membre de la Commission nationale algérienne à l’Unesco et 

participe aux travaux du programme « Mémoire du monde » de la même organisation onusienne. Il 
mène des travaux sur la liberté d’expression et sur la presse. Il porte un regard attentif sur le Hirak et ses enjeux et 
affi che une préférence pour la tenue d’élections présidentielles comme étape pour un changement sans risque 
d’exacerbation de la crise. Entretien.
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Alors que le Hirak a concrétisé des résultats, annulation du 5e mandat, arrestations et jugements de symboles du système, qui ont gangrené les institutions de l’Etat 
et son économie, Bensalah et Bedoui tant décriés chaque vendredi continuent à résister farouchement…
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L’association Piété et 
Bienfaisance n’a pas 
dérogé à ses traditions 
de solidarité, en 
apportant son aide 
aux orphelins du 
village SOS Draria 
avec un ftour 
convivial la deuxième 
semaine du mois de 
Ramadhan. Une 
initiative qui a 
réchauff é le cœur 
d’une trentaine 
d’enfants. Le tout 
dans une ambiance de 
partage et de 
fraternité qui a fait 
beaucoup de bien aux 
chérubins.

PAR LEILA ZAIMI

La solidarité s’est invitée avant le 
coup de starter de l’action du jour, 
puisque le lieu où ont été conviés les 
orphelins est né d’un geste humani-
taire. La maison où s’est déroulé le 
ftour «nous a été laissée par un ami 
de l’association», nous a indiqué, sur 
place, un de ses membres.
Géniale était par ailleurs l’idée d’as-
socier les enfants dans la préparation 
du ftour, suivie d’une animation noc-
turne qui leur a permis de vivre des 
moments de joie et de gaieté. «A par-
tir de midi, les jeunes bénévoles de 
l’association et leur chef de cuisine 
étaient déjà à pied d’œuvre pour pré-
parer un ftour complet au profi t des 
enfants du village S.O.S Draria», se 
réjouit une jeune fi lle du collectif as-
sociatif. Et au vu de l’engagement et 
de l’entrain dont ont fait preuve les 
membres de l’Association pour la cir-
constance, le slogan de l’association 
«nous puisons notre bonheur dans le 

bonheur des autres»  prend toute sa 
signifi cation et son sens.
En eff et, cette association caritative 
active sans interruption pendant ce 
mois béni, en préparant chaque jour 
des repas pour au moins 200 person-
nes et ce grâce aux «guerriers», selon 
l’expression du président de l’asso-
ciation, Fawzi Rabehi. Fier de son 
équipe, ce dernier qualifi e les mem-
bres de l’association de «véritables 
guerriers et non pas des bénévoles 
comme on se plaît à les désigner cou-
ramment». Plus que le ftour off ert 
pour la circonstance, l’association a 
joint du tourisme au caritatif 
puisqu’une visite guidée à la Casbah 
a été également organisée au profi t 
des enfants et de leurs moniteurs. 
Une occasion inouïe pour les enfants 
de SOS Draria d’accomplir le circuit 
de la Casbah et ce, quelques heures 
avant le repas, visitant ainsi les mo-
numents historiques pour la premiè-
re fois. En avant-dernière étape du 
programme, les enfants ont eu droit 
à une soirée de jeux et de musique où 
ils ont eu plaisir à jouer avec les mo-
niteurs qui ont préparé et animé les 
jeux. La musique était également à 
l’ordre du jour avec une équipe de 
zorna venue spécialement semer de 
la joie dans les cœurs des enfants.
Dans son élan de solidarité, l’associa-
tion a pu collecter environ 800 couf-
fi ns qui ont été distribués à des veu-
ves, des orphelins et des familles né-
cessiteux. «Cette action s’est bien 
déroulée grâce au bénévolat des jeu-
nes ainsi et le soutien des grands su-
permarchés et centres commerciaux, 
qui ont contribué en off rant de gran-
des quantités de ravitaillement et en 
réservant des espaces pour collecter 
des dons», a souligné le président de 
l’association. «Nous avons mis des 
fi ches et des dépliants rédigés en plu-
sieurs langues pour cibler un plus 
grand public. Aujourd’hui, nous 
avons collecté des couffi  ns sans 
aucun sponsor. C’est un travail péni-
ble, mais qui nous comble», souligne-
t-il, avec une note de satisfaction. Il a 
indiqué, par la même occasion, que 
les actions caritatives de l’association 
se font dans plusieurs wilayas. «On 

essaie de voir les enfants d'autres wi-
layas. On ne se focalise pas sur les 
enfants d'Alger. On a organisé des 
sortie dans d’autres wilayas et autres 
localités enclavées et défavorisées», 
fera-t-il savoir.

ENGAGEMENT DE 
BÉNÉVOLES
Les bénévoles, quant à eux, ne se las-
sent pas de réitérer leur engagement 
pour perpétuer la tradition caritative 
et d’aides aux nécessiteux. «Cela fait 
quatre ans que je fais ce travail de 
bénévolat. Je connais cette associa-
tion à travers des amis. Pendant le 
mois de Ramadhan, rares sont les 
jours où je vais à la maison manger 
avec ma famille. L’association est ma 
famille. On s’entraide pour donner 
notre mieux aux jeûneurs», raconte 
Billal Naïli, un jeune de 24 ans. 
Même appréciation et même bonté 
chez Meriem, jeune diplômée de 
l’université et bénévole dans l’asso-
ciation. «Je me suis inscrite dans 
cette association pour faire une autre 
activité parallèlement à mes études. 
Cela m’a permis de voir autre chose, 
de vivre une nouvelle expérience. Je 
me suis rendue compte qu’il y a autre 
chose dans la vie totalement diff é-
rent de ce qu’on a l’habitude de vi-
vre. Je peux dire que nous vivons 
réellement le sens du partage. L’équi-
pe a beaucoup d’énergie», témoigne-
t-elle. Pour Rania, «servir l’autre, 
nous permet de recevoir plus de bon-
heur».
Le président de l’association ne tarit 
pas d’éloge envers ses éléments sans 
lesquels «je me perdrais», dira-t-il. 
«Je suis le premier bénévole. Sans 
eux, je ne vaux rien du tout. J’essaie 
de donner l’exemple à tout le monde. 
J’essaie également d’apprendre à ces 
jeunes que le fait de donner sans re-
tour est déjà prendre beaucoup», a-t-
il dit. «Ils travaillent d’arrache-pied 
pour nourrir les personnes nécessi-
teuses, jour et nuit. Ils dorment peu. 
Ils ne connaissent pas de repos, d’une 
opération à l’autre. Cette année, ils 
préparent plus de 200 plats à servir 
chaque jour, témoigne-t-il. L’associa-

tion a aussi de l’ambition et des pro-
jets. «Notre prochain but est de vêtir 
les enfants, les orphelins et les néces-
siteux», indiquera le président de 
l’association qui fait également état 
d’autres actions au profi t des mala-
des hospitalisés, des SDF… Tout un 
programme.
Le caritatif n’est pas le seul créneau 
de Piété et Bienfaisance, qui organise 
également des actions de citoyenneté 
comme des campagnes de nettoyage 
des quartiers et des plages…, des 
campagnes de sensibilisation contre 
certaines maladies. Le premier res-
ponsable s’est fait ainsi un devoir 
d’aider les enfants orphelins, cette 
catégorie vulnérable et marginalisée 
et dont la prise en charge par les 
autorités demeure toujours en deçà 
des attentes. 
«Ils sont un cas spécial. Leurs cir-
constances sont diffi  ciles. L’enfant 
orphelin n’a pas sur qui compter. No-
tre rôle est de leur donner les moyens 
pour pouvoir avancer dans la vie. 
Notre association fait le suivi de l’en-
fant orphelin», souligne M. Rabehi. Il 
estime que ce genre d’action «permet 
aux orphelins de ne pas se retrouver 
en proie aux fl éaux sociaux», regret-
tant par ailleurs que l’Association 
n’ait «pas reçu le moindre centime 
d’aide fi nancière de  la part de l’Etat 
et ce depuis sa création, il y a de cela 
onze ans».

Elle a apporté un peu de chaleur aux enfants du village SOS Draria 

L’association Piété et Bienfaisance tient 
son pari de solidarité

Journée mondiale de 
l'enfant 
Le réseau Nada 
plaide pour le 
renforcement de la 
stratégie nationale 
Le président du Réseau Nada pour 
la défense des droits de l'Enfant, 
Abderrahmane Arar, a mis en avant, 
mardi à Alger, l'importance de 
renforcer la stratégie nationale pour 
la petite enfance et de réglementer 
la législation régissant les 
établissements d'accueil de cette 
catégorie dont les garderies et les 
familles d'accueil. Intervenant lors 
d'un point de presse animé à 
l'occasion de la journée mondiale 
de l'enfant, célébrée le 1er juin de 
chaque année, M. Arar a souligné 
l'impératif de promulguer les 
décrets exécutifs restants relatifs à 
la loi sur la protection de l'enfant 
notamment celui relatif au milieu 
ouvert, mettant l'accent sur 
l'importance de créer des tribunaux 
spécialisés dans le domaine de 
l'enfance, tout en révisant les 
procédures et mesures judicaires et 
administratives liées à la garde et à 
la pension alimentaire pour les 
enfants en situation de confl its 
familiaux ou d'exploitation. Il a 
appelé également à l'attribution 
d'un numéro d'inscription, au 
niveau de la sécurité sociale, aux 
enfants (à la naissance) pour y avoir 
recours dans les plans d'action ou 
programmes relatifs à la protection 
et à la promotion de l'enfance, 
plaidant, en outre, pour la création 
d'un système informatique de suivi 
et d'évaluation de la situation des 
droits de l'enfant en Algérie et des 
politiques tracées à cet eff et, avec 
l'élaboration de rapports 
périodiques et la mise en place de 
plans de prise en charge des 
enfants exploités dans la mendicité 
ou toute autre forme d'exploitation 
économique dans les marchés 
parallèles. Faisant savoir, par 
ailleurs, que son réseau a reçu en 
une année 16.500 appels 
téléphoniques dont certains 
concernent des cas d'enfants 
victimes de confl its familiaux ou 
des aff aires de divorce, 
M. Arar a indiqué que ces appels 
ont permis d'enregistrer 989 
demandes de consultations 
juridique et psychologique, outre 
976 demandes, formulées par des 
adolescents, pour leur inscription 
dans des centres de formation 
professionnelle.  (APS)

PAR FAYÇAL DJOUDI

La Gendarmerie nationale a fait 
une priorité de la protection de l'en-
fant de tous les dangers et fl éaux. 
D’ailleurs, pour le premier semestre 
de l’année en cours, l’institution a 
mené près de 400 enquêtes judiciaires 
et contribué à la réintégration de 132 
mineurs dans leur milieu familial. 
Les brigades de protection des mi-
neurs de la Gendarmerie nationale, 
pourtant de création récente, ont 
réussi à s’imposer en tant qu’entités 
spécialisées à travers leurs interven-
tions qualitatives et effi  caces. Pour le 
premier trimestre de l’année 2019, ces 
unités ont eff ectué 4 231 opérations, 
dont 70% sont destinées à l’action 
préventive, 1 807 patrouilles dans les 
lieux fréquentés par les mineurs, 

341 contrôles dans les crèches et 835 
campagnes de sensibilisation au ni-
veau des établissements scolaires et 
des centres de formation profession-
nelle à propos des diff érents fl éaux 
sociaux. Elles ont également participé 
à 391 enquêtes judiciaires et contri-
bué à la réintégration de 132 mineurs 
dans leur milieu familial.
Pour ce qui est de l’année 2018, ces 
brigades ont eff ectué pas moins de 
9 622 opérations dont 80% sont desti-
nées à l’action préventive, 1 018 
contrôles dans des crèches, 1 720 
campagnes de sensibilisation au ni-
veau des établissements scolaires et 
des centres de formation profession-
nelles. Elles ont également participé à 
921 enquêtes judiciaires et à la réinté-
gration de 259 mineurs de leur milieu 
familial.

Protection de l’enfance  
Près de 400 affaires judiciaires et plus 
de 130 cas de fugue de mineurs en 2019
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LE SOUDAN DE TAYEB SALIH

Né en 1929 dans un village du nord du 
Soudan, Tayeb Salih, l’auteur de «Saison de la 
migration vers le Nord», un classique de la lit-
térature arabe du XXe siècle, s’est éteint à l’âge 
de 80 ans. Il avait étudié au Royaume-Uni et 
travaillé pour le service arabe de la BBC, ainsi 
qu’au siège de l’Unesco à Paris. 

LE LIEU DE LA 
CONFRONTATION
A sa mort, en 2009, Pierre Assouline eut ces 
mots : « L’un des plus grands écrivains de lan-
gue arabe était Soudanais. Et comme souvent, 
il faut qu’il disparaîsse pour que sa présence 
s’impose ». En 2002, « Saison de la migration 
vers le nord » fut choisie parmi les cent meilleu-
res œuvres de l’histoire, le choix était fait par 
cent écrivains de cinquante-quatre pays. 
Aujourd’hui, il est considéré comme l’un des 
plus grands écrivains arabes avec Taha Hussein 
et Naguib Mahfouz. Le village imaginaire de 
Waddi Hamadi, théâtre de ses récits, est deve-
nu ainsi le lieu emblématique d’une confronta-
tion entre le Nord et le Sud. La dialectique de 
l’acculturation a donné à la littérature arabo-
africaine ses œuvres les plus signifi catives. Le 
plus souvent sous le signe de la tragédie et de 
la fascination suicidaire. Perte de la terre, de la 
langue de la mère pour une hypothétique 
émancipation, en tout cas, un douloureux et 
trouble accès à la modernité. Davantage que 
certains traités savants, cette problématique a 
été développée avec une puissance d’évocation 
éloquente par le roman maghrebo-africain.
Sur le mode didactique, ainsi qu’il sied dans 
toute œuvre de formation à travers le regard 
interrogatif de l’enfant, comme dans «L’aven-
ture ambiguë» de cheikh Hamidou Kane. L’en-
semble porté par une parole poétique toute en 
sobriété et ruisselant de spiritualité et de dévo-
tion à la nature. Publié en 1961, «L’aventure 
ambiguë» est devenu un classique africain qui 
n’a pas épuisé sa sève, tant il annonçait les pro-
fonds bouleversements post-coloniaux. N’est-ce 
pas Pascal qui affi  rmait « Je crains l’homme 
d’un livre » ? Pris dans une acceptation d’ouver-
ture, cet aphorisme renvoie aux livres fonda-
teurs. Et qui ont valeur d’œuvre dans leur sin-
gularité. Que l’auteur, par la suite ait écrit ou 
pas d’autres titres non moins importants, il res-
tera comme fi gé dans un titre unique. De là 
peuvent découler bien des ambiguïtés littérai-
res et philosophiques.

AMBIVALENCE NORD-SUD

A la charnière de deux mondes, l’Africain et 
l’Arabe, le romancier soudanais de langue ara-
be Tayeb Salih occupe, dans cette problémati-
que de la fascination-répulsion de l’Occident, 
une place exemplaire. Comme jamais aupara-
vant dans la littérature arabe, il nous a donné à 
la fois avec fi nesse et audace la mesure de la 
relation ambivalente de la confrontation entre 
l’Occident et le monde afro-musulman, entre le 
Nord et le Sud. Son roman « Saison de la migra-
tion vers le Nord » (Mawssim Alhidjra ila asha-
mal), publié en arabe en 1969 au Liban, est 
aujourd’hui une œuvre emblématique que des 
épigones moins inspirés imitent avec entrain 

mais guère de talent. Ce qui était de l’ordre du 
dévoilement socratique dérive souvent en exhi-
bitionnisme sous le regard insatiable de l’in-
dustrie littéraire… Quelques lignes pourraient 
en fait résumer la trame de « Saison de la mi-
gration vers le Nord ». Eff endi, le narrateur du 
roman, après des études supérieures à Londres 
rentre au Soudan servir son pays. Il va décou-
vrir un curieux paysan, Mustafa Saïd avec le-
quel il engagera un dialogue qui, par delà les 
interrogations qui le taraudent, l’incite à resti-
tuer le destin de ce dernier. C’est un peu sa pro-
pre histoire, sa quête identitaire que lui renvoie 
comme un miroir implacable le fascinant Mus-
tafa Saïd, qui disparaîtra dans les eaux du Nil 
laissant au narrateur la redoutable recherche 
des morceaux épars de son parcours et la paix 
de l’être.

LES OISEAUX SEDENTAIRES

Enquête, quête, «Saison de la migration vers le 
Nord», fi ction littéraire se dédouble d’une com-
plexe méditation sur le déchirement de l’indi-
vidu tenu par un lien ombilical au clan, à la 
communauté d’origine et au lourd prix qu’il 
doit en gage de l’affi  rmation de son individua-
lité. «Je me retournai à droite puis à gauche : 
me voici parvenu à égale distance entre le Nord 
et le Sud. Je ne pouvais ni avancer ni reculer», 
fait dire Tayeb Salih à son narrateur personna-
ge : « A Londres, en été, après l’orage, je pou-
vais sentir l’odeur de mon village. Dans des 
instants dérobés, juste avant le crépuscule, tel 
village s’imposait à ma vision. Des bruits étran-
gers, des voix, les soirs de fatigue ou bien au 
petit matin, me parvenaient comme des voix 
familières. Je suis sûrement de la race des 
oiseaux sédentaires. Et d’avoir étudié la poésie 
ne signifi e rien, le génie, l’agronomie ou la mé-
decine sont autant de gagne-pain. Les visages, 
là-bas, je les imaginais bruns ou noirs, et je re-
connaissais en eux les miens. Ce n’est ni 
meilleur ni pire ici que là-bas. Mais je suis, pa-
reil au palmier dans notre cour, originaire de 
cet endroit. Et le fait que ceux de là-bas soient 

venus chez nous doit-il empoisonner notre pré-
sent et notre avenir ? Pareil à d’autres envahis-
seurs à travers l’Histoire, ils devaient, tôt ou 
tard, s’en aller. » Le livre a frappé les esprits, 
car il traitait également de l’un des tabous les 
plus ancrés (hypocritement), l’interdit de la li-
bre évocation du sexe et de la sensualité dans 
les œuvres artistiques. Aujourd’hui plus que ja-
mais, au regard de la montée quasi inexorable 
d’une pudibonderie intolérante…

MEANDRES DU NIL

A l’époque, ce fut une manière de coup de ton-
nerre. D’autant plus qu’il traitait de la passion 
amoureuse tumultueuse avec une « étrangère » : 
«On rencontre en Europe fréquemment ce gen-
re de femme intrépide, gaie et curieuse de tout. 
Et moi, j’étais un désert de soif, plein de désirs 
fous… Je devins pour elle une créature primiti-
ve et nue de la jungle, armée de fl èches et l’arc 
à la main, guettant lions et éléphants». (…) « 
Parfait : la curiosité changea en connivence 
puis en compassion ». Dans un livre plus tardif, 
Bandarchâch, Moheymid, après s’être essayé à 
devenir un «eff endi» retourne à son village na-
tal, Wad Hamid, lové dans les méandres souda-
nais du Nil. Il retrouve ses camarades d’enfance 
vieillis et déjà habités par la nostalgie, et les 

vieillards tels des enfants, privés d’action, ils 
ont fait de leurs rêveries leur réel. 

UNE GEOGRAPHIE 
EXISTENTIELLE
Tayeb Salih se penche sur le temps, la géogra-
phie existentielle du Soudan, de ses origines 
multiples et syncrétiques aux racines plongeant 
dans la nuit du temps. Ainsi que l’irruption du 
modernisme clamé à coups de slogans. C’est «la 
guerre… entre ce qui était et ce qui allait être». 
Vers un monde meilleur ? 
«Il faut que tout change pour que tout reste 
comme avant», comme dans «Le Guépard» ? Le 
monde post-colonial est riche en mystifi cations 
mues par la volonté de puissance et de classe.  
Paru à la fi n des années 1960, «Saison de mi-
gration vers le Nord» avait été censuré. 
Traduit en plus de 20 langues, «Saison de mi-
gration vers le Nord» avait été déclaré en 2001 
«le roman arabe le plus important du XXe siè-
cle» par l’Académie de la littérature arabe, éta-
blie à Damas. Des associations soudanaises 
avaient demandé à ce qu’il soit candidat pour 
le prix Nobel de littérature qui fut contraint de 
vivre en exil durant des décennies. Tayeb Salih 
ne retourna dans son Soudan natal que pour y 
mourir…

Pour le public francophone, Tayeb Salih fut longtemps un 
inconnu.  En guise d’épitaphe, son compatriote Ibrahim 
Darwish reprit l’une des phrases prononcées par Tayeb 
Salih à propos d’un autre écrivain : Il est de la veine des 
créateurs qui apparaîssent dans la vie des nations de loin 
en loin. Il était l’écrivain d’une nation qu’il aimait et qui 
l’aimait… et il était nation faite écrivain… On sait ce qu’il 
advient du pays de Tayeb Salih. Une dictature militaire 
succédant à l’autre. Encore une fois, le peuple soudanais 
s’est soulevé et se bat pour arracher sa liberté.
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 Of� ce Riadh El Feth
«Dzaïr Comedy up», spectacle de stand-up avec Chouchou 
et Adel M’hamsadji, le jeudi 30 septembre à 22h30 au Petit 
Théâtre.

Concert de musique andalouse de l’association El-
Djenadia, le dimanche 2 juin à 22h à la salle Ibn Zeydoun. 
Prix du billet : 300 DA. 

 Spectacles pour enfants de l’ONCI
A l’occasion de la Journée internationale des droits de 
l’enfant, l’Offi  ce national de la culture et de l’information 
(ONCI) organise une série de spectacles, la journée du 
samedi 1er juin.
Salle El Atlas, à partir de 15h : exposition de dessins 
d’enfants participant au concours «Novembre aux yeux de 
nos enfants», spectacle (théâtre, chant, danse).
Salle Ahmed-Bey de Constantine, à partir de 15h : 
spectacle (chant, danse, défi lé de mode, jeux de magie), 
ateliers (chant, danse, dessin).
Salle Essaâda d’Oran, à partir de 14h : chants, spectacle.
Salle 8-Mai 1945 de Kherrata (Béjaïa), à partir de 15h : 
chant, danse, jeux de magie.
Salle Les Issers (Boumerdes), à partir de 15h : opérette 
intitulée «Li al-haq an aich».
Salle Sierra Maestra (Alger), à partir de 15h : exposition des 
dessins des enfants participant au concours «Novembre aux 
yeux de nos enfants», spectacles.
Complexe culturel Abdelouaheb-Selim de Chenoua 
(Tipaza), à partir de 15h : exposition des dessins des enfants 
participant au concours «Novembre aux yeux de nos 
enfants», spectacles (danse, chant, jeux de magie).

 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.

 «Avengers : EndGame»
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 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 vendredi 31 mai, le samedi 1er juin, et le mardi 4 juin. 

 Salle de cinéma Afrique (Alger-Centre)
Des spectacles à partir de 22h30.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
Samedi 1er juin : Ilouche Ramzi. 
Lundi 3 mai : Chiyah Rachid. 

 Théâtre régional Abdelkader-Alloula d’Oran
Des spectacles à partir de 23h. 
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.
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. 

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
L’APC de Béjaïa, en collaboration avec l’association 
culturelle Isabelle Eberhardt de Béjaïa, organise une 
soirée culturelle autour d’Isabelle Eberhardt, le dimanche 
2 juin à partir de 22h au siège de l’APC (Rue Si El Haouès, 
ex-Bibliothèque municipale). Au programme : une 
présentation (éléments biographiques), projection d’un 
fi lm sur sa vie, lectures de textes et citations, débat, vente 
de livres réédités. 

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. 

«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. 

…AGENDA CULTUREL…

Offi  ce Riadh El Feth
- «Dzaïr Comedy up», spectacle de stand-up avec Chouchou et Adel M’hamsadji, le jeudi 30 septembre à 22h30 au Petit Théâtre.

- Concert de musique andalouse de l’association El-Djenadia, le dimanche 2 juin à 22h à la salle Ibn Zeydoun. Prix du billet : 300 DA. 

Spectacles pour enfants de l’ONCI
A l’occasion de la Journée internationale des droits de l’enfant, l’Offi  ce national de la culture et de l’information (ONCI) organise une 
série de spectacles, la journée du samedi 1er juin.
- Salle El Atlas, à partir de 15h : exposition de dessins d’enfants participant au concours «Novembre aux yeux de nos enfants», 
spectacle (théâtre, chant, danse).
- Salle Ahmed-Bey de Constantine, à partir de 15h : spectacle (chant, danse, défi lé de mode, jeux de magie), ateliers (chant, danse, 
dessin).
- Salle Essaâda d’Oran, à partir de 14h : chants, spectacle.
- Salle 8-Mai 1945 de Kherrata (Béjaïa), à partir de 15h : chant, danse, jeux de magie.
- Salle Les Issers (Boumerdes), à partir de 15h : opérette intitulée «Li al-haq an aich».
- Salle Sierra Maestra (Alger), à partir de 15h : exposition des dessins des enfants participant au concours «Novembre aux yeux de 
nos enfants», spectacles.
- Complexe culturel Abdelouaheb-Selim de Chenoua (Tipaza), à partir de 15h : exposition des dessins des enfants participant au 
concours «Novembre aux yeux de nos enfants», spectacles (danse, chant, jeux de magie).

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.

 «Avengers : EndGame»
- 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 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 vendredi 31 mai, le samedi 1er juin, et le mardi 4 juin. 

Salle de cinéma Afrique (Alger-Centre) 
Des spectacles à partir de 22h30.

KHEDIDJA ARAS

«Après avoir écrit un récit historique 
pour adultes, l’auteur de cette histoire, 
Riccardo Nicolai, off re aussi une version à 
l’usage des enfants et des adolescents. En 
eff et, bien que la plupart des événements 
évoqués soient historiques, on peut aussi 
les lire comme un conte merveilleux qui 
fait rêver et suscite l’imagination», peut-
on lire sur la quatrième de couverture. 
Cet ouvrage de 160 pages, traduit par 
Hind J. El Mohri et qui sera par ailleurs 
disponible en Europe dès septembre, ra-
conte en deux parties la fabuleuse aven-

ture d’Aldino : la première partie s’inté-
resse au «petit berger qui garde son trou-
peau de chèvres dans un village des Alpes 
apuanes» ; quant à la seconde, elle est 
consacrée à l’âge adulte «où il est devenu 
grand Raïs à Alger», qui épouse la prin-
cesse de Koukou, Lalla Lallahoum, et lui 
off re en guise de cadeau de mariage une 
mosquée «construite en 1622». 
Ainsi, Riccardo Nicolai continue d’explo-
rer l’histoire d’Ali Bitchin, après lui avoir 
consacré le roman «Ali Bitchin –Pour 
l’amour d’une princesse», traduit de l’ita-
lien par Karim Metref et paru en Algérie 
aux éditions Koukou. Dans ce (précédent) 

roman de 240 pages, publié en 2017, il 
était question de l’histoire romancée d’un 
jeune esclave italien, Aldo Piccinin, cap-
turé par les Barbaresques. 
Adopté par son maître et converti à l’is-
lam sous le nom d’Ali Bitchinin, il grimpe 
très vite dans la hiérarchie des Janissai-
res, et devient le «Lion des mers» qui écu-
mera la Méditerranée. Ce roman a égale-
ment été adapté au théâtre, la pièce ayant 
été présentée à Alger il y a quelques mois. 
A présent, le jeune public pourra décou-
vrir cette histoire fabuleuse.  

Prix public : 450 DA.

Il vient de paraître aux éditions Chihab

Riccardo Nicolai signe un 
roman jeunesse sur Ali Bitchin
Les éditions Chihab publient, cette semaine, le roman pour jeunesse «Ali Bitchin 
–Amour et magie de la Méditerranée», de l’auteur italien Riccardo Nicolai, ont 
annoncé l’auteur et l’éditeur sur leurs réseaux sociaux. 



 BOUILLON DE CULTUREj e u d i  3 0  m a i  2 0 1 916  BOUILLON DE CULTURE j e u d i  3 0  m a i  2 0 1 9 17

 Of� ce Riadh El Feth
«Dzaïr Comedy up», spectacle de stand-up avec Chouchou 
et Adel M’hamsadji, le jeudi 30 septembre à 22h30 au Petit 
Théâtre.

Concert de musique andalouse de l’association El-
Djenadia, le dimanche 2 juin à 22h à la salle Ibn Zeydoun. 
Prix du billet : 300 DA. 

 Spectacles pour enfants de l’ONCI
A l’occasion de la Journée internationale des droits de 
l’enfant, l’Offi  ce national de la culture et de l’information 
(ONCI) organise une série de spectacles, la journée du 
samedi 1er juin.
Salle El Atlas, à partir de 15h : exposition de dessins 
d’enfants participant au concours «Novembre aux yeux de 
nos enfants», spectacle (théâtre, chant, danse).
Salle Ahmed-Bey de Constantine, à partir de 15h : 
spectacle (chant, danse, défi lé de mode, jeux de magie), 
ateliers (chant, danse, dessin).
Salle Essaâda d’Oran, à partir de 14h : chants, spectacle.
Salle 8-Mai 1945 de Kherrata (Béjaïa), à partir de 15h : 
chant, danse, jeux de magie.
Salle Les Issers (Boumerdes), à partir de 15h : opérette 
intitulée «Li al-haq an aich».
Salle Sierra Maestra (Alger), à partir de 15h : exposition des 
dessins des enfants participant au concours «Novembre aux 
yeux de nos enfants», spectacles.
Complexe culturel Abdelouaheb-Selim de Chenoua 
(Tipaza), à partir de 15h : exposition des dessins des enfants 
participant au concours «Novembre aux yeux de nos 
enfants», spectacles (danse, chant, jeux de magie).

 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.

 «Avengers : EndGame»
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 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 vendredi 31 mai, le samedi 1er juin, et le mardi 4 juin. 

 Salle de cinéma Afrique (Alger-Centre)
Des spectacles à partir de 22h30.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
Samedi 1er juin : Ilouche Ramzi. 
Lundi 3 mai : Chiyah Rachid. 

 Théâtre régional Abdelkader-Alloula d’Oran
Des spectacles à partir de 23h. 
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.
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. 

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
L’APC de Béjaïa, en collaboration avec l’association 
culturelle Isabelle Eberhardt de Béjaïa, organise une 
soirée culturelle autour d’Isabelle Eberhardt, le dimanche 
2 juin à partir de 22h au siège de l’APC (Rue Si El Haouès, 
ex-Bibliothèque municipale). Au programme : une 
présentation (éléments biographiques), projection d’un 
fi lm sur sa vie, lectures de textes et citations, débat, vente 
de livres réédités. 

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. 

«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. 

…AGENDA CULTUREL…

Offi  ce Riadh El Feth
- «Dzaïr Comedy up», spectacle de stand-up avec Chouchou et Adel M’hamsadji, le jeudi 30 septembre à 22h30 au Petit Théâtre.

- Concert de musique andalouse de l’association El-Djenadia, le dimanche 2 juin à 22h à la salle Ibn Zeydoun. Prix du billet : 300 DA. 

Spectacles pour enfants de l’ONCI
A l’occasion de la Journée internationale des droits de l’enfant, l’Offi  ce national de la culture et de l’information (ONCI) organise une 
série de spectacles, la journée du samedi 1er juin.
- Salle El Atlas, à partir de 15h : exposition de dessins d’enfants participant au concours «Novembre aux yeux de nos enfants», 
spectacle (théâtre, chant, danse).
- Salle Ahmed-Bey de Constantine, à partir de 15h : spectacle (chant, danse, défi lé de mode, jeux de magie), ateliers (chant, danse, 
dessin).
- Salle Essaâda d’Oran, à partir de 14h : chants, spectacle.
- Salle 8-Mai 1945 de Kherrata (Béjaïa), à partir de 15h : chant, danse, jeux de magie.
- Salle Les Issers (Boumerdes), à partir de 15h : opérette intitulée «Li al-haq an aich».
- Salle Sierra Maestra (Alger), à partir de 15h : exposition des dessins des enfants participant au concours «Novembre aux yeux de 
nos enfants», spectacles.
- Complexe culturel Abdelouaheb-Selim de Chenoua (Tipaza), à partir de 15h : exposition des dessins des enfants participant au 
concours «Novembre aux yeux de nos enfants», spectacles (danse, chant, jeux de magie).

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.

 «Avengers : EndGame»
- 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 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 vendredi 31 mai, le samedi 1er juin, et le mardi 4 juin. 

Salle de cinéma Afrique (Alger-Centre) 
Des spectacles à partir de 22h30.

KHEDIDJA ARAS

«Après avoir écrit un récit historique 
pour adultes, l’auteur de cette histoire, 
Riccardo Nicolai, off re aussi une version à 
l’usage des enfants et des adolescents. En 
eff et, bien que la plupart des événements 
évoqués soient historiques, on peut aussi 
les lire comme un conte merveilleux qui 
fait rêver et suscite l’imagination», peut-
on lire sur la quatrième de couverture. 
Cet ouvrage de 160 pages, traduit par 
Hind J. El Mohri et qui sera par ailleurs 
disponible en Europe dès septembre, ra-
conte en deux parties la fabuleuse aven-

ture d’Aldino : la première partie s’inté-
resse au «petit berger qui garde son trou-
peau de chèvres dans un village des Alpes 
apuanes» ; quant à la seconde, elle est 
consacrée à l’âge adulte «où il est devenu 
grand Raïs à Alger», qui épouse la prin-
cesse de Koukou, Lalla Lallahoum, et lui 
off re en guise de cadeau de mariage une 
mosquée «construite en 1622». 
Ainsi, Riccardo Nicolai continue d’explo-
rer l’histoire d’Ali Bitchin, après lui avoir 
consacré le roman «Ali Bitchin –Pour 
l’amour d’une princesse», traduit de l’ita-
lien par Karim Metref et paru en Algérie 
aux éditions Koukou. Dans ce (précédent) 

roman de 240 pages, publié en 2017, il 
était question de l’histoire romancée d’un 
jeune esclave italien, Aldo Piccinin, cap-
turé par les Barbaresques. 
Adopté par son maître et converti à l’is-
lam sous le nom d’Ali Bitchinin, il grimpe 
très vite dans la hiérarchie des Janissai-
res, et devient le «Lion des mers» qui écu-
mera la Méditerranée. Ce roman a égale-
ment été adapté au théâtre, la pièce ayant 
été présentée à Alger il y a quelques mois. 
A présent, le jeune public pourra décou-
vrir cette histoire fabuleuse.  

Prix public : 450 DA.

Il vient de paraître aux éditions Chihab

Riccardo Nicolai signe un 
roman jeunesse sur Ali Bitchin
Les éditions Chihab publient, cette semaine, le roman pour jeunesse «Ali Bitchin 
–Amour et magie de la Méditerranée», de l’auteur italien Riccardo Nicolai, ont 
annoncé l’auteur et l’éditeur sur leurs réseaux sociaux. 
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Dans sa spécialité du 400 m haies, 
la concurrence sera rude, puisque La-
houlou sera aligné aux côtés de l’Ir-
landais Thomas Barr (49.41), le Sué-
dois Carl Bengtstrom, (50.20), le Po-
lonais Patryk Dobek( 49.23), les 
Américains Tj Holmes (48.30) et Ken-
neth Selmon (48.12), l’Estonien Ras-
mus Magi (49.69) et le norvégien 
Karsten Warholm (47.64).
Lahoulou, qui avait occupé avec un 
chrono de 49.38, la 4e place de 
l’épreuve de Nanjing comptant pour 
le challenge mondial IAAF 2019, 
chercherait bien à améliorer ses per-
formances sur cette piste suédoise de 
Stockholm. Ce rendez-vous est l’une 
des meilleures compétitions ces der-
nières années avec pas moins de qua-
tre nouveaux records du meeting ré-
compensés par des diamants. Les qua-
tre records du meeting : Sandi Morris 
4,86 au saut à la perche, Abderrah-
mane Samba 47,41 à 400 m haies, 
Fedrick Dacres 69,67 au disque et 
Brianna McNeal 12,38 à 100 m 
haies.
A noter qu’après ce meeting de Stoc-
kholm, Abdelmalik Lahoulou partici-
pera à un autre meeting à Prague 
prévu le 3 juin prochain, dans le ca-
dre de sa préparation des jeux Afri-
cains au Maroc et des mondiaux de 
Doha, qui sont les principaux objec-
tifs de cette année pour notre cham-
pion.

STOCKHOLM, PISTE 
DES « ÉTOILES »
Ce jeudi 30 mai 2019, on s’attendra 
donc à une très forte concurrence de 
classe mondiale au stade olympique 
de Stockholm. Dix athlètes classés au 

premier rang mondial ont bien confi r-
mé leur présence dans cette compéti-
tion qui s’annonce des plus palpitan-
tes à suivre.
Parmi les meilleurs athlètes mon-
diaux présents, on compte celle de 
l’Américaine Kendra Harrison, déten-
teur du record du monde du 100 m 
haies, qui est également le plus rapi-
de du monde cette année. Harrison 
détient le record du monde en 12.20 
qu’elle avait établi lors de la réunion 
de la Diamond League à Londres il y 
a trois ans.
Son compatriote, coureur du 400 m, 
Michael Norman de San Diego, est 
aussi annoncé, lui qui après le record 
du monde en salle en 2018, ne cesse 
de s’améliorer. Lors de sa première 
compétition de plein air de l’année, il 
a provoqué une onde de choc en 
43,45. Il est le coureur le plus rapide 
du monde après avoir ouvert sa sai-
son il y a un mois à seulement quatre 
dixièmes de seconde du record du 
monde.

UN ŒIL SUR TIMOTHY 
CHERIUYOT
D’ailleurs, le directeur de ce tournoi 
du meeting, Jan Kowalski, estime que 
« Norman a couru 200 m en 19.84 
sous le vent et je pense qu’il peut bat-
tre le record du monde du 400 m à 
Stockholm ».
Le concerné lui, déclare que « Je suis 
excité de courir ma première course 
de 400 m en Europe contre un groupe 
de classe mondiale. Avec autant de 
concurrents dans le 400 m, je suis im-
patient de voir l’atmosphère qui rè-
gne et les temps rapides qui vont sor-
tir de cette rencontre.»
Au 1500 m masculin, on assisterait 
avec plaisir au duel entre le numéro 

un mondial, Timothy Cheriuyot, et le 
champion européen le norvégien 
Jakob Ingebrigtsen (18 ans) ainsi que 
ses  deux frères, Filip et Henrik. Et 
parmi les autres athlètes les mieux 
classés qui rehausseront ce meeting, 
on citera également  Ramil Guliyev 

(200 m), Sam Kendricks (saut à la 
perche), Luvo Manyonga (saut en 
longueur), Fedrick Dacres (disque), 
Laura Muir (1500 m), Hellen Obiri 
(5000 m), Mariya Lasitskene (saut en 
hauteur) et Sandra Perkovic (dis-
que).

Roland Garros : 
un autre Yannick 
et presque le 
même Nadal
Deuxième tour et deuxième 
victoire en trois manches 
pour Rafael Nadal. Après 
Yannick Hanfmann au 
premier tour, c’est Yannick 
Maden qui a plié sous les 
coups de boutoir de 
l’Espagnol. S’il a perdu deux 
fois son service dans le 
troisième set, Nadal s’est 
tout de même imposé 6-1, 
6-2, 6-4 en 2h09. Le 
numéro 2 mondial défi era 
David Goffi  n au prochain 
tour.
Yannick Hanfmann avait eu 
droit à six jeux au premier 
tour. Son compatriote 
Maden, lui aussi qualifi é et 
lui aussi prénommé 
Yannick, a fait un tout petit 
peu mieux puisqu’il a gagné 
sept jeux. Avec un certain 
sens de la progression. Un 
dans le premier set, deux 
dans le deuxième, quatre 
dans le troisième.
Pas de quoi perturber 
l’homme aux onze titres à 
Roland. Rafael Nadal s’est 
imposé sans sourciller (6-1, 
6-2, 6-4) et rallie, comme 
prévu, le troisième tour des 
Internationaux de France, 
où il défi era le Belge David 
Goffi  n.
Durant trois sets, Rafael 
Nadal a déroulé sans en 
rajouter. Le Majorquin a 
réussi une bonne pelletée 
de points gagnants (43) 
face à un adversaire qui a 
fait de son mieux pour 
allonger les débats.
Et qui a fi ni par y parvenir 
au coeur d’une dernière 
manche qui a duré un peu 
plus que prévue. Parce que 
Maden a pris deux fois le 
service de l’Ibère, qui lui a 
répondu par trois breaks de 
suite dans un set sans tête 
mais qui a fi ni par tomber 
dans l’escarcelle du roi des 
lieux, Rafa.
Après le Philippe-Chatrier 
lundi, le Suzanne-Lenglen 
aura droit à sa dose de 
Nadal qui n’y a jamais 
perdu. A Roland, l’Espagnol 
en est désormais à 88 
victoires pour 2 défaites. 
Série en cours et loin d’être 
terminée.

FEDERER A RENCONTRÉ 
MBAPPÉ (ET N’EST PAS 
REPARTI LES MAINS 
VIDES)
Avant de disputer son 
deuxième match à Paris, 
hier contre Oscar Otte, 
Roger Federer a fait la 
connaissance de Kylian 
Mbappé, mardi dans la 
capitale. Le champion du 
monde a même fait un 
cadeau sympathique à la 
légende suisse.
Quand une légende du 
tennis rencontre une star 
du football. Roger Federer 
et Kylian Mbappé ont pris la 
pose, mardi, et l’homme aux 
20 titres du Grand Chelem a 
visiblement apprécié d’avoir 
croisé la route de 
l’attaquant du Paris Saint-
Germain. «Ravi de t’avoir 
rencontré», a posté sur ses 
réseaux sociaux le numéro 
3 mondial, qui gardera un 
joli souvenir de cette 
rencontre : un maillot de 
l’équipe de France dédicacé 
par Mbappé.

La finale de la 53e édition de la 
Coupe d’Algérie de volley-ball, mes-
sieurs, prévue jeudi (23h00) à la salle 
omnisports du complexe olympique 
Mustapha-Tchaker (Blida), mettra 
aux prises le GS Pétroliers, détenteur 
du trophée à l’OMK El-Milia, qui ten-
tera de créer la surprise pour s’off rir 
son premier titre.
Cette fi nale inédite verra, d’un côté, 
le GS Pétroliers, spécialiste de l’épreu-
ve avec 12 trophées, tenter de conser-
ver «son bien», et de l’autre, le club 
d’El-Milia (Jijel) qui dispute la 
deuxième fi nale seulement de son 
histoire.
Si les Pétroliers, qui ont raté pour la 
deuxième année consécutive le titre 
de champions lors des play-off s dis-
putés en avril, partent avec les fa-
veurs des pronostics, les volleyeurs 
d’El-Milia, fi nalistes malheureux en 
2017, sont déterminés à réaliser l’ex-
ploit et décrocher le premier titre de 
l’histoire du club.
Les joueurs du GS Pétroliers, vain-
queurs à deux reprises de l’OMK du-
rant cet exercice, abordent cette fi -
nale dans la sérénité et l’ambition de 
sauver la saison en conservant le tro-
phée acquis l’an dernier face au NR 
Bordj Bou Arréridj (3-1).
«Une fi nale de Coupe d’Algérie est 

diff érente par rapport aux confronta-
tions en championnat. Nous connais-
sons très bien cette équipe d’El-Milia 
et nous avons axé notre préparation 
sur comment contourner ses points 
forts», a déclaré à l’APS le joueur du 
GS Pétroliers, Ayoub Dekkiche.
«C’est le dernier match de la saison, 

nous allons donner le maximum pour 
décrocher le trophée et fi nir l’exerci-
ce 2018-2019 en beauté», a-t-il ajou-
té. Afi n de préparer la fi nale dans les 
meilleures conditions, les Pétroliers 
seront en mise au vert à partir de 
mercredi à Blida, a fait savoir le vol-
leyeur du GSP.

De son côté, l’OMK, grande révéla-
tion des dernières saisons parmi l’éli-
te, s’apprête à disputer la deuxième 
fi nale de son histoire sans aucun com-
plexe après avoir franchi les tours 
préliminaires avec brio, dont une op-
position intense en demi-fi nales face 
à l’ES Tadjenanet remportée au tie-
break après plus de 2h 30min de jeu.
Jeudi, la formation de Jijel comptera 
sur la fougue de sa jeune garde pour 
venir à bout du GSP et sa pléiade 
d’internationaux à l’image des frères 
Dekkiche, le passeur Hakmi et le li-
bero Saïdi. «La pression sera du côté 
du GSP, on sera plus libérés avec nos 
jeunes dont certains jouent leur pre-
mière fi nale mais qui sont hyper mo-
tivés. Cela reste une fi nale qu’on va 
jouer à fond, ce sera du 50-50», a 
analysé le volleyeur de l’OMK, Massi-
nissa Azem.
Pour ce dernier, l’objectif a été «plus 
qu’atteint» en arrivant en fi nale la-
quelle, selon lui, se jouera sur de pe-
tits détails et dont les clés sont «une 
concentration maximale, la motiva-
tion, l’engagement et le respect des 
consignes du staff  technique». Hormis 
quelques bobos, l’OMK se présentera 
au grand complet pour continuer à 
rêver d’un premier trophée venant 
garnir son palmarès encore vierge.

Volley/Coupe d’Algérie (messieurs)
Finale inédite entre le GS Pétroliers et l’OMK El-Milia

Athlétisme (400 m haies)

Lahoulou en lice au meeting de Stockholm
Le champion arabe et africain du 400 m haies, notre compatriote Abdelmalik Lahoulou, 
sera en piste aujourd’hui jeudi au meeting de Stockholm, comptant pour la Diamond 
League dans laquelle pas moins de 10 des meilleurs athlètes mondiaux sont annoncés.
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Alors que la rumeur de son évic-
tion se faisait pressante dans la pres-
se catalane mardi, revirement de si-
tuation au Barça. Selon toute vrai-
semblance, Ernesto Valverde devrait 
bien rester sur le banc du FC Barce-
lone la saison prochaine. Pour l’heu-
re, aucune décision défi nitive n’est 
encore prise.
La situation est fl oue du côté du FC 
Barcelone ces dernières heures. Et, 
quand c’est fl ou, il y a un loup. Mar-
di, c’est la RAC qui affi  rmait qu’Er-
nesto Valverde était plus proche que 
jamais de la sortie au FC Barcelone. 
Mieux, Roberto Martinez, fl anqué de 
Thierry Henry, faisait offi  ce de piste 
crédible pour prendre la suite. La 
tendance est radicalement diff érente 
en ce mercredi.

L’HEURE EST 
À LA RÉFLEXION
En eff et, l’heure serait toujours à la 
réfl exion. Réfl exion vis-à-vis du fu-
tur visage de l’eff ectif et de la conti-
nuité ou non du staff  technique. Mais 
pour l’heure, comme le précise Mun-
do Deportivo ce mercredi, ni le pré-
sident Josep Bartomeu ni le manager 
général du Barça, Pep Segura, n’en-
visagent de destituer Ernesto Val-
verde de son poste d’entraîneur. 

Ainsi, malgré les rumeurs, «les déci-
sions sportives seront prises après 
des réunions du président avec les 
responsables du club», précise le 
quotidien catalan. L’analyse porte 
sur ce qui n’a pas fonctionné mais 
également sur ce qui s’est bien passé 
dans le cadre d’une planifi cation 
déjà entamée avant les défaites 
contre Liverpool et Valence en Ligue 
des champions et lors de la fi nale de 
la Copa del Rey», poursuit cette 
même source.
Même son de cloche du côté de 
Sport, qui fait sa Une ce mercredi sur 
un «Valverde sauvé». Le média cata-
lan rappelle que Bartomeu a soutenu 
à trois reprises let technicien espa-
gnol ces dernières semaines : lors de 
la présentation d’un livre sur Ladis-
lao Kubala, lors de son discours de-
vant le Sénat du FC Barcelone et 
juste après la fi nale perdue de la 
Copa del Rey. Pour ces trois occa-
sions, le président catalan a rappelé 
que le projet avec Valverde s’inscri-
vait dans le moyen et long terme et 
qu’il existait «un contrat en vigueur». 
Ainsi, Bartomeu considère Valverde 
comme le meilleur entraîneur possi-
ble pour prendre les rênes de l’équi-
pe première.
La décision fi nale sera prise seule-
ment après la rencontre entre Josep 

Maria Bartomeu et Ernesto Valverde, 
déjà en vacances, même si le prési-
dent du Barça serait enclin à conti-
nuer avec l’ancien coach de l’Athle-
tic Bilbao. Dans l’attente, le patron 

du FC Barcelone souhaite rassembler 
toutes les informations nécessaires 
pour établir un diagnostic de la si-
tuation avant de prendre des déci-
sions capitales.

Real Madrid
Présentation 
d’Hazard
le 3 juin ?
Alors que l’arrivée au Real Madrid 
d’Eden Hazard ne laisse plus de 
place au doute, le club madrilène 
souhaiterait présenter sa première 
recrue le 3 juin prochain. «Si la 
logistique le permet», précise le 
quotidien AS.
Si l’offi  cialisation de l’arrivée d’Eden 
Hazard au Real Madrid n’est 
toujours pas offi  cielle, le club pense 
déjà à la future présentation de 
l’attaquant belge. Ainsi, comme le 
révèle AS ce mercredi, le club 
madrilène espère présenter sa 
nouvelle star le 3 juin prochain. La 
raison de cette date est simple : le 
club souhaite annoncer les 
nouvelles signatures dès la semaine 
prochaine. Dans ce cadre, le Real 
Madrid souhaiterait présenter en 
premier lieu Eden Hazard, symbole 
de l’ère II du Real Madrid de 
Zinedine Zidane alors que 
l’attaquant de Chelsea devrait 
signer au Real contre la somme de 
100 millions d’euros. «S’il n’y a 
aucun contretemps, cette 
présentation aura lieu le 3 juin 
prochain au Santiago Bernabeu», 
affi  rme le quotidien madrilène. Pour 
rappel, Hazard dispute ce mercredi 
soir la fi nale de la Ligue Europa face 
à Arsenal. «Hazard, nous avons 
essayé de le recruter depuis 
plusieurs années. Je ne sais pas 
mais j’ai l’espoir qu’il puisse venir 
cette année», avait déclaré 
Florentino Pérez, président du Real 
Madrid, au micro de la radio 
espagnole Onda Cero, lundi. «Je 
suis très intéressé à l’idée qu’il 
vienne à Madrid, pourquoi vous le 
cacher, et j’ai l’espoir que cette 
année il puisse jouer au Real», avait-
il poursuivi. Ce dossier pourrait donc 
s’accélérer très rapidement dans les 
jours voire les heures qui viennent.

CAN 2019
La Côte d’Ivoire 
sans Gervinho 
mais avec 
Wilfried Bony
Le sélectionneur ivoirien Ibrahim 
Kamara a dévoilé hier sa préliste de 
27 joueurs retenus pour représenter 
la Côte d’Ivoire à la CAN 2019, qui 
aura lieu en Égypte du 21 juin au 19 
juillet. La liste défi nitive des 23 sera 
publiée le 9 juin. Gervinho ne fi gure 
pas dans la préliste, alors que son 
retour était annoncé avec insistance 
en Côte d’Ivoire, compte tenu de sa 
bonne saison avec Parme. 
L’attaquant de 32 ans avait 
également manifesté son désir de 
rejouer avec les Éléphants, avec 
lesquels il a remporté la Coupe 
d’Afrique des nations en 2015. 
Kamara l’a écarté car il estime avoir 
« la chance d’avoir des joueurs de 
très grande qualité » dans les 
couloirs, en citant Nicolas Pépé, 
Maxwell Cornet ou encore Max-
Alain Gradel, et ne veut « pas 
empiler des joueurs de même 
profi l». En revanche, un autre 
champion d’Afrique 2015, Wilfried 
Bony, âgé de 30 ans et désormais à 
Al-Arabi au Qatar, fait un retour 
inattendu. « Son profi l m’intéresse 
parce que c’est quelqu’un qui peut 
nous apporter des options dans 
l’axe, servir de point de fi xation, son 
jeu dos au but peut nous 
intéresser», a expliqué Ibrahim 
Kamara. Parmi les absents attendus, 
Éric Bailly, pilier de la défense 
ivoirienne, est forfait en raison d’une 
blessure au genou droit survenue 
fi n avril avec son club de 
Manchester United.

Angleterre : Nasri va quitter West Ham
De retour d’une suspension de 18 mois pour dopage, Samir Nasri 
s’était engagé cet hiver avec West Ham jusqu’à la fi n de la saison, 
avec une option pour une prolongation. Le club londonien a 
annoncé mercredi le départ de l’ancien milieu international français. 
En une moitié de saison avec les Hammers, le joueur de 31 ans a 
participé à six matches, dont cinq rencontres de Premier League, 
eff ectuant deux passes décisives. Le club a également dévoilé le 
départ de l’attaquant Andy Carroll, qui avait rejoint le club en 2013.

Le technicien devrait rester sur le banc du Barça
La direction n’envisage pas de séparation avec Valverde

PAR MOHAMED TOUILEB

On ne sait pas si Mellal mesurait 
ses propos d’après JS Kabylie – CA 
Bordj Bou Arréridj quand il avait ré-
vélé avoir proposé 20 millions de 
centimes pour chaque joueur du CS 
Constantine. Avec cette somme, le 
chairman des « Canaris » comptait
« motiver » les Constantinois pour 
qu’ils battent l’USM Alger. 
Un résultat qui aurait off ert le titre 
de champion au club du Tizi-Ouzou : 
« Au début, j’étais contre l’idée de 
motiver les joueurs du CSC avec une 
prime de 20 millions. Par la suite, 
j’ai fi ni par accepter du moment que 
ce n’est pas de la corruption. Et pour 
répondre à Arama, j’ai proposé le 
même montant à mes joueurs pour 
battre le CSC mais malheureuse-
ment, nous avons perdu », avait indi-
qué Mellal.
Sauf que le règlement des champion-
nats de football professionnel 
2018/2019, dans son article 119, il 
est stipulé qu’il « est considérée com-
me tentative d’infl uencer le résultat 
d’une rencontre, toute proposition 
de motivation d’une équipe par une 
personne étrangère au club et ce 
quel que soit le moyen utilisé.
La personne incriminée ainsi que 
son club encourent les sanctions 
prévues par les dispositions du code 
disciplinaire.» Cette démarche est à 
mettre dans le registre pression et 

intimidation. Un forfait passible 
d’une peine pouvant aller jusqu’à la 
« radiation à vie ».

SONORES ET 
PRÉDISPOSITION 
À LA CORRUPTION
Le patron de la formation kabyle a, 
de surcroît, accusé le CSC de « ne pas 

avoir respecté l’éthique sportive. Je 
dois dire la vérité devant tout le peu-
ple algérien : la direction constanti-
noise nous a contactés pour une pri-
me de motivation pour battre l’US-
MA. Au début, J’étais contre cette 
idée, mais après réfl exion, nous 
avons accepté leur proposition en ré-
servant 20 millions de centimes pour 
chaque joueur. 
Le discours du CSC a changé ensuite 

et nous a demandé 2,5 milliards de 
centimes pour gagner leur match, 
chose que j’ai refusée et la suite vous 
la connaissez.»
Une version que Arama avait nié en 
bloc : « Mellal m’a contacté à plu-
sieurs reprises mais j’ai refusé de lui 
répondre. J’ai des textos à travers 
lesquelles il me demandait de lui ré-
pondre au téléphone. Nous avons 
respecté l’éthique sportive face à 
l’USMA. Nous n’y sommes pour rien 
si la JSK n’est pas aujourd’hui cham-
pionne » a raconté le numéro 1 du 
board des Clubistes en défi ant : « Si 
Mellal détient les enregistrements 
confi rmant ses propos, il n’a qu’à les 
présenter, dans le cas contraire il 
doit se préparer à une poursuite ju-
diciaire de notre part.»
Et voilà que Mellal a sorti des sono-
res passés hier sur El Heddaf TV dans 
lesquels on entendait Arama, au 
bout du fi l d’un intermédiaire, dire : 
« Il nous faut une motivation. L’US-
MA nous a contacté pour qu’on leur 
facilite la mission.» Ce à quoi Mellal 
avait, ironiquement, répondu : « on 
vous enverra nos supporters pour 
vous soutenir et motiver.» C’était 
après avoir soumis sa fameuse off re 
de 20 millions. A partir de ce mo-
ment, les deux hommes deviennent 
des accusés de tentatives de corrup-
tion. Cette histoire risque de faire 
couler beaucoup d’encre dans les 
jours à venir. Aff aire à suivre…

Le président de la JS Kabylie a sorti des enregistrements qui 
accablent son homologue du CS Constantine

Mellal embarque Arama !
La saison 2018-2019 de la Ligue 1 Mobilis a pris fi n lundi mais pas ses polémiques. Le 
fi l entre la motivation et la tentative de corruption est mince. Cherif Mellal, président de 
la JS Kabylie, pourrait l’apprendre à ses dépens. Mais il ne veut pas le payer seul 
puisqu’il est décidé de trainer son homologue du CS Constantine, Tarak Arama, avec lui 
dans une aff aire de combine passible de prison. Voire de radiation à vie d’un milieu 
footballistique gangréné par les pratiques de tricherie.



Ressources en eau 
Le taux de 
remplissage des 
barrages a dépassé 
75%
PAR FAYÇAL DJOUDI

La sécurité hydrique du pays pour les 
prochains mois semble assurée, si on 
se fi e aux chiff res donnés, hier, par 
l’Agence nationale des barrages et 
transferts (ANBT). Selon cette dernière, 
les 75 barrages nationaux ont pu 
cumuler environ 5 milliards de mètres 
cubes d’eau, un volume qui équivaut à 
un taux de remplissage de 75%.
Les apports enregistrés durant les 
derniers épisodes pluviométriques 
jusqu’au 27 mai ont atteint 64,9 
millions de m3 à travers le territoire 
national, engendrant une 
augmentation du volume mobilisé 
dans les barrages de près de 5,2 
milliards m3, soit un taux de 
remplissage global de 75,8%, a précisé 
la même source.
Ainsi, sur les 65 barrages en 
exploitation à travers le pays, 13 sont 
remplis à 100%, tandis que 35 autres 
affi  chent un taux de remplissage 
supérieur à 80% de leur capacité de 
stockage, informe l’Agence dans sa 
note sur l’état des réserves des 
barrages en Algérie suite à l’épisode 
pluviométrique du 27 mai. 
S’agissant de la situation hydrique par 
région, la même source précise que 
l’apport enregistré dans la région 
Ouest suite aux dernières 
précipitations s’élève à plus de 218 
000 m3, portant le volume mobilisé à 
632,63 millions m3, soit un taux de 
remplissage de 62,50%.
Dans la région du Chlef
(Centre-Ouest), l’apport enregistré est 
estimé à 1,43 millions de m3 pour un 
volume d’eau mobilisé de plus de 1,32 
milliard de m3, selon les données de 
l’ANBT, qui relève que le taux de 
remplissage des barrages de cette 
région a atteint 77,36%.
La région Centre a enregistré, quant à 
elle, un apport de l’ordre de 2,07 
millions de m3, soit un volume d`eau 
mobilisé de l’ordre de 1,08 milliard de 
m3 et un taux de remplissage de 
69,54%. Enfi n pour la région Est, 
l’apport en eau enregistré a dépassé 
les 61,1 millions de m3 quand le volume 
mobilisé est évalué à 2,1 milliards de 
m3 et le taux de remplissage à 83,85%. 
Pour rappel, de fortes pluies et averses 
orageuses ont été enregistrées depuis 
samedi jusqu’à lundi sur les régions 
ouest, centre et est du pays, suite à 
l’arrivée progressive d’une perturbation 
pluvieuse sur la région du bassin 
méditerranéen et du nord du pays.
Les chutes de pluie devaient dépasser 
localement les 25 mm, selon les 
prévisions d’un Bulletin 
météorologique spécial (BMS) de 
l’Offi  ce national de météorologie 
(ONM). 
Par ailleurs, le ministre des Ressources 
en eau a souligné récemment que la 
plupart des barrages du pays sont 
pleins, assurant qu’il n’y a pas de 
défi cit concernant les réserves 
hydriques, et que la disponibilité des 
eaux phréatiques et des puits 
permettra de passer une bonne saison 
d’été. Il a fait savoir que son 
département ministériel a pris, 
dernièrement, plusieurs mesures en 
mobilisant des responsables de 
l’Algérienne des eaux (ADE), de l’Offi  ce 
national d’assainissement, les 
directeurs des ressources en eau des 
wilayas afi n de veiller à assurer 
l’alimentation des citoyens en eau 
potable durant la saison estivale.

Trois personnes ont été présen-
tées à la justice pour suspicion 
d’octroi et obtention d’avantages 
injustifi és lors de la passation de 
marchés publics au cours des pré-
paratifs de la manifestation 
«Constantine, capitale 2015 de la 
culture arabe», a indiqué hier un 
communiqué de la cellule de com-
munication de la sûreté de wilaya 
de Constantine.

Les mis en cause sont un entrepre-
neur et deux fonctionnaires d’ad-
ministrations publiques âgées en-
tre 38 et 58 ans suspectés de dé-
passements lors de passation de 
marchés de construction et d’urba-
nisme durant cet événement, selon 
la même source pour qui cette af-
faire rentre dans le cadre des ef-
forts de la brigade économique et 
fi nancière du service de la police 

judiciaire de protection de l’écono-
mie nationale.
L’aff aire a été enclenchée suite à 
une instruction du procureur de la 
République près le tribunal de 
Constantine relative à l’octroi et 
l’obtention d’avantages injustifi és 
los de la passation de marchés pu-
blics, l’abus de fonction, la non 
déclaration fi scale et l’exercice 
d’une activité commerciale sans 

inscription au registre de commer-
ce, a précisé la même source.
Les projets suspectés concernent la 
réalisation d’aménagement exté-
rieurs et d’espaces de loisirs ainsi 
que la qualité et les prix des matiè-
res premières et des équipements, 
est-il indiqué. Les mis en cause ont 
été présentés devant le parquet 
après l’enquête et l’élaboration du 
dossier pénal.

Plus de 812 000 élèves ont passé, 
hier, l’examen de fi n de cycle pri-
maire à travers le territoire natio-
nal et dont le coup d’envoi a été 
donné depuis Nâama par le  minis-
tre de l’Education nationale, Ab-
delhakim Belabed, à l’école primai-
re Belghazali-Mohamed. Au niveau 
de cet établissement scolaire, le 
ministre a procédé, à 9 heures, à 
l’ouverture des plis contenant les 
copies des questions de l’épreuve 
de langue arabe. Le nombre de 
candidats, qui s’élève à 812 655 
candidats, dont 417 679 garçons 
(51,40 %) et 394 976 fi lles (48,60 
%), est une hausse de près de 2% 

par rapport à l’année passée, où 
797 812 candidats avaient été re-
censés. Selon le planning des exa-
mens, les élèves ont d’abord passé 
les épreuves de langue arabe et de 
mathématiques dans la matinée et 
celle de langue française dans 
l’après-midi. Cependant, on a noté 
la fuite des sujets d’examen sur In-
ternet, mais cela n’a pas eu d’inci-
dence sur les élèves. Par ailleurs, 
l’organisation d’une session de rat-
trapage pour cette épreuve a été 
écartée. Les moyennes des compo-
sitions trimestrielles seront comp-
tabilisées pour les élèves qui 
n’auront pas pu obtenir la moyen-

ne de 5 sur 10, requise pour le pas-
sage.   Il est à noter que les résul-
tats seront annoncés vers le 16 
juin, selon le premier responsable 
du secteur. De leur côté, les syndi-
cats du secteur ont été unanimes à 
saluer le bon déroulement de l’exa-
men. C’est le cas de l’Union natio-
nale des personnels de l’éducation 
et de la formation (Unpef). « Nous 
avons constaté que l’examen s’est 
déroulé dans des très bonnes condi-
tions à travers le territoire natio-
nal.  Pour ce qui est des sujets, je 
pense qu’ils ont été à la portée de 
tous les élèves ayant déjà obtenu la 
moyenne durant l’année », a indi-

qué Sadek Dziri, président de 
l’Unpef. Pour sa part, la direction 
générale de la Sûreté nationale 
(DGSN) a mobilisé 62 714 policiers 
à travers le territoire national en 
vue de veiller à la sécurisation de 
11 937 centres d’examen de fi n 
d’année pour les trois cycles (pri-
maire, moyen, secondaire). Le 
commandement de la Gendarmerie 
nationale a, de son côté, mis en 
place un plan de sécurisation des 
diff érentes phases du déroulement 
des épreuves de fi n de cycles pri-
maire et moyen, du 9 au 11 juin, et 
du baccalauréat du 16 au 20 juin, à 
travers les 48 wilayas.

CONSTANTINE 3 personnes devant la justice 
pour octroi et obtention d’avantages indus

Examen de 5e année
Des sujets à la portée des élèves

PAR BOUZID CHALABI

Ont-ils été déçus par les promes-
ses non tenues ou ont-ils réalisé 
que cela n’était pas assez suffi  sant 
pour eux ? En tout état de cause, le 
ministère dénonce les appels à la 
grève jugée illégale par la justice. 
Le ministère souligne dans son 
communiqué que « ces appels à en-
trer en grève, jugée illégale par la 
Justice, ne sont que des tentatives 
de certaines parties à instrumenta-
liser les conditions de travail du 
personnel du secteur pour saper 
l’économie nationale ». Comme il 
soutient que « la majorité des re-
vendications soulevées dans le ca-
dre du dialogue et de la concerta-
tion avec l’ensemble des employés 
ont été prises en charge ». Le dé-
partement du commerce précise 
par ailleurs que «les directeurs de 
wilaya ont été chargés d’organiser 
des rencontres périodiques avec le 
personnel du secteur afi n de noter 

et prendre en charge ces  préoccu-
pations», outre des réunions avec 
les deux partenaires sociaux affi  -
liés à l’UGTA et au Snapap. Ces 
rencontre ont été tenues, selon 
cette même source, en coordina-
tion avec les diff érents services de 
sécurité afi n de prendre les mesu-
res de protection et de sécurité des 
agents de contrôle en mission sur 
le terrain, ainsi que le dossier des 
indemnités au titre du Fonds des 
revenus complémentaires, ajoute 
la même source, relevant que ce 
dossier « a progressé considérable-
ment au niveau du Premier minis-
tère ». Il s’agit également de « ga-
rantir l’égalité des chances en ma-
tière de promotion et de formation, 
outre l’élaboration fi nale du statut 
des fonctionnaires du secteur, qui 
n’a pas été transmis à la direction 
générale de la Fonction publique 
sur demande du partenaire social 
affi  lié à l’UGTA, dans l’attente de 
son examen avec le partenaire so-

cial relevant du Snapap ». Le mi-
nistère a fait état aussi de l’élabo-
ration d’un projet de décret exécu-
tif relatif au système indemnitaire. 
Par ailleurs, la tutelle a évoqué 
« des revendications rédhibitoires 
de l’UGTA, jamais soulevées lors 
des précédentes réunions de 
concertation ». Dans ce sens, le mi-
nistère a déploré « la fermeture des 
portes du dialogue par ce parte-
naire social » et condamné « cer-
tains comportements et pratiques 
ne relevant aucunement de l’ac-
tion syndicale ». Le ministère a 
fustigé également « la présentation 
par le syndicat de faux éléments à 
l’opinion publique à travers des 
déclarations aux médias concer-
nant les fonctionnaires du secteur 
et les taux de participation à la 
grève illégale, alors que le nombre 

des adhérents, issus du secteur du 
commerce, à cette organisation 
syndicale ne dépasse pas les 31%». 
Le département du Commerce a 
déploré, en outre, des actions de 
perturbation et d’entrave des mis-
sions des fonctionnaires non gré-
vistes et non affi  liés à ce syndicat. 
Il appelle enfi n, dans son commu-
niqué, les partenaires sociaux « à 
la reprise du dialogue responsable 
et sérieux pour enrichir le chantier 
lancé en décembre 2018 en vue du 
suivi des dispositions arrêtées ». 
Du côté du Syndicat national des 
travailleurs du commerce (SNTC) 
on reste campé sur la position de 
maintien de l’appel à la grève. Le 
bras de fer entre les deux parties 
n’est pas près de s’estomper à  
moins que les deux parties re-
nouent avec le dialogue.

Commerce : grève des agents de contrôle

La tutelle appelle au retour 
au dialogue
Tout semblait rentré dans l’ordre après 
l’annonce du ministre du Commerce, 
Saïd Djellab, devant les médias, suite 
au mouvement de grève initié par les 
agents de contrôle de son département 
au début de ce mois, qu’une série de 
mesures a été décidée en leur faveur. 
Mais voilà que ces derniers renouent 
avec la protesta, en annonçant, par la 
voix de leur syndicat, qu’ils allaient de 
nouveau se mettre en grève.


