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

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

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

«Une oeuvre singulière 
et formellement 
très exigeante»

LIRE EN PAGES 16-17

Le livre fait sa rentrée
Le cru 2018

LIRE EN PAGE 5

JOURNÉE 
DU 25 

NOVEMBRE
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Photo archives : 
Rassemblement 

électoral de mars 
2014 à la Coupole.

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

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

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

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

Aït Hamadouche
Lire en page 16

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

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

Boycott annoncé des magistrats 
et gouvernement rejeté du terrain

La présidentielle du 4 juillet 
compromise 

Lire en page 5

Artisanat et objets artistiques 
à la galerie Aïcha-Haddad

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

Lire en page 16

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

Lire en page 19

Jeudi 14 février 2019 : 
le directeur de campagne de 

M. Bouteflika au siège de l’UGTA.

Présidentielle
Ben� is se 

prononcera 
le 3 mars
Lire en page 2

Tayeb Louh en visite 
à Annaba

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

candidat»
Lire en page 4

Industrie textile
Grève générale 
au complexe 

Tayal 
Lire en page 6

Le président de la JS Kabylie 
assure que son agression 

a été préméditée
Les graves 
accusations 
de Mellal
Lire en page 19
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LIRE EN PAGES 2-3 ET 4
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Election présidentielle
Bensalah convoque 
le corps électoral 
pour le 4 juillet

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

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

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

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

COMMERCE / RAMADHAN

LE «PRÊCHE» ANTISPÉCULATION 
DE SAÏD DJELLAB

LIRE EN PAGE 6

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

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

ils devraient comparaître demain devant le juge d’instruction du tribunal de Tipasa.DER
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Festival de Cannes 2019
Tarantino, tout en nostalgie...

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

Chronique des 2Rives
Leçons d’Egypte

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

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

MOULOUD LOUNAOUCI 
«Il est temps 
de désigner 
des porte-
paroles du 
peuple»

MUSTAPHA BOURZAMA 
«Pour 

regagner la 
con� ance 

du peuple, les 
partis doivent 

changer»

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

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

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 

Initiative de sortie de crise
La société civile trace la voie 
de sa conférence nationale

Lettre ouverte de Zohra Drif 
à Gaïd Salah

Poursuite de la 
mobilisation pour 
la libération de 
Louisa Hanoune

Initiative citoyenne 
Création d’un «Réseau de lutte 

contre la répression, pour 
la libération des détenus 

d’opinions, et pour les libertés 
démocratiques»

Lire en page 4

Ils ont organisé hier leur marche 
pour cause de fête de l’Aïd

Les étudiants maintiennent 
la pression

Lire en page 5

Grève des travailleurs de l’ENGTP
Grande manifestation 
devant la direction 

générale de Réghaïa
Lire en page 6

Douze portraits et parcours d’artisans à découvrir
«Hira� », la web-série pour 
perpétuer un savoir-faire 

séculaire
Lire en page 16

Natation/La nageuse algérienne 
a terminé 2e de l’Arena Cup à Prague
Cherouati quali� ée aux 

Mondiaux 2019 de Gwangju
Lire en page 18

Tentative de corruption / Mellal retient 
les enregistrements d’Arama pour 

ne pas porter préjudice à la sélection
Le déballage qui menace 

la CAN de l’EN
Lire en page 19
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Publicité

PATRIMOINE / DOLMENS DE BOUNOUARA
PILLAGE ET MASSACRE 
D’UN SITE MILLÉNAIRE !

LIRE EN PAGE 16

CRISE 
POLITIQUE

CRISE POLITIQUE

VERDICT DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL 
SUR LA PRÉSIDENTIELLE ET LE SORT 

DU PRÉSIDENT DE L’ÉTAT

C’est offi  ciel. Le 4 juillet prochain, il n’y aura pas d’élection présidentielle. Le Conseil constitutionnel 
qui s’est exprimé sur ce scrutin prévu par la Constitution après la démission de l’ancien président 
Boutefl ika et son remplacement par Abdelkader Bensalah pour une période de 90 jours a conclu 

à « l’impossibilité » de respecter cette échéance, en raison de l’invalidité des deux dossiers 
de candidature déposés. La même institution accorde au chef de l’Etat par intérim un temps 

supplémentaire pour convoquer une autre élection et de suivre le processus en question jusqu’au 
vote d’un nouveau président de la République. Son jugement, qui suscite l’étonnement de nombreux 
constitutionnalistes en ce qui concerne la prolongation de mandat de M. Bensalah, marque le début 

d’une nouvelle séquence de la crise politique et institutionnelle que connaît l’Algérie. 

La classe politique soulagée et surprise
Fatiha Benabbou : «La mission de Bensalah 

s’achève le 9 juillet prochain»
Quel consensus pour une nouvelle 

présidentielle ?
LIRE EN PAGES 2-3 

LE «4 JUILLET» 
À LA TRAPPE

MANDAT PROLONGE 
POUR BENSALAH
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Conseil constitutionnel : « Il revient au chef de l’Etat de convoquer de nouveau le corps électoral et de 
parachever le processus électoral jusqu’à l’élection du président de la République et la prestation du 

serment constitutionnel. »

77 lettres d’intention de se porter candidat à l’élection présidentielle du 4 juillet, qui n’aura 
finalement pas lieu, avaient été déposées, parmi lesquelles celles de 3 chefs de parti politique. 

Les responsables de deux formations, l’Alliance nationale républicaine (ANR) et le Front El 
Moustakbal (FM), avaient ensuite annoncé le gel de leur participation.

le point

L’art de perdre 
du temps 
PAR RABAH SERRADJ

La déclaration offi cielle sur 
l’impossibilité d’organiser les 
élections présidentielles du 4 juillet 
prochain n’est pas une surprise. Les 
Algériens savaient, depuis la 
convocation du corps électoral, le 
10 avril dernier, par le chef de l’Etat 
que cette opération était de l’ordre 
de l’impossible. Que toutes les 
bonnes intentions, à des niveaux 
divers, n’arriveront jamais à faire 
fl échir un mouvement populaire 
irrémédiablement engagé dans un 
processus révolutionnaire 
irréversible. Le pays a encore une 
fois perdu des mois dans un bras de 
fer suranné qui n’apportera 
fi nalement pas d’évolution. Le 
dialogue de sourd qui a caractérisé 
des mois durant cette crise, et qui 
continue, n’aura fait que compliquer 
toute possibilité de résolution. Il y a 
aujourd’hui comme une impression 
de retour à la case de départ, alors 
que les Algériens attendent un 
règlement rapide d’une situation 
qui commence à devenir lassante. 
L’annonce d’une autre date pour 
des élections présidentielles futures 
ne garantit pas son 
accomplissement faute d’un accord 
global. Cette propension à perdre 
du temps alors que la situation urge 
semble une véritable spécialité 
algérienne. Plus de trois mois de 
crise politique aiguë ponctués 
hebdomadairement par des marches 
populaires inédites dans l’histoire 
du pays n’ont pas abouti à un début 
d’ouverture vers une situation de 
consensus. Aujourd’hui après tout 
ce temps perdu qui n’aura fait 
qu’exacerber les clivages, le pays 
n’aura pas droit à l’erreur. La crise 
politique qui secoue le pays semble 
complexe, mais pourrait être 
porteuse de lendemains vertueux. 
Un changement véritable dans le 
sens d’une reconfi guration nouvelle 
des règles de gouvernance et de la 
consolidation de l’Etat de droit. Il 
demeure justement important de 
construire une nouvelle Algérie 
dotée de fortes institutions. Celles-là 
même qui faciliteront, le cas 
échéant, le règlement des crises de 
façon subtile, évitant les pertes de 
temps inutiles et porteuses de péril.

C’est offi  ciel. Le 4 juillet 
prochain, il n’y aura pas 
d’élection présidentielle. Le 
Conseil constitutionnel a 
déclaré «l’impossibilité» du 
déroulement de cette 
échéance en raison du rejet 
des deux dossiers de 
candidatures déposés. La 
même institution a, par la 
même occasion, indiqué 
qu’il revient à l’actuel chef 
de l’Etat, Abdelkader 
Bensalah, de convoquer 
une autre élection et de 
suivre le processus en 
question jusqu’à l’élection 
d’un nouveau président de 
la République. 

PAR HOURIA MOULA

Réuni les 26 et 29 mai et 1er juin 2019, à 
l’eff et de délibérer sur les dossiers de candi-
datures pour l’élection du Président de la 
République, prévu le 4 juillet 2019, le 
Conseil constitutionnel «s’est prononcé par 
le rejet des deux dossiers de candidature dé-
posés auprès de lui, en vertu de deux déci-
sions individuelles n°18/D.CC/19 et n°19/D.
CC/19 datées du 1er juin 2019», a-t-il indi-
qué dans un communiqué publié hier, sans 
donner pour autant les motifs de sa décision. 
Jusque-là, rien n’est surprenant, du moment 
qu’il était attendu que cette élection, rejetée 
par tout le peuple, n’ait pas lieu. 
Aucun candidat sérieux n’a déposé son dos-
sier, bien que selon les derniers chiff res com-
muniqués par le ministère de l’Intérieur, à la 
fi n des délais, il y avait 77 lettres d’inten-
tions. La classe politique avait refusé de par-
ticiper à ce qui est présenté comme «solution 
constitutionnelle» à la crise que traverse le 
pays. Même les deux candidats, plus ou 
moins valables, qui pouvaient donner un 
tant soit peu de sérieux au scrutin, ont fait 
faux bond à la dernière minute en décidant 
de ne pas se lancer dans la course. 
Il s’agit de Belkacem Sahli, secrétaire géné-
ral de l’ANR, et de Abdelaziz Belaïd, prési-
dent du Front El Moustakbal. Quant aux 

deux candidats ayant déposé leurs dossiers,  
Abdelhakim Hamadi et Hamid Touahri, ils 
restent inconnus au bataillon. Ainsi, suite à 
ce rejet, le Conseil constitutionnel a rendu la 
décision «n°20/D.CC/19 du 1er juin 2019» 
par laquelle «il déclare l’impossibilité de te-
nir l’élection du président de la République, 
le 4 juillet 2019, et la réorganisation de cel-
le-ci de nouveau», ajoute le communiqué.

VOIE CONSTITUTIONNELLE… 
ENCORE ET TOUJOURS
Mais, devant l’impossibilité de tenir l’élec-
tion, le Conseil constitutionnel n’ouvre pas 
la voie à la solution politique comme récla-
mé par le Hirak. Bien au contraire, il confi r-
me la volonté du pouvoir à poursuivre coûte 
que coûte la voie constitutionnelle, lorsqu’il 
décide de prolonger le mandat du chef de 
l’Etat intérimaire. «Il revient au chef de l’Etat 
de convoquer de nouveau le corps électoral 
et de parachever le processus électoral 
jusqu’à l’élection du Président de la Républi-
que et la prestation du serment constitution-
nel», annonce l’institution que dirige Kamel 
Fenniche, se basant sur un certain nombre 
d’arguments, entre autres, le préambule de 
la Constitution qui, dans son 12e paragra-
phe, prévoit que «la Constitution est au-des-
sus de tous». Le Conseil constitutionnel évo-
que par ailleurs les articles 7, 8, 102 alinéa 
6, 182 et 193 de la Loi fondamentale. Mais, 
pour des observateurs, il ne s’agit en fi n de 
compte que de «justifi catifs dénués de sens» 
pour valider une prorogation de mandat que 
le législateur a omis. Au fait, il y a un énor-

me vide constitutionnel en la matière, car il 
n’y a aucune disposition dans la Constitution 
qui évoque le cas où la présidentielle est an-
nulée, durant le mandat du chef de l’Etat in-
térimaire.

PROVOCATION ?
Devant cette impasse, le pouvoir n’a pas 
trouvé mieux que d’enfoncer le clou, igno-
rant carrément les appels des Algériens qui 
ont dit «non à des élections avec Bensalah et 
Bedoui». N’est-ce pas une autre provocation 
qui va dans le sens d’allumer le feu au mo-
ment où le peuple s’attendait à plus de 
concessions de la part du pouvoir ? Pour ma-
quiller son «verdict», le Conseil constitution-
nel évoque la mission essentielle dévolue à 
celui investi de la charge de chef de l’Etat 
qui «est d’organiser l’élection du président 
de la République». Sur ce, «il y a lieu de réu-
nir les conditions adéquates pour l’organisa-
tion de cette élection dans la transparence et 
la neutralité en vue de préserver les institu-
tions constitutionnelles qui concourent à la 
réalisation des aspirations du peuple souve-
rain», préconise la même institution. En tout 
état de cause, d’ores et déjà, des acteurs po-
litiques et des militants crient «victoire» 
après l’annulation de fait de la présidentiel-
le. Au moment où d’autres avertissent des 
conséquences de maintenir Abdelkader 
Bensalah en poste. Une démarche qui ne 
peut que prolonger la crise et faire perdre 
encore plus de temps à l’Algérie pour trouver 
son chemin vers une solution politique apai-
sée et consensuelle.

Le Conseil constitutionnel rend son verdict

Pas de présidentielle le 4 juillet, 
mandat prolongé pour Bensalah

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Le Conseil constitutionnel a invalidé, hier, 
les deux dossiers de candidatures à l’élection 
présidentielle prévue le 4 juillet prochain. 
Ce rejet fait que l’élection ne peut être tenue, 
faute de candidats. 
Le Conseil constitutionnel a prolongé de fait 
la mission d’Abdelkader Bensalah, dont le 

mandat s’achèvera avec la tenue d’une nou-
velle élection.
C’est à ce dernier que revient également la 
mission de convoquer à nouveau le corps 
électoral, une fois la date d’une nouvelle pré-
sidentielle fi xée. Les partis de l’opposition, 
fédérés sous la coupe d’une alliance infor-
melle dénommée «Forces du changement 
pour le triomphe du choix du peuple», ont 

appelé à une réunion d’urgence, prévue 
aujourd’hui, dédiée à l’examen des derniers 
développements de la situation politique 
ainsi qu’à la prise d’une position commune 
quant au verdict prononcé, hier, par le 
Conseil constitutionnel. C’est ce que nous 
avons appris  auprès de certains partis sié-
geant dans les «Forces du changement pour 
le triomphe du choix du peuple».

Annulation des élections et prolongation du mandat de Bensalah
La classe politique soulagée et surprise

D’après nos sources, la réunion 
se tiendra au siège de l’Union 
des forces démocratiques et so-
ciales (UFDS) que préside Nou-
reddine Bahbouh. Au menu de 
cette réunion, qualifi ée d’ur-
gence, fi gure la décision du 
Conseil constitutionnel d’ajour-
ner l’élection présidentielle du 
4 juillet prochain. Il est attendu 
que cette réunion débouche sur 
une position commune au sujet 
de la décision de proroger le 
mandat d’Abdelkader Bensalah 
à la tête de l’Etat. Si l’annula-
tion de l’élection était presque 
une évidence, compte tenu de 
l’absence des conditions tech-
niques et politiques pour sa te-
nue, la prolongation du mandat 
d’Abdelkader Bensalah a, en 
revanche, surpris plus d’un, 
dont le Front des forces socia-
listes (FFS). Dans un communi-
qué diff usé, hier, signé par son 
premier secrétaire national Ha-
kim Belahcel, le FFS «dénonce 
la tentation du pouvoir à ga-
gner plus de temps en projetant 
de prolonger l’exercice d’un 
chef d’Etat illégitime et impo-
pulaire». Cette énième parade 
désespérée ne fera que renfor-
cer notre engagement et celui 
du peuple algérien à entretenir 
cette formidable révolution 
afi n d’imposer la véritable is-
sue à ce marasme politique qui 
passera inévitablement par  
l’amorce d’une transition dé-
mocratique. Le FFS estime que 
le chemin reste encore long 
pour concrétiser toutes les re-
vendications légitimes du peu-
ple algérien, lit-on dans le 
communiqué du FFS. Quant à 
l’annulation, par le Conseil 
constitutionnel, de l’élection 
prévue initialement le 4 juillet, 
le FFS estime que ce «recul si-
gnifi catif  des décideurs est la 
consécration de plusieurs se-
maines de mobilisation et de 
détermination populaires». 
«C’est un autre acquis à mettre 
en valeur et à consolider», sou-
ligne le plus vieux parti d’op-
position dans son communiqué. 
Djamel Zenati, militant politi-
que, a estimé, pour sa part, 
qu’«en prolongeant l’intérim 
de Bensalah, le Conseil consti-
tutionnel outrepasse ses mis-
sions de juge de droit. On est 
hors légalité». C’est dire que, 
devant cette situation inédite 
dans l’histoire du pays, nombre 
de partis et de leaders politi-
ques étaient incapables de 
trouver un fondement juridi-
que à la prolongation du man-
dat d’Abdelaziz Bensalah, alors 
qu’au sujet des élections, plus 
personne ne croyait à la possi-
bilité d’organiser un scrutin 
aussi déterminant dans les 
conditions politiques actuelles. 
Il va sans dire qu’avec les der-
niers développements de la si-
tuation, les diffi  cultés de sortir 
de l’impasse risquent de se 
complexifi er davantage et l’in-
certitude demeure totale sur la 
solution politique qui devrait 
remplacer la solution constitu-
tionnelle, qui semble tomber à 
l’eau avec l’annulation du scru-
tin du 4 juillet.

  

  

PAR INES DALI

«Le Conseil constitutionnel, réuni 
samedi, à l’eff et de délibérer sur les 
dossiers de candidatures pour l’élec-
tion du président de la République 
prévu le 4 juillet 2019, s’est prononcé 
par le rejet des deux dossiers de can-
didature déposés auprès de lui (…) et 
déclaré l’impossibilité de tenir cette 
élection et la réorganisation de celle-
ci de nouveau», peut-on lire dans un 
communiqué du Conseil rendu public 
hier. Considérant que «dès lors que la 
Constitution prévoit que la mission 
essentielle dévolue à celui investi de 
la charge de chef de l’Etat est d’orga-
niser l’élection du président de la Ré-
publique, il y a lieu de réunir les 
conditions adéquates pour l’organisa-
tion de cette élection dans la transpa-
rence et la neutralité en vue de préser-
ver les institutions constitutionnelles 
qui concourent à la réalisation des as-
pirations du peuple souverain».
Police, «il revient au chef de l’Etat de 
convoquer de nouveau le corps élec-
toral et de parachever le processus 
électoral jusqu’à l’élection du prési-
dent de la République et la prestation 
du serment constitutionnel», selon la 
même source. 
S’il est clair que l’échéance électorale 
est reportée de fait, comme prévue, 
celui qui aura la charge de l’organiser 
n’est cependant pas précisé. Il est, cer-
tes, su que c’est le chef de l’Etat qui 
aura à assumer cette charge, mais il 
est diffi  cile d’imaginer que c’est l’ac-

tuel chef de l’Etat par intérim, Abdel-
kader Bensalah, qui devra organiser 
ce scrutin étant donné que son départ 
est l’une des raisons qui ont fait que 
l’élection du 4 juillet n’ait pas lieu et 
que son départ fi gure parmi les condi-
tions sine qua non pour la tenue et la 
réussite du scrutin.Etant resté dans les 
généralités, le communiqué du Conseil 
constitutionnel a suscité moult inter-
rogations, d’autant que des interven-
tions et réactions à chaud sur la toile 
ont ajouté à la confusion. La mission 
de Bensalah à la tête de l’Etat par in-
térim est-elle prolongée de facto ? Son 
départ est-il reporté avec le report de 
l’élection ? Est-ce lui qui va organiser 
le prochaine présidentielle jusqu’à la 
prestation de serment du futur Prési-
dent ? Les mêmes conditions ne sont-
elles pas susceptibles d’engendrer les 
mêmes résultats ? Ce sont autant de 
questions qui s’imposent et se posent 
d’elles-mêmes.

«UN AUTRE CHEF DE 
L’ETAT SERA DÉGAGÉ 
PAR LE CONSENSUS 
POLITIQUE»
Pour la constitutionnaliste Fatiha 
Benabbou, «la mission de Bensalah 
s’achevant le 9 juillet prochain, il est 
clair qu’il ne va pas rester jusqu’au 
nouveau président de la République 
élu !». Pour elle, Bensalah eff ectuera 
seulement sa mission constitutionnel-
le et partira à son terme. Dans son 

communiqué, le Conseil constitution-
nel parle de chef de l’Etat qui va 
«convoquer le corps électoral» et «or-
ganiser l’élection», ce qui ne veut nul-
lement dire qu’il s’agit de l’actuel chef 
de l’Etat en la personne de Bensalah. 
Mme Benabbou explique que le Conseil 
constitutionnel a, certes, usité du ter-
me de chef de l’Etat, mais tant qu’il 
n’a pas dit Bensalah, cela veut aussi 
dire qu’il s’agit d’«un autre chef de 
l’Etat qui serait, peut-être, nommé sur 
la base d’un consensus politique».
Le consensus politique, selon la consti-
tutionnaliste, pourra trouver une base 
juridique dans l’article 7 de la Consti-
tution qui stipule que «le peuple est la 
source de tout pouvoir» et que «la 
souveraineté nationale appartient ex-
clusivement au peuple», donnant ainsi 
au peuple la légitimité politique pour 
que l’article 102 passe le relai à l’arti-
cle 7 de la Constitution. 
Mais comment pourra-t-on arriver à 
ce consensus politique et le mettre en 
pratique ? Notre interlocutrice parle 
d’«un consensus politique entre les 
délégués du peuple, les personnalités 
nationales et autres acteurs interve-
nant sur la scène politique qui devront 
se réunir, par exemple, lors d’une 
conférence nationale au cours de la-

quelle sera nommé un chef de l’Etat 
intérimaire qui va rester jusqu’à l’élec-
tion du futur Président.
«C’est donc sur la base d’un consensus 
politique qui sera dégagé lors d’une 
conférence nationale que sera choisi 
un chef de l’Etat intérimaire ou un di-
rectoire. De la sorte, on évitera le vide 
constitutionnel à la cheff erie de l’Etat. 
De cette façon, nous ne serons plus 
dans l’article 102 mais dans l’article 7 
de la Constitution qui donne la souve-
raineté nationale au peuple qui, lui, 
donne de la légitimité à tout le proces-
sus de dialogue», a résumé Mme 
Benabbou. Donc il ne s’agit pas de 
comprendre que c’est celui qui occupe 
actuellement la fonction de chef de 
l’Etat par intérim qui sera là pour la 
prochaine élection.
Il pourra, cependant, convoquer le 
corps électoral et Benabbou propose 
qu’il le fasse vers la fi n de sa mission, 
par exemple vers le 5 ou le 6 juillet, 
de même qu’elle propose que ce mois 
de juin soit mis à profi t par les repré-
sentants de la société civile, de la 
classe politique et par des personnali-
tés pour se concerter et débattre, car 
c’est à partir de ce dialogue national 
que vont se dégager les solutions pour 
une sortie de crise.

Selon la constitutionnaliste Fatiha Benabbou

«La mission de Bensalah 
s’achève le 9 juillet prochain»
L’élection présidentielle prévue le 4 juillet prochain est 
offi  ciellement reportée. Le Conseil constitutionnel a déclaré, 
hier, l’impossibilité d’organiser cette élection après le rejet 
des dossiers des deux candidatures déposés à son niveau.

PAR ADLÈNE BADIS

Avec l’annulation offi  cielle par le 
Conseil constitutionnel des élections 
présidentielles prévues initialement le 
4 juillet prochain, l’on passe irrémé-
diablement à une nouvelle phase de la 
crise avec ses multiples inconnues et 
ses inévitables inquiétudes. Se basant 
sur les articles 7, 8, 102 alinéa 6, 182 
et 193 de la Constitution, le Conseil 
constitutionnel se projette déjà dans 
une deuxième phase en suggérant une 
nouvelle convocation du corps électo-
ral par l’actuel chef de l’Etat. Ce der-
nier, qui résiste malgré un rejet massif 
exprimé notamment chaque vendredi 
par des millions d’Algériens dans la 
rue, constitue un élément inévitable 
de la résolution ou, c’est selon, de la 
complication de la crise. L’institution 
militaire, qui refuse visiblement 
d’imaginer une autre sortie de crise 
autre que par l’entremise du cadre 

strict de la Constitution, avec les mê-
mes acteurs rejetés par la population, 
se trouve dans l’obligation de réussir 
un nouveau pari. Il est incontestable 
que le mouvement populaire de 
contestation impose pour la seconde 
fois sa volonté. Après avoir fait échec 
à un désastreux cinquième mandat de 
Boutefl ika, il oblige l’impossibilité 
d’une élection présidentielle. Une 
opération qui avait pourtant l’aval en-
tier de l’Armée. Cette « réussite » du 
Hirak devrait désormais peser lourde-
ment dans tout consensus futur. Le 
Conseil constitutionnel qui réaffi  rme 
la nécessité de réunir les conditions 
adéquates pour l'organisation d’une 
nouvelle élection se limite à rappeler 
les possibilités permises par la loi dont 
il fait probablement une lecture sin-
gulière. En attendant des éclaircisse-
ments, les perspectives qui se présen-
tent après cette annulation offi  cielle 
restent encore fl oues. Avec le main-

tien dans leurs postes des trois B, il 
reste particulièrement diffi  cile d’ima-
giner un consensus sans lequel une 
élection présidentielle, dans les 
meilleurs délais, pourrait être extrê-
mement diffi  cile à mettre en place. 
Reste à savoir si le chef d’Etat par in-
térim Abdelkader Bensalah particuliè-
rement décrié par le Hirak poursuivra 
sa mission au-delà de la date limite 
prévue par les textes. 
Bensalah devrait incessamment pro-
noncer un discours autour duquel il 
annoncera la mise en place d’une pla-
te-forme pour le dialogue dont l’ob-
jectif principal sera des élections dans 
un cadre consensuel. Il est évident 
que la grande interrogation qui reste 
pendante, c’est bien celle liée au 
consensus devenu de fait inévitable 
pour garantir la tenue du scrutin. 
Après avoir échoué à convaincre les 
Algériens à aller vers les urnes dans 
les conditions actuelles, il serait parti-

culièrement désastreux pour le pou-
voir de subir un énième échec. Le Hi-
rak, qui insiste sur le départ préalable 
de certaines personnalités politiques 
exigeant des garanties pour des élec-
tions propres, réclame un véritable 
changement des règles du jeu et le 
respect du choix du peuple. Le Conseil 
constitutionnel rappelle qu’il revient 
«au chef de l'Etat de convoquer de 
nouveau le corps électoral et de para-
chever le processus électoral jusqu'à 
l'élection du Président de la Républi-
que et la prestation du serment consti-
tutionnel ». Une insinuation qui laisse 
transparaître l’idée de la continuation 
de Bensalah à la tête de l’Etat jusqu’à 
l’investiture du nouveau Président. 
Une perspective qui risque bien de 
constituer justement une pierre 
d’achoppement dans la recherche 
d’un consensus, passage obligé vers la 
mise en place d’un processus électoral 
ayant des chances d’aboutir.

L’option du 4 juillet officiellement annulée
Quel consensus pour une nouvelle présidentielle ?



 ACTUJOURD'HUIl u n d i  3  j u i n  2 0 1 92  ACTUJOURD'HUI l u n d i  3  j u i n  2 0 1 9 3

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

le point

 

Conseil constitutionnel : « Il revient au chef de l’Etat de convoquer de nouveau le corps électoral et de 
parachever le processus électoral jusqu’à l’élection du président de la République et la prestation du 

serment constitutionnel. »

77 lettres d’intention de se porter candidat à l’élection présidentielle du 4 juillet, qui n’aura 
finalement pas lieu, avaient été déposées, parmi lesquelles celles de 3 chefs de parti politique. 

Les responsables de deux formations, l’Alliance nationale républicaine (ANR) et le Front El 
Moustakbal (FM), avaient ensuite annoncé le gel de leur participation.

le point

L’art de perdre 
du temps 
PAR RABAH SERRADJ

La déclaration offi cielle sur 
l’impossibilité d’organiser les 
élections présidentielles du 4 juillet 
prochain n’est pas une surprise. Les 
Algériens savaient, depuis la 
convocation du corps électoral, le 
10 avril dernier, par le chef de l’Etat 
que cette opération était de l’ordre 
de l’impossible. Que toutes les 
bonnes intentions, à des niveaux 
divers, n’arriveront jamais à faire 
fl échir un mouvement populaire 
irrémédiablement engagé dans un 
processus révolutionnaire 
irréversible. Le pays a encore une 
fois perdu des mois dans un bras de 
fer suranné qui n’apportera 
fi nalement pas d’évolution. Le 
dialogue de sourd qui a caractérisé 
des mois durant cette crise, et qui 
continue, n’aura fait que compliquer 
toute possibilité de résolution. Il y a 
aujourd’hui comme une impression 
de retour à la case de départ, alors 
que les Algériens attendent un 
règlement rapide d’une situation 
qui commence à devenir lassante. 
L’annonce d’une autre date pour 
des élections présidentielles futures 
ne garantit pas son 
accomplissement faute d’un accord 
global. Cette propension à perdre 
du temps alors que la situation urge 
semble une véritable spécialité 
algérienne. Plus de trois mois de 
crise politique aiguë ponctués 
hebdomadairement par des marches 
populaires inédites dans l’histoire 
du pays n’ont pas abouti à un début 
d’ouverture vers une situation de 
consensus. Aujourd’hui après tout 
ce temps perdu qui n’aura fait 
qu’exacerber les clivages, le pays 
n’aura pas droit à l’erreur. La crise 
politique qui secoue le pays semble 
complexe, mais pourrait être 
porteuse de lendemains vertueux. 
Un changement véritable dans le 
sens d’une reconfi guration nouvelle 
des règles de gouvernance et de la 
consolidation de l’Etat de droit. Il 
demeure justement important de 
construire une nouvelle Algérie 
dotée de fortes institutions. Celles-là 
même qui faciliteront, le cas 
échéant, le règlement des crises de 
façon subtile, évitant les pertes de 
temps inutiles et porteuses de péril.

C’est offi  ciel. Le 4 juillet 
prochain, il n’y aura pas 
d’élection présidentielle. Le 
Conseil constitutionnel a 
déclaré «l’impossibilité» du 
déroulement de cette 
échéance en raison du rejet 
des deux dossiers de 
candidatures déposés. La 
même institution a, par la 
même occasion, indiqué 
qu’il revient à l’actuel chef 
de l’Etat, Abdelkader 
Bensalah, de convoquer 
une autre élection et de 
suivre le processus en 
question jusqu’à l’élection 
d’un nouveau président de 
la République. 

PAR HOURIA MOULA

Réuni les 26 et 29 mai et 1er juin 2019, à 
l’eff et de délibérer sur les dossiers de candi-
datures pour l’élection du Président de la 
République, prévu le 4 juillet 2019, le 
Conseil constitutionnel «s’est prononcé par 
le rejet des deux dossiers de candidature dé-
posés auprès de lui, en vertu de deux déci-
sions individuelles n°18/D.CC/19 et n°19/D.
CC/19 datées du 1er juin 2019», a-t-il indi-
qué dans un communiqué publié hier, sans 
donner pour autant les motifs de sa décision. 
Jusque-là, rien n’est surprenant, du moment 
qu’il était attendu que cette élection, rejetée 
par tout le peuple, n’ait pas lieu. 
Aucun candidat sérieux n’a déposé son dos-
sier, bien que selon les derniers chiff res com-
muniqués par le ministère de l’Intérieur, à la 
fi n des délais, il y avait 77 lettres d’inten-
tions. La classe politique avait refusé de par-
ticiper à ce qui est présenté comme «solution 
constitutionnelle» à la crise que traverse le 
pays. Même les deux candidats, plus ou 
moins valables, qui pouvaient donner un 
tant soit peu de sérieux au scrutin, ont fait 
faux bond à la dernière minute en décidant 
de ne pas se lancer dans la course. 
Il s’agit de Belkacem Sahli, secrétaire géné-
ral de l’ANR, et de Abdelaziz Belaïd, prési-
dent du Front El Moustakbal. Quant aux 

deux candidats ayant déposé leurs dossiers,  
Abdelhakim Hamadi et Hamid Touahri, ils 
restent inconnus au bataillon. Ainsi, suite à 
ce rejet, le Conseil constitutionnel a rendu la 
décision «n°20/D.CC/19 du 1er juin 2019» 
par laquelle «il déclare l’impossibilité de te-
nir l’élection du président de la République, 
le 4 juillet 2019, et la réorganisation de cel-
le-ci de nouveau», ajoute le communiqué.

VOIE CONSTITUTIONNELLE… 
ENCORE ET TOUJOURS
Mais, devant l’impossibilité de tenir l’élec-
tion, le Conseil constitutionnel n’ouvre pas 
la voie à la solution politique comme récla-
mé par le Hirak. Bien au contraire, il confi r-
me la volonté du pouvoir à poursuivre coûte 
que coûte la voie constitutionnelle, lorsqu’il 
décide de prolonger le mandat du chef de 
l’Etat intérimaire. «Il revient au chef de l’Etat 
de convoquer de nouveau le corps électoral 
et de parachever le processus électoral 
jusqu’à l’élection du Président de la Républi-
que et la prestation du serment constitution-
nel», annonce l’institution que dirige Kamel 
Fenniche, se basant sur un certain nombre 
d’arguments, entre autres, le préambule de 
la Constitution qui, dans son 12e paragra-
phe, prévoit que «la Constitution est au-des-
sus de tous». Le Conseil constitutionnel évo-
que par ailleurs les articles 7, 8, 102 alinéa 
6, 182 et 193 de la Loi fondamentale. Mais, 
pour des observateurs, il ne s’agit en fi n de 
compte que de «justifi catifs dénués de sens» 
pour valider une prorogation de mandat que 
le législateur a omis. Au fait, il y a un énor-

me vide constitutionnel en la matière, car il 
n’y a aucune disposition dans la Constitution 
qui évoque le cas où la présidentielle est an-
nulée, durant le mandat du chef de l’Etat in-
térimaire.

PROVOCATION ?
Devant cette impasse, le pouvoir n’a pas 
trouvé mieux que d’enfoncer le clou, igno-
rant carrément les appels des Algériens qui 
ont dit «non à des élections avec Bensalah et 
Bedoui». N’est-ce pas une autre provocation 
qui va dans le sens d’allumer le feu au mo-
ment où le peuple s’attendait à plus de 
concessions de la part du pouvoir ? Pour ma-
quiller son «verdict», le Conseil constitution-
nel évoque la mission essentielle dévolue à 
celui investi de la charge de chef de l’Etat 
qui «est d’organiser l’élection du président 
de la République». Sur ce, «il y a lieu de réu-
nir les conditions adéquates pour l’organisa-
tion de cette élection dans la transparence et 
la neutralité en vue de préserver les institu-
tions constitutionnelles qui concourent à la 
réalisation des aspirations du peuple souve-
rain», préconise la même institution. En tout 
état de cause, d’ores et déjà, des acteurs po-
litiques et des militants crient «victoire» 
après l’annulation de fait de la présidentiel-
le. Au moment où d’autres avertissent des 
conséquences de maintenir Abdelkader 
Bensalah en poste. Une démarche qui ne 
peut que prolonger la crise et faire perdre 
encore plus de temps à l’Algérie pour trouver 
son chemin vers une solution politique apai-
sée et consensuelle.

Le Conseil constitutionnel rend son verdict

Pas de présidentielle le 4 juillet, 
mandat prolongé pour Bensalah

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Le Conseil constitutionnel a invalidé, hier, 
les deux dossiers de candidatures à l’élection 
présidentielle prévue le 4 juillet prochain. 
Ce rejet fait que l’élection ne peut être tenue, 
faute de candidats. 
Le Conseil constitutionnel a prolongé de fait 
la mission d’Abdelkader Bensalah, dont le 

mandat s’achèvera avec la tenue d’une nou-
velle élection.
C’est à ce dernier que revient également la 
mission de convoquer à nouveau le corps 
électoral, une fois la date d’une nouvelle pré-
sidentielle fi xée. Les partis de l’opposition, 
fédérés sous la coupe d’une alliance infor-
melle dénommée «Forces du changement 
pour le triomphe du choix du peuple», ont 

appelé à une réunion d’urgence, prévue 
aujourd’hui, dédiée à l’examen des derniers 
développements de la situation politique 
ainsi qu’à la prise d’une position commune 
quant au verdict prononcé, hier, par le 
Conseil constitutionnel. C’est ce que nous 
avons appris  auprès de certains partis sié-
geant dans les «Forces du changement pour 
le triomphe du choix du peuple».

Annulation des élections et prolongation du mandat de Bensalah
La classe politique soulagée et surprise

D’après nos sources, la réunion 
se tiendra au siège de l’Union 
des forces démocratiques et so-
ciales (UFDS) que préside Nou-
reddine Bahbouh. Au menu de 
cette réunion, qualifi ée d’ur-
gence, fi gure la décision du 
Conseil constitutionnel d’ajour-
ner l’élection présidentielle du 
4 juillet prochain. Il est attendu 
que cette réunion débouche sur 
une position commune au sujet 
de la décision de proroger le 
mandat d’Abdelkader Bensalah 
à la tête de l’Etat. Si l’annula-
tion de l’élection était presque 
une évidence, compte tenu de 
l’absence des conditions tech-
niques et politiques pour sa te-
nue, la prolongation du mandat 
d’Abdelkader Bensalah a, en 
revanche, surpris plus d’un, 
dont le Front des forces socia-
listes (FFS). Dans un communi-
qué diff usé, hier, signé par son 
premier secrétaire national Ha-
kim Belahcel, le FFS «dénonce 
la tentation du pouvoir à ga-
gner plus de temps en projetant 
de prolonger l’exercice d’un 
chef d’Etat illégitime et impo-
pulaire». Cette énième parade 
désespérée ne fera que renfor-
cer notre engagement et celui 
du peuple algérien à entretenir 
cette formidable révolution 
afi n d’imposer la véritable is-
sue à ce marasme politique qui 
passera inévitablement par  
l’amorce d’une transition dé-
mocratique. Le FFS estime que 
le chemin reste encore long 
pour concrétiser toutes les re-
vendications légitimes du peu-
ple algérien, lit-on dans le 
communiqué du FFS. Quant à 
l’annulation, par le Conseil 
constitutionnel, de l’élection 
prévue initialement le 4 juillet, 
le FFS estime que ce «recul si-
gnifi catif  des décideurs est la 
consécration de plusieurs se-
maines de mobilisation et de 
détermination populaires». 
«C’est un autre acquis à mettre 
en valeur et à consolider», sou-
ligne le plus vieux parti d’op-
position dans son communiqué. 
Djamel Zenati, militant politi-
que, a estimé, pour sa part, 
qu’«en prolongeant l’intérim 
de Bensalah, le Conseil consti-
tutionnel outrepasse ses mis-
sions de juge de droit. On est 
hors légalité». C’est dire que, 
devant cette situation inédite 
dans l’histoire du pays, nombre 
de partis et de leaders politi-
ques étaient incapables de 
trouver un fondement juridi-
que à la prolongation du man-
dat d’Abdelaziz Bensalah, alors 
qu’au sujet des élections, plus 
personne ne croyait à la possi-
bilité d’organiser un scrutin 
aussi déterminant dans les 
conditions politiques actuelles. 
Il va sans dire qu’avec les der-
niers développements de la si-
tuation, les diffi  cultés de sortir 
de l’impasse risquent de se 
complexifi er davantage et l’in-
certitude demeure totale sur la 
solution politique qui devrait 
remplacer la solution constitu-
tionnelle, qui semble tomber à 
l’eau avec l’annulation du scru-
tin du 4 juillet.

  

  

PAR INES DALI

«Le Conseil constitutionnel, réuni 
samedi, à l’eff et de délibérer sur les 
dossiers de candidatures pour l’élec-
tion du président de la République 
prévu le 4 juillet 2019, s’est prononcé 
par le rejet des deux dossiers de can-
didature déposés auprès de lui (…) et 
déclaré l’impossibilité de tenir cette 
élection et la réorganisation de celle-
ci de nouveau», peut-on lire dans un 
communiqué du Conseil rendu public 
hier. Considérant que «dès lors que la 
Constitution prévoit que la mission 
essentielle dévolue à celui investi de 
la charge de chef de l’Etat est d’orga-
niser l’élection du président de la Ré-
publique, il y a lieu de réunir les 
conditions adéquates pour l’organisa-
tion de cette élection dans la transpa-
rence et la neutralité en vue de préser-
ver les institutions constitutionnelles 
qui concourent à la réalisation des as-
pirations du peuple souverain».
Police, «il revient au chef de l’Etat de 
convoquer de nouveau le corps élec-
toral et de parachever le processus 
électoral jusqu’à l’élection du prési-
dent de la République et la prestation 
du serment constitutionnel», selon la 
même source. 
S’il est clair que l’échéance électorale 
est reportée de fait, comme prévue, 
celui qui aura la charge de l’organiser 
n’est cependant pas précisé. Il est, cer-
tes, su que c’est le chef de l’Etat qui 
aura à assumer cette charge, mais il 
est diffi  cile d’imaginer que c’est l’ac-

tuel chef de l’Etat par intérim, Abdel-
kader Bensalah, qui devra organiser 
ce scrutin étant donné que son départ 
est l’une des raisons qui ont fait que 
l’élection du 4 juillet n’ait pas lieu et 
que son départ fi gure parmi les condi-
tions sine qua non pour la tenue et la 
réussite du scrutin.Etant resté dans les 
généralités, le communiqué du Conseil 
constitutionnel a suscité moult inter-
rogations, d’autant que des interven-
tions et réactions à chaud sur la toile 
ont ajouté à la confusion. La mission 
de Bensalah à la tête de l’Etat par in-
térim est-elle prolongée de facto ? Son 
départ est-il reporté avec le report de 
l’élection ? Est-ce lui qui va organiser 
le prochaine présidentielle jusqu’à la 
prestation de serment du futur Prési-
dent ? Les mêmes conditions ne sont-
elles pas susceptibles d’engendrer les 
mêmes résultats ? Ce sont autant de 
questions qui s’imposent et se posent 
d’elles-mêmes.

«UN AUTRE CHEF DE 
L’ETAT SERA DÉGAGÉ 
PAR LE CONSENSUS 
POLITIQUE»
Pour la constitutionnaliste Fatiha 
Benabbou, «la mission de Bensalah 
s’achevant le 9 juillet prochain, il est 
clair qu’il ne va pas rester jusqu’au 
nouveau président de la République 
élu !». Pour elle, Bensalah eff ectuera 
seulement sa mission constitutionnel-
le et partira à son terme. Dans son 

communiqué, le Conseil constitution-
nel parle de chef de l’Etat qui va 
«convoquer le corps électoral» et «or-
ganiser l’élection», ce qui ne veut nul-
lement dire qu’il s’agit de l’actuel chef 
de l’Etat en la personne de Bensalah. 
Mme Benabbou explique que le Conseil 
constitutionnel a, certes, usité du ter-
me de chef de l’Etat, mais tant qu’il 
n’a pas dit Bensalah, cela veut aussi 
dire qu’il s’agit d’«un autre chef de 
l’Etat qui serait, peut-être, nommé sur 
la base d’un consensus politique».
Le consensus politique, selon la consti-
tutionnaliste, pourra trouver une base 
juridique dans l’article 7 de la Consti-
tution qui stipule que «le peuple est la 
source de tout pouvoir» et que «la 
souveraineté nationale appartient ex-
clusivement au peuple», donnant ainsi 
au peuple la légitimité politique pour 
que l’article 102 passe le relai à l’arti-
cle 7 de la Constitution. 
Mais comment pourra-t-on arriver à 
ce consensus politique et le mettre en 
pratique ? Notre interlocutrice parle 
d’«un consensus politique entre les 
délégués du peuple, les personnalités 
nationales et autres acteurs interve-
nant sur la scène politique qui devront 
se réunir, par exemple, lors d’une 
conférence nationale au cours de la-

quelle sera nommé un chef de l’Etat 
intérimaire qui va rester jusqu’à l’élec-
tion du futur Président.
«C’est donc sur la base d’un consensus 
politique qui sera dégagé lors d’une 
conférence nationale que sera choisi 
un chef de l’Etat intérimaire ou un di-
rectoire. De la sorte, on évitera le vide 
constitutionnel à la cheff erie de l’Etat. 
De cette façon, nous ne serons plus 
dans l’article 102 mais dans l’article 7 
de la Constitution qui donne la souve-
raineté nationale au peuple qui, lui, 
donne de la légitimité à tout le proces-
sus de dialogue», a résumé Mme 
Benabbou. Donc il ne s’agit pas de 
comprendre que c’est celui qui occupe 
actuellement la fonction de chef de 
l’Etat par intérim qui sera là pour la 
prochaine élection.
Il pourra, cependant, convoquer le 
corps électoral et Benabbou propose 
qu’il le fasse vers la fi n de sa mission, 
par exemple vers le 5 ou le 6 juillet, 
de même qu’elle propose que ce mois 
de juin soit mis à profi t par les repré-
sentants de la société civile, de la 
classe politique et par des personnali-
tés pour se concerter et débattre, car 
c’est à partir de ce dialogue national 
que vont se dégager les solutions pour 
une sortie de crise.

Selon la constitutionnaliste Fatiha Benabbou

«La mission de Bensalah 
s’achève le 9 juillet prochain»
L’élection présidentielle prévue le 4 juillet prochain est 
offi  ciellement reportée. Le Conseil constitutionnel a déclaré, 
hier, l’impossibilité d’organiser cette élection après le rejet 
des dossiers des deux candidatures déposés à son niveau.

PAR ADLÈNE BADIS

Avec l’annulation offi  cielle par le 
Conseil constitutionnel des élections 
présidentielles prévues initialement le 
4 juillet prochain, l’on passe irrémé-
diablement à une nouvelle phase de la 
crise avec ses multiples inconnues et 
ses inévitables inquiétudes. Se basant 
sur les articles 7, 8, 102 alinéa 6, 182 
et 193 de la Constitution, le Conseil 
constitutionnel se projette déjà dans 
une deuxième phase en suggérant une 
nouvelle convocation du corps électo-
ral par l’actuel chef de l’Etat. Ce der-
nier, qui résiste malgré un rejet massif 
exprimé notamment chaque vendredi 
par des millions d’Algériens dans la 
rue, constitue un élément inévitable 
de la résolution ou, c’est selon, de la 
complication de la crise. L’institution 
militaire, qui refuse visiblement 
d’imaginer une autre sortie de crise 
autre que par l’entremise du cadre 

strict de la Constitution, avec les mê-
mes acteurs rejetés par la population, 
se trouve dans l’obligation de réussir 
un nouveau pari. Il est incontestable 
que le mouvement populaire de 
contestation impose pour la seconde 
fois sa volonté. Après avoir fait échec 
à un désastreux cinquième mandat de 
Boutefl ika, il oblige l’impossibilité 
d’une élection présidentielle. Une 
opération qui avait pourtant l’aval en-
tier de l’Armée. Cette « réussite » du 
Hirak devrait désormais peser lourde-
ment dans tout consensus futur. Le 
Conseil constitutionnel qui réaffi  rme 
la nécessité de réunir les conditions 
adéquates pour l'organisation d’une 
nouvelle élection se limite à rappeler 
les possibilités permises par la loi dont 
il fait probablement une lecture sin-
gulière. En attendant des éclaircisse-
ments, les perspectives qui se présen-
tent après cette annulation offi  cielle 
restent encore fl oues. Avec le main-

tien dans leurs postes des trois B, il 
reste particulièrement diffi  cile d’ima-
giner un consensus sans lequel une 
élection présidentielle, dans les 
meilleurs délais, pourrait être extrê-
mement diffi  cile à mettre en place. 
Reste à savoir si le chef d’Etat par in-
térim Abdelkader Bensalah particuliè-
rement décrié par le Hirak poursuivra 
sa mission au-delà de la date limite 
prévue par les textes. 
Bensalah devrait incessamment pro-
noncer un discours autour duquel il 
annoncera la mise en place d’une pla-
te-forme pour le dialogue dont l’ob-
jectif principal sera des élections dans 
un cadre consensuel. Il est évident 
que la grande interrogation qui reste 
pendante, c’est bien celle liée au 
consensus devenu de fait inévitable 
pour garantir la tenue du scrutin. 
Après avoir échoué à convaincre les 
Algériens à aller vers les urnes dans 
les conditions actuelles, il serait parti-

culièrement désastreux pour le pou-
voir de subir un énième échec. Le Hi-
rak, qui insiste sur le départ préalable 
de certaines personnalités politiques 
exigeant des garanties pour des élec-
tions propres, réclame un véritable 
changement des règles du jeu et le 
respect du choix du peuple. Le Conseil 
constitutionnel rappelle qu’il revient 
«au chef de l'Etat de convoquer de 
nouveau le corps électoral et de para-
chever le processus électoral jusqu'à 
l'élection du Président de la Républi-
que et la prestation du serment consti-
tutionnel ». Une insinuation qui laisse 
transparaître l’idée de la continuation 
de Bensalah à la tête de l’Etat jusqu’à 
l’investiture du nouveau Président. 
Une perspective qui risque bien de 
constituer justement une pierre 
d’achoppement dans la recherche 
d’un consensus, passage obligé vers la 
mise en place d’un processus électoral 
ayant des chances d’aboutir.

L’option du 4 juillet officiellement annulée
Quel consensus pour une nouvelle présidentielle ?
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PAR SALIM BENNOUR

Vingt-quatre heures après la 
double lettre ouverte, envoyée par 
la famille de Louisa Hanoune au 
chef d’état-major de l’ANP, Ahmed 
Gaïd-Salah, et au chef de l’Etat, 
Abdelkader Bensalah, c’est au tour 
de l’ancienne sénatrice Zohra Drif 
de prendre sa plume et de s’adres-
ser à M. Gaïd Salah pour lui de-
mander de libérer la cheff e du 
Parti des Travailleurs (PT) mise en 
détention provisoire depuis le 9 
mai dernier par le Tribunal mili-
taire de Blida. L’intervention de 
Mme Drif, qui fi gure parmi les per-
sonnalités qui réclament la libéra-
tion de la secrétaire générale du 
PT depuis le rejet de sa demande 
de liberté en date du 20 mai der-
nier, était prévue depuis plusieurs 
jours. Elle fait partie des actions 
annoncées au lendemain de la 
constitution d’un comité de sou-

tien à Mme Hanoune, dont elle est 
la coordinatrice, et pour sensibili-
ser sur son sort les décideurs - le 
chef d’état-major de l’ANP en pre-
mier- ainsi que l’opinion nationale 
et internationale.
«C’est encore sous le choc de la 
disparition tragique en détention 
d’un détenu d’opinion, feu Kamel 
Eddine Fekhar, que Dieu ait son 
âme, que je vous écris à propos de 
la détenue politique Louisa Ha-
noune», écrit Zohra Drif  avec 
«l’espoir infi ni qu’elle-même ainsi 
que tous les détenus politiques et 
d’opinion dans notre pays soient 
libérés dans les plus brefs délais». 
Pour Zohra Drif, ces «libérations 
feront partie, de façon certaine, 
des garanties qui crédibiliseront» 
l’engagement de M. Gaïd Salah 
«pour une Algérie nouvelle. Elles 
feront en sorte que la mobilisation 
de notre peuple, en défense de sa 
liberté et de sa dignité, trouve son 

sens plein, unifi cateur de la nation 
et que le sacrifi ce suprême de Ka-
mel Eddine Fekhar ne soit pas 
vain». C’est en tant qu’ancienne 
résistante anticoloniale que Mme 
Drif écrit au chef d’état-major de 
l’ANP auquel elle s’adresse en tant 
que «frère du combat libérateur». 
«Je n’arrive toujours ni à com-
prendre ni à accepter cette arres-
tation que je considère à la fois 
injuste, arbitraire et augurant de 
sombres menaces sur l’exercice de 
toutes les libertés démocratiques, 
notamment la libre action politi-
que et partisane dans notre pays», 
écrit-elle. Toute sa lettre est un 
plaidoyer du parcours politique et 
militant de Louisa Hanoune de 
lutte «contre la dilapidation des 
biens publics, contre les trafi cs et 
la prédation sous toutes les for-
mes, contre le siphonage de l’ar-
gent public, grâce à un système au 
service d’oligarques, sans foi ni 

loi, contre la caporalisation de 
l’Etat par cette oligarchie», contre 
la «mafi otisation» des institutions 
et du fonctionnement de l’Etat, 
contre l’intrusion massive de l’ar-
gent sale dans la politique». Elle 
est publiée à la veille des fêtes de 
l’Aïd et revêt donc, outre un carac-
tère politique, une symbolique hu-
manitaire certaine. 
Pour rappel, le Comité national 
pour la libération de Louisa Ha-
noune (CNLLH), qui s’est réuni le 
lundi 27 mai pour décider des ac-
tions à entreprendre, avait prévu 
d’adresser une lettre ouverte à M. 
Bensalah  ainsi que d’organiser un 
meeting populaire dans les pro-
chains jours. Mme Hanoune a été 
arrêtée dans le sillage de l’aff aire 
des deux ex-généraux Toufi k et 
Tartag et du frère conseiller de 
l’ex-président Boutefl ika. Elle est 
en détention provisoire depuis le 9 
mai dernier.

Lettre ouverte de Zohra Drif à Gaïd Salah
Poursuite de la mobilisation pour
la libération de Louisa Hanoune

PAR NAZIM B ET MERIEM KACI

Ce cadre de réfl exion et de lutte 
réunit trois entités, à savoir la 
Confédération des syndicats algé-
riens, le Forum civil pour le chan-
gement et le Collectif de la société 
civile pour une transition démo-
cratique. Ces entités sont compo-
sées d’une cinquantaine d’associa-
tions à l’échelle nationale.
En attendant de peaufi ner le conte-
nu de ce qui sera l’initiative de sor-
tie de crise, qui s’ajoutera à une 
profusion de propositions émanant 
de partis politiques et autres per-
sonnalités de divers bords, ses 
membres ont énuméré les princi-
pes de base de leur projet.
Ils ont plaidé, dans ce sens, pour 
«l’accélération de l’alternance dé-
mocratique, qui doit marquer une 
rupture avec le système despotique 
et de prédation, de façon à mettre 
fi n aux mascarades électorales, et 
à l’instauration d’institutions légi-
times et crédibles».
Réitérant son attachement à un 
«dialogue responsable, sérieux et 
rationnel», le collectif a fait état de 
la nécessité du départ des 3 B (Ben-
salah, Bedoui, Bouchareb), en pha-
se avec la revendication du mou-
vement populaire.
Il s’agit aussi, pour le même collec-
tif, d’activer les articles 7 et 8 de la 
Constitution et de lever toutes les 
restrictions et toutes les pressions 
exercées contre le Hirak et les es-
paces politiques, syndicaux et as-
sociatifs.
Toujours sur le registre des liber-
tés, il est exigé des pouvoirs pu-
blics d’abandonner les arrestations 
et les poursuites judiciaires contre 
les animateurs et les participants 
au mouvement populaire. Le col-

lectif appelle, également, les diri-
geants à surseoir dans la conjonc-
ture actuelle à toute décision éco-
nomique qui serait d’une grande 
importance.
Réagissant à la nouvelle donne an-
nonçant, depuis hier, l’annulation 
offi  cielle de l’élection présidentiel-
le du 4 juillet, des membres du col-
lectif de la société civile, s’ils sa-
luent une autre victoire du mouve-
ment populaire, n’en regrettent 
pas moins ce qu’ils qualifi ent 
d’«entêtement» du pouvoir à met-
tre en œuvre sa feuille de route.

PRÉSIDENTIELLE 
ANNULÉE, UNE 
«VICTOIRE PARTIELLE» 
DU HIRAK
Pour Saïd Salhi, vice-président de 
la Ligue algérienne pour la défense 
des droits de l’Homme (Laddh), le 
Conseil constitutionnel a annoncé 
l’annulation de l’élection présiden-
tielle initialement prévue le   4 
juillet,  « mais conforte en parallèle 
l’off re du pouvoir réel, incarné par 
le chef d’état-major de l’ANP», a-t-

il relevé. Il estime que le Conseil 
constitutionnel a «clairement» an-
noncé la nouvelle feuille de route 
du pouvoir politique «confi né dans 
le cadre constitutionnel dans le 
seul objectif d’organiser une  élec-
tion présidentielle  à tout prix».
«Malgré tous les échecs, le système 
s’accroche encore à son off re et 
s’oppose à la transition politique», 
dénonce M. Salhi, pour qui «l’an-
nulation de l’échéance présiden-
tielle» est un «aveu d’échec  de la 
solution constitutionnelle» défen-
due bec et ongles par les autorités.
Même réaction chez Abdelouahab 
Fersaoui, président de l’association 
Rassemblement actions Jeunesse 
(RAJ), qui salue «une victoire im-
portante acquise par le mouvement 
populaire, mais qui est loin d’être 
défi nitive». A ses yeux, le pouvoir 
va, malheureusement, continuer à 
«imposer» sa feuille de route avec 
un autre probable report de cette 
présidentielle, avec les mêmes mé-
canismes et symboles du système 
rejetés par le peuple, relevant que 
la Constitution algérienne n’a pas 
prévu cette situation inédite.
Pour lui, le pouvoir en place doit 

se rendre compte que l’élection 
présidentielle «ne constitue pas 
une solution» à la crise politique 
que vit l’Algérie, et que «la période 
de transition démocratique est iné-
luctable». Ce dernier appelle à la 
poursuite de «la mobilisation paci-
fi que et permanente», car elle est 
le «seul garant face à un pouvoir 
qui continue à ignorer le peuple et 
son aspiration à la liberté et à la 
démocratie». Le président de RAJ 
ne semble pas, par ailleurs, appré-
hender un vide constitutionnel 
dans lequel le pays risquerait de se 
retrouver. «Il n’y a pas lieu de re-
douter un vide constitutionnel 
dans la mesure où ce vide persiste 
depuis des années», a-t-il soutenu. 
«Certes, la situation est critique, 
mais il ne faut pas s’alarmer du 
vide constitutionnel qu’on a déjà 
connu à maintes reprises», a expli-
qué M. Fersaoui, selon qui le pays 
est resté hors Constitution depuis 
2014. «Le pouvoir en place a ba-
foué à maintes reprises la Constitu-
tion. Il ne faut pas avoir le com-
plexe du vide institutionnel et faire 
ainsi peur aux Algériens», soutient 
M. Fersaoui.

Initiative de sortie de crise 

La société civile trace la voie 
de sa conférence nationale
Après une série de rencontres de concertation, les pôles de la société civile activant pour l’élaboration d’une feuille 
de route commune, se sont fi xés la date du 15 juin pour la tenue d’une conférence nationale au cours de laquelle 
sera annoncé le contenu de l’initiative de sortie de crise. Ils appellent les forces vives de la société à y adhérer.

Initiative citoyenne 
Création d’un
«réseau de lutte 
contre la répression, 
pour la libération des 
détenus d’opinions, 
et pour les libertés 
démocratiques»
PAR NAZIM B

Les atteintes aux libertés et la 
répression enregistrée ces dernières 
semaines n’ont pas laissé indiff érents 
les acteurs politiques et autres citoyens 
qui ont vite réagi à travers la création 
d’un cadre pour le respect des libertés 
démocratiques.
Un cadre intitulé « le Réseau de lutte 
contre la répression, pour la libération 
des détenus d’opinions, et pour les 
libertés démocratiques », vient en eff et 
de voir le jour à l’initiative de groupes de 
citoyens réunis au siège du Parti 
socialistes des travailleurs (PST).
Il s’agit, selon un document de base 
adopté par les participants,  d’un premier 
point d’appui pour l’organisation d’un 
réseau ouvert à toutes les volontés et 
dont les objectifs portent sur le 
recensement de  « tous les cas de 
répression et d’atteinte à l’exercice de 
tous les droits et libertés démocratiques 
et d’en informer, par tous les moyens, 
l’opinion».
Il s’agit aussi  « de lutter, en synergie 
avec les comités existants, les activistes 
et blogueurs défendant les même 
objectifs, pour la libération des 
emprisonnés politiques, d’opinions et 
défenseurs des Droits Humains ».
Les initiateurs évoquent à ce propos les 
personnes connues, moins connues ou 
anonymes mais qui sont détenues pour 
leurs opinions.
Les noms de Hadj Ghermoul, incarcéré à 
Saïda, les cinq détenus de Ghardaïa 
(Mohamed Baba Nedjar, Laâsaker 
Bahmed, Khayat Idris, Tichabet 
Noredine et Bassim Brahim ), Abdellah 
Ben Naoum, blogueur incarcéré à Bel 
Abbes, Louisa Hanoune, dirigeante 
politique incarcérée à Blida sont ainsi 
cités dans le même document.
Sont inclus également « les citoyens 
demeurés anonymes, en particulier les 
jeunes interpellés à la faveur ou sous 
prétexte des marches populaires, dont 
les cas et situations seraient portés à 
notre connaissance ».
Le réseau se fi xe aussi comme objectif 
d’« exiger l’ouverture d’une enquête sur 
la détention préventive, les conditions 
carcérales et le décès de Kamel Eddine 
Fekhar,  malgré les dénonciations et 
l’alerte qu’ont été sa longue grève de la 
faim et les nombreuses  interventions 
publiques de son avocat, et de soutenir 
les éventuelles plaintes, et constitution 
de partie civile par ses proches ou 
entités habilitées »
Ce nouveau cadre fait également de 
l’exigence  d’une enquête sur les 
conditions du décès du jeune Ramzi 
Yettou, un objectif, tout comme il 
compte « organiser la solidarité, sous 
toutes ses formes, avec les victimes ».
Pour arriver à ces objectifs, les membres 
du réseau ont décidé de faciliter la 
circulation de l’information et la 
coordination en se dotant d’une boîte 
mail, d’une page Facebook et d’une 
permanence téléphonique, de renforcer 
la défense des interpellés et prévenus 
par l’établissement de liens fonctionnels 
avec les collectifs d’avocats d’ores et 
déjà existants. Il s’agit par ailleurs 
d’appeler à la constitution d’un collectif 
d’avocats intégré au « réseau » et 
d’élaborer un « Guide de défense » et 
dans assurer la large diff usion.
Le réseau appelle tous les citoyens et 
citoyennes, associations, activistes et 
partis attachés aux droits 
démocratiques, à se joindre à l’initiative  
pour « agir ensemble contre la 
répression sous toutes ses formes et 
pour les libertés ».



24 HEURES AU PAYS l u n d i  3  j u i n  2 0 1 9 5

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

Forum des 
journalistes libres

DÉCLARATION
L’Algérie vit, depuis le 22 février 2019, un 
soulèvement populaire massif. Inédite, 
cette révolution pacifi que a redonné espoir 
aux Algériennes  et  Algériens, et suscité 
l’admiration du monde entier. 
La mobilisation héroïque du peuple 
algérien pour le démantèlement intégral  
du système politique obsolète, qui a 
gouverné par l’arbitraire, la confi scation des 
libertés et la généralisation de la corruption, 
a besoin d’être accompagnée en amont 
d’initiatives à même d’enrayer les travers 
que ce même système a enraciné dans 
beaucoup de professions pour les pervertir 
et les asservir. 
Il en est ainsi des médias qui ont 
terriblement subi les eff ets néfastes de 
l’action du régime et du pouvoir qui l’a 
incarné, notamment durant ces vingt 
dernières années. 
Aujourd’hui, plus que jamais, les 
professionnels des médias sont appelés à 
s’aff ranchir des pesanteurs qui empêchent 
l’accomplissement de leur mission et des 
perversions qui corrompent leur métier. Ils 
sont également appelés à se mobiliser 
activement pour en fi nir avec l’ordre établi 
qui entrave le développement structurel du 
secteur. 
Le rôle des médias, particulièrement dans 
cette phase d’affi  rmation de la mobilisation 
pour le changement démocratique est 
essentiel, voire déterminant, tant est qu’ils 
agissent sur l’opinion et la structurent. 
Les dérives éthiques et déontologiques qui 
se sont amplifi ées ces derniers mois 
interpellent et soulignent l’urgence d’une 
réaction de la corporation. La diff amation, 
les atteintes à la vie privée des personnes, 
les procès en sorcellerie exécutés sur 
commande… ont gravement terni l’image de 
la profession aux yeux de l’opinion. 
Les journalistes, aujourd’hui plus qu’avant, 
sont appelés à réhabiliter au quotidien les 
principes éthiques et déontologiques, 
universellement admis, qui fondent leur 
métier et à lutter contre toutes les formes 
de censure et d’embrigadement. Tout un 
engagement dont l’accomplissement 
requiert la solidarité professionnelle et un 
eff ort de veille et de réfl exion dans un cadre 
rassembleur et organisé. 
C’est ce à quoi s’est attelé un collectif de 
journalistes ayant en partage le respect des 
valeurs et normes de la profession et un 
engagement démocratique et républicain. 
Le collectif, ouvert à tous les professionnels 
imprégnés des mêmes valeurs, se propose 
d’activer dans le cadre du Forum des 
journalistes libres (FJL), un espace 
d’échange et de concertation autour des 
problématiques liées à la profession mais 
aussi un vecteur de mobilisation 
dynamique pour le changement 
démocratique. 
Le FJL, qui compte apporter une 
contribution, la plus active possible, aux 
débats qui agitent la société, prendra 
position publiquement sur toutes les 
questions qui interpellent les médias et le 
devenir de la profession. 
Si la création du FJL procède d’un besoin 
impérieux, son ambition n’est cependant 
pas limitée aux impératifs de la 
conjoncture.
La pérennité du Forum est nécessaire au 
vu des incertitudes qui pèsent sur le métier 
et des nombreux chantiers et défi s qui 
s’imposent au secteur.

LES SIGNATAIRES
MOURAD SLIMANI - MOHAND REDAOUI 
- RABAH ABDELAH -MOHAMMED 
IOUANOUGHENE - MADJID MAKEDHI - 
MOHAMED KEBSI - FARID ABDELADIM - 
ALI TITOUCHE - AKLI REZOUALI - KARIM 
AIMEUR - ANISS EL HAICHAR - CHAOUKI 
MECHAKRA -DJAFFAR BEN SALAH - 
FATIHA MAAZOUZ - DAYA ZIARI-ALLAM 
AMINE - MOHAMED SIDOUMMOU - 
HAMZA AGOUNE  - HAMID GOUMRASSA 
- SAID BOUFATAH-IMENE KHEMISSI-
MOURAD HACHID-NOUREDINE 
NESROUCHE.

PAR NAZIM BRAHIMI

Reporté il y a une quinzaine de 
jours au motif d’absence de té-
moins, le procès de Ali Haddad, 
patron de l’ETRHB, se déroulera 
aujourd’hui au Tribunal correc-
tionnel de Bir Mourad Raïs.
Devant avoir lieu le 20 mai der-
nier, le procès de l’ancien prési-
dent du Forum des chefs d’entre-
prises (FCE) a été renvoyé par le 
juge après avoir constaté l’absence 
de témoins. Un collectif composé 
d’une dizaine d’avocats était venu 
plaider sa cause.
L’arrestation de Ali Haddad est in-
tervenue, pour rappel, dans une 
conjoncture politique particulière, 
marquée par une série de poursui-
tes judiciaires ciblant des hommes 
d’aff aires, dans un emballement 
jamais connu jusqu’à susciter des 

interrogations. Ali Haddad avait 
comparu, le 3 avril dernier, devant 
le juge d’instruction près du même 
Tribunal, lequel avait ordonné son 
placement en détention provisoire 
à l’établissement pénitentiaire d’El 
Harrach. La comparution fait suite 
à son arrestation, le 28 mars der-
nier, au poste frontalier d’Oum Te-
boul (El Tarf), alors qu’il s’apprê-
tait à quitter le territoire national 
en direction de la Tunisie, en pos-
session de deux passeports, deux 
permis de conduire et d’un mon-
tant en devises. 
Dans une déclaration à la presse, le 
20 mai dernier, Me Khaled Bou-
rayou, membre du collectif des 
avocats de Haddad, avait regretté 
que les procédures ne soient pas 
respectées, déclarant que son client 
«n’a pas eu droit à un procès équi-
table». L’avocat s’est indigné que 

son client soit poursuivi dans 
«deux aff aires distinctes par deux 
parquets diff érents». «Ali Haddad 
a été entendu jeudi dernier au Tri-
bunal de Sidi M’hamed sur des 
dossiers liés à la corruption. 
Aujourd’hui, il comparaît pour une 
aff aire de faux et usage de faux», 
avait dénoncé l’avocat.
Ce dernier avait expliqué qu’il se-
rait «plus judicieux d’enquêter sur 
son client dans l’aff aire liée à la 
corruption après avoir terminé 
avec la première aff aire», regret-
tant que le Parquet de Sidi M’ha-
med n’ait pas permis aux avocats 
d’étudier le dossier et de préparer 
leur plaidoirie. Pour lui, «les auto-
rités judiciaires auraient pu atten-
dre que le dossier sur la première 
aff aire soit clos avant d’ouvrir une 
deuxième enquête sur une autre 
aff aire». «L’aff aire d’aujourd’hui 

est banale et les accusations qui lui 
sont adressées sont sans fonde-
ment. C’est une anomalie de pour-
suivre un homme d’aff aires pour 
possession d’un passeport», martè-
le l’avocat. «L’aff aire d’aujourd’hui 
a perdu toute son importance de-
vant la deuxième aff aire liée à la 
corruption. S’il se tire de l’accusa-
tion de faux et usage de faux, celle 
liée à la corruption lui porterait un 
coup fatal», dit l’avocat. Pour pré-
cision, les accusations «faux et 
usage de faux» sont des actes pré-
vus et punis par les articles 222 et 
223 du code pénal. Il est passible 
d’une peine d’emprisonnement de 
6 mois à 3 ans et d’une amende de 
1 500 à 15 000 DA, stipule l’article 
222. Quant à l’article 223, il pré-
voit une peine d’emprisonnement 
de 3 mois à 3 ans et d’une amende 
de 500 à 5 000 DA.

PAR AZIZ LATRÈCHE

Fin de parcours pour «Dzaïr 
News». A partir  du 25 juin cou-
rant, la chaîne privée de l’homme 
d’aff aires Ali Haddad cessera 
d’émettre, annonce, dans un com-
muniqué, le groupe « Média Temps 
Nouveau » dont Dzaïr News fait 
partie en plus de « Dzaïr TV » et 
des quotidiens le Temps d’Algérie 
et Waqt El Djazaïr.
Cette décision a été dictée par des 
« diffi  cultés fi nancières », justifi e 

la même source, précisant qu’un 
plan de structuration a été mis en 
place et qu’un projet de fusion en-
tre les deux chaînes « Dzaïr News » 
et « Dzaïr TV » en en voie de fi na-
lisation. Dans cette logique, les 
programmes de la chaîne, appelée 
à cesser d’émettre, seront intégrés 
dans sa chaîne sœur du même 
groupe. La chaîne « Dzaïr TV », qui 
naîtra de cette fusion, aura une
« tendance et un caractère d’infor-
mation pour accompagner les évo-
lutions politiques que connaît le 

pays » ainsi que des « émissions de 
divertissement qui viseront toutes 
les catégories de la société ». Cette 
restructuration du pôle audiovi-
suel a été imposée par « la situa-
tion fi nancière diffi  cile que connaît 
globalement le secteur médiatique 
en Algérie et, notamment le grou-
pe Media Temps Nouveau », souli-
gne le communiqué. Le groupe 
emploie actuellement plus de 400 
personnes, entre journalistes et 
personnel technique et administra-
tif. Il a connu plusieurs démissions, 

alors que certains employés ont vu 
leurs contrats CDD rompus et non 
renouvelés pour des diffi  cultés fi -
nancières. « Depuis quelque temps,  
des eff orts ont été faits par les res-
ponsables du groupe pour régler la 
question des retards de salaires et 
certaines situations ont été bel et 
bien réglées. Nous avons cru que 
les choses avançaient dans la bon-
ne direction, avant qu’on ne soit 
surpris par cette décision », nous 
confi e un travailleur de « Dzaïr 
News ».

MÉDIAS Dzaïr News va cesser d’émettre le 25 juin

Le procès avait été reporté une première fois pour manque de témoins
Ali Haddad devant le juge aujourd’hui

La marche 
hebdomadaire des 
étudiants qui se 
tenait habituellement 
les mardis, a été 
organisée fi nalement, 
hier, dimanche. Les 
assemblées générales 
tenues par la famille 
universitaire en ont 
décidé ainsi du fait 
de la fête de l’Aïd 
qui pourrait avoir 
lieu le mardi. 

PAR HICHEM LALOUI

Ainsi, les étudiants ont 
donc choisi d’investir la rue, hier, 
et maintenir la pression sur le pou-
voir. Ils étaient, en eff et, plusieurs 
centaines à marcher dans les rues 
de la capitale, même si le dispositif 
policier déployé depuis la matinée 
a tenté de les empêcher, notam-
ment de tenir un sit-in devant la 
Grande-Poste. Organisés comme il 
se doit, les milliers d’étudiants qui 
ont investi de nouveau la rue ont 
appelé le chef de l’Etat Abdelkader 

Bensalah et le Premier ministre, 
Noureddine Bedoui à démission-
ner. Dans leurs slogans, les étu-
diants ont réitéré cette exigence du 
départ de Bensalah et du gouver-
nement, comme le font chaque 
vendredi des millions d’Algériens 
à travers toutes les villes du pays.
Ils ont également appelé à ouvrir 
«le champ à une solution politique 
négociée » et « d’appliquer la vo-
lonté du peuple».
Ils ont également rappelé que le 
soulèvement populaire « est pacifi -
que » et que « rien ne pourra le 
détourner de son objectif». «Le 
peuple est souverain et il exige le 

jugement de tous et la mise sur 
pied d’une vraie République », 
écrivent-ils sur des pancartes. Ils 
ont également rendu un hommage 
appuyé à Kamel Eddine Fekhar en-
terré avant-hier à Alger. «On ne 
t’oubliera jamais Dr Fekhar», peut-
on lire sur une banderole.
D’autres ont brandi des pancartes 
sur lesquelles ils ont « promis » de 
« poursuivre le combat du défunt». 
«Bande de criminels, vous avez tué 
Fekhar », scandent d’autres, avant 
de demander la libération de tous 
les détenus d’opinion, dont Ghar-
moul, Bennaoum… Après l’annon-
ce de l’annulation de la présiden-

tielle, un carré d’étudiants a dé-
noncé la « prolongation du mandat 
de Bensalah à la tête de l’Etat » et 
demandé « son départ ».
« Le peuple ne vous suivra jamais», 
ont-ils scandé, avant de rappeler 
les slogans habituels au mouve-
ment, à savoir «le jugement des 
corrompus et tous ceux impliqués 
avec la clique de Boutefl ika au 
pouvoir ». 
La réussite de la marche des étu-
diants, hier, est un avant-goût de 
ce que sera la prochaine vendredi, 
la première après le mois de carê-
me. Elle promet du moins d’être 
mobilisatrice et intense.

Ils ont organisé hier leur marche pour cause de fête de l'Aïd

Les étudiants 
maintiennent la pression
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PAR GHELLAB CHAHINEZ

De Hassi Messaoud, ils se 
sont rendus à Alger pour tenir un 
rassemblement devant la direction 
générale à Réghaïa et dénoncer 
l’inertie des responsables centraux 
et des autorités supérieures face à 
leur grève qui semble ne pas avoir 
de fi n.
Chassés des bases de vie et privés 
de leur salaire, des dizaines de gré-
vistes de Hassi Messaoud ont dé-
marré, samedi soir, de Hassi Mes-
saoud vers la capitale Alger pour 
tenir un rassemblement devant la 
direction générale de l’entreprise. 
En eff et, un rassemblement massif a 
été organisé, hier très tôt le matin, 
devant l’entrée du siège de la direc-
tion générale du GTP pour protes-
ter contre l’inertie des autorités 
centrales et dénoncer les décisions 
«graves» prises par le président-di-
recteur général M. Mokhnache, 
dont la dernière, datée du 28 mai 
2019, ordonnant la fermeture des 
bases de vie LPG et Irara et mettant 
à la rue tous les employés de l’en-
treprise en grève. 
Fermeture des bases de vie, des lo-
gements et de la restauration ainsi 
que les services de soins. On a éga-
lement appris par un groupe de 
protestataires du GTP-Hassi Mes-
saoud, dans un entretien téléphoni-
que que le secrétaire général de la 
Fédération nationale des tra-
vailleurs du pétrole, du gaz et de la 

chimie, Hamou Touahria, est arrivé 
samedi à Hassi Messaoud dans le 
cadre d’une initiative, visant à lan-
cer des pourparlers avec les tra-
vailleurs pour la résolution de la 
crise. Un dialogue que refusent tous 
les protestataires qui ont installé, 
samedi, une grande tente devant le 
portail de la direction régionale 
GTP à Hassi Messaoud. Ils disent 
qu’ils ne quitteront pas les lieux 
jusqu’au départ du directeur géné-
ral, du directeur régional et du se-
crétaire général du syndicat, leurs 
principales revendications. La dé-
putée Tahraoui Douma Fouzia a 
appelé à son tour, dans un courrier 
offi  ciel daté du 1er juin 2019, le 
chef d’état-major de l’armée à inter-
venir en urgence et aider les tra-
vailleurs et leur rendre justice.
Spécialisée dans la création des 
nouvelles industries consacrées à la 
production et la transformation des 
produits hydrocarbures, l’ENGTP 
est l’une des fi lières les plus impor-
tantes de Sonatrach. 
Elle compte plus de 6 300 employés 
dont 1 800 à Hassi Messaoud. Selon 
un responsable de production à So-
natrach, les pertes dues à la grève 
sont considérables. Pas de chiff res 
précis, mais elles sont estimées à 
des milliards de dinars. Devant la 
grève qui perdure, Sonatrach a pro-
cédé à la relance des projets du GTP 
par leur substitution par d’autres 
entreprises, à savoir l’entreprise na-
tionale de canalisations, pour main-

tenir les ateliers, rattraper les re-
tards et minimiser les dégâts, nous 
dit le responsable de production. A 
rappeler que, les fonctionnaires du 
GTP, en grève depuis le 29 avril 
dernier, exigent, en plus de la plate-
forme de revendications initiale, à 
savoir l’alignement de leurs salaires 
sur ceux de leurs collègues de Sona-
trach, le régime de travail et l’amé-

lioration de leurs conditions socio-
professionnelles, le départ des res-
ponsables de cette entreprise avant 
tout dialogue. A noter que la grève 
lancée d’abord par les travailleurs 
des chantiers gazier LPG de Gassi 
Touil  Hassi Messaoud,  s’est propa-
gée au gisement gazier de Rhoud-
Nous (Illizi) où plusieurs chantiers 
sont paralysés depuis 33 jours. 

Grève des travailleurs de l’ENGTP

Grande manifestation devant 
la direction générale de Réghaïa
Depuis 33 jours, les employés de l’entreprise 
nationale des grands travaux pétroliers 
(ENGTP), l’une des fi liales du groupe 
Sonatrach, mènent une grève générale et 
paralysent tous les ateliers lui appartenant, 
implantés à travers le Grand-Sud (Hassi 
Messaoud, Illizi et Aïn Amenas). 

Assurances / Gestion des 
risques
La SAA mise sur la 
certi� cation de l’entreprise 
avant � n 2019
PAR MAYA H.

La SAA poursuit sa modernisation. Les 
acquis sont légion et les projets à 
réaliser jouent des coudes. Nacer Saïs, 
P-DG de la compagnie, joint hier au 
téléphone, indique qu’un projet 
structurant interviendra avant fi n 2019, 
lequel porte, entre autres, sur le 
dispositif de gestion des risques alignés 
sur les bonnes pratiques internationales 
et les spécifi cités du marché des 
assurances. L’objectif, explique-t-il, 
consiste à maîtriser la gestion des 
processus commerciaux. Explicite, il 
expliquera que la fi nalité dudit projet est 
un «préalable à la certifi cation de 
l’entreprise». Off ensive, la SAA ne 
compte pas s’arrêter en si bon chemin. 
Pour son premier responsable, «2019 
sera l’année de l’adaptation aux 
nouvelles technologies, pour une 
insertion dans un marché  de plus en 
plus ouvert à la concurrence, et un 
contexte qui, désormais, impose aux 
compagnies d’assurance  de revoir leur 
business modèle pour préserver leur 
part de marché et reconquérir une 
clientèle assurable qui a connu, ces 
dernières années, une mutation 
culturelle profonde». Ce n’est pas tout. 
Selon M. Saïs, 2019 sera aussi une 
année de tous les risques naturels, 
comme en témoignent des rapports 
internationaux. «Les inondations 
catastrophiques, la sécheresse, les 
accidents liés à la production agricole, 
devraient constituer pour nous une 
priorité. Il y a urgence d’une prise de 
conscience que le Trésor public ne doit 
constituer que le dernier recours dans le 
processus de réparation des préjudices 
liés aux catastrophes naturelles, et 
qu’une gestion saine et responsable des 
patrimoines et activités passe 
nécessairement par la maîtrise des 
risques et le développement de la 
fonction «risk management». A propos 
de l’assurance des cyberisques, le 
premier responsable de la SAA indique 
que «nous sommes au début, son 
développement impose que notre 
marché soit prêt». Si, aujourd’hui, la 
demande reste timide, notre vis-à-vis 
demeure optimiste de voir les années à 
venir «apporter du nouveau». Tout 
récemment, M. Saïs annonçait que la 
SAA, s’inscrivait dans le cadre de 
l’intégration de la gestion digitale et 
l’amélioration de l’off re des services 
auxquelles un intérêt particulier est 
accordé. Ainsi la compagnie, selon son 
premier responsable, compte lancer, 
d’ici octobre prochain, la vente en ligne 
pour les catastrophes naturelles et la 
multirisque habitation. En termes de 
chiff res, la compagnie a réalisé en 2018 
un chiff re d’aff aires de 28 milliards de 
dinars, avec à la clé une première place 
nationale, et dont 43% sont transformés 
en marge nette, une marge de 
solvabilité de 33 Mds DA et 50,5 Mds 
DA d’actifs fi nanciers, soit 23% des 
actifs du secteur. Il y a eu également 
180 Mds DA d’indemnisations durant 
les 15 dernières années, et la 
régularisation de 400 000 dossiers en 
moyenne par an. Toujours en termes de 
chiff res, M. Saïs indiquait que l’industrie 
d’assurance pèse en 2018 environ 
138 milliards de dinars (1,2 milliard de 
dollars soit 0,7% du PIB). Quant aux 
assurances de dommages, elles 
représentent près de 92% du chiff re 
d’aff aires du marché. Pour la branche 
assurance habitation, le P-DG de la SAA 
déplore le fait qu’en dépit de son 
caractère obligatoire, le taux des 
assurés ne dépasse pas les 10%, 
estimant qu’il est temps d’organiser des 
campagnes de sensibilisation et des 
journées d’études pour expliquer aux 
citoyens l’importance de s’assurer 
contre les eff ets des catastrophes 
naturelles.

PAR FERIEL NOURINE

Le programme des permanen-
ces des commerçants durant l’Aïd 
El Fitr est bien parti pour se dérou-
ler sans les agents de contrôle. Ces 
derniers sont revenus à la charge 
pour observer une grève depuis 
hier, et qui se poursuivra jusqu’à 
mercredi. Les revendications sont 
toujours les mêmes chez cette cor-
poration, à savoir la sécurité, le ré-
gime indemnitaire, le statut et la 
prime du Fonds de revenus complé-
mentaire (FRC). Et ce nouvel acte 
s’inscrit dans un mouvement de 
contestation qui compte un sit-in 
organisé le 8 mai dernier devant le 
siège du ministère du Commerce, 
puis un débrayage la semaine der-
nière pour maintenir la pression sur 
la tutelle en vue de concrétiser leurs 
revendications.
Le département de M. Saïd Djellab 
est d’ailleurs tenu pour « pleine-
ment responsable » de cette situa-
tion, a  affi  rmé le secrétaire général 

du Syndicat national des tra-
vailleurs du secteur du commerce 
(SNTC), Ahmed Allali, insistant sur 
le prolongement de la grève durant 
l’Aïd si le les revendications ne sont 
pas satisfaites.
Ainsi donc, en dépit de la décision 
du tribunal administratif de juger 
illégal l’arrêt de travail des agents 
de contrôle relevant du ministère 
du Commerce, ces derniers ont dé-
cidé de mettre en pratique leurs 
menaces de débrayer une nouvelle 
fois. A ce propos, M. Allai a fait sa-
voir que le syndicat a pris les mesu-
res légales nécessaires pour faire 
appel de la décision devant le 
Conseil d'Etat, en déposant une re-
quête aux fi ns de référé suspension, 
ce qui permet la poursuite de la 
grève jusqu'à ce que cette dernière 
soit tranchée défi nitivement.
Le bras de fer demeure donc entre 
le SNTC et le ministère du Commer-
ce, même si ce dernier a affi  rmé, 
mercredi passé, que la majorité des 
revendications des agents « ont été 

prises en charge » dans le cadre du 
dialogue et de la concertation avec 
l'ensemble des fonctionnaires, dé-
nonçant les appels à entrer en grè-
ves jugées illégales par la Justice.
Ce qui ne semble pas tout à fait être 
le cas, puisque le mouvement entre 
dans une nouvelle phase, et ce n’est 
pas par pur hasard que le SNTE a 
opté pour l’opportunité de l’Aïd El 
Fitr afi n de mettre à exécution cette 
nouvelle opération du plan de grè-
ves qu’il a tracé. 
Bien au contraire, en opérant de la 
sorte,  les grévistes mettent la tu-
telle au pied du mur en faisant pla-
ner le risque d’échec du programme 
des permanences de l’Aïd qui, déjà 
en période normale, se trouve cha-
que année fortement perturbé par 
des commerçants qui ne jugent pas 
utile de le respecter, privant le ci-
toyen d’un approvisionnement ré-
gulier.
Du côté de la tutelle, on annonce 
des poursuites contre les personnes 
responsables de cette grève, tout en 

minimisant son impact sur les per-
manences de l’Aïd, et ce au vu «fai-
ble taux de suivi de la grève précé-
dente par rapport au nombre global 
des travailleurs », selon le conseiller 
du ministre et chargé de communi-
cation, Samir Meftah. « La respon-
sabilité de la réussite de la perma-
nence incombe, en premier, aux 
commerçants eux-mêmes et non 
aux agents », a-t-il précisé
Pour rappel, 60 362 commerçants 
seront réquisitionnés, par le minis-
tère du Commerce pour assurer la 
permanence de l'Aïd El Fitr, soit 
une augmentation de 19% par rap-
port à l'année 2018. Reste à savoir 
que vaudra pareille opération face 
à des commerçants qui ont déjà dé-
montré leurs capacités à défi er le 
département de M. Saïd Djellab du-
rant le mois de Ramadhan faisant 
fl amber de nouveau la mercuriale, 
piétinant sans retenue ni respect 
aux autorités concernées les mesu-
res prises pour le référencement des 
prix durant le mois sacré.

Commerce : Les agents de contrôle ont entamé une nouvelle grève hier
Menaces sur le programme des 
permanences des commerçants durant l’Aïd
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Suite à diverses 
maladies 
Près de 
8 millions de 
dinars pour 
l’indemnisation 
des pertes 
du cheptel
Un montant fi nancier 
de 7,87 millions de 
dinars a été consacré à 
l’indemnisation de la 
perte de cheptel ovin, 
bovin et la volaille 
depuis le début de 
l’année en cours dans 
la wilaya de 
Constantine, a-t-on 
appris samedi du 
directeur de la Caisse 
régionale de mutualité 
agricole (CRMA), 
Mourad Bendada. Les 
pertes signalées par 
des agriculteurs 
assurés de diverses 
communes de la wilaya 
ont concerné un total 
de 55 déclarations de 
décès d’animaux, à 
savoir 10 têtes ovines 
d’une valeur fi nancière 
de 370 millions DA, 
25 bovins ayant 
nécessité un montant 
de 6,5 millions de 
dinars, en plus de 
l’enregistrement de 
15 déclarations de perte 
de volailles, d’une 
valeur fi nancière de 
1 (un) million DA, a 
précisé à l’APS le 
même responsable. Les 
pertes signalées sont à 
l’origine de diverses 
maladies, dont 
l’intoxication et la 
tuberculose, a relevé le 
même responsable, 
soulignant qu’aucun 
cas de perte de cheptel 
dû à la peste des petits 
ruminants et la fi èvre 
aphteuse n’a été 
signalé dans la wilaya. 
Les éleveurs concernés 
par cette opération 
activent, notamment, 
dans les communes de 
Beni H’midene, d’Aïn 
Smara et d’El Khroub, a 
ajouté le responsable 
de la CRMA, rappelant 
qu’un montant fi nancier 
global estimé à 45 
millions DA a été 
réservé à la wilaya de 
Constantine au titre de 
l’exercice 2018 pour 
l’indemnisation des 
éleveurs touchés par la 
perte de leurs bêtes. 
Mourad Bendada a 
considéré que « l’acte 
assurance est avant 
tout un acte 
économique et un 
atout primordial dans la 
gestion des risques, à 
tous les niveaux, pour 
la couverture des 
pertes signalées par les 
éleveurs du cheptel qui 
sont assurés auprès de 
la CRMA ». La wilaya de 
Constantine dispose 
actuellement de plus 
de 240 000 têtes de 
cheptel dont 51 000 
têtes bovines, 180 000 
têtes ovines et 10 000 
caprins, selon les 
dernières statistiques 
établies par la Direction 
des services agricoles 
(DSA).  (APS) 

De nombreux visiteurs de la poissonnerie de la 
ville de Tipasa se sont découvert, ces jours ci, un 
nouveau hobby consistant en l’admiration de la 
belle palette de poissons en tous genres exposés à la 
vente sans pour autant les acquérir, leurs prix jugés 
« exorbitants », constate-t-on sur place. « L’insolen-
ce des prix est une aberration », soutient-on, car 
cette abondance de poissons sur les étals n’est pas 
refl étée sur les tables de f’tour (rupture du jeûne) 
d’une majorité des familles rebutées par cette haus-
se excessive des prix des produits de la mer. Mais 
qu’à cela ne tienne, la poissonnerie du port de pê-
che et de plaisance du centre-ville de Tipasa, à quel-
ques encablures des ruines romaines, n’a jamais été 
aussi animée qu’en ce mois de Ramadhan durant 
lequel des visiteurs de tous bords viennent se « dé-
lecter » à la vue des diff érents fruits de mer off erts 
à leurs yeux, ignorant les « conditions d’hygiène 
douteuses de leur conservation », selon nombre de 
citoyens. Si certains citoyens viennent pour le plai-
sir des yeux, d’autres par contre n’hésitent pas à 
mettre la main à la poche pour acquérir crevettes et 
diff érentes sortes de poissons blancs à la chair sa-
voureuse, outre leur haute valeur nutritionnelle, 
dont ils agrémenteront, le soir venu, leur table. 

LA BOURSE DU POISSON 
RELATIVEMENT STABLE 
A Tipasa, les cours du poisson sont demeurés quasi-
ment les mêmes depuis le début du mois de Ramad-
han. Un fait « injustifi é », selon certains, de l’envo-
lée des prix affi  chés. En eff et, depuis le premier jour 
du mois béni, le prix du kilo de crevette est main-

tenu à un seuil de 2 500 DA, contre 3 500 DA pour 
la crevette royale. Le kilogramme d’espadon est, 
quant à lui, proposé à 2 400 DA et 1 600 DA à 2 000 
DA pour le kilo de daurade et de mérou. A l’opposé 
de ces poissons destinés aux « riches », comme 
d’aucuns le considèrent, la sardine et la bouillabais-
se (variétés de poisson pour faire une soupe) sont 
écoulées dans une fourchette oscillant entre 500 et 
700 DA le kilo, prix jugés à la portée de la bourse 
des citoyens, même si leurs conditions de conserva-
tion « restent douteuses », voire même sont « inap-
propriées », selon l’Association de protection du 
consommateur et de l’environnement (Apoce). Tou-
jours est-il que, Ramadhan oblige, certains citoyens 
parmi ceux à la bourse modeste ou moyenne s’aven-
turent quelquefois à sacrifi er une somme consé-
quente pour acquérir quelques fruits de mer qui 
raviront leurs palais, « ne serait-ce qu’une fois du-
rant ce mois béni ». Soit un festin dont le coût peut 
aller jusqu’à 6 000 DA pour une famille de quatre 
membres, ce qui est en soi un « gros budget » pour 
un salaire mensuel de 40 000 DA, soutient, à ce 
propos, un père de famille. « Faire le marché à la 
poissonnerie de Tipasa, peut carrément grever un 
budget durant ce mois sacré », souligne-t-il, par 
ailleurs. D’autres visiteurs de la poissonnerie de Ti-
pasa assurent être devenus « accros » à cette visite 
quotidienne des lieux. « On fait le tour des étals, en 
demandant les prix, même si cela agace les ven-
deurs, car on n’achète pas », indiquent certains à 
l’APS mi-amusés. D’autres, par contre, n’hésitent 
pas à négocier les prix, histoire d’acquérir certains 
poissons à la portée de leur bourse et dont ils pour-
ront agrémenter leur table du f’tour. Un fait cepen-

dant mérite d’être mentionné, durant ce Ramadhan, 
la poissonnerie de Tipasa est particulièrement acha-
landée et animée en fi n d’après-midi, ce qui pose 
question sur la « fraîcheur et les conditions de 
conservation du poisson mis en vente » considérant 
que la halle aux poissons écoule généralement ses 
produits dans la matinée. 

LES MARCHANDS DÉFENDENT 
LES PRIX ET L’HYGIÈNE DE 
LEURS PRODUITS 

Pour les marchands de poissons du port de Tipasa, 
les prix à la hausse sont justifi és par un « recul de la 
production halieutique, conjugué à une hausse de la 
demande durant ce mois ». A cela s’ajoute un « man-
que en fermes d’élevage aquacole, qui auraient pu 
palier à cette baisse des prises en mer », estiment-ils. 
Aussi, si certains vendeurs attestent que le poisson 
qu’ils vendent est « généralement destiné à une cer-
taine catégorie aisée de la population », il n’en de-
meure pas moins, assurent-ils, « qu’il existe aussi 
certains produits à la portée des bourses modestes, 
comme la sardine et certains petits poissons à des 
prix n’excédant pas les 800 DA le kilo ». « Le kilo-
gramme de thon rouge ne dépasse pas les 1 200 DA 
», soutient, à ce propos, un vendeur de la place, esti-
mant que ce prix est « pour le moins concurrentiel à 
celui des viandes rouges et blanches, voire même ce-
lui de la merguez qui est écoulée à 900 DA le kilo ». 
Il a fait part de la vente d’une moyenne quotidienne 
de 80 kilos de thon rouge. 

(APS)

A l’approche des visites des 
morts lors des fêtes de l’Aïd, les 
cimetières constantinois se font 
une nouvelle toilette pour 
accueillir les milliers de visiteurs 
venant rendre hommage à leurs 
défunts. Cette année, et en cette 
fi n du mois de Ramadhan, les 
visites ont déjà commencé, 
plusieurs familles préférant se 
recueillir sur les tombes de leurs 
proches, fuyant les cohues 
indescriptibles les deux premiers 
jours de l’Aïd, où s’il est très 
diffi  cile d’accéder aux 
cimetières, il est pratiquement 
impossible d’en sortir avant 
onze heures du matin. 
DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA

Le cimetière central de Constantine est sans dou-
te le plus dense, aussi bien en tombes qu’en visiteurs. 
D’ailleurs, cela fait des années que l’on susurre sa 
fermeture prochaine, mais il est toujours là trônant 
sur plusieurs hectares, et les enterrements n’en fi nis-
sent pas de se succéder, même si l’on ne peut y enter-
rer un proche que sur la tombe d’un autre membre 
de la famille. Le wali de Constantine, dans une visite 
inopinée, constatant une invasion sans pareille d’her-
bes folles et de plantes indésirables, a instruit la di-
rection des cimetières constantinois pour débrous-
sailler tout le cimetière avant l’Aïd. La missive adres-
sée à l’EPC GPM, Gestion des pompes funèbres, une 
nouvelle direction à l’APC de Constantine trouvera 
justement son directeur su place en train de supervi-
ser les opérations de nettoiement du cimetière. Nous 
nous sommes rapprochés de M. Abdelmadjid Ameur, 
le directeur de l’EPC GPM, qui eff ectivement ne niera 
pas que la hauteur des herbes a été très importante 

cette année. « La pluviosité record a fait que tout 
pousse sur le sol du cimetière. Des herbes folles, de 
la broussaille et même des arbres ont recouverts pra-
tiquement toute la surface du cimetière. D’habitude, 
les herbes sont éradiquées à la mi-mai, mais cette 
année, le mauvais temps ne nous a pas permis de 
nous y prendre à temps. Nous avons même dus tra-
vailler sous la pluie d’il y a deux jours. Et eff ective-
ment, nous avons reçu le fax de M. le wali, et nous 
l’avons informé de la situation de notre EPC, les 
moyens qui manquent, et l’impossibilité de procéder 
au débroussage avant l’Aïd. Nous avons tenu une 
réunion avec le maire de Constantine, et avec l’aide 
du wali, bien informé de la situation, il nous a été 
dégagé une aide matériel et humaine de l’EPIC Pro-
cpo, une direction de l’APC chargé de la collecte des 
ordures ménagères. Avec cette aide, nous allons être 
au rendez-vous avec les milliers de visiteurs qui com-
mencent d’ailleurs à se manifester ». Il faut noter que 

les cimetières de Constantine ont toujours été la der-
nière roue de la charrette de l’APC. Un simple inti-
tulé sur l’organigramme, et le tour est joué. Mais ce 
qu’il faudrait savoir, et grande fut notre surprise 
quand M. Ameur nous l’a appris, il existe 13 cimetiè-
res à Constantine, dont le plus grand, bien sûr et le 
plus ancien reste celui du centre-ville. « Des cimetiè-
res qui s’étalent sur 70 hectares, nous dira notre in-
terlocuteur. Je ne dispose malheureusement que 
d’une quinzaine de personnes pour veiller sur l’entre-
tien de tous les cimetières et de toute cette surface ». 
C’est sans doute pour cela que le wali de Constantine 
et le P/APC de la ville ont vite fait d’appliquer un 
plan Orsec redonnant le sourire aux visiteurs des ci-
metières et au directeur de la GPM qui a mis la main 
la main à la pâte au milieu de ses travailleurs, recon-
naissable de loin au chapeau mexicain à larges bords 
qu’il arbore, le soleil promettant de taper fort les 
jours qui viennent. 

Tipasa 
Le poisson, entre abondance sur les étals 
et rareté sur les tables du f’tour 

Constantine / Cimetières 

Beaucoup de problèmes, peu de moyens
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Sidi Bel Abbès
1 313 
apprenants 
passent 
l’examen 
de � n de 
scolarité 

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Ils étaient 1 313 
apprenants de la 
wilaya de Sidi Bel 
Abbès toutes 
pyramides d’âges, 
dont 1 151 de sexe 
féminin, et des 
apprenants aux 
besoins spécifi ques, 
qui ont rejoint samedi 
les centres d’examen 
pour se libérer de 
l’illettrisme.
Toutes les dispositions 
ont été prises par les 
responsables de 
l’annexe de l’Offi  ce 
national 
d’alphabétisation et 
d’enseignement pour 
adulte (ONAEA) de 
Sidi Bel Abbès, afi n de 
mener à bien l’examen 
de niveau 3 de fi n de 
scolarité, dans les 
matières d’arabe et 
mathématiques. Les 
candidats ont été 
répartis sur 29 centres 
d’examen au niveau 
des écoles primaires 
et coraniques, des 
sièges des 
associations et des 
maisons de jeunes, à 
travers les daïras de la 
wilaya, encadrés par 
leurs enseignants. La 
daïra de Sfi sef a 
enregistré le plus 
grand nombre 
d’apprenants avec 223 
candidats répartis sur 
6 centres d’examen. 
L’antenne locale de 
l’ONAEA compte 940 
classes qui assurent 
des cours théoriques 
et pratiques aux 
apprenants des trois 
niveaux 
d’enseignement, 
encadrés par 400 
enseignants. Les 
responsables de 
l’offi  ce ont estimé que 
le nombre de 
candidats a diminué 
cette saison 
comparativement avec 
l’année 2018, en raison 
de la baisse du taux 
d’analphabètes. 

Pas moins de 1 662 hectares de 
cultures diverses emblavées au 
niveau de diff érentes communes 
de la wilaya d’El Tarf ont été 
endommagés suite aux pluies 
qui se sont abattues, du 26 au 
28 mai dernier, sur cette région 
frontalière, a indiqué samedi le 
directeur local de la Direction 
des services agricoles (DSA). 
Localisées principalement dans les communes de 
Boutheldja, Ben M’Hidi, El Tarf et Dréan, les superfi -
cies emblavées ont été inondées et détruites par les 
eaux stagnantes provenant des lâchers d’eau eff ec-
tués ces derniers jours à partir du barrage de Mexa 
dans l’oued El Kebir auxquels s’ajoutent ceux enre-
gistrés au mois de mars dernier au niveau du barrage 
de Cheffi  a, dans l’oued Bounamoussa, a ajouté M. 
Benseghir Kamel-Eddine. Dans le détail, la même 
source a précisé que les dégâts occasionnés par une 
pluviométrie estimée à 134 mm, ont touché 908 hec-
tares de céréales, 108 ha de tomates industrielles, 
ainsi que 69 ha de pois-chiches, 83 ha de produits 
maraîchers, six hectares d’arbres fruitiers et 468 ru-
ches d’abeilles. Ce constat a été réalisé, a-t-il précisé, 
par une cellule de suivi, mise en place pour la cir-

constance au niveau de chaque subdivision agricole, 
dans le souci d’assurer un « accompagnement » des 
agriculteurs sinistrés. Des visites-conseils régulières 
permettant de fournir des orientations ont été eff ec-
tuées dans le but, a-t-il également soutenu, d’assurer 
«une meilleure reprise des cultures touchées et ga-
rantir un suivi réel de l’évolution de la situation sur 
le terrain ». Selon la chef de service chargée de l’or-
ganisation de la production et de l’appui technique à 
la DSA, la pluviométrie totale enregistrée depuis le 
début de la campagne agricole jusqu’au 28 mai der-
nier était de 946,9 mm, soit 61 jours de pluie. La 
wilaya d’El Tarf a connu quatre périodes de forte 
pluviométrie allant du mois de janvier (265,6mm), 
février (116,9 mm), mars (94,10 mm) et mai, a-t-on 
noté. Une situation qui a engendré la stagnation des 

eaux causant d’importants dégâts aux cultures locali-
sées, notamment, sur le périmètre d’irrigation de 
Bounamoussa et la plaine de Boutheldja et El Tarf. 
La stagnation des eaux est due aux mauvaises circu-
lations de l’eau au niveau du périmètre de Bouna-
moussa, a-t-on détaillé. « Aucun curage ciblant le 
réseau de drainage n’a été eff ectué depuis 2013 », 
a-t-on assuré, signalant également qu’aucune opéra-
tion du même genre n’a, à aucun moment, touché les 
deux émissaires naturels, à savoir l’oued Besbes et 
l’oued Boukhmira qui traversent ledit périmètre. Re-
levant que la wilaya d’El Tarf est traversée par trois 
grands oueds, Kebir Est, Bounamoussa et Seybouse, 
la même source a fait savoir que cette région est, de 
ce fait, sujette à des inondations récurrentes.

 (APS)

El Tarf / Intempéries

Plus de 1 660 hectares de super� cie 
agricole endommagés en trois jours 

PAR MENRAD BAHMED

La première session de l’Assemblée 
populaire de wilaya s’est penchée 
mardi dernier sur plusieurs dossiers 
fi gurant à l’ordre du jour. Ces dossiers 
sont la prochaine rentrée scolaire, les 
synthèses sur les examens de fi n d’an-
née et la rentrée 2019/2020, l’envi-
ronnement et les préparatifs de la sai-
son estivale. Lors de cette session, qui 
a duré plus de six heures, de 9h à 16H, 
les 39 membres élus de quatre partis 
ont écouté les rapports des présidents 
de commission pour qu’ils soient enfi n 
proposés à l’approbation. Bien que la 
situation ne soit pas tout à fait claire 
dans certains des secteurs étudiés, il 
n’en demeure pas moins que, même 
renfermant des lacunes et des insuffi  -
sances, ces dossiers sont passés à 
l’unanimité comme une lettre à la pos-
te. Après une courte intervention du 
président d’APW d’un quart d’heure, 
la parole a été cédée au nouveau wali 
d’El Tarf, Harfouche Benarar, qui dans 
un long réquisitoire a passé en revue 

le actions entreprises par son prédé-
cesseur Belkateb Mohamed, qui occu-
pe les mêmes fonctions à Sétif. Il dira 
en substance que beaucoup d’envelop-
pes fi nancières ont été dépensées dans 
divers secteurs. Ces enveloppes sont 
estimées à plus de 500 milliards de 
centimes répartis dans 12 opérations 
dans le secteur de l’éducation, qui a 
eu, selon l’orateur, la part du lion. Les 
enveloppes allouées ont permis de re-
taper deux écoles sur les 263 opéra-
tionnelles, la réhabilitation de plu-
sieurs établissements du secondaire et 
du moyen. Notons au passage que plu-
sieurs jeunes candidats au BEM ou au 
bac subissent les épreuves sportives en 
dehors de leurs établissements à cause 
de l’absence de stades sportifs. Chaque 
année, de jeunes élèves eff ectuent de 
longs déplacements. Ces opérations 
ont été possibles grâce à la levée du 
gel qui avait frappé le secteur de l’édu-
cation dans la wilaya d’El Tarf. Le pre-
mier responsable de la wilaya a indi-
qué, en présence des élus, que 25 fora-
ges ont été cédés dans la daïra de 

Bouteldja dont certains ont été réhabi-
lités et où les bénéfi ciaires ont reçu 
des aides. Ces opérations ont un seul 
objectif celui de mettre un terme au 
sempiternel problème de manque 
d’approvisionnement d’eau potable. 
Trois réservoirs d’une capacité de 
stockage de 2 500 m³ chacun ont été 
fi nalisés avec beaucoup de retard dans 
le secteur hydraulique. 
101 milliards de centimes ont été 
consacrés à la conduite devant ache-
miner l’eau douce vers Dréan et Bes-
bes. Au cours de l’année 2018, des ef-
forts ont été déployés par les autorités 
locales afi n de raccorder au réseau du 
gaz naturel plusieurs chefs-lieux com-
munaux et des cités rurales. Le wali 
n’a pas omis d’indiquer que la direc-
trice de l’urbanisme a entamé des tra-
vaux d’aménagement sur 271 sites ru-
raux. Le secteur de la jeunesse conti-
nue d’enregistrer des retards, ces der-
niers pénalisent une frange de la jeu-
nesse qui ne dispose pas de stade digne 
de ce nom pour pouvoir s’épanouir en 
matière de pratique sportive. Près de 4 

000 logements ont été cédés à leurs 
réels bénéfi ciaires, dont plus de 80% 
au profi t des habitants de la plaine 
ouest. Cependant, ces nombreuses 
réalisations ne sont pas parvenues à 
résoudre le problème. De nouvelles in-
frastructures dans le secteur de la 
santé, dont une polyclinique à Ram 
Souk, et dans le secteur de la Poste 
avec l’ouverture de nouveaux bureaux 
dans trois communes afi n de pouvoir 
alléger la tension sur les autres bu-
reaux. Enfi n, 24 opérations visant des 
travaux d’assainissement, d’adduction 
d’eau potable, d’éclairage public, de 
revêtement des routes et le désencla-
vement des populations ont été lan-
cées à travers le territoire de la wilaya 
qui compte 24 communes don 8 rura-
les situées sur la bande frontalière. Le 
débat qui s’en est suivi n’a pas suscité 
d’enthousiasme mais beaucoup de 
problèmes ont été soulevés concernant 
le manque d’eau potable, le chômage, 
la restauration etc. Plus de 10 000 de-
mandes somnolent dans les bureaux 
des APC.  

DE SÉTIF, A.LOUCIF 

Cela fait plusieurs semaines que la com-
mune de Beni Aziz, située au nord-est de 
Sétif, croule sous les ordures suite à la fer-
meture de la décharge publique par la po-
pulation du village de Hamr El-Aïn. Des 
montagnes de déchets off re ainsi un specta-
cle désolant. Selon des habitants de cette 
commune, la situation en matière d’hygiène 
est devenue intenable. « On n’arrive pas à 
comprendre l’indiff érence totale des élus 
locaux pour trouver une solution à ce pro-
blème qui n’a que trop duré. Les odeurs 

nauséabondes qui se dégagent de ces amon-
cellements nous empoissonnent la vie et 
représentent un véritable danger sur notre 
santé et celle de nos enfants », diront ces 
citoyens. A rappeler que les villageois de 
Hamr El-Aïn ont procédé, il y a plusieurs 
semaines, à la fermeture de cette décharge 
située près de leurs habitations, pour exiger 
sa délocalisation dans un endroit adéquat. 
Les villageois ont ainsi empêché les camions 
de poubelles d’y jeter les ordures ménagè-
res. Par ailleurs, les habitants de Guerne El-
Kef ont catégoriquement refusé la proposi-
tion des élus locaux de délocaliser la dé-

charge dans leur village. Selon des informa-
tions en notre possession, suite à un appel 
lancé par des citoyens, des bienfaiteurs ont 
mis à la disposition de la commune des ca-
mions de grand tonnage pour transporter 
les déchets vers les décharges des commu-
nes de Serdj El-Ghoul et El-Eulma pour per-
mettre aux citoyens de passer la fête de 
l’Aïd El-Fitr dans de bonnes conditions. Les 
habitants de cette commune ont chaleureu-
sement salué les initiateurs de cette louable 
initiative. Les élus locaux de la commune de 
Beni Aziz sont appelés à trouver une solu-
tion urgente à ce problème.  

Une session de l’Assemblée populaire 
de wilaya au pas de charge

Sétif / Beni Aziz
Les villageois de Hamr El-Aïn ferment 
la décharge publique

Bouandas 
Opération de circoncision 
de 32 enfants
A l’initiative de l’association Thafath du village de 
Beni Remane, relevant de la commune de 
Bouandas, située au nord de Sétif, une opération 
de circoncision au profi t des enfants nécessiteux 
de cette région a eu lieu dernièrement au niveau 
du Centre culturel de Bouandas. Dans une 
ambiance festive, 32 enfants issus des villages de 
la daïra de Bouandas ont donc bénéfi cié de cet 
acte chirurgical gratuit. Par la même occasion, les 
éboueurs des quatre communes de la daïra de 
Bouandas ont été aussi honorés pour la première 
fois pour les eff orts fournis pour veiller à la 
propreté de l’environnement. A noter que la 
cérémonie s’est déroulée en présence des 
autorités locales à leur tête le chef de daïra.

A. L. 
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Sidi Bel Abbès/ 
Journée 
internationale 
des droits de 
l’enfant
Triste 
célébration 
pour ces 
enfants au 
labeur 
SIDI BEL ABBÈS, NADIA 
BOUTALBI

Il existe des enfants qui 
ignorent que le 1er juin est 
la date de leur fête 
célébrée à travers le 
monde entier, car les 
diffi  cultés de la vie leur 
ont fait oublier même 
qu’ils sont des enfants et 
qu’ils ont droit à 
l’éducation et la 
distraction. Ce sont les 
enfants issus de familles 
démunies dont les 
conditions de vie les ont 
obligés à quitter l’école et 
intégrer le monde du 
travail très tôt.
En ce mois de Ramadhan, 
le nombre d’enfants 
vendeurs a augmenté à 
travers les boulevards de 
la ville et le quartier Graba. 
Agés souvent de 8 à 14 
ans, les enfants, qui ont 
quitté l’école pour la 
plupart et même ceux 
scolarisés, activent dans 
le commerce informel. Ils 
sillonnent les marchés et 
les rues du quartier Graba 
et du centre-ville à 
longueur de journée et 
même après le ftour pour 
vendre des sachets, du 
persil, la menthe, des 
friandises, des mouchoirs, 
des ballons, ou encore 
des kits mains libres pour 
portables, du pain fait par 
leurs mères et autres, 
pour gagner quelques 
dinars dans le but d’aider 
leurs parents et aussi 
pour acheter les 
vêtements de l’Aïd. Ils 
concurrencent les plus 
âgés et encourent par 
conséquent des dangers. 
Ils leur arrivent de supplier 
les usagers d’acheter 
auprès d’eux, alors que 
d’autres sont exploités 
par des commerçants 
dans les plus pénibles 
tâches, tandis que les plus 
âgés travaillent dans les 
secteurs de l’artisanat ou 
du bâtiment où ils sont 
confrontés à tout danger, 
d’autres collectent du 
plastique et des bouteilles 
en verre pour les revendre 
le vendredi à la Tahtaha. 
Les fi lles optent pour la 
mendicité, même très 
jeunes, elles sont munies 
de boîte de lait pour 
nourrisson afi n de se faire 
passer pour des mamans 
et gagner la compassion 
des passants, d’autres 
petites parcourent des 
rues accompagnant des 
adultes aveugles et 
handicapés moteurs pour 
mendier. Ces enfants, 
dont les conditions 
familiales sont 
défavorables, sont privés 
du droit de vivre leur âge 
et, malheureusement, 
aucune loi ne les protège.

PAR EL HALLOUI TLEMÇANI

A l’«instigation» de Facebook, 
via une vidéo qui a fait le buz sur les 
réseaux sociaux, le parquet de Tlem-
cen ouvre une information judiciaire. 
Une première dans les annales judi-
ciaires, locales du moins. Il s’agit d’une 
aff aire criminelle (tentative de meur-
tre) dont les faits se sont déroulés jeudi 

30 mai 2019 au centre-ville, et plus 
exactement au lieudit Souiqa, non loin 
du marché couvert, où sont installés 
des vendeurs informels. Suite à priori à 
un litige « territorial » (emplacement 
d’un étal), une rixe a éclaté entre deux 
marchands de fruits et légumes ambu-
lants, en l’occurrence deux frères âgés 
de 27 et 38 ans, et deux autres ven-
deurs originaires de Msila, deux frères 

aussi. Ruminant leur vengeance, ces 
deux derniers ont attendu que les deux 
frères quittent cette place publique 
pour les agresser, loin de la foule et en 
toute impunité. En eff et, les deux 
agresseurs ont lacéré le corps des deux 
frères avec une arme blanche ainsi 
qu’à coup de matraques. Les deux vic-
times ont été évacuées vers les UMC de 
l’hôpital de Tlemcen où ils sont tou-

jours sous soins. Mais leurs jours ne 
sont pas en danger. 
Dans ce cadre, le procureur de la Ré-
publique s’est rendu en personne ce 
vendredi au chevet des deux blessés 
pour les entendre de vive voix. Avant 
d’ordonner l’ouverture d’une enquête 
judiciaire qui sera menée par les servi-
ces de la 3e sûreté urbaine de la place 
du 1er Mai(Tlemcen).

Justice
Sensible à une vidéo, le parquet ouvre une 
information judiciaire

DE TLEMCEN, EL HALLOUI TLEMÇANI

On s’entraidait entre voisines ou 
entre parentes. Chacune mettait la 
main à la pâte, c’est le cas de le dire. 
C’est le credo de la touiza : la mère, la 
grand-mère, la tante, les fi lles, les 
brues.., toutes en communion culinai-
re. Les «qobbas» se transformaient 
pour la circonstance en fournil. L’odeur 
de cuisson des maqrout, griwech et 
samsa s’exhalaient des maisons, enva-
hissant les derbs, embaumant les 
moindres recoins du quartier. Le par-
fum des gâteaux et les effl  uves de la 
cuisson rivalisaient avec l’odeur allé-
chante de la chorba. Réunis, selon la 
saison, au centre du patio autour d’une 
table basse(meïda), on façonnait avec 
doigté les diverses confi series : ma-
qrout, kaâbouzel, groubiya, samsa, 
griwèche… Quant au kââk, sa prépara-
tion s’apparente à un véritable rituel : 
on lui réservait un espace spécial pour 
laisser la pâte « lever » en toute sécu-
rité, quitte à faire place nette dans la 
qoubba en « chassant » les enfants des 
lieux. Kaâk et ghroubiya étaient portés 
sur des plateaux empruntés au ferrane 
du coin (ou sur des planchettes) au 
four banal du quartier dont le préposé 
prélevait tacitement à la fi n de chaque 
cuisson une quote-part, pour vraisem-
blablement apprécier le goût des gâ-

teaux et, par ricochet, le savoir-faire 
de chaque famille. N’oublions pas que 
le «terrah» (enfourneur) était l’alter 
ego de la «tayaba» (préposée au bain 
maure) en matière de recommanda-
tions matrimoniales. Comptant autre-
fois parmi les symboles forts de la vie 
sociale à Tlemcen, les fours banals sont 
aujourd’hui en passe de s’éteindre pour 
toujours. Après avoir marqué l’histoire 
de la cité, ils disparaissent à présent 
l’un après l’autre. Et il n’en reste que 
quatre confi nés dans les vieux quar-
tiers de derb Beni djemla(El Medress), 
Derb Ouled El-Imam(Bab El Hdid), 
Derb El Hadjamine (Blass) et Agadir. 
Nous ne manquerons pas de rendre en 
cette occasion un vibrant hommage à 
tous ces chaleureux «terrahine» (en-
fourneurs) qui ont marqué de leurs 
«empreintes» expertes, indélébiles, la 
mémoire populaire de la vieille médi-
na et d’autres quartiers de Tlemcen, et 
qui ne sont plus de ce monde. Nous ci-
terons les feu Si Boumédiène (Salhi) de 
Sid El-Djebbar, El-Mokhtar de Bab El-
Qorrane, Boumédiène «La’mèche» de 
Bab Ali, Dali Ali de Hart R’ma, Gher-
moul de Derb El-Kadi (ex-rue des for-
gerons, à ne pas confondre avec l’autre 
ruelle de Bab El-Djiad), Bendahma de 
derb El-Hadjamine, Boufeldja de 
Rhiba, Kherris de Bab El-Djiad, Ben-
selka de derb Béni-Djemla, Semmoud 

de derb Sid El-Yeddoune, Mir d’El-
Kaâla inférieure, Dib de Feddane Se-
baâ, Boumédiène «El H’chaïchi» de Sid 
El-Halloui, Chekroune de Bab Zir, Gri-
ne et Bouguima d’El-Eubbad, Hmimed 
de Sidi Chaker, Benaïssa de Bab El-
Hdid, El-Abd’ de Beau Séjour, Kouider 
de Sidi Yacoub, El-Moukhfi  d’Agadir, 
Moussa et Bénali de R’bat, Bahbah de 
derb Lihoud, Chérif de derb Bensekki-
ne, Kalaïdji de derb Sidi Amrane, Ker-
zabi de Derb Messoufa…Autres temps, 
autres mœurs. Aujourd’hui, on se ra-
bat sur les gâteaux des pâtissiers ou 
préparés sur commande « at home » 
par des ménagères à titre informel. 
Destination : Derb Lihoud, Bab El 
Hdid, Bab Sidi Boumediène, Blass, 

Bréa,entre autres. Quant au prix, pari-
té pour samsa, griwèche et maqrout : 
500 DA/Kg ; kaâbouzel est proposé à 
700 DA/Kg, les gimblettes (kaâk) en-
tre 120 et 150 DA/Kg , el assara à 200 
DA, ghroubia à 250 DA/Kg, groubiya 
bi zeït à 400 DA, sans oublier les autres 
variétés comme mechouak, qnidlet, dj-
ziriat, boussou woula tamassou, sablé, 
bimo, baklaoua…
Outre les pâtisseries, les fours et les 
artisans(femmes) informels qui sont 
disséminés à travers la ville, une « foi-
re » commerciale se tient à l’initiative 
de la CAM du Mechouar sur la place 
Emir Abdelkader(Blass) où une variété 
de gâteaux sont proposés aux clientes 
à l’occasion de l’Aïd El Fitr.

Tlemcen / Fête de l’Aïd / Il était une fois le «ferrane»

Les boulangeries-pâtisseries 
ont pris la relève
Est révolue cette époque où l’on préparait, 
à l’occasion de l’Aïd Seghir, soit la dernière 
semaine du Ramadhan les gâteaux à la maison. 

L’école nationale des ingénieurs de la 
ville (ENIV) située à Chetouane (com-
mune du grand Tlemcen) vient d’être 
baptisée au nom du Dr Abdelmadjid 
Meziane. Cette baptisation a eu lieu 
sans protocole, comme une simple for-
malité, contrairement aux usages, fau-
te de cérémonie offi  cielle pour la cir-
constance (le Harak ne serait pas 
étranger à ce « non évènement »). « Je 
l’ai appris via Face book », nous confi e-
ra le frère du défunt, Anouar Meziane, 
un retraité de l’Education. Né dans un 
environnement religieux le 17 mars 
1921 à Tlemcen et issu d’une famille 
originaire d’Ouled Sid el Hadj(Chouly), 
Abdelmadjid Meziane a grandi au vil-
lage d’El Eubbad, auprès de sa tante 
Mama Bent Touhami qui l’a élevé. Le 
jeune Abdelmadjid a connu une scola-

rité brillante, à la lumière de la bougie.
Cela lui a permis d’entamer des études 
universitaires en sociologie et en phi-
losophie, au Maroc, à l’âge de 17 ans. 
En 1940, il a adhéré au Parti du peuple 
algérien (PPA) puis au Mouvement 
pour le triomphe des libertés démocra-
tiques (MTLD) avant de se voir confi er 
des missions importantes par le Front 
de libération nationale au cours de la 
Révolution de Novembre. Après l’indé-
pendance, il est désigné comme préfet 
de Béchar (1963) avant d’occuper plu-
sieurs postes de responsabilité, dont 
celui de directeur de cabinet auprès de 
la présidence de la République(1963-
1965),ministre de la Culture (1982-
1986) ainsi que du tourisme, puis en-
seignant à l’ENA et recteur de l’Univer-
sité d’Alger. Elu en 2000 à la tête du 

Haut conseil islamique (HCI), Abdel-
madjid Meziane est décédé le 15 jan-
vier 2001(à l’âge de 80 ans) à la suite 
d’une longue maladie, laissant plu-
sieurs articles de presse et émissions 
télévisées et radiophoniques. A ce ti-
tre, le regretté Dr Abdelmadjid Mezia-
ne fut speaker à Sawt El Djazaïr (La 
Voix de l’Algérie) à Radio Tunis où il 
avait la charge de l’édition française 
avant d’animer en 1970 à la radio na-
tionale avec Abdellah Cheriet une lon-
gue série d’émissions « La culture et la 
société » sur la sociologie de l’Algérie 
et une autre série sur la connaissance 
de l’Islam « Mosaïques » sur Antenne 2. 
Il faut souligner que la bibliothèque 
centrale d’Imama relevant de l’Univer-
sité Abou Bekr Belkaïd de Tlemcen 
porte son nom depuis 2003. Dans ce 

sillage, plusieurs hommages ont été 
dédiés à sa mémoire dans sa ville na-
tale dont, entre autres, une communi-
cation « Entre modernité et tradition » 
donnée par Anouar Meziane dans le 
cadre des 13è Retrouvailles de l’Ecoly-
met (2003), la célébration de son 75è 
anniversaire (1996) par le collectif Se-
nouci, en marge d’une journée d’étude 
sur Ibn Khaldoun, la réception organi-
sée en son honneur (1997) par l’Asso-
ciation musicale Ahbab Cheïkh Larbi 
Bensari… A Tlemcen, le défunt avait 
une résidence(villa) à Bel Air, voisine 
de Dar el idaâ(maison de la radio). A 
Negrier(Chetouane), il possédait un 
petit lopin de terre au lieudit Zouinet, 
son coin de paradis, où il s’adonnait au 
jardinage ainsi qu’aux randonnées à 
vélo.  E. H. T

Chetouane
L’ENIV baptisée au nom du Dr Abdelmadjid Meziane
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PAR FRANCESCO FONTEMAGGI 

«Nous sommes prêts à engager une dis-
cussion sans conditions préalables. Nous som-
mes prêts à nous asseoir autour d’une table 
avec eux», a-t-il assuré lors d’une conférence 
de presse avec son homologue suisse Ignazio 
Cassis dans l’impressionnant site médiéval de 
Castelgrande, niché dans les Alpes à Bellinzo-
ne, chef-lieu du canton italophone du Tessin. Il 
répondait au président iranien Hassan Rohani, 
lequel a affi  rmé samedi que des négociations 
avec les Etats-Unis ne pourraient se tenir que 
dans le «respect» et pas en réponse à un «or-
dre» américain. Relativisant lui-même son 
ouverture, Mike Pompeo a toutefois aussi pré-
venu que «l’eff ort américain visant à stopper 
radicalement les activités néfastes de la Répu-
blique islamique et de sa force révolutionnai-
re» se poursuivrait. Autrement dit, Washington 
n’entend pas alléger sa campagne de «pression 
maximale» sur Téhéran. De même, il a réitéré 

que cette «discussion» avec les dirigeants ira-
niens ne pourrait en fait avoir lieu que s’ils dé-
cident de «se comporter comme une nation 
normale». C’est néanmoins la première fois 
que l’administration Trump, qui s’est retirée il 
y a plus d’un an de l’accord international sur 
le nucléaire iranien et multiplie depuis les 
sanctions économiques et la pression diploma-
tique et militaire pour faire plier son ennemi 
numéro un, dit aussi clairement qu’elle est 
prête à engager le dialogue sans conditions 
préalables. 

LA SUISSE «INTERMÉDIAIRE»

Mike Pompeo avait énoncé il y a un an douze 
conditions draconiennes pour conclure un 
«nouvel accord» avec l’Iran, notamment en 
matière de restrictions à son programme nu-
cléaire de frein à son infl uence jugée «déstabi-
lisatrice» au Moyen-Orient. De l’aveu même de 
la diplomatie américaine, aucune n’a été rem-

plie à ce jour. Depuis, les Etats-Unis n’ont 
pourtant fait que renforcer leur pression, allant 
jusqu’à déployer un navire de guerre, un por-
te-avions et des bombardiers B-52 après avoir 
dénoncé il y a un mois des menaces d’attaques 
«imminentes» de la part des forces iraniennes 
ou de leurs alliés contre des intérêts améri-
cains dans le Golfe. 
Mais ces derniers jours, le président Trump a 
semblé vouloir baisser d’un ton, se disant à 
plusieurs reprises prêt à parler aux dirigeants 
iraniens qui ont toutefois jusqu’ici toujours re-
jeté cette off re de dialogue. «Ce que nous vou-
lons, c’est l’absence d’armes nucléaires. Je ne 
veux absolument pas nuire à l’Iran», a-t-il as-
suré. 
La Suisse s’est dit prête à jouer les «intermé-
diaires» entre les deux pays. Mais nous ne pou-
vons pas être «des médiateurs s’il n’y a pas de 
volonté de chaque côté», a souligné Ignazio 
Cassis. Se disant inquiet face aux tensions ac-
tuelles et à la «grande souff rance» causée par 

les sanctions américaines, il a appelé Washing-
ton à identifi er un «canal» fi nancier pour que 
les Iraniens puissent acheter des biens humani-
taires sans encourir le risque de mesures puni-
tives des Etats-Unis. Mike Pompeo n’a pas di-
rectement répondu à cette demande. Il a au 
contraire une nouvelle fois haussé le ton contre 
Téhéran, ce qui laisse présager que le chemin 
vers des négociations pourrait être encore long 
et semé d’embûches. «Les vrais défi s en Iran ne 
sont pas provoqués par nos sanctions économi-
ques, ils sont provoqués par 40 ans de régime 
islamique qui ne prend pas soin de sa popula-
tion mais qui préfère utiliser ses ressources 
pour détruire des vies», a-t-il martelé. Les deux 
hommes ont en revanche préféré rester discrets 
en publics sur les eff orts, menés notamment 
via la Suisse, pour obtenir la libération de la 
poignée d’Américains détenus en Iran. Le se-
crétaire d’Etat a simplement dit qu’il s’agissait 
d’une priorité de Donald Trump, et que l’aide 
de tout pays était bienvenue. 

Une série de trois explosions 
consécutives a frappé hier matin à 
Kaboul un autobus transportant des 
étudiants puis les secours accourus 
sur place, tuant deux personnes et en 
blessant 24 autres dont un journalis-
te afghan, ont indiqué les autorités. 
«A 07h50 (03h20 GMT) il y a d’abord 
eu l’explosion d’une bombe magnéti-
que placée sous un autobus», a indi-
qué dans un communiqué le porte-
parole du ministère de l’Intérieur, 
Nasrat Rahimi. «Vingt minutes après, 
deux autres bombes artisanales ont 
explosé dans la même zone», alors 
que les forces de sécurité et les se-
cours accouraient sur place, a-t-il 
ajouté. Le porte-parole de la police à 
Kaboul, Firdaws Faramarz, a précisé 
que l’autobus transportait des étu-
diants. Des informations préliminai-
res avaient indiqué que les passagers 
étaient «des offi  ciels de l’université 
de Kaboul». Ce triple attentat a été 
revendiqué par le groupe jihadiste 
Etat islamique (EI) sur la messagerie 
Telegram. Selon un dernier bilan du 
porte-parole du ministère de la San-
té, Wahidullah Mayar, deux person-
nes ont été tuées et 24 blessées, dont 
cinq membres des forces de sécurité 

et un journaliste qui s’étaient préci-
pités sur les lieux de la première ex-
plosion. Un précédent bilan avait fait 
état d’un mort et 17 blessés. Selon 
des images diff usées sur les réseaux 
sociaux, le journaliste a été blessé à 
la jambe. Neuf journalistes avaient 
été tués en avril 2018 à Kaboul lors 
d’une seconde explosion survenue 
alors qu’ils s’étaient rendus sur les 
lieux d’un premier attentat. Parmi 
eux fi gurait Shah Marai, chef de la 
photo pour l’AFP en Afghanistan. Di-
manche après-midi, une autre bombe 
magnétique placée sur un véhicule 
de la Commission électorale indé-
pendante, qui organise les scrutins 
en Afghanistan, a blessé trois person-
nes dans l’ouest de Kaboul. Dans un 
communiqué, le président Ashraf 
Ghani a condamné ces attentats qui 
«ne pourront imposer la terreur et 
aff aiblir la foi de notre peuple en un 
avenir meilleur». La capitale afghane 
est depuis plusieurs jours le théâtre 
de nombreux attentats. Vendredi, 
quatre civils afghans ont été tués et 
quatre soldats américains légèrement 
blessés dans l’explosion d’une voiture 
piégée revendiquée par les talibans 
qui visait un convoi militaire. Jeudi, 

un attentat-suicide revendiqué par 
l’EI devant une école militaire de Ka-
boul a fait au moins six morts. L’émis-
saire américain pour la paix en 
Afghanistan, Zalmay Khalilzad, a dé-
buté dimanche au Pakistan une tour-
née régionale afi n de tenter de parve-
nir à un accord de paix avec les tali-
bans qu’il doit rencontrer prochaine-
ment au Qatar. «Nous avons fait des 
progrès signifi catifs le mois dernier. 
Au cours de ce voyage, je veux me 
saisir de cet élan pour accélérer» le 
processus de paix en Afghanistan, a-
t-il tweeté samedi, se disant «opti-
miste». Le même jour, le dirigeant 
des talibans Hibatullah Akhundzada 
a indiqué dans un communiqué que 
«les portes du dialogue» demeuraient 
ouvertes avec les Etats-Unis. Il a ce-
pendant douché les espoirs d’un ces-
sez-le-feu à l’occasion de l’Aïd el-Fitr, 
fête qui marquera la fi n du mois de 
Ramadhan en début de semaine, que 
la population appelle de ses vœux. 
Samedi soir dans la province de Gha-
zni (sud), huit policiers ont été tués 
dans un attentat-suicide taliban, se-
lon le porte-parole provincial de la 
police Ahmad Khan Seera. 

A sa clôture dans la ville sainte La Mecque, 
le sommet de l’Organisation de la coopération 
islamique (OCI) a apporté entre autres son sou-
tien à l’Arabie saoudite, après des attaques et 
actes de sabotages, qui ont ravivé les tensions 
dans le Golfe, notamment avec l’Iran. Le texte 
évoque également la Syrie, ravagée depuis 
2011 par une guerre.
L’OCI a apporté son appui aux pourparlers de 
paix menés par l’ONU et réclamé une autorité 
gouvernementale de transition dotée des pleins 
pouvoirs, comme prévu dans un texte interna-
tional de 2012 (communiqué de Genève-I). «Le 
communiqué de clôture du sommet exprime 
seulement la dépendance franche et continue 
de ces pays à leurs maîtres en Occident», a es-
timé une source au ministère des Aff aires 
étrangères syrien, citée par l’agence offi  cielle 
Sana. Le retour à «Genève-I et à un organe gou-
vernemental de transition (...) confi rme l’aveu-
glement chronique de ces pays face aux déve-
loppements» de ces dernières années, a-t-elle 
poursuivi. 
Soutenu par la Russie et l’Iran, le régime de 
Damas a multiplié ces deux dernières années 
les victoires face aux rebelles et djihadistes, 
jusqu’à reprendre le contrôle d’environ 60% du 
territoire syrien. 
Les négociations sous l’égide de l’ONU entre le 
pouvoir de Bachar al-Assad et l’opposition ont 
été éclipsées depuis janvier 2017 par un pro-
cessus parallèle dit d’Astana, à l’initiative de la 
Russie et de l’Iran, en coordination avec la Tur-
quie, parrain de certains groupes rebelles. Ces 
derniers mois, l’émissaire de l’ONU pour la Sy-
rie Geir Pedersen a multiplié les contacts dans 

l’espoir de relancer les pourparlers de Genève. 
Dans son communiqué, le sommet islamique a 
également rappelé son refus de l’annexion par 
Israël d’une grande partie du plateau syrien du 
Golan.
La Syrie «réaffi  rme que le Golan est une terre 
arabe syrienne (...) et souligne qu’elle n’attend 
aucun soutien ou communiqué d’un sommet 
quelconque pour affi  rmer son droit sur le Go-
lan», a indiqué la source citée par Sana. Cer-

tains pays du golfe, comme les Emirats arabes 
unis, semblent avoir amorcé un rapprochement 
avec Damas, en rouvrant par exemple leur am-
bassade après des années de fermeture. 
Mais l’Arabie saoudite, qui fut un soutien im-
portant de la rébellion, reste pour le moment 
hostile au pouvoir syrien. Déclenché par la ré-
pression des manifestations par le régime As-
sad, le confl it en Syrie a fait plus de 370 000 
morts et des millions de déplacés et réfugiés. 

ETATS-UNIS/IRAN Washington prêt à parler 
avec Téhéran «sans conditions préalables» 
Les Etats-Unis de Donald Trump ont fait hier un nouvel appel du pied en direction de l’Iran, assurant être prêts à entamer un dialogue 
«sans conditions préalables» mais sans toutefois renoncer à leurs sanctions. C’est en Suisse, pays qui représente les intérêts américains en 
Iran en l’absence de relations diplomatiques entre les deux pays ennemis, que le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo, réputé être un 
faucon sur ce dossier, a semblé assouplir légèrement la position de Washington après des semaines d’escalade des tensions.

 AFGHANISTAN Triple explosion à Kaboul

Italie
Panique à Venise 
devant un bateau 
de croisière hors 
de contrôle 
Un bateau de croisière géant hors de 
contrôle à son arrivée à Venise a 
suscité la panique dimanche en 
heurtant un quai puis un bateau 
touristique pour aller s’amarrer, faisant 
quatre blessés légers, en raison d’une 
panne de moteur, a-t-on appris auprès 
des autorités portuaires. Des images 
vidéo d’amateurs postées sur Twitter 
montrent des touristes à terre s’enfuir 
en courant devant le MSC Opera qui 
râcle le quai tout du long, moteurs 
rugissants, puis heurte un bateau 
touristique. Selon les autorités 
portuaires, l’accident, survenu à San 
Basilio-Zatterre, sur le canal de la 
Giudecca, a fait quatre blessés légers à 
bord du bateau touristique River 
Countess heurté par le MSC Opera. 
Leur nationalité n’était pas connue 
dans l’immédiat. Le MSC Opera avait 
souff ert d’une panne électrique en mai 
2011 lors d’une croisière en mer 
Baltique et avait dû débarquer les 
1 800 passagers alors à bord à 
Stockholm au lieu de poursuivre son 
voyage vers Saint-Petersbourg. «Le 
bateau de MSC a eu une panne de 
moteur, ce qui a été immédiatement 
signalé au capitaine», a déclaré à des 
médias italiens Davide Calderan, 
responsable de la compagnie de 
remorqueurs chargée d’accompagner 
le navire jusqu’à sa place à quai. «Le 
moteur était bloqué avec la commande 
de poussée, parce que la vitesse 
augmentait», a-t-il ajouté. Les deux 
remorqueurs chargés de guider le 
bateau dans le canal ont tenté de le 
ralentir mais l’une des chaînes les 
reliant au navire géant a sauté sous la 
pression, a précisé M. Calderan. 
L’accident ravive les vives controverses 
qui agitent la Sérénissime à propos 
des dommages infl igés au site - la ville 
portuaire et sa lagune sont inscrites au 
patrimoine de l’UNESCO - et à son 
fragile écosystème par les énormes 
navires de croisière qui naviguent 
exceptionnellement près du rivage. Au 
point que les cheminées de ces géants 
des mers se profi lent derrière les 
clochers et les ponts de la cité 
lagunaire. Les paquebots sont accusés 
par les défenseurs de l’environnement 
de contribuer à l’érosion des 
fondations dans cette ville 
régulièrement inondée. «Ce qui s’est 
passé dans le port de Venise est une 
confi rmation de ce que nous disons 
depuis un certain temps», a tweeté le 
ministre italien de l’Environnement 
Sergio Costa. «Les paquebots de 
croisière ne doivent pas naviguer le 
long de la Giudecca. Nous travaillons à 
les déplacer depuis plusieurs mois (...) 
et nous sommes proches d’une 
solution», a-t-il promis. Les autorités 
portuaires ont indiqué qu’elles 
travaillaient à débloquer le canal. 
«Mais à partir de demain nous devons 
bouger, tous ensemble et aussi vite 
que possible, pour résoudre le 
problème du trafi c des bateaux de 
croisière», a réagi Pino Musolino de 
l’Autorité portuaire du nord de la mer 
Adriatique. Construit il y a quinze ans 
par les Chantiers de l’Atlantique (Naval 
Group) en France et opéré par le 
croisiériste italo-suisse MSC Cruises, 
le MSC Opera peut transporter 2 679 
passagers. Il se fl atte d’off rir à bord un 
théâtre, une salle de bal et un parc 
aquatique pour les enfants. MSC 
Cruises, fondé en Italie en 1960, est 
une compagnie internationale qui a 
son siège à Genève (Suisse). 

Le ministère palestinien des Aff aires étran-
gères a condamné les agressions de l’occupa-
tion israélienne contre la mosquée d’Al-Aqsa 
ainsi que les plans de judaïsation afi n d’impo-
ser un contrôle israélien, a rapporté dimanche 
l’agence de presse palestinienne, WAFA. Selon 
WAFA, la diplomatie palestinienne a demandé 
à la communauté internationale et les organi-
sations compétentes de «sortir de leur silence 
et à assumer pleinement leurs responsabilités 
juridiques et morales envers El-Qods occupée 
et ses lieux saints à travers des mesures concrè-
tes pour obliger Israël la puissance occupante à 
se conformer au droit international et aux réso-
lutions de la légitimité internationale avant 
qu’il ne soit trop tard». Dans le même contexte, 
le Département de Wakf palestinien a condam-

né également cette attaque israélienne contre 
la mosquée sainte, a ajouté la même source. Le 
ministère palestinien des Aff aires étrangères 
avait fermement condamné vendredi, la déci-
sion de l’occupation israélienne de construire 
805 logements dans la ville sainte d’El-Qods 
occupée, en application à un «plan colonial ex-
pansionniste» adopté depuis deux ans. Cette 
décision a été aussi condamnée samedi par 
l’Union européenne (UE), se disant, «ferme-
ment opposée à la politique de colonisation is-
raélienne, y compris à El Qods-Est» Le porte-
parole du Service européen pour l’action exté-
rieure (SEAE), a rappelé dans un communiqué 
que toute activité de colonisation «est illégale 
au regard du droit international et constitue un 
obstacle à la paix». 

Attaque israélienne contre la mosquée d’Al-Aqsa
Le ministère palestinien des Affaires 
étrangères condamne 

Libye
Une femme et un enfant 
meurent dans un naufrage 
Les corps d’une femme et d’un enfant ont été 
repêchés et 73 autres migrants secourus 
dimanche après le naufrage de leur 
embarcation au large de la Libye, selon les 
gardes-côtes libyens. Soixante-quinze 
migrants étaient à bord de l’embarcation 
sans moteur, après avoir été braqués par des 
inconnus qui leur ont dérobé l’engin en pleine 
mer, a indiqué à l’AFP le porte-parole de la 
marine libyenne, Ayoub Kacem. Les migrants 
se sont retrouvés immobilisés au large tandis 
que l’embarcation commençait à prendre 
l’eau, à 14 milles nautiques au large de 
Garabulli, à l’est de Tripoli. Quarante hommes, 
25 femmes et huit enfants du Kenya, Côte 
d’Ivoire, Nigeria et du Soudan ont été 
secourus et conduits au centre de rétention 
de Tajoura, dans la banlieue-est de la 
capitale, a précisé le général Kacem. La Libye 
est un pays de destination et de transit vers 
les côtes européennes pour des milliers de 
migrants africains. Des centaines d’entre eux 
meurent tous les ans en traversant dans des 
conditions extrêmes la Méditerranée vers 
l’Italie, située à 300 kilomètres des côtes 
libyennes, profi tant de l’instabilité politique 
en Libye. Mais grâce à des accords 
controversés conclus en Libye puis à la 
décision de Rome de fermer ses ports aux 
navires ayant secouru des migrants en mer, 
l’Italie a vu le nombre d’arrivées sur ses côtes 
chuter drastiquement à partir de mi-2017. Le 
général Kacem a souligné dans la nuit de 
samedi à dimanche que les «eff orts des 
gardes-côtes libyens ont permis une baisse 
de plus de 75% du nombre des départs de 
migrants» depuis les côtes libyennes. La 
chute du nombre des départs «a fait que 
nous avons beaucoup moins de naufrages et 
de victimes en mer», a-t-il dit au cours d’une 
conférence de presse. 

Syrie

Le pouvoir dénonce un appel du Sommet 
islamique sur les pourparlers de paix
Les autorités de Damas ont dénoncé hier un communiqué de clôture du sommet islamique tenu 
la veille en Arabie saoudite, un texte évoquant le sort des négociations sous l’égide de l’ONU et 
l’instauration d’une autorité de transition pour résoudre la guerre en Syrie. 

Le secrétaire d’Etat 
américain Mike 

Pompeo s’exprime 
à Bellinzone en 

compagnie d’Ignazio 
Cassis le 2 juin 2019.
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«Nous sommes prêts à engager une dis-
cussion sans conditions préalables. Nous som-
mes prêts à nous asseoir autour d’une table 
avec eux», a-t-il assuré lors d’une conférence 
de presse avec son homologue suisse Ignazio 
Cassis dans l’impressionnant site médiéval de 
Castelgrande, niché dans les Alpes à Bellinzo-
ne, chef-lieu du canton italophone du Tessin. Il 
répondait au président iranien Hassan Rohani, 
lequel a affi  rmé samedi que des négociations 
avec les Etats-Unis ne pourraient se tenir que 
dans le «respect» et pas en réponse à un «or-
dre» américain. Relativisant lui-même son 
ouverture, Mike Pompeo a toutefois aussi pré-
venu que «l’eff ort américain visant à stopper 
radicalement les activités néfastes de la Répu-
blique islamique et de sa force révolutionnai-
re» se poursuivrait. Autrement dit, Washington 
n’entend pas alléger sa campagne de «pression 
maximale» sur Téhéran. De même, il a réitéré 

que cette «discussion» avec les dirigeants ira-
niens ne pourrait en fait avoir lieu que s’ils dé-
cident de «se comporter comme une nation 
normale». C’est néanmoins la première fois 
que l’administration Trump, qui s’est retirée il 
y a plus d’un an de l’accord international sur 
le nucléaire iranien et multiplie depuis les 
sanctions économiques et la pression diploma-
tique et militaire pour faire plier son ennemi 
numéro un, dit aussi clairement qu’elle est 
prête à engager le dialogue sans conditions 
préalables. 

LA SUISSE «INTERMÉDIAIRE»

Mike Pompeo avait énoncé il y a un an douze 
conditions draconiennes pour conclure un 
«nouvel accord» avec l’Iran, notamment en 
matière de restrictions à son programme nu-
cléaire de frein à son infl uence jugée «déstabi-
lisatrice» au Moyen-Orient. De l’aveu même de 
la diplomatie américaine, aucune n’a été rem-

plie à ce jour. Depuis, les Etats-Unis n’ont 
pourtant fait que renforcer leur pression, allant 
jusqu’à déployer un navire de guerre, un por-
te-avions et des bombardiers B-52 après avoir 
dénoncé il y a un mois des menaces d’attaques 
«imminentes» de la part des forces iraniennes 
ou de leurs alliés contre des intérêts améri-
cains dans le Golfe. 
Mais ces derniers jours, le président Trump a 
semblé vouloir baisser d’un ton, se disant à 
plusieurs reprises prêt à parler aux dirigeants 
iraniens qui ont toutefois jusqu’ici toujours re-
jeté cette off re de dialogue. «Ce que nous vou-
lons, c’est l’absence d’armes nucléaires. Je ne 
veux absolument pas nuire à l’Iran», a-t-il as-
suré. 
La Suisse s’est dit prête à jouer les «intermé-
diaires» entre les deux pays. Mais nous ne pou-
vons pas être «des médiateurs s’il n’y a pas de 
volonté de chaque côté», a souligné Ignazio 
Cassis. Se disant inquiet face aux tensions ac-
tuelles et à la «grande souff rance» causée par 

les sanctions américaines, il a appelé Washing-
ton à identifi er un «canal» fi nancier pour que 
les Iraniens puissent acheter des biens humani-
taires sans encourir le risque de mesures puni-
tives des Etats-Unis. Mike Pompeo n’a pas di-
rectement répondu à cette demande. Il a au 
contraire une nouvelle fois haussé le ton contre 
Téhéran, ce qui laisse présager que le chemin 
vers des négociations pourrait être encore long 
et semé d’embûches. «Les vrais défi s en Iran ne 
sont pas provoqués par nos sanctions économi-
ques, ils sont provoqués par 40 ans de régime 
islamique qui ne prend pas soin de sa popula-
tion mais qui préfère utiliser ses ressources 
pour détruire des vies», a-t-il martelé. Les deux 
hommes ont en revanche préféré rester discrets 
en publics sur les eff orts, menés notamment 
via la Suisse, pour obtenir la libération de la 
poignée d’Américains détenus en Iran. Le se-
crétaire d’Etat a simplement dit qu’il s’agissait 
d’une priorité de Donald Trump, et que l’aide 
de tout pays était bienvenue. 

Une série de trois explosions 
consécutives a frappé hier matin à 
Kaboul un autobus transportant des 
étudiants puis les secours accourus 
sur place, tuant deux personnes et en 
blessant 24 autres dont un journalis-
te afghan, ont indiqué les autorités. 
«A 07h50 (03h20 GMT) il y a d’abord 
eu l’explosion d’une bombe magnéti-
que placée sous un autobus», a indi-
qué dans un communiqué le porte-
parole du ministère de l’Intérieur, 
Nasrat Rahimi. «Vingt minutes après, 
deux autres bombes artisanales ont 
explosé dans la même zone», alors 
que les forces de sécurité et les se-
cours accouraient sur place, a-t-il 
ajouté. Le porte-parole de la police à 
Kaboul, Firdaws Faramarz, a précisé 
que l’autobus transportait des étu-
diants. Des informations préliminai-
res avaient indiqué que les passagers 
étaient «des offi  ciels de l’université 
de Kaboul». Ce triple attentat a été 
revendiqué par le groupe jihadiste 
Etat islamique (EI) sur la messagerie 
Telegram. Selon un dernier bilan du 
porte-parole du ministère de la San-
té, Wahidullah Mayar, deux person-
nes ont été tuées et 24 blessées, dont 
cinq membres des forces de sécurité 

et un journaliste qui s’étaient préci-
pités sur les lieux de la première ex-
plosion. Un précédent bilan avait fait 
état d’un mort et 17 blessés. Selon 
des images diff usées sur les réseaux 
sociaux, le journaliste a été blessé à 
la jambe. Neuf journalistes avaient 
été tués en avril 2018 à Kaboul lors 
d’une seconde explosion survenue 
alors qu’ils s’étaient rendus sur les 
lieux d’un premier attentat. Parmi 
eux fi gurait Shah Marai, chef de la 
photo pour l’AFP en Afghanistan. Di-
manche après-midi, une autre bombe 
magnétique placée sur un véhicule 
de la Commission électorale indé-
pendante, qui organise les scrutins 
en Afghanistan, a blessé trois person-
nes dans l’ouest de Kaboul. Dans un 
communiqué, le président Ashraf 
Ghani a condamné ces attentats qui 
«ne pourront imposer la terreur et 
aff aiblir la foi de notre peuple en un 
avenir meilleur». La capitale afghane 
est depuis plusieurs jours le théâtre 
de nombreux attentats. Vendredi, 
quatre civils afghans ont été tués et 
quatre soldats américains légèrement 
blessés dans l’explosion d’une voiture 
piégée revendiquée par les talibans 
qui visait un convoi militaire. Jeudi, 

un attentat-suicide revendiqué par 
l’EI devant une école militaire de Ka-
boul a fait au moins six morts. L’émis-
saire américain pour la paix en 
Afghanistan, Zalmay Khalilzad, a dé-
buté dimanche au Pakistan une tour-
née régionale afi n de tenter de parve-
nir à un accord de paix avec les tali-
bans qu’il doit rencontrer prochaine-
ment au Qatar. «Nous avons fait des 
progrès signifi catifs le mois dernier. 
Au cours de ce voyage, je veux me 
saisir de cet élan pour accélérer» le 
processus de paix en Afghanistan, a-
t-il tweeté samedi, se disant «opti-
miste». Le même jour, le dirigeant 
des talibans Hibatullah Akhundzada 
a indiqué dans un communiqué que 
«les portes du dialogue» demeuraient 
ouvertes avec les Etats-Unis. Il a ce-
pendant douché les espoirs d’un ces-
sez-le-feu à l’occasion de l’Aïd el-Fitr, 
fête qui marquera la fi n du mois de 
Ramadhan en début de semaine, que 
la population appelle de ses vœux. 
Samedi soir dans la province de Gha-
zni (sud), huit policiers ont été tués 
dans un attentat-suicide taliban, se-
lon le porte-parole provincial de la 
police Ahmad Khan Seera. 

A sa clôture dans la ville sainte La Mecque, 
le sommet de l’Organisation de la coopération 
islamique (OCI) a apporté entre autres son sou-
tien à l’Arabie saoudite, après des attaques et 
actes de sabotages, qui ont ravivé les tensions 
dans le Golfe, notamment avec l’Iran. Le texte 
évoque également la Syrie, ravagée depuis 
2011 par une guerre.
L’OCI a apporté son appui aux pourparlers de 
paix menés par l’ONU et réclamé une autorité 
gouvernementale de transition dotée des pleins 
pouvoirs, comme prévu dans un texte interna-
tional de 2012 (communiqué de Genève-I). «Le 
communiqué de clôture du sommet exprime 
seulement la dépendance franche et continue 
de ces pays à leurs maîtres en Occident», a es-
timé une source au ministère des Aff aires 
étrangères syrien, citée par l’agence offi  cielle 
Sana. Le retour à «Genève-I et à un organe gou-
vernemental de transition (...) confi rme l’aveu-
glement chronique de ces pays face aux déve-
loppements» de ces dernières années, a-t-elle 
poursuivi. 
Soutenu par la Russie et l’Iran, le régime de 
Damas a multiplié ces deux dernières années 
les victoires face aux rebelles et djihadistes, 
jusqu’à reprendre le contrôle d’environ 60% du 
territoire syrien. 
Les négociations sous l’égide de l’ONU entre le 
pouvoir de Bachar al-Assad et l’opposition ont 
été éclipsées depuis janvier 2017 par un pro-
cessus parallèle dit d’Astana, à l’initiative de la 
Russie et de l’Iran, en coordination avec la Tur-
quie, parrain de certains groupes rebelles. Ces 
derniers mois, l’émissaire de l’ONU pour la Sy-
rie Geir Pedersen a multiplié les contacts dans 

l’espoir de relancer les pourparlers de Genève. 
Dans son communiqué, le sommet islamique a 
également rappelé son refus de l’annexion par 
Israël d’une grande partie du plateau syrien du 
Golan.
La Syrie «réaffi  rme que le Golan est une terre 
arabe syrienne (...) et souligne qu’elle n’attend 
aucun soutien ou communiqué d’un sommet 
quelconque pour affi  rmer son droit sur le Go-
lan», a indiqué la source citée par Sana. Cer-

tains pays du golfe, comme les Emirats arabes 
unis, semblent avoir amorcé un rapprochement 
avec Damas, en rouvrant par exemple leur am-
bassade après des années de fermeture. 
Mais l’Arabie saoudite, qui fut un soutien im-
portant de la rébellion, reste pour le moment 
hostile au pouvoir syrien. Déclenché par la ré-
pression des manifestations par le régime As-
sad, le confl it en Syrie a fait plus de 370 000 
morts et des millions de déplacés et réfugiés. 

ETATS-UNIS/IRAN Washington prêt à parler 
avec Téhéran «sans conditions préalables» 
Les Etats-Unis de Donald Trump ont fait hier un nouvel appel du pied en direction de l’Iran, assurant être prêts à entamer un dialogue 
«sans conditions préalables» mais sans toutefois renoncer à leurs sanctions. C’est en Suisse, pays qui représente les intérêts américains en 
Iran en l’absence de relations diplomatiques entre les deux pays ennemis, que le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo, réputé être un 
faucon sur ce dossier, a semblé assouplir légèrement la position de Washington après des semaines d’escalade des tensions.

 AFGHANISTAN Triple explosion à Kaboul

Italie
Panique à Venise 
devant un bateau 
de croisière hors 
de contrôle 
Un bateau de croisière géant hors de 
contrôle à son arrivée à Venise a 
suscité la panique dimanche en 
heurtant un quai puis un bateau 
touristique pour aller s’amarrer, faisant 
quatre blessés légers, en raison d’une 
panne de moteur, a-t-on appris auprès 
des autorités portuaires. Des images 
vidéo d’amateurs postées sur Twitter 
montrent des touristes à terre s’enfuir 
en courant devant le MSC Opera qui 
râcle le quai tout du long, moteurs 
rugissants, puis heurte un bateau 
touristique. Selon les autorités 
portuaires, l’accident, survenu à San 
Basilio-Zatterre, sur le canal de la 
Giudecca, a fait quatre blessés légers à 
bord du bateau touristique River 
Countess heurté par le MSC Opera. 
Leur nationalité n’était pas connue 
dans l’immédiat. Le MSC Opera avait 
souff ert d’une panne électrique en mai 
2011 lors d’une croisière en mer 
Baltique et avait dû débarquer les 
1 800 passagers alors à bord à 
Stockholm au lieu de poursuivre son 
voyage vers Saint-Petersbourg. «Le 
bateau de MSC a eu une panne de 
moteur, ce qui a été immédiatement 
signalé au capitaine», a déclaré à des 
médias italiens Davide Calderan, 
responsable de la compagnie de 
remorqueurs chargée d’accompagner 
le navire jusqu’à sa place à quai. «Le 
moteur était bloqué avec la commande 
de poussée, parce que la vitesse 
augmentait», a-t-il ajouté. Les deux 
remorqueurs chargés de guider le 
bateau dans le canal ont tenté de le 
ralentir mais l’une des chaînes les 
reliant au navire géant a sauté sous la 
pression, a précisé M. Calderan. 
L’accident ravive les vives controverses 
qui agitent la Sérénissime à propos 
des dommages infl igés au site - la ville 
portuaire et sa lagune sont inscrites au 
patrimoine de l’UNESCO - et à son 
fragile écosystème par les énormes 
navires de croisière qui naviguent 
exceptionnellement près du rivage. Au 
point que les cheminées de ces géants 
des mers se profi lent derrière les 
clochers et les ponts de la cité 
lagunaire. Les paquebots sont accusés 
par les défenseurs de l’environnement 
de contribuer à l’érosion des 
fondations dans cette ville 
régulièrement inondée. «Ce qui s’est 
passé dans le port de Venise est une 
confi rmation de ce que nous disons 
depuis un certain temps», a tweeté le 
ministre italien de l’Environnement 
Sergio Costa. «Les paquebots de 
croisière ne doivent pas naviguer le 
long de la Giudecca. Nous travaillons à 
les déplacer depuis plusieurs mois (...) 
et nous sommes proches d’une 
solution», a-t-il promis. Les autorités 
portuaires ont indiqué qu’elles 
travaillaient à débloquer le canal. 
«Mais à partir de demain nous devons 
bouger, tous ensemble et aussi vite 
que possible, pour résoudre le 
problème du trafi c des bateaux de 
croisière», a réagi Pino Musolino de 
l’Autorité portuaire du nord de la mer 
Adriatique. Construit il y a quinze ans 
par les Chantiers de l’Atlantique (Naval 
Group) en France et opéré par le 
croisiériste italo-suisse MSC Cruises, 
le MSC Opera peut transporter 2 679 
passagers. Il se fl atte d’off rir à bord un 
théâtre, une salle de bal et un parc 
aquatique pour les enfants. MSC 
Cruises, fondé en Italie en 1960, est 
une compagnie internationale qui a 
son siège à Genève (Suisse). 

Le ministère palestinien des Aff aires étran-
gères a condamné les agressions de l’occupa-
tion israélienne contre la mosquée d’Al-Aqsa 
ainsi que les plans de judaïsation afi n d’impo-
ser un contrôle israélien, a rapporté dimanche 
l’agence de presse palestinienne, WAFA. Selon 
WAFA, la diplomatie palestinienne a demandé 
à la communauté internationale et les organi-
sations compétentes de «sortir de leur silence 
et à assumer pleinement leurs responsabilités 
juridiques et morales envers El-Qods occupée 
et ses lieux saints à travers des mesures concrè-
tes pour obliger Israël la puissance occupante à 
se conformer au droit international et aux réso-
lutions de la légitimité internationale avant 
qu’il ne soit trop tard». Dans le même contexte, 
le Département de Wakf palestinien a condam-

né également cette attaque israélienne contre 
la mosquée sainte, a ajouté la même source. Le 
ministère palestinien des Aff aires étrangères 
avait fermement condamné vendredi, la déci-
sion de l’occupation israélienne de construire 
805 logements dans la ville sainte d’El-Qods 
occupée, en application à un «plan colonial ex-
pansionniste» adopté depuis deux ans. Cette 
décision a été aussi condamnée samedi par 
l’Union européenne (UE), se disant, «ferme-
ment opposée à la politique de colonisation is-
raélienne, y compris à El Qods-Est» Le porte-
parole du Service européen pour l’action exté-
rieure (SEAE), a rappelé dans un communiqué 
que toute activité de colonisation «est illégale 
au regard du droit international et constitue un 
obstacle à la paix». 

Attaque israélienne contre la mosquée d’Al-Aqsa
Le ministère palestinien des Affaires 
étrangères condamne 

Libye
Une femme et un enfant 
meurent dans un naufrage 
Les corps d’une femme et d’un enfant ont été 
repêchés et 73 autres migrants secourus 
dimanche après le naufrage de leur 
embarcation au large de la Libye, selon les 
gardes-côtes libyens. Soixante-quinze 
migrants étaient à bord de l’embarcation 
sans moteur, après avoir été braqués par des 
inconnus qui leur ont dérobé l’engin en pleine 
mer, a indiqué à l’AFP le porte-parole de la 
marine libyenne, Ayoub Kacem. Les migrants 
se sont retrouvés immobilisés au large tandis 
que l’embarcation commençait à prendre 
l’eau, à 14 milles nautiques au large de 
Garabulli, à l’est de Tripoli. Quarante hommes, 
25 femmes et huit enfants du Kenya, Côte 
d’Ivoire, Nigeria et du Soudan ont été 
secourus et conduits au centre de rétention 
de Tajoura, dans la banlieue-est de la 
capitale, a précisé le général Kacem. La Libye 
est un pays de destination et de transit vers 
les côtes européennes pour des milliers de 
migrants africains. Des centaines d’entre eux 
meurent tous les ans en traversant dans des 
conditions extrêmes la Méditerranée vers 
l’Italie, située à 300 kilomètres des côtes 
libyennes, profi tant de l’instabilité politique 
en Libye. Mais grâce à des accords 
controversés conclus en Libye puis à la 
décision de Rome de fermer ses ports aux 
navires ayant secouru des migrants en mer, 
l’Italie a vu le nombre d’arrivées sur ses côtes 
chuter drastiquement à partir de mi-2017. Le 
général Kacem a souligné dans la nuit de 
samedi à dimanche que les «eff orts des 
gardes-côtes libyens ont permis une baisse 
de plus de 75% du nombre des départs de 
migrants» depuis les côtes libyennes. La 
chute du nombre des départs «a fait que 
nous avons beaucoup moins de naufrages et 
de victimes en mer», a-t-il dit au cours d’une 
conférence de presse. 

Syrie

Le pouvoir dénonce un appel du Sommet 
islamique sur les pourparlers de paix
Les autorités de Damas ont dénoncé hier un communiqué de clôture du sommet islamique tenu 
la veille en Arabie saoudite, un texte évoquant le sort des négociations sous l’égide de l’ONU et 
l’instauration d’une autorité de transition pour résoudre la guerre en Syrie. 

Le secrétaire d’Etat 
américain Mike 

Pompeo s’exprime 
à Bellinzone en 

compagnie d’Ignazio 
Cassis le 2 juin 2019.



DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA

Tout a commencé par une alerte 
d’une citoyenne italienne qui travaille 
à Constantine. Se rendant sur le site 
des dolmens pour assouvir une soif 
culturelle, elle aura la surprise de 
trouver des engins de travaux publics 
en action fl agrante de destruction 
d’un patrimoine qui a fait déjà l’ob-
jet de pas mal de maltraitance par le 
passé, face à l’indiff érence criante des 
présidents d’APC qui se sont succédé 
au fi l des années, de la direction de la 
culture qui ne fait que dans la zorna 
et des clichés culturels dévastateurs. 
Et surtout d’un ministère de la Culture 
qui a été apostrophé à maintes repri-
ses par l’Unesco pour manquement 
grave à l’entretien et à la protection 
des sites classés, notamment en ce qui 
concerne la ville trois fois millénaire 

qu’est Constantine.  La brave Italienne, 
ne sachant à quel marabout ou saint 
se vouer, ne trouvera que Facebook 
pour dénoncer le crime culturel qui 
se passe avec la bénédiction des auto-
rités locales. Comme quoi, Facebook 
peut servir à des choses plus impor-
tantes que de «liker»… Nous appren-
drons, surprise, que l’entrepreneur 
indélicat, propriétaire de plusieurs 
carrières d’agrégats, a une autorisa-
tion d’exploitation du site rocailleux 
en bonne et due forme de la part de 
la direction des mines de Constantine. 
Contactée, à chaque fois la directrice 
des lieux était soit absente, soit in-
disponible. Mais nous restons quand 
même convaincus que la direction des 
mines n’avait sans doute pas autorisé 
l’entrepreneur à se servir des pierres 
des dolmens, et que les sites culturels, 
bien que faisant surement partie de 

l’exploitation, si eff ectivement autori-
sation il y a, n’avait pas attiré l’atten-
tion des cadres de la direction des mi-
nes. Une ignorance et une négligence 
tout de même coupables. 
Un citoyen que nous avons rencontré 
à la sortie de la direction des mines, 
connu pour son engagement pour la 
sauvegarde de la vieille ville de 
Constantine, nous a assuré avoir es-
sayé à plusieurs reprises de contacter 
la ministre de la Culture ou à défaut 
un de ses cadres, en vain. Bref, encore 
une fois il y a péril en la demeure, et 
l’urgence maintenant est de stopper 

l’entrepreneur indélicat et avide qui 
voudrait transformer des dolmens 
millénaires en vulgaires caillasses et 
autres agrégats.  Pour rappel, le site 
en question englobe une nécropole 
mégalithique qui abrite le versant 
ouest et le sommet du Djebel Mazela 
près du village de Bounouara.  Le 
nombre de dolmens avoisine les 3000 
et seraient l’un des plus importants 
vestiges dans le domaine de tout le 
Maghreb. Les blocs de ces construc-
tions funéraires vont jusqu’à deux 
mètres de longueur, un de largeur, 
pour 50 cm environ de hauteur.
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Patrimoine / Dolmens de Bounouara

Pillage et massacre d’un site 
millénaire !
Encore une fois, Constantine est au cœur d’un 
autre scandale culturel. Après la décision de 
détruire plusieurs maisons de la vieille ville il y 
a une quinzaine d’années, la mise à mort des 
zaouias et hammams de Souika et rahbet essouf 
lors de la manifestation de «Constantine capitale 
arabe de la culture», cette fois ce sont les 
dolmens de Bounouara, à une trentaine de 
kilomètres du chef-lieu de wilaya de faire la une 
des… réseaux sociaux !

PAR SIHEM BOUNABI

Le deuxième épisode de la série 
Web documentaire « Hirafi » (artisan) 
a été dévoilé aux internautes, avant-
hier, avec la découverte du métier de 
souffl  eur de verre dans l’atelier de 
l’artisan Aissou Boussaad, âgée de 83 
ans,  parmi les premiers à pratiquer 
ce métier. Réalisée par Wahid Ta-
chouche, cette première saison, com-
posée de douze épisodes, est diff usée 
depuis le 25 mai dernier chaque sa-
medi, dès 19 heures, sur les pages Fa-
cebook et Instagram de « Makook » et 
sur la page offi  cielle du projet www.

hirafi .org.  C’est à travers le concept 
résumé dans le slogan «1 artisan + 1 
atelier = 2 minutes d’espoir», que les 
initiateurs de ce projet ambitionnent 
de faire connaître le savoir-faire des 
artisans algériens dont la plupart sont 
en voie de disparition. Les portraits 
d’artistes sont accompagnés de leurs 
adresses et  coordonnées pour tous 
ceux qui veulent aller à leur rencon-
tre et les encourager. 
Ainsi, durant douze semaines, les in-
ternautes sont conviés au cœur des 
ateliers d’hommes et de femmes qui 
continuent à pratiquer des savoir-fai-
re  séculaires, transmis de génération 

en génération, contribuant ainsi à 
sauvegarder l’identité et l’authenticité 
algériennes. Véritables artistes alchi-
mistes, ces artisans transmutent la 
matière brute en de véritables œuvres 
exceptionnelles. Ebéniste, souffl  eur 
de verre, luthiste, dinandier, ferron-
nier, relieur, maître bottier, céramis-
te, artisan fromager ou artisan choco-
latier, autant de métiers, mais égale-
ment de parcours humains  à décou-
vrir en quelques minutes. Admirable-
ment fi lmé, le jeune réalisateur a 
réussi à relever le défi  de synthétiser 
la quintessence de la beauté de ces 
métiers exigeant des heures et des 
jours de labeur  pour que naisse la 
magie de pièces uniques.

UN PROJET 
AUTOFINANCÉ
Lors de l’avant-première, organisée à 
la Cinémathèque d’Alger dans le ca-
dre du cinéclub Cinuvers, à la veille 
du lancement de la série sur le Net, 
les présents ont  d’ores et déjà décou-
vert les douze épisodes, en présence 
des initiateurs du laboratoire Makook, 
du réalisateur et de quelques artisans. 
A l’occasion du débat qui avait suivi 
la projection, le réalisateur Wahid Ta-
chouche avait déclaré que c’était im-
portant pour lui de faire découvrir les 
artisans algériens qui sont plus connus 
par les étrangers que par leurs pro-
pres compatriotes.  Il avait, égale-
ment, confi é à propos de ce projet 
autofi nancé que le plus diffi  cile a été 
de trouver des artisans.  A cet eff et, il 

lance un appel aux artisans pour se 
faire connaître et les contacter pour 
participer à la deuxième saison de 
«Hirafi » qui est déjà en préparation. 
Sur la page offi  cielle de « Hirafi », il 
est précisé que ce projet est «une quê-
te à la recherche de ces hommes et 
femmes talentueux et courageux qui 
participent à sauvegarder l’identité 
algérienne à travers leurs œuvres et 
les faire connaître au grand public 
avec un message positif et plein d’es-
poir». A travers cette démarche, les 
producteurs du projet ont comme 
principale motivation de faire quel-
que chose d’utile avec comme objec-
tifs, la promotion de la culture, l’arti-
sanat, le tourisme, mettre en avant 
les véritables valeurs algériennes, des 
opportunités économiques négligées 
par la jeune génération d’entrepre-
neurs et aussi contribuer à faire revi-
vre des métiers en voie de disparition. 
Il est à noter que « Makook» est un la-
boratoire de création artistique ouvert 
à tous, où les diverses compétences se 
rejoignent et s’expriment pour élabo-
rer des projets divers et variés dans 
diff érents domaines. 
Les initiateurs de «Makook» affi  rment, 
sur leur page offi  cielle, qu’ils sont 
prêts à fournir les moyens nécessaires 
tout en laissant libre cours à la créati-
vité et l’imaginaire des collaborateurs, 
avec pour principal objectif «concréti-
ser des créations originales, que ce 
soit dans l’audiovisuel, le design, la 
musique, l’acting, d’un côté, et de 
l’autre, dénicher les talents de de-
main». 

Douze portraits et parcours d’artisans à découvrir
«Hira� », la web-série pour perpétuer 
un savoir-faire séculaire

Journée 
internationale 
de l’enfance
L’AARC lance 
un programme 
d’initiation aux 
arts plastiques 
à Dar Abdellatif
PAR NADIR KADI

La villa Dar Abdellatif d’El 
Hamma accueille, depuis 
samedi, à l’initiative de l’Agence 
algérienne pour le rayonnement 
culturel (AARC), un programme 
de formation pour enfants axé 
autour d’ateliers d’initiation aux 
arts plastiques, notamment à la 
peinture, au dessin, mais, 
également, au recyclage et à 
l’écologie. Des formations 
gratuitement ouvertes aux 
élèves « des écoles primaires », 
et qui devraient « se poursuivre 
tout au long de l’année », 
précisent les organisateurs.
Le lancement du programme a 
coïncidé avec la célébration, le 
1er juin, de la  Journée 
internationale de l’enfance. Les 
responsables de l’AARC, qui ont 
fait appel à des étudiants de 
l’Ecole supérieure des Beaux-
Arts d’Alger pour l’encadrement 
des élèves, ont précisé que 
cette « première expérience du 
genre » pour l’Agence a permis 
d’accueillir, durant plus de trois 
heures, soixante élèves  des 
écoles primaires d’El Hamma. 
La prochaine étape étant 
l’inscription de cette expérience 
« dans la durée », l’Agence 
comptant ouvrir deux fois par 
semaine les portes de la villa 
Dar Abdellatif aux élèves du 
primaire d’Alger et plus 
généralement aux enfants, en 
permettant des inscriptions 
particulières. Le nouveau 
directeur de l’AARC, Abdelkader 
Bendamèche,  offi  ciellement en 
poste depuis le 20 mars 
dernier, précise, quant à lui, que 
l’objectif de ces ateliers, pour le 
moment totalement fi nancés 
par l’agence, était de participer 
à la promotion des arts et à la 
découverte de talents de 
demain. « Notre objectif est 
d’initier les enfants aux arts, de 
découvrir des talents. Et même 
s’ils ont pour la plupart entre 6 
et 9 ans (…), c’est maintenant 
que les talents apparaîssent ». 
Le directeur de l’AARC ajoute   
que la transmission du goût 
des arts aux jeunes générations 
avait également son impact sur 
la société. « Quand on initie un 
élève, un enfant, durant son 
jeune âge aux arts, c’est aussi 
lui donner une initiation à la vie, 
à la découverte, à la tolérance, à 
la culture, à la morale… Il sera à 
l’avenir une personne qui 
apprécie la culture et sûrement 
un spectateur du théâtre, du 
cinéma… » « Notre objectif est 
que la culture rayonne aussi 
vers les enfants de notre pays 
(…). Réhabiliter les Algériens 
avec leur culture », a-t-il insisté. 
Les ateliers de formation 
devraient être ouverts aux 
inscriptions, et les délais et les 
tarifs prochainement 
communiqués. « Ce 
programme, en collaboration 
avec les écoles, sera mené en 
parallèle avec un autre, similaire 
dans ses objectifs mais destiné 
aux particuliers. Les parents 
pourront inscrire leurs enfants à 
des cours d’initiation à la 
pratique artistique ».
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 Cinéma à l’IFA
Projection du fi lm «Mercenaire» de Sasha Wolff , le mercredi 
12 juin à 18h à l’Institut français d’Alger. Entrée libre.

 Concert
L’ambassade d’Autriche en Algérie, en collaboration avec le 
Théâtre régional d’Oran, organise un récital de guitare avec la 
talentueuse Julia Malischnig, le lundi 10 juin à 19h au Théâtre 
régional Abdelkader-Alloula d’Oran. Prix du billet : 500 DA.

 Ciné-Planète
L’Offi  ce national de la culture et de l’information (ONCI) lance le 
programme «Ciné-Planète», au niveau du planétarium du 
Complexe culturel Abdelouaheb-Selim de Chenoua (Tipaza). 
Des fi lms documentaires scientifi ques seront présentés.
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).

 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. 

 Cinéma à la salle Essaâda (Oran)
(Pas de projections les samedis et dimanches).
Du jeudi 23 mai au mercredi 5 juin à 13h : «La grande aventure : 
Lego 2».

 Cinéma à la salle 8-Mai 1945 de Kherrata (Béjaïa)
(Pas de projections les dimanches).
Du jeudi 23 mai au mercredi 5 juin à 13h : «Transylvania Hotel 3».

 Cinéma à la salle Sierra Maestra (Alger)
Projection à 14h du fi lm pour jeune public «Tales of Africa» : le mardi 4 juin. 

 Tahtahat El Fennanine (La Pêcherie, Port d’Alger)
Soirées chaâbi à partir de 22h30.
Lundi 3 juin : Noureddine Alane.

 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.
Lundi 3 mai : Chiyah Rachid. 

 Programme du Ramadhan du TNA
Des représentations théâtrales, des hommages et des concerts, 
à 22h au Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi. 
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). 

 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. 

 Rencontres
Rencontre-débat avec Lazhari Labter autour de son roman 
«Hiziya. Princesse d’amour des Ziban» (éditions El Ibriz), le 
samedi 15 juin à 15h à la Librairie Mauguin (18, place du 1er-
Novembre, ex-place d’armes, Blida).
Rencontre-débat avec l’écrivaine, universitaire et historienne 
Alice Kaplan, autour de son ouvrage «En quête de l’‘Etranger’», 
paru en Algérie aux éditions Barzakh, le lundi 10 juin à 18h à 
l’Institut français d’Alger. Entrée sur carte d’accès, réservation : 
www.if-algerie.com. 
«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 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 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…

PAR KHEDIDJA ARAS

Les organisateurs ont également fait sa-
voir qu’ils commençaient à recevoir les premiè-
res candidatures à ce prix, qui reste ouvert 
jusqu’à fi n septembre, tout en rappelant que la 
mise en place de «Doha Drama Award» a été 
annoncée, à la fi n de l’année dernière, par le 
ministre qatari de la Culture et des Sports, Sa-
lah Benghanem Alali, à la clôture d’un forum 
international consacré à l’écriture dramatique. 
«L’objectif de ce prix est d’encourager les 
auteurs dramatiques aussi bien qatari, que 
d’autres nationalités, à produire et créer des 
œuvres dans les domaines du théâtre, de la té-
lévision et du cinéma, et ce, afi n d’enrichir la 
scène culturelle et d’off rir choix et qualité au 
public, tout en favorisant le dialogue des cultu-
res et des civilisations», soulignent les organi-
sateurs dans leur communiqué. Doha Drama 
Award, d’une valeur (dotation fi nancière) de 
300 000 dollars (100 000 pour un texte théâ-

tral, 100.000 pour un scénario pour la télévi-
sion, 100.000 pour un scénario pour le ciné-
ma), est ouvert à des textes originaux, écrits en 
arabe classique, les dialogues pouvant être 
dans un des dialectes arabes (avec explications 
de termes spécifi ques), jamais produits ni pri-
més. Une cérémonie de remise du prix sera or-
ganisée le mois de novembre 2019 à Doha. Plus 
de détails sur les modalités de participation 
sont disponibles sur le site : www.dohadra-
maaward.qa, ainsi qu’un formulaire téléchar-
geable à remplir et à envoyer à : doha@doha-
dramaward.qa. En outre, le prix a pour secré-
taire général le journaliste et auteur qatari Ha-
med Alzakiba, alors que l’auteur algérien 
Youcef Baâloudj en est le coordinateur général. 
Plusieurs fois primés pour ses textes, Youcef 
Baâloudj estime qu’un prix pour un écrivain est 
«une motivation importante». «Personnelle-
ment, pour avoir été primé à plusieurs reprises, 
je sais exactement ce que le prix représentera 
en termes de valeur littéraire et matérielle pour 

motiver les créateurs du monde arabe en géné-
ral et de l’Algérie en particulier», ajoute-t-il. Il 
considère, par ailleurs, son expérience au sein 
du comité d’organisation comme «importante», 

d’autant que le prix est «une initiative arabe 
singulière dont l’objectif est de valoriser les 
bons textes et de pousser les auteurs dramati-
ques vers d’autres horizons créatifs».

Ouvert aux auteurs dramatiques d’expression arabe

Lancement du Prix «Doha Drama Award»
Le conseil du prix «Doha Drama Award» ouvert aux 
auteurs dramatiques d’expression arabe de diff érentes 
nationalités a annoncé, dans un communiqué de presse, le 
lancement offi  ciel de ce concours, «premier prix arabe 
consacré à l’écriture dramatique ». 
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Ce chiffre permet à la championne 
d’Afrique algérienne d’arracher son 
ticket de participation à la 18e édi-
tion du Championnat du monde de 
Gwangju, en Corée du sud prévu du 
12 juillet au 11 août prochain. Ce 
championnat du monde regroupera 
les FINA World Championships et les 
FINA World Masters Championships. 
Ces Mondiaux où pas moins de 15.000 
participants sont attendus seront dif-
fusés médiatiquement dans plus de 
200 pays à travers le monde.
Ce serait donc une très bonne oppor-
tunité pour notre compatriote au vu 
de la concurrence attendu en Corée 
du sud pour arracher son autre ticket, 
le plus important, celui des Jeux 
olympiques de Tokyo prévu en 2020. 
D’ailleurs, à ce propos, dans sa der-
nière interview à la chaîne qatarie 
Beinsports, Cherouati avait déclaré 
que « J’ai eu beaucoup de problème 
avec l’ancienne fédération algérienne 
sur le plan de la préparation pour ten-
ter d’arracher une place aux J.O. 

Avec la nouvelle fédération, j’espère 
avoir plus de soutien pour réaliser 
mon objectif d’arracher mon billet 
pour les J.O., car pour y parvenir » en 
indiquant qu’ « il faut beaucoup de 
stages et beaucoup de compétitions. 
Ce que je n’ai u avoir avec l’ancienne 
fédération.»

OUBLIER LES 
DÉCONVENUES PASSÉES
Les prochains Championnats du mon-
de en grand bassin en Corée du sud 
seront également une bonne opportu-
nité pour Souad Cherouati pour se 
racheter de sa dernière déconvenue 
lors des championnats du monde en 
petit bassin de Hangzhou en Chine en 
décembre dernier. Là, Cherouati a été 
éliminée aux 800m nage libre 
(8:44.73) et 400m nage libre 
(4:20.12). Avec sa riche expérience, 
la sociétaire du Club Natation Lisbon-
ne qui doit rentrer au pays aujourd’hui, 
doit bien se préparer pour ces Mon-
diaux pour rester sur cette dynami-
que des bons résultats au vue de son 

bon début de saison concrétisé par 
cette compétition où la concurrence 
s’annonce des plus rudes.
Il est utile de rappeler que Nafi ssa 
Souad Cherouati est détentrice des 
médailles d’argent et de bronze des 
Jeux africains de 2015. Elle a arraché 
pas moins de 4 médailles d’or, une en 
argent et une en bronze dans les dif-
férentes spécialités lors des Cham-
pionnats arabes de natation en 2016. 

Durant la même année, Cherouati a 
également arraché quatre médailles 
(2 en or, 1 en argent et 1 en bronze) 
lors des Championnats d’Afrique.
Et enfi n, l’année dernière, notre 
championne a confi rmé en arrachant 
la médaille d’or sur 5 km en eau libre, 
la médaille d’argent sur 800 mètres 
nage libre et la médaille de bronze 
sur 400 mètres nage libre, lors des 
Championnats d’Afrique.

Tennis/Roland 
Garros
La petite 
promenade du 
dimanche pour 
Federer
Roger Federer s’est 
facilement qualifi é pour les 
quarts de fi nale en battant 
l’Argentin Leonardo Mayer, 
6-2, 6-3, 6-3, en 1h42, hier, sur 
le Philippe-Chatrier. Au 
prochain tour et pour son 12e 
quart à Roland, le Suisse 
rencontrera son compatriote 
Stan Wawrinka ou le Grec 
Stefanos Tsitsipas.
Vendredi, Leonardo Mayer 
avait privé le Chatrier d’un 
Federer - Mahut que tout le 
monde espérait, sa majesté 
Roger en tête. Dimanche, le 
bourreau du Français n’a pas 
réussi à compenser 
l’absence du Français. Parce 
que Roger Federer a 
rapidement plié l’aff aire. Une 
victoire en trois sets (6-2, 6-3, 
6-3) et 1h42. Le Suisse est de 
retour en quart de fi nale à 
Paris, une première depuis 
2015 et sa dernière 
apparition Porte d’Auteuil.
Trois sets et moins de deux 
heures de jeu : deux bonnes 
nouvelles pour le 3e joueur 
mondial qui a plutôt bien 
négocié cette très chaude 
après-midi parisienne. Sous 
un soleil de plomb et avec ce 
qu’il faut de vent pour 
perturber les débats, le 
Suisse a évité de s’employer 
outre-mesure. Et ce n’est pas 
plus mal pour l’homme aux 
20 Grands Chelems, qui est 
le plus vieux quart-de-
fi naliste à Paris depuis… 1971 
et Istvan Gulyas. Il défi era le 
vainqueur du match Tsitsipas 
– Wawrinka. Si c’était son 
compatriote, ce sera pour un 
remake du quart de 2015 
remporté par Stan.

FEDERER N’A PAS GÂCHÉ
Mine de rien, Roger Federer 
n’a toujours pas perdu le 
moindre set depuis le début 
du tournoi. Ce qui n’est pas 
si mal pour un revenant à 
Roland et sur terre. 
Aujourd’hui, il a même fait 
encore mieux : il n’a perdu sa 
mise en jeu une seule et 
même pas concédé la 
moindre balle de break. Bref, 
une après-midi pas loin 
d’être idéale. Et qu’il a 
magnifi é par un tennis de 
très très haute qualité.
Dès le premier jeu du match, 
le Suisse a agressé Leonardo 
Mayer, qui visait un premier 
quart en Grand Chelem. Un 
break d’entrée sur un revers 
de grande qualité et 
l’Argentin devait courir 
derrière le Suisse. Bis 
repetita dans la deuxième 
manche. Même constat. La 
troisième manche a mis un 
peu plus de temps à se 
décanter parce que Roger 
Federer s’est montré moins 
effi  cace. Quatre balles de 
break envolées dans le 
cinquième l’ont forcé à 
patienter un peu plus pour 
mettre défi nitivement Mayer 
dans son rétroviseur. Ce fut 
fait sur la mise en jeu 
suivante du 68e mondial. 
Roger Federer a terminé le 
travail sur sa première balle 
de match. Une bonne chose 
de faite. Place aux choses 
(très) sérieuses.

C’est une immense surprise. Anthony 
Joshua a perdu dans la nuit de samedi 
à dimanche à New York ses ceintures 
de champion du monde des lourds 
IBF, WBA, WBO et, accessoirement, 
IBO. Il s’est incliné sur arrêt de l’arbi-
tre lors de la 7e reprise face à Andy 
Ruiz, au Madison Square Garden. Ruiz 
qui n’était ni le boxeur qu’il était censé 
aff ronter, ni une tête d’affi  che... mais 
qu’il nie avoir sous-estimé. Anthony 
Joshua est tombé de très haut. Pour 
son premier combat pro aux Etats-
Unis d’Amérique, il a été battu, et 
ainsi dépossédé de ses ceintures, par 
l’Américain Andy Ruiz, dans la nuit de 
samedi à dimanche au Madison Squa-
re Garden. Le nouveau champion du 
monde des lourds WBA/IBF/WBO/
IBO n’affi  chait certes qu’une défaite 
en trente-trois combats avant de défi er 
Joshua, mais il ne bénéfi ciait pas d’une 
grande «hype». Andy Ruiz n’était 
qu’un plan B pour ce combat. Il s’était 
proposé sur les réseaux sociaux et pré-
paré en cinq semaines.
Son surpoids n’en faisant pas un cou-
peur de tête. Et pourtant, l’Américain 
a fait sensation samedi soir en infl i-
geant à Anthony Joshua une défaite 
aux lourdes conséquences.

PRÉPARATION 
EXPRESS
Il n’a eu que cinq semaines pour pré-
parer le combat et beaucoup se mo-
quaient de son embonpoint : Andy 

Ruiz n’a pas laissé passer sa chance 
face à Anthony Joshua samedi et a 
mis la catégorie des lourds sens des-
sus dessous. Même George Foreman 
n’en revient pas. «Enorme surprise, 
Ruiz a battu Joshua et la boxe est re-
devenue excitante», a tweeté le légen-
daire «Big George», encore sous le 
choc de la défaite-surprise de Joshua, 
submergé par la puissance de Ruiz 
dès la 7e reprise.
Ruiz n’était donc «que» le remplaçant 
de son compatriote Jarrell Miller, 
challenger prévu du Britannique 
jusqu’au 19 avril et l’annulation de sa 

participation à l’événement pour cas 
de dopage. Joshua l’aurait-il, juste-
ment, pris de haut ?
«Je ne sous-estime jamais personne, a 
rétorqué Joshua à l’issue de son pre-
mier combat pro perdu (22 victoi-
res – une défaite). C’était facile de 
sous-estimer Andy (Ruiz) à cause de 
son apparence physique (il n’est pas 
aff ûté, ndlr) ou de son palmarès. Mais 
je suis un combattant et je savais qu’il 
était là pour gagner (...) Il a bien fait 
son boulot.» Le boxeur britannique de 
29 ans – comme son tombeur du jour 
d’ailleurs, qu’il qualifi e de «bon pun-

cher» – a par ailleurs estimé que ses 
adversaires se sublimaient face à lui : 
«A chaque fois que quelqu’un m’af-
fronte, il boxe 15 à 20% mieux que 
d’habitude.»

«SI ANDY RUIZ VEUT 
UNE REVANCHE…»
Un premier accroc pour mieux repar-
tir de l’avant ? Anthony Joshua y 
croit. «J’ai surmonté beaucoup d’obs-
tacles dans ma vie et j’ai toujours su 
rebondir en travaillant dur et en gar-
dant la tête haute, a-t-il déclaré. Si 
j’avais abandonné à la première diffi  -
culté, je ne serais pas là où j’en suis.» 
Le champion olympique 2012 promet 
de tirer les enseignements de cet 
échec cuisant : «C’est juste un nouvel 
obstacle sur ma route. Je vais devoir 
réévaluer la situation… mais je n’ai 
pas parcouru tant de chemin pour 
succomber à la pression ! Je vais 
m’améliorer et aller encore plus 
loin».
Enfi n, questionné sur la perspective 
de futurs combats face à Deontay 
Wilder (champion du monde WBC 
des lourds) ou encore Tyson Fury, ex-
détenteur de ceintures d’organisa-
tions majeures, Joshua s’est dit «prêt 
à aff ronter n’importe qui.» Et d’ajou-
ter : «Ma motivation est intacte et je 
sais toujours pourquoi je fais de la 
boxe. Si Andy Ruiz veut une revan-
che, j’accepterai le défi  et je récupére-
rai ces titres».

Roi déchu, le boxeur réfute la thèse de l’excès de confiance
Joshua : «Je ne sous-estime jamais personne »

Natation/La nageuse algérienne a terminé 2e de l’Arena Cup à Prague

Cherouati quali� ée aux Mondiaux 
2019 de Gwangju
La nageuse algérienne, Nafi ssa Souad 
Cherouati, championne d’Algérie, championne 
arabe et championne d’Afrique, vient d’arracher 
une médaille d’argent au meeting Arena Cup à 
Prague en République tchèque sur la distance du 
1500m nage libre. L’Algérienne (30 ans depuis 
le 10 février dernier) a parcouru la distance de 
sa série du 1500m en 17min 05sec 62/100e 
pour se placer à la deuxième place du podium.
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2ouvsport,

Colonne,

Van Dijk : 
«Bien sûr que 
j’accepterais 
le Ballon d’Or, 
mais Messi le 
mérite»
Vainqueur de la C1 avec 
Liverpool samedi soir, face 
à Tottenham (0-2) en fi nale, 
Virgil van Dijk a 
brillamment conclu sa 
saison. Annoncé comme 
l’un des favoris au prochain 
Ballon d’Or, le Néerlandais 
ne veut pas y penser, la 
faute notamment à la 
présence de Lionel Messi.
Si brillant collectivement, le 
Liverpool de Jürgen Klopp a 
évidemment pu compter 
sur des individualités très 
fortes cette saison afi n de 
fi nir juste derrière 
Manchester City en Premier 
League et donc de 
remporter, samedi, la 
sixième Ligue des 
champions de son histoire. 
Le créateur Mohamed 
Salah, le dynamiteur Sadio 
Mané et le toujours inspiré 
Alisson Becker sont de 
ceux-là. Une liste à laquelle 
il faut ajouter bien sûr Virgil 
van Dijk, encore redoutable 
contre les Spurs samedi.
Elu meilleur joueur de 
Premier League par ses 
pairs et par le public (le 
Mancunien Raheem 
Sterling recevant lui cette 
distinction de la part des 
journalistes), Van Dijk a 
conclu à Madrid une saison 
de haute volée en étant élu 
meilleur joueur de la fi nale. 
Présent en conférence de 
presse après le succès face 
à Tottenham, le défenseur 
central a été interrogé sur 
ses chances de remporter 
le Ballon d’Or au terme de 
l’année civile. «Messi est le 
meilleur joueur du monde 
et je pense qu’il mérite (ce 
trophée, ndlr) tant qu’il 
continuera à jouer, a 
répondu le Batave de 
bientôt 28 ans (le 8 juillet). 
Donc le Ballon d’Or n’est 
pas une chose à laquelle je 
pense.»

«Peu importe qu’il 
ne soit pas en fi nale»
«Si jamais cela arrivait, par 
chance, bien sûr je 
l’accepterais, a pris soin de 
préciser celui qui évoluait à 
Southampton il y a un an et 
demi. Mais je ne crois pas 
qu’il y ait de raisons pour 
que cela arrive. Messi est 
toujours le meilleur, peu 
importe qu’il ne soit pas en 
fi nale de la Ligue des 
champions cette année.»
Le génie argentin, 
vainqueur de la Liga avec le 
Barça, a également terminé 
la saison en tant que 
Soulier d’Or, fi naliste de la 
Coupe du Roi et demi-
fi naliste de la Ligue des 
champions. 
Avant cette célèbre 
remontada qui avait vu Van 
Dijk et les Reds renverser 
les Catalans à Anfi eld Road 
(4-0), Messi avait lui 
marqué le match aller de 
son empreinte à la faveur 
d’un doublé et d’un coup 
franc exceptionnel. 
Suffi  sant pour empocher le 
sixième Ballon d’Or de sa 
carrière, celui-ci au nez et à 
la barbe de 
l’impressionnant Virgil van 
Dijk ?

Liverpool FC a succédé au Real Ma-
drid, triple tenant du titre, au palmarès 
de la Ligue des Champions UEFA sa-
medi au stade Wanda Metropolitano à 
Madrid. Les «Reds» ont passé le dernier 
écueil dans ce tournoi en s’imposant 2 
buts à 0 face à l’autre club british : Tot-
tenham Hotspurs. 
Le team de Mersey compte désormais 
6 couronnes dans le tournoi. Soit une 
de plus que le Bayern Munich et le FC 
Barcelone (5) et une de moins que le 
Milan AC (7). Le Real, quant à lui, do-
mine largement le classement avec 
13 consécrations. 
La fi nale a été moins spectaculaire, no-
tamment par rapport aux demies, que 
le parcours des deux clubs mais ce sont 
les Liverpuldiens qui étaient les plus 
entreprenants et les plus réalistes. 
D’ailleurs, ils ont débloqué la situation 
peu après la minute du jeu sur un pe-
nalty, obtenu suite à une main discuta-
ble de Moussa Sissoko, transformé par 
Mohamed Salah (2’). L’Egyptien est de-
venu le deuxième joueur arabe à mar-
quer en fi nale de la prestigieuse compé-
tition européenne après un certain Ra-
bah Madjer, buteur avec le FC Porto en 
1987 face au Bayern Munich. Le res-
tant de la partie n’a pas vraiment été 
emballant même si les «Spurs» ont es-
sayé de revenir dans le match et jouer 

le va-tout lors du dernier quart d’heure. 
Mais, encore une fois, les poulains de 
Jürgen Klöpp n’ont pas manqué l’occa-
sion pour achever les Londoniens lors-
que Divock Origi, entrée en cours du 
jeu (58’), a fait le break (86’) et scellé le 
succès des siens. C’était son troisième 
but sur 3 frappes dans cette C1. Limpi-
de !

KLÖPP A FUMÉ LA 
MALÉDICTION
Son entraîneur, qui conjure le sort en 
remportant sa première LDC après les 
deux perdues avec le Borussia Dort-
mund en 2013 et Liverpool l’an der-
nier, s’est dit «tellement heureux pour 
les garçons, tous ces gens qui sont avec 
nous et, bien sûr, ma famille» en recon-
naissant qu’ «Ils (les joueurs) ont tant 
souff ert pour moi, ils méritaient ce titre 
plus que quiconque. Avez-vous déjà vu 
une équipe se battre avec autant 
d’acharnement et sans essence dans le 
moteur ? Et puis, nous avons un gar-
dien qui fait en sorte que des choses 
diffi  ciles paraissent faciles.»
Le technicien allemand a donc off ert au 
club anglais une virée sur le toit de 
l’Europe 14 ans après sa dernière consé-
cration à Istanbul (Turquie) contre le 
Milan AC. C’était à l’issue d’une ren-

contre plus emballante au scénario fou. 
Cette fois, il y avait moins de rebondis-
sements mais le dénouement a été le 
même. Le triomphe, c’est ce que retien-
dra l’histoire. Et c’est le plus impor-
tant.
In fi ne, on notera que cette édition 
marque la fi n d’un règne de 5 années 

des clubs espagnols en la matière. La 
victoire de Liverpool vient briser la do-
mination des Ibériques qui ont littéra-
lement marché sur le Vieux- Continent 
avec la décoration du FC Barcelone en 
2015 et celles du Real en 2014, 2016, 
2017 et 2018 spécialement.

M.T.

Le club anglais a décroché son 6e sacre en Ligue des Champions UEFA
L’Europe «Red» dingue de Liverpool !

PAR MOHAMED TOUILEB

«J’ai des enregistrements de ce que 
j’avance», c’étaient les mots de Chérif 
Mellal pour prouver que Tarek Arama 
a, bel et bien, parlé avec lui en deman-
dant une prime de motivation. Une 
somme de 2.5 milliards de centimes a 
été réclamée pour battre l’USM 
Alger lors de la dernière journée de 
Ligue 1 Mobilis et «off rir» le titre aux 
«Canaris».
Le chairman de la JSK est passé à l’acte 
mercredi dernier en dévoilant un pre-
mier sonore accablant pour le boss 
constantinois pour l’embarquer avec 
lui dans ce qui est considéré comme 
comportement illicite. En eff et,  le rè-
glement des championnats de football 
professionnel 2018/2019, dans son ar-
ticle 119, stipule qu’il «est considérée 
comme tentative d’infl uencer le résul-
tat 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 encou-
rent les sanctions prévues par les dispo-
sitions du code disciplinaire.» Cette 
démarche est à mettre dans le registre 
pression et intimidation. Un écart pas-
sible d’une peine pouvant aller jusqu’à 
la «radiation à vie». Mais pas que…

L’ŒIL DE LA FIFA
Cette polémique, dans laquelle Arama 
a laissé croire que l’USM Alger l’avait 
approché pour arranger le match dans 
le premier enregistrement, risque de ne 
pas passer sans causer de véritables dé-
gâts. Surtout si Mellal continue son dé-
ballage. Lui qui a certifi é avoir d’autres 

preuves sur l’implication des Usmistes 
dans la manipulation du résultat de la 
rencontre au Stade Hamlaoui. Le suc-
cesseur de Mohand-Chérif Hannachi a 
même assuré avoir une vidéo dans la-
quelle deux représentants des clubs 
s’étaient retrouves à Khroub.
Des preuves compromettantes pour un 
football algérien déjà pointé du doigt 

par un dossier embarrassant réalisé par 
la «BBC Arabic» en septembre dernier. 
Un rapport qui faisait état de pratiques 
louches au sein de la balle ronde natio-
nale. Il a dû mettre la puce à l’oreille 
du côté de la Fifa. L’instance mondiale 
risque de s’y mêler directement dans le 
cas où cette polémique de fi n de saison 
enfl e plus.  
Le code disciplinaire de la structure di-
rigée par Gianni Infantino est claire : 
«dans le cas d’une illicite prise d’in-
fl uence sur le résultat d’un match com-
me précisé à l’alinéa 1 du présent arti-
cle, le club ou l’association dont dépend 
le joueur ou l’offi  ciel qui s’est rendu 
coupable de l’infraction peut se voir in-
fl iger une amende. Dans les cas graves, 
la sanction peut aller jusqu’à l’exclu-
sion de la compétition, la rétrograda-
tion, le retrait de points ou encore la 
restitution des prix.»
Vous l’auriez sans doute compris, si 
l’association (FAF) est touchée, la sé-
lection le sera aussi. Et la suspension de 
la Fifa est immédiate. Ainsi, une en-
quête accélérée pourrait rattraper les 
«Verts» sur le fi l en Egypte où ils de-
vront jouer la Coupe d’Afrique des na-
tions 2019 (21 juin – 19 juillet). L’aven-
ture africaine est susceptible de s’arrê-
ter net. C’est pour dire que cette aff aire 
n’est pas à prendre à la légère.

Tentative de corruption / Mellal retient les enregistrements 
d’Arama pour ne pas porter préjudice à la sélection

Le déballage qui menace 
la CAN de l’EN
Les accusations sont graves. Les sanctions risquent de l’être aussi. Cela pourrait aller jusqu’à 
la suspension de la Fédération algérienne de football (FAF) et, par conséquent, l’équipe 
nationale de toutes activité et compétition. L’enregistrement et le témoignage, qui fait état 
d’une disposition à la corruption de Chérif Mellal, président de la JS Kabylie, à l’encontre de 
son homologue du CS Constantine, Tarek Arama, pousseraient la Fifa à sévir et… punir.



Permis de conduire 
biométrique à points
Généralisation 
de la délivrance 
à travers le 
territoire national 
L’opération de délivrance du 
permis de conduire électronique 
biométrique à points a été 
généralisée à travers toutes les 
communes du pays depuis 
mardi dernier, indique dimanche 
le ministère de l’Intérieur et des 
Collectivités locales et de 
l’Aménagement du territoire. 
Cette opération qui s’inscrit dans 
le cadre de «la stratégie du 
ministère visant la 
modernisation de 
l’administration et dans le cadre 
de la poursuite de la mise en 
œuvre de l’administration 
électronique», vise en premier 
lieu «les nouveaux candidats aux 
permis de conduire et ceux 
concernés par les nouvelles 
catégories», précise la même 
source. Il sera, par la suite, 
procédé à partir du 25 Juin 2019 
à la délivrance du permis de 
conduire biométrique pour les 
citoyens détenteurs des anciens 
permis de conduire (format 
papier) et ceux concernés par le 
renouvellement, note le 
ministère qui souligne que «cette 
opération concernera comme 
première étape les communes 
de la wilaya d’Alger avant d’être 
généralisée progressivement à 
travers toutes les communes du 
territoire national».

Tunisie
Augmentation 
des cotisations 
de retraite à partir 
de juin 2019
Les cotisations au titre des 
régimes de retraite à la charge 
des employés, augmenteront de 
2% en Tunisie, à partir de juin 
2019, et ce en application d’une 
nouvelle loi portant régime des 
pensions dans le secteur public.
Conformément à l’article 4 de 
cette nouvelle loi, la cotisation à 
la charge de l’agent augmentera 
de 1%, à partir de la même date 
(juin 2019). Par ailleurs, la loi de 
Finances pour 2018 avait 
institué, une contribution 
sociale de solidarité de 1% au 
profi t des caisses sociales.
Le ministère des aff aires 
sociales considère que ces 
mesures devront contribuer à 
l’équilibre des caisses sociales 
et au renforcement de la 
couverture sociale en Tunisie.
Les recettes prévues par cette 
réforme entrée en vigueur le 6 
mai 2019, concernant 
l’augmentation des cotisations 
de trois points et l’augmentation 
de l’âge de la retraite, sont 
estimées à 285 millions de 
dinars pour 2019, 800 millions 
de dinars pour 2020 et 1050 
millions de dinars pour 2021, 
selon le directeur général de la 
sécurité sociale, Kamel Madouri.
Le défi cit prévu, en cas de non 
application de cette réforme, est 
estimé à 1 800 millions de 
dinars pour 2019, 2 055 millions 
de dinars pour 2020 et 2 425 
millions de dinars pour 2021, 
affi  rme la même source, lors 
d’une journée de formation, sur 
la loi relative à la retraite. 
(1dinars tunisien = 0,34 dollar).

En marge d’une journée de 
formation et de sensibilisation au 
profi t des journalistes sur la lutte 
contre le tabac sur le thème 
«Tabac et santé pulmonaire», 
organisée par l’Institut national de 
la santé publique (INSP), des 
experts sont revenus sur le 
tabagisme et ses méfaits.

PAR FAYÇAL DJOUDI

Conscients du rôle important que peuvent 
jouer les journalistes, notamment dans la sensibili-
sation et la prévention contre les méfaits du taba-
gisme sur la santé, les spécialistes qui ont animé 
cette session ont dressé, le moins qu’on puisse dire, 
un bilan alarmant. Ils ont longuement exposé les 
études qui ont été menées dans plusieurs régions 
du pays et les statistiques à propos du tabagisme.
Présidant les travaux de cette journée, le Pr Youcef 
Tarfani, directeur chargé des maladies non trans-
missibles, notamment du programme de lutte anti-
tabac au ministère de la Santé, indiquera qu’en 
«2019, des mesures ont été prises dans le cadre du 
Comité national de lutte contre le tabagisme». Il a 
souligné qu’«il y a une nouvelle loi sanitaire qui 
traduit une volonté politique en matière de lutte 
antitabac. Dans cette loi, il y a 14 articles qui sont 
réservés à la lutte antitabac, comparativement à 
l’ancienne loi où il y avait uniquement
3 articles». Le Pr Tarfani a estimé nécessaire de 
passer à l’application de la loi. «Il faut respecter les 

lieux publics où l’usage du tabac est interdit. Il y a 
des amendes qui sont prévues dans la loi sanitaire, 
qui vont de 2 000 à 5 000 DA selon l’infraction. 
L’amende est doublée en cas de récidive. Il faut 
faire comme cela a été fait pour la ceinture de sé-
curité. Au début, c’était juste une obligation, ac-
tuellement, on ne peut plus conduire si on n’a pas 
mis de ceinture de sécurité», a-t-il expliqué. 

UN DÉCÈS SUR 10 EST CAUSÉ 
PAR LE TABAGISME
Intervenant à sa suite, la représentante de l’OMS 
en Algérie, le Dr Lilia Oubrahem, dira que «le taba-
gisme est la première cause évitable de décès dans 
le monde», soulignant qu’«il est responsable d’un 
décès sur 10 et de près de 6 millions de décès cha-
que année, sans compter les 600 000 décès liés au 
tabagisme passif».
Selon elle, il tue la moitié de ses consommateurs, 
dont 50% entre 39 et 69 ans. «Si aucune action 
urgente n’est prise, le nombre annuel de décès 
augmentera à plus de 8 millions en 2030 dans le 
monde et plus particulièrement dans les pays en 
développement», a-t-elle averti. En Algérie, le ta-
bagisme tue 15 000 fumeurs chaque année avec en 
moyenne 40 victimes par jour,  d’un «cancer des 
poumons, le cancer de la gorge, d’arrêts cardia-
ques, d’AVC, des DPCO, etc», selon le professeur 
Amrane. «Le tabagisme est un danger pour la santé 
humaine avec une hausse alarmante des cas de 
cancer en Algérie dus au tabac, et un fl éau pour 
l’économie nationale», a-t-il indiqué, révélant que 
90% du cancer des bronches en Algérie est provo-
qué par le tabac. 

PROFIL DES FUMEURS
En Algérie, les enquêtes sur la consommation du 
tabac montrent, pour le tabac à fumer, une préva-
lence du tabagisme chez les jeunes de 13-15 ans de 
9,2%, les deux sexes confondus, 12% pour les gar-
çons et moins de 1% pour les fi lles. Une prévalence 
de 16,5% chez les 18-69 ans en 2017, avec un gra-
dient homme/femme important (32,0% versus 
0,4%). La durée moyenne de consommation de ta-
bac à fumer rapportée selon les sondés fumeurs est 
de 18,3 ans. Concernant le sevrage tabagique, par-
mi les fumeurs actuels qui ont participé à l’enquête 
Steps 2017, 60,3% ont déclaré avoir essayé d’arrê-
ter de fumer durant les 12 derniers mois ayant pré-
cédé l’enquête.  Pour le tabac sans fumée, la préva-
lence de la consommation est 8,5% chez les 18-69 
ans en 2017. La représentante de l’OMS en Algérie 
lance un appel aux parents, leurs enfants et à l’en-
semble de la société en vue de protéger leur santé 
et éviter les dommages causés par le tabac.

Le tabagisme tue 15 000 personnes annuellement en Algérie 

La cigarette tue, la loi au placard !

PAR LEÏLA ZAIMI

Les institutions et les autres or-
ganismes chargés de la défense des 
droits et de la protection de l'enfance 
tout comme ceux des droits de l'hom-
me doivent être indépendants des 
autorités publiques, a estimé, hier, le 

président du réseau Nada, Abderrah-
mane Arar. Intervenant au forum d’El 
Moudjahid, à l’occasion de la célébra-
tion de la Journée internationale de 
l’enfance, le responsable a plaidé 
pour une autonomie des organisa-
tions et autres structures investis dans 
la défense et la protection de cette 
catégorie vulnérable. Le conférencier, 
qui juge nécessaire « une réforme to-
tale » du système de protection de 
l’enfance, s’est longuement penché 
sur l’autonomie de ces organisations 
qui accomplissent du reste un travail 
considérable. « Les institutions pour 
la protection de l'enfance doivent 
exercer leur travail sans aucune pres-
sion ni ordre de qui que ce soit », a-t-
il indiqué, invitant dans le même 
sillage ces mêmes institutions à « pré-
senter leurs bilans devant le Parle-
ment pour que les citoyens soient au 
courant ». Pour lui, l'autonomie de 
ces organismes n'empêche pas la 
coordination avec le gouvernement. « 
On est condamné à travailler ensem-
ble et de parvenir de concert à une 
réforme dont a besoin non seulement 
l’enfance mais la société dans sa glo-

balité ». Evoquant la réforme de cen-
tres et des villages pour la protection 
de l'enfance, il indiquera qu’en Algé-
rie, « nous devons revoir tous les 
outils en lien avec la protection des 
enfants ». M. Arar a mis en évidence, 
par la même occasion, les défaillan-
ces ainsi que le manque des stratégies 
au sein de la tutelle dont la question 
de la prise en charge de l’enfance et 
de ses droits est porteuse de lacunes 
notamment l'absence d'une évalua-
tion qui présenterait la situation des 
enfants en Algérie. « Le gouverne-
ment n'a pas établi un bilan sur la si-
tuation de l'enfance en Algérie », a 
regretté le conférencier. Dans le dé-
tail, il dira que l’Algérie n'a pas éla-
boré un programme pour la petite 
enfance (moins de 5 ans), relevant le 
fait que les crèches n’ont pas été do-
tées d’un programme national. Vou-
lant s’attaquer au phénomène de la 
violence qui ne cesse de menacer à la 
fois l’ordre public et le tissu social, 
l’invité d’El Moudjahid a évoqué une 
absence de prévention et de sensibili-
sation. Raison pour lui de soutenir 
que toutes ces défaillances sont à 

l’origine de la récupération par les 
réseaux mafi eux et de délinquance 
des enfants en diffi  culté. Ne perdant 
pas espoir quant à la protection de 
l’enfance à l’avenir, il dira que les so-
lutions existent, ajoutant que le ré-
seau Nada, qu’il préside, et en colla-
boration avec d'autres structures, 
œuvre dans le sens de mettre en place 
des solutions aux problèmes et aux 
lacunes décelés sur le terrain.
Sur un autre registre, il a lancé un 
appel à l’adresse notamment des res-
ponsables du secteur de la justice afi n 
de faciliter les procédures judiciaires 
visant la défense des enfants et d'im-
planter aussi un système viable pour 
le même objectif.
Le responsable du réseau Nada a 
fait état, par la même occasion, de 
l'ouverture d'une maison d'accueil 
pour les enfants. Il s’agit d’une struc-
ture qui répond aux normes interna-
tionales. Cette maison sera située à 
Alger, alors que d’autres infrastructu-
res similaires verront le jour à l’ave-
nir, selon le conférencier qui mise 
beaucoup sur la généralisation de ce 
genre de maison d’accueil.

DROITS DE L’ENFANCE Le Réseau Nada plaide 
l’autonomie des organismes spécialisés

La Direction générale de la Sûreté 
nationale (DGSN) a mis en place un 
dispositif de sécurité à l'occasion de 
l’Aïd el Fitr au niveau de l'ensemble 
des wilayas du pays, prévoyant des 
mesures préventives nécessaires pour 
sécuriser cette occasion, a indiqué di-
manche un communiqué de la DGSN. 
Ce dispositif porte sur la mobilisation 
d'une formation sécuritaire sur ter-
rain comportant des patrouilles fi xes 
et mobiles afi n de garantir la sécurité 

au niveau des places publiques, prin-
cipalement les lieux connaissant une 
forte affl  uence des citoyens à l'image 
des mosquées, centres de loisir et les 
diff érents centres et marchés. Parmi 
ces mesures, fi gurent notamment le 
«renforcement de la régulation de la 
circulation routière par des éléments 
de police afi n de garantir davantage 
de fl uidité au niveau des routes prin-
cipales et secondaires connaissant 
une intense circulation routière». Il a 

été procédé, dans ce cadre, au renfor-
cement du groupement de police des 
transports répartis au niveau des sta-
tions et gares routières en vue de sé-
curiser les mouvements des citoyens 
notamment au niveau des stations de 
tramways et du métro d'Alger. Tout 
en appelant les usagers de la voie pu-
blique à faire preuve de vigilance 
dans leur déplacement, la DGSN a 
rappelé le numéro vert 15-48 mis à la 
disposition des citoyens.

AÏD EL FITR La DGSN met en place un 
dispositif de sécurité et des mesures préventives 

Journée mondiale 
de l’enfance 
Ooredoo partage 
avec les enfants 
les festivités 
Ooredoo, entreprise citoyenne 
se joint à l'Instance nationale 
de protection et de promotion 
de l'enfance, pour marquer la 
Journée mondiale de l’enfance 
coïncidant avec le 1er juin de 
chaque année.  
Placées sous le thème : «Un enfant 
heureux, un avenir radieux », ces 
festivités ont été ouvertes le samedi 
1er juin au niveau de l’Offi  ce Riad el 
Feth à Alger, par Mme Meriem Cherfi , 
déléguée nationale à la protection et 
la promotion de l’enfance, en 
présence des représentants de 
l’Unicse, de plusieurs institutions 
publiques et de Ooredoo. Durant 
deux jours, les enfants célèbrent leur 
journée à travers divers activités de 
divertissement : dane, jeux, activités 
sportives, dessins, séances de 
prévention routière, ainsi qu’un 
programme culturel riche et varié. La 
célébration de cette journée a 
notamment pour objectif de 
sensibiliser l'opinion publique à la 
cause de la protection de l'enfance et 
de leurs droits. Ooredoo a pris part à 
ces festivités en off rant des cadeaux 
aux enfants et en partageant leur fête 
dans la joie et la gaité.


