
Hommage à Fouad Boughanem  UN MEC BIEN !
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Louisa Aït Hamadouche et Mustapha Bourzama
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au dif�cile compromis
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Lire en page 19

Fouad Boughanem n’est plus de ce 
monde. Il l’a quitté hier matin après 
avoir longtemps combattu une cruelle 
malade. Avec courage et cette discrétion 
qui lui était presque légendaire – sa 
marque de fabrique comme on pourrait 
dire -, il a résisté à son mal jusqu’au 
bout et sans bruit. Dans sa vie comme 
dans son travail, il n’en faisait d’ailleurs 
pas beaucoup, et pour un homme de 
presse, une profession si vulnérable au 
bavardage, c’est une grande qualité que 
d’avoir la sobriété des mots. 
La voix qu’il portait ou qui lui importait 
plutôt est avant tout celle de son 
quotidien – le Soir d’Algérie - qu’il a 
dirigé pendant vingt ans après le départ 
de Zoubir Souissi, je crois. La parole 
qu’il énonçait, le plus souvent dans son 
bureau et à l’occasion de conversations 
dictées par l’actualité soudaine, donc 
impromptues entre gens du métier, 

est celle de son équipe éditoriale : 
ses consœurs et ses confrères qui, 
ensemble ou les uns après les autres, 
au fil des générations ou mobilités qui 
nous si sont familières, écrivent depuis 
trente ans l’histoire de leur canard et du 
pays.
Trente ans ! Ce n’est pas rien quand on 
se rappelle que tous ces journalistes, 
même ceux qui étaient déjà là au 
temps du parti et de la presse publique 
uniques, sont venus au monde après 
le choc et tragédie d’Octobre 1988. Ce 
n’est pas rien non plus quand on se 
souvient que parmi ces professionnels, 
certains n’ont malheureusement pas pu 
échapper au massacre de la décennie 
noire : le talentueux Mohamed Dorban, 
bien sûr, le professionnel et combatif 
Allaoua Ait Mebarek aussi…. Des 
plumes vives et coupantes d’intelligence 
dont Monsieur Boughanem – je l’ai 

entendu le dire au moins deux fois au 
tout début des années 2000 - était 
fier de les voir signer avec lui dans son 
journal ; et dont il évoquait l’endurance 
face au tremblement de cette Algérie 
qui nous épuise, mais qui, à chaque fois 
qu’on ne s’y attend pas et tel ce Dieu 
de la mythologie qui meurt et qui renait, 
nous fait rêver, danser même, surtout 
marcher comme depuis ce 22 février 
2019.
Quand ce n’était pas le pays, quand 
ce n’était pas la politique et les récits 
du chargé de publication qu’il était – la 
formule est lourde quand on connait la 
difficulté de maintenir en vie un journal 
-, c’était cela Fouad Boughanem : un 
mec bien qui avait mille et une choses 
à raconter sur ceux qui, présents ou 
absents, travaillaient avec lui. Repose en 
paix, cher confrère.

Nordine Azzouz

LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

BANQUE D’ALGÉRIE
LA NOTE D’ALERTE !
L’institution monétaire met en garde contre la fonte des réserves de change et le 

déficit de la balance des paiements. Dans sa note de conjoncture, la BA préconise 
des réformes et un retour rapide à l’orthodoxie budgétaire.

Elle prévoit « une croissance léthargique »
La Banque mondiale avertit contre une rechute des prix du Brut
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Soufiane Djilali, président de Jil Jadid : «Il est vital pour la réussite du dialogue que les Algériens 
continuent à faire pression sur le pouvoir à travers des manifestations pacifiques. L’engagement 

des citoyens est capital.»

24 heures après la constatation par le Conseil constitutionnel de l’impossibilité de la tenue 
de l’élection présidentielle du 4 juillet, le 2 juin, le chef de l’Etat M. Abdelkader Bensalah a reçu 
le Premier ministre Noureddine Bedoui pour évaluer «la situation politique» et «les principales 

mesures à prendre en prévision de la prochaine étape».

le point

Initiatives en 
attendant la 
convergence ! 
PAR NAZIM BRAHIMI

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, 
c’est au moment où les initiatives de 
sortie de crise fusent de partout que 
l’impasse tend à prendre 
dangereusement forme, alors que 
l’impératif de compromis se fait de plus 
en plus sentir.
Les initiatives sont là, les intentions de 
dialogue aussi, mais les convergences 
tardent à se construire.
Si la crise, qui en est à son quatrième 
mois de mobilisation populaire, a libéré 
la réflexion et la proposition dans la 
quête d’une solution en phase avec les 
revendications soulevées, force est de 
constater, cependant, qu’elles n’arrivent 
pas à déboucher sur des points de 
convergence.
L’effort de réflexion est bien là et toutes 
les formations politiques se sont mises à 
l’exercice en formulant des solutions de 
sortie de crise mises à l’appréciation de 
l’opinion publique. La société civile, 
fortement impliquée dans le mouvement 
populaire, n’était pas en reste dans la 
mesure où elle n’a pas cessé de débattre 
en vue d’une feuille de route 
consensuelle.
Une conférence nationale de la société 
civile est à ce titre en préparation, pour 
le 15 juin, à l’initiative de trois collectifs 
regroupant associations et organisations 
syndicales. A priori, les collectifs de la 
société civile sont en train d’avancer 
dans l’élaboration de leurs offres de 
solutions, alors que les partis politiques 
peinent à identifier des points de 
convergences, aussi bien dans le constat 
que dans les solutions préconisées.
S’il est certain que les clés de la crise 
sont détenues par le pouvoir politique 
et, visiblement, par l’institution militaire 
de qui sont attendues des réponses aux 
revendications portées par les Algériens, 
la multiplication des initiatives est 
incontestablement un bon signe. Mais 
qui gagnerait davantage à voir les acteurs 
politiques travailler pour l’identification 
des points de convergence de nature à 
faire avancer la quête du changement 
souhaité par des Algériens, décidément 
déterminés à ne pas lâcher prise, chose 
qu’ils ont prouvée durant le mois de 
Ramadhan en maintenant la mobilisation 
en dépit du jeûne et de la chaleur. Cette 
détermination constitue, à n’en point 
douter, le moteur du mouvement 
populaire qui aura besoin 
vraisemblablement d’un document de 
référence qui pourrait naître de la 
profusion d’initiatives, portées sur la 
place publique à mesure que les 
semaines et les mois passent.

PAR INES DALI

Le chef de l’Etat convoquera à nouveau le 
corps électoral et parachèvera le processus 
électoral jusqu’à la prestation de serment du 
nouveau Président, a indiqué, dimanche der-
nier, le Conseil constitutionnel. Quelle lec-
ture les politologues font-ils de cette décla-
ration, sachant que même les constitution-
nalistes divergent sur la question de savoir 
si par «chef de l’Etat» il est implicitement 
fait référence à Bensalah et que le report de 
l’élection impliquera de fait le report de son 
départ ou, l’autre lecture, que le «chef de 
l’Etat» pourrait être un autre que celui qui 
occupe actuellement cette fonction, Abdel-
kader Bensalah, sachant que le mandat de 
celui-ci prendra fin le 9 juillet prochain.
Pour Louisa Aït Hamadouche, politologue et 
maitre de conférences à l’Université Alger 3, 

«l’annulation officielle de l’élection du 4 
juillet signe le ‘’la’’ de la solution constitu-
tionnelle, dans la mesure où, constitution-
nellement, le mandat de chef de l’Etat actuel 
doit se terminer le 9 juillet et que la Consti-
tution ne prévoit pas ce cas de figure, c’est-à-
dire que l’élection soit reportée faute de can-
didat. Donc le 9 juillet, nous serons officiel-
lement en dehors de la Constitution». Elle 
relève, néanmoins, que «nous sommes reve-
nus, en fait, à la situation à laquelle on allait 
être le 28 avril dernier, lorsque s’achevait le 
mandat de l’ex-président de la République. 
Nous sommes donc au seuil de la sortie de la 
Constitution, et le 9 juillet nous serons offi-
ciellement en dehors de la Constitution».
Que faire alors pour éviter de faire perdurer 
la crise et rester dans le politiquement cor-
rect ? Mme Aït Hamadouche estime que 
nous sommes face à deux options.

«La première est que le pouvoir politique dé-
cide de valider une solution qui consisterait 
à reporter l’élection présidentielle en créant 
un précédent constitutionnel et en faisant 
dans la jurisprudence dans le but de forcer 
une solution ‘’constitutionnelle’’. Dans ce 
cas, ils vont essayer de trouver une parade 
juridique pour dire que le chef de l’Etat peut 
rester tant que sa mission n’est pas achevée. 
C’est trouver une solution technique à un 
problème politique. Si cette option est rete-
nue, à savoir reporter l’élection avec le chef 
de l’Etat et le gouvernement actuels, cela 
veut dire que nous allons faire le 102 pro-
longé. Tout porte à croire que la prochaine 
élection subira alors le même sort que celle 
du 4 juillet, car les mêmes conditions et les 
mêmes circonstances conduiront aux mêmes 
résultats, d’où la population ne pourra que 
refuser la future élection».

Selon les politologues Louisa Aït Hamadouche et Mustapha Bourzama
Le pouvoir utilisera la jurisprudence pour reconduire Bensalah

PAR ADLÈNE BADIS

Entre l’exigence d’un retour vers un 
processus électoral sur la base d’une authen-
tique évolution et le souci de contrôle du 
pouvoir, l’impasse perdure. 
La recherche d’un consensus sera sans nul 
doute la mission la plus cruciale dans les 
prochaines semaines. Il est indéniable que 
les initiatives et autres propositions ne sont 
pas pour manquer. Parmi les plus récents et 
évoquant l’éventualité d’un dialogue entre 
le pouvoir et l’opposition, le président de 
Jil Jadid, Soufiane Djilali a recommandé 
une commission formée de personnalités 
«au-dessus de tous soupçons et qui soit 
mandatée pour mener les discussions avec 
les différents partenaires du mouvement 
populaire.
Pour apporter le crédit et la garantie de la 
mise en œuvre des conclusions de ce présu-
mé dialogue, des représentants de l’institu-
tion militaire devraient en faire partie». 
Soufiane Djilali estimera que les négocia-
tions «devraient concerner la loi électorale, 
la loi sur les partis politiques et les associa-
tions ainsi que celle régissant les médias». 
Pour l’avocat et militant politique Mokrane 
Aït Larbi, le plan de sortie de crise devrait 
passer par une transition «en deux phases» : 
désignation d’une présidence collégiale puis 
élection d’une Assemblée constituante. La 
première phase : désignation d’une prési-
dence collégiale «de 3 à 5 personnalités in-
dépendantes, consensuelles, réputées intè-
gres et crédibles».
Il appartiendra ensuite «au peuple souverain 
d’exprimer son approbation par un carton 
vert, ou son rejet par un carton rouge, lors 
des marches du vendredi, qui ont valeur de 
référendum».
L’Association des oulémas algériens propose 
de son côté une période de transition devant 
être limitée et aura à répondre aux revendi-

cations populaires en engageant la rupture 
avec le passé. Durant cette période, un gou-
vernement de compétences nationales et 
une instance d’organisation des élections 
ayant une crédibilité doivent être désignés.
«Après, l’élection d’un nouveau président de 
la République aura toute la confiance du 
peuple», soulignera son président Abderra-
zak Guessoum.

QUEL CADRE 
DU DIALOGUE ?
En face, le pouvoir, qui évoque de la maniè-
re la plus franche le dialogue sans en expli-
citer les modalités et le champ, se trouve de 
nouveau dans l’obligation de proposer une 
formule de discussion. 
Cette dernière devrait contenir un minimum 
de garanties sans lesquelles elle risque de 
subir la même finalité que celle proposée 
par le chef de l’Etat par intérim Abdelkader 
Bensalah au début de son intronisation.

L’institution militaire par l’entremise du 
chef d’état-major a appelé à la nécessité du 
dialogue pour sortir rapidement d’un bloca-
ge politique devenu périlleux pour le pays. 
Cependant, il demeure en effet patent de 
constater une difficulté à s’assoir autour 
d’une table et discuter des modalités les plus 
consensuelles pour sortir d’une crise inédite 
et surtout de convenir d’un cadre d’avenir. 
La question de la confiance constitue en ef-
fet l’écueil principal empêchant tout rappro-
chement.
Après une vingtaine d’années du pouvoir de 
Bouteflika, il reste en effet extrêmement dif-
ficile pour le pouvoir d’être convaincant face 
à un mouvement populaire massif qui re-
vendique la rupture avec l’ancien système. 
Dans les semaines à venir trouver un terrain 
de jonction entre les représentations du peu-
ple, à savoir les partis politiques et les per-
sonnalités du Hirak, avec les délégués de 
l’Etat constituera sans nul doute le principal 
défi qui attend les Algériens.

L’autre option, selon notre interlo-
cutrice, c’est de «reconnaître le ca-
ractère non opératoire de la solution 
constitutionnelle et son échec, et de 
mettre à exécution la proposition du 
chef d’état-major à propos du dialo-
gue. Mais, là encore, faut-il savoir 
que le dialogue ne peut s’ouvrir dans 
les conditions actuelles, dans le sens 
où le dialogue a besoin de mesures 
d’apaisement et de confiance, de fa-
çon à ouvrir un dialogue entre les re-
présentants du pouvoir réel et ceux 
de l’opposition et du peuple».
Mustapha Bourzama, politologue et 
professeur universitaire, estime que 
vu les conditions qui caractérisent le 
paysage politique, la crise qui perdu-
re et le rejet par la population, il était 
attendu que l’élection présidentielle 
n’ait pas lieu à la date initiale du 4 
juillet. Lui aussi estime que «le pou-
voir politique essayera de faire dans 
la jurisprudence pour que l’actuel 
chef de l’Etat reste à son poste» et 
que cela soit «justifié par le fait que 
Bensalah doive finir la mission à la-
quelle il était destiné pour 90 jours et 
qui consiste à rester à la tête de l’Etat 
jusqu’à l’élection et la prestation de 
serment du prochain Président». Ce 
sera sans doute l’argumentaire utilisé 
pour «légitimer le maintien de Ben-
salah», précise encore le politologue.
Il ajoutera qu’il reste d’autres proba-
bilités à ne pas négliger et qui peu-
vent être prises comme solution, 
c’est-à-dire que des décisions peu-
vent être prises à travers «la nomina-
tion d’un nouveau président du 
Conseil constitutionnel qui devra 
succéder à Bensalah si celui-ci ve-
nait à démissionner avant la fin de 
ses 90 jours constitutionnels, ou la 
mise sur pied d’un Haut comité 
d’Etat comme cela s’est passé durant 
les années 1990, ou encore mainte-
nir l’actuel chef de l’Etat mais sacri-
fier le Premier ministre». Mais notre 
interlocuteur tient à noter que l’op-
tion du maintien de Bensalah au 
poste de chef de l’Etat est celle qui a 
le plus de chance d’être retenue.
Il ajoutera, par ailleurs, qu’il y a des 
prémices selon lesquelles l’actuel 
Premier ne restera pas à son poste et 
qu’il présentera sa démission ainsi 
que celle de son gouvernement après 
l’Aïd. C’est déjà une bonne chose, 
dit-il, sachant que c’est Bedoui qui 
est le plus décrié par le peuple car 
considéré comme un pro de la frau-
de du temps où il était ministre de 
l’Intérieur. 

Nouvelle présidentielle annoncée, multiplication des propositions 

La crise algérienne face 
au dif�cile compromis
La crise politique devrait prendre une nouvelle allure dans les prochaines semaines. 
Aujourd’hui que l’option du 4 juillet est définitivement morte et enterrée, les Algériens 
sont en attente d’une résolution rapide d’une crise qui s’est installée résolument depuis 
le 22 février et qui ne donne pas de signes d’un proche dénouement.

PAR NAZIM BRAHIMI

«Nous avons entamé une série 
de rencontres avec des acteurs poli-
tiques et des représentants de la so-
ciété civile», a indiqué à Reporters 
Brahim Meziani, membre de l’Ins-
tance présidentielle du FFS, qui fait 
état de réunions tenues par les res-
ponsables du parti aussi bien avec 
Taleb Ibrahimi que Ali-Yahia Abde-
nour. M. Meziani a précisé que son 
parti prendra contact dans les jours 
et semaines à venir avec «l’ensemble 
des formations politiques à l’excep-
tion de celles de l’allégeance et qui 
ont une responsabilité dans la situa-
tion de crise que traverse le pays ac-
tuellement».      
Les rencontres s’inscrivent en pers-
pective de la tenue de la conférence 
nationale de concertation et de dia-
logue regroupant les forces vives du 
changement démocratique dans des 
délais raisonnables à laquelle avait 
appelé le parti, souligne M. Meziani.

Ce dernier fera savoir que «beau-
coup de points de convergence ont 
été identifiés» avec les deux person-
nalités nationales, qui ont signé, le 
18 mai, en compagnie du général 
Rachid Benyellès, une déclaration 
dans laquelle ils ont appelé l’état-
major de l’ANP à nouer un dialogue 
«franc et honnête» avec des figures 
représentatives du mouvement ci-
toyen, des partis et des forces politi-
ques et sociales qui le soutiennent.
Les trois signataires avaient estimé, 
dans le même document, que le 
maintien de la présidentielle du 4 
juillet - agenda annulé depuis di-
manche dernier suite à la délibéra-
tion du Conseil constitutionnel inva-
lidant les deux candidatures à la 
candidature - est «porteur de graves 
dangers dans une situation régionale 
tendue».
Le vieux parti de l’opposition vise, à 
travers ces rencontres, «à rappro-
cher les points de vue des acteurs 
politiques, notamment parmi ceux 

qui sont favorables, dans le contex-
te actuel, à une transition démocra-
tique dont le FFS en fait partie», re-
levant dans le sillage que les trois 
personnalités s’inscrivent dans cette 
option. «Les points de convergence 
vont permettre aux acteurs favora-
bles à une période de transition 
d’avoir une démarche commune», a 
expliqué M. Meziani qui n’a pas 
manqué de rappeler la nécessité de 
passer, quel que soit l’étape ou le 
moment, par l’élection d’une As-
semblée constituante. 
S’agissant des attentes du FFS de 
«la conférence nationale de concer-
tation et de dialogue» qu’il compte 
réunir dans «des délais raisonna-
bles», le dirigeant du parti s’est ré-
féré à l’appel lancé, le 20 mai, aux 
forces vives de l’alternative démo-
cratique. Cette rencontre «servira 
d’assise et de rampe de lancement à 
un vrai pacte politique consensuel 
qui définira par la suite les contours 
du processus de transition démo-

cratique dans le pays», a-t-il indi-
qué.
Dans son appel, le FFS avait souli-
gné que «la multiplication des initia-
tives politiques de sortie de crise 
traduit parfaitement la volonté de 
ces acteurs politiques et sociaux à 
contribuer efficacement et sincère-
ment à l’édification d’une nouvelle 
République qui prendra en charge 
les attentes et les aspirations légiti-
mes du peuple algérien». Relevant la 
nécessité d’amorcer cette étape de 
transition démocratique en restant 
en phase avec les revendications lé-
gitimes exprimées par les millions 
d’Algériens, le FFS propose que cette 
première rencontre à laquelle il œu-
vre puisse se tenir sans préalables et 
sans conditions. Il a invité, dans ce 
sens, le personnel politique à tra-
vailler ensemble «sans préjugés et 
sans calculs afin de faire triompher 
cette formidable révolution populai-
re et la délivrer de la persécution du 
pouvoir despotique».

PAR N. BRAHIMI

La formation de Jil Jadid récla-
me des gages de bonne volonté de la 
part du pouvoir pour que le dialogue 
proposé ne se transforme pas en «un 
coup de force».
Dans une déclaration, rendue publi-
que au lendemain de l’annulation de 
l’élection présidentielle du 4 juillet, le 
parti de Soufiane Djilali a estimé que 
le pouvoir devrait donner «des gages 
sur sa bonne volonté en commençant 
par libérer tous les détenus politiques 
et d’opinion comme premier geste 
d’apaisement et ouvrir les médias à 
l’opposition». Pour ce qui est des re-
présentants des autorités dans le pro-

cessus de dialogue qui peine à pren-
dre forme, Jil Jadid juge déterminant 
qu’il soit mené par «une commission 
formée de personnalités au-dessus de 
tout soupçon et qui soit mandatée 
pour mener les discussions avec les 
différents partenaires du mouvement 
populaire». Selon lui, c’est la meilleure 
manière d’éviter d’impliquer «des res-
ponsables refusés par le mouvement 
populaire et la société politique». Jil 
Jadid ajoute que pour «apporter du 
crédit et une garantie de la mise en 
œuvre des conclusions de ce présumé 
dialogue, des représentants de l’ins-
titution militaire devraient en faire 
partie», relevant que les négociations 
«devraient concerner la loi électorale, 

la loi sur les partis politiques et les 
associations ainsi que celles régissant 
les médias».
Le parti considère que la mise en 
place d’une commission indépen-
dante, qui aura la haute main sur 
l’ensemble du processus électoral,
«restera la pierre angulaire pour un 
nouveau régime».
A l’adresse de la société politique, Jil 
Jadid appelle à une unification des 
propositions face au pouvoir, suggé-
rant «une synthèse intelligente des 
deux propositions majoritaires au 
sein de l’opposition, qui semblent a 
priori contradictoires, peut apporter 
cohésion et efficacité aux revendica-
tions du peuple». La formation poli-

tique de Soufiane Djilali estime qu’il 
est «vital pour la réussite du dialogue 
que les Algériens continuent à faire 
pression sur le pouvoir à travers des 
manifestations pacifiques», estimant 
que «l’engagement des citoyens est 
capital». Faisant part de son soutien 
aux nombreuses actions de coalitions 
citoyennes, portées par des associa-
tions et des collectifs de la société ci-
vile, Jil Jadid a relevé de se réappro-
prier l’action publique «en s’organi-
sant sérieusement dans des structures 
pérennes, y compris les partis politi-
ques». Et de soutenir qu’il est «impé-
ratif de bien définir les objectifs stra-
tégiques du mouvement populaire 
et de s’y tenir, sans jamais trahir le 

cœur des revendications : passer d’un 
régime autoritariste à un régime de 
droit et démocratique». Par ailleurs, 
il a soutenu que le Conseil constitu-
tionnel, en reconnaissant  implicite-
ment qu’il n’y a plus de dispositions 
constitutionnelles à même d’être à la 
rescousse du régime, vient de «don-
ner illégalement, et contre l’avis des 
Algériens, mandat au Président de 
l’Etat par intérim de convoquer de 
nouveau le corps électoral». Pour Jil 
Jadid, «l’application stricto sensu de 
cette interprétation de la Constitu-
tion, avec cette fois-ci recours à son 
préambule, signifie l’épuisement des 
solutions explicites du texte et met le 
pouvoir face au néant législatif».

Ne voulant pas que le dialogue vire en «un coup de force»
Jil Jadid réclame des gages de bonne volonté du pouvoir

En vue de la conférence nationale de concertation et de dialogue qu’il propose

Le FFS rencontre Taleb Ibrahimi 
et Ali-Yahia Abdenour

  

  

SYNTHÈSE SALIM BENNOUR
La direction politique du Front des forces 
socialistes (FFS) a pris contact durant 
«ces derniers jours» avec Ahmed Taleb 
Ibrahimi, Ali Yahia Abdenour, Zoubida 
Assoul «ainsi que des représentants de 
la direction nationale du Parti des 
Travailleurs». Durant ces rencontres, le 
parti parle d’«entrevues», les dirigeants 
du FFS ont exposé leur point de vue sur 
la situation politique et sur «l’initiative 
politique de sortie de crise pour 
l’avènement de la deuxième 
République». Ces responsables, selon un 

communiqué signé par le Premier 
secrétaire Hakim Belahcel, ont discuté 
avec les personnalités citées de l’appel 
lancé par le FFS pour «une rencontre 
nationale de concertation et de 
dialogue».
Selon le communiqué publié hier, les 
parties se sont entendues sur «la 
nécessité de maintenir le contact et les 
échanges afin de fructifier ces rencontres 
politiques». D’après la même source, la 
direction nationale du FFS a reçu à leur 
demande, une délégation composée de 
messieurs Dhina Khaled, Zoubir Arous, 
Leboukhi Lalaoui, Ferad Mohand Arezki. 

«Au cours de cet échange, lit-on dans le 
communiqué, cette délégation a exprimé 
le souhait du Front du changement de 
voir le FFS participer à leur prochaine 
réunion». Le document ne précise pas si 
le FFS accepte ou pas l’invitation qui lui 
a été adressée, mais il y est affirmé que 
les dirigeants du parti ont «exposé» son 
initiative de sortie de crise et «expliqué 
l’impérative nécessité d’aller vers une 
conférence nationale de concertation 
afin de rapprocher les idées et d’aboutir 
à un pacte politique public transparent et 
consensuel».
Pour rappel, la direction nationale du FFS 

s’est déjà entretenue avec d’autres 
personnalités politiques, syndicales et 
des représentants de la société civile 
telles que Lakhdar Bourgaa, Mustapha 
Bouchachi, Nacer Djabi et Nourdine 
Bouderba. Elle a également eu des 
discussions avec des économistes ainsi 
qu’avec des représentants de la 
coordination des syndicats autonomes 
(composée de 13 syndicats) ainsi qu’une 
délégation du collectif de la société 
civile. Ces tours de table vont se 
poursuivre, annonce-t-elle dans le 
communiqué signé par le Premier 
secrétaire Belahcel.

Le Front des forces socialistes (FFS) a rencontré 
l’ancien ministre des Affaires étrangères, Ahmed 
Taleb Ibrahimi et l’avocat Ali-Yahia Abdenour, 
dans le cadre d’une série de rencontres que le parti 
a engagées dans un contexte d’impasse politique et 
institutionnelle inédite et qui a vu naître de 
nombreuses propositions de sortie de crise.

Poursuite du tour de table pour une «rencontre nationale de concertation et de dialogue»
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Soufiane Djilali, président de Jil Jadid : «Il est vital pour la réussite du dialogue que les Algériens 
continuent à faire pression sur le pouvoir à travers des manifestations pacifiques. L’engagement 

des citoyens est capital.»

24 heures après la constatation par le Conseil constitutionnel de l’impossibilité de la tenue 
de l’élection présidentielle du 4 juillet, le 2 juin, le chef de l’Etat M. Abdelkader Bensalah a reçu 
le Premier ministre Noureddine Bedoui pour évaluer «la situation politique» et «les principales 

mesures à prendre en prévision de la prochaine étape».

le point

Initiatives en 
attendant la 
convergence ! 
PAR NAZIM BRAHIMI

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, 
c’est au moment où les initiatives de 
sortie de crise fusent de partout que 
l’impasse tend à prendre 
dangereusement forme, alors que 
l’impératif de compromis se fait de plus 
en plus sentir.
Les initiatives sont là, les intentions de 
dialogue aussi, mais les convergences 
tardent à se construire.
Si la crise, qui en est à son quatrième 
mois de mobilisation populaire, a libéré 
la réflexion et la proposition dans la 
quête d’une solution en phase avec les 
revendications soulevées, force est de 
constater, cependant, qu’elles n’arrivent 
pas à déboucher sur des points de 
convergence.
L’effort de réflexion est bien là et toutes 
les formations politiques se sont mises à 
l’exercice en formulant des solutions de 
sortie de crise mises à l’appréciation de 
l’opinion publique. La société civile, 
fortement impliquée dans le mouvement 
populaire, n’était pas en reste dans la 
mesure où elle n’a pas cessé de débattre 
en vue d’une feuille de route 
consensuelle.
Une conférence nationale de la société 
civile est à ce titre en préparation, pour 
le 15 juin, à l’initiative de trois collectifs 
regroupant associations et organisations 
syndicales. A priori, les collectifs de la 
société civile sont en train d’avancer 
dans l’élaboration de leurs offres de 
solutions, alors que les partis politiques 
peinent à identifier des points de 
convergences, aussi bien dans le constat 
que dans les solutions préconisées.
S’il est certain que les clés de la crise 
sont détenues par le pouvoir politique 
et, visiblement, par l’institution militaire 
de qui sont attendues des réponses aux 
revendications portées par les Algériens, 
la multiplication des initiatives est 
incontestablement un bon signe. Mais 
qui gagnerait davantage à voir les acteurs 
politiques travailler pour l’identification 
des points de convergence de nature à 
faire avancer la quête du changement 
souhaité par des Algériens, décidément 
déterminés à ne pas lâcher prise, chose 
qu’ils ont prouvée durant le mois de 
Ramadhan en maintenant la mobilisation 
en dépit du jeûne et de la chaleur. Cette 
détermination constitue, à n’en point 
douter, le moteur du mouvement 
populaire qui aura besoin 
vraisemblablement d’un document de 
référence qui pourrait naître de la 
profusion d’initiatives, portées sur la 
place publique à mesure que les 
semaines et les mois passent.

PAR INES DALI

Le chef de l’Etat convoquera à nouveau le 
corps électoral et parachèvera le processus 
électoral jusqu’à la prestation de serment du 
nouveau Président, a indiqué, dimanche der-
nier, le Conseil constitutionnel. Quelle lec-
ture les politologues font-ils de cette décla-
ration, sachant que même les constitution-
nalistes divergent sur la question de savoir 
si par «chef de l’Etat» il est implicitement 
fait référence à Bensalah et que le report de 
l’élection impliquera de fait le report de son 
départ ou, l’autre lecture, que le «chef de 
l’Etat» pourrait être un autre que celui qui 
occupe actuellement cette fonction, Abdel-
kader Bensalah, sachant que le mandat de 
celui-ci prendra fin le 9 juillet prochain.
Pour Louisa Aït Hamadouche, politologue et 
maitre de conférences à l’Université Alger 3, 

«l’annulation officielle de l’élection du 4 
juillet signe le ‘’la’’ de la solution constitu-
tionnelle, dans la mesure où, constitution-
nellement, le mandat de chef de l’Etat actuel 
doit se terminer le 9 juillet et que la Consti-
tution ne prévoit pas ce cas de figure, c’est-à-
dire que l’élection soit reportée faute de can-
didat. Donc le 9 juillet, nous serons officiel-
lement en dehors de la Constitution». Elle 
relève, néanmoins, que «nous sommes reve-
nus, en fait, à la situation à laquelle on allait 
être le 28 avril dernier, lorsque s’achevait le 
mandat de l’ex-président de la République. 
Nous sommes donc au seuil de la sortie de la 
Constitution, et le 9 juillet nous serons offi-
ciellement en dehors de la Constitution».
Que faire alors pour éviter de faire perdurer 
la crise et rester dans le politiquement cor-
rect ? Mme Aït Hamadouche estime que 
nous sommes face à deux options.

«La première est que le pouvoir politique dé-
cide de valider une solution qui consisterait 
à reporter l’élection présidentielle en créant 
un précédent constitutionnel et en faisant 
dans la jurisprudence dans le but de forcer 
une solution ‘’constitutionnelle’’. Dans ce 
cas, ils vont essayer de trouver une parade 
juridique pour dire que le chef de l’Etat peut 
rester tant que sa mission n’est pas achevée. 
C’est trouver une solution technique à un 
problème politique. Si cette option est rete-
nue, à savoir reporter l’élection avec le chef 
de l’Etat et le gouvernement actuels, cela 
veut dire que nous allons faire le 102 pro-
longé. Tout porte à croire que la prochaine 
élection subira alors le même sort que celle 
du 4 juillet, car les mêmes conditions et les 
mêmes circonstances conduiront aux mêmes 
résultats, d’où la population ne pourra que 
refuser la future élection».

Selon les politologues Louisa Aït Hamadouche et Mustapha Bourzama
Le pouvoir utilisera la jurisprudence pour reconduire Bensalah

PAR ADLÈNE BADIS

Entre l’exigence d’un retour vers un 
processus électoral sur la base d’une authen-
tique évolution et le souci de contrôle du 
pouvoir, l’impasse perdure. 
La recherche d’un consensus sera sans nul 
doute la mission la plus cruciale dans les 
prochaines semaines. Il est indéniable que 
les initiatives et autres propositions ne sont 
pas pour manquer. Parmi les plus récents et 
évoquant l’éventualité d’un dialogue entre 
le pouvoir et l’opposition, le président de 
Jil Jadid, Soufiane Djilali a recommandé 
une commission formée de personnalités 
«au-dessus de tous soupçons et qui soit 
mandatée pour mener les discussions avec 
les différents partenaires du mouvement 
populaire.
Pour apporter le crédit et la garantie de la 
mise en œuvre des conclusions de ce présu-
mé dialogue, des représentants de l’institu-
tion militaire devraient en faire partie». 
Soufiane Djilali estimera que les négocia-
tions «devraient concerner la loi électorale, 
la loi sur les partis politiques et les associa-
tions ainsi que celle régissant les médias». 
Pour l’avocat et militant politique Mokrane 
Aït Larbi, le plan de sortie de crise devrait 
passer par une transition «en deux phases» : 
désignation d’une présidence collégiale puis 
élection d’une Assemblée constituante. La 
première phase : désignation d’une prési-
dence collégiale «de 3 à 5 personnalités in-
dépendantes, consensuelles, réputées intè-
gres et crédibles».
Il appartiendra ensuite «au peuple souverain 
d’exprimer son approbation par un carton 
vert, ou son rejet par un carton rouge, lors 
des marches du vendredi, qui ont valeur de 
référendum».
L’Association des oulémas algériens propose 
de son côté une période de transition devant 
être limitée et aura à répondre aux revendi-

cations populaires en engageant la rupture 
avec le passé. Durant cette période, un gou-
vernement de compétences nationales et 
une instance d’organisation des élections 
ayant une crédibilité doivent être désignés.
«Après, l’élection d’un nouveau président de 
la République aura toute la confiance du 
peuple», soulignera son président Abderra-
zak Guessoum.

QUEL CADRE 
DU DIALOGUE ?
En face, le pouvoir, qui évoque de la maniè-
re la plus franche le dialogue sans en expli-
citer les modalités et le champ, se trouve de 
nouveau dans l’obligation de proposer une 
formule de discussion. 
Cette dernière devrait contenir un minimum 
de garanties sans lesquelles elle risque de 
subir la même finalité que celle proposée 
par le chef de l’Etat par intérim Abdelkader 
Bensalah au début de son intronisation.

L’institution militaire par l’entremise du 
chef d’état-major a appelé à la nécessité du 
dialogue pour sortir rapidement d’un bloca-
ge politique devenu périlleux pour le pays. 
Cependant, il demeure en effet patent de 
constater une difficulté à s’assoir autour 
d’une table et discuter des modalités les plus 
consensuelles pour sortir d’une crise inédite 
et surtout de convenir d’un cadre d’avenir. 
La question de la confiance constitue en ef-
fet l’écueil principal empêchant tout rappro-
chement.
Après une vingtaine d’années du pouvoir de 
Bouteflika, il reste en effet extrêmement dif-
ficile pour le pouvoir d’être convaincant face 
à un mouvement populaire massif qui re-
vendique la rupture avec l’ancien système. 
Dans les semaines à venir trouver un terrain 
de jonction entre les représentations du peu-
ple, à savoir les partis politiques et les per-
sonnalités du Hirak, avec les délégués de 
l’Etat constituera sans nul doute le principal 
défi qui attend les Algériens.

L’autre option, selon notre interlo-
cutrice, c’est de «reconnaître le ca-
ractère non opératoire de la solution 
constitutionnelle et son échec, et de 
mettre à exécution la proposition du 
chef d’état-major à propos du dialo-
gue. Mais, là encore, faut-il savoir 
que le dialogue ne peut s’ouvrir dans 
les conditions actuelles, dans le sens 
où le dialogue a besoin de mesures 
d’apaisement et de confiance, de fa-
çon à ouvrir un dialogue entre les re-
présentants du pouvoir réel et ceux 
de l’opposition et du peuple».
Mustapha Bourzama, politologue et 
professeur universitaire, estime que 
vu les conditions qui caractérisent le 
paysage politique, la crise qui perdu-
re et le rejet par la population, il était 
attendu que l’élection présidentielle 
n’ait pas lieu à la date initiale du 4 
juillet. Lui aussi estime que «le pou-
voir politique essayera de faire dans 
la jurisprudence pour que l’actuel 
chef de l’Etat reste à son poste» et 
que cela soit «justifié par le fait que 
Bensalah doive finir la mission à la-
quelle il était destiné pour 90 jours et 
qui consiste à rester à la tête de l’Etat 
jusqu’à l’élection et la prestation de 
serment du prochain Président». Ce 
sera sans doute l’argumentaire utilisé 
pour «légitimer le maintien de Ben-
salah», précise encore le politologue.
Il ajoutera qu’il reste d’autres proba-
bilités à ne pas négliger et qui peu-
vent être prises comme solution, 
c’est-à-dire que des décisions peu-
vent être prises à travers «la nomina-
tion d’un nouveau président du 
Conseil constitutionnel qui devra 
succéder à Bensalah si celui-ci ve-
nait à démissionner avant la fin de 
ses 90 jours constitutionnels, ou la 
mise sur pied d’un Haut comité 
d’Etat comme cela s’est passé durant 
les années 1990, ou encore mainte-
nir l’actuel chef de l’Etat mais sacri-
fier le Premier ministre». Mais notre 
interlocuteur tient à noter que l’op-
tion du maintien de Bensalah au 
poste de chef de l’Etat est celle qui a 
le plus de chance d’être retenue.
Il ajoutera, par ailleurs, qu’il y a des 
prémices selon lesquelles l’actuel 
Premier ne restera pas à son poste et 
qu’il présentera sa démission ainsi 
que celle de son gouvernement après 
l’Aïd. C’est déjà une bonne chose, 
dit-il, sachant que c’est Bedoui qui 
est le plus décrié par le peuple car 
considéré comme un pro de la frau-
de du temps où il était ministre de 
l’Intérieur. 

Nouvelle présidentielle annoncée, multiplication des propositions 

La crise algérienne face 
au dif�cile compromis
La crise politique devrait prendre une nouvelle allure dans les prochaines semaines. 
Aujourd’hui que l’option du 4 juillet est définitivement morte et enterrée, les Algériens 
sont en attente d’une résolution rapide d’une crise qui s’est installée résolument depuis 
le 22 février et qui ne donne pas de signes d’un proche dénouement.

PAR NAZIM BRAHIMI

«Nous avons entamé une série 
de rencontres avec des acteurs poli-
tiques et des représentants de la so-
ciété civile», a indiqué à Reporters 
Brahim Meziani, membre de l’Ins-
tance présidentielle du FFS, qui fait 
état de réunions tenues par les res-
ponsables du parti aussi bien avec 
Taleb Ibrahimi que Ali-Yahia Abde-
nour. M. Meziani a précisé que son 
parti prendra contact dans les jours 
et semaines à venir avec «l’ensemble 
des formations politiques à l’excep-
tion de celles de l’allégeance et qui 
ont une responsabilité dans la situa-
tion de crise que traverse le pays ac-
tuellement».      
Les rencontres s’inscrivent en pers-
pective de la tenue de la conférence 
nationale de concertation et de dia-
logue regroupant les forces vives du 
changement démocratique dans des 
délais raisonnables à laquelle avait 
appelé le parti, souligne M. Meziani.

Ce dernier fera savoir que «beau-
coup de points de convergence ont 
été identifiés» avec les deux person-
nalités nationales, qui ont signé, le 
18 mai, en compagnie du général 
Rachid Benyellès, une déclaration 
dans laquelle ils ont appelé l’état-
major de l’ANP à nouer un dialogue 
«franc et honnête» avec des figures 
représentatives du mouvement ci-
toyen, des partis et des forces politi-
ques et sociales qui le soutiennent.
Les trois signataires avaient estimé, 
dans le même document, que le 
maintien de la présidentielle du 4 
juillet - agenda annulé depuis di-
manche dernier suite à la délibéra-
tion du Conseil constitutionnel inva-
lidant les deux candidatures à la 
candidature - est «porteur de graves 
dangers dans une situation régionale 
tendue».
Le vieux parti de l’opposition vise, à 
travers ces rencontres, «à rappro-
cher les points de vue des acteurs 
politiques, notamment parmi ceux 

qui sont favorables, dans le contex-
te actuel, à une transition démocra-
tique dont le FFS en fait partie», re-
levant dans le sillage que les trois 
personnalités s’inscrivent dans cette 
option. «Les points de convergence 
vont permettre aux acteurs favora-
bles à une période de transition 
d’avoir une démarche commune», a 
expliqué M. Meziani qui n’a pas 
manqué de rappeler la nécessité de 
passer, quel que soit l’étape ou le 
moment, par l’élection d’une As-
semblée constituante. 
S’agissant des attentes du FFS de 
«la conférence nationale de concer-
tation et de dialogue» qu’il compte 
réunir dans «des délais raisonna-
bles», le dirigeant du parti s’est ré-
féré à l’appel lancé, le 20 mai, aux 
forces vives de l’alternative démo-
cratique. Cette rencontre «servira 
d’assise et de rampe de lancement à 
un vrai pacte politique consensuel 
qui définira par la suite les contours 
du processus de transition démo-

cratique dans le pays», a-t-il indi-
qué.
Dans son appel, le FFS avait souli-
gné que «la multiplication des initia-
tives politiques de sortie de crise 
traduit parfaitement la volonté de 
ces acteurs politiques et sociaux à 
contribuer efficacement et sincère-
ment à l’édification d’une nouvelle 
République qui prendra en charge 
les attentes et les aspirations légiti-
mes du peuple algérien». Relevant la 
nécessité d’amorcer cette étape de 
transition démocratique en restant 
en phase avec les revendications lé-
gitimes exprimées par les millions 
d’Algériens, le FFS propose que cette 
première rencontre à laquelle il œu-
vre puisse se tenir sans préalables et 
sans conditions. Il a invité, dans ce 
sens, le personnel politique à tra-
vailler ensemble «sans préjugés et 
sans calculs afin de faire triompher 
cette formidable révolution populai-
re et la délivrer de la persécution du 
pouvoir despotique».

PAR N. BRAHIMI

La formation de Jil Jadid récla-
me des gages de bonne volonté de la 
part du pouvoir pour que le dialogue 
proposé ne se transforme pas en «un 
coup de force».
Dans une déclaration, rendue publi-
que au lendemain de l’annulation de 
l’élection présidentielle du 4 juillet, le 
parti de Soufiane Djilali a estimé que 
le pouvoir devrait donner «des gages 
sur sa bonne volonté en commençant 
par libérer tous les détenus politiques 
et d’opinion comme premier geste 
d’apaisement et ouvrir les médias à 
l’opposition». Pour ce qui est des re-
présentants des autorités dans le pro-

cessus de dialogue qui peine à pren-
dre forme, Jil Jadid juge déterminant 
qu’il soit mené par «une commission 
formée de personnalités au-dessus de 
tout soupçon et qui soit mandatée 
pour mener les discussions avec les 
différents partenaires du mouvement 
populaire». Selon lui, c’est la meilleure 
manière d’éviter d’impliquer «des res-
ponsables refusés par le mouvement 
populaire et la société politique». Jil 
Jadid ajoute que pour «apporter du 
crédit et une garantie de la mise en 
œuvre des conclusions de ce présumé 
dialogue, des représentants de l’ins-
titution militaire devraient en faire 
partie», relevant que les négociations 
«devraient concerner la loi électorale, 

la loi sur les partis politiques et les 
associations ainsi que celles régissant 
les médias».
Le parti considère que la mise en 
place d’une commission indépen-
dante, qui aura la haute main sur 
l’ensemble du processus électoral,
«restera la pierre angulaire pour un 
nouveau régime».
A l’adresse de la société politique, Jil 
Jadid appelle à une unification des 
propositions face au pouvoir, suggé-
rant «une synthèse intelligente des 
deux propositions majoritaires au 
sein de l’opposition, qui semblent a 
priori contradictoires, peut apporter 
cohésion et efficacité aux revendica-
tions du peuple». La formation poli-

tique de Soufiane Djilali estime qu’il 
est «vital pour la réussite du dialogue 
que les Algériens continuent à faire 
pression sur le pouvoir à travers des 
manifestations pacifiques», estimant 
que «l’engagement des citoyens est 
capital». Faisant part de son soutien 
aux nombreuses actions de coalitions 
citoyennes, portées par des associa-
tions et des collectifs de la société ci-
vile, Jil Jadid a relevé de se réappro-
prier l’action publique «en s’organi-
sant sérieusement dans des structures 
pérennes, y compris les partis politi-
ques». Et de soutenir qu’il est «impé-
ratif de bien définir les objectifs stra-
tégiques du mouvement populaire 
et de s’y tenir, sans jamais trahir le 

cœur des revendications : passer d’un 
régime autoritariste à un régime de 
droit et démocratique». Par ailleurs, 
il a soutenu que le Conseil constitu-
tionnel, en reconnaissant  implicite-
ment qu’il n’y a plus de dispositions 
constitutionnelles à même d’être à la 
rescousse du régime, vient de «don-
ner illégalement, et contre l’avis des 
Algériens, mandat au Président de 
l’Etat par intérim de convoquer de 
nouveau le corps électoral». Pour Jil 
Jadid, «l’application stricto sensu de 
cette interprétation de la Constitu-
tion, avec cette fois-ci recours à son 
préambule, signifie l’épuisement des 
solutions explicites du texte et met le 
pouvoir face au néant législatif».

Ne voulant pas que le dialogue vire en «un coup de force»
Jil Jadid réclame des gages de bonne volonté du pouvoir

En vue de la conférence nationale de concertation et de dialogue qu’il propose

Le FFS rencontre Taleb Ibrahimi 
et Ali-Yahia Abdenour

  

  

SYNTHÈSE SALIM BENNOUR
La direction politique du Front des forces 
socialistes (FFS) a pris contact durant 
«ces derniers jours» avec Ahmed Taleb 
Ibrahimi, Ali Yahia Abdenour, Zoubida 
Assoul «ainsi que des représentants de 
la direction nationale du Parti des 
Travailleurs». Durant ces rencontres, le 
parti parle d’«entrevues», les dirigeants 
du FFS ont exposé leur point de vue sur 
la situation politique et sur «l’initiative 
politique de sortie de crise pour 
l’avènement de la deuxième 
République». Ces responsables, selon un 

communiqué signé par le Premier 
secrétaire Hakim Belahcel, ont discuté 
avec les personnalités citées de l’appel 
lancé par le FFS pour «une rencontre 
nationale de concertation et de 
dialogue».
Selon le communiqué publié hier, les 
parties se sont entendues sur «la 
nécessité de maintenir le contact et les 
échanges afin de fructifier ces rencontres 
politiques». D’après la même source, la 
direction nationale du FFS a reçu à leur 
demande, une délégation composée de 
messieurs Dhina Khaled, Zoubir Arous, 
Leboukhi Lalaoui, Ferad Mohand Arezki. 

«Au cours de cet échange, lit-on dans le 
communiqué, cette délégation a exprimé 
le souhait du Front du changement de 
voir le FFS participer à leur prochaine 
réunion». Le document ne précise pas si 
le FFS accepte ou pas l’invitation qui lui 
a été adressée, mais il y est affirmé que 
les dirigeants du parti ont «exposé» son 
initiative de sortie de crise et «expliqué 
l’impérative nécessité d’aller vers une 
conférence nationale de concertation 
afin de rapprocher les idées et d’aboutir 
à un pacte politique public transparent et 
consensuel».
Pour rappel, la direction nationale du FFS 

s’est déjà entretenue avec d’autres 
personnalités politiques, syndicales et 
des représentants de la société civile 
telles que Lakhdar Bourgaa, Mustapha 
Bouchachi, Nacer Djabi et Nourdine 
Bouderba. Elle a également eu des 
discussions avec des économistes ainsi 
qu’avec des représentants de la 
coordination des syndicats autonomes 
(composée de 13 syndicats) ainsi qu’une 
délégation du collectif de la société 
civile. Ces tours de table vont se 
poursuivre, annonce-t-elle dans le 
communiqué signé par le Premier 
secrétaire Belahcel.

Le Front des forces socialistes (FFS) a rencontré 
l’ancien ministre des Affaires étrangères, Ahmed 
Taleb Ibrahimi et l’avocat Ali-Yahia Abdenour, 
dans le cadre d’une série de rencontres que le parti 
a engagées dans un contexte d’impasse politique et 
institutionnelle inédite et qui a vu naître de 
nombreuses propositions de sortie de crise.

Poursuite du tour de table pour une «rencontre nationale de concertation et de dialogue»
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PAR NADIA BELLIL

En effet, ces partis, parmi les-
quels on peut citer l’Union des for-
ces démocratiques et sociales 
(UFDS), Talai al Hourriet, le Mou-
vement de la société pour la paix 
(MSP), le parti d’Adala, le parti El 
Binaa, le PLJ, le parti Fadjr Al Ja-
did, et le mouvement Ennahda ont, 
dès l’entame de leur rencontre, 
donné le ton. « La décision du 
Conseil constitutionnel est anti-
constitutionnelle et aux antipodes 
des exigences du peuple », ont-il 
soutenu. Cette position a été confir-
mée et réaffirmée également au 
terme de leur rencontre, tel qu’ex-
plicité dans un communiqué rendu 
public et reprenant l’essentiel de 
leurs positions. « Nous considérons 
le contenu de la fatwa du Conseil 
constitutionnel anticonstitutionnel 
contraire aux revendications du 

peuple », est-il indiqué, tout en 
soutenant que « le peuple est clair 
dans ses exigences de liberté et de 
démocratie. Il aurait fallu que le 
Conseil constitutionnel, dans un 
but d’apaisement, réponde favora-
blement aux doléances du mouve-
ment de la rue ». Evoquant le dia-
logue auquel a appelé le chef 
d’état-major de l’ANP, Gaïd Salah, 
dans son discours du 28 mai der-
nier à Tamanrasset, ces partis de 
l’opposition se sont dits d’entrée fa-
vorable « au principe du dialogue 
». Cependant, à leurs yeux, « le dia-
logue doit avoir pour préalable le 
départ des symboles de l’ancien ré-
gime ». Et pour cause, de leur avis, 
« c’est la seule manière de garantir 
l’efficience du dialogue ainsi que 
son aboutissement à des solutions 
probantes et acceptables par tous ». 
Dans ce cadre, et tout en considé-
rant que toute sortie de crise re-

quiert un véritable dialogue « sé-
rieux, transparent et sincère », les 
partis réunis ont exprimé leur « dis-
position et leur attachement à un 
dialogue responsable pour une sor-
tie de crise véritable, conformé-
ment aux exigences populaires ». 
Dans la foulée, la proposition d’une 
conférence nationale inclusive est 
une option à même d’avancer dans 
la recherche des mécanismes de 
sortie de crise. « Lors de cette 
conférence, on devrait s’entendre 
sur une vision convergente de sor-
tie de crise afin de faire adhérer un 
maximum d’acteurs à une solution 
consensuelle », ont-ils plaidé. Evo-
quant le mouvement de rue né du 
22 février dernier, les partis de 
l’opposition, qui mettent sur un 
piédestal « les manifestants du ven-
dredi » se disent lui être redevables. 
« C’est surtout grâce à la conscience 
du peuple et sa lutte pour le chan-

gement, souhaité pacifiquement, 
que les choses ont été bousculées », 
ont-ils estimé. Evoquant le dossier 
de la corruption, ils interpellent les 
institutions judiciaires : « Nous sou-
haitons que les institutions s’acquit-
tent de leurs missions constitution-
nelles pour combattre la corruption 
politique et préserver les biens pu-
blics contre les grands crimes éco-
nomiques». 
Dans le même ordre d’idées, ils ap-
pellent à une communication des 
instances judiciaires sur les affaires 
de corruption en cours en vue 
d’une meilleure lisibilité sur « ce 
qui se passe réellement dans ces af-
faires de corruption ». « Nous exi-
geons de la transparence dans les 
procédures et d’éviter toute suppu-
tation qui nuirait à la crédibilité de 
la justice et qui permettrait à l’en-
semble des Algériens de savoir qui 
est jugé et pourquoi ? ».

Huit partis politiques pour l’ouverture du dialogue

Critiques et rejet de la prolongation 
du mandat de Bensalah

PAR RACHID BELDI

Au lendemain de l’annulation 
de l’élection présidentielle du 4 
juillet par le Conseil constitution-
nel, le chef de l’Etat Abdelkader 
Bensalah a reçu, lundi, le Premier 
ministre, selon un communiqué de 
la présidence de la République.
« Le chef de l'Etat, M. Abdelkader 
Bensalah a reçu, lundi 3 juin 2019 
au siège de la présidence de la Ré-
publique, le Premier ministre, Nou-
reddine Bedoui», indique le com-
muniqué, précisant que «les  deux 
parties ont procédé à l'évaluation 
de la situation politique à la lumiè-
re de l'annonce faite par le Conseil 
Constitutionnel concernant l'opéra-
tion électorale et évoqué les princi-
pales mesures à prendre en prévi-
sion de la prochaine étape», lit-on 
dans le communiqué, qui n’apporte 
pas plus de détails sur ce face-à-face 
chef d’Etat-chef du gouvernement.
De quoi s’interroger sur le type des 
mesures évoquées durant cette ren-
contre, mais aussi sur les responsa-
bles qui seront chargés de les pren-
dre. A se fier à la version du CC, 
exprimée dans son communiqué de 

lundi, actant l’impossibilité d’un 
scrutin au début du mois prochain, 
Abelkader Bensalah est tout dési-
gné pour  poursuivre sa mission et  
organiser ce rendez-vous crucial 
pour l’avenir du pays. « Il revient au 
chef de l’Etat de convoquer de nou-
veau le corps électoral et de para-
chever le processus électoral jusqu’à 
l’élection  du président de la Répu-
blique et la prestation du serment 
constitutionnel », a, en effet, tenu à 
préciser l’institution dirigée depuis 
quelques semaines par Kamel Fen-
niche. Une précision que le Conseil 
apporte en faisant valoir un arsenal 
d’articles et alinéas, puisés dans la 
Constitution et dressés comme une 
énième provocation au peuple, qui 
continue à rejeter et sans conces-
sion aucune  un scrutin présidentiel 
sous la houlette du duo Bensalah-
Bedoui. C’est d’ailleurs ce rejet qui 
a agi depuis la convocation du corps 
électoral par le chef de l’Etat par 
intérim, transformant toutes les 
étapes du processus en non-événe-
ment voué d’avance à l’échec, parce 
que boycottés par l’écrasante majo-
rité des Algériens, entre citoyens, 
partis politiques, représentants de 

la société civile et même magistrats 
et élus locaux, qui ont refusé d’or-
ganiser des élections avec le même 
pouvoir toujours en place. C’est 
donc le risque d’un remake du scé-
nario, qui a prévalu depuis l’arrivée 
de Bensalah au palais d’El Moura-
dia, que le Conseil constitutionnel 
semble proposer avec, au bout, plu-
sieurs semaines à perdre en regar-
dant le pouvoir continuer à faire la 
sourde oreille à son rejet par le peu-
ple, et sans voir le bout du tunnel. 
Ce rejet pourrait même trouver son 
fondement du point de vue juridi-
que, affirmera de son côté la consti-
tutionnaliste Fatiha Benabbou. Pour 
elle, la mission de Bensalah s’achè-
ve bel et bien le 9 juillet prochain, 

et le chef de l’Etat après cette 
échéance ce ne sera pas forcément 
lui. Comprendre que dans le com-
muniqué du Conseil constitution-
nel, le « chef de l’Etat» auquel il est 
fait référence pourrait être une 
autre personne «nommée sur la 
base d’un consensus politique», a 
précisé à Reporters Mme Benabbou. 
Ajoutant que cette voie pourrait 
trouver une base juridique dans 
l’article 7 de la Constitution qui 
viendra relayer l’article 102.
Lequel article stipule que «le peuple 
est la source de tout le pouvoir » et 
que « la souveraineté  nationale ap-
partient exclusivement au peuple». 
Les tenants du pouvoir l’enten-
dront-ils de cette oreille ?

Au lendemain de l’annulation de l’élection présidentielle
Bensalah reçoit Bedoui en prévision de 
«la prochaine étape»

Parti des travailleurs 
« Le pouvoir cherche 
à imposer une 
présidentielle avec la 
même Constitution »
PAR HOURIA MOULA

Le Parti des travailleurs (PT) a qualifié 
l’annulation de fait de l’élection 
présidentielles du 4 juillet prochain, 
décrétée par le Conseil constitutionnel, 
comme une nouvelle victoire du peuple 
algérien qui manifeste depuis le 22 
février pour le départ du système et ses 
symboles. Pour le secrétariat permanent 
du bureau politique (SPBP), « 
l’annulation du scrutin présidentiel du 4 
juillet 2019, prévu dans le cadre de la 
continuité du coup de force issu de 
l’article 102 de la Constitution, est une 
nouvelle victoire de la révolution ». Dans 
un communiqué rendu public, lundi, le 
PT explique que le Conseil 
constitutionnel n’a pas pu résister face 
à la détermination du peuple. Pour le 
parti, le Conseil constitutionnel, qui 
s’aligne sur l’orientation du pouvoir en 
place, « outrepasse ses prérogatives » 
et « se heurte à la volonté de la majorité 
du peuple qui réclame le départ du 
système et de tous ses symboles », non 
sans rappeler le slogan phare des 
marches « Makach Intikhabat Yal 
Eissabates » qui veut dire (pas 
d’élections organisées par les bandes).
Les critiques du PT ne s’arrêtent pas là. 
Il s’en prend à l’entêtement du pouvoir 
et les partis de la majorité qui le 
soutiennent dans sa démarche de voie 
constitutionnelle malgré le refus 
populaire. Il fera remarquer qu’« au 
moment où le débat s’intensifie dans 
tout le pays, pour trouver une issue 
conforme aux revendications de la 
majorité, le pouvoir en place et d’autres 
forces politiques cherchent à imposer 
une présidentielle avec la même 
Constitution qui confère au président 
de la République des pouvoirs 
exorbitants qui dépassent, à bien des 
égards, ceux des régimes 
monarchiques». Cette manière d’agir 
«s’apparente à la politique de fait 
accompli, déjoué à chaque fois par la 
révolution», dénonce le SPBP.
A l’occasion, le parti a réitéré sa position 
concernant la sortie de crise pour 
l’impasse que vit le pays, et qui tourne 
autour de l’Assemblée constituante, sa 
revendication phare qu’il ne cesse de 
défendre à chaque fois. « Pour le SPBP, 
l’issue démocratique qui permettra au 
peuple qui réclame le départ du 
système, d’exercer sa souveraineté de 
défendre la souveraineté et l’unité du 
pays est un processus constituant 
intégrant toutes les couches de la 
société aboutissant à une Assemblée 
nationale constituante et souveraine », 
insiste la formation de Louisa Hanoune, 
emprisonnée depuis plusieurs jours à la 
prison de Blida. D’ailleurs, son parti ne 
lâche toujours pas l’affaire et réitère son 
exigence de « sa libération immédiate 
et inconditionnelle ». Tout en saluant les 
partis, syndicats, personnalités, 
organisations, citoyens, « pour leur 
solidarité inconditionnelle affichée à 
l’endroit du PT suite à l’arrestation de sa 
secrétaire générale, Mme Louisa 
Hanoune », le parti affirme que 
Mme Hanoune est aussi « soutenue à 
l’échelle internationale par des milliers 
de responsables politiques, syndicaux, 
parlementaires,  issus de 53 pays ».
Encore une fois, commentant cette 
incarcération, il estime que « rien, 
absolument rien, ne justifie le maintien 
en détention provisoire de Louisa 
Hanoune ». Le PT a, par ailleurs 
dénoncé « la répression » de la 
manifestation des étudiants à Alger, au 
lendemain de l’enterrement du militant 
Kamel Eddine Fekhar, mort en 
détention provisoire. Sur ce, il exprime 
ses « inquiétudes » quant aux mesures 
qualifiées de « répressives » qui 
touchent les manifestants à Alger, et «le 
maintien en détention de personnes 
pour leurs opinions ».

C’est un rejet ferme et 
franc qu’ont asséné 
huit partis 
d’opposition à la 
décision de la 
constitutionnelle, qui a 
prolongé le mandat du 
chef d’Etat par intérim 
Abdelkader Bensalah. 
C’est du moins ce qui 
ressort de la rencontre 
de ces formations 
politiques réunies, 
lundi à Alger. 
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PAR AGHILAS SADI

Les professionnels de la Télé-
vision publique réitèrent leur enga-
gement pour la mise en place des 
médias étatiques assurant un vérita-
ble service public. Dans un commu-
niqué rendu public hier,  le collectif 
des professionnels de l’audiovisuel 
de l’EPTV se dit déterminé à chan-
ger le fonctionnement ainsi que 
l’image de la Télévision publique 
auprès du peuple algérien. « Après 
plus de trois mois de lutte pour la 
défense et réhabilitation d’un servi-
ce public efficace et crédible au sein 

de la Télévision publique, nous réi-
térons notre attachement à poursui-
vre nos efforts pour la concrétisation 
de cet idéal, cher à tous les profes-
sionnels du secteur. Nous rappelons 
à cette occasion que notre action 
s’inscrit aussi dans la logique que 
nous dictent l’éthique et la déonto-
logie de notre métier de profession-
nels de l’audiovisuel », lit-on dans le 
communiqué. Il ajoute : « Notre de-
voir d’informer est notre principale 
préoccupation pour répondre ainsi à 
un droit constitutionnel à l’informa-
tion de tout un peuple, que nous de-
vons respecter en tout temps et dans 

la neutralité absolue. C’est de notre 
impartialité et objectivité que dé-
pend notre crédibilité de profession-
nels de service public. Un service 
public que nous devons assurer dans 
la transparence totale et absolue ». 
Dans son document, le collectif rap-
pelle les actions qu’il a tenues ces 
trois derniers mois pour faire enten-
dre sa voix.
« Notre combat, qui a commencé le 
27 février, a dans les faits été maté-
rialisé par la tenue de 12 sit-in pour 
exprimer notre refus de continuer à 
cautionner  la diffusion d’une infor-
mation qui ne répond pas aux réali-

tés algériennes et aux attentes du 
peuple et qui, de surcroît, était plu-
tôt une information au service du 
pouvoir.
Pour nous, le traitement de l’infor-
mation au niveau de la Télévision 
publique doit obéir à un impératif 
de service public uniquement », in-
dique le communiqué. En clair, les 
rédacteurs du communiqué veulent 
faire de la Télévision publique le mi-
roir du peuple, « celle où le peuple 
algérien se reconnaîtra ». Le com-
muniqué en question est adressé au 
nouveau directeur de l’EPTV. « A 
travers ce communiqué, nous vou-

drions aussi lancer un appel au nou-
veau directeur général de l’EPTV, 
pour lui demander de bien vouloir 
prendre le temps de lire les proposi-
tions et la plateforme de revendica-
tions liées à notre métier que nous 
avons transmises à ses prédéces-
seurs. » Des revendications qui 
concernent la levée des sanctions 
prises contre les journalistes qui ont 
exprimé clairement leur soutien au 
mouvement populaire, l’arrêt des 
pressions contre les journalistes, le 
traitement professionnel de l’infor-
mation, loin de toute pression, cen-
sure et autres.

Ils ont adressé un communiqué à leur hiérarchie
Les professionnels de l’ENTV reviennent à la charge

Emprisonné 
pour outrage 
au président 
Boute�ika
Abdellah 
Benaoum 
libéré hier
PAR H. OULD MOHAMED

Le blogueur et activiste 
politique Abdellah 
Benaoum a été libéré 
hier. La veille, 
dimanche, le bâtonnier 
de Sidi Bel-Abbès a 
introduit une demande 
de liberté provisoire 
auprès du Procureur 
général, laquelle 
demande a été 
aussitôt examinée et le 
verdict était tombé 
dans la journée d’hier. 
La demande a été 
appuyée par des 
documents attestant la 
santé fragile du 
détenu, affaibli par 
plusieurs jours de 
grève de la faim qui 
ont mis sa vie en 
danger, avons-nous 
appris. Pour rappel, 
Abdallah Benaoum a 
été condamné en avril 
2018 à deux années de 
prison ferme pour 
outrage au président 
Abdelaziz Bouteflika. 
La peine a été 
confirmée le 6 juin 
2018 par la Cour 
d’appel de Relizane. 
Pour contester sa mise 
en détention, Abdellah 
Benaoum a observé 
une grève de la faim 
qui aura duré 83 jours. 
Il a été placé depuis 
peu en soins intensifs 
au Centre hospitalo-
universitaire (CHU) de 
Sidi Bel Abbès suite à 
une dégradation de 
son état de santé. 
Depuis, plusieurs 
militants et 
organisations de 
défense des droits de 
l’homme sont montés 
au créneau pour 
demander sa mise en 
liberté, ainsi que 
nombre d’autres 
détenus d’opinion qui 
croupissent dans les 
geôles. Sa libération, 
hier, a suscité un grand 
soulagement chez sa 
famille, ses avocats et 
tous les militants et 
défenseurs des droits 
de l’homme.

PAR MERIEM KACI

Le patron du groupe ETRHB avait 
comparu, le 3 avril dernier, devant le 
juge d’instruction près du même tribu-
nal, lequel avait ordonné son place-
ment en détention provisoire à l’éta-
blissement pénitentiaire d’El Harrach. 
Le juge d’application des peines près 
du même tribunal avait ensuite décidé, 
le 20 mai dernier, l’ajournement du 
procès au lundi 3 juin.
Le prévenu devra pourtant attendre le 
lundi 17 juin pour connaître le verdict 
qui sera prononcé contre lui dans une 
affaire que ses avocats considèrent 
comme percluse de relents politiciens 
et montée de toutes pièces. Le Parquet 
a toutefois requis contre lui une peine 
de 18 mois d’emprisonnement, la 
même condamnation que celle pro-
noncée par le Procureur contre Hassan 
Boualem, co-accusé et directeur des 
titres et des documents sécurisés au 
ministère de l’Intérieur et des Collecti-
vités locales, l’organisme qui délivre 
les passeports et les documents d’état 
civil biométriques.
M. Haddad est arrivé à la salle 
d’audience archicomble du tribunal 
aux alentours de 11h20. L’air quelque 
peu fatigué et s’exprimant d’une petite 
voix, il n’en sortira que vers 13H45 
sous les yeux de ses proches, sa fille, 
une adolescente d’une quinzaine d’an-
nées, avec laquelle il a échangé des 
regards pendant le déroulement du 
procès, de ses collaborateurs au sein 
du groupe ETRHB et d’un parterre de 
journalistes, venus en force pour cou-
vrir l’évènement judiciaire et néan-
moins politico-judiciaire, en raison du 
profil particulier de l’accusé et de sa 
relation avec des responsables de l’an-
cien régime du président Bouteflika, 
son frère conseiller notamment, lui 
aussi en détention préventive au tribu-
nal militaire de Blida.
L’ex-président du FCE avait été appré-
hendé, en mars dernier, au poste fron-
talier d’Oum Teboul (El Tarf) alors 
qu’il s’apprêtait à quitter le territoire 

national en direction de la Tunisie, en 
possession de deux passeports, deux 
permis de conduire et d’un montant en 
devises. C’est autour de ce qui s’est 
passé ce dimanche 31 mars au petit 
jour qu’ont tourné le réquisitoire et les 
deux heures de plaidoirie de sa défen-
se. Une vraie opération de « détricota-
ge » à laquelle se sont livrés les avocats 
avec, en prime, une information qui 
n’a pas manqué d’étonner l’audience.

« 18 000 ALGÉRIENS 
POSSÈDENT DEUX 
PASSEPORTS »
« 18 000 Algériens possèdent deux 
passeports », a-t-on ainsi appris, hier, 
au cours de cette plaidoirie. En répon-
se à la question du juge au sujet des 
deux titres de voyage en sa possession, 
Ali Haddad rappellera qu’il voyage 
beaucoup en vertu de ses affaires en 
Algérie et à l’étranger et de ses activi-
tés internationales au FCE.
«Oui, j’ai voyagé à maintes reprises 
avec mes deux passeports sans que 
cela me pose problème et je présente 
les deux passeports, comme il y a des 
moments où je ne présente qu’un seul, 
en fonction du besoin ».
«La demande d’un deuxième passe-
port, a-t-il dit, était dictée par l’urgen-
ce de se rendre aux Etats-Unis dans un 
cadre officiel et qu’il avait des visas en 
cours de validité sur l’autre passeport». 
Sur cette question, le co-accusé Hassan 
Boualem, qui avait été sollicité en tant 
que témoin, avant de se voir accusé à 
son tour, a tenu à préciser dans ses ré-
ponses au juge et au procureur que ce 
n’était pas lui qui avait décidé de four-
nir à M. Haddad un nouveau document 
de voyage et qu’il n’avait fait qu’appli-
quer «une note du secrétaire général 
du ministère de l’Intérieur de l’épo-
que» Hocine Mazouz.
Après avoir exhibé cette pièce, son 
avocat, dont l’argumentaire a été sou-
vent repris par ses confrères chargés 
de la défense de M. Haddad, s’est in-

terrogé sur le fait d’accuser quelqu’un 
« qui n’a fait qu’appliquer une directi-
ve de sa hiérarchie ».
«Pourquoi Hocine Mazouz est-il absent 
à l’audience ? Vous prétendez que la 
justice est indépendante, alors convo-
quez Abdelmalek Sellal, ancien Pre-
mier ministre, Noureddine Bedoui, 
ancien ministre de l’Intérieur et le Se-
crétaire général du même ministère 
Hocine Mazouz. Hassan Boualem n’a 
fait qu’appliquer un décret ministériel 
qui lui a été notifié par Hocine Ma-
zouz», a plaidé l’avocat sur le ton de la 
gravité. Et de relancer : « Le centre de 
biométrie compte 4 responsables, 400 
fonctionnaires et c’est Hassan Boualem 
qui est le seul à comparaître aujourd’hui 
alors qu’il n’a fait qu’exécuter la note 
ministérielle 03-14. »
« Est-ce ainsi qu’on le considère et 
qu’on l’envoie en prison pour vous 
avoir éclairé sur le fonctionnement et 
la délivrance des documents biométri-
ques ? », s’est-il encore indigné.
Pour la défense d’Ali Haddad, consti-
tué de Maîtres Bourayou, Abrous et 
Zaïdi, il est regrettable que le respon-
sable du centre national de biométrie 
entendu au départ comme « témoin à 
décharge » est passé au statut d’accusé 
parce qu’il a «donné des noms le dis-
culpant et impliquant des ministres». 
«L’affaire est politique, M. Haddad est 
une victime. Il ne peut être poursuivi 

pour possession d’un deuxième passe-
port qu’il avait obtenu de façon légale 
et avec lequel il est sorti à maintes re-
prises du territoire national sans que la 
PAF algérienne ou étrangère ne signa-
lent aucune anomalie ».
Ses défenseurs ont ainsi demandé 
«l’acquittement» de leur client ainsi 
que la «restitution» des documents et 
l’argent qui lui ont été confisqués lors 
de son arrestation, car aucune clause 
ne prévoit une peine ou arrestation 
contre une personne pour possession 
d’un deuxième passeport obtenu de fa-
çon légale.
Les faits reprochés à leur mandant ne 
reposent sur aucun texte de loi, expli-
quant que le patron de l’ETRHB «a tou-
jours voyagé avec ses deux documents 
et qu’il n’a, à aucun moment, falsifié 
un quelconque document». Les trois 
avocats ont tenu à relever «les man-
quements » à la loi et à la réglementa-
tion, considérant que l’arrestation d’Ali 
Haddad, le 30 mars à Oum Tboul, n’a 
pas été consignée ainsi sur le P-V 
d’audition, mais « il a été écrit que 
Haddad a été arrêté le 31 mars, jour de 
la diffusion de son ISTN à 5 h du matin 
et diffusée avec célérité ». Ils ont rele-
vé, par ailleurs, que dans le P-V des 
objets saisis, on ne retrouve aucune 
trace des 4 550 euros retrouvés chez 
Haddad. Pour les avocats de M. Had-
dad, « le dossier est vide ».

Affaire Ali Haddad / Contre l’homme d’affaires, le Parquet requiert 
18 mois de prison, la défense dénonce un « dossier vide »

Le verdict a été ajourné 
au lundi 17 juin
L’ancien chef du Forum des chefs d’entreprise 
(FCE) et homme d’affaires Ali Haddad s’est 
présenté, hier, devant le juge au tribunal de 
Bir Mourad Raïs pour répondre des 
accusations de « faux et usage de faux ».
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PAR FARID MESSAOUD

Dans le renouvelable, les nouvel-
les sont bonnes aussi bien pour les 
consommateurs que pour les produc-
teurs. Désormais, les énergies renou-
velables sont la source d’électricité la 
moins chère dans plusieurs pays du 
monde, parce que les coûts des tech-
nologies renouvelables ont fortement 
baissé, ces dernières années, une ten-
dance qui va se poursuivre les pro-
chaines années. Cela a été souligné en 
caractères gras dans le dernier rap-
port de l’Agence internationale des 
énergies renouvelables (Irena). Et, 
quand les coûts diminuent, la rentabi-
lité est forcément bonne dans l’indus-
trie des énergies vertes. Selon le rap-
port « Renewable Power Generation 
Costs in 2018 », cette croissance dans 
la rentabilité sera renforcée par une 
continuité dans la baisse des coûts des 
technologies renouvelables au cours 
des prochaines années. Le document 
indique des ordres de grandeur perti-
nents, à ce sujet. Il y est ainsi relevé 
qu’en 2018, ces chutes de coût du re-
nouvelable sur une base annuelle ont 

atteint, à l’échelle mondiale, des « ni-
veaux records » et qu’en moyenne, le 
coût du solaire concentré a diminué 
de 26%, la bioénergie de 14%, les 
technologies photovoltaïques et l’éo-
lien sur terre de 13%. L’hydroélectri-
cité est devenue moins chère de 12% 
et l’éolien en mer de 1%. Le prix du 
kilowattheure de l’éolien et du solaire 
photovoltaïque a été établi à, entre 3 
et 4 cents de dollar le kilowattheure 
dans les régions disposant de ressour-
ces abondantes et de cadres régle-
mentaires et institutionnels adaptés. 
Par exemple, au Chili, à Mexico, au 
Pérou, en Arabie saoudite et aux Emi-
rats Arabes Unis, des contrats de ra-
chat d’électricité solaire ont été 
conclus à « 0,03 dollars le kilowat-
theure (kWh) ». Le renouvelable est le 
pilier de tout développement qui se 
veut durable. « Nous devons faire tout 
ce qui est en notre pouvoir pour accé-
lérer leur mise en place si nous vou-
lons atteindre les objectifs climatiques 
fixés dans le cadre de l’accord de Pa-
ris. Afin de profiter au mieux des op-
portunités qu’elles offrent, l’Irena tra-
vaillera en étroite collaboration avec 

ses membres et ses partenaires pour 
faciliter la mise en place de solutions 
adaptées et concertes», a affirmé 
Francesco La Camera, le directeur gé-
néral de l’Irena, cité dans ce rapport. 
Quid de l’Algérie ? Le pays a déjà pris 
beaucoup de retard et il est temps 
qu’il agisse et qu’il structure ce sec-
teur. Il devrait s’inspirer de l’expé-
rience internationale disponible en la 
matière. Le contexte de baisse des 
coûts va normalement l’y aider. 
Il offre une opportunité rare à des in-
vestisseurs locaux, ou internationaux, 
d’être au bon endroit, au bon mo-
ment. C’est, peut-être, le moment ou 
jamais d’y développer les énergies 
propres. Le pays a agi sur le terrain 
juridique en adoptant un certain 
nombre de mesures notamment sur 
le prix de l’électricité issue du renou-
velable. Les tarifs d’achat garantis 
pour l’électricité produite à partir 
des installations utilisant la filière so-
laire photovoltaïque ainsi que les 
conditions de leur application ont été 
fixés par un arrêté ministériel publié 
dans le journal officiel du 23 avril 
2014. Le contrat d’achat d’électricité 

conclu entre le producteur d’électri-
cité titulaire d’une décision d’octroi 
du bénéfice du tarif d’achat garanti 
et le distributeur concerné. Les tarifs 
d’achat garantis pour la vente de 
l’électricité produite par les installa-
tions utilisant la filière solaire photo-
voltaïque sont fixés par tranche de 
capacité et en fonction du potentiel 
solaire. Le potentiel solaire est ex-
primé en nombre d’heures équivalent 
de fonctionnement à pleine charge 
de l’installation par année. Le soutien 
de l’Etat s’effectue, entre autres, à 
travers le mécanisme du tarif d’achat 
garanti (feed-in tarif). Ce système ga-
rantit aux producteurs d’énergie re-
nouvelable de bénéficier de tarifs 
leur octroyant une rentabilité raison-
nable de leur investissement sur une 
durée d’éligibilité de 20 ans pour le 
solaire et l’éolien et 15 ans pour la 
cogénération. Toutefois, beaucoup 
de spécialistes déplorent que tout 
cela soit resté au stade de vœu pieux 
jusqu’à aujourd’hui. Et le pays est 
loin de l’objectif promis pour 2030 
(production de 22 gigawatts à partir 
de source renouvelable). 

Energie
Les coûts du renouvelable en forte baisse

Polémique autour 
de la conférence 
ordinaire de 
l’Opep
PAR FARID MESSAOUD

La prochaine conférence 
ministérielle ordinaire de l’Opep, 
prévue pour le 25 juin, fait l’objet 
d’un désaccord. L’Algérie, le 
Kazakhstan, l’Iran, le Venezuela et 
la Libye souhaitent le maintien de 
cette date, la Russie et l’Arabie le 
report de la réunion au 3 juillet 
prochain. L’Iran a fait savoir 
clairement à l’organisation 
pétrolière qu’il était opposé au 
report de ce rendez-vous. Son 
ministre du Pétrole, Bijan 
Zanganeh, a, dans une déclaration 
à l’agence Reuters, souligné que 
des pays veulent repousser la date 
de la conférence, sans en fournir 
les raisons. Cette polémique autour 
de la conférence de l’Opep risque 
de lézarder la cohésion dont a fait 
montre jusqu’ici l’organisation, et 
au fur et à mesure que la date 
initialement prévue approche, les 
déclarations sereines faites par 
certains pays membres font 
pressentir leur inefficacité promise. 
Au départ, il a été question que 
l’Opep tienne sa conférence le 25 
juin, suivie, le 26 juin, par des 
pourparlers avec ses alliés conduits 
par la Russie. Les deux parties ont 
convenu en décembre 2018 de 
baisser l’offre pétrolière de 1,2 
million de barils par jour à partir du 
1 er janvier dernier. La part de 
l’Opep dans cette réduction est de 
800 000 barils par jour et doit être 
consentie par 11 membres de 
l’organisation, l’Iran, la Libye et le 
Venezuela n’étant pas concernés 
par l’accord. Cette entente sera-t-
elle maintenue ? Les choses ne 
sont pas claires sur ce point, mais il 
n’est pas impossible que puisse 
rester en vigueur l’accord. L’Arabie 
saoudite a fait savoir, il y a 
quelques semaines, qu’il serait 
logique d’augmenter l’offre 
pétrolière au second semestre. Il 
est cependant, souhaitable de 
maintenir les réductions de 
production dans un contexte de 
baisse des prix du pétrole, une 
approche soutenue par de 
nombreux pays dont le nôtre. En 
Russie, la méfiance parait 
omniprésente dans le milieu 
pétrolier où le chef du principal 
producteur de pétrole, Rosneft, Igor 
Sechin, a déclaré qu’il demanderait 
une indemnisation au 
gouvernement russe si Moscou 
acceptait de limiter davantage la 
production. Evidemment, les 
compagnies russes veulent 
produire plus pour engranger plus 
de profits. Pourtant, l’engagement 
du pays (la Russie) à l’égard de 
l’Opep constitue un appui de 
principe. Quant à l’Iran, il 
s’opposera probablement à toute 
décision d’augmenter la production 
de l‘Opep, mais au cas où cette 
dernière déciderait d’opter pour une 
reconduction de l’accord en 
question, tout va marcher comme 
sur des roulettes. Les Etats-Unis 
ont de nouveau imposé des 
sanctions à Téhéran. En 
conséquence, les exportations de 
pétrole iranien se sont effondrées. 
Le président américain Donald 
Trump a demandé à plusieurs 
reprises à l’Arabie saoudite de 
compenser la baisse des stocks 
iraniens en augmentant sa propre 
production, ce qui, selon l’Iran, 
compromettrait le bon 
fonctionnement de l’Opep. Hier, le 
baril de Brent de la mer du Nord 
pour livraison en août valait 62,16 
dollars à Londres, en hausse de 19 
cents par rapport à la clôture de 
mardi, 4 juin. A New York, le baril 
américain de WTI pour le contrat de 
juillet cédait 21 cents à 53,27 
dollars.

Automobile
L’achat des 
vignettes pour 
l’année 2019 
a débuté
PAR FAYÇAL DJOUDI

Le renouvellement de la vignette 
automobile, pour l’année en 
cours, a débuté officiellement, 
dimanche, sur toute l’étendue du 
territoire national. 
Habituellement, cette vente se 
fait au cours des trois premiers 
mois de l’année. Des pénalités 
sont prélevées lorsque le délai 
est dépassé. Cette année, 
compte tenu du retard dans la 
mise en circulation du précieux 
sésame, ce report intervient en 
application des dispositions 
contenues dans une décision du 
ministère des Finances. Ainsi un 
délai supplémentaire a été 
accordé, les propriétaires de 
véhicules pourront acheter la 
vignette sans encourir de 
pénalité, pour l’année 2019. La 
direction générale des impôts 
(DGI) a indiqué que l’opération 
d’acquittement de cette vignette 
se poursuivra jusqu’au 31 juillet 
prochain. La vente des vignettes, 
dont les tarifs restent inchangés 
par rapport à l’an dernier, 
s`effectuera de 8h à 16h auprès 
des recettes des impôts ainsi 
qu’au niveau des recettes 
d’Algérie Poste. Il est utile de 
rappeler que les propriétaires de 
véhicules neufs acquis en 2019 
sont concernés par l’achat de la 
vignette. S’agissant des 
véhicules dont l’année de mise 
en circulation est inconnue, le 
tarif de la vignette est fixé à 
500 DA pour les véhicules de 
tourisme et à 3 000 DA pour les 
véhicules utilitaires. A ce titre, la 
carte provisoire de circulation 
(carte jaune) tient lieu de 
document servant à son 
acquisition dans un délai d’un 
mois à compter de la mise en 
circulation du véhicule sur le 
territoire national. S’agissant des 
véhicules utilitaires, le tarif des 
vignettes est fixé selon le poids 
total en charge (PTC) et non pas 
la charge utile. Le défaut 
d`apposition de la vignette sur le 
pare-brise du véhicule donne 
lieu à l`application d’une 
amende fiscale égale à 50% du 
montant de la vignette. Le prix 
de la vignette varie en fonction 
de la puissance de motorisation 
du véhicule et de son 
ancienneté. Une fourchette de 
500 DA à 3 000 DA est 
imposée pour les véhicules 
ayant plus de 10 ans d`âge, de 
1 000 DA à 4 000 DA pour ceux 
dont l`âge varie entre 6 et 10 ans 
et de 1 500 à 6 000 DA pour qui 
ont entre 3 et 6 ans d’âge. Les 
propriétaires de véhicules ayant 
moins de 3 ans doivent 
s’acquitter d’un montant de 
2 000 et 10 000 DA pour 
l’achat d`une vignette, selon la 
puissance du véhicule. 
Toutefois, l’exemption de la 
vignette automobile est toujours 
accordée aux véhicules à 
immatriculation spéciale, 
appartenant à l’Etat et aux 
collectivités locales (communes, 
daïras, wilayas) et les véhicules 
dont les propriétaires 
bénéficient de privilèges 
diplomatiques ou consulaires. 
Cette exonération touche 
également les ambulances, les 
véhicules équipés de matériels 
sanitaires, les véhicules équipés 
de matériel de lutte anti-
incendie, les véhicules destinés 
aux handicapés et les véhicules 
roulant au carburant GPL/C.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Les prix du pétrole ont at-
teint leurs plus bas en trois 
mois et demi, hier, après 
avoir perdu près de 10 dol-
lars en trois séances, les in-
vestisseurs fuyant les valeurs 
à risque en pleine tension 
commerciale. Pour les pro-
ducteurs fédérés sous la cou-
pe de l’Opep+, il y a bel et 
bien matière à reconduire la 
coopération sur la produc-
tion au-delà de juin 2019, 
date limite de l’application 
des accords Opep-non Opep, 
issus des réunions du 7 dé-
cembre dernier tenues à 
Vienne (Autriche). Ceux-ci 
ont décidé de couper dans 
leur offre journalière à hau-
teur de 1,2 million de barils, 
à raison d’une réduction de 
800 000 barils par jour par 
les membres de l’Opep et de 
400 000 barils par jour par 
leurs alliés non-Opep. Des 
risques que les accords ne 
soient pas reconduits au-delà 
de juin 2019 sont apparus 
depuis peu. L’avenir de ces 
accords se jouera à Vienne, 
ce mois de juin, lors d’une 
réunion des producteurs qui 
devraient décider de les re-
conduire ou non jusqu'à la 
fin de l'année. Si la réunion 
est toujours officiellement 
prévue pour la fin du mois 

de juin, la Russie aurait de-
mandé à déplacer cette ren-
contre au début du mois de 
juillet. La dernière réunion, 
en décembre, avait vu l'Ara-
bie saoudite et l'Iran s'oppo-
ser, alors que Téhéran repro-
che au premier exportateur 
mondial de soutenir les ef-
forts de Washington pour 
entraver l'industrie iranien-
ne du pétrole. Depuis, la ten-
sion est montée d'un cran 
avec des attaques contre des 

tankers et un oléoduc saou-
diens, attribuées par Ryad et 
Washington à l'Iran. Hier, le 
ministre saoudien de l’Ener-
gie, dont les propos ont été 
rapportés par Reuters et 
Arab News, un journal saou-
dien, a plaidé en faveur de la 
poursuite de la coopération 
autour de la production. 
« Nous allons faire tout ce 
qui est nécessaire pour par-
venir au rééquilibrage du 
marché, ce qui signifie pour 

moi la nécessité de baisser 
les stocks qui sont actuelle-
ment à des niveaux très éle-
vés », souligne Khalid Al-Fa-
lih. La guerre commerciale 
que se livrent les Etats-Unis 
et la Chine est un facteur ag-
gravant, à l’heure où la de-
mande du marché est atone 
conséquemment à une crois-
sance économique mondiale 
qui peine à redémarrer. La 
Chine a haussé le ton diman-
che, rejetant l'échec des dis-

cussions sur Washington et 
ne laissant entrevoir à court 
terme aucune sortie de crise. 
Comme la demande de pé-
trole grimpe avec la crois-
sance de l'économie, tout 
facteur négatif pour le PIB 
mondial fait baisser le cours 
de l'or noir. Selon le ministre 
saoudien de l’Energie, l’ag-
gravation du conflit com-
mercial entre les Etats-Unis 
et la Chine et les restrictions 
aux importations auront des 
conséquences négatives sur 
l’économie mondiale ainsi 
que sur l’évolution de la de-
mande au brut. 
Le risque est d’autant plus 
vrai qu’il est impossible de 
prévoir une issue aux négo-
ciations ». Cette guerre com-
merciale que se livrent les 
Etats-Unis et la Chine s’est 
traduite déjà par une forte 
chute des cours qui ne sau-
rait s'expliquer par des infor-
mations fondamentales pro-
pres au marché. D’autant 
plus que l’offre de l’Opep et 
de la Russie se sont inscrites 
à la baisse en mai. Khalid Al-
Falih estime justement que 
« cette forte volatilité des 
prix ne peut trouver une ex-
plication dans les fondamen-
taux du marché qui conti-
nuent à être stables, alors 
que le taux d’adhésion aux 
accords est si élevé ». 

Marché pétrolier

Opep+, l’Arabie saoudite plaide 
pour la poursuite de la coopération
« Il y a une décision en préparation au sein de l’Opep+ au sujet d’un accord sur 
la production concernant la seconde moitié de l’année », a indiqué, lundi, le ministre 
saoudien de l’Energie, Khalid Al-Falih. Selon lui, un consensus est en train d’être 
construit au sujet de la nécessité de poursuivre la coopération entre les membres de 
l’Opep et les producteurs non-Opep, et ce, dans l’objectif d’atteindre l’équilibre du 
marché durant le second semestre de 2019. 

Khalid Al-Falih, ministre saoudien de l’Energie.
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Reporters : Comment évaluez-
vous l’opération de solidarité 

pendant le mois de Ramadhan ?

Saïda Benhabilès : L’opération était ex-
traordinaire. C’est une fierté pour l’Algérie. 
Elle a traduit la véritable image du pays. 
L’opération de solidarité a pu couvrir tout le 
territoire national et a ainsi touché plus de 
100 000 familles. 

Mon souhait est que la solidarité continue 
après le mois béni. La solidarité est un com-
portement de tous les jours. Sans répit. La 
solidarité se trouve dans les petits gestes, un 
sourire, un mot gentil, rendre visite aux ma-
lades qui n’ont personne, etc. C’est la maniè-
re d’offrir qui compte et non pas ce qu’on 
donne. Les gens ne sont pas obligés d’avoir 
beaucoup d’argent pour partager. Je souhaite 
également que le jour viendra où nous ne 
trouverons personne dans la rue, notamment 
les enfants, le jour où les centres d’accueil 
seront vidés des personnes âgées, ce jour-là, 
nous pourrons dire que les Algériens repren-
nent la culture de leurs ancêtres. 

Comment s’est déroulée la prise 
en charge des nécessiteux ?

 Pour ce qui concerne le CRA, il a été sur 
le terrain pendant tout le mois de Ramadhan 
comme tous les jours de l’année d’ailleurs. 

Plus de 100 000 familles ont été prises en 
charge par le CRA. Là, je souligne que nous 
n’avons pas de budget. Nous ne bénéficions 
pas de budget de l’Etat depuis l’année 2014. 

Nos actions de solidarité sont faites avec 
les dons que nous avons reçus de nos parte-
naires. Nous étions surtout sur la distribution 
des couffins à domicile. L’objectif de cette 
opération est de permettre aux familles né-
cessiteuses de vivre l’ambiance du mois béni. 
Nous comptons également des restaurants 
ouverts aux migrants, aux sans-domicile-fixe 
(SDF), passagers et ouvriers notamment dans 
le sud algérien.

 Pouvez-vous évaluer la somme 
de ce que vous avez distribuée 

comme denrées et autres ?

Nous n’avons pas encore le chiffre exact 
de ce que nous avons dépensé. Nous l’aurons 
après l’Aïd.

 Qu’en est-il de votre collabora-
tion avec le ministère de la Soli-

darité nationale et d’autres asso-
ciations de la société civile pen-

dant le Ramadhan ?

Collaborer avec le ministère de la Solida-
rité nationale ? Non, nous ne touchons pas 
d’argent du ministère de la Solidarité. C’est 
un choix que nous avons fait. Nous avons re-
tiré notre dossier depuis 2014, car nous 

avons décidé de vulgariser la culture de la so-
lidarité et ne plus constituer un fardeau pour 
l’Etat. Mais nous collaborons, évidemment, 
avec d’autres associations de la société civile, 
qui se trouvent un peu partout. Ces associa-
tions pensent que le CRA a un budget, avec 
ces associations, nous essayons de partager 
ce que nous avons.

Vous avez effectué des visites de 
solidarité dans les zones défavo-
risées. Quel constat faites-vous ?

Le Croissant-Rouge algérien a relevé trois 
défis : le premier est l’autonomie financière, 
c’est-à-dire ne plus rester un fardeau pour 
l’Etat. Le deuxième est de parcourir les zones 
les plus défavorisées du pays et arriver là où 
personne n’arrive dans les petits coins et vil-
lages d’Algérie. Le dernier est d’être l’écho 
de ceux qui souffrent en silence. 

Je me suis déplacée dans les villages per-
dus du grand Sahara. J’ai trouvé des gens dans 
une situation catastrophique. Des gens qui ne 
se plaignent pas mais qui souffrent en silence. 
Ces gens vivent dans un état physique, psycho-
logique et social catastrophique. Entre autres, 
je souligne le cas des personnes défigurées, 
victimes des essais nucléaires des Français en 
Algérie en 1956. Ces gens souffrent encore. A 
ce propos, j’annonce que j’ouvrirai plus tard 
le dossier des conséquences désastreuses du 
colonialisme, une action que je mènerai au 
nom du combat humanitaire.

Saïda Benhabilès, présidente du Croissant-Rouge algérien (CRA) 

« La solidarité doit continuer au-delà du Ramadhan »
La présidente du Croissant-Rouge algérien (CRA), Saïda Benhabilès, tire un bilan satisfaisant du déroulement de l’opération de 
solidarité durant le mois de Ramadhan, qui a vu plus de 100 000 familles bénéficier d’aide et d’assistance. Elle émet, 
cependant, le souhait que cette solidarité, nullement nouvelle chez les Algériens, puisse se poursuivre au-delà du mois béni.

Consommation
Le Ramadhan 
se termine comme 
il a commencé sur 
une surchauffe des prix
PAR BOUZID CHALABI

Le Ramadhan 2019 se termine comme il a 
commencé en ce qui concerne les prix à la 
consommation des produits frais. En effet, la 
surchauffe constatée sur les étals des 
détaillants au tout début du mois béni a été 
également perceptible les quatre derniers 
jours. Par contre, entre ces deux périodes, il 
a été enregistré une légère baisse de la 
mercuriale sur certains légumes.
Autre constat, si le prix du poulet n’a pas 
grimpé dans certaines wilayas, dans 
d’autres il est resté stable ou même en recul. 
C’est tout le contraire qui s’est passé durant 
les Ramadhans précédents. Concernant la 
viande rouge locale, les prix n’ont 
aucunement changé. Du côté des 
poissonniers, le prix de la sardine a oscillé 
entre 250 et 500 da le kg.
Concernant le poisson blanc, une large 
variété était proposée à des prix en légère 
baisse par rapport aux années précédentes, 
mais, ceux restant hors de portée des 
petites bourses. Toujours à propos du 
constat sur le terrain, il a été facilement 
observé que le dispositif annoncé en grande 
pompe par le ministre du Commerce, 
consistant à imposer des prix de références 
sur 7 légumes de large consommation ainsi 
que sur la banane s’est illustré par un 
véritable fiasco. C’est d’ailleurs ce que nous 
ont confirmé tour à tour les présidents de 
l’Association nationale des commerçants et 
artisans algériens (ANCAA) Hadj Tahar 
Boulenouar et de l’Association pour la 
protection des consommateurs et de 
l’environnement (Apoce) Mustapha Zebdi, 
joints par téléphone hier. Le premier 
considère que si le dispositif n’a pas marché 
« c’est surtout en raison des APC qui n’ont 
pas joué le jeu. Ils étaient censés identifier 
des espaces pour abriter des marchés de 
proximité dans le but de contrecarrer toute 
tentative de surenchère des prix orchestrés 
par des détaillants sans scrupules ». « Un 
désintéressement des APC tout à fait 
regrettable », a-t-il lâché. C’est aussi l’avis de 
Zebdi. Regrettant pour sa part que la 
décision de lever la taxe à l’importation de 
certains produits de consommation, très 
prisés par les ménages durant la période de 
jeûne, n’a pas été suivie d’effet. « Les fruits 
secs concernés par cette mesure sont restés 
aussi chers », s’est offusqué le président de 
l’Apoce.
Interpellés tous deux sur la hausse subite 
des prix des légumes, perçue depuis 
dimanche dernier dans l’ensemble des 
marchés de proximité de la capitale, nos 
interlocuteurs seront unanimes dans leur 
réponse. « C’est la conséquence directif du 
non-approvisionnement en quantité 
suffisante des marchés de gros de fruits et 
légumes. Et de nous préciser dans ce sens : 
« Les collecteurs livreurs ont cessé toute 
activité à l’approche de l’Aïd, créant ainsi 
une rupture prématurée de 
l’approvisionnement des marchés dont 
l’activité reste tributaire de l’arrivage des 
produits maraîchers ».
Et d’ajouter : «Le retour à la pleine activité de 
ces lieux de négoce en gros n’interviendra 
qu’à partir de dimanche prochain. » Cela 
veut dire que les détaillants voulant assurer 
la permanence durant la période des fêtes 
vont se retrouver contraints de baisser 
rideaux faute de légumes et fruits à vendre. 
A propos de la grève entamée par les agents 
de contrôle du commerce depuis dimanche 
dernier et ce jusqu’à jeudi prochain, période 
qui coïncide avec le programme des 
permanences devant être assurées par les 
commerçants au détail, Zebdi estime qu’elle 
va sûrement être mise à profit par certains 
détaillants, voyant ainsi un moyen de ne pas 
assurer de permanence. 
Comme il a avancé que le mouvement 
enclenché les jours de l’Aïd aura un impact 
moindre par rapport à celui du début de 
Ramadhan où certains commerçants n’ont 
pas hésité à s’adonner à leur pêché mignon, 
celui de spéculer. » Ceci dit, on retiendra de 
ce Ramadhan une offre en produits de 
qualité et à des prix pas trop élevés.

l’entretien

La Banque d’Algérie a une 
nouvelle fois sonné l’alerte 
quant à une érosion accélérée 
des réserves de change ; une 
conséquence directe du 
déficit de la balance des 
paiements et de l’excès de la 
dépense intérieure brute. Le 
ton utilisé rompt avec les 
traditionnelles mises en garde 
de la banque centrale. 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Tout en relevant que les réserves de 
change se sont contractées de 17,45 milliards 
de dollars en 2018, s’établissant à 79,88 mil-
liards à fin décembre 2018, la Banque d’Algé-
rie a souligné que cette fonte est en lien direct 
avec le déficit du solde global de la balance des 
paiements, lequel affiche un déficit à hauteur 
de 15,82 milliards de dollars à fin 2018. Ceci 
indépendamment de l’effet  de valorisation né-
gative de près de 1,73 milliard de dollars, lié 
à la dépréciation de l’euro vis-à-vis du dollar 
entre décembre 2017 et décembre 2018. La 
raison de cette érosion des réserves de change 
est à chercher dans la politique budgétaire du 
gouvernement, suggère la banque centrale. 
Plus explicite, la plus haute autorité monétaire 
a indiqué que « les diminutions annuelles des 
réserves de change, liées aux déficits du solde 
global de la balance des paiements, traduisent 
l’excès de la dépense intérieure brute de l’en-
semble des agents économiques sur le revenu 
national ; autrement dit, quasiment l’excès des 
importations de biens et services sur les expor-
tations. Dans les faits, ces déséquilibres sont 
générés par les importants déficits des finan-
ces publiques ». Le gouvernement doit veiller 
plus que jamais à contrôler la croissance des 

dépenses, faute de quoi le compte à rebours 
d’un défaut de paiement ne tardera à s’enclen-
cher. Le verdict du gendarme bancaire est sans 
appel, il y a bel et bien nécessité d’engager des 
« efforts d’ajustement soutenus, notamment 
budgétaire, pour rétablir la viabilité de la ba-
lance des paiements et limiter l’érosion des 
réserves officielles de change ». Le pays doit 
ainsi réformer vite et de manière structurelle et 
ambitieuse. La situation est sur le fil du rasoir, 
recommande la Banque d’Algérie. « Ces efforts 
devraient s’intégrer dans un vaste programme 
de réformes structurelles pour améliorer le re-
couvrement de la fiscalité ordinaire (y compris 
par la rationalisation des subventions), libérer 
le fort potentiel de croissance de l’économie 
nationale et diversifier l’offre domestique et les 
exportations de biens et services ».

LA BM AVERTIT CONTRE 
UNE RECHUTE DES PRIX 
DU BRUT

Ce n’est pas la première fois que l’autorité mo-
nétaire sort de ses gonds pour tirer la sonnette 
d’alarme sur une situation financière pour le 
moins tendue, dont les éléments les plus néfas-
tes sont le creusement du déficit de la balance 
des paiements et la fonte accélérée des réserves 

de change. Ses appels en faveur d’un retour à 
l’orthodoxie budgétaire n’ont pas été entendus 
par les gouvernements de ces dernières années. 
Cependant, la Banque mondiale a prévu, mar-
di, le retour rapide de l’Algérie à l’ajustement 
budgétaire après la politique expansionniste 
prônée par l’ancien gouvernement. Dans un 
rapport mettant sous les feux de la rampe les 
économies de la région MENA, l’institution de 
Bretton Woods a précisé que ce rééquilibrage 
budgétaire devrait être suivi d’un léger ralen-
tissement des secteurs hors hydrocarbures sur 
l’année 2019, neutralisant ainsi une légère 
augmentation de la production d’hydrocarbu-
res et devrait se traduire également par « une 
croissance léthargique ». Toutefois, la marge de 
manœuvre du gouvernement pourrait se rétré-
cir si les cours du pétrole venaient à rechuter 
dans les mois à venir. « Tout retournement des 
tendances mondiales du prix des hydrocarbu-
res compliquera la réduction prévue du double 
déficit », a prévenu la Banque mondiale. Pour 
ainsi dire, le besoin de réformes n’a jamais 
semblé aussi pressant, de l’avis de la Banque 
d’Algérie et des institutions de Brettons Woods. 
Sauf que l’impasse politique actuelle pourrait 
ajourner les projets de réforme et de sortie de 
crise, étant donné que l’actuel gouvernement 
est peu outillé pour faire face à cette crise fi-
nancière grave et endémique. 

Déficits budgétaire et extérieur

La note d’alerte de la Banque d’Algérie 
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Mila
Vers 
l’attribution 
de plus 
de 1300 
logements
DE MILA, 
ZAOUI ABDERAOUF

Une cérémonie de 
remise de 80 clés 
de logements 
publics locatifs 
(LPL) à leurs 
bénéficiaires s’est 
déroulée, 
récemment, à 
Rouached, le chef-
lieu de la commune 
et de la daïra 
éponymes, en 
présence des 
autorités locales. 
Les attributaires ne 
cachaient pas leur 
joie et arboraient de 
grands sourires, ils 
étaient vraiment 
heureux et le 
montraient 
ouvertement. La joie 
était totale. D’autres 
attributions suivront 
dans les mois à 
venir avons-nous 
appris de source 
bien informée. Ainsi 
dès le mois de juin, 
plus de 1300 
logements déjà 
achevés seront 
attribués à travers 
plusieurs 
communes de la 
wilaya. Les listes 
des attributaires de 
ces logements, pour 
la plupart déjà 
apurées ou en voie 
de l’être, font l’objet 
des dernières 
retouches et 
actualisations des 
données des 
postulants, par les 
membres des 
commissions de 
daïras. L’affichage 
des listes définitives 
serait imminent. 
Nous avons appris 
également que la 
wilaya de Mila a 
bénéficié, durant 
l’année en cours de 
1827 logements de 
types location-vente 
et de 1400 aides à 
l’habitat rural. La 
distribution des clés 
de logements, la 
veille de leïlat el 
qadr, fête religieuse, 
entre, à priori, dans 
le cadre des 
orientations du 
président déchu qui 
durant son mandat 
instruisait les 
commis de l’état à 
remettre les clés des 
logements aux 
attributaires la veille 
des journées de 
fêtes nationales ou 
religieuses. À 
Rouached, la remise 
des clés a eu lieu la 
veille de Leïlat El 
Qadr, c’est dire que 
les vieux réflexes de 
l’ancien système 
restent ancrés dans 
les esprits des 
responsables et ne 
sont pas près de 
disparaître. 

DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA

Et neuf fois sur dix, c’est sur le vol 
sur Istanbul, un vol quotidien, où les 
douaniers mettront la main sur deux 
passagers, clean sur tous rapports, ap-
paremment, qui s’apprêtaient à faire 
transférer chacun une somme de 7500 
euros vers la capitale économique tur-
que, du moins dans une première desti-
nation.  Il faut dire que les deux passa-
gers avaient l’habitude d’emprunter 
ledit vol deux fois par semaine, et tou-
jours avec la même somme déclarée, à 
savoir les 7500 euros réglementaires. 
Mais de constatations en recoupements, 
les inspecteurs de douanes et de police 

remarquèrent que cette fréquence et 
ces sommes déclarées n’étaient unique-
ment l’apanage des deux passagers ci-
tés plus haut, mais aussi celle de… 38 
autres passagers qui empruntaient ré-
gulièrement le même vol, et décla-
raient, tous, la même somme en devi-
ses européennes. 
Ce qui permettra de mettre définitive-
ment la puces aux oreilles des enquê-
teurs, c’est que les 40 passagers, au to-
tal, provenaient tous de Oued Zenati, 
une petite ville de la wilaya de Guelma, 
limitrophe avec celle de Constantine.  
Finalement, les deux passagers arrêtés 
n’étaient que la partie visible d’un ice-
berg basé à la sympathique bourgade 

de Oued Zenati, qui n’attire les feux de 
la rampe qu’à l’occasion du mois de Ra-
madhan, offrant à ses riverains et 
même à ses nombreux visiteurs d’un 
mois une succulente zlabia. Qu’à cela 
ne tienne, un important réseau activait 
entre ses murs en transférant quoti-
diennement des sommes importantes 
en euros vers Istanbul. « Selon nos pre-
mières estimations, la bande criminelle 
a transféré plus de 2,5 millions d’euros, 
mais pour le moment, nous suspectons 
une somme plus importante, ainsi que 
des ramifications qui pourraient s’éten-
dre à d’autres villes », nous dira un 
douanier exerçant à l’aéroport Moha-
med Boudiaf. De plus, et selon d’autres 

indiscrétions recueillies çà et là, les cri-
minels n’ont commencé à opérer leur 
transfert d’argent vers Istanbul que de-
puis quelques semaines, estimant que 
douaniers et policiers étaient plus oc-
cupés par la situation politique du pays 
que par le contrôle systématique de 
«touristes» vers l’ancienne Constanti-
nople, des touristes qui déclaraient 
quand même 7500 euros par voyage, et 
deux fois par semaine, s’il vous plaît. 
Les mis en cause ont été transférés vers 
les autorités judiciaires compétentes et 
devront répondre de transfert illégal de 
devises vers l’étranger et de constitu-
tion d’une bande criminelle 
organisée.

N’est-il pas temps de classer définiti-
vement certains médicaments dans la 
classe des psychotropes ? N’est-il pas 
temps de passer à la vitesse supérieure 
en accordant un cadre juridique adé-
quat à un trafic latent mais très effica-
ce de médicaments de toutes sortes ? 
Ça serait sûrement l’outil le plus opé-
rant dans la jungle de textes obsolètes 
qui régissent le métier de pharmacien, 
de producteurs, et de distributeur de 
médicament. Ce sera aussi un moyen 
très agissant de mettre fin aux hordes 
de jeunes désœuvrés ou non, se prome-
nant la tête dans les nuages, bouteille 
de Coca Cola en main. « La boisson de 
Coca Cola permet de booster l’effet de 
la Prébagaline sur le cerveau. Ce médi-
cament initialement créé pour soula-
ger certains symptômes où pathologies 
liés aux nerfs, a été détourné pour en 
faire un puissant psychotrope. Un 

comprimé où une gélule avalé donne 
une impression d’euphorie, qui une 
fois commençant à se dissiper, retrou-
ve un second souffle grâce à la prise 
d’un soda contenant du cola » ». Décla-
rations savantes d’un pharmacien sur 
la place de Constantine, revenu récem-
ment d’Alger où il a participé à un sit-
in avec plusieurs collègues devant le 
ministère de la Santé, dénonçant le 
double harcèlement des apothicaire, 
d’une part par la tutelle, et d’autres 
part par les « amateurs » de psychotro-
pes. Tout cela pour dire que la saisie 
opérée par les services de la BRI de 
Constantine ne servira pas à grand-
chose, tant que l’arsenal juridique ré-
clamé par les juristes et les pharma-
ciens ne verra pas le jour. C’est donc 
lors d’une opération mise sur pied il y 
a quelques semaines, que les éléments 
de la brigade de recherche et d’inter-

vention (BRI) ont pu mettre fin à un 
trafic de médicament qui était destiné 
à un usage hallucinogène. Et ce sont 
pas moins de 18.810 gélules de la mo-
lécule Prégabaline, dans notre cas le 
fameux Lyrica 150 mg, qui ne pren-
dront pas la route des chemins sinueux 
de la consommation de produits hallu-
cinogènes. 
En maitrise d’informations concernant 
une activité douteuse du directeur 
d’une société de distribution de médi-
caments, les éléments de la brigade de 
recherche et d’intervention provien-
dront à la localisation et à l’identifica-
tion du suspect dans cette énième af-
faire liée à la Prébagaline. A Ain S’ma-
ra, commune distante d’une dizaine de 
Km du chef-lieu de wilaya, ledit sus-
pect sera arrêté.  La perquisition qui a 
suivi cette arrestation, et fort des auto-
risations nécessaires dans ce genre 

d’enquête a permis de perquisitionner 
le siège de l’entreprise de distribution 
de médicaments, apparemment un 
leurre pour noyer les véritables activi-
tés de « l’entreprise », et de découvrir 
303 boîtes de médicaments de Lyrica à 
150 mg, chaque boîte contenant 60 gé-
lules.  Une quantité intégrale de 18.180 
gélules de Prégabaline, comme signalé 
plus haut. L’enquête en cours conduira 
à la mise hors d’état de nuire d’un 
autre complice en procédant, dans la 
même journée à son arrestation, en 
plus de saisies de sommes d’argent, des 
fausses factures et deux cachets humi-
des, tout aussi faux que les factures ci-
tées auparavant. Les deux suspects, 
seront accusés d’association de malfai-
teurs, entorses aux règles de distribu-
tion en gros des médicaments et vente 
illicite de médicament à effet 
neuroleptique.

Constantine / Ils ont transféré vers la Turquie plus de 2,5 millions d’euros

L’aéroport Mohamed Boudiaf 
et les 40 voleurs
Encore une fois, 
l’aéroport Mohamed 
Boudiaf de Constantine 
a opéré à une saisie 
record de devises fortes 
en mettant un frein à 
une organisation qui, le 
moins que l’on puisse 
dire, et eu égard aux 
sommes interceptées, 
ne peut être qualifiée 
que de criminelle.

Trafic de médicaments
Importante saisie de Prébagaline, deux suspects arrêtés

Oum El Bouaghi/ADE
Plus de 100 milliards de créances détenues par les clients 
DE OUM EL BOUAGHI KADER M.

L’Algérienne des Eaux (ADE) d’Oum 
El Bouaghi, qui assure la gestion de 14 
communes de la wilaya, s’attelle ac-
tuellement à prendre en charge 7 
autres communes dans l’attente de la 
gestion des 8 communes restantes pré-
vue en 2020. Cela étant, l’entreprise 
déploie des efforts conséquents afin 
d’améliorer la relation avec sa clientè-
le, notamment en matière de commu-
nication pour la prise en charge des 
préoccupations majeures des clients. 
Néanmoins sur le terrain l’entreprise 
fait face au phénomène crucial des 
fuites répétées d’eau constatées quoti-

diennement à travers les diverses ag-
glomérations de la wilaya. Les fuites 
se sont multipliées après la mise en 
service du barrage -bassin d’Ourkis, 
l’été dernier à cause de la vétusté du 
réseau de distribution de l’alimenta-
tion en eau potable (AEP), datant de 
plus de trois décennies. Cette situation 
contraint l’entreprise à agir sur deux 
aspects. 
Le premier consistant à mettre fin ces 
fuites, le second coordonner les efforts 
avec la direction des ressources en eau 
pour éliminer les points noirs. Car si 
les citoyens attribuent la cause à l’en-
treprise, cette dernière demeure, selon 
des sources concordantes, la victime 

de ces fuites qui causent des pertes 
considérables et ne font qu’augmenter 
les charges de l’entreprise pour leur 
élimination. La situation déjà peu re-
luisante de l’entreprise est exacerbée 
par les créances détenues par les 
clients. Ces dernières sont estimées à 
104 milliards de centimes parmi les-
quelles 90 milliards sont détenues 
par les abonnés domestiques, 6 mil-
liards chez les commerçants, 7mil-
liards auprès des entreprises publi-
ques, 1milliard auprès des industriels. 
Avec leur impact plus que négatif, les 
créances ne font qu’accentuer les diffi-
cultés financières de l’entreprise pu-
blique dont la situation est tributaire 

de leur recouvrement. Enfin, nos sour-
ces font part d’une décision consistant 
en l’approvisionnement de la ville 
d’Oum El Bouaghi à partir du barrage 
de Aïn Dalia (Souk Ahras), dans l’at-
tente de son raccordement final au 
barrage d’Ourkis. Ceci a permis l’ap-
provisionnement quotidien de la ville 
en eau potable pour une durée de 8 
heures alors qu’elle se faisait par par-
cimonie de 1jour/3. La situation de 
l’AEP connaîtra une amélioration 
conséquente après la concrétisation du 
projet centralisé d’étude de réhabilita-
tion du réseau d’AEP de la ville en 
partenariat avec un bureau d’études 
étranger.
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Malgré le travail pédagogique 
d’envergure (séminaires, tables 
rondes, conférences) mené par 
les spécialistes en médecine 
pour encourager la greffe rénale 
sur cadavre, cette pratique 
n’arrive pas à voir le jour au 
niveau de l’ensemble des 
établissements de santé du pays. 

DE S. OULARBI, TIZI OUZOU

C’est le constat qui a été fait par les urologues et 
les néphrologues du Centre hospitalo-universitaire 
(CHU) Nedir-Mohamed de Tizi Ouzou qui plaident 
pour le développement de cette technique moins 
complexe que la greffe sur le donneur vivant. En 
termes de chiffres, 11 interventions chirurgicales de 
transplantation rénales ont été effectuées depuis le 
début de l’année en cours à ce jour au niveau du 
CHU-Nedir dont 4 ont été menées durant ce mois de 
Ramadhan. Tout en informant que près de 170 gref-
fes rénales ont été réalisées depuis le lancement du 
programme de la transplantation rénale au niveau 
du CHU de Tizi-Ouzou, de 2006 à ce jour. « Nous 
n’avons pas arrêté l’activité chirurgicale et médicale 
durant ce mois béni au niveau de notre service, 
puisque le personnel médical et paramédical reste 
toujours mobilisé au service de nos malades », a af-
firmé le Dr. Ibedri Samir, spécialiste en urologie au 
niveau du CHU de Tizi Ouzou. Par ailleurs, il a fait 
savoir que dix couples (donneurs et receveurs) sont 
en attente pour effectuer leur greffe rénale. D’après 
lui, hormis certains cas de donneurs de rein éma-
nant de proches des malades, la culture de la trans-
plantation rénale, que ce soit d’un donneur vivant 
ou d’un cadavre, n’arrive pas à s’inculquer au sein 
de la société algérienne. « Il y a la peur de mort chez 
le donneur vivant, cet esprit est alimenté par le 
manque d’information, les rumeurs, mais aussi les 
considérations religieuses qui influent sur l’esprit 

du donneur ». Dans ce même contexte, le même 
spécialiste a rassuré les donneurs de rein que plu-
sieurs paramètres de sélection sont pris en considé-
ration par les médecins spécialistes que ce soit pour 
le donneur ou le receveur. « La greffe rénale est 
une opération complexe, puisqu’il faut prendre en 
considération non seulement l’insuffisant rénal, 
mais aussi son donneur qui est en bonne santé. De 
ce fait, le médecin doit multiplier ses efforts pour 
préserver la santé des deux parties (donneur et re-
ceveur). «Je rassure les donneurs de rein qu’il y a 
un travail épidémiologique ficelé qui sera effectué, 
une fois qu’il prennent la décision de donner leur 
rein. Aujourd’hui, nous avons 10 couples qui sont 
en attente d’une greffe, mais cela ne veut pas dire 
qu’ils seront tous acceptés. Il y a des critères à 
prendre en considération». Le Dr. Ibedri a précisé 
que la réussite de la greffe rénale est un challenge 
pour les néphrologues et c’est une grande responsa-
bilité. C’est pour cela que tous les moyens sont mo-
bilisés pour relever ce défi. «L’ensemble des 170 
greffes effectuées depuis 2006 sont réussies puisque 
le personnel médical spécialisé a acquis un savoir-

faire dans le domaine et la technique de la trans-
plantation rénale est bien appliquée d’une façon 
routinière. Par ailleurs, il a indiqué que 1 000 per-
sonnes effectuent la dialyse au niveau de leur ser-
vice. Pour ce qui est des causes principales qui en-
gendrent l’insuffisance rénale chez la personne, le 
Dr. Iberdi a affirmé que non seulement les maladies 
chroniques provoquent cette pathologie, diabète, 
hypertention artérielle ou problèmes urinaires, 
mais aussi, ajoute-t-il, la personne peut attraper ces 
maladies du rein sans qu’elle soit atteinte de ces 
maladies chroniques. Le même spécialiste en urolo-
gie a remis en cause la pratique de la greffe rénale 
sur cadavre ou bien sur personne ayant subi une 
mort encéphalique qui n’est pas accepté au sein de 
la société, d’autant plus, dira-t-il que sur le plan 
technique, elle est plus facile que la greffe sur don-
neur vivant. Le même interlocuteur a souligné que 
le développement de la greffe rénale sur cadavre 
nécessite des moyens matériels et personnels adé-
quats et une organisation administrative, notam-
ment par la mise en place d’une liste d’attente de 
malades qui se fera au cas par cas. 

Béchar : 
opération de 
circoncision 
des enfants de 
policiers
La Sûreté de wilaya, en 
coordination avec la direction de la 
santé de cette région du sud-ouest 
du pays, a organisé ces derniers 
jours une opération de 
circoncision des enfants de 
policiers en service et en retraite, 
au niveau de l’hôpital mère-enfant 
Mohamed-Boudiaf de la capitale 
de la Saoura. L’initiative de la 
Sûreté de wilaya, qui entre dans le 
cadre de la solidarité, a permis de 
prendre en charge plusieurs 
enfants, en effectuant des 
opérations chirurgicales 
pratiquées par des médecins 
spécialistes en chirurgie infantile. 
Ces mêmes services ont organisé 
une soirée musicale au niveau du 
service de santé, des activités 
sociales et des sports de ce corps 
de sécurité. Au cours de cette 
soirée, des cadeaux symboliques 
ont été remis aux enfants 
circoncis. R. R.

Un car de 
voyageurs percute 
un troupeau de 
moutons à Abadla
Plus de peur que de mal
Samedi dernier vers 8h30, un car 
de voyageurs reliant Adrar à Oran, 
a percuté un troupeau de moutons, 
composé de 27 têtes. En effet, 
l’accident s’est produit sur la RN6 
à environ 26 km d’Abadla en 
direction de Béchar, indique-t-on à 
la Protection civile. L’intervention 
des agents de la protection civile a 
été rapide et aucun blessé ni 
décès n’ont été enregistrés parmi 
les voyageurs, a-t-on appris de 
même source.  R. R.

Tizi Ouzou

Onze greffes rénales réalisées en 2019

Le mois sacré tire à sa fin. Après un mois 
de charité et bienfaisance, place aux bilans. En 
effet, l’opération de versement des aides finan-
cières de 6000 DA destinées aux chefs de fa-
milles démunis a été réussie au niveau de la 
wilaya de Tizi Ouzou et s’est déroulée dans de 
bonnes conditions. Au total, plus de 34 000 
chefs de famille ont bénéficié de cette aide au 
niveau des 67 communes de la wilaya. Une ini-
tiative de solidarité et d’entraide qui a coûté à 
l’Etat plus de 17 milliards de centimes, et ce, 
grâce au budget alloué par le ministère de la 
Solidarité, de la Famille et de la condition de la 
femme qui a mis le paquet pour la concrétisa-
tion de cette aide avec la contribution de la 
wilaya et les bienfaiteurs que ce soit du secteur 
public, notamment Sonatrach qui a attribué 
400 millions de centimes, ou du privé. «Cette 
opération s’est déroulée dans de bonnes condi-
tions avec la satisfaction des bénéficiaires», a 
affirmé le directeur de l’Action sociale et de 
Solidarité de la wilaya de Tizi-Ouzou, M’henni 
Achour. Il a estimé que 44 restaurants Errahma 
ont ouvert leurs portes au profit des usagers de 
la route et des personnes défavorisées tout au 
long de ce mois de Ramadhan. Il a tenu, dans 
ce cadre, à féliciter les élans de solidarité me-
nés tout au long de ce mois sacré par le mouve-
ment associatif de la wilaya qui a travaillé 
d’arrachepied pour tendre la main aux nécessi-
teux et de réunir toutes les conditions adéqua-
tes pour assurer un iftar collectif en convivia-
lité. La Dass a dressé un bilan reluisant de la 
commission chargée de suivi des opérations de 
solidarité installée par la wilaya qui est prési-

dée par le wali de Tizi Ouzou et qui a regroupé 
les différents services concernés en l’occurren-
ce la Dass, la direction de la santé, le commer-
ce, la Protection civile, les services sécuritai-
res, les scouts…
A propos du déroulement de la campagne de la 
circoncision collective effectuée en faveur des 
enfants issus des familles défavorisées, le pre-
mier responsable local du secteur de la solida-
rité a fait savoir que la Dass a entrepris une 
opération visant la circoncision de 100 enfants 
en coordination avec certaines associations 
exerçant au niveau de différentes localités de 
la wilaya. Une opération qui a été supervisée 
par les services de la wilaya. « Nous avons pris 
en charge 25 enfants avec l’association de Sidi 
Naâmane dont 01 enfant privé de famille placé 
au niveau de l’établissement des enfants assis-
tés de Boukhalfa. Ces enfants ont été totale-
ment pris en charge par la Dass, puisqu’ils ont 
bénéficié non seulement de tenues de circonci-
sion, mais aussi de tenues pour l’Aïd-el-fitr et 
des jouets dont l’objectif est de rendre le sou-
rire sur leur visages ». 
Pour rappel, les associations à caractère huma-
nitaire et sociale ont honoré leur engagement 
tout au long de ce mois sacré, puisque des mil-
liers de repas chauds et qui répondent aux nor-
mes d’hygiène ont été distribués au profit des 
usagers de la route et des nécessiteux. Une 
louable initiative qui a été félicitée par le di-
recteur de l’Action sociale et de solidarité et 
par les internautes sur les réseaux sociaux qui 
ont tenu à remercier vivement les bénévoles 
ayant déployé des efforts pour tendre la main à 

ces personnes et contribuer à cet acte de bien-
faisance durant ce mois de charité et de solida-
rité.

180 TENUES 
VESTIMENTAIRES AUX 
ENFANTS DURANT CET AÏD 

A l’occasion de l’Aïd-el-fitr, cent quatre-vingt 
(180) tenues vestimentaires ont été distribuées 
au profit des enfants issus de familles défavori-
sées par la direction de l’Action sociale et de 
Solidarité (Dass) de la wilaya de Tizi-Ouzou, et 
ce, grâce au compte d’affectation spéciale qui 
s’élève à plus de 100 millions de centimes attri-
bué par le ministère de la Tutelle. Une opéra-
tion qui a été effectuée en coordination avec la 
présence des 06 cellules de proximité de soli-
darité que compte la région qui sont chargées 
d’attribuer ces tenues aux concernés, étant 
donné que le fichier de ces bénéficiaires a été 
identifié et recensé au niveau de différentes en-
quêtes effectuées par les membres de ces com-
missions, a annoncé Achour Mhenni. S’agissant 
du programme de visites prévues par les servi-
ces de la Dass, il a indiqué qu’une sortie a été 
programmée au niveau de foyer de personnes 
âgées et à l’établissement des enfants assistés 
de Boukhalfa, sachant que des cadeaux seront 
offerts aux enfants. Une démarche, rajoute-t-il 
qui sera menée en étroite collaboration avec le 
mouvement associatif et les comités du Crois-
sant rouge algérien (CRA).

S. O.

Solidarité durant le mois de Ramadhan 
17 milliards de centimes d’aides
accordés aux démunis

Sidi Bel Abbès
400 policiers pour 
renforcer la sécurité 
durant l’Aïd El Fitr
 DE SIDI BEL ABBÈS NADIA BOUTALBI

La Sûreté de wilaya de Sidi Bel Abbès a 
mobilisé 400 policiers tous grades 
confondus, en plus de l’effectif mis en 
place durant le mois de Ramadhan, pour 
assurer la sécurité des personnes et des 
biens durant les deux jours de l’Aïd El 
Fitr. Le déploiement des équipes en 
uniforme et des agents civils, dans les 
lieux publics connus pour leur grande 
affluence permettra de lutter contre la 
criminalité et la délinquance et préserver 
la sécurité des citoyens. En plus de la 
présence des éléments de l’ordre public 
au niveau des barrages et points de 
contrôle non fixes, pour assurer la 
fluidité des véhicules et éviter les 
accidents de la route, ainsi que la 
multiplication des patrouilles, pour 
sécuriser les voyageurs au niveau des 
gares routières et la gare ferroviaire, des 
descentes dans certains quartiers 
chauds dans le but de faire face à 
d’éventuels crimes et délits sont 
prévues. La Sûreté de wilaya 
programme par ailleurs des visites aux 
retraités de la police qui sont malades et 
aux pensionnaires du foyer pour 
personnes âgées ainsi qu’aux enfants 
hospitalisés, pout partager leur joie et 
leur offrir des cadeaux symboliques.
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Alors qu’il procédait 
à des travaux sur un 
poteau électrique
Un jeune foudroyé 
par une décharge 
électrique 
Il avait juste trente ans et venait de 
fonder un foyer. La victime était 
employée par une entreprise privée 
sous-traitante de la Sonelgaz. Le 
drame a eu lieu dans un pâté de 
logements du nouveau site 
d’habitations de Noumérate, à 
proximité de l’aéroport Moufdi-
Zakaria de Ghardaïa, à la sortie sud 
vers Ouargla. La victime, qui 
procédait à des réparations sur un 
poteau électrique d’une ligne de 
moyenne tension, a été pour une 
raison que seule l’enquête ouverte 
par la gendarmerie de Ghardaïa 
déterminera, éjecté du haut du 
pylône, chutant lourdement sur le 
sol, saignant du nez et des oreilles. 
Rapidement évacué par ses 
collègues de travail vers les 
urgences médicochirurgicales de 
l’hôpital Dr Brahim-Tirichine de 
Ghardaïa, il a rendu l’âme entre les 
mains des médecins qui ont tout 
tenté pour le sauver, en vain. 
Accompagné à sa dernière 
demeure par une foule nombreuse, 
il a été enterré le jour même à 
Mermed, dans le cimetière du 
quartier qui l’a vu naître.

O. Y.

Il revient de loin le jeune taxieur 
de 32 ans, car ses agresseurs, qui 
l’avaient poussé hors du véhicule 
par une nuit sans lune, après l’avoir 
étranglé et lardé son corps de plu-
sieurs coups de couteau, l’ont aban-
donné baignant dans son sang sur le 
bitume de la RN N1, entre l’inter-
section Dhaïa Ben Dahoua et la lo-
calité d’Oued Nechou, à 10 km au 
nord de Ghardaïa vers Laghouat. 
Grâce à la rapide intervention d’un 
automobiliste de passage, qui avait 
aperçu dans la lumière des phares 
un corps se contorsionnant sur le 
bord de la route. Il s’est arrêté et 
porté secours au jeune homme en le 
mettant dans sa voiture et en re-
broussant chemin vers Ghardaïa, 
alertant les gendarmes en faction 
sur le point de contrôle de l’inter-
section vers Dhaïa Ben Dahoua. Ces 
derniers ont rapidement donné 
l’alerte en diffusant le signalement 
de la voiture et son numéro d’im-
matriculation ainsi que le signale-
ment des deux agresseurs, selon les 
indications fournies par la victime. 
Le jeune homme agressé a rapide-
ment évacué par son bienfaiteur 
vers le service des urgences médico 
chirurgicales de l’hôpital Dr Bra-
him-Tirichine de Sidi Abbaz à Ghar-
daïa, où il a été rapidement pris en 

charge et ses jours ne sont plus en 
danger. Pas plus d’une heure plus 
tard, le véhicule a été intercepté par 
les éléments de police du barrage 
fixe, installé à l’entrée sud de Ber-
riane, 45 km au nord de Ghardaïa, 
avec à son bord un conducteur âgé 
de 24 ans, son complice a été dé-
posé bien avant. L’agresseur a été 
remis aux services de la Gendarme-
rie nationale et a rapidement dé-
noncé son complice, âgé de 28 ans, 
ramené le jour même de Msila où il 

était parti par bus, ville d’où sont 
originaires les deux voyous. Tout a 
débuté lorsque le jeune taxieur, qui 
était garé, vers 20 heures, devant la 
gare routière de Ghardaïa (dite 
SNTV), a été sollicité par un client 
pour le transporter vers la localité 
de Oued Nechou. Après s’être mis 
d’accord sur le prix de la course, le 
taxieur prend la route, lorsque arri-
vé sur les hauteurs de la ville, à 
Bouhraoua son client lui demande 
d’entrer dans la station d’essence 

Ouyaba pour récupérer son ami et 
l’emmener avec lui. Sans se douter 
de quoi que ce soit ni s’être inquié-
té, le taxieur entre dans la station 
d’essence et embarque l’ami de son 
client. Après avoir parcouru quel-
ques kilomètres et dépassé la bar-
rage de gendarmerie, entre l’inter-
section menant à Dhaïa Ben Dahoua 
et la localité d’Oued Nechou, le pas-
sager à l’arrière lui noue une code 
autour du cou et l’étrangle violem-
ment alors que celui à l’avant tire 
un couteau de sa poche et le plante 
plusieurs fois dans le ventre et le 
torse du chauffeur. Celui-ci, aban-
donne le volant pour essayer de 
desserrer l’étreinte de la corde 
nouée autour de son cour et se fera 
violemment éjecter hors du véhicu-
le en marche. Il n’a dû son salut 
qu’à l’automobiliste de passage qui 
l’a aperçu et lui a porté secours. 
Présentés devant le Procureur de la 
République près le Tribunal de 
Ghardaïa, qui les a déférés devant 
le magistrat instructeur, ils ont été 
placés sous mandat de dépôt et in-
carcérés à la prison de Châabet En-
nichène de Ghardaïa pour associa-
tion de malfaiteurs, tentative de 
meurtre, port d’armes blanches et 
vol avec violence.

O. Y.

«Toutes les mesures 
permettant aux citoyens de 
s’approvisionner 
normalement durant les fêtes 
de l’Aïd, en produits 
alimentaires et autres, ont 
été prises», assure un 
responsable de la direction 
du commerce de la wilaya 
de Ghardaïa.
DE GHARDAÏA, O. YAZID

«Nous avons désigné des commerçants dans 
l’alimentaire, la boulangerie, les viandes, les 
fruits et légumes et même les industries de se-
moulerie, laiterie et eau minérale qui ont été 
invités à rester opérationnels durant l’Aïd El 
Fitr, fêté le mercredi 5 et jeudi 6 juin, et sera 
prolongé par les vendredi 7 et samedi 8 juin, 
ce qui lui donnera les allures d’un long week-
end. C’est quand même à quatre longs jours de 
fête et de repos qu’il va falloir faire face en 
permettant une régulation normale de l’appro-
visionnement du marché en denrées de base 
pour les citoyens », ajoutera-t-il. Et c’est donc 
en fonction de ce long week-end qu’un drasti-
que dispositif de mobilisation d’un large éven-
tail de commerçants a été déployé au niveau 
des 13 communes de la wilaya de Ghardaïa et 
ce afin d’éviter toute éventuelle perturbation 
dans l’approvisionnement des citoyens en pro-
duits alimentaires de base, notamment le pain, 
le lait, les viandes (blanches et rouges) et les 
fruits et légumes. Pour y faire face et parer aux 
éventuels impondérables des circuits de com-
mercialisation, qui restent dans notre pays, 
comme les voies du Seigneur, impénétrables, 
la direction du commerce de la wilaya de 
Ghardaïa a réquisitionné pas moins de 318 
commerçants, appelés à assurer la permanen-
ce, notamment, durant les jours de l’Aïd El 

Fitr. Pour parer à toute éventuelle surprise ou 
défection, des réquisitions ont même été remi-
ses en mains propres à ces commerçants qui 
exercent dans différentes activités commercia-
les, installés sur les 13 communes de la wilaya 
de Ghardaïa. C’est donc essentiellement des 
boulangeries au nombre de 53, des magasins 
d’alimentation générale et de fruits et légumes 
(236), des boucheries (42) qui sont concernés 
par cette mobilisation. Le lait, aliment de base 
des Algériens, est aussi au centre des préoccu-
pations de la direction du commerce qui a, 

pour assurer un approvisionnement régulier, 
normal et constant du marché, réquisitionnée 
pas moins de 3 laiteries, 2 à Guerrara (à 135 
km au nord-est du chef-lieu de wilaya) et 1 à 
Ghardaïa ainsi, une unité de semoulerie à Ber-
riane et une autre unité de mise en bouteilles 
d’eau minérale à El Menéa, (à 270 km au sud 
de Ghardaïa), la seule activant dans la région 
et alentour. En termes de répartition des com-
merces réquisitionnés par commune, c’est en 
toute logique la commune de Ghardaïa qui se 
taille la part du lion avec 83 points d’ouvertu-

res, suivie de Guerrara avec 56, Metlili (34), 
Berriane (32), Bounoura (18), El Menéa (16), 
El Atteuf (14), Mansourah (5), Dhaya Ben Da-
houa (11), Hassi El Gara (13), Hassi Lefhel 
(07), Seb Seb (07) et enfin, Zelfana (06). Et 
comme la wilaya de Ghardaïa reste non seule-
ment une région touristique mondialement 
connue, elle est aussi un point de passage im-
portant et un carrefour nodal vers les quatre 
points cardinaux du pays par lequel transitent 
chaque jour des milliers de voyageurs, em-
pruntant toutes sortes de moyens de locomo-
tion. C’est à partir de ce constat que pas moins 
de 20 stations d’essences, 21 restaurants et 16 
cafétérias ont été réquisitionnés sur l’ensemble 
du territoire de la wilaya de Ghardaïa pour ré-
pondre aux besoins de ces voyageurs et de 
leurs moyens de locomotion. Par ailleurs, l’en-
semble des commerçants, qui ont été avisés à 
temps pour qu’ils puissent prendre leurs pré-
cautions et prévoir un personnel qui assumera 
cette tâche, se doivent d’être au rendez-vous et 
de respecter le calendrier. Car en cas de man-
quement, ils seront exposés à des sanctions 
conformément à la réglementation en vigueur. 
Celle-ci ne prévoit pas moins des amendes fi-
nancières entre 30 000 et 200 000 DA et peut 
même aller jusqu’à la fermeture administrative 
du commerce pour un mois. Pour veiller au 
respect des réquisitions, des brigades de 
contrôles, dont deux au chef-lieu de wilaya, 
Ghardaïa, composées de 9 personnes, et 4 
autres relevant des inspections de Berriane, de 
Guerrara, de Metlili et d’El Menéa, avec des 
équipes de deux contrôleurs chacune, seront 
mobilisées au niveau de toutes les communes 
de la wilaya et signaleront toute éventuelle dé-
fection qui sera ainsi considérée comme une 
désobéissance à la loi. En effet, il faut savoir 
que l’obligation pour les commerçants d’assu-
rer la permanence les jours de fête a été prise 
en 2012 après l’amendement de la loi 04-08, 
qui avait introduit une disposition obligeant 
les commerçants à assurer une permanence 
pendant les jours de fêtes, fixant ainsi les 
conditions de l’exercice commerciale. 

Oued Nechou 
Un taxieur agressé et délesté de son véhicule 

Ghardaïa 

318 commerçants réquisitionnés pour 
la permanence de l’Aïd El Fitr
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D’EL TARF, MENRAD BAHMED

Station balnéaire par excellence et 
à vocation touristique, la wilaya d’El 
Tarf compte pas moins de 90 km de 
côte avec une belle végétation et des 
plages à perte de vue. Elle est prête à 
accueillir cette année des millions 
d’estivants si les responsables locaux 
mettent le paquet.  Une opération de 
lifting au niveau des infrastructures 
d’accueil et des plages est nécessaire 
pouvant attirer les vacanciers à la re-
cherche de fraîcheur en été. La mise 
en place de certaines conditions sera 
en outre en mesure de dissuader les 
Algériens d’opter pour la Tunisie et 
de se tourner vers la côte tarfinoise, 
qui dispose de tous les atouts touris-
tiques. Cependant, les préparatifs de 
cette année ont mal démarré et l’on 
compte de grands retards selon les 
statistiques données par les respon-
sables de ce secteur. La wilaya d’El 
Tarf est taxée à tort de wilaya agri-
cole et touristique. La preuve plu-
sieurs hectares de terres agricoles 
sont en jachère faute de moyens 
d’exploitation et du manque d’en-
couragement de ceux qui ont opté 
pour le travail de la terre. Aussi plu-
sieurs coopératives ont mis la clef 
sous le paillasson à cause des lois qui 

les pénalisent au lieu de les encoura-
ger à produire. La situation est pres-
que identique sur le plan touristique. 
Ce secteur ne dispose pas d’infras-
tructures pouvant accueillir les esti-
vants. Les hôtels et auberges que 
compte le secteur sont dans un état 
lamentable. Chez les hôteliers, les 
restaurateurs et autres, la culture 
touristique est aux abonnés abscents. 

Sans compter que dès l’annonce de la 
saison estivale, les produits de 
consommation sont majorés à plus 
de 300%. Les plages sans l’aide de 
jeunes bénévoles sont dans un état 
repoussant, bien qu’elles soient féeri-
ques et que l’environnement est 
considéré comme paradisiaque par 
tous ceux qui y ont séjourné par le 
passé. Il est vrai que la wilaya pos-

sède des atouts touristiques indénia-
bles en mesure d’insuffler un boom 
économique qui concourra à créer, à 
travers toute la côte qui va de la 
commune d’Achatt, dans la daïra de 
Ben M’hidi, à Oum Teboul dans la 
daïra d’El Kala, des centaines de mil-
liers d’emplois pendant la saison esti-
vale et permanents. Mais à El Tarf, le 
manque de vision favorisant l’amé-

lioration dans tous les domaines lais-
se la wilaya à la traîne dans ce do-
maine pourtant porteur. De tout 
temps, des facilités sur la concession 
des assiettes de terrain aux investis-
seurs ou sur les plages ont été faites à 
la tête du client.  L’infrastructure hô-
telière est en deçà des besoins réels 
de la wilaya. Un changement de poli-
tique dans les secteurs agricole et 
touristique est indispensable si l’on 
veut réellement que les choses bou-
gent au niveau de cette wilaya, à qui 
l’on affecte des responsables décon-
nectés et incompétents qui manquent 
de vision et peu formés dans la ges-
tion. El Tarf a besoin de l’injection 
d’une chaîne d’hôtels pour faire face 
à ses voisines Tabarka, Aïn Drahem, 
Hamamamet, Nabeul, Sousse, Djer-
ba… Destinations privilégiées des 
Algériens laissant derrière eux 
Skikda, Annaba ou El Kala. Trois mil-
lions d’estivants ont foulé la côte tar-
finoise. Comment le décompte a été 
fait pour arriver à un tel chiffre loin 
de la réalité sur le terrain ? Si oui, 
pourquoi la saison passée, le gérant 
du camp de toile a-t-il plié bagage 
après un mois. Il nous a avoué qu’il 
ne reçoit qu’une dizaine de clients 
pour deux ou trois nuitées avant de 
reprendre la route vers la Tunisie.

DE TLEMCEN, EL HALLOUI TLEMÇANI

Son exposé comportera deux parties : l’as-
pect instrumental (organes chargés de la lutte 
contre les pollutions et nuisances) et l’aspect 
matériel (législation et réglementation prévues 
en la matière). Parmi les instruments de préven-
tion, figurent les mesures d’information ayant 
trait à l’étude d’impact sur l’environnement, 
l’étude de danger, l’ouverture de l’enquête pu-
blique... Quant aux instruments économiques, 
leur mise en œuvre se traduisent par des sanc-
tions répressives (taxe, mise en demeure, ferme-
ture de l’établissement mis en cause) et/ou ré-
paratrices (indemnisation, réparation de la vic-
time morale ou physique)... Ce juriste estime 
qu’en dépit de l’arsenal juridique représenté par 
les lois, ordonnances, décrets et autres arrêtés, « 

le droit à un environnement sain n’a pas atteint 
son plein épanouissement, son point d’équili-
bre, eu égard à l’état de dégradation avancé du 
cadre de vie du citoyen ». Et de plaider dans ce 
sens pour un ordre public... écologique. Il faut 
souligner que la prise de conscience des dangers 
que font courir les pollutions et nuisances, a 
donné naissance au droit des pollutions et nui-
sances. Ce droit qui constitue l’une des bran-
ches du droit de l’environnement et qui peu à 
peu, conquiert sa spécificité, a pour objet de 
supprimer ou limiter l’impact des activités hu-
maines sur les milieux naturels et sur la santé. A 
noter dans ce contexte qu’à elle seule, l’Aspewit 
a intenté à ce titre une dizaine d’actions en jus-
tice contre des particuliers et des institutions. 
Lors du débat qui avait suivi cette présentation, 
plusieurs points seront soulevés par des interve-

nants (juriste, économiste, avocat, agronome, 
journaliste., étudiant...), se rapportant à la pro-
blématique des pollutions, l’arrêté d’exploita-
tion, les risques majeurs et les catastrophes na-
turelles, le syndrome du déboisement, les solu-
tions alternatives par rapport aux pollutions et 
nuisances... A la question de savoir si le volet 
relatif à la pollution électromagnétique a été 
pris en charge dans son travail, l’auteur du ma-
nuel nous répondra par la négative du fait de 
l’absence de législation dans ce domaine alors 
que selon la représentante de l’inspection de 
l’environnement, présente dans la salle, l’instal-
lation d’une station BTS est soumise au préala-
ble à une autorisation de son service(du fait de 
son caractère « classé » tombant sous le coup de 
la loi dite commodo et incommodo). A noter 
que lors du débat qui avait suivi les communi-

cations données lors de la Journée mondiale des 
droits du consommateur(15 mars 2017), orga-
nisée par la direction du Commerce de la wilaya 
de Tlemcen, en partenariat avec la CCI Tafna, à 
la maison du parc national de LallaSetti, sous le 
thème «Les droits du consommateur à l’ère nu-
mérique», la question du danger, des risques et 
des effets de l’usage du portable sur la santé fut 
éludée par le représentant de Mobilis, contrai-
rement à la cybercriminalité, le e-commerce 
informel, l’arnaque électronique,entre autres. 
Omerta également à ce sujet du côté de l’Asso-
ciation algérienne des technologies de l’infor-
mation et la communication(AATIC) dont le 
bureau de wilaya était présidé par Mohammed 
Kada, chef du département commercial auprès 
de la DOT (Algérie Télécom), présent à cette 
journée.

Tlemcen / 5 juin : Célébration de la journée mondiale de l’environnement

Plaidoyer pour un nouvel 
ordre écologique
Saisissant l’opportunité de son 
invitation par l’Aspewit présidée 
par M. Morsli Bouayed, Mohamed 
Kahloula, professeur à la faculté 
de droit (UABT), avait présenté il 
y a quelque temps au siège de 
ladite association environnementale 
un manuel de droit sur « Les 
pollutions et les nuisances ». 
D’emblée, l’orateur dira que « 
l’idée de faire publier ce livre fait 
suite à un cours de post graduation 
spécialisée à l’université d’Oran, 
d’autant qu’il n’existe aucune étude 
en la matière en droit algérien, 
sachant que c’est une branche en 
pleine gestation... ». 

El Tarf
Le secteur touristique à la traine
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Depuis la dispersion du sit-in devant le QG 
de l'armée lundi, qualifiée de «massacre» par la 
contestation, des paramilitaires reliés à l'ar-
mée, les Forces de soutien rapide (RSF), ont 
été déployés à travers le pays, notamment à 
Khartoum. Ces forces sont accusées par le 
mouvement de contestation d'être les princi-
paux auteurs de la dispersion par la force des 
rassemblements, qui a fait «60 morts» et «326 
blessés» depuis lundi, selon le dernier bilan du 
Comité central des médecins, proche de la 
contestation. Cette organisation avait toutefois 
indiqué mardi que le nombre réel des morts 
était «plus important», seuls les corps recueillis 
dans les hôpitaux pouvant être comptabilisés 
selon elle. Mercredi, plusieurs témoins ont rap-
porté des bruits de coups de feu à l'AFP dans 
la capitale soudanaise. Boutiques au rideau de 
fer baissé, circulation réduite à une poignée de 
véhicules: les rues de Khartoum sont quasi-
ment désertes, le jour où le pays célèbre la fête 
musulmane du Fitr, marquant la fin du mois 
du ramadan. Seuls quelques fidèles prient dans 
les rues de la capitale. L'internet mobile n'est 
plus accessible depuis lundi, alors que les ré-
seaux sociaux jouent un rôle majeur dans le 

mouvement de contestation. Depuis le 6 avril, 
des manifestants sont réunis devant le QG de 
l'armée à Khartoum: après avoir réclamé le dé-
part du président Omar el-Béchir, destitué par 
l'armée le 11 avril et remplacé par un Conseil 
militaire de transition, ils exigent désormais le 
transfert du pouvoir aux civils.

«SITUATION TRÈS DIFFICILE»

«Parmi les blessés, il y a encore des personnes 
dans un état grave et je m'attends à ce que le 
nombre de morts augmente», s'est alarmé un 
médecin officiant dans deux hôpitaux de Khar-
toum. «La situation est très difficile», a-t-il rap-
porté à l'AFP sous le couvert de l'anonymat 
pour des raisons de sécurité. «La plupart des 
hôpitaux ont pris en charge plus de victimes 
que leur capacité (d'accueil) ne le permet». Il 
déplore «un manque de personnel médical» et 
«une pénurie de sang», précisant qu'«il est dif-
ficile d'opérer car certaines opérations ne peu-
vent être réalisées que dans certains hôpitaux» 
de la capitale. Selon le comité des médecins, 
plusieurs membres du personnel médical ont 
été «frappés» et «arrêtés» par les forces de sé-

curité, et plusieurs hôpitaux ont été pris pour 
cible. A Omdourman, ville jumelle de Khar-
toum, les forces de sécurité patrouillent à bord 
de véhicules notamment équipés de mitrailleu-
ses et canons anti-aériens. A Khartoum, la cir-
culation est rendue difficile par le déploiement 
des RSF et le blocage des routes par les mani-
festants qui tentent de se protéger en érigeant 
des barricades de fortune faites de pierres, 
troncs d'arbre ou pneus enflammés. Les RSF 
sont d'ordinaire cantonnées à d'autres régions 
en conflit au Soudan et sont accusées par de 
nombreux Soudanais et des organisations de 
défense des droits humains d'avoir commis de 
graves exactions au Darfour (ouest). «Regrets»
Dans un discours télévisé, le chef du Conseil 
militaire Abdel Fattah al-Burhane a dit "regret-
ter ce qu'il s'est passé" à Khartoum lundi. Une 
enquête a été ouverte par le parquet général, 
a-t-il assuré. Les généraux démentent avoir 
«dispersé par la force» les rassemblements de-
vant le siège de l'armée, évoquant une «opéra-
tion de nettoyage» près du sit-in par les forces 
de sécurité ayant mal tourné. «Nous ouvrons 
nos bras aux négociations sans restriction, si-
non celle de l'intérêt national, pour fonder un 

pouvoir légitime qui reflète les aspirations de 
la révolution des Soudanais», a déclaré le gé-
néral Burhane, appelant à ouvrir «une nouvelle 
page». 
Les généraux avaient décidé d'annuler tous les 
accords et les négociations avec les chefs de la 
contestation, tout en appelant à la tenue d'élec-
tions. Les représentants des manifestants 
avaient également annoncé la rupture de «tout 
contact» avec les militaires après le "massacre" 
du sit-in, rejetant l'appel à des élections par le 
Conseil qualifié de «putschiste». Les négocia-
tions entre les généraux et la contestation 
avaient étaient suspendues le 20 mai, chaque 
camp refusant de céder à l'autre la direction de 
la transition politique post-Béchir. La commu-
nauté internationale a appelé à la reprise du 
dialogue. Mais «en ordonnant ces attaques, le 
Conseil militaire de transition a mis en péril le 
processus de transition et de paix au Soudan», 
ont dénoncé Washington, Londres et Oslo. Se-
lon des diplomates, la Chine, appuyée par la 
Russie, a bloqué mardi au Conseil de sécurité 
de l'ONU un texte condamnant les morts civils 
au Soudan et appelant à cesser immédiatement 
la violence. 

PAR AYMEN JAMLI 

Le mouvement de Rached Ghan-
nouchi reste marqué par sa première 
expérience au pouvoir, lorsqu’il avait 
remporté fin 2011 le premier scrutin 
post-révolution. Il s’était alors retrou-
vé empêtré dans de profondes crises et 
confronté à une forte opposition politi-
que. Dans une atmosphère tendue, il 
avait dû se résoudre à céder la place à 
un cabinet de technocrates début 
2014. «Cette période au pouvoir a été 
difficile sur tous les plans», reconnaît 
son porte-parole, Imed Khemiri. Le 
parti est conscient qu’un retour au 
pouvoir risquerait de ranimer ses plus 
féroces opposants, et de raviver la mé-
fiance de certains voisins et bailleurs 
de fonds étrangers.

«DÉMOCRATE 
MUSULMAN»
«Par peur de prendre tout seul les dé-
cisions», Ennahdha va certes viser la 
première place aux législatives d’octo-
bre, mais pas «la majorité parlemen-
taire, car cela ferait du parti une cible 

pour tous les autres», affirme le polito-
logue Slaheddine Jourchi. «Ennahdha 
va déployer tous les efforts pour avoir 
au maximum 70 ou 75 sièges (sur 217) 
afin de négocier une coalition avec Ta-
hya Tounès (le parti du Premier mi-
nistre Youssef Chahed, Ndlr) ou une 
alliance plus large afin de ne pas exer-
cer de responsabilités seul», ajoute-t-
il. Ennahdha est d’autant plus sur la 
défensive que les islamistes arrivés au 
pouvoir en Egypte en 2012 ont ensuite 
été la cible d’une implacable répres-
sion. Contesté par la rue après un an 
au pouvoir, le président Mohamed 
Morsi, issu des Frères musulmans, a 
été évincé par l’Armée et emprisonné, 
tandis que ses partisans étaient pris 
pour cible. Depuis qu’il a pris un peu 
de recul, Ennahdha s’évertue à policer 
son image, insistant pour être décrit 
comme un parti «démocrate musul-
man», et non «islamiste». A ce titre, il 
dit poursuivre sa transformation –an-
noncée en 2016– en force «civile», en 
excluant toute activité de prédication 
religieuse. Pour la présidentielle, le 
mouvement reste réticent à l’idée de 
monter en première ligne. Ses diri-

geants assurent toutefois que, contrai-
rement à 2014 –lorsque le parti était 
resté officiellement neutre–, ils 
comptent soutenir un candidat. Sur 
France 24, le 20 mai, Rached Ghan-
nouchi n’a certes pas exclu de présen-
ter «un membre d’Ennahdha», mais 
aussitôt ajouté que «le plus important» 
était de trouver «un candidat consen-
suel». «Cet oiseau rare, on ne l’a pas 
encore trouvé», a-t-il dit. Pour Zied 
Krichen, rédacteur en chef du quoti-
dien arabophone Le Maghreb, le but 
premier d’Ennahdha «est de rester (as-
socié) au pouvoir, ce qui nécessite 
deux choses: un bloc qui a du poids au 
Parlement et un président de la Répu-
blique qui n’entre pas en rivalité avec» 
le mouvement. Le parti «attendra la 
dernière minute pour miser sur le can-
didat qui aura le plus de chances de 
remporter la présidentielle», juge-t-il.

«EXPÉRIENCE 
ACQUISE»
Aucune des grandes formations n’a 
pour le moment annoncé de candidat. 
Le magnat des médias Nabil Karoui et 

l’ancien Premier ministre issu d’Enna-
hdha Hamadi Jebali ont indiqué qu’ils 
se présenteraient. 
M. Ghannouchi a souligné dimanche 
que ce dernier ne le ferait pas au nom 
du parti, ce qui n’exclut pas un «éven-
tuel» soutien selon lui. En 2014, Enna-
hdha était resté à distance des favoris: 
Béji Caïd Essebsi, élu sur une plate-
forme laïque, et Moncef Marzouki, 
alors proche des islamistes. 
Rached Ghannouchi avait ensuite 
conclu une alliance contre-nature avec 
M. Essebsi, qui a tenu jusqu’à fin 2018 
et l’implosion du parti présidentiel Ni-
daa Tounès. 
Ennahdha a perdu une partie de «sa 
base électorale entre 2011 et 2018», 
avance encore Slaheddine Jourchi. 
Mais, pour le politologue, le mouve-
ment peut toujours se targuer d’avoir 
gagné le plus grand nombre de mairies 
lors des dernières élections locales de 
2018. Dans tous les cas, et avec «l’ex-
périence acquise depuis 2011 (...), En-
nahdha sera présent dans toutes les 
circonscriptions lors des prochaines 
élections». Et «il tiendra «à la victoire», 
note Imed Khemiri.

Des coups de feu se faisaient entendre hier dans les rues de Khartoum, où la répression de la contestation, sur ordre du 
Conseil militaire au pouvoir, a fait au moins 60 morts depuis lundi, selon un comité proche des manifestants soudanais.

Le mouvement de contestation 
au Soudan a annoncé lundi cou-
per tout contact politique avec le 
Conseil militaire de transition au 
pouvoir, accusé d’avoir dispersé 
par la force le sit-in de manifestants 
devant le siège de l’Armée. Selon le 
Comité central des médecins sou-
danais, proche de la contestation, 
cette dispersion a fait «au moins 13 
morts» et des «centaines de blessés». 
Il avait annoncé plus tôt un bilan de 
neuf morts. «Nous annonçons l’ar-
rêt de tout contact politique et des 
négociations avec le Conseil puts-
chiste», a indiqué l’ALC dans un 
communiqué, appelant à «la grève 
et la désobéissance civile totale et 
indéfinie à compter d’aujourd’hui». 
«Nous n’avons pas dispersé le sit-
in par la force», a déclaré le por-
te-parole du Conseil, le général 
Chamseddine Kabbashi, à la chaîne 
de télévision Sky News Arabia, ba-

sée aux Emirats arabes unis. «Les 
tentes sont là et les jeunes peuvent 
y circuler librement», a-t-il assuré. 
Dans son communiqué, l’ALC a fait 
porter «la responsabilité totale de 
ce crime» aux militaires, appelant 
à la «chute du régime». Ces der-
niers jours, la tension était montée 
autour du sit-in, alors que les négo-
ciations entre la contestation et les 
généraux sont suspendues depuis le 
21 mai, faute d’accord sur la transi-
tion politique. Le Conseil militaire 
a pris le pouvoir après le renver-
sement par l’armée du président 
Omar el-Béchir, à la faveur d’un 
soulèvement populaire inédit. Les 
manifestants réclament désormais 
le transfert du pouvoir aux civils. 
Des violences près du sit-in avaient 
été récemment dénoncées par le 
mouvement de contestation, accu-
sant les militaires de «planifier» sa 
dispersion par la force.

La contestation dit couper «tout contact» avec les militaires 

Syrie
Début 
du transfert 
vers leurs 
foyers de 
800 femmes 
et enfants du 
camp d’al-Hol 
Quelque 800 femmes et 
enfants syriens ont 
commencé lundi à quitter 
le camp de déplacés d’Al-
Hol, dans le nord-est de la 
Syrie, pour rejoindre leurs 
foyers, une première 
opération du genre menée 
par les autorités semi-
autonome kurdes, a 
constaté un 
correspondant de l’AFP. 
Ce correspondant a pu 
voir environ 17 bus 
transportant femmes et 
enfants quitter le camp 
surpeuplé, qui héberge 
notamment des familles 
liées au groupe Etat 
islamique (EI). Ces 
femmes et enfants 
doivent être acheminés 
dans les régions de Raqa 
et Tabqa, dans le nord 
syrien, où ils rejoindront le 
reste de leur famille, selon 
les autorités kurdes. Sous 
de vastes tentes blanches 
où règne une chaleur 
étouffante, femmes et 
enfants en pleurs 
attendaient leur tour pour 
pouvoir être autorisés à 
monter dans les bus, a 
constaté le correspondant 
de l’AFP. Certains enfants 
portent autour du coup 
une fiche les identifiant, 
d’autres ont sur la main 
leur nom complet avec un 
numéro de téléphone, a-t-
il constaté. Les forces 
chargées de la sécurité du 
camp organisaient des 
files pour enregistrer le 
nom des femmes qui vont 
quitter le camp. Cette 
initiative est la première 
du genre pour le camp 
d’Al-Hol, où s’entassent 
près de 74 000 personnes 
selon l’ONU. Plus de 
30 000 Syriens y sont 
installés, principalement 
des femmes et des 
enfants, et à terme 
l’objectif est de les faire 
tous sortir, selon les 
autorités kurdes. 
L’initiative sans précédent 
va aussi concerner des 
proches de jihadistes. Elle 
se fait à la demande –et 
avec les garanties– de 
chefs tribaux et de figures 
locales, selon le 
responsable. Après avoir 
proclamé leur victoire en 
mars face au «califat» de 
l’EI en Syrie, les autorités 
kurdes soutenues par 
Washington sont toujours 
confrontées à des défis de 
taille, notamment la 
situation difficile dans les 
camps surpeuplés du 
nord-est syrien. A maintes 
reprises, les autorités 
kurdes ont tiré la sonnette 
d’alarme concernant la 
situation à Al-Hol, 
réclamant plus d’aide 
internationale. Les ONG 
ont dénoncé les 
conditions difficiles 
-malnutrition aiguë chez 
les enfants, manque de 
soins médicaux. 

Tunisie

Le parti Ennahdha dans un numéro 
d’équilibriste en vue des élections 
Le parti d’inspiration 
islamiste Ennahdha, 
principale force au 
Parlement tunisien, 
mise sur un succès 
aux législatives 
d’octobre afin de 
pouvoir jouer ensuite 
les faiseurs de roi lors 
de la présidentielle, 
pour laquelle il reste 
réticent à présenter 
son propre candidat.

Le Conseiller du président Trump, 
Jared Kushne, a mis en doute lundi 
l’éventualité d’une solution à deux 
Etats, estimant que le peuple palesti-
nien souhaitait «des choses différen-
tes» de celles de l’Autorité palestinien-
ne, rejetant ses aspirations pour un 
Etat indépendant. «Il y a une différen-
ce entre les technocrates et le peuple 
( ) quand je parle aux Palestiniens, ce 
qu’ils veulent c’est la possibilité de vi-
vre une vie meilleure. Ils veulent pou-
voir payer leur hypothèque», a déclaré 
Jared Kushner dans un entretien au 
site américain Axios. A la question de 
savoir comment il est informé des sou-
haits des Palestiniens, alors qu’il «ne 
se promène pas quotidiennement dans 
les rues de Ramallah», en Cisjordanie, 
Kushner a laissé entendre qu’il avait 
eu beaucoup de conversations privées 
avec des Palestiniens ordinaires que 
les gens ignorent. Jared Kushner ne 
s’est pas entretenu avec les dirigeants 
palestiniens depuis plus d’une année 
depuis que le président Trump ait dé-
cidé unilatéralement de transférer 
l’ambassade des Etats-Unis à El Qods 

occupée. Interrogé s’il comprenait 
l’absence de confiance des Palestiniens 
à son égard, Kushner a répondu : «Je 
ne suis pas là pour qu’on me fasse 
confiance», prétendant que le peuple 
et les dirigeants palestiniens n’ont pas 
à le juger mais plutôt à juger le plan 
de paix de Trump «sur la base des 
faits pour prendre ensuite une déci-
sion». Les propos de Jared Kushner 

interviennent concomitamment avec 
ceux du secrétaire d’Etat Mike Pom-
peo, qui a admis que le plan de paix 
américain pour le Proche-Orient était 
«inexécutable», selon des révélations 
du Washington Post. Le quotidien amé-
ricain qui cite un enregistrement 
audio d’une rencontre à huis clos en-
tre Pompeo et des dirigeants juifs, in-
dique que l’évaluation livrée par le 
secrétaire d’Etat donne à réfléchir sur 
les perspectives de paix au Moyen-
Orient. «On pourrait soutenir que le 
plan est inexécutable et pourrait ne 
pas gagner du terrain», a confié le 
chef de la diplomatie américaine, se-
lon cet enregistrement obtenu par le 
Washington Post. «Il peut être rejeté. 
Peut-être à la fin, les gens diront : ce 
n’est pas particulièrement original, 
cela ne fonctionne pas particulière-
ment pour moi», a-t-il anticipé lors de 
cette réunion à New York avec les 
chefs des organisations juives. Dans le 
plan «il y a deux bonnes choses et 
neuf mauvaises» qui vont inciter les 
parties à se retirer des tractations. «La 
principale interrogation est de savoir 

si nous pouvons disposer de suffisam-
ment d’espace pour parvenir à enga-
ger une vraie discussion sur la maniè-
re de construire cela», a soutenu le 
chef de la diplomatie américaine. 
Pompeo a également reconnu que 
l’idée courante, selon laquelle, l’ac-
cord de paix sera en faveur d’Israël est 
vraie. «Je comprends pourquoi les 
gens pensent que seuls les Israéliens 
vont aimer cet accord ( ) je comprends 
cette perception et je souhaite que 
chacun accordera un espace d’écoute 
qu’il faut laisser s’installer un petit 
peu», a-t-il indiqué. Commentant les 
confidences de Mike Pompeo, l’ancien 
négociateur américain sur le dossier 
du Moyen Orient, Aaron David Miller, 
a indiqué que ces propos représentent 
l’évaluation «la plus révélatrice et la 
plus réelle que j’ai entendue jusqu’à 
présent». «Le fait que Pompeo ait si 
facilement admis la perception et pro-
bablement la réalité que le plan était 
fortement structuré et favorable aux 
Israéliens est frappant», a ajouté l’an-
cien négociateur, cité par le Washing-
ton Post.  (APS)

Palestine 
Jared Kushner met en doute l’option 
d’une solution à deux Etats 

Soudan  

La répression des généraux fait 60 morts
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Depuis la dispersion du sit-in devant le QG 
de l'armée lundi, qualifiée de «massacre» par la 
contestation, des paramilitaires reliés à l'ar-
mée, les Forces de soutien rapide (RSF), ont 
été déployés à travers le pays, notamment à 
Khartoum. Ces forces sont accusées par le 
mouvement de contestation d'être les princi-
paux auteurs de la dispersion par la force des 
rassemblements, qui a fait «60 morts» et «326 
blessés» depuis lundi, selon le dernier bilan du 
Comité central des médecins, proche de la 
contestation. Cette organisation avait toutefois 
indiqué mardi que le nombre réel des morts 
était «plus important», seuls les corps recueillis 
dans les hôpitaux pouvant être comptabilisés 
selon elle. Mercredi, plusieurs témoins ont rap-
porté des bruits de coups de feu à l'AFP dans 
la capitale soudanaise. Boutiques au rideau de 
fer baissé, circulation réduite à une poignée de 
véhicules: les rues de Khartoum sont quasi-
ment désertes, le jour où le pays célèbre la fête 
musulmane du Fitr, marquant la fin du mois 
du ramadan. Seuls quelques fidèles prient dans 
les rues de la capitale. L'internet mobile n'est 
plus accessible depuis lundi, alors que les ré-
seaux sociaux jouent un rôle majeur dans le 

mouvement de contestation. Depuis le 6 avril, 
des manifestants sont réunis devant le QG de 
l'armée à Khartoum: après avoir réclamé le dé-
part du président Omar el-Béchir, destitué par 
l'armée le 11 avril et remplacé par un Conseil 
militaire de transition, ils exigent désormais le 
transfert du pouvoir aux civils.

«SITUATION TRÈS DIFFICILE»

«Parmi les blessés, il y a encore des personnes 
dans un état grave et je m'attends à ce que le 
nombre de morts augmente», s'est alarmé un 
médecin officiant dans deux hôpitaux de Khar-
toum. «La situation est très difficile», a-t-il rap-
porté à l'AFP sous le couvert de l'anonymat 
pour des raisons de sécurité. «La plupart des 
hôpitaux ont pris en charge plus de victimes 
que leur capacité (d'accueil) ne le permet». Il 
déplore «un manque de personnel médical» et 
«une pénurie de sang», précisant qu'«il est dif-
ficile d'opérer car certaines opérations ne peu-
vent être réalisées que dans certains hôpitaux» 
de la capitale. Selon le comité des médecins, 
plusieurs membres du personnel médical ont 
été «frappés» et «arrêtés» par les forces de sé-

curité, et plusieurs hôpitaux ont été pris pour 
cible. A Omdourman, ville jumelle de Khar-
toum, les forces de sécurité patrouillent à bord 
de véhicules notamment équipés de mitrailleu-
ses et canons anti-aériens. A Khartoum, la cir-
culation est rendue difficile par le déploiement 
des RSF et le blocage des routes par les mani-
festants qui tentent de se protéger en érigeant 
des barricades de fortune faites de pierres, 
troncs d'arbre ou pneus enflammés. Les RSF 
sont d'ordinaire cantonnées à d'autres régions 
en conflit au Soudan et sont accusées par de 
nombreux Soudanais et des organisations de 
défense des droits humains d'avoir commis de 
graves exactions au Darfour (ouest). «Regrets»
Dans un discours télévisé, le chef du Conseil 
militaire Abdel Fattah al-Burhane a dit "regret-
ter ce qu'il s'est passé" à Khartoum lundi. Une 
enquête a été ouverte par le parquet général, 
a-t-il assuré. Les généraux démentent avoir 
«dispersé par la force» les rassemblements de-
vant le siège de l'armée, évoquant une «opéra-
tion de nettoyage» près du sit-in par les forces 
de sécurité ayant mal tourné. «Nous ouvrons 
nos bras aux négociations sans restriction, si-
non celle de l'intérêt national, pour fonder un 

pouvoir légitime qui reflète les aspirations de 
la révolution des Soudanais», a déclaré le gé-
néral Burhane, appelant à ouvrir «une nouvelle 
page». 
Les généraux avaient décidé d'annuler tous les 
accords et les négociations avec les chefs de la 
contestation, tout en appelant à la tenue d'élec-
tions. Les représentants des manifestants 
avaient également annoncé la rupture de «tout 
contact» avec les militaires après le "massacre" 
du sit-in, rejetant l'appel à des élections par le 
Conseil qualifié de «putschiste». Les négocia-
tions entre les généraux et la contestation 
avaient étaient suspendues le 20 mai, chaque 
camp refusant de céder à l'autre la direction de 
la transition politique post-Béchir. La commu-
nauté internationale a appelé à la reprise du 
dialogue. Mais «en ordonnant ces attaques, le 
Conseil militaire de transition a mis en péril le 
processus de transition et de paix au Soudan», 
ont dénoncé Washington, Londres et Oslo. Se-
lon des diplomates, la Chine, appuyée par la 
Russie, a bloqué mardi au Conseil de sécurité 
de l'ONU un texte condamnant les morts civils 
au Soudan et appelant à cesser immédiatement 
la violence. 

PAR AYMEN JAMLI 

Le mouvement de Rached Ghan-
nouchi reste marqué par sa première 
expérience au pouvoir, lorsqu’il avait 
remporté fin 2011 le premier scrutin 
post-révolution. Il s’était alors retrou-
vé empêtré dans de profondes crises et 
confronté à une forte opposition politi-
que. Dans une atmosphère tendue, il 
avait dû se résoudre à céder la place à 
un cabinet de technocrates début 
2014. «Cette période au pouvoir a été 
difficile sur tous les plans», reconnaît 
son porte-parole, Imed Khemiri. Le 
parti est conscient qu’un retour au 
pouvoir risquerait de ranimer ses plus 
féroces opposants, et de raviver la mé-
fiance de certains voisins et bailleurs 
de fonds étrangers.

«DÉMOCRATE 
MUSULMAN»
«Par peur de prendre tout seul les dé-
cisions», Ennahdha va certes viser la 
première place aux législatives d’octo-
bre, mais pas «la majorité parlemen-
taire, car cela ferait du parti une cible 

pour tous les autres», affirme le polito-
logue Slaheddine Jourchi. «Ennahdha 
va déployer tous les efforts pour avoir 
au maximum 70 ou 75 sièges (sur 217) 
afin de négocier une coalition avec Ta-
hya Tounès (le parti du Premier mi-
nistre Youssef Chahed, Ndlr) ou une 
alliance plus large afin de ne pas exer-
cer de responsabilités seul», ajoute-t-
il. Ennahdha est d’autant plus sur la 
défensive que les islamistes arrivés au 
pouvoir en Egypte en 2012 ont ensuite 
été la cible d’une implacable répres-
sion. Contesté par la rue après un an 
au pouvoir, le président Mohamed 
Morsi, issu des Frères musulmans, a 
été évincé par l’Armée et emprisonné, 
tandis que ses partisans étaient pris 
pour cible. Depuis qu’il a pris un peu 
de recul, Ennahdha s’évertue à policer 
son image, insistant pour être décrit 
comme un parti «démocrate musul-
man», et non «islamiste». A ce titre, il 
dit poursuivre sa transformation –an-
noncée en 2016– en force «civile», en 
excluant toute activité de prédication 
religieuse. Pour la présidentielle, le 
mouvement reste réticent à l’idée de 
monter en première ligne. Ses diri-

geants assurent toutefois que, contrai-
rement à 2014 –lorsque le parti était 
resté officiellement neutre–, ils 
comptent soutenir un candidat. Sur 
France 24, le 20 mai, Rached Ghan-
nouchi n’a certes pas exclu de présen-
ter «un membre d’Ennahdha», mais 
aussitôt ajouté que «le plus important» 
était de trouver «un candidat consen-
suel». «Cet oiseau rare, on ne l’a pas 
encore trouvé», a-t-il dit. Pour Zied 
Krichen, rédacteur en chef du quoti-
dien arabophone Le Maghreb, le but 
premier d’Ennahdha «est de rester (as-
socié) au pouvoir, ce qui nécessite 
deux choses: un bloc qui a du poids au 
Parlement et un président de la Répu-
blique qui n’entre pas en rivalité avec» 
le mouvement. Le parti «attendra la 
dernière minute pour miser sur le can-
didat qui aura le plus de chances de 
remporter la présidentielle», juge-t-il.

«EXPÉRIENCE 
ACQUISE»
Aucune des grandes formations n’a 
pour le moment annoncé de candidat. 
Le magnat des médias Nabil Karoui et 

l’ancien Premier ministre issu d’Enna-
hdha Hamadi Jebali ont indiqué qu’ils 
se présenteraient. 
M. Ghannouchi a souligné dimanche 
que ce dernier ne le ferait pas au nom 
du parti, ce qui n’exclut pas un «éven-
tuel» soutien selon lui. En 2014, Enna-
hdha était resté à distance des favoris: 
Béji Caïd Essebsi, élu sur une plate-
forme laïque, et Moncef Marzouki, 
alors proche des islamistes. 
Rached Ghannouchi avait ensuite 
conclu une alliance contre-nature avec 
M. Essebsi, qui a tenu jusqu’à fin 2018 
et l’implosion du parti présidentiel Ni-
daa Tounès. 
Ennahdha a perdu une partie de «sa 
base électorale entre 2011 et 2018», 
avance encore Slaheddine Jourchi. 
Mais, pour le politologue, le mouve-
ment peut toujours se targuer d’avoir 
gagné le plus grand nombre de mairies 
lors des dernières élections locales de 
2018. Dans tous les cas, et avec «l’ex-
périence acquise depuis 2011 (...), En-
nahdha sera présent dans toutes les 
circonscriptions lors des prochaines 
élections». Et «il tiendra «à la victoire», 
note Imed Khemiri.

Des coups de feu se faisaient entendre hier dans les rues de Khartoum, où la répression de la contestation, sur ordre du 
Conseil militaire au pouvoir, a fait au moins 60 morts depuis lundi, selon un comité proche des manifestants soudanais.

Le mouvement de contestation 
au Soudan a annoncé lundi cou-
per tout contact politique avec le 
Conseil militaire de transition au 
pouvoir, accusé d’avoir dispersé 
par la force le sit-in de manifestants 
devant le siège de l’Armée. Selon le 
Comité central des médecins sou-
danais, proche de la contestation, 
cette dispersion a fait «au moins 13 
morts» et des «centaines de blessés». 
Il avait annoncé plus tôt un bilan de 
neuf morts. «Nous annonçons l’ar-
rêt de tout contact politique et des 
négociations avec le Conseil puts-
chiste», a indiqué l’ALC dans un 
communiqué, appelant à «la grève 
et la désobéissance civile totale et 
indéfinie à compter d’aujourd’hui». 
«Nous n’avons pas dispersé le sit-
in par la force», a déclaré le por-
te-parole du Conseil, le général 
Chamseddine Kabbashi, à la chaîne 
de télévision Sky News Arabia, ba-

sée aux Emirats arabes unis. «Les 
tentes sont là et les jeunes peuvent 
y circuler librement», a-t-il assuré. 
Dans son communiqué, l’ALC a fait 
porter «la responsabilité totale de 
ce crime» aux militaires, appelant 
à la «chute du régime». Ces der-
niers jours, la tension était montée 
autour du sit-in, alors que les négo-
ciations entre la contestation et les 
généraux sont suspendues depuis le 
21 mai, faute d’accord sur la transi-
tion politique. Le Conseil militaire 
a pris le pouvoir après le renver-
sement par l’armée du président 
Omar el-Béchir, à la faveur d’un 
soulèvement populaire inédit. Les 
manifestants réclament désormais 
le transfert du pouvoir aux civils. 
Des violences près du sit-in avaient 
été récemment dénoncées par le 
mouvement de contestation, accu-
sant les militaires de «planifier» sa 
dispersion par la force.

La contestation dit couper «tout contact» avec les militaires 

Syrie
Début 
du transfert 
vers leurs 
foyers de 
800 femmes 
et enfants du 
camp d’al-Hol 
Quelque 800 femmes et 
enfants syriens ont 
commencé lundi à quitter 
le camp de déplacés d’Al-
Hol, dans le nord-est de la 
Syrie, pour rejoindre leurs 
foyers, une première 
opération du genre menée 
par les autorités semi-
autonome kurdes, a 
constaté un 
correspondant de l’AFP. 
Ce correspondant a pu 
voir environ 17 bus 
transportant femmes et 
enfants quitter le camp 
surpeuplé, qui héberge 
notamment des familles 
liées au groupe Etat 
islamique (EI). Ces 
femmes et enfants 
doivent être acheminés 
dans les régions de Raqa 
et Tabqa, dans le nord 
syrien, où ils rejoindront le 
reste de leur famille, selon 
les autorités kurdes. Sous 
de vastes tentes blanches 
où règne une chaleur 
étouffante, femmes et 
enfants en pleurs 
attendaient leur tour pour 
pouvoir être autorisés à 
monter dans les bus, a 
constaté le correspondant 
de l’AFP. Certains enfants 
portent autour du coup 
une fiche les identifiant, 
d’autres ont sur la main 
leur nom complet avec un 
numéro de téléphone, a-t-
il constaté. Les forces 
chargées de la sécurité du 
camp organisaient des 
files pour enregistrer le 
nom des femmes qui vont 
quitter le camp. Cette 
initiative est la première 
du genre pour le camp 
d’Al-Hol, où s’entassent 
près de 74 000 personnes 
selon l’ONU. Plus de 
30 000 Syriens y sont 
installés, principalement 
des femmes et des 
enfants, et à terme 
l’objectif est de les faire 
tous sortir, selon les 
autorités kurdes. 
L’initiative sans précédent 
va aussi concerner des 
proches de jihadistes. Elle 
se fait à la demande –et 
avec les garanties– de 
chefs tribaux et de figures 
locales, selon le 
responsable. Après avoir 
proclamé leur victoire en 
mars face au «califat» de 
l’EI en Syrie, les autorités 
kurdes soutenues par 
Washington sont toujours 
confrontées à des défis de 
taille, notamment la 
situation difficile dans les 
camps surpeuplés du 
nord-est syrien. A maintes 
reprises, les autorités 
kurdes ont tiré la sonnette 
d’alarme concernant la 
situation à Al-Hol, 
réclamant plus d’aide 
internationale. Les ONG 
ont dénoncé les 
conditions difficiles 
-malnutrition aiguë chez 
les enfants, manque de 
soins médicaux. 

Tunisie

Le parti Ennahdha dans un numéro 
d’équilibriste en vue des élections 
Le parti d’inspiration 
islamiste Ennahdha, 
principale force au 
Parlement tunisien, 
mise sur un succès 
aux législatives 
d’octobre afin de 
pouvoir jouer ensuite 
les faiseurs de roi lors 
de la présidentielle, 
pour laquelle il reste 
réticent à présenter 
son propre candidat.

Le Conseiller du président Trump, 
Jared Kushne, a mis en doute lundi 
l’éventualité d’une solution à deux 
Etats, estimant que le peuple palesti-
nien souhaitait «des choses différen-
tes» de celles de l’Autorité palestinien-
ne, rejetant ses aspirations pour un 
Etat indépendant. «Il y a une différen-
ce entre les technocrates et le peuple 
( ) quand je parle aux Palestiniens, ce 
qu’ils veulent c’est la possibilité de vi-
vre une vie meilleure. Ils veulent pou-
voir payer leur hypothèque», a déclaré 
Jared Kushner dans un entretien au 
site américain Axios. A la question de 
savoir comment il est informé des sou-
haits des Palestiniens, alors qu’il «ne 
se promène pas quotidiennement dans 
les rues de Ramallah», en Cisjordanie, 
Kushner a laissé entendre qu’il avait 
eu beaucoup de conversations privées 
avec des Palestiniens ordinaires que 
les gens ignorent. Jared Kushner ne 
s’est pas entretenu avec les dirigeants 
palestiniens depuis plus d’une année 
depuis que le président Trump ait dé-
cidé unilatéralement de transférer 
l’ambassade des Etats-Unis à El Qods 

occupée. Interrogé s’il comprenait 
l’absence de confiance des Palestiniens 
à son égard, Kushner a répondu : «Je 
ne suis pas là pour qu’on me fasse 
confiance», prétendant que le peuple 
et les dirigeants palestiniens n’ont pas 
à le juger mais plutôt à juger le plan 
de paix de Trump «sur la base des 
faits pour prendre ensuite une déci-
sion». Les propos de Jared Kushner 

interviennent concomitamment avec 
ceux du secrétaire d’Etat Mike Pom-
peo, qui a admis que le plan de paix 
américain pour le Proche-Orient était 
«inexécutable», selon des révélations 
du Washington Post. Le quotidien amé-
ricain qui cite un enregistrement 
audio d’une rencontre à huis clos en-
tre Pompeo et des dirigeants juifs, in-
dique que l’évaluation livrée par le 
secrétaire d’Etat donne à réfléchir sur 
les perspectives de paix au Moyen-
Orient. «On pourrait soutenir que le 
plan est inexécutable et pourrait ne 
pas gagner du terrain», a confié le 
chef de la diplomatie américaine, se-
lon cet enregistrement obtenu par le 
Washington Post. «Il peut être rejeté. 
Peut-être à la fin, les gens diront : ce 
n’est pas particulièrement original, 
cela ne fonctionne pas particulière-
ment pour moi», a-t-il anticipé lors de 
cette réunion à New York avec les 
chefs des organisations juives. Dans le 
plan «il y a deux bonnes choses et 
neuf mauvaises» qui vont inciter les 
parties à se retirer des tractations. «La 
principale interrogation est de savoir 

si nous pouvons disposer de suffisam-
ment d’espace pour parvenir à enga-
ger une vraie discussion sur la maniè-
re de construire cela», a soutenu le 
chef de la diplomatie américaine. 
Pompeo a également reconnu que 
l’idée courante, selon laquelle, l’ac-
cord de paix sera en faveur d’Israël est 
vraie. «Je comprends pourquoi les 
gens pensent que seuls les Israéliens 
vont aimer cet accord ( ) je comprends 
cette perception et je souhaite que 
chacun accordera un espace d’écoute 
qu’il faut laisser s’installer un petit 
peu», a-t-il indiqué. Commentant les 
confidences de Mike Pompeo, l’ancien 
négociateur américain sur le dossier 
du Moyen Orient, Aaron David Miller, 
a indiqué que ces propos représentent 
l’évaluation «la plus révélatrice et la 
plus réelle que j’ai entendue jusqu’à 
présent». «Le fait que Pompeo ait si 
facilement admis la perception et pro-
bablement la réalité que le plan était 
fortement structuré et favorable aux 
Israéliens est frappant», a ajouté l’an-
cien négociateur, cité par le Washing-
ton Post.  (APS)
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LES FRUITS MORTIFERES 
DE LA GUERRE DES SIX JOURS

L’Amérique de Trump clame à cor et à 
cri qu’elle apporte au Moyen-Orient le 
«contrat du siècle», la formule magique qui 
apporte la paix avec la prospérité. Entre les 
deux, les droits historiques du peuple palesti-
nien sont exposés à un bradage sans nom.
El-Qods est proclamée unilatéralement « capi-
tale éternelle et indivisible » d’Israël. De tels 
reculs doivent mettre en perspective la ques-
tion de la Palestine de la Nakba (la grande, en 
1948), à celle de Juin-67 ainsi que la Guerre 
d’octobre 1973. De nombreux livres et recher-
ches permettent aujourd’hui une meilleure 
lecture des dérives et échecs du nationalisme 
arabe.

DES BLESSURES BEANTES

La guerre des Six-Jours de 1967 n’a pas encore 
livré tous ses secrets. Et la guerre d’octobre 73, 
qui suivit quelques années plus tard, triompha-
lement exploitée par Sadate a fait écran et ré-
paré en partie un orgueil blessé. De nombreux 
livres et recherches permettent aujourd’hui une 
meilleure lecture des dérives et des mystifica-
tions du nationalisme arabe. Nasser, le héros 
de Suez, sortit de cette épreuve, brisé, juste le 
temps de relancer la reconstruction de ses ar-
mées pour mourir en 1970 en plein cœur d’un 
conflit fratricide entre les Palestiniens et la mo-
narchie Jordanienne.
La Guerre des Six Jours. Pour le monde arabe, 
ce fut la guerre de la défaite. La Nakba. Elle 
succédait à un autre cataclysme dont les bles-
sures durables restent béantes, la Nakba, la 
guerre israélo-arabe de 1948.
En juin 1967, nulle échappatoire pour l’Égyp-
te, la Syrie et la Jordanie. Israël avait savam-
ment mis en avant qu’il encourait une menace 
d’extermination. Les historiens ont fait justice 
de cette allégation. Les faits l’ont prouvé. 
Le 5 juin au matin, prétextant une attaque des 
armées arabes, Israël détruisit au sol l’aviation 
égyptienne. La messe était dite. L’Armée égyp-
tienne bat en retraite et se fait étriller en rase 
campagne. Le maréchal, chef des armées égyp-
tiennes, Abdel Hakim Ameur avait ordonné la 
retraite… Ce fut autour de l’Armée syrienne 
d’être étrillée. Au total, l’Egypte et la Jordanie 
perdirent Ghaza, la Cisjordanie et une partie 
de Sinaï. La Syrie les hauteurs du Golan - 
jusqu’à aujourd’hui ! On continue d’ailleurs à 
s’interroger sur l’apathie militaire des Syriens 
dans cette partie stratégique… 
Les tensions étaient fortes dans le contexte de 
la guerre froide entre l’URSS et les États-Unis 
d’Amérique, lesquels étaient embourbés dans 
la guerre du Vietnam. Entre ces deux dates, 
une guerre d’agression en 1956 avait été lan-
cée par la Grande-Bretagne, la France et Israël. 
Cette agression avait pris pour motif de belli-
gérance, la nationalisation du Canal de Suez 
par Gamal Abdel Nasser. La France voulait 
aussi punir l’Égypte pour son soutien au FLN 
qui avait lancé la guerre d’indépendance na-
tionale algérienne. Israël, qui ambitionnait de 
nouvelles expansions territoriales, venait en 
renfort expéditif. L’Égypte échappa au désastre 
grâce à la mobilisation de son peuple et grâce, 
paradoxalement, à l’action conjuguée du prési-
dent Eisenhower - ulcéré de n’avoir pas été mis 
au courant des plans d’intervention de ses al-
liés - et Khroutchev qui dirigeait à cette époque 
l’URSS. L’histoire retiendra le rôle péremptoire 
de sa chaussure à l’ONU…

LA CHAUSSURE 
DE KHROUTCHEV
C’est qu’entre temps, le paysage politico-mili-
taire du Proche-Orient avait vu émerger des 
décombres de Juin 67, une nouvelle force avec 
laquelle, les pays arabes devaient compter et 
s’effacer progressivement de leur rôle de tu-
teurs. Sadate signera les Accords de paix de 
Camp-David pour récupérer le Sinaï, bradant 
la cause Palestine. Le nouveau Pharaon, sera 
assassiné par des activistes de la nouvelle force 
politico-idéologique montante : l’islamisme. 
On peut dire que l’islamisme politique est l’un 
des fruits mortifères de la guerre des Six- 
Jours. Le nationalisme arabe avait montré ses 
limites. Il était démonétisé. Sur l’enthousiasme 
populaire des années cinquante, des régimes 
autoritaristes avaient mis en place des systè-
mes militaro-policiers justifiés à cor et à cri 
par l’encerclement ennemi, par la cause pales-
tinienne et autres dérobades pour fuir l’exigen-
ce démocratique. Pour le petit peuple, les 
bourgeoisies bureaucratiques corrompues, 
s’étaient éloignées des commandements d’Al-
lah et de son Prophète. Il se tourna vers la 
croyance de ses pères sous le mot d’ordre poli-
tique : L’islam est la solution. Habilement ex-
ploité et manipulé par des prophètes auto-pro-
clamés qui attendaient dans les profondeurs de 
la société leur heure.
 Pour les peuples du monde arabe, la guerre 
des Six-Jours fut remportée par les Arabes 
...sur les ondes des radios. Désormais ajouter 
au musée des désenchantements arabes, la 
Naksa, la défaite de 67...

LES BRUMEUX 
ACCORDS D’OSLO
Mais des tréfonds de la Nakba jaillirent et s’af-
firmèrent des ombres, les Palestiniens qui s’il-
lustrèrent à El Karama, à la frontière jordano-
israélienne. C’est un Palestinien, à l’apparence 
de notaire qui allait nous faire encore croire 
que les Arabes avaient quelque chose à dire au 
monde. Sadate, le Président « croyant » était 
devenu pour l’Occident un prince de la paix. 
Arafat usa son treillis et ses militants. Il finit lui 
aussi par négocier. 
Les Accords d’Oslo, qui lui firent retrouver une 
parcelle de sa terre. Ces Accords nordiques 
s’avérèrent brumeux, et Israël avait sa propre 
Bible pour les lire plutôt que les résolutions de 
l’ONU. La colonisation des territoires palesti-
niens continua plus que jamais face à l’impuis-
sance de l’Autorité palestinienne et de la com-
munauté internationale. 
Le gel de la colonisation n’étant plus selon 
l’Administration américaine une condition 
préalable aux négociations de paix depuis 

qu’Obama a cédé aux pressions israéliennes. 
Dans son « Dictionnaire amoureux de la Pales-
tine » (Plon), Elias Sanbar, membre du Parle-
ment palestinien en exil, ambassadeur de la 
Palestine auprès de l’Unesco, consacre une en-
trée au verbe « négocier ». Il s’agit moins d’une 
définition académique que d’une perception de 
l’acte lui-même. Elias Sanbar fit partie des né-
gociateurs palestiniens pour la conférence de 
Madrid ainsi qu’aux négociations de paix bila-
térale à Washington. C’est dire que l’auteur ap-
porte en fait un témoignage - et une médita-
tion sur cet art indéfinissable qui fit les beaux 
jours de la diplomatie internationale - 
aujourd’hui en berne du fait de l’obstination 
israélienne… 
A Madrid, au lendemain de la fin de « la Guerre 
froide » et de l’opération « Tempête du désert » 
contre l’Irak, l’OLP considérée par les Améri-
cains comme ayant fait allégeance à Saddam 
Hussein, n’était pas admise à la négociation di-
recte ! Ce qui fut considérée comme une avan-
cée inédite n’était qu’une construction machia-
vélienne. James Baker, alors secrétaire d’Etat 
américain, fit comprendre avant même le dé-
but des travaux de la Conférence de Madrid à 
Feu Faisal Husseïni le but du jeu : « You ‘ll get 
more than autonomy and less than a state» 
(vous obtiendrez plus qu’une autonomie et 
moins qu’un Etat). Sanbar commente : 

«Lapidaire, cynique, la formule avait l’avanta-
ge de la clarté.» Par la suite la position des 
Américains évoluera vers l’objectif introuvable 
jusqu’à présent de deux Etats. Elias Sanbar ne 
récuse pas le bien-fondé des négociations mais 
relève avec amertume : « Une règle non écrite 
fut posée dès le départ des négociations : Qui-
conque apparaîtrait comme refusant de négo-
cier sera pénalisé, même si le blocage vient en 
réalité de la partie adverse. » 

LA DANSE DU SCALP 

« Keep dancing » (continuez à danser), et gare 
à quiconque sortirait de la piste. Et Sanbar 
compare la situation au film de Sydney Pollack 
« On achève bien les chevaux ». Ainsi donc, le 
ver était dans le fruit. Et, les adversaires des 
Accords d’Oslo pourraient trouver quelque cré-
dulité au négociateur de l’époque qui revisite le 
processus avec un regard plus critique. A ceux-
là, il répond avec l’argument de « la visibilité 
retrouvée » qu’il considère comme capital en 
ces temps-là : « …L’ivresse de la réémergence 
des deux noms de Palestine et de Palestinien.» 
Elle aboutira, convient-il « à une précipitation 
dans les concessions, la plus grave d’entre elles 
étant d’avoir accepté que la question des colo-
nies, même si elle devait être négociée au « sta-
tut final » ne figura pas dans le préambule des 
accords d’Oslo». Et Elias Sanbar de livrer un 
secret diplomatique : c’était en fait la condition 
exigée pour que Yasser Arafat soit présent sur 
la pelouse de la Maison-Blanche. Elias Sanbar 
ne récuse pas la « percée » d’Oslo mais force est 
pour lui de constater que « depuis, comme pour 
prouver aux Palestiniens que leur choix été er-
roné et démentir l’espoir né des Accords d’Oslo, 
l’évolution sur le terrain a plongé l’OLP ainsi 
que l’Autorité nationale palestinienne fondée 
par elle dans une crise permanente» .
L’OLP est bien rentrée en Palestine, dans « la 
petite Palestine » mais sans ceux qu’elle s’était 
engagée à ramener chez eux, les millions d’exi-
lés. Avec l’arrivée de Trump à la tête des États-
Unis, le tableau de la mystification politique 
est complet. La ville de Jérusalem est procla-
mée « capitale éternelle et indivisible » d’Is-
raël. Et dans la corbeille de la mariée, les hau-
teurs du Golan lui sont attribuées. 
Le « contrat du siècle » se déroule avec la béné-
diction des monarchies du Golfe et de divers 
régimes arabes. Ironie de l’histoire, Israël avait 
déjà proposé un contrat du siècle à Nasser : le 
financement du Barrage d’Assouan en échange 
de la reconnaissance d’Israël ! Nasser qui avait 
le sens de l’humour comme tout bon égyptien 
fera ce commentaire : «Les Américains sont ca-
pables de t’offrir une mer en cadeau, mais tu 
sors d’un entretien avec eux sans avoir étanché 
ta soif» ! 

«Ici, aux pentes des collines, face au crépuscule et au 
canon du temps, près des jardins aux ombres brisées, nous 
faisons ce que font les prisonniers, ce que font les 
chômeurs : nous cultivons l’espoir». Mahmoud Darwich

BOUILLON DE CULTURE j e u d i  6  j u i n  2 0 1 9 15



BOUILLON DE CULTUREj e u d i  6  j u i n  2 0 1 916

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

film d'un jour, film de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

PAR KHALED ZEGHMI

Reporters : Avant de revenir sur 
l’orientation que vous comptez 

donner à l’Aarc, pouvez-vous re-
venir sur le programme de for-

mation aux arts destiné aux jeu-
nes à la villa Dar Abdeltif ?

Abdelkader Bendamèche : En fait, nous 
avons souhaité marquer la Journée interna-
tionale de l’enfance en mettant en œuvre un 
programme d’initiation aux arts, destiné à 
des élèves d’école primaire. Nous avons fait 
appel à des étudiants de l’Ecole des beaux-
arts pour l’encadrement de la soixantaine 
d’enfants que nous recevons. Le but est très 
simple, il s’agit d’initier, mais aussi de décou-
vrir des talents. C’est à cette période, entre 6 
et 9 ans, que les vocations apparaissent. Nous 
les laisserons peindre, dessiner, créer à leur 
façon… sous la supervision, bien sûr, de 
leurs encadreurs. Et aujourd’hui, ce n’est 
qu’un début, cette opération sera reproduite 
dans notre programme dès ce mois de juin. 
Par la suite, les inscriptions seront permises, 
les parents pourront offrir à leurs enfants des 
initiations à la pratique artistique, ici, à la 
villa Dar Abdeltif (El Hamma). 

L’Aarc a également clôturé, ce sa-
medi 1er juin, son programme 
culturel dédié au mois de Ra-

madhan. Le public a remarqué 
une forte présence du répertoire 

traditionnel…

Cela est volontaire, j’estime que pour 
toute programmation artistique, le mois de 
Ramadhan est synonyme de musique chaâbi, 
andalouse et, plus généralement, de réper-
toire traditionnel. Mais au-delà des styles mis 
en avant, nous avons surtout décidé d’aller 
vers les jeunes artistes, ceux qui constituent 
la relève. En ce sens, nous avons organisé 
l’événement « Lumière sur la nouvelle scène 
de la chanson chaâbi », qui part du constat 
que les jeunes artistes sont présents, tra-
vaillent mais qu’ils ont également besoin que 
les scènes leur soit ouvertes. C’est eux qui 
devront pérenniser l’identité que véhicule le 

patrimoine national. Nous avons donc fait 
appel à de jeunes artistes, en mettant à leur 
disposition des orchestres et la scène du 
Théâtre national algérien. Après le mois de 
Ramadhan, nous continuerons à suivre le 
parcours de ces artistes.

L’événement avait justement atti-
ré un public important, envisa-

gez-vous donc une suite à ce pro-
gramme ?

Dès ce mois de juin, nous reprendrons le 
même concept pour un événement dédié, 
cette fois, au chant malouf, un genre où un 
grand nombre de jeunes artistes fait 
aujourd’hui son apparition. Et par la suite 
nous envisageons de mettre en lumière la 
nouvelle scène du chant gnawi et du patri-
moine diwan. C’est un genre artistique qui 
porte en lui une atmosphère, un message 
qu’il est nécessaire de mettre en avant. Le 
diwan fait partie de nos traditions, de notre 
culture, nous le retrouvons dans toutes les 
parties du pays. A titre d’exemple, je viens 
d’une région de Mostaganem où la musique 
gnawie a toujours été présente.

Est-ce à dire que vous comptez 
orienter les missions de l’Aarc 

sur le patrimoine ? Ces program-
mations en donnent en tout cas 

l’impression…

Non, il s’agit de mettre en œuvres les tex-
tes qui régissent l’Aarc, ils précisent que nous 
devons œuvrer au rayonnement de la culture 
algérienne. C’est exactement ce que nous fai-
sons en promouvant les artistes algériens ré-
sidant au pays, mais cela ne veut pas dire que 
nous ne ferons par appel aux artistes de la 
diaspora. Plusieurs programmes sont 
d’ailleurs prévus, il s’agira de les inviter ici en 
Algérie, mais en prenant aussi en compte les 
contraintes que cela implique. Je m’explique. 
Inviter un peintre avec ses œuvres à venir ex-
poser en Algérie nécessite d’énormes 
moyens, des assurances et une organisation 
de plusieurs mois ; cependant, ce que nous 
pouvons faire est d’inviter un artiste à tra-
vailler en résidence, pourquoi pas ici à la villa 

Dar Abdeltif, et le rendu peut à l’issue des 
résidences constituer une exposition dédiée 
aux artistes de la diaspora.

Il s’agit donc d’une question de 
budget…

Cette problématique du budget se pose 
toujours, au moins depuis 2015 et la politi-
que de restriction. Les budgets représentent 
peut-être aujourd’hui 10% de ce qu’ils étaient 
auparavant. Mais je pense que cela n’est pas 
une fatalité, nous avons des idées et la vo-
lonté de réaliser des choses et même sans 
argent s’il le faut.

Depuis plusieurs années, le minis-
tère de la Culture avançait l’idée 

de fusionner l’Aarc et l’Oref en 
une nouvelle entité cumulant les 

deux missions. Où en est ce projet 
? 

Ce « projet » n’a jamais existé, du moins 
jamais comme projet officiel. Je crois davan-
tage qu’il s’agissait d’un vœu pieux dans une 
volonté d’économiser sur les coûts de fonc-
tionnement. Mais je crois aussi que beaucoup 
de personnes ne portaient par l’Aarc dans 
leur cœur. Ce n’est pas nouveau, on a tou-
jours cherché à abattre l’Aarc. Par ailleurs, 
cette idée émise en 2016, appelant à intégrer 
l’Oref et l’Aarc dans une même entité, est à 
mon sens inapplicable, nous avons des mis-

sions totalement différentes. Mais il vrai que 
l’Oref avait été créé à l’origine avec la mis-
sion de faire rayonner la culture algérienne 
au pays et à l’étranger. Ce travail a été très 
bien fait dès 1984, mais par la suite, les vicis-
situdes de l’histoire, et surtout la décennie 
noire ont fait que les choses ont beaucoup 
changé. Et aujourd’hui, l’Oref n’a pas la place 
qu’il mériterait.

Vous nous précisez donc que 
l’Aarc continuera à exister. Quel 
rôle vous lui destinez et quelles 

seront ses missions ?

L’Aarc continue d’exister et cela est positif 
pour la gestion de l’activité culturelle. Nous 
avons des établissements, des écoles d’art, 
des théâtres… mais nous avons également 
besoin d’une agence telle que l’Aarc, qui est 
une sorte de courroie de transmission entres 
l’ensemble des structures, et qui propose 
également un travail de réflexion, d’organisa-
tion et de formation. Nos projets s’inscrivent 
dans cette optique et nous nous adresserons 
en priorité aux jeunes, en mettant en avant la 
nouvelle scène du chaâbi, et prochainement 
du diwan, et ensuite, du chant bédoui ora-
nais et du chant bédoui de l’Est… Nous 
avons des jeunes qui travaillent, écrivent de 
la poésie, du chant. Ils ont besoin de promo-
tion et qu’on leur ouvre les scènes, qu’on 
leur assure une publicité et surtout qu’ils 
rencontrent le public.

Abdelkader Bendamèche, directeur de l’Aarc 

« Le projet de fusion entre l’Aarc et l’Oref 
n’était qu’un vœu pieux »
Officiellement nommé directeur de l’Agence algérienne pour le rayonnement culturel 
(Aarc) en mars dernier, Abdelkader Bendamèche, anciennement président du 
Conseil national des arts et des lettres (Cnal), revient dans cet entretien sur la future 
activité de l’agence qu’il dirige, les programmes qu’il espère mettre en œuvre, 
notamment la promotion du patrimoine national et de la nouvelle scène créatrice. 
Le responsable annonce par ailleurs que le projet de fusion entre l’Aarc et l’Office 
Riadh el Feth, longtemps défendu par l’ex-ministre de la Culture Azzedine Mihoubi, 
n’était qu’une réflexion sans application officielle, en plus d’être « irréalisable ».

PAR SIHEM BOUNABI

Le deuxième numéro spécial d’Ineffable ma-
gazine, consacré à documenter une révolution 
citoyenne qui exprime «des rêves et de l’espoir 
de manière artistique»  est d’ores et déjà télé-
chargeable sur le lien officiel du magazine digi-
tal Ineffable art et culture. Afin d’expliquer cette 
démarche, les responsables du magazine souli-
gnent que  «beaucoup d’encre a coulé pour es-
sayer d’expliquer, de comprendre et de commu-
niquer sur cette révolution. Nous avons choisi 
de la montrer à travers les objectifs de jeunes 
Algériens talentueux». Ainsi, en regroupant un 
maximum de photos en un seul endroit, nous 
faisons de cette édition Ineffable notre témoin 
dans le futur».  
S’étalant sur une trentaine de pages, ce numéro 
spécial est entièrement consacré aux clichés du 

photographe Zaki Nedjai. 
Des clichés  qui se démar-
quent par  l’angle de vue 
qui fait ressortir les rai-
sons profondes pour la-
quelle le mouvement  de 
revendication citoyenne, 
qui a débuté le 22 février 
dernier, a été baptisé « la 
révolution du sourire». Le 
ton  des images que les 
lecteurs pourront décou-
vrir  au fil des pages est 
donné dès la photo choi-
sie pour illustrer la une  
de ce numéro spécial. Il 
s’agit d’une petite fille, avec de jolies boucles 
brunes, au sourire rayonnant de mille éclats. 
Portée sur les épaules de son père, la fillette 

tient dans l’une de ses pe-
tites mains l’emblème na-
tional et l’autre est posée 
sur le visage en porte-
voix, en écho aux slogans 
scandés par la foule com-
pacte massée derrière 
elle.
Les nombreuses photos 
d’enfants au cœur de ces  
manifestations  illustrent, 
d’une part, l’esprit pacifi-
que qui a caractérisé les 
contestations populaires 
et, d’autre part, une nou-
velle forme de transmis-

sion des luttes sociales et du militantisme. Dans 
ce deuxième numéro spécial d’Ineffable maga-
zine, où les images valent mille mots, le paci-

fisme de ces manifestions, devenues la sortie 
hebdomadaire familiale et où la contestation 
rime avec convivialité, est symbolisé par cette 
image d’un bébé enveloppé dans le drapeau na-
tional et dormant paisiblement dans les bras de 
sa mère.
Pour rappel, le magazine digital, Innefable ma-
gazine,  qui lance cette semaine l’appel à parti-
cipation pour son huitième numéro, est selon 
ses fondateurs la concrétisation du concept «art 
et culture pour tous». Ainsi, pour Ineffable, 
«tous les arts sont à l’honneur et nous venons 
réaffirmer que l’art est partout, qu’il est multi-
ple et diversifié». Ajoutant : «Nous jugeons que 
le meilleur moyen d’aborder le thème de l’art 
et la culture est à travers les plumes de person-
nes passionnées pour qui l’art est un mode de 
vie et la culture le fondement de leurs princi-
pes.» 

Deuxième numéro spécial d’«Ineffable magazine»
Zaki Nedjai immortalise la «Silmiya, révolution citoyenne»
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 Cinéma à l’IFA

- Semaine du film franco-italien à l’Institut français 
d’Alger, en partenariat avec l’Institut français d’Alger, du 
dimanche 16 au juin 20 juin à 18h. 
- Carte blanche Aflam à l’Institut français d’Alger. 
Projections pour jeune public le mardi 25 juin à 14h. Au 
programme «En attendant la neige» de Yassine El Idrissi 
et «Pot de colle» de Kaouther Ben Hania. Entrée sur 
carte d’accès, réservation : www.if-algerie.com. 
- Carte blanche Aflam. Projection du long-métrage 
«Amal» de Mohamed Siam, le mercredi 26 juin à 18h à 
l’Institut français d’Alger. Entrée sur carte d’accès, 
réservation : www.if-algerie.com. 
- Projection du film «La Bataille d’Alger» de Gillo 
Pontecorvo, le samedi 29 juin à 14h à l’Institut français 
d’Alger. Entrée sur carte d’accès, réservation : www.if-
algerie.com. 
- Projection, en présence du réalisateur, du 
documentaire «La Bataille d’Alger, un film dans 
l’histoire» de Malek Bensmail, le samedi 29 juin à 18h à 
l’Institut français d’Alger. Entrée sur carte d’accès, 
réservation : www.if-algerie.com. 
- Projection du film «Mercenaire» de Sasha Wolff, le 
mercredi 12 juin à 18h à l’Institut français d’Alger. Entrée 
libre.

 Concerts

- Concert de chansons corses animé par «I 
Messageri», le jeudi 13 juin à 19h30 à l’Institut français 
d’Alger. Entrée sur carte d’accès, réservation : www.if-
algerie.com.
- A l’occasion de la Fête de la Musique, concert du 
groupe Les Hurlements d’Léo, le jeudi 20 juin à 20h30 
dans les jardins de l’Institut français d’Alger. Entrée sur 
carte d’accès, réservation : www.if-algerie.com. 
- 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.

  «Avengers : EndGame»
Projection du film «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).
 

 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

- L’Ambassade d’Espagne en Algérie et l’Institut 
Cervantes d’Alger organisent, le dimanche 9 juin à la 
salle des actes de l’Institut Cervantes d’Alger (9, rue 
Khelifa Boukhalfa, Alger), dialogue poétique «Nouvelles 
voix» : résidence poètes algériens,e espagnols et 
tunisiens (Achref Kerkeni, Amina Mekahli, Juan Carlos 
Abril, Nosaiba Attallah). Entrée libre.
- 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 10 juin à la salle Ibn Khaldoun (16, rue 
Docteur Saâdane, Alger), exposition «Nouba, hommage 
aux maîtres de la musique andalouse (Histoire et 
Personnalités». «Azar».
- Du 9 au 19 juin à la galerie IFRU DESIGN (139, 
boulevard Krim Belkacem, Télemly, Alger), exposition de 
Kenza Djouama intitulée 
- 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 
effet. 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 fiche (un formulaire) disponible sur la page 
officielle 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 fiche de préinscription est disponible en deux 
format : individuel et groupe. Il convient de remplir la 
fiche correspondant à chaque cas. Les réponses aux 
projets acceptés seront communiquées au plus tard, le 
20 juin 2019.



SPORTISSIMOj e u d i  6  j u i n  2 0 1 918

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

film d'un jour, film de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

PAR SAÏD B.

C’est la deuxième fois en l’espace d’un 
mois qu’un match de basket-ball n’est pas allé 
à son terme à cause des violences dans les tri-
bunes. La demi-finale du Championnat d’Algé-
rie, Nationale 1 messieurs entre Le WA Boufa-
rik et le NB Staouéli, avait été arrêtée pour les 
mêmes raisons. Cette fois-ci, des énergumènes, 
pseudo-supporters, n’ont rien trouvé de mieux 
à faire que de créer des échauffourées entre 
eux. Et ce, dès le début de la rencontre tout en 
abusant de fumigènes et de jets de projectiles 
sur le terrain. 
La rencontre a bien débuté avec un petit avan-
tage aux joueurs de l’USM Blida qui disputent 
leur première finale de leur histoire face à la 
très expérimentée équipe du GS Pétroliers. Il 
ne restait plus que 4 minutes de jeu pour pre-
mier quart temps et les Blidéens menaient au 
score (15 à 11), soit un très léger avantage. Un 
temps mort est demandé. C’est durant celui-ci 
et c’est durant celui-ci que des échauffourées 
ont éclaté entre les pseudo-supporters des 
deux équipes. Des fumigènes sont lancés et 
des projectiles fusent sur le terrain de la part 
des pseudo-fans du GSP. Ces énergumènes 
s’en sont pris par la suite à la galerie adverse 
pour y provoquer une bagarre d’une rare vio-

lence. Celle-ci a duré une dizaine de minutes 
créant un mouvement de panique. Notamment 
dans la tribune réservée aux familles.
L’intervention du service d’ordre a quelque peu 
tardé. Devant cette attitude négative des pseu-
do-supporters dans les tribunes, les arbitres de 
la rencontre ont décidé d’un commun accord 
d’arrêter la partie pour préserver la sécurité 
aussi bien des joueurs et officiels que celle des 
supporters.

LES EXPLICATIONS DU 
COMMISSAIRE AU MATCH
Juste après l’arrêt de la partie, le commissaire 
de match, Nachid Messaouidi, a déclaré que «la 
situation de violence a été telle que cette finale 
ne pouvait aller à son terme. Il y allait de la 
sécurité des présents. »
Le même responsable de la Fédération algé-
rienne de basket-ball (FABB) a tenu à expli-
quer que «Normalement la finale doit aller à 
son terme. Mais comme le match a été inter-
rompu plus de 30 minutes et comme nous 
sommes en pleine soirée de Ramadhan, le 
temps n’aurait pas suffi pour finir la rencontre 
avant la prière de l’aube ». Et c’est ainsi que 
«Les trois arbitres du match, ont décidé d’un 
commun accord d’interrompre cette finale 

suite aux jets de projectiles sur le terrain met-
tant en danger la sécurité des joueurs », a-t-il 
précisé.
Pour la suite à donner à cette arrêt de la par-
tie, le commissaire au match, indique qu’ « il 
faut attendre les rapports des arbitres et offi-
ciels qui doivent être transmis à la commis-
sion d’arbitrage de la Fédération algérienne 
de basket-ball (FABB). Et c’est celle-ci qui doit 
statuer sur les décisions à prendre suivant la 
réglementation en vigueur et la nouvelle date 
de la finale.»
De leur côté les staffs techniques des deux fina-
listes ont déploré cette situation qui ternit, une 
fois de plus, l’image de la balle orange dans 

notre pays. L’entraineur du GS Pétroliers, So-
fiane Boulahya, fait remarquer que « C’est la 
troisième fois cette saison qu’un match de bas-
ket est interrompu à cause de la violence dans 
les tribunes » avant d’ajouter que « Les organi-
sateurs de cette finale doivent assumer leur res-
ponsabilité.»
Quant au coach de l’USM Blida, Nesreddine 
Zedam, il a estimé que « Les premières victi-
mes de cette violence sont les joueurs des deux 
équipes et le basket-ball qui sont pris en otage 
par une poignée de supporters, qui n’ont rien à 
voir avec notre discipline. C’est malheureux de 
vivre ces scènes dans nos salles pendant le mois 
de Ramadhan.» Préoccupant ! 

Attendus après leur défaite en 
ouverture des finales, les Warriors 
ont pris le dessus sur les Raptors 
(109-104) lors du match 2 disputé 
dimanche soir. Une belle victoire col-
lective des doubles champions en ti-
tre qui ont récupéré du même coup 
l’avantage du terrain avec ce succès.
Klay Thompson avait promis que son 
équipe allait répondre à la défaite 
contre Toronto «comme des cham-
pions.» Il ne s’est pas trompé. Golden 
State a montré dans la nuit de di-
manche à lundi un visage bien diffé-
rent de celui affiché lors du match 1 
des finales, remporté par les Raptors 
jeudi dernier. Les Warriors ont su 
surmonter une entame difficile pour 
finalement l’emporter de peu (109-
104) mais avec la manière.
La soirée avait pourtant mal com-
mencé avec un Stephen Curry bien 
pâle, malade, et même contraint d’al-
ler faire un tour au vestiaire rapide-
ment. En attendant, c’est justement 
Thompson qui limitait la casse. Le 
premier à réagir, c’était donc lui. Il a 
lié les actes à ses propres paroles. 
Avec 11 points rapides en début de 
partie. Mais ça n’a pas empêché les 
siens de prendre un éclat dans le 
deuxième quart-temps. Exactement 
comme lors du match d’ouverture de 
ces finales. Les Raptors ont même 
pris onze points d’avance (47-36) 
sous l’impulsion d’un Fred VanVleet 
encore une fois excellent (17 pts au 
total). Le meneur remplaçant était 

appliqué en défense et tranchant en 
attaque. Son énergie a fait la diffé-
rence. Puis Curry est revenu, tout 
rafraîchi et visiblement bien plus à 
l’aise. Il a inscrit 12 points en cinq 
minutes pour ramener sa formation à 
-5 à la pause (59-54).

LE SHOW DES 
WARRIORS DANS LE 
TROISIÈME QUART 
TEMPS
Pendant toutes ces années de domi-
nation, les joueurs de Steve Kerr se 
sont créés une réputation dans les 
troisièmes quarts-temps. C’est leur 
moment favori. Ils ont pris l’habitude 
d’assommer leurs adversaires dès le 
retour des vestiaires, après la mi-
temps. C’est ce qu’ils avaient essayé 
de faire - en vain - lors de la rencon-
tre précédente. Ils ont retrouvé leur 

identité sur ce troisième quart-temps. 
Parce que c’est à la suite d’une su-
perbe série qu’ils ont pris le contrôle 
du match. Ils ont commencé par im-
poser une très forte pression défensi-
ve sur les Raptors. Un engagement 
qui leur avait manqué jusqu’à pré-
sent. Les Warriors ont cassé la circu-
lation de balle adverse, ce qui a 
poussé les joueurs de la franchise ca-
nadienne à la faute. 15 ballons per-
dus pour Toronto, contre 10 lors du 
match 1. Surtout, ça a empêché plu-
sieurs joueurs majeurs de se mettre 
en rythme. Héroïque jeudi, Pascal 
Siakam a souffert (12 pts, 5 sur 18). 
Marc Gasol a été éteint (6 pts). Kyle 
Lowry a manqué de réussite (13 pts à 
4 sur 11). Curry et ses partenaires 
ont profité de leurs stops pour en-
granger des paniers faciles. Contre-
attaque après contre-attaque. D’abord 
un 7-0 pour repasser devant. Puis ça 
s’est enchaîné : 11-0, 16 et même un 

18-0 ! En quelques minutes, Golden 
State a refroidi la salle et le public de 
l’Ontario. VanVleet a stoppé l’hémor-
ragie avec un tir lointain (62-72). 
Mais le mal était fait. Dix longueurs 
d’avance pour les Warriors et surtout 
une confiance retrouvée.

KAWHI LEONARD 
ESSEULÉ
C’était le moment pour Kawhi Leo-
nard de se montrer. Moins gêné phy-
siquement que lors du match 1, 
l’ailier All-Star avait mis ses points 
jusqu’alors. Mais sans forcément pe-
ser sur le jeu. Son équipe prenant 
l’eau, il se devait de réagir. Il l’a fait. 
Il a pris ses responsabilités en atta-
quant ses vis-à-vis en un-contre-un. Il 
était le seul à tenir Toronto à flot. Et 
c’est bien le problème. Lowry et Dan-
ny Green ont subitement enchaîné 
deux paniers primés pour revenir à 
88-92 (en faveur de Golden State). 
Mais à part ça, Leonard devait se dé-
brouiller tout seul. Surtout, Quinn 
Cook, pari de Steve Kerr, a répondu 
avec deux flèches à trois points pour 
repasser immédiatement à 88-98. 
C’était toute la différence : d’un côté 
un Leonard à 34 points et 14 rebonds 
esseulé, de l’autre une équipe qui se 
reposait sur la force du nombre. Klay 
Thompson a mis 25 points avant de 
sortir sur blessure. Curry en a ajouté 
23. Draymond Green a été impérial 
avec 17 points, 10 rebonds et 9 pas-

ses en plus de son excellente défense. 
Cook a planté 9 points en sortie de 
banc. Andrew Bogut n’a pas raté un 
tir (6 pts à 3 sur 3). DeMarcus Cou-
sins a lui aussi très inspiré. Encore un 
peu rouillé après plusieurs semaines 
sans jouer, le pivot a eu le bon état 
d’esprit. Il n’a pas forcé. Il s’est don-
né en défense et aux rebonds. Il a 
distribué le jeu. Et il a même contri-
bué au scoring quand il le pouvait. Il 
a terminé avec 11 points, 10 rebonds 
et 6 passes. Solide.
Dans l’ensemble, les Warriors ont 
mieux exécuté leurs systèmes avec 
34 passes décisives pour 38 paniers 
(17 sur 35 pour les Raptors). C’est 
énorme. Le signe d’un beau travail 
collectif. La fin de match a été plus 
hachée. Danny Green a entretenu 
l’espoir des siens avec un panier à 
trois points suite à un énième rebond 
offensif - 15 en tout sur ce match 2 - 
de Toronto. Il a ainsi ramené son 
équipe à -2 (104-106) à quelques se-
condes de la sirène. Les Raptors ont 
défendu avec acharnement sur Curry 
lors de la dernière possession. Mais 
ce dernier a finalement pu servir An-
dre Iguodala qui a pris tout son temps 
avant de rentrer le trois points décisif 
pour la victoire (104-109). Une belle 
victoire. Mission accomplie pour les 
doubles champions en titre qui re-
partent donc du Canada avec un suc-
cès en deux matches. Les deux pro-
chains duels auront lieu dans leur 
salle, l’Oracle Arena. 

Basket-ball (NBA Finals : Golden State - Toronto 109-104)
Les Warriors réagissent en champion et égalisent

Coupe d’Algérie de basket-ball, GSP-USMB

Paniers de violence 
et �nale ratée
Décidément, la violence dans les salles omnisports n’est pas 
près d’être éradiquée. Une fois de plus, ce fléau vient de 
réapparaître à la coupole du Complexe olympique Mohamed 
Boudiaf (Alger) lors de la finale avant-hier soir, de la Coupe 
d’Algérie de basket-ball obligeant les arbitres d’interrompre 
la partie entre l’USM Blida et le GS Pétroliers.
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A l’issue d’une saison 2018-
2019 très contrastée, l’USM Alger 
a pu remporter le championnat 
d’Algérie. Le 8e de son histoire et 
le 3e, après ceux de 2014 et 2016, 
de l’ère des Haddad à la tête des 
gars de Soustara depuis 9 années. 
Ce n’est pas rien certes mais c’est 
loin des ambitions que le proprié-
taire du club avait affichées au 
moment de son acquisition. Le bi-
lan est là : 7 trophées brandis seu-
lement : 3 championnats, 1 Coupe 
UAFA (arabe) en 2013, 2 Super-
coupe d’Algérie (2013 et 2016) 
ainsi qu’une seule et unique Cou-
pe d’Algérie pourtant spécialité 
des Usmistes.
A vrai dire, l’objectif principal du 
boss des « Rouge et Noir » était de 
régner sur l’Afrique et gagner une 
Ligue des Champion CAF. Un rêve 
qu’il avait effleuré des doigts en 
2015 lorsque les Algérois avaient 
échoué en finale contre le TP Ma-
zembe. C’était la seule et unique 
fois qu’ils atteignent ce stade de la 
compétition. Un tournoi presti-
gieux qu’ils rejoueront lors de la 
prochaine édition. Et, certaine-
ment, pas dans les optimales 
conditions ni avec les meilleurs 
éléments. On pourrait assister à 
un départ massif des joueurs dès 
cet été.
En effet, « La famille de l’homme 
d’affaires Ali Haddad a décidé of-
ficiellement de se retirer de l’US-

MA et de vendre la totalité de ses 
actions dans le capital du club es-
timées à 92%.» C’est la révélation 
faite par le chargé de communica-
tion du sigle d’Alger, Amine Tir-
mane, lors de son passage sur le 
plateau de l’émission Studio Foot 
de la chaîne Echourouk News. 
Pour une mauvaise nouvelle, c’en 
est vraiment une!

UN DÉFICIT 
DE 400 MILLIARDS 
À ÉPONGER

Pourtant, en avril dernier, Rebouh 
Haddad, vice-président à l’époque 
a nié une éventuelle vente : « Ce 
ne sont que des spéculations col-
portées ça et là. Nous avons un 
service de communication à tra-
vers lequel nous rendons publi-
ques des informations relatives à 
l’actualité du club.
Au risque de me répéter, il ne 
s’agit que de rumeurs », avait-il 
précisé. Quelques semaines plus 
tard, voilà que la rumeur est avé-
rée. Les difficultés financières sont 
telles que la cession des actions a 
été envisagée.
«  L’ETRHB est actuellement en dif-
ficulté, elle est dans l’impossibilité 
de financer le club comme cela a 
été le cas durant les neuf derniè-
res les années. Nous devons ren-
dre hommage à cette entreprise 
qui avait permis à l’USMA de rem-
porter 7 titres, on aurait pu faire 

mieux en gagnant la Ligue des 
champions d’Afrique », a précisé 
Tirmane en informant qu’ « aucu-
ne personne ne s’est officiellement 
manifestée pour reprendre le 
club.»
La réticence pour l’achat ? Il y en 
aura certainement sachant que l’« 
Ittihad » cumule une dette de 400 
milliards de centimes. Rien que 
ça. Une coquette somme de la-
quelle le nouvel acquéreur devra 
s’acquitter pour que la transaction 
soit réalisée. Aussi, on ne sait pas 

si l’opération pourra se faire sa-
chant qu’Ali Haddad est sous man-
dat dépôt même s’il y a la possibi-
lité de faire des montages et de la 
gymnastique fiscale pour qu’elle 
puisse aboutir. Sportivement, les 
Unionistes ont la côte de par leur 
passé et parce qu’ils ont fraîche-
ment étaient sacrés en Ligue 1 
Mobilis. Financièrement, c’est un 
peu un tas de ferraille, comme la 
plupart des franchises en Algérie, 
qu’il sera difficile de vendre à prix 
d’or.

Copa America, Euro Espoirs, 
Coupe du monde...

Un programme 
dément arrive
Le foot ne s’arrête jamais ! Lors des années 
impaires sans Euro ou sans Coupe du monde, la 
finale de la Ligue des champions devient 
habituellement le dernier grand rendez-vous de la 
saison. Pas cette fois: l’année 2019 se poursuit 
jusqu’à fin juillet avec un programme dément. 
Suivez le guide et prenez des notes.

Ligue des nations, le verdict
La nouvelle compétition de l’Uefa va livrer son 
verdict lors de la phase finale organisée au 
Portugal de mercredi à dimanche, avec un 
casting plutôt séduisant : Portugal, Suisse, 
Angleterre, Pays-Bas. La Seleçcao de Cristiano 
Ronaldo sera opposée à la «Nati» de Xherdan 
Shaqiri à Porto tandis que l’autre demi-finale 
verra s’affronter les Pays-Bas de Virgil van Dijk et 
l’Angleterre de Harry Kane à Guimaraes (nord). 
La finale se jouera à Porto, dimanche (19h45).

Mondial féminin en France
C’est «le moment de briller» pour la France, hôte 
de la Coupe du monde féminine 2019 de 
vendredi au 7 juillet, un an après le sacre mondial 
de l’équipe de France masculine en Russie. Ce 
6e tournoi international majeur organisé dans 
l’Hexagone après le Mondial-1938, l’Euro-1960 
(demi-finales et finale), l’Euro-1984, le Mondial-
1998 et l’Euro-2016, uniquement des 
compétitions masculines, se jouera dans neuf 
villes hôtes : Grenoble, Le Havre, Lyon, 
Montpellier, Nice, Paris, Reims, Rennes et 
Valenciennes.
Les Bleues de Corinne Diacre, qui 
rêvent de décrocher leur premier titre majeur de 
l’histoire, disputeront leurs trois premiers 
matches vendredi à Paris contre la Corée du 
Sud, le mercredi 12 juin à Nice contre la 
Norvège, et le lundi 17 juin à Rennes face au 
Nigeria.

Euro Espoirs et Mondial U20
La fin d’une très longue attente. L’équipe de 
France Espoirs, longtemps synonyme de 
déception, s’apprête à disputer son premier Euro 
depuis treize ans en Italie (16 - 30 juin). 
L’objectif ? «Sortir de la poule, atteindre les 
demi-finales, ce qui est synonyme de 
participation aux Jeux olympiques», espère 
Sylvain Ripoll, le sélectionneur des Espoirs, qui 
joueront face à l’Angleterre (18 juin), la Croatie (21 
juin) et la Roumanie (24 juin).
En Pologne, la Coupe du monde des moins de 
20 ans a déjà commencé pour les Bleuets. 
Et de fort belle manière. Intouchables en phase 
de poules, les joueurs de Bernard Diomède 
joueront leur 8e de finale contre les Etats-Unis, 
mardi (17h30). Avec en tête, l’envie d’imiter la 
bande de Paul Pogba, lauréate en 2013.

Copa America, CAN, Gold Cup...
Lionel Messi, Neymar, Mohamed Salah, Sadio 
Mané... Entre la Copa America au Brésil (14 juin - 7 
juillet) et la Coupe d’Afrique des Nations en 
Egypte (21 juin - 19 juillet), les fans de foot pourront 
encore admirer les stars du sport-roi jusqu’au 
coeur de l’été. Avec «l’affaire» Neymar, la Copa 
America a d’ores et déjà commencé.  La superstar 
du PSG et de la Seleçao, visé par une plainte pour 
viol, a contre-attaqué dimanche dans une vidéo en 
clamant son innocence et dénonçant un «piège». 
En dévoilant, pour se défendre, ses conversations 
intimes au grand public, le N.10 a égratigné son 
image, déjà écornée depuis sa gifle assénée à un 
spectateur-chambreur après la finale perdue de la 
Coupe de France. Première conséquence : il ne 
portera pas le brassard de capitaine de la Seleçao 
durant la compétition. De son côté, Messi veut 
réussir à 31 ans l’une de ses dernières missions : 
offrir enfin à l’Argentine un trophée international 
après ses défaites en finale du Mondial-2014, et 
des Copas America 2015 et 2016.
«Je veux terminer ma carrière en ayant gagné 
quelque chose avec la sélection, ou du moins 
essayer autant de fois que possible», a-t-il confié 
dans un entretien à Fox Sports, alors qu’il ne «sait 
pas» s’il sera «au Mondial 2022». Si le crack 
argentin venait à se louper, Salah et Mané 
tenteront d’en profiter lors de la CAN-2019 en 
Egypte, où le duel pour le Ballon d’Or risque de se 
poursuivre entre les deux amis et coéquipiers de 
Liverpool, récent vainqueur de la Ligue des 
champions.<

Le CR Belouizdad et la JSM 
Béjaïa se disputent samedi au sta-
de Mustapha-Tchaker de Blida 
(17h00), le trophée de la 55e édi-
tion de la Coupe d’Algérie de foot-
ball, dans une finale inédite et 
ouverte à tous les pronostics à l’is-
sue de laquelle le vainqueur suc-
cédera à l’USM Bel-Abbès au pal-
marès de l’épreuve populaire.
Le CRB abordera sa 11e finale 
avec l’espoir de décrocher son 
8e trophée après ceux remportés 
en 1966, 1969, 1970, 1978, 1995, 
2009 et 2017, alors que la JSMB 
jouera tout simplement sa 2e fina-
le de son histoire après celle de 
2008 qu’elle avait remportée aux 
dépens du WA Tlemcen aux tirs 
au but.
Menés par l’expérimenté Abdelka-
der Amrani, les Algérois auront à 
coeur de se réconcilier avec une 
épreuve qui leur a procuré tant de 
joie par le passé, mais cela passera 

par un succès face aux Béjaouis qui 
veulent sauver leur saison après 
avoir échoué à accéder en Ligue 1. 
Les Belouizdadis, qui se sont battus 
tout au long de l’exercice footbal-
listique pour assurer leur maintien, 
sont plus que jamais déterminés à 
aller chercher cette 8e couronne 
vu l’état d’esprit des joueurs, di-
rigeants et staff technique, sortis 
d’une rude saison pleine de rebon-
dissements et de suspens. 
De l’avis des techniciens, les Rou-
ge et Blanc ont des atouts à faire-
valoir, avec notamment un groupe 
composé de joueurs d’expérience 
à l’image d’Amir Sayoud, Sofiane 
Bouchar et le gardien Si Mohamed 
Cédric, tous absents lors de la der-
nière finale du Chabab en 2017. 
De son côté, la JSMB n’a pas eu la 
réussite escomptée pour accéder 
en Ligue 2, ce qui a constitué une 
déception pour cette équipe qui 
ne compte qu’un seul trophée à 

son palmarès. Personne ne s’atten-
dait à voir la formation béjaouie à 
ce stade de la compétition. Mais 
tous s’accordent à dire qu’au final, 
l’équipe de Moez Bouakaz a mon-
tré de grandes qualités dans la 
compétition de Dame-Coupe. 
Ayant réussi à écarter le Paradou 
AC en quarts de finale, la JSMB a 
arraché son billet pour la finale en 
évinçant du dernier carré l’octuple 
vainqueur de la coupe, en l’occur-
rence l’ES Sétif. Toutefois, les ca-
pés du Suisso-Tunisien Bouakaz 
aborderont cette finale en étant 
diminués physiquement, eux qui 
sont sans compétition depuis plus 
d’un mois après la fin du cham-
pionnat de Ligue 2. D’ailleurs le 
staff technique, qui a trouvé bien 
du mal à préparer son team pour 
une rencontre aussi capitale, vient 
de perdre Maâmar Youcef, l’un de 
ses joueurs clés, sur blessure. Les 
dirigeants bougiotes ont jugé utile 

de programmer deux stages de 
préparation à Ben-Aknoun (Alger) 
pour apporter les correctifs qui 
s’imposent et mobiliser leurs 
joueurs. Toutefois, ils n’ont réussi 
à dénicher qu’un seul match ami-
cal pour l’équipe, perdu face à la 
sélection militaire (1-0), faute de 
sparring-partners.
Samedi, les gars de «Yemma Gou-
raya» tenteront de rééditer l’ex-
ploit de 2008 sur cette même pe-
louse du stade de Blida face à l’un 
des spécialistes de l’épreuve qui, 
lui, vise un huitième sacre pour 
rejoindre l’USM Alger, l’ES Sétif et 
le MC Alger en tête du palmarès 
de Dame-Coupe.  
La finale de la 55e édition de Cou-
pe d’Algérie sera dirigée par l’ar-
bitre international algérien Moha-
med Saïdi, assisté des deux juges 
de touche Abbès Akram Zerhouni 
et Mohamed Serradj. Le quatrième 
arbitre étant Rafik Achouri.  (APS)

Coupe d’Algérie 
Finale inédite CRB - JSMB samedi 
au stade Mustapha-Tchaker 

Neuf ans après son rachat, Haddad et l’ETRHB comptent céder le club

L’USM Alger à la bourse 
des incertitudes
La famille Haddad et l’USM Alger c’est vraisemblablement fini ! En effet, le groupe ETRHB, 
détenteur de la majorité des actions estimées à 92% du club algérois, compte bien les céder. 
Après avoir repris le club en 2010, l’entreprise de construction, dirigée par Ali Haddad, sous 
mandat dépôt depuis avril dernier, a décidé de vendre sa part. Sur le plan sportif, les choses 
ne se sont pas toujours déroulées comme souhaitées. Pour cette transaction, la vente risque 
d’être, elle aussi, quelque peu compliquée. Eclairage de la situation…



Annaba 
Arrestation de
2 narcotrafiquants 
et saisie de 
14 000 comprimés 
de psychotropes
La brigade des stupéfiants 
relevant de la sûreté de 
wilaya d’Annaba a effectué, 
cette semaine, une opération 
coup de poing qui a conduit à 
l’arrestation de deux 
individus, M. Walid, 30 ans et 
G. Achref, âgé de  33 ans et 
surnommé «Biyou», et à la 
saisie de plus de 14000 
comprimés de psychotropes 
destinés à inonder le marché 
noir local.
L’opération a été effectuée 
jeudi dernier suite à une 
enquête approfondie menée 
par les éléments de la 
brigade des stups. Ces 
derniers ont agi sur des 
renseignements faisant état 
d’une prochaine livraison 
pour alimenter le marché 
local de ces substances 
toxiques. Il n’en fallait pas 
plus pour que les limiers de 
cette brigade d’élite prennent 
les choses en main. Les 
enquêteurs ont réussi à 
remonter la piste jusqu’à 
l’arrestation des deux 
principaux fournisseurs de 
Annaba en matière de 
psychotropes. Le dénommé 
Achref a été le premier à être 
pris, et en flagrant délit. Ce 
repris de justice a été arrêté 
au niveau de son domicile à 
la cité Zâafrania. «Biyou» et, 
suite à un interrogatoire au 
niveau du commissariat de 
police, a dénoncé son 
complice, Walid, un père de 
famille qui a rapidement été 
interpellé à son tour à la cité 
Didouche Mourad, où il 
réside. Au total, les policiers 
ont saisi aux domiciles 
respectifs des deux mis en 
cause plus de 14.000 
comprimés de psychotropes. 
Les deux accusés ont été 
présenté par-devant le 
procureur de la République 
puis le juge d’instruction, qui 
les a placés sous mandat de 
dépôt.

PAR FERIEL NOURINE

Pour compléter la production 
nationale ovine et bovine, l’Algérie 
a importé 28 000 tonnes de viande 
rouge durant la période du 1er jan-
vier au 13 mai 2019, a indiqué à 
l’APS le directeur des services vété-
rinaires (DSV) au ministère de 
l’Agriculture, du Développement ru-
ral et de la Pêche, Kadour Hachemi 
Karim. 
Cela représente près de 70 000 têtes 
bovines, a-t-il précisé, ajoutant que 
le gros des achats de cette viande a 
été effectué auprès de l’Espagne, la 
France, l’Inde et le Brésil. Ce choix a 
été défini après une série de mesures 
et d’échanges de documents officiels 
avec les services vétérinaires des 
pays concernés, qui assurent n’avoir 
enregistré aucun cas d’épidémie ou 
d’infection en milieu du cheptel bo-
vin, a-t-il expliqué. «Les quantités  

importées sont normales par rapport 
à la population nationale, exigeant 
ainsi le recours à des opérations 
d’importation pour compléter l’offre 
nationale en viande rouge et mainte-
nir le plafonnement des prix de ma-
nière à préserver le pouvoir d’achat 
des citoyens», a expliqué le DSV au 
ministère de l’Agriculture.
Pour rappel, à l’occasion du mois de 
Ramadhan, le ministère du Commer-
ce avait décidé d’alléger les procédu-
res de plusieurs produits alimen-
taires prisés en cette période spécia-
le, dont les viandes rouges. Dans ce 
sens, le système des quotas a été sus-
pendus de sorte à renforcer l’appro-
visionnement des marchés et à ren-
dre les prix des viandes accessibles 
aux larges couches de la population 
à travers leur référencement. Une 
démarche qui s’est néanmoins avé-
rée inefficace, puisque les traditions 
de spéculation si chères à nos com-

merçants, durant le mois de Ramad-
han étaient au rendez-vous cette an-
née et les prix des viandes rouges, 
comme ceux des autres produits 
concernés par les mesures du gou-
vernement ont encore frappé fort 
dans le porte-monnaie du citoyen.
Concernant les mesures de contrôle, 
Hachemi Karim a affirmé que cha-
que produit d’origine animale qui 
passe par les frontières (vivant ou 
abattu) est soumis à un contrôle à 
travers le prélèvement d’échan-
tillons.  «Le produit est renvoyé 
au pays d’origine s’il n’est pas 
conforme aux normes en vigueur», 
a-t-il ajouté. 
Quant aux cas de non-conformité en-
registrés, ils sont « très rares », car 
les coûts d’analyse des échantillons 
et du renvoi du produit au pays ex-
portateur, qui sont pris en charge 
par l’importateur, sont très élevés, a 
souligné le DSV. Interrogé sur  les 

procédures devant assurer la qualité 
des viandes blanches et mettre fin à 
l’approvisionnement excessif en mé-
dicaments par les éleveurs de vo-
lailles, notamment à la lumière de 
l’augmentation de la quantité 
consommée durant le mois de Ra-
madhan, Hachemi Karim a indiqué 
que la direction «a mis en place un 
programme spécial pour prélever des 
échantillons à partir des volailles en 
effectuant des visites inopinées et 
sans préavis chez les éleveurs, afin 
de faire des prélèvements et mesurer 
le pourcentage des résidus de médi-
caments dans la production anima-
lière». «Aucun cas de dépassement 
n’a été enregistré durant l’année en 
cours au niveau des fermes et des 
abattoirs », a-t-il toutefois tenu à ras-
surer, appelant, à l’occasion, les ci-
toyens à s’abstenir de s’approvision-
ner de ces produits sensibles dans 
des lieux non contrôlés.

Viande rouge 
28 000 tonnes entre janvier et mai 2019

PAR ADEM B.

La nouvelle ville Ali-Mendjeli 
pourra bénéficier de ce moyen de 
transport confortable, accessible et 
respectueux de l’environnement, 
puisqu’il relie à présent la station 
Zouaghi Slimane (ex-terminus) à 
l’entrée de la nouvelle ville. Cinq 
nouvelles stations jalonnent ce nou-
veau parcours au grand bonheur des 
citoyens et des étudiants du pôle 
universitaire de Constantine.
Ce parcours vient s’ajouter à une li-
gne d’une longueur de 8,1 kilomè-
tres et 9 stations, déjà opérationnelle 
depuis juillet 2013 et qui va de la 
station Benabdelmalek-Ramdane, 
dans le centre-ville de Constantine 
jusqu’à la cité Zouaghi-Slimane.
«Vingt-quatre tramway Citadis fabri-
qué par Cital à l’usine d’Annaba ont 
été livrés et sont prêts à assurer le 
service», nous a indiqué cette joint-
venture spécialisée dans la fabrica-
tion du matériel roulant ferroviaire.
«Nous sommes ravis de participer 

avec nos partenaires à ce projet im-
portant qui va permettre aux ci-
toyens de la nouvelle ville Ali-Mend-
jeli et aux étudiants du pôle univer-
sitaire d’accéder à un transport 
confortable, accessible et respec-
tueux de l’environnement. C’est un 
tramway adapté à la première ligne 
et assemblé en Algérie par Cital», a 
déclaré Mme Chaâb lors du coup d’en-

voi de cette mise en exploitation. La 
rame Citadis (modèle de tramway) 
utilisée pour relier la nouvelle ville à 
Constantine est d’une longueur de 
près de 44 mètres et peut transporter 
400 passagers à son bord. «Le design 
du tramway a été choisi afin de re-
fléter l’image Constantine jusqu’à sa 
nouvelle ville. Des couleurs vertes et 
blanches, inspirées de la douceur et 

la fraicheur de la région», indique le 
fabriquant de tramways. Rappelons 
que Cital s’occupe aussi de la main-
tenance du système : le matériel rou-
lant, l’énergie, les sous-stations de 
traction, les systèmes de télécommu-
nication, signalisation et d’aide à 
l’exploitation, les équipements de 
maintenance, ainsi que la billettique. 
Pas moins de 177 tramways Citadis 
circulent déjà à Alger, Constantine, 
Oran, Sidi-Bel-Abbès, Ouargla et Sé-
tif. Par ailleurs, une seconde exten-
sion est prévue depuis l’entrée de la 
nouvelle ville jusqu’à l’université 
Abdelhamid-Mehri devrait prochai-
nement entrer en fonction. 30 mil-
liards de dinars ont ainsi été mobili-
sés pour le confort des 40 0000 ha-
bitants de la nouvelle ville et des 
90 000 étudiants de l’université de 
Constantine. 
Un investissement qui devrait per-
mettre de doubler, voire de tripler le 
nombre d’utilisateurs du tramway, 
estimé aujourd’hui à près de 30 000 
voyageurs/jour.

CONSTANTINE Le tramway arrive 
à la nouvelle ville Ali-Mendjeli
Lancés en 2017 et assurés par le consortium Alstom et Cosider, les travaux de l’extension de la 
ligne de tramway de Constantine viennent d’aboutir au lancement, lundi, de l’exploitation 
commerciale de cette ligne qui s’étend sur 7 kilomètres linéaires.

CONDOLÉANCES
C’est avec une grande tristesse 
que le collectif de Reporters a 

appris hier mercredi la nouvelle 
du décès de Fouad 

Boughanem, un des fondateurs 
et directeur du quotidien « Le 
Soir d’Algérie ». Associé à la 

douleur de la famille du défunt, 
ainsi qu’à celle de l’équipe de 

son journal, il leur présente ses 
sincères condoléances et les 

assure de son soutien en cette 
pénible circonstance. 

De M. Boughanem, il nous 
restera le vivant souvenir d’une 

figure du journalisme 
synonyme d’intelligence et 

d’ouverture d’esprit. 

A FOUAD BOUGHANEM
Je viens juste d’apprendre la disparition de mon ami et frère Fouad Boughanem. 
Je suis sans voix. Malika Boussouf a su dire les mots qui s’imposent en pareille 
circonstance. Un véritable effondrement. Car cet ami, ce frère, ce compagnon de 
longue date, c’est un véritable roc qui s’effondre et avec lequel nous nous sentons 
anéantis. Rivé à l’exil, ces dernières années, Fouad restait le phare fidèle de l’amitié 
et du compagnonnage. Il savait écouter et quand il le faut décider à point. Il était, 
disons, plus jeune que moi. Mais c’était lui qui incarnait l’expérience et l’aptitude à 
réagir à point nommé aux situations délicates. Il s’effaçait avec une certaine 
noblesse pour permettre à ceux avec lesquels il travaillait de prendre la lumière. 
C’était, paradoxalement, lui mon grand-frère qui m’insuffla la force tranquille de 
mener à bon port cette aventure à la fois exaltante et exigeante que fut « L’Unité »... 
J’ai appris très récemment ses « soucis » de santé. Je passais et repassais dans ma 
tête ces dernières semaines la meilleure manière de lui exprimer ma solidaire 
attention dans le combat qu’il menait contre la maladie. Tant sa discrétion à tout ce 
qui touchait à sa personne était une leçon de la mesure et du courage. Dois-je mon 
frère déjà parler de toi au passé ? Je crois plutôt me voir consolé par toi. En homme 
tranquille, tu as dû franchir le fleuve qui sépare la vie de la mort avec bravoure. Les 
mots me manquent. Que la terre te soit légère. Paix à ta belle âme. Allah Yerahmek. 
A ton épouse, ta fille, ta famille, tes collègues, tes amis, mes condoléances et ma 
compassion, ces mots si faibles, mais qui s’imposent en la triste circonstance. 
Dans l’attente des retrouvailles sur l’autre versant de vie. 

Abdelmadjid KAOUAH


