
IS
S

N
 n

°
 2

3
3

5
-
1

0
4

7

N° 2015 – Dimanche 9 juin 2019 – Prix : 10 DA

PH
OT

O
 : 

N
EW

PR
ES

S
PH

OT
O 

: R
EP

O
RT

ER
S

PH
OT

O 
: A

M
IN

A
 G

ER
RO

U
DJ

PH
OT

O 
: Z

O
ZI

R 
A

BE
RK

A
N

E

PH
OT

O 
: E

LS
A

 F
A

D
ID

A
 /

 R
EP

O
RT

ER
S

PH
OT

O 
: A

RC
H

IV
ES

Tayeb Zitouni, 
ministre des 

Moudjahidines.

Affi
  c

he
 a

rc
hi

ve
 d

u 
Fi

bd
a 

(2
01

2)
.

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

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

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

«Une oeuvre singulière 
et formellement 
très exigeante»

LIRE EN PAGES 16-17

Le livre fait sa rentrée
Le cru 2018

LIRE EN PAGE 5

JOURNÉE 
DU 25 

NOVEMBRE
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Photo archives : 
Rassemblement 

électoral de mars 
2014 à la Coupole.

Boycott annoncé des magistrats 
et gouvernement rejeté du terrain

La présidentielle du 4 juillet 
compromise 

Lire en page 5

Artisanat et objets artistiques 
à la galerie Aïcha-Haddad

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

Lire en page 16

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

Lire en page 19

Jeudi 14 février 2019 : 
le directeur de campagne de 

M. Bouteflika au siège de l’UGTA.

Présidentielle
Ben� is se 

prononcera 
le 3 mars
Lire en page 2

Tayeb Louh en visite 
à Annaba

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

candidat»
Lire en page 4

Industrie textile
Grève générale 
au complexe 

Tayal 
Lire en page 6

Le président de la JS Kabylie 
assure que son agression 

a été préméditée
Les graves 
accusations 
de Mellal
Lire en page 19

E L E C T I O N  P R É S I D E N T I E L L E  D U  1 8  AV R I L  2 0 1 9

LIRE EN PAGES 2-3 ET 4
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Election présidentielle
Bensalah convoque 
le corps électoral 
pour le 4 juillet

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

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

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

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

COMMERCE / RAMADHAN

LE «PRÊCHE» ANTISPÉCULATION 
DE SAÏD DJELLAB

LIRE EN PAGE 6

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

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

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

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

Chronique des 2Rives
Leçons d’Egypte

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

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

MOULOUD 
LOUNAOUCI 
«Il est 
temps 

de 

désigner des porte-paroles LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

SECOND VENDREDI DE MOBILISATION DE RAMADHAN

Le Hirak, une lame de 
fond pour un changement 

à construire

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

OUYAHIA ET SELLAL DEVANT 
LA COUR SUPRÊME

Tipasa
Chenoua, les carrières de 

la discorde face au silence 
des responsables 

Lire en page 8

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

Le Hirak à l’épreuve du 14e vendredi

LIRE EN PAGES 2-3

LA PARTIE GAGNÉE DU HIRAK
LE MOUVEMENT POPULAIRE FACE 

À UNE NOUVELLE DONNE POLITIQUE
DEUX CANDIDATS ET 

UN CHALLENGE RISQUÉ…
LIRE EN PAGES 2-3 

Pour El Djeïch, la transition 
est une « perte de temps »

Dialogue inévitable 
cherche consensus 

L’opposition s’éloigne 
de l’offre du pouvoir

Les appréhensions 
des politologues

Lire en pages 2-3

Conférence nationale de la société civile
Réunion marathon et dernière 

ligne droite pour les 
dynamiques de la société civile

Il prévoit des rassemblements devant 
les ambassades d’Algérie le 20 juin

Le PT alerte sur l’état de 
santé de Louisa Hanoune

Lire en page 4

Education nationale
630 000 candidats 

aujourd’hui à l’examen du BEM
Lire en page 5

Marché pétrolier
Opep, petit consensus pour 

une prolongation de l’accord 
de réduction de l’offre

Lire en page 6

Cinémathèque d’Alger
100 ans du cinéma japonais 

à l’af� che
Lire en page 16A

N
E

P
 0

0
7

2
 /

 R
e

p
o

rt
e

rs
 d

u
 2

9
-0

5
-2

0
19

Publicité FINALE DE COUPE D’ALGÉRIE 
CR BELOUIZDAD – JSM BÉJAÏA, 

AUJOURD’HUI À 17H
Enjeu footballistique 
et chaudron politique 

à Blida !
LIRE EN PAGE 16

CRISE 
POLITIQUE

CRISE POLITIQUE

LE CR BELOUIZDAD REMPORTE 
LA COUPE D’ALGÉRIE

C’est 
offi  ciel. 

Le 4 
juillet 

Abdelkader Bensalah, un discours 
sans nouveautés

Classe politique, entre soutien et déception

Mouvement populaire pour le changement, 
un 16e vendredi à la fête

LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

GRAND HUIT 
POUR 

LE CHABAB !

Absents à la remise du trophée
BENSALAH ET BEDOUI BATTUS PAR FORFAIT

L’explication était aussi au rendez-vous dans les tribunes
PAS DE TRAITEMENT DE FAVEUR POUR BERNAOUI

LIRE EN PAGE 19

Le CR Belouizdad a succédé à l’USM Bel-Abbès au palmarès de la Coupe 
d’Algérie ! Les « Rouge et  Blanc » ont battu, hier au stade Mustapha-Tchaker 

de Blida, la JSM Béjaïa (2/0) signant ainsi leur 8e sacre dans l’épreuve 
populaire. Ils égalent désormais le record commun que détiennent jusque-là 

l’USM Alger, le MC Alger et l’ES Sétif en termes de consécration.

En prévision de la Conférence nationale 
de la société civile le 15 juin
Poursuite aujourd’hui des 
rencontres pour � naliser la 
feuille de route commune
Lire en page 5

De bonnes perspectives 
pour le marché mondial 
du gaz
Quelle 
opportunité 
pour l’Algérie ?
Lire en page 6

Célébration aujourd’hui 
de la Journée nationale 
de l’artiste
D’Ali Maâchi 
à la génération de la 
«révolution 
du sourire»
Lire en page 16

CAF / Corruption
Le président Ahmad Ahmad 
dans de sales draps
Lire en page 18

CRISE POLITIQUE
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commentaire

divers
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Revue El Djeïch : « Seul le dialogue est à même d’ouvrir la voie à une issue légale et constitutionnelle 
garantissant l’organisation des élections présidentielles le plus rapidement possible, tant il est vrai 

que les discussions stériles et infructueuses ne sont que perte de temps. »

Trois jours après le discours à la Nation du chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, réitérant l’appel 
au dialogue inclusif pour poser les jalons du processus de concertation en vue de sortir de la 

crise, les réactions de la classe politique ont été mitigées entre accueil favorable et insistance 
sur la revendication du changement.

le point

Fossé ! 
PAR NAZIM BRAHIMI

La crise politique et institutionnelle 
que traverse le pays depuis l’irruption 
du mouvement populaire le 22 février 
exigeant le changement du système se 
corse à mesure que les semaines et les 
mois passent. L’impasse est plus que 
jamais là. Paradoxalement, les signes 
d’une solution de crise ne sont pas 
encore là, alors que les intentions de 
dialogue et de concertation émanent 
quasiment de toute part. A l’évidence, 
le pouvoir politique, les partis, la 
société civile et les animateurs du 
Hirak s’accordent sur la nécessité et 
l’impératif d’amorcer un processus de 
dialogue de nature à mettre fi n à une 
crise qui est à son quatrième mois. Les 
avis des uns et des autres restent 
cependant des professions de foi ! Les 
nouveaux éléments enregistrés depuis 
jeudi n’augurent pas, hélas, de 
l’évolution qu’aurait souhaitée 
l’ensemble des Algériens. Bien au 
contraire, dans la mesure où la 
réponse apportée par le chef de l’Etat, 
Abdelkader Bensalah, à l’occasion de 
la fête de l’Aïd, n’a pas été à la hauteur 
des attentes citoyennes. 
Le maintien de la feuille de route du 
pouvoir politique et celui du 
personnel en place n’a fait 
qu’exacerber la situation et perdurer 
la crise au moment où les 
observateurs s’attendaient à des gestes 
de bonne volonté. A cet attachement 
du premier magistrat du pays à 
l’organisation de la présidentielle dans 
des « délais acceptables » est venue se 
greffer l’opposition réaffi rmée de 
l’institution militaire à une période de 
transition au moment où de 
nombreuses voix parmi l’opposition 
politique jugent « inéluctable » le 
passage par cette période de 
transition.
De quoi, au fi nal, conclure à deux 
voies parallèles entre celle du pouvoir 
politique et celle du mouvement 
populaire qui aura prouvé une 
nouvelle fois sa capacité de 
mobilisation qui ne fl échit pas. 
D’aucuns espèrent que cette impasse 
trouve son dénouement dans un 
avenir proche dans le sens où sa 
persistance risque d’ouvrir la voie à 
des aventures dont le pays peut 
aisément s’en passer.
En un mot comme en mille, la 
solution ne saurait se construire sans 
le dialogue qui ne peut, lui, être 
amorcé sans une véritable volonté 
politique des différents acteurs de la 
crise. 

PAR LYES SAKHI

A bien lire cet éditorial, son énonciation  
résonne comme un nouvel et ferme appui au 
dernier discours du président de l’Etat Ab-
delkader Bensalah et à son nouvel appel à un 
«dialogue» autour de la seule question des 
conditions de préparation et d’organisation 
d’un vote présidentiel. Sa singularité, par 
rapport à l’intervention de M. Bensalah, jeu-
di dernier, est dans son caractère de mise en 
garde contre les eff ets  d’une « situation plus 
diffi  cile à maîtriser ». Elle est dans sa façon à 
qualifi er la transition revendiquée par le Hi-
rak et les courants d’opposition comme une 
«voie dangereuse».
Pour El Djeïch, qui cite le «Haut-commande-
ment de l’ANP», «l’intérêt de la Nation est 
d’opter pour la voie du dialogue sérieux, 
fructueux et constructif et d’aller, dans les 
plus brefs délais, vers la recherche de solu-
tions adéquates à même d’éviter à notre pays 
de verser dans des futilités qui rendraient la 
situation encore plus complexe et coupe-
raient défi nitivement la voie à la période de 
transition qui ne pourrait que conduire à une 
situation encore plus diffi  cile à maîtriser ».
L’organe central de l’ANP précise qu’« il im-
porte d’entourer les dispositions» relatives à 
l’organisation de l’élection présidentielle 
«par des instruments constitutionnels adé-
quats que sont la Constitution et l’installa-
tion de l’instance indépendante chargée de 
l’organisation et de la supervision » du scru-
tin. Il indique que l’état-major de l’Armée 
reste résolument attaché à la solution des ur-
nes « qui éviterait à notre pays de se retrou-
ver dans une impasse ». Et de souligner que 
« la position de notre institution (l’ANP ndlr) 
est que la solution à la crise passe impérati-
vement par l’option de la légitimité constitu-
tionnelle qui permettra au peuple l’exercice 
de son droit à élire le président de la Répu-
blique dans les plus brefs délais ». Pour ce 
faire, « convier à la table du dialogue des 

personnalités nationales et des élites sincères 
et fi dèles à la patrie, afi n de trouver une is-
sue favorable qui satisfasse l’ensemble, dé-
coule de la conviction de l’institution, de son 
souci de veiller à la continuité de l’Etat et de 
son attachement aux engagements qu’elle a 
exprimés, en de maintes occasions, d’accom-
pagner le peuple algérien et les institutions 
de l’Etat et de faire échec à tous les scénarios 
aux néfastes desseins ».

SANS LA PRÉSIDENTIELLE 
COMME ORDRE DU JOUR, 
TOUT EST « PERTE DE 
TEMPS »
La revue El Djeïch, qui considère que les mé-
dias sont un enjeu stratégique pour faire va-
loir le choix de la présidentielle comme le 
meilleur, dénonce « les intentions malveillan-
tes et les plans diaboliques, les dépassements 
outranciers et dangereux de certaines parties 
qui, suivant la logique des bandes, cherchent 
à abuser l’opinion publique (…) à travers 
l’utilisation immorale des médias, qu’il 
s’agisse de journaux ou de supports audiovi-

suels, pour construire des scénarios farfelus 
et distiller des mensonges venimeux, des in-
formations erronées ou falsifi ées, n’ont 
d’autre but que de voir la situation perdurer, 
voire s’aggraver». «L'information se doit 
d'être le miroir qui refl ète les revendications 
réelles du peuple algérien et sa voix sincère 
qui relate les vérités et communique ses re-
vendications, sans déformation ni falsifi ca-
tion et sans instrumentalisation à des fi ns 
autres que les intérêts du pays, car les inté-
rêts matériels ne peuvent en aucun cas se 
substituer à la nation, puisqu'ils fi niront par 
disparaître, tandis que l'Algérie demeure», 
poursuit El Djeïch. Il rappelle que «seul le 
dialogue est à même d’ouvrir la voie à une 
issue légale et constitutionnelle, garantissant 
l’organisation de l’élection présidentielle le 
plus rapidement possible, tant il est vrai que 
les discussions stériles et infructueuses ne 
sont que perte de temps et d’occasions pour 
l’ouverture d’un dialogue véritable et sincè-
re, fait de concessions réciproques, qui rap-
procherait les points de vue au service de 
l’intérêt suprême du pays et la satisfaction 
des revendications exprimées par le 
peuple».

Dans le sillage du discours du président de l’Etat Abdelkader Bensalah 

Pour El Djeïch, la transition 
est une «perte de temps»
L’organe central de l’ANP, la revue « El Djeïch», a de nouveau explicité la position du 
commandement de l’Armée face à la crise politique actuelle dans le pays et les moyens d’en sortir. 
Dans son éditorial, ce périodique présente la tenue d’une élection présidentielle comme la meilleure, 
voire la seule, voie permettant à l’Algérie de dépasser la situation actuelle de blocage politique et 
institutionnelle. Il considère, en revanche, que tout autre choix que celui d’un scrutin devant élire un 
nouveau président de la République ne constituerait en aucun cas une alternative viable.

Contrairement aux  formations politi-
ques (RND-FLN-MPA-TAJ), constituant la 
défunte Alliance présidentielle, les partis de 
l’opposition ont signé leur distance envers 
la feuille de route du pouvoir politique, telle 
qu’expliquée une nouvelle fois par le chef 
de l’Etat par intérim dans son dernier dis-
cours à la Nation.  
Les partis de l’opposition, s’ils adhèrent à 
l’idée d’une solution par la voie du dialogue, 
ne sont pas d’accord à ce que ce processus 
soit mené par les instances et les dirigeants 
décriés par les Algériens qui continuent 
d’investir la rue pour exiger le changement.
Dans sa réaction au maintien de l’agenda 
électoral du pouvoir politique, assorti d’un 
renouvellement de l’off re de dialogue dont 

le format n’est pas expliqué, le parti de Jil 
Jadid pose la problématique en termes de 
«confi ance» entre le régime en place et la 
classe politique.
« La confi ance n’est plus », assène le parti de 
Soufi ane Djilali, pour qui « après des décen-
nies de mensonges, de prédations, de trahi-
sons et de complicités mafi euses contre les 
intérêts nationaux, les Algériens ont décidé 
que le régime devait changer». «Bensalah a 
certes parlé de dialogue et d’une élection 
présidentielle seule voie de salut. La propo-
sition en soi n’est pas dénuée d’intérêt, en-
core faudrait-il que le pouvoir soit digne de 
confi ance », a relevé le même parti. Pour ce 
dernier, il ne fait point de doute que si Ben-
salah « veut engager l’Algérie sur la voie du 

changement pacifi que, il doit apporter quel-
ques preuves de sa bonne volonté». Le parti 
cite, à ce titre, « la libération de tous les dé-
tenus politiques et d’opinions». 
Mais pour Jil Jadid, le processus du change-
ment «doit commencer avec la désignation 
d’une commission, formée d’hommes et de 
femmes intègres, potentiellement acceptés 
par tous, et qui seraient mandatés pour 
nouer des contacts avec tous les partenaires 
politiques». Un  préalable que partage le 
Parti des travailleurs (PT) qui ne croit pas à 
un appel au dialogue « au moment où des 
militants, dont un chef de parti politique, 
Louisa Hanoune, croupissent en prison, fou-
lant aux pieds les moindres attributs de la 
démocratie et du multipartisme». Sur l’en-

Refusant un dialogue bis avec les dirigeants en place
L’opposition s’éloigne de l’offre du pouvoir

gagement de Bensalah à rester au 
pouvoir jusqu’à l’organisation de la 
présidentielle, le PT considère que 
ceci équivaut à «maintenir en place 
le système et la nature du régime 
présidentialiste foncièrement anti-
démocratique, rejeté par l’immense 
majorité des citoyens qui l’ont ex-
primé clairement une nouvelle fois 
ce vendredi 7 juin dans tout le 
pays ».
Pour le PT, « seule la mise en place 
d’une Assemblée nationale consti-
tuante souveraine est à même de 
permettre au peuple algérien d’exer-
cer sa souveraineté et de choisir le 
régime à mettre en place afi n de sa-
tisfaire toutes ses aspirations expri-
mées avec force depuis le 22 février 
2019 ».

« RÉSISTANCE AU 
CHANGEMENT »
Pour sa part, le Mouvement de la 
société pour la paix (MSP) a plaidé 
pour le « respect de l’avis du peuple 
et pour des réponses  à ses revendi-
cations», estimant que «celui qui 
pense qu’il peut ruser contre le Hi-
rak et contre ce peuple, en pariant 
sur sa division, vit dans l’illusion et 
complote contre la patrie ».
Le FFS a évoqué, quant à lui, « une 
résistance au changement» de la 
part du régime, relevant que «ceux 
qui ont imprudemment ou naïve-
ment cru aux bonnes intentions de 
l’état-major de l’Armée ont eu la 
confi rmation formelle du contraire, 
c’est une aversion au changement». 
Pour le FFS,  «les solutions politi-
ques sérieuses existent et ne deman-
dent qu’à être prises en compte», 
appelant «encore une fois l’état-ma-
jor de l’Armée à la retenue et à la 
raison».
Pour le président de Fadjr El Djadid, 
Tahar Benbaïbèche, il n’est pas 
question d’ignorer «les revendica-
tions populaires qui exigent le dé-
part des trois «B» afi n de pouvoir 
aller vers un véritable dialogue ». 
Il a ajouté que les 8 formations poli-
tiques, qui ont tenu une réunion le 3 
juin, œuvrent pour «une large ren-
contre nationale telle que décidée 
par les forces du changement pour 
la protection du choix du peuple». 
Concernant les priorités d’un proba-
ble dialogue avec le pouvoir, le 
même intervenant souligne que 
«l’une des questions essentielles sera 
celle de l’instance indépendante de 
l’organisation et le contrôle des 
élections parce qu’elle est fonda-
mentale pour la tenue de la prési-
dentielle».
Pour sa part, l’avocat Mokrane Aït 
Larbi s’est indigné contre le main-
tien de  Bensalah à la tête de l’État 
et l’annonce d’une nouvelle élection 
présidentielle. 
Pour lui, il s’agit d’une tentative du 
pouvoir de «vider les revendications 
populaires pacifi ques de leur subs-
tance réelle qui est le changement 
de système pour une nouvelle Algé-
rie, l’Algérie des libertés, des droits 
et de la justice sociale, l’Algérie de 
tous les citoyens». En maintenant  
Bensalah, «le pouvoir est sorti de la 
solution constitutionnelle tout en 
refusant d’entamer la recherche 
d’une solution politique à la crise 
conformément à la volonté populai-
re », soutient Aït Larbi. N. B.

PAR INES DALI

C’est l’avis du politologue et profes-
seur universitaire Mustapha Bourza-
ma qui a déclaré que «Bensalah veut 
dire qu’il restera jusqu’à la prestation 
du serment constitutionnel du pro-
chain président de la République élu, 
mais il faut remarquer qu’il n’a pas 
souffl  é mot sur le gouvernement. Il a 
également fait allusion – c’était à lire 
entre les lignes – à l’instance indé-
pendante d’organisation des élec-
tions. Il n’en a pas parlé ouvertement, 
car il se peut qu’il veuille observer 
une sorte de réserve pour voir la 
réaction du Hirak les prochaines se-
maines.» Cependant, a-t-il tenu à no-
ter, «il faut que le Hirak reste mobi-
lisé et soit conscient plus que par le 
passé, car nous avons constaté, ce 
vendredi 7 juin, la présence, avec 
force, de certaines idéologies qui 
constituent un danger, notamment 
certains courants islamistes dans les 
carrés des marcheurs. L’autre constat 
est que le drapeau amazigh était 
moins visible, ce qui, selon moi, dé-
note que le peuple a gagné en matu-
rité politique et refuse la division.»
A propos du dialogue auquel a, en-
core une fois, appelé Bensalah, 
M. Bourzama affi  rme que personne 
n’est contre. «Je n’ai cessé de dire, 
depuis le début, que la seule et l’uni-
que solution de sortie de crise est 

d’aller vers une élection présiden-
tielle transparente et crédible, avec 
un mandat non renouvelable pour le 
futur Président qui, lui, mènera les 
réformes pour la construction d’un 
Etat de droit et des institutions. D’où 
le dialogue est très important durant 
cette étape. Le seul problème qui se 
pose, c’est le maintien du Premier 
ministre. Il faut que Bedoui démis-
sionne, lui, et l’ensemble de son gou-
vernement pour être remplacé par 
une personnalité nationale consen-
suelle qui, elle, constituera un nou-
veau gouvernement pour la gestion 
des aff aires courantes, mais qui ne 
doit en aucun cas être impliqué dans 
l’organisation de la présidentielle, 
exception faite du volet logistique», a 
précisé notre interlocuteur.

PERSONNE N’EST 
CONTRE LE 
DIALOGUE, MAIS…

A la question de savoir comment 
pourra-t-on mener ce dialogue, alors 
que la classe politique et les repré-
sentants de la société civile ne veu-
lent pas dialoguer avec Bensalah, il 
répond que «le fait que Bensalah soit 
maintenu n’est pas un problème ma-
jeur. Nous avons une meilleure visi-
bilité maintenant. Le problème n’est 
pas fondamentalement Bensalah 

mais Bedoui, étant donné que ce der-
nier fait partie des résidus du systè-
me décrié et au temps duquel il a 
participé au trucage des résultats des 
élections à plusieurs reprises. C’est 
pour cela qu’il est important qu’il 
parte. Donc si Bedoui et son exécutif 
partent, Bensalah, lui, ne constituera 
pas un grand obstacle, cela d’autant 
que son maintien, explique-t-il, 
consacre la légalité constitutionnelle, 
même si actuellement nous avons dé-
passé la solution constitutionnelle». 
Le politologue argumente qu’«il est 
important de maintenir le lien avec 
la Constitution, car une solution 
politico-constitutionnelle préservera 
l’Algérie aussi bien à l’intérieur que 
par rapport à l’opinion internationale 
et, par conséquent, contre toute vel-
léité d’ingérence étrangère. Je dis 
que Bensalah doit rester, alors que je 
suis contre son maintien comme chef 
de l’Etat intérimaire. Mais en réfl é-
chissant avec sagesse et sans précipi-
tation, nous arrivons à la conclusion 
que Bedoui doit partir et que Bensa-
lah peut rester dans l’intérêt suprême 
du pays».
Il insistera, par ailleurs, sur la mise 
en place d’une instance indépendan-
te des élections qui supervisera toute 
l’opération, de la préparation du 
scrutin jusqu’à la proclamation des 
résultats, et devant être constituée, 
entre autres, de magistrats élus par 
leurs pairs, étant donné que ces der-
niers, qui font partie de l’appareil 
judiciaire, seront les garants de l’in-
tégrité du scrutin. M. Bourzama s’est, 
par ailleurs, déclaré, à l’instar 
d’autres politologues et personnali-
tés, contre les périodes de transition 
longues, vu les risques qu’elles font 
peser sur le pays.

REMPLIR UN 
ENSEMBLE DE 
CONDITIONS D’ABORD
L’option du dialogue est, également, 
la bienvenue pour la politologue et 
maître de conférences Louisa Aït Ha-
madouche, comme pour l’ensemble 
des acteurs politiques et de la société 
civile, sauf qu’elle estime qu’il faut 
des préalables pour la mener à bien. 
Pour elle, «le dialogue doit remplir 
un ensemble de conditions, dont la 
première est l’existence d’un mini-
mum de confi ance entre les parties. 
Or, on ne peut parler de confi ance 
s’il y a des entraves aux libertés indi-
viduelles et collectives, des interpel-
lations de militants et si les médias 
ne sont pas capables d’informer 
convenablement». L’autre préalable 
à tout dialogue, c’est l’identifi cation 
des parties qui doivent dialoguer, a-
t-elle ajouté, estimant que «la pre-
mière partie est identifi ée et c’est le 
pouvoir, alors que la deuxième reste 
encore à identifi er et, pour le mo-
ment, il y a un débat sur qui va re-
présenter le Hirak au dialogue». 

Maintien de Bensalah, élection présidentielle et dialogue

Les appréhensions des politologues
La feuille de route présentée par Bensalah, lors de son 
discours à la nation, dans laquelle il annonce son 
maintien en tant que chef de l’Etat et l’organisation de 
la présidentielle devant être précédée par un dialogue 
avec la classe politique et la société civile est «acceptable 
dans l’ensemble», sauf qu’il faut lui apporter «quelques 
ajustements» sur certains points, selon des politologues. 

PAR ADLÈNE BADIS

Au lendemain de l’échec de l’op-
tion du 4 juillet, l’impasse semble 
s’être durcie tant deux mondes paral-
lèles semblent toujours se superposer 
et deux discours qui ne s’entendent 
plus. L’institution militaire semble 
décidée à imposer un dialogue, dont 
le minimum de consensus fait tou-
jours défaut. Dans le dernier édito de 
la revue El Djeïch, sous le titre « Sur la 
voie de la légalité constitutionnelle », 
la référence au dialogue est particu-
lièrement réaffi  rmée comme moyen 
inéluctable, inévitable de sortie de 
crise. Sauf que le dialogue escompté 
continue à diviser sur sa nature et ses 
préalables. La transition est un mot 
qui ne suscite guère l’adhésion du 
côté de l’institution militaire. Pour 
cette dernière, la transition « ne pour-
rait que conduire à une situation en-
core plus diffi  cile à maîtriser ». L’in-
transigeance du pouvoir, concernant 
le processus de sortie de l’impasse ex-
cluant l’engagement dans une longue 
période de transition, contredit, se-
lon l’opposition, la volonté populaire 
d’entamer un vrai changement. Pour 
El Djeïch, il y a «nécessité d’engager 

le dialogue » en usant des « instru-
ments constitutionnels ». L’insistance 
du pouvoir à vouloir rester dans un 
cadre strict de la Constitution pose 
déjà un certain nombre d’entraves 
qui ne feront qu’approfondir le fossé 
actuel. Pour les Algériens, qui s’ex-
priment chaque vendredi dans le Hi-
rak, la Constitution a été tellement 
malmenée auparavant par le même 
pouvoir, que cette insistance à rester 
dans son cadre leur paraît suspecte. 
Pour une partie de l’opposition, la 
crise est davantage politique et sa so-
lution ne saurait être autre que poli-
tique. A cet égard, l’installation de 
l’instance indépendante chargée de 
l’organisation et de la supervision des 
élections sera probablement le grand 
défi  à relever par le pouvoir. Réussir 
à convaincre les partis politiques et 
d’autres personnalités proches du Hi-
rak, à s’engager sans préalable dans 
un processus de mise en place de 
cette instance, ne devrait pas être de 
tout repos. Pour l’Armée, élire le pré-
sident de la République « dans les 
plus brefs délais » est l’urgence abso-
lue. Ce n’est qu’après cette étape que 
le détenteur de la légitimité du peu-
ple aura la latitude à mener les réfor-

mes qui s’imposent. D’où l’importan-
ce déterminante de l’élection prési-
dentielle pour l’avenir du pays et ce-
lui de la revendication populaire 
pour un vrai changement.

INTRANSIGEANCE 
DU POUVOIR VS LA 
VOLONTÉ POPULAIRE

Pour le 16e vendredi d’affi  lée, le 
mouvement populaire a exprimé sa 
grande déception face à un discours 
du chef de l’Etat Abdelkader Bensa-
lah, qui n’avait apporté aucune évo-
lution au blocage actuel. Selon l’édito 
d’El Djeïch, il est bien question de 
convier à la table du dialogue « des 
personnalités nationales et des élites 
sincères et fi dèles à la patrie, afi n de 
trouver une issue favorable qui satis-
fasse l’ensemble». Cependant, l’oppo-
sition est réfractaire à un dialogue 
imposé, voire mené, par le système 
actuel. Economiser du temps en ré-
duisant la durée de la crise, proposer 
des initiatives sérieuses de sortie de 
crise et «neutraliser toute proposition 
destinée clairement à faire perdurer 
la crise », le pouvoir y croit dur com-

me fer. Les avertissements et autres 
menaces montent en intensité. «Les 
intentions malveillantes et les plans 
diaboliques, les dépassements outran-
ciers et dangereux de certaines par-
ties qui, suivant la logique des ban-
des, cherchent à abuser l’opinion pu-
blique», rappelle sévèrement El 
Djeïch. «L’utilisation immorale des 
médias, qu’il s’agisse de journaux ou 
de supports audiovisuels, pour 
construire des scénarii farfelus et dis-
tiller des mensonges venimeux, des 
informations erronées ou falsifi ées, 
n’ont d’autre but que de voir la situa-
tion perdurer, voire s’aggraver». Les 
médias semblent ainsi dans le colli-
mateur du pouvoir, qui leur reproche 
un discours allant dans le sens de la 
volonté populaire. 
Pour l’institution militaire, seul le 
dialogue pourrait ouvrir la voie à une 
issue légale et constitutionnelle, ga-
rantissant l’organisation de  l’élection 
présidentielle le plus rapidement 
possible. Mais la grande question 
reste de savoir comment convaincre 
les Algériens d’aller vers les urnes 
avec le même personnel politique, 
celui qui a aménagé la fraude durant 
le règne de Boutefl ika ?

CRISE POLITIQUE Dialogue inévitable cherche consensus
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Revue El Djeïch : « Seul le dialogue est à même d’ouvrir la voie à une issue légale et constitutionnelle 
garantissant l’organisation des élections présidentielles le plus rapidement possible, tant il est vrai 

que les discussions stériles et infructueuses ne sont que perte de temps. »

Trois jours après le discours à la Nation du chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, réitérant l’appel 
au dialogue inclusif pour poser les jalons du processus de concertation en vue de sortir de la 

crise, les réactions de la classe politique ont été mitigées entre accueil favorable et insistance 
sur la revendication du changement.

le point

Fossé ! 
PAR NAZIM BRAHIMI

La crise politique et institutionnelle 
que traverse le pays depuis l’irruption 
du mouvement populaire le 22 février 
exigeant le changement du système se 
corse à mesure que les semaines et les 
mois passent. L’impasse est plus que 
jamais là. Paradoxalement, les signes 
d’une solution de crise ne sont pas 
encore là, alors que les intentions de 
dialogue et de concertation émanent 
quasiment de toute part. A l’évidence, 
le pouvoir politique, les partis, la 
société civile et les animateurs du 
Hirak s’accordent sur la nécessité et 
l’impératif d’amorcer un processus de 
dialogue de nature à mettre fi n à une 
crise qui est à son quatrième mois. Les 
avis des uns et des autres restent 
cependant des professions de foi ! Les 
nouveaux éléments enregistrés depuis 
jeudi n’augurent pas, hélas, de 
l’évolution qu’aurait souhaitée 
l’ensemble des Algériens. Bien au 
contraire, dans la mesure où la 
réponse apportée par le chef de l’Etat, 
Abdelkader Bensalah, à l’occasion de 
la fête de l’Aïd, n’a pas été à la hauteur 
des attentes citoyennes. 
Le maintien de la feuille de route du 
pouvoir politique et celui du 
personnel en place n’a fait 
qu’exacerber la situation et perdurer 
la crise au moment où les 
observateurs s’attendaient à des gestes 
de bonne volonté. A cet attachement 
du premier magistrat du pays à 
l’organisation de la présidentielle dans 
des « délais acceptables » est venue se 
greffer l’opposition réaffi rmée de 
l’institution militaire à une période de 
transition au moment où de 
nombreuses voix parmi l’opposition 
politique jugent « inéluctable » le 
passage par cette période de 
transition.
De quoi, au fi nal, conclure à deux 
voies parallèles entre celle du pouvoir 
politique et celle du mouvement 
populaire qui aura prouvé une 
nouvelle fois sa capacité de 
mobilisation qui ne fl échit pas. 
D’aucuns espèrent que cette impasse 
trouve son dénouement dans un 
avenir proche dans le sens où sa 
persistance risque d’ouvrir la voie à 
des aventures dont le pays peut 
aisément s’en passer.
En un mot comme en mille, la 
solution ne saurait se construire sans 
le dialogue qui ne peut, lui, être 
amorcé sans une véritable volonté 
politique des différents acteurs de la 
crise. 

PAR LYES SAKHI

A bien lire cet éditorial, son énonciation  
résonne comme un nouvel et ferme appui au 
dernier discours du président de l’Etat Ab-
delkader Bensalah et à son nouvel appel à un 
«dialogue» autour de la seule question des 
conditions de préparation et d’organisation 
d’un vote présidentiel. Sa singularité, par 
rapport à l’intervention de M. Bensalah, jeu-
di dernier, est dans son caractère de mise en 
garde contre les eff ets  d’une « situation plus 
diffi  cile à maîtriser ». Elle est dans sa façon à 
qualifi er la transition revendiquée par le Hi-
rak et les courants d’opposition comme une 
«voie dangereuse».
Pour El Djeïch, qui cite le «Haut-commande-
ment de l’ANP», «l’intérêt de la Nation est 
d’opter pour la voie du dialogue sérieux, 
fructueux et constructif et d’aller, dans les 
plus brefs délais, vers la recherche de solu-
tions adéquates à même d’éviter à notre pays 
de verser dans des futilités qui rendraient la 
situation encore plus complexe et coupe-
raient défi nitivement la voie à la période de 
transition qui ne pourrait que conduire à une 
situation encore plus diffi  cile à maîtriser ».
L’organe central de l’ANP précise qu’« il im-
porte d’entourer les dispositions» relatives à 
l’organisation de l’élection présidentielle 
«par des instruments constitutionnels adé-
quats que sont la Constitution et l’installa-
tion de l’instance indépendante chargée de 
l’organisation et de la supervision » du scru-
tin. Il indique que l’état-major de l’Armée 
reste résolument attaché à la solution des ur-
nes « qui éviterait à notre pays de se retrou-
ver dans une impasse ». Et de souligner que 
« la position de notre institution (l’ANP ndlr) 
est que la solution à la crise passe impérati-
vement par l’option de la légitimité constitu-
tionnelle qui permettra au peuple l’exercice 
de son droit à élire le président de la Répu-
blique dans les plus brefs délais ». Pour ce 
faire, « convier à la table du dialogue des 

personnalités nationales et des élites sincères 
et fi dèles à la patrie, afi n de trouver une is-
sue favorable qui satisfasse l’ensemble, dé-
coule de la conviction de l’institution, de son 
souci de veiller à la continuité de l’Etat et de 
son attachement aux engagements qu’elle a 
exprimés, en de maintes occasions, d’accom-
pagner le peuple algérien et les institutions 
de l’Etat et de faire échec à tous les scénarios 
aux néfastes desseins ».

SANS LA PRÉSIDENTIELLE 
COMME ORDRE DU JOUR, 
TOUT EST « PERTE DE 
TEMPS »
La revue El Djeïch, qui considère que les mé-
dias sont un enjeu stratégique pour faire va-
loir le choix de la présidentielle comme le 
meilleur, dénonce « les intentions malveillan-
tes et les plans diaboliques, les dépassements 
outranciers et dangereux de certaines parties 
qui, suivant la logique des bandes, cherchent 
à abuser l’opinion publique (…) à travers 
l’utilisation immorale des médias, qu’il 
s’agisse de journaux ou de supports audiovi-

suels, pour construire des scénarios farfelus 
et distiller des mensonges venimeux, des in-
formations erronées ou falsifi ées, n’ont 
d’autre but que de voir la situation perdurer, 
voire s’aggraver». «L'information se doit 
d'être le miroir qui refl ète les revendications 
réelles du peuple algérien et sa voix sincère 
qui relate les vérités et communique ses re-
vendications, sans déformation ni falsifi ca-
tion et sans instrumentalisation à des fi ns 
autres que les intérêts du pays, car les inté-
rêts matériels ne peuvent en aucun cas se 
substituer à la nation, puisqu'ils fi niront par 
disparaître, tandis que l'Algérie demeure», 
poursuit El Djeïch. Il rappelle que «seul le 
dialogue est à même d’ouvrir la voie à une 
issue légale et constitutionnelle, garantissant 
l’organisation de l’élection présidentielle le 
plus rapidement possible, tant il est vrai que 
les discussions stériles et infructueuses ne 
sont que perte de temps et d’occasions pour 
l’ouverture d’un dialogue véritable et sincè-
re, fait de concessions réciproques, qui rap-
procherait les points de vue au service de 
l’intérêt suprême du pays et la satisfaction 
des revendications exprimées par le 
peuple».

Dans le sillage du discours du président de l’Etat Abdelkader Bensalah 

Pour El Djeïch, la transition 
est une «perte de temps»
L’organe central de l’ANP, la revue « El Djeïch», a de nouveau explicité la position du 
commandement de l’Armée face à la crise politique actuelle dans le pays et les moyens d’en sortir. 
Dans son éditorial, ce périodique présente la tenue d’une élection présidentielle comme la meilleure, 
voire la seule, voie permettant à l’Algérie de dépasser la situation actuelle de blocage politique et 
institutionnelle. Il considère, en revanche, que tout autre choix que celui d’un scrutin devant élire un 
nouveau président de la République ne constituerait en aucun cas une alternative viable.

Contrairement aux  formations politi-
ques (RND-FLN-MPA-TAJ), constituant la 
défunte Alliance présidentielle, les partis de 
l’opposition ont signé leur distance envers 
la feuille de route du pouvoir politique, telle 
qu’expliquée une nouvelle fois par le chef 
de l’Etat par intérim dans son dernier dis-
cours à la Nation.  
Les partis de l’opposition, s’ils adhèrent à 
l’idée d’une solution par la voie du dialogue, 
ne sont pas d’accord à ce que ce processus 
soit mené par les instances et les dirigeants 
décriés par les Algériens qui continuent 
d’investir la rue pour exiger le changement.
Dans sa réaction au maintien de l’agenda 
électoral du pouvoir politique, assorti d’un 
renouvellement de l’off re de dialogue dont 

le format n’est pas expliqué, le parti de Jil 
Jadid pose la problématique en termes de 
«confi ance» entre le régime en place et la 
classe politique.
« La confi ance n’est plus », assène le parti de 
Soufi ane Djilali, pour qui « après des décen-
nies de mensonges, de prédations, de trahi-
sons et de complicités mafi euses contre les 
intérêts nationaux, les Algériens ont décidé 
que le régime devait changer». «Bensalah a 
certes parlé de dialogue et d’une élection 
présidentielle seule voie de salut. La propo-
sition en soi n’est pas dénuée d’intérêt, en-
core faudrait-il que le pouvoir soit digne de 
confi ance », a relevé le même parti. Pour ce 
dernier, il ne fait point de doute que si Ben-
salah « veut engager l’Algérie sur la voie du 

changement pacifi que, il doit apporter quel-
ques preuves de sa bonne volonté». Le parti 
cite, à ce titre, « la libération de tous les dé-
tenus politiques et d’opinions». 
Mais pour Jil Jadid, le processus du change-
ment «doit commencer avec la désignation 
d’une commission, formée d’hommes et de 
femmes intègres, potentiellement acceptés 
par tous, et qui seraient mandatés pour 
nouer des contacts avec tous les partenaires 
politiques». Un  préalable que partage le 
Parti des travailleurs (PT) qui ne croit pas à 
un appel au dialogue « au moment où des 
militants, dont un chef de parti politique, 
Louisa Hanoune, croupissent en prison, fou-
lant aux pieds les moindres attributs de la 
démocratie et du multipartisme». Sur l’en-

Refusant un dialogue bis avec les dirigeants en place
L’opposition s’éloigne de l’offre du pouvoir

gagement de Bensalah à rester au 
pouvoir jusqu’à l’organisation de la 
présidentielle, le PT considère que 
ceci équivaut à «maintenir en place 
le système et la nature du régime 
présidentialiste foncièrement anti-
démocratique, rejeté par l’immense 
majorité des citoyens qui l’ont ex-
primé clairement une nouvelle fois 
ce vendredi 7 juin dans tout le 
pays ».
Pour le PT, « seule la mise en place 
d’une Assemblée nationale consti-
tuante souveraine est à même de 
permettre au peuple algérien d’exer-
cer sa souveraineté et de choisir le 
régime à mettre en place afi n de sa-
tisfaire toutes ses aspirations expri-
mées avec force depuis le 22 février 
2019 ».

« RÉSISTANCE AU 
CHANGEMENT »
Pour sa part, le Mouvement de la 
société pour la paix (MSP) a plaidé 
pour le « respect de l’avis du peuple 
et pour des réponses  à ses revendi-
cations», estimant que «celui qui 
pense qu’il peut ruser contre le Hi-
rak et contre ce peuple, en pariant 
sur sa division, vit dans l’illusion et 
complote contre la patrie ».
Le FFS a évoqué, quant à lui, « une 
résistance au changement» de la 
part du régime, relevant que «ceux 
qui ont imprudemment ou naïve-
ment cru aux bonnes intentions de 
l’état-major de l’Armée ont eu la 
confi rmation formelle du contraire, 
c’est une aversion au changement». 
Pour le FFS,  «les solutions politi-
ques sérieuses existent et ne deman-
dent qu’à être prises en compte», 
appelant «encore une fois l’état-ma-
jor de l’Armée à la retenue et à la 
raison».
Pour le président de Fadjr El Djadid, 
Tahar Benbaïbèche, il n’est pas 
question d’ignorer «les revendica-
tions populaires qui exigent le dé-
part des trois «B» afi n de pouvoir 
aller vers un véritable dialogue ». 
Il a ajouté que les 8 formations poli-
tiques, qui ont tenu une réunion le 3 
juin, œuvrent pour «une large ren-
contre nationale telle que décidée 
par les forces du changement pour 
la protection du choix du peuple». 
Concernant les priorités d’un proba-
ble dialogue avec le pouvoir, le 
même intervenant souligne que 
«l’une des questions essentielles sera 
celle de l’instance indépendante de 
l’organisation et le contrôle des 
élections parce qu’elle est fonda-
mentale pour la tenue de la prési-
dentielle».
Pour sa part, l’avocat Mokrane Aït 
Larbi s’est indigné contre le main-
tien de  Bensalah à la tête de l’État 
et l’annonce d’une nouvelle élection 
présidentielle. 
Pour lui, il s’agit d’une tentative du 
pouvoir de «vider les revendications 
populaires pacifi ques de leur subs-
tance réelle qui est le changement 
de système pour une nouvelle Algé-
rie, l’Algérie des libertés, des droits 
et de la justice sociale, l’Algérie de 
tous les citoyens». En maintenant  
Bensalah, «le pouvoir est sorti de la 
solution constitutionnelle tout en 
refusant d’entamer la recherche 
d’une solution politique à la crise 
conformément à la volonté populai-
re », soutient Aït Larbi. N. B.

PAR INES DALI

C’est l’avis du politologue et profes-
seur universitaire Mustapha Bourza-
ma qui a déclaré que «Bensalah veut 
dire qu’il restera jusqu’à la prestation 
du serment constitutionnel du pro-
chain président de la République élu, 
mais il faut remarquer qu’il n’a pas 
souffl  é mot sur le gouvernement. Il a 
également fait allusion – c’était à lire 
entre les lignes – à l’instance indé-
pendante d’organisation des élec-
tions. Il n’en a pas parlé ouvertement, 
car il se peut qu’il veuille observer 
une sorte de réserve pour voir la 
réaction du Hirak les prochaines se-
maines.» Cependant, a-t-il tenu à no-
ter, «il faut que le Hirak reste mobi-
lisé et soit conscient plus que par le 
passé, car nous avons constaté, ce 
vendredi 7 juin, la présence, avec 
force, de certaines idéologies qui 
constituent un danger, notamment 
certains courants islamistes dans les 
carrés des marcheurs. L’autre constat 
est que le drapeau amazigh était 
moins visible, ce qui, selon moi, dé-
note que le peuple a gagné en matu-
rité politique et refuse la division.»
A propos du dialogue auquel a, en-
core une fois, appelé Bensalah, 
M. Bourzama affi  rme que personne 
n’est contre. «Je n’ai cessé de dire, 
depuis le début, que la seule et l’uni-
que solution de sortie de crise est 

d’aller vers une élection présiden-
tielle transparente et crédible, avec 
un mandat non renouvelable pour le 
futur Président qui, lui, mènera les 
réformes pour la construction d’un 
Etat de droit et des institutions. D’où 
le dialogue est très important durant 
cette étape. Le seul problème qui se 
pose, c’est le maintien du Premier 
ministre. Il faut que Bedoui démis-
sionne, lui, et l’ensemble de son gou-
vernement pour être remplacé par 
une personnalité nationale consen-
suelle qui, elle, constituera un nou-
veau gouvernement pour la gestion 
des aff aires courantes, mais qui ne 
doit en aucun cas être impliqué dans 
l’organisation de la présidentielle, 
exception faite du volet logistique», a 
précisé notre interlocuteur.

PERSONNE N’EST 
CONTRE LE 
DIALOGUE, MAIS…

A la question de savoir comment 
pourra-t-on mener ce dialogue, alors 
que la classe politique et les repré-
sentants de la société civile ne veu-
lent pas dialoguer avec Bensalah, il 
répond que «le fait que Bensalah soit 
maintenu n’est pas un problème ma-
jeur. Nous avons une meilleure visi-
bilité maintenant. Le problème n’est 
pas fondamentalement Bensalah 

mais Bedoui, étant donné que ce der-
nier fait partie des résidus du systè-
me décrié et au temps duquel il a 
participé au trucage des résultats des 
élections à plusieurs reprises. C’est 
pour cela qu’il est important qu’il 
parte. Donc si Bedoui et son exécutif 
partent, Bensalah, lui, ne constituera 
pas un grand obstacle, cela d’autant 
que son maintien, explique-t-il, 
consacre la légalité constitutionnelle, 
même si actuellement nous avons dé-
passé la solution constitutionnelle». 
Le politologue argumente qu’«il est 
important de maintenir le lien avec 
la Constitution, car une solution 
politico-constitutionnelle préservera 
l’Algérie aussi bien à l’intérieur que 
par rapport à l’opinion internationale 
et, par conséquent, contre toute vel-
léité d’ingérence étrangère. Je dis 
que Bensalah doit rester, alors que je 
suis contre son maintien comme chef 
de l’Etat intérimaire. Mais en réfl é-
chissant avec sagesse et sans précipi-
tation, nous arrivons à la conclusion 
que Bedoui doit partir et que Bensa-
lah peut rester dans l’intérêt suprême 
du pays».
Il insistera, par ailleurs, sur la mise 
en place d’une instance indépendan-
te des élections qui supervisera toute 
l’opération, de la préparation du 
scrutin jusqu’à la proclamation des 
résultats, et devant être constituée, 
entre autres, de magistrats élus par 
leurs pairs, étant donné que ces der-
niers, qui font partie de l’appareil 
judiciaire, seront les garants de l’in-
tégrité du scrutin. M. Bourzama s’est, 
par ailleurs, déclaré, à l’instar 
d’autres politologues et personnali-
tés, contre les périodes de transition 
longues, vu les risques qu’elles font 
peser sur le pays.

REMPLIR UN 
ENSEMBLE DE 
CONDITIONS D’ABORD
L’option du dialogue est, également, 
la bienvenue pour la politologue et 
maître de conférences Louisa Aït Ha-
madouche, comme pour l’ensemble 
des acteurs politiques et de la société 
civile, sauf qu’elle estime qu’il faut 
des préalables pour la mener à bien. 
Pour elle, «le dialogue doit remplir 
un ensemble de conditions, dont la 
première est l’existence d’un mini-
mum de confi ance entre les parties. 
Or, on ne peut parler de confi ance 
s’il y a des entraves aux libertés indi-
viduelles et collectives, des interpel-
lations de militants et si les médias 
ne sont pas capables d’informer 
convenablement». L’autre préalable 
à tout dialogue, c’est l’identifi cation 
des parties qui doivent dialoguer, a-
t-elle ajouté, estimant que «la pre-
mière partie est identifi ée et c’est le 
pouvoir, alors que la deuxième reste 
encore à identifi er et, pour le mo-
ment, il y a un débat sur qui va re-
présenter le Hirak au dialogue». 

Maintien de Bensalah, élection présidentielle et dialogue

Les appréhensions des politologues
La feuille de route présentée par Bensalah, lors de son 
discours à la nation, dans laquelle il annonce son 
maintien en tant que chef de l’Etat et l’organisation de 
la présidentielle devant être précédée par un dialogue 
avec la classe politique et la société civile est «acceptable 
dans l’ensemble», sauf qu’il faut lui apporter «quelques 
ajustements» sur certains points, selon des politologues. 

PAR ADLÈNE BADIS

Au lendemain de l’échec de l’op-
tion du 4 juillet, l’impasse semble 
s’être durcie tant deux mondes paral-
lèles semblent toujours se superposer 
et deux discours qui ne s’entendent 
plus. L’institution militaire semble 
décidée à imposer un dialogue, dont 
le minimum de consensus fait tou-
jours défaut. Dans le dernier édito de 
la revue El Djeïch, sous le titre « Sur la 
voie de la légalité constitutionnelle », 
la référence au dialogue est particu-
lièrement réaffi  rmée comme moyen 
inéluctable, inévitable de sortie de 
crise. Sauf que le dialogue escompté 
continue à diviser sur sa nature et ses 
préalables. La transition est un mot 
qui ne suscite guère l’adhésion du 
côté de l’institution militaire. Pour 
cette dernière, la transition « ne pour-
rait que conduire à une situation en-
core plus diffi  cile à maîtriser ». L’in-
transigeance du pouvoir, concernant 
le processus de sortie de l’impasse ex-
cluant l’engagement dans une longue 
période de transition, contredit, se-
lon l’opposition, la volonté populaire 
d’entamer un vrai changement. Pour 
El Djeïch, il y a «nécessité d’engager 

le dialogue » en usant des « instru-
ments constitutionnels ». L’insistance 
du pouvoir à vouloir rester dans un 
cadre strict de la Constitution pose 
déjà un certain nombre d’entraves 
qui ne feront qu’approfondir le fossé 
actuel. Pour les Algériens, qui s’ex-
priment chaque vendredi dans le Hi-
rak, la Constitution a été tellement 
malmenée auparavant par le même 
pouvoir, que cette insistance à rester 
dans son cadre leur paraît suspecte. 
Pour une partie de l’opposition, la 
crise est davantage politique et sa so-
lution ne saurait être autre que poli-
tique. A cet égard, l’installation de 
l’instance indépendante chargée de 
l’organisation et de la supervision des 
élections sera probablement le grand 
défi  à relever par le pouvoir. Réussir 
à convaincre les partis politiques et 
d’autres personnalités proches du Hi-
rak, à s’engager sans préalable dans 
un processus de mise en place de 
cette instance, ne devrait pas être de 
tout repos. Pour l’Armée, élire le pré-
sident de la République « dans les 
plus brefs délais » est l’urgence abso-
lue. Ce n’est qu’après cette étape que 
le détenteur de la légitimité du peu-
ple aura la latitude à mener les réfor-

mes qui s’imposent. D’où l’importan-
ce déterminante de l’élection prési-
dentielle pour l’avenir du pays et ce-
lui de la revendication populaire 
pour un vrai changement.

INTRANSIGEANCE 
DU POUVOIR VS LA 
VOLONTÉ POPULAIRE

Pour le 16e vendredi d’affi  lée, le 
mouvement populaire a exprimé sa 
grande déception face à un discours 
du chef de l’Etat Abdelkader Bensa-
lah, qui n’avait apporté aucune évo-
lution au blocage actuel. Selon l’édito 
d’El Djeïch, il est bien question de 
convier à la table du dialogue « des 
personnalités nationales et des élites 
sincères et fi dèles à la patrie, afi n de 
trouver une issue favorable qui satis-
fasse l’ensemble». Cependant, l’oppo-
sition est réfractaire à un dialogue 
imposé, voire mené, par le système 
actuel. Economiser du temps en ré-
duisant la durée de la crise, proposer 
des initiatives sérieuses de sortie de 
crise et «neutraliser toute proposition 
destinée clairement à faire perdurer 
la crise », le pouvoir y croit dur com-

me fer. Les avertissements et autres 
menaces montent en intensité. «Les 
intentions malveillantes et les plans 
diaboliques, les dépassements outran-
ciers et dangereux de certaines par-
ties qui, suivant la logique des ban-
des, cherchent à abuser l’opinion pu-
blique», rappelle sévèrement El 
Djeïch. «L’utilisation immorale des 
médias, qu’il s’agisse de journaux ou 
de supports audiovisuels, pour 
construire des scénarii farfelus et dis-
tiller des mensonges venimeux, des 
informations erronées ou falsifi ées, 
n’ont d’autre but que de voir la situa-
tion perdurer, voire s’aggraver». Les 
médias semblent ainsi dans le colli-
mateur du pouvoir, qui leur reproche 
un discours allant dans le sens de la 
volonté populaire. 
Pour l’institution militaire, seul le 
dialogue pourrait ouvrir la voie à une 
issue légale et constitutionnelle, ga-
rantissant l’organisation de  l’élection 
présidentielle le plus rapidement 
possible. Mais la grande question 
reste de savoir comment convaincre 
les Algériens d’aller vers les urnes 
avec le même personnel politique, 
celui qui a aménagé la fraude durant 
le règne de Boutefl ika ?

CRISE POLITIQUE Dialogue inévitable cherche consensus







PAR WAFIA SIFOUANE

En effet, de nombreux militants issus du Col-
lectif de la société civile pour une transition dé-
mocratique et pacifi que, le Forum civil pour le 
changement et la Confédération des syndicats al-
gériens, se sont réunis hier à Alger avec en tête un 
seul objectif : sortir avec une feuille de route com-
mune et, surtout, penser les mécanismes qui per-
mettront au mieux une sortie de crise sans fracas 
et concordants avec les revendications du mouve-
ment populaire. Deux options de transition étaient 
en discussion hier entre ceux qui proposent une 
constituante et ceux qui réclament d’aller vers 
une présidentielle. Après débat, ils ont opté pour 
la désignation d’une personnalité nationale 
consensuelle ou   plusieurs personnalités qui se-
ront chargées de conduire la période de transition 
et l’installation d’une commission nationale char-
gée de l’organisation et la surveillance des élec-
tions. « Le débat a vraiment été houleux et a duré 
de longues heures, mais heureusement, nous som-
mes arrivés à ce choix », a indiqué Boualem 
Amourra du Satef.  
Et d’ajouter :  « Il faut savoir que nous sommes à 
peu près une quarantaine d’organisations natio-
nales, syndicats et associations, et trouver un ter-
rain d’entente n’est pas une chose simple, surtout 
que nous ne nous sommes plus écoutés les uns les 
autres depuis 62. » Pour ce qui est de l’appel au 
dialogue, lancé par le chef de l’Etat Abdelkader 
Bensalah lors de son dernier discours, les dynami-

ques de la société civile restent sur la réserve en  
exigeant un dialogue dans un climat sain excluant 
les représentants du gouvernement actuel décriés 
par le peuple. Sadek Dziri, président de l’Union 
nationale du personnel de l’éducation et de la for-
mation (Unepf) a affi  rmé : « Personne n’ignore 
qu’il est un des trois B rejetés par le peuple et 
dont le départ est demandé par le Hirak », a-t-il 
déclaré lors de la réunion d’hier. Cependant, le 
syndicaliste, et comme nombre de ses confrères, 
n’est nullement opposé au principe du dialogue 
en cas de confl it. « Le dialogue, qui a une valeur 
civilisationnelle indéniable, n’est rejeté par per-
sonne et personne ne nie que c’est la meilleure 

solution pour sortir des crises », a poursuivi 
M. Dziri. Avant d’enchaîner avec une série d’in-
terrogations : « Avec qui allons-nous dialoguer ? 
Avec les B rejetés par le peuple ? Quel sera le 
contenu de ce dialogue ? Comment sera-t-il orga-
nisé ? A quoi pourra-t-il mener ? » Sadek Dziri a, 
par la suite, appelé à un dialogue au niveau in-
terne  en vue de mettre en place les mécanismes 
pour un dialogue avec le pouvoir. « Nous allons 
commencer par un dialogue interne, entre nous, 
pour sortir avec des propositions et  trouver ces 
mécanismes » par lesquels le dialogue avec le 
pouvoir pourra se faire. De son côté, Lyes Mera-
bet, coordinateur national du Syndicat national 
des personnels spécialistes de la santé publique 
(SNPSSP), il campe sur ses positions en estimant 
qu’il ne peut y avoir de dialogue avec le gouver-
nement actuel qui doit partir illico presto. « Nous 
devons aller vers un dialogue avec l’institution 
militaire qui doit se porter garante du respect des 
revendications du mouvement populaire mais 
aussi à l’aboutissement d’une période de transi-
tion pacifi que », a-t-il dit. En ajoutant : « Aller 
vers un dialogue avec les fi gures actuelles du sys-
tème, c’est trahir le mouvement populaire. Nous 
sommes certes ouverts au dialogue mais nous 
avons des conditions à poser », a-t-il conclu.
Prévue samedi prochain, la conférence nationale 
de la société civile aura pour objectif majeur de 
sortir avec une seule proposition de sortie crise 
qui sera par la suite présentée aux parties politi-
ques et au pouvoir. 
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Dans cet entretien, Maître 
Boudjemaâ Ghechir revient sur 
l’état de santé de sa cliente, la 
secrétaire générale du Parti des 
travailleurs (PT) Louisa 
Hanoune, en détention 
provisoire à la prison de Blida 
depuis plus d’un mois. Il affi rme 
que la prise en charge médicale 
de sa cliente nécessite sa remise 
en liberté provisoire.

PROPOS RECUEILLIS PAR AGHILAS SADI

Reporters : Des cadres 
du Parti des travailleurs  

affi rment que l’état de 
santé de la secrétaire gé-

nérale Louisa Hanoune 
ne cesse de se dégrader. 
Confi rmez-vous cette in-

formation ?

Boudjemaâ Ghechir : Effective-
ment, l’état de santé de Mme Louisa 
Hanoune s’est dégradé ces derniers 
jours. Les soins prodigués par le 
personnel médical de la prison ne 
suffi sent pas pour assurer une bon-

ne prise en charge médicale de la 
secrétaire générale du Parti des tra-
vailleurs. Il lui faut un suivi en de-
hors de la prison.

 
Est-ce à dire que le per-

sonnel médical de la pri-
son de Blida n’assure 
pas la prise en charge 
médicale nécessaire à 

Louisa 
Hanoune ?

Ma cliente souffre de quatre ma-
ladies comme le prouve son dossier 
médical. Du coup, sa prise en char-
ge nécessite une intervention et une 
coordination de plusieurs médecins 
spécialistes. Les soins dont a besoin 
Louisa Hanoune ne sont pas tous 
assurés en prison. Sa libération pour 
des raisons médicales est plus que 
nécessaire. Elle doit faire son suivi 
chez ses médecins qui connaissent 
bien son cas.

Allez-vous introduire
une nouvelle demande 

de remise en liberté pro-
visoire ?

Si elle n’est pas libérée avant le 
20 juin, je vais bien sûr déposer une 
demande de remise en liberté provi-
soire de ma cliente.

Pourquoi attendre 
jusqu’au 20 juin puisque 
son état de santé ne ces-

se de se dégrader ?

Le 20 mai dernier, le Tribunal mi-
litaire de Blida a rejeté la première 
demande de remise en liberté provi-
soire de Hanoune. La loi permet le 
dépôt d’une nouvelle demande 
qu’après un mois du premier refus. 
En d’autres termes, nous ne pou-
vons pas déposer une nouvelle de-
mande avant le 20 juin. C’est une 
question de respect des procédu-
res.

 
Voulez-vous dire qu’il n’y
a aucune chance de voir 

Louisa Hanoune libre 
avant le 20 juin ?

La seule possibilité qui reste 
avant le 20 juin est que le juge 
d’instruction auprès du Tribunal 

militaire de Blida décide de remet-
tre en liberté provisoire Louisa Ha-
noune. C’est le seul habilité légale-
ment à prendre cette décision.

 
Avez-vous une idée sur 
la date de la tenue du 

procès de votre
cliente ?

Nous n’avons aucune informa-
tion dans ce sens. La date sera fi xée 
une fois que le juge d’instruction 
aura fi ni son enquête. On espère 
avoir une date dans les meilleurs 
délais.

Boudjemaâ Ghechir, avocat

« L’état de santé de Louisa Hanoune nécessite une 
prise en charge en dehors de la prison »

Conférence nationale de la société civile

Réunion marathon et dernière 
ligne droite pour les dynamiques 
de la société civile
En prévision de l’organisation de la conférence nationale de la société civile, prévue le 15 juin, 
les diff érentes dynamiques de cette dernière ont tenu, hier, leur quatrième et dernière réunion 
de travail avant le jour J en vue de peaufi ner leur feuille de route. Une réunion marathon qui a 
duré toute une journée, ponctuée de longs débats parfois houleux.

entretien

DR

Il prévoit des 
rassemblements
devant les ambassades
d’Algérie le 20 juin
Le PT alerte sur 
l’état de santé
de Louisa Hanoune
PAR AGHILAS SADI

La campagne internationale de 
solidarité avec la secrétaire générale 
du Parti des travailleurs (PT) Mme 

Louisa Hanoune passe à une étape 
supérieure. En eff et, après les pétitions 
en ligne, les solidaires avec Louisa 
Hanoune décident de hausser le ton 
pour réclamer sa libération immédiate 
et inconditionnelle. Ils ont programmé 
des rassemblements devant les 
ambassades et les consulats d’Algérie 
à l’étranger 
le 20 juin prochain, annonce un 
communiqué du Bureau politique (BP) 
du PT. « Le BP s’est félicité de la 
qualité et de l’étendue de la campagne 
internationale pour la libération de 
Louisa Hanoune, coordinatrice de 
l’Entente internationale des travailleurs 
et des peuples (EIT), qui touche à 
présent 62 pays, répartis sur quatre 
continents. Dans ce cadre, le 20 juin 
2019 sera consacré journée 
internationale dédiée à l’exigence 
démocratique de libération d’un 
responsable politique emprisonné 
pour ses positions politiques. 
Lors de cette journée, dans plusieurs 
pays, des dizaines de rassemblements 
et de délégations se tiendront devant 
les ambassades et les consulats 
algériens pour déposer des motions 
exigeant la libération de Louisa 
Hanoune », lit-on dans le 
communiqué. Le même jour, un 
rassemblement sera organisé à Alger 
devant le siège national du PT à 
Belfort (El Harrach), note la même 
source. Le Bureau politique du PT 
rappelle que Louisa Hanoune, 
coordinatrice de l’EIT, est connue dans 
le monde entier pour sa défense 
acharnée de la souveraineté nationale, 
de son opposition aux ingérences et 
guerres impérialistes et pour la 
démocratie et les droits des 
travailleurs. Le BP a apprécié la 
multiplication de prises de position et 
des initiatives en faveur de la libération 
de Louisa Hanoune, notamment la 
lettre déposée au niveau du ministère 
de la Défense à l’attention du chef 
d’état-major de l’Armée nationale 
populaire par la moudjahida Zohra 
Drif, coordinatrice du Comité national 
pour la libération de Louisa Hanoune 
(CNLLH) ainsi que les nombreux 
meeting, rassemblements et prises de 
parole qui ont eu lieu dans plusieurs 
wilayas du pays. 
Le BP tient à informer l’opinion 
publique « sur l’injuste et 
incompréhensible maintien de Louisa 
Hanoune en détention provisoire alors 
qu’elle présente toutes les garanties 
légales de rester à la disposition de la 
justice ». La santé de Louisa Hanoune, 
atteinte de plusieurs maladies 
chroniques, se détériore 
dangereusement nécessitant les 
meilleures conditions de soins hors du 
milieu carcéral, où elle a été jetée 
depuis un mois, dénonce le parti. Elle 
a, elle-même, alerté la direction du 
pénitencier de Blida sur plusieurs 
malaises qu’elle a eus depuis son 
emprisonnement.
Le BP rappelle qu’une demande pour 
qu’elle soit auscultée par ses 
médecins traitants ainsi qu’une 
demande d’une rencontre entre ces 
derniers avec les médecins de la 
prison ont été rejetées. 
Enfi n, le BP tient comme responsable 
les pouvoirs publics quant à tout 
développement fâcheux dans le 
dossier de l’aff aire Louisa Hanoune, 
notamment après la tragique 
disparition en détention du militant 
des droits de l’Homme K. Fekhar.

DR
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Encadré

PAR LEILA ZAIMI

Le coup d’envoi aujourd’hui de  
l’examen du Brevet de l’enseigne-
ment moyen (BEM) sera donné sur 
fond d’appréhension quant aux prati-
ques de fraude qui ont accompagné, 
ces dernières années, les examens de 
fi n d’année. 
La fuite des sujets lors des épreuves 
nationales est devenue une habitude 
qui n’étonne personne d’ailleurs. Ce 
phénomène met en cause, en premier 
lieu, le ministère de l’Education na-
tionale qui mobilise divers moyens 
pour empêcher ces pratiques. Mais, 
en dépit des eff orts fournis par ce 
dernier, «la fraude est toujours là», 
regrettent syndicalistes et associa-
tions du secteur.  Pour  Aïssa Seddiki, 
du Syndicat national des travailleurs 
de l’éducation (SNTE), «la probléma-
tique de fraude dans les examens est 
un problème d’éthique. C’est un pro-

blème sociétal. Tous les acteurs de la 
société sont impliqués. Le problème 
ne se trouve pas uniquement au ni-
veau du ministère de l’Education na-
tionale». 
Avant d’enchaîner en relevant que 
«le ministère de l’Education nationa-
le a collaboré, cette année, avec plu-
sieurs parties, entre autres les minis-
tères de la Défense et de la Commu-
nication. Ces ministères ont mis en 
place des outils antifraudes avancés. 
Malgré cela, la diff usion des sujets 
d’examen et la fraude sont au ren-
dez-vous», a-t-il indiqué. A ce pro-
pos, il a signalé que «des sommes 
considérables ont été versées pour 
mettre fi n à ce phénomène », a-t-il 
fait savoir.
Sur l’évaluation de l’année scolaire, 
la majorité de nos interlocuteurs esti-
ment que l’année scolaire s’est dé-
roulée dans des conditions « norma-
les». «L’année scolaire 2018-19 n’a 

enregistré qu’une seule grève de trois 
jours seulement, ce qui n’était pas le 
cas des années précédentes». «Les 
mouvements de protestation n’ont 
pas un impact sur le déroulement des 
études dans les trois cycles scolai-
res», a déclaré, pour sa part, Khaled 
Ahmed, président de l’Association 
nationale des parents d’élèves 
(ANPE).
Ce dernier a estimé que «les élèves 
n’étaient pas impliqués dans les mou-
vements de protestation. Nous avons 
écarté les élèves dès le début du Hi-
rak». D’autre part, le même responsa-
ble nous a dévoilé que le «program-
me scolaire a été achevé» dans tous 
les établissements. Pour lui, ce pro-
blème ne se pose plus cette année. 
D’après d’autres intervenants, les su-
jets d’examen du cycle moyen seront 
puisés du programme scolaire. Par 
ailleurs, et à propos des « élèves han-
dicapés », Aïssa Seddiki  revient dans 

sa déclaration à Reporters sur l’appel 
qui a été lancé, le 15 du mois passé, 
en vue d’améliorer le déroulement 
des examens nationaux pour cette 
catégorie vulnérable de la société. 
Les élèves handicapés ne doivent pas 
être victimes de la mauvaise gestion 
et organisation des responsables des 
établissements scolaires. «Nous avons 

enregistré, l’an passé, l’exclusion 
d’un élève parce que le directeur 
de l’établissement n’était pas au cou-
rant de son cas. Ce qui explique l’ab-
sence de coordinations entre les 
concernés».
A noter que les résultats du BEM se-
ront rendus publics le 1er juillet 
prochain.

La hantise de la fuite des sujets

PAR FAYÇAL DJOUDI

Plus de 630 000 candidats pas-
seront, aujourd’hui, l'examen du Bre-
vet de l'enseignement moyen (BEM) 
à travers le territoire national pour 
accéder au cycle secondaire. Le nom-
bre global des candidats à cet exa-
men est de 631 395, soit une hausse 
de 5,25% par rapport à l'année der-
nière qui avait enregistré 595 865 
candidats, selon les chiff res avancés 
par le ministère de l'Education natio-
nale. Les résultats seront annoncés le 
1er juillet.
Toute cette masse de candidats, sans 
doute déjà très au courant des mé-
thodes de triche, mais aussi des lour-
des sanctions encourues par tous 
ceux qui se sont  fait prendre lors des 
sessions précédentes, devraient ap-
préhender cette épreuve avec beau-
coup moins de stress pour une raison 
au moins. Il y a d’abord le fait que 

l’examen ne constitue pas la seule 
évaluation des candidats. Les notes 
décrochées durant l’année scolaire 
compteront dans la décision fi nale 
pour le passage au cycle secondaire. 
Les élèves ayant obtenu une moyen-
ne égale ou supérieure à 10/20 accè-
deront automatiquement en classe 
de première année secondaire, sur la 
base des moyennes décrochées à 
l’examen national et à l’évaluation 
continue de l’année.
Il est rappelé aux candidats que l'usa-
ge des portables et autres moyens de 
communication électroniques est 
strictement banni des salles d'exa-
men. Ainsi, les élèves seront privés 
de leurs portables, étant déjà 
prévenus que des fouilles seront opé-
rées pour faire respecter cette consi-
gne et éviter toute fraude. Et surtout 
permettre aux élèves de passer 
l'épreuve dans la sérénité et le res-
pect de l’éthique.

« TOUT EST OK »
Intervenant lors d'une conférence de 
presse sur les préparatifs des exa-
mens scolaires nationaux (session 
2019), organisée la mi-avril dernier, 
le ministre de l'Education nationale 
avait affi  rmé que toutes les mesures 
avaient été prises pour assurer un 
bon déroulement des examens natio-
naux. Parmi les mesures prises, il a 
cité les brouilleurs octroyés par le 
ministère de la Défense nationale 
aux annexes de l'Offi  ce national des 
examens et concours (Onec) pour 
lutter contre la fraude, l'interdiction 
de toute tentative de fuite de sujets 
par voie électronique, le dépôt des 
téléphones portables et de tout 
moyen de communication à l'entrée 
des centres d'examen et la garantie 
du transport des candidats habitant 
les zones enclavées au niveau de cha-
que wilaya.
L'ouverture des centres d’examen est 
prévue à 7h30, tandis que l'entrée 
des candidats se fera à 8h. Selon le 
premier responsable du secteur, tout 
retardataire a le droit d'accéder au 
centre d'examen entre 8h et 8h30, 
avec inscription de son nom sur le 
registre réservé aux retardataires. 
Au-delà de cette heure (8h30), l'ac-
cès au centre est formellement inter-
dit à tout candidat, pour éviter que 
les sujets ne soient publiés sur les ré-
seaux sociaux. Les mêmes disposi-
tions sont applicables lors des épreu-

ves de l'après-midi qui débuteront à 
15h. L'ouverture des centres d’exa-
men aura lieu à 14h30, tout en 
veillant à l'inscription des noms des 
candidats retardataires sur le registre 
prévu à cet eff et. A cette occasion, 
M. Belabed a appelé les parents des 
candidats à repérer, à l'avance, les 
centres d'examen pour éviter les re-
tards le jour J, mettant l'accent sur 
l'importance de sensibiliser les candi-
dats aux sanctions encourues en cas 
de fraude.

SÉCURISATION DES 
EXAMENS
De son côté, la direction générale de 
la Sûreté nationale (DGSN) a mobili-
sé 62 714 policiers à travers le terri-
toire national pour veiller à la sécuri-
sation des 1 937 centres de déroule-
ment des examens de fi n d'année des 
trois cycles (primaire, moyen et se-
condaire), au titre de la session 2019. 
Le Commandement de la Gendarme-
rie nationale a, également, mis en 
place un dispositif sécuritaire spécial 

encadrant le déroulement des exa-
mens de fi n d'année scolaire des trois 
paliers de l'enseignement général à 
travers un plan spécial prévoyant la 
mobilisation des moyens humains et 
matériels nécessaires au bon dérou-
lement de ces examens au niveau des 
48 wilayas et la sécurisation des cen-
tres d’examen et de leurs périmètres 
relevant des territoires de compéten-
ce de la Gendarmerie nationale. Le 
plan spécial prévoit également l'es-
corte et la protection de l’opération 
de distribution des sujets d'examen, à 
partir des directions de l’éducation 
nationale jusqu'aux centres d’exa-
mens, la garantie de la protection et 
de l’escorte des sujets acheminés par 
avion, entre autres mesures d'accom-
pagnement. De son côté, la direction 
générale de la Protection civile a mis 
en place un dispositif opérationnel 
fort de 39 000 agents d’intervention, 
tous grades confondus, ainsi que la 
mobilisation de 2 197 ambulances et 
1 338 camions anti-incendie, pour 
veiller à la sécurité des élèves et des 
encadreurs.

Education nationale  

630 000 candidats aujourd’hui 
à l'examen du BEM
Après un examen de cinquième qui s’est 
déroulé dans des conditions relativement 
correctes, l’Education nationale organise 
le deuxième examen de fi n de cycle. Plus 
de 630 000 élèves du cycle moyen ont 
rendez-vous aujourd’hui avec les 
épreuves du Brevet de l’enseignement 
moyen (BEM).

Plus de 4 000 détenus concernés
4 332 détenus entameront, aujourd’hui, les épreuves du Brevet d'enseignement moyen (BEM) au niveau 
de 43 établissements pénitentiaires agréés par le ministère de l'Education nationale, a indiqué samedi un 
communiqué du ministère de la Justice.
Ces épreuves, supervisées par l'Offi  ce national des examens et concours (Onec), sont encadrées par des 
fonctionnaires du secteur de l'Education nationale, conformément aux dispositions de la convention 
conclue entre les ministères de la Justice et de l'Education nationale, a ajouté le communiqué, précisant 
que le coup d'envoi de ces épreuves sera donné au niveau de l'établissement pénitentiaire de 
Berrouaghia (Médéa). 40 417 détenus sont inscrits pour poursuivre leurs études dans les diff érents cycles, 
dont 32 323 détenus dans l'enseignement à distance, 955 dans l'Enseignement supérieur et 7 139 qui 
suivent des cours dans les classes d'alphabétisation au titre de l'année 2018/2019 outre 4 226 détenus 
qui passeront les épreuves du baccalauréat, lit-on dans le communiqué.
Pour la réussite de cette année scolaire, les candidats ont bénéfi cié de cours de soutien supervisés par 
702 enseignants, dans le cadre de la préparation des examens de fi n d'année scolaire, indique-t-on 
de même source. Par ailleurs, 41 403 détenus suivent une formation professionnelle et artisanale dans 
117 spécialités, y compris ceux inscrits à la session de février 2019.
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PAR HAKIM OULD MOHAMED

Le ministre saoudien se voulait confi ant et op-
timiste quant à la signature d’un compromis por-
tant sur l’extension de l’accord conclu le 7 décem-
bre dernier au-delà de juin 2019, date limite de 
son application. Les membres de l’Opep et une di-
zaine de producteurs non-Opep, dont la Russie, se 
sont imposés depuis janvier 2019 une coupe de 
1,2 million de barils par jour dans leur produc-
tion, à raison d’une baisse de 800 000 barils/jour 
de la production de l’Opep et de 400 000 barils/
jour de l’off re des pays non-Opep. 
Ce compromis, conclu le 7 décembre dernier à 
Vienne, court jusqu’à fi n juin, alors que des ren-
contres se tiennent actuellement entre membres 
de l’Opep et des producteurs non-Opep afi n de 
prolonger l’accord jusqu’à la fi n de l’année. Offi  -
ciellement, la Russie ne s’est pas opposée à l’ex-
tension de l’accord, mais des compagnies russes, 
dont Rosneft, ont indiqué qu’elles demanderaient 
au gouvernement russe des indemnisations si l’ac-
cord de limitation de l’off re venait à être prolongé 
au-delà de juin 2019. La Russie offi  cielle se vou-
lait prudente et indécise. D’ailleurs, en marge du 
Forum de Saint-Pétersbourg, Alexander Novak et 
Khalid Al-Falih se sont rencontrés et ont discuté 
de la prochaine réunion Opep-non Opep qui de-
vrait décider de la prolongation ou non de l’ac-
cord de limitation de l’off re. « Nous avons eu une 
très bonne rencontre », a assuré Alexandre Novak, 
cité par l’agence RIA Novosti en marge du Forum 
de Saint-Pétersbourg. « Nous nous sommes mis 
d’accord pour adopter des mesures communes et 
coordonnées que nous allons proposer aux autres 
pays signataires », a-t-il ajouté. Mais si le ministre 
saoudien Khaled al-Faleh a affi  rmé être « sûr » que 
l’accord serait renouvelé, Alexander Novak, a 
quant à lui, affi  rmé qu’il était « nécessaire d’obser-
ver le marché avant de décider de renouveler ou 
de réduire les baisses de production », selon des 
propos rapportés par l’agence Bloomberg. En vé-
rité, la position des deux poids lourds de l’accord, 
l’Arabie saoudite et la Russie, diff ère légèrement ; 

Ryad souhaitant un prix élevé quitte à produire 
moins, tandis que Moscou semble hésiter à perdre 
des parts de marché en faveur des États-Unis. 
Même si le nombre de puits de forage de pétrole 
de schiste actifs aux États-Unis a chuté de 11 uni-
tés, à 789 puits, la production, elle, ne faiblit 
point. Elle s’est établie en moyenne à 12,4 mil-
lions de barils par jour (mbj), un nouveau record 
depuis que ces chiff res hebdomadaires sont pu-
bliés en 1983. Cette production évolue au-dessus 
de la barre des 12 mbj depuis plusieurs mois, fai-
sant des États-Unis le premier producteur mondial 
d’or noir. C’est ce qui explique, en partie, l’hésita-
tion russe à reconduire l’accord de réduction de 
l’off re car, du point de vue de ses responsables, la 
baisse de la production russe profi te aux Etats-
Unis dont la part de marché évolue à la hausse. En 
tout cas, les deux semaines à venir seront décisi-
ves pour les négociations autour d’un compromis 
en faveur de l’extension de l’accord de la limita-
tion de l’off re. 
A l’approche de la prochaine réunion de l’Opep, 

prévue le 25 juin à Vienne, les tensions entre l’Iran 
et les monarchies du Golfe ont grimpé d’un cran. 
Le ministre iranien du pétrole a indiqué, hier, que 
l’Iran « n’a pas l’intention de quitter l’Organisation 
des pays exportateurs de pétrole (...) et regrette 
que certains pays membres aient transformé cette 
organisation en un forum politique pour s’en pren-
dre à la République islamique et au Venezuela ». 
« Deux pays de la région font preuve d’inimitié à 
notre égard au sein de cette organisation », ajoute 
Bijan Zanganeh dans un entretien publié sur le site 
d’information du Parlement iranien Icana. « Nous 
ne sommes pas leur ennemi, mais ils font preuve 
d’inimitié à notre encontre (...) et utilisent le pé-
trole comme une arme contre nous sur le marché 
mondial. » 
Zanganeh ne cite pas ces pays, mais fait clairement 
allusion à l’Arabie saoudite et aux Emirats arabes 
unis, qui ont promis d’accroître leur production de 
pétrole afi n de compenser la baisse de l’off re de 
pétrole sur le marché mondial due aux sanctions 
américaines contre Téhéran. 

PAR FARID MESSAOUD

Avec un peu de bon sens et de pru-
dence, l’Exécutif aurait pu adopter 
une approche plus globale et une po-
litique optimale, garder un œil rivé 
sur l’objectif, tout en envisageant di-
verses manières de l’atteindre. Mais, 
il ne s’est pas inscrit dans cette logi-
que, il semble avoir opté pour le sta-
tu quo, avec le coût social élevé qui 
pourrait en découler. Cela entraîne le 
pays dans une spirale descendante 
au double plan économique et politi-
que. Et, plus la crise politique s’étire 
dans le temps, plus le pays aura des 
diffi  cultés à s’en sortir. Ce dernier est 
aux prises avec des tensions fi nanciè-
res qui vont causer énormément de 
tort à l’économie. Dans ce contexte, 
le gouverneur de la Banque d’Algérie 
a du souci à se faire, il fait face à des 
grands défi s. Il tente de préserver les 
réserves de change, tout en gardant 
un œil sur les nouvelles en provenan-
ce des marchés pétroliers. 
Les réserves de change sont passées à 
79,88 milliards de dollars à fi n dé-

cembre 2018, contre 97,33 milliards 
de dollars à fi n 2017. Elles ont ainsi 
fondu de 17,45 milliards de dollars, 
selon la dernière note de conjoncture 
de la Banque centrale. La banque des 
banques souhaite que les prix du brut 
augmentent davantage et que cela 
l’aide à reconstituer ses réserves. 
Seulement, les nouvelles ne sont pas 
rassurantes de ce côté-là, avec des 
cours qui dégringolent. Ainsi, la 
conjoncture pétrolière est porteuse 
de faux espoirs. Du moins pour le 
moment. 
A défaut d’avoir de l’assurance, la 
Banque d’Algérie invite l’Exécutif à 
engager des eff orts notables et d’ajus-
tement soutenus, notamment budgé-
taires, pour rétablir la viabilité de la 
balance des paiements et limiter 
l’érosion des réserves offi  cielles de 
change. Ces eff orts devraient s’inté-
grer dans « un vaste programme de 
réformes structurelles » pour amélio-
rer le recouvrement de la fi scalité 
ordinaire (y compris par la rationali-
sation des subventions), libérer le 
fort potentiel de croissance de l’éco-

nomie nationale et diversifi er l’off re 
domestique et les exportations de 
biens et services. 
La recommandation vient d’une 
autorité monétaire et est inaudible. 
Mais la question demeure: la volonté 
politique de réaliser cette réforme 
est-elle plus largement partagée au 
sein du pouvoir intérimaire ? Il sem-
ble cependant que la seule solution 
du gouvernement consiste à faire 
fonctionner encore et encore la plan-
che à billets. Il s’agit certainement 
d’une solution à très court terme. 
Elle ne permettra pas à l’économie 
de redémarrer et aux réserves de 
change de tenir longtemps. L’érosion 
des réserves de changes qui a com-
mencé depuis la chute des prix des 
hydrocarbures intervenue en 2014 
devrait s’accentuer, notamment à 
partir de 2020, et le pays aura 
consommé la totalité de ses réserves 
au plus tard en 2022 selon de nom-
breuses prévisions, au cas où rien 
n’est entrepris entre temps. Pour 
l’instant, le pays n’a pas pu éviter 
une création monétaire excessive. La 

preuve, depuis la mi-novembre 2017 
et à fi n janvier 2019, un montant de 
6.556,2 milliards de dinars, a été 
mobilisé par le Trésor, auprès de la 
Banque d’Algérie, au titre de la mise 
en œuvre du fi nancement non 
conventionnel. Sur cet encours, un 
montant de 2.470 milliards de di-
nars, a servi au fi nancement du défi -
cit du Trésor, au titre des années 
2017 et 2018 et partiellement, au ti-
tre de l’exercice 2019, un montant de 
1.813 milliards de dinars, a contri-
bué au remboursement de la dette 
publique à l’égard des entreprises na-
tionales, Sonatrach et Sonelgaz, ainsi 
qu’au fi nancement du rembourse-
ment de l’emprunt obligataire pour 
la croissance, un montant de 500 mil-
liards de dinars, destiné à la Caisse 
nationale de retraite (CNR) pour le 
refi nancement de sa dette à l’égard 
de la CNAS, un montant de 1.773,2 
milliards de DA, destiné au Fonds na-
tional d’Investissement (FNI) pour 
les opérations de fi nancement des 
programmes AADL, du défi cit de la 
CNR et de projets structurants. 

Marché pétrolier

Opep, petit consensus pour une prolongation 
de l’accord de réduction de l’offre
Il est désormais formel, le ministre saoudien de l’Energie, Khalid Al-Falih, a indiqué hier que 
l’Opep et ses alliés vont renouveler l’accord de réduction de la production. En marge du Forum 
de Saint-Pétersbourg, Khalid Al-Falih a souligné qu’un consensus en faveur de la prolongation 
de l’accord de limitation de l’off re est d’ores et déjà acquis au sein de l’Opep, mais qu’il va 
falloir mener des négociations avec les partenaires non-Opep. 

Retour sur la note de conjoncture de la Banque d’Algérie
Tensions � nancières et économie au bord de l’asphyxie

Khalid Al-Falih, ministre 
saoudien de l’Energie.

Etablissements 
hôteliers
Les modalités 
de classement 
et d’exploitation 
� xées par un 
décret exécutif
PAR FERIEL NOURINE

Les conditions et modalités 
d’exploitation des 
établissements hôteliers, de 
leur classement et l’agrément 
de leur gérant ont fait l’objet 
d’un décret exécutif (n°19-158) 
qui vient d’être publié au 
Journal Offi  ciel. Il défi nit 
l’établissement hôtelier comme 
étant à caractère commercial, 
qui reçoit une clientèle de 
passage ou de séjour, mais qui 
n’y élit pas domicile, et lui 
fournit principalement 
l’hébergement accompagné 
des prestations qui lui sont 
liées. Sont cités dans ce registre 
les hôtels, les complexes 
touristiques ou villages de 
vacances, les appart-hôtels ou 
résidences hôtelières, les 
motels ou relais routiers et les 
campings touristiques.
Après avoir classé les hôtels en 
5 catégories (5, 4, 3, 2 et 1 
étoiles), et défi ni les prestations 
qu’ils off rent, le décret exécutif 
en fait de même pour les autres 
types d’établissements, 
complexe touristique, appart-
hôtel, motel et camping 
touristique.  Dans ce sens, et en 
fonction de son type et de son 
implantation, l’établissement 
hôtelier peut être complété par 
des installations off rant des 
services de restauration, de 
loisirs, d’attraction, d’animation, 
de soins et de bien-être, de 
repos, de sport, de congrès, de 
marina, de port de plaisance et 
de toutes autres activités liées 
au tourisme. Pour le 
classement des établissements 
hôteliers, il est prévu la création 
auprès du wali d’une 
commission de wilaya chargée 
de cette mission. 
Le classement est renouvelable 
tous le 5 ans, souligne l’article 
24 du décret.
S’agissant des conditions et 
modalités d’exploitation des 
établissements hôteliers, le 
décret stipule qu’elles 
consistent notamment en une 
autorisation d’exploitation, un 
arrêté de classement et un 
agrément du gérant. C’est le  
wali territorialement compétent 
qui est habilité à délivrer les 
autorisations d’exploitation sur 
proposition du directeur de 
wilaya chargé du tourisme, 
précise le document, ajoutant 
que «le titulaire de l’autorisation 
d’exploitation de 
l’établissement hôtelier est tenu 
d’entrer en activité dans un 
délai maximal de 6 mois, à 
compter de la date de sa 
délivrance».
Pour rappel, des projets de 
décret ont été adoptés par le 
gouvernement dans le but de 
consacrer le principe de 
décentralisation. Dans ce cadre, 
ceux attribuant les prérogatives 
d’octroi des contrats de 
concession pour l’exploitation 
et de classifi cation des 
établissements hôteliers, tous 
types confondus, au wali 
territorialement compétent ont 
été adoptés en décembre 2018.
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La tension risque de durer au 
sein des représentants de 
l’UGTA de la région de 
Constantine. Si la pluie et le 
beau temps ont été l’apanage 
de MM. Rahma et Arafa 
depuis plus de 25 ans, la 
«météo» locale ne passe plus, 
apparemment, par ces deux 
personnages. 
DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA 

Si le premier nommé a été mis pratiquement à 
la porte du syndicat de l’UGTA il y a trois ans, 
ayant dépassé « la date prescrite », et ayant bénéfi -
cié de tous les privilèges, à plus de 80 ans, étant 
prié de partir en… retraite par Sidi Saïd. Le se-
cond, Abdelouahab Arafa en l’occurrence, qui de-
vait suivre le chemin de son collègue, fait de la 
résistance et ne cesse de jeter l’opprobre sur le 
nouveau patron de l’union locale, Zoheir Bensaha. 
Et c’est à travers les unions locales et les sections 
syndicales de Constantine qu’il dénonce les actions 
inopportunes du secrétaire de wilaya, Zoheir Ben-
saha, qu’il qualifi e de « tyran » et « de prendre des 
décisions abusives sans passer par le quitus des as-
semblées ». Il l’accuse notamment de la désigna-
tion des délégués au précongrès régional, prévu 
aujourd’hui dimanche à Annaba, « sans plébiscite 
antérieur et de façon arbitraire ». M. Abdelouahab 
Arafa, actuellement secrétaire de l’union locale 
ouest, plus de 70 ans et ne se déplaçant qu’avec 
assistance, s’est exprimé en présence du responsa-
ble de wilaya des confl its de travail et le secrétaire 
de l’union locale d’Aïn Smara. Il accusera aussi, 
entre autres, le 1er responsable du syndicat de divi-
ser pour régner (chose que le discourant a fait pen-
dant plus de vingt ans installant un népotisme et 
un aff airisme au sein de Constantine que tout le 
monde connaît). Aussi de semer la discorde entre 
les travailleurs, les unions locales et les sections 
syndicales, et ce, en produisant des sections paral-
lèles, notamment au niveau des unités de produc-
tion des grands centres économiques comme les 
Sonacome, les banques, le secteur de l’énergie, et 
des administrations. L’accusant de ses propres pra-
tiques pendant ses mandats où il n’est pas souvent 

passé par les urnes, Arafa accuse encore Bensaha 
d’avoir changé l’UGTA locale en un « rendez-vous 
et une rampe de lancement des opportunistes de 
tout bord », créant un climat de terreur pour ceux 
qui ne marchent pas au diapason de ses idées. 

SYNDICAT ET SYNDICAT 

Mettant les pieds dans le plat, Arafa accusera le 
premier responsable de l’union syndicale d’avoir 
réuni les signatures en faveur du 5e mandat pour 
Boutefl ika, et d’être opposé au Hirak, se décou-
vrant à un âge avancé des prédispositions démo-
cratiques et syndicales, lui qui a « installé » une 
cellule spéciale contre les responsables locaux qui 
ne le gâtaient pas avec des largesses qu’il a recher-
chées tout au long de sa longue carrière suspecte 
au sein de l’UGTA. Nous avons voulu en savoir 
plus long sur le sujet avec le principal « accusé » 
Zoheir Bensaha, mais ce dernier était déjà à An-

naba pour assister au précongrès régional de An-
naba pour la préparation du congrès national qui 
aura lieu du 21 au 23 du mois de juin. Il nous dira 
quand même que « ce monsieur ne cesse de débla-
térer selon la logique des unions locales, alors 
qu’elles ont été dissoutes et remplacées par des 
commissions de préparation de congrès. Il y a eu 
réunion des présidents avec une distribution à 
chacun de son quota de délégués, selon les règle-
ments de l’union. Le seul problème pour ce mon-
sieur, est qu’il est contre le changement par la 
jeunesse qui est en train de s’opérer. Plus de 25 
ans au sein de l’UGTA avec un bilan des plus néga-
tifs, je pense qu’il est temps de passer le fl ambeau 
chose que lui et ses compagnons ne sont pas prêts 
de faire». En attendant, des vents de discorde ne 
cessent de secouer l’UGTA locale, un prélude à la 
tempête qui menace de tout emporter, du moins 
«les vieux meubles», après le congrès du 23 juin 
prochain. 

EL TARF
La fête de l’Aïd 
célébrée dans 
la solidarité 
Malgré ces trois dernières 
journées caniculaires du mois 
de juin, les habitants de la 
wilaya d’El Tarf ont fêté l’Aïd 
dans la joie et le bonheur à 
travers toutes les localités de 
la wilaya. Juste après la prière 
de l’Aïd, plusieurs familles ont 
commencé à défi ler les unes 
après les autres qui pour 
rendre visite à des parents qui 
à se rendre par petits groupes 
aux cimetières de ces localités 
pour se recueillir, en cette 
circonstance, à la mémoire 
des êtres chers qu’ils ont 
perdus. La prière de l’Aïd a eu 
lieu à travers toutes les 
mosquées de la wilaya. Dans 
les grandes villes comme El 
Tarf, El Kala, Bouhadjar ou 
Besbes, à l’ouest du chef-lieu 
de wilaya, ils n’ont pas oublié 
les malades en leur rendant 
visite dans les divers hôpitaux 
pour les soulager de leur 
douleur en leur préparant des 
gâteaux et des friandises. La 
journée de l’Aïd s’est 
caractérisée aussi par un élan 
de solidarité et de 
l’attachement aux valeurs 
ancestrales qui ont toujours 
caractérisé les habitants de 
cette contrée de l’extrême est 
du pays. Des habitants qui ont 
souvent fait preuve de pitié et 
de générosité. Cette fête 
religieuse a été aussi une 
aubaine pour les bambins de 
mettre leurs habits neufs. Au 
cours de cette journée de fête 
religieuse ils sont sortis 
s’amuser et répandre leur 
chahut à travers les ruelles en 
inventant de nombreux jeux et 
en faisant sauter les pétards. 
Riches ou pauvres tous ont 
mis leurs plus beaux habits. 
La solidarité agissante a 
permis d’acheter aux 
orphelins et enfants de 
parents démunis des 
vêtements qui leur ont été 
remis dans la plus grande 
discrétion la veille afi n de 
sauvegarder leur dignité. Cette 
journée s’est terminée par une 
note discordante à travers 
plusieurs localités de la 
wilaya. En eff et, plusieurs 
foyers dans les localités de 
Drean, Zitouna, El Kala, 
Bougous et plusieurs autres 
n’ont pas reçu d’eau potable 
dans les robinets et cela pour 
certains dure depuis une 
semaine. Chose inhabituelle 
en pareil événement, tous les 
négoces ont gardé ouverts 
leurs commerces pour 
permettre aux habitants de 
faire leurs emplettes. Aussi, 
quelques-unes des 
boulangeries ont assuré leur 
permanence, exception pour 
celles qui emploient des 
ouvriers venant d’autres 
wilayas ont baissé rideaux 
pendant les deux ou trois 
jours fériés pour permettre à 
leurs ouvriers de passer la fête 
en familles. Enfi n, notons au 
passage que les stations-
services de Naftal implantées 
au niveau de chaque chef-lieu 
de daïra et des gérants privés 
étaient aussi ouvertes pour 
permettre aux nombreux 
automobilistes accompagnés 
de leurs familles et de leurs 
enfants en déplacement ou 
rendant visite à des familles 
éloignées de faire le plein de 
carburant.  M. B.

Constantine

Tensions et discordes à l’UGTA 

D’ EL TARF, MENRAD BAHMED 

Tout est fin prêt pour l’entame 
des épreuves écrites du BEM qui se 
dérouleront sur trois jours, du 9 au 
11 juin. A cet eff et, 7 055 candidats 
et candidates se préparent active-
ment pour ces épreuves qui leur per-
mettront de passer au cycle secon-
daire. Ceux qui n’auront pas leur 
brevet seront contraints d’attendre la 
décision du conseil de classe de fi n 
d’année. La moyenne de passage est 
fi xée à 10/20 sinon le jeune potache 
devrait refaire l’année. Le nombre de 
candidates pour cette année est plus 
élevé que l’année passée, 3 758 soit 
53,27%. Parmi les candidats et can-
didates fi gurent pour cette session du 
mois de juin 170 autres candidats qui 
passeront le BEM à titre de candidats 
libres. La direction de l’éducation, 
qui prépare ces examens depuis le 
mois de février, a prévu 33 centres 
dispatchés à travers les 7 daïras de la 
wilaya d’El Tarf. Ces centres ont été 
retapés sur tous les plans (chaises, 
tables, tableaux, etc.) afi n de permet-
tre aux candidats de subir ces épreu-
ves dans de très bonnes conditions et 
aux encadreurs, aux surveillants, aux 
observateurs ainsi qu’aux chefs de 
centre d’accomplir leur mission na-

tionale sans aucun problème maté-
riel. Selon les responsables qui 
veillent au grain, plus de 3 000 entre 
chefs de centre, surveillants et enca-
dreurs ont été réquisitionnés pendant 
les trois jours. Par ailleurs plusieurs 
réunions ont été tenues au niveau du 

siège de la DE ayant trait aux prépa-
ratifs de ces examens de fi n d’année. 
Des visites ont été eff ectuées pour re-
censer les insuffi  sances constatées au 
niveau des centres d’examens qui ont 
subi un lifting. Les candidats et can-
didates, les encadreurs, les sur-

veillants sont rassurés pour la restau-
ration et le transport qui sont pris en 
charge par divers partenaires de la 
direction de l’éducation. On note au 
passage que la wilaya ainsi que 
l’APW ont contribué à cette opéra-
tion. Les candidats seront restaurés 
au niveau de leurs établissements 
scolaires pour les pensionnaires, ceux 
qui ne le sont pas seront pris en char-
ge, nous apprend-on. Enfi n signalons 
que les examens seront sécurisés par 
plus 150 agents de la DGSN et des 
gendarmes. Il est prévu au niveau de 
chaque centre des équipes médicales 
et paramédicales, les services de la 
Protection civile qui accompagneront 
les jeunes candidats pendant toute la 
durée des épreuves. Les résultats de 
l’examen seront proclamés le 25 du 
mois en cours après correction dont 
le centre a été désigné ainsi que les 
correcteurs dans les diff érentes ma-
tières. Il sera supervisé par un inspec-
teur choisi par le ministère de l’Edu-
cation qui aura pour consigne de ne 
pas le quitter quel que soit le motif. 
Depuis hier, le directeur d’éducation 
préside à plusieurs réunions surtout 
avec les chefs de centre et les respon-
sables de la logistique dans le souci 
d’assurer la réussite de tous les exa-
mens. 

EL TARF
Le deuxième test des examens de � n d’année aujourd’hui
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DE TIZI OUZOU S. OULARBI 

En matière de consultations, 500 
malades ont été examinés, alors que 
ce nombre sera revu à la hausse, no-
tamment suite à la décision prise par 
le ministère de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière por-
tant l’aff ectation d’une dizaine de ra-
diothérapeutes et la mobilisation de 
08 à 10 manipulateurs en imagerie 
médicale. « Ce renforcement de la res-
source humaine nous permettra d’at-
teindre une vitesse de croisière du 
fonctionnement du Centre et la prise 
en charge de tous les malades nécessi-
tant une prise en charge en termes de 
radiothérapie et comme ça, il n’y aura 
plus de prise de rendez-vous ou temps 
d’attente pour leur prise en charge. 
Autrement dit, il y aura une prise en 

charge instantanée des malades », a-t-
il informé. A préciser que le service de 
chimiothérapie sera ouvert dans les 
prochains jours, alors que les services 
de radiothérapie seront mis en service 
en totalité pour répondre à l’affl  uence 
des malades. « La DSP a procédé au 
recrutement de médecins spécialisés 
en radiothérapie qui sont au nombre 
de 05 et à la formation des paramédi-
caux et des infi rmiers en imagerie mé-
dicale. Une démarche qui a été inspi-
rée par une mise en service graduelle. 
Mais ce nombre revu à la hausse pour 
une prise en charge totale des mala-
des». Interrogé sur l’état des lieux de 
l’avancement des travaux de réalisa-
tion de l’hôpital de 60 lits de Bouze-
guène et Aïn-El-Hammam qui sont 
d’une capacité d’accueil de 60 lits, Dr. 
Farid Salmi a fait savoir qu’après l’ac-

cord du Premier ministre, les projets 
ont été confi és au groupe Cosider 
Construction et ils viennent de rece-
voir le visa du contrôleur fi nancier 
qui est sous l’autorité du wali. « L’ODS 
de notifi cation des deux marchés ont 
été remis offi  ciellement, la semaine 
écoulée, à l’entreprise réalisatrice qui 
est installée et a entamé les travaux 
de réalisation ». S’agissant de l’hôpital 
de Maâtkas d’une capacité de 60 lits, 
le même chef de service a précisé que 
les études ont été faites, seulement le 

projet n’a pas été lancé car la cagnotte 
est insuffi  sante par rapport à l’enver-
gure du projet. La DSP a initié une 
démarche, rajoute-t-il, auprès du mi-
nistère des Finances pour la réévalua-
tion qui a été accordée et le projet a 
été lancé. « Le cahier des charges por-
tant la réalisation du projet a été déjà 
élaboré et nous allons le déposer cette 
semaine auprès de la commission sec-
torielle des marchés pour lancer le 
projet en phase de réalisation », a-t-il 
conclut. 

Mostaganem 
5,6 milliards 
de dinars pour 
des projets de 
protection contre 
les inondations 
Une enveloppe de 5,6 
milliards de dinars a été 
consacrée dans la wilaya de 
Mostaganem à cinq projets de 
protection contre les 
inondations et crues d’oueds, 
a-t-on appris jeudi du 
directeur des ressources en 
eau. Ces projets, a indiqué à 
l’APS Moussa Lebgaâ, portent 
sur l’éradication de points 
noirs concernant 
l’accumulation des eaux 
pluviales et la montée du 
niveau des oueds à Bordjia et 
au bassin du bas Chellif. Un 
milliard de dinars est aff ecté 
pour la protection de la 
périphérie Est de Mostaganem 
contre les inondations 
provoquées chaque hiver par 
les crues de six oueds à El 
Hachm et Kharouba, localités 
à haute densité 
démographique, a-t-on 
indiqué. Les études portant 
sur la protection de la partie 
Sud de la ville de Mostaganem 
ont été achevées et une 
nouvelle opération a été 
inscrite pour deux milliards DA 
pour le traitement de tous les 
points noirs à hai Debdaba et 
à Oued El Hadaik, a-t-on fait 
savoir. Concernant l’oued 
d’Ain Sefra qui traverse la ville 
de Mostaganem sur 5 km, M. 
Lebgaâ a signalé que les 
travaux pris en charge par huit 
entreprises nationales se 
poursuivent, notamment à 
l’embouchure près du port et 
des cités ‘Djebli Mohamed’, 
‘Kenades’ (Castors) et ‘La 
liberté’ pour une enveloppe 
globale de 2,1 milliards DA. 
Pour la protection de la zone 
industrielle de Bordjia 
(commune de Hassiane), une 
enveloppe de 140 millions DA 
a été consacrée au drainage 
des eaux pluviales et au 
traitement de tous les points 
noirs, surtout pour ce qui 
concerne la montée des eaux 
de oued Ettine. Les travaux de 
protection des zones 
limitrophes de oued Chellif 
seront bientôt lancés dans les 
communes de Sour, Sidi 
Belattar, Benabdelmalek 
Ramdane et Mostaganem qui 
font face, ces dernières 
années, au problème de la 
montée du débit des eaux du 
barrage de Beni Yefren et de 
Chellif. M. Lebgaâ a fait part, à 
ce sujet, du traitement des 
points noirs à partir de ce 
barrage auquel le ministère a 
alloué un montant de 
400 millions DA. 

Tizi Ouzou / Centre anticancer de Draâ Ben Khedda 

80 malades effectuent leur 
radiothérapie chaque jour 

Nouvelle zone industrielle 
Les bénéfi ciaires de 
foncier revendiquent 
l’accélération 
des travaux de 
réhabilitation 
Les bénéfi ciaires de foncier dans 
le cadre de contrats de 
concession réclament 
l’accélération des travaux de 
réhabilitation de la nouvelle 
zone industrielle de Sidi Bel-
Abbès et son raccordement aux 
diff érents réseaux. Les 
bénéfi ciaires, au nombre de 40, 
ont insisté sur la réhabilitation 
de cette zone industrielle qui 
s’étend sur une superfi cie de 60 
hectares et son raccordement 
aux réseaux d’électricité et d’eau 
pour pouvoir lancer l’opération 
de concrétisation de leurs 
projets d’investissement. Un 
investisseur dans la fabrication 
de médicaments ayant bénéfi cié 
d’un terrain dans cette zone 
industrielle s’interroge sur le 
retard de l’opération de 
réhabilitation qui entrave la 
concrétisation de son projet 
d’investissement. Une demande 
a été adressée au wali, Ahmed 
Abdelhafi d Saci, pour répondre 
aux préoccupations des 
bénéfi ciaires du foncier 
industriel et activer la 
réhabilitation de la nouvelle 
zone industrielle de Sidi Bel-
Abbès. A ce titre, le directeur de 
l’industrie de la wilaya, 
Abdelkader Mebarki, a affi  rmé 
que le ministère de tutelle a 
chargé une nouvelle entreprise 
de l’aménagement de la 
nouvelle zone industrielle de 
Sidi Bel-Abbès après résiliation 
du contrat avec une première 
entreprise dont les travaux ont 
été suspendus pour des 
problèmes techniques. Une 
autre entreprise sera désignée 
pour la poursuite du travail et 
achever l’opération 
d’aménagement de la nouvelle 
zone industrielle le plus tôt 
possible et sa dotation de 
diff érents services à la 
disposition des investisseurs 
bénéfi ciaires de contrats de 
concession, a-t-on fait savoir. 

DE SIDI BEL ABBÈS NADIA BOUTALBI

L’affichage des listes de bénéfi -
ciaires de logements sociaux locatifs 
(LSL) a fait des mécontents dans la 
commune de Lamtar, relevant de la 
daïra de Sidi Ali Boussidi et le village 
Bouaiche, relevant de la commune 
de Hassi Dahou. Les non bénéfi ciai-
res en colère se sont rassemblés de-
vant le siège de leurs APC respecti-
ves interdisant tout accès, en vue de 

manifester leur rejet des listes affi  -
chées. Ils pointent du doigt les dé-
passements des membres de la com-
mission d’étude des dossiers et l’oc-
troi de logements à ceux qui ne rem-
plissent pas les conditions exigées en 
excluant les vrais nécessiteux. Leurs 
dossiers datent de plusieurs années 
sans être satisfaits alors que les ré-
cents dossiers ont été approuvés et 
retenus. Les manifestants ont exigé 
le gel des listes et l’ouverture d’une 

enquête qui débusquera les faux bé-
néfi ciaires et poursuivra en justice 
les responsables des dépassements. 
Les demandes de recours n’ont aucun 
intérêt pour les contestataires, car 
leurs précédents recours suite à la 
distribution de 50 logements sociaux 
n’ont pas été pris en considération et 
les indus bénéfi ciaires n’ont pas été 
exclus, conteste-t-on. Il est à indi-
quer que les responsables commu-
naux de Lamtar ont affi  ché mercredi 

dernier la liste des bénéfi ciaires des 
50 logements sociaux locatifs fi n 
prêt à la distribution et aussi procédé 
à la remise des pré-aff ectations de 39 
et 19 logements sociaux locatifs en 
voie d’achèvement. Au village Bouaï-
che, les responsables de la commune 
de Hassi Dahou ont affi  ché les listes 
des bénéfi ciaires des 20 logements 
sociaux locatifs achevés et de 25 
autres logements sociaux en cours 
d’achèvement. 

Les épreuves du BEM 2009, qui 
s’étaleront sur trois jours calendaires, à 
savoir du 9 au 11 Juin, concerneront, 
pour la wilaya de Ghardaïa, pas moins 
de 8706 candidats, dont 3621 fi lles, 
répartis sur 36 centres d’examens. 164 
d’entre eux concourront en candidats 
libres, ainsi que 146 détenus pour les-
quels un centre d’examen est ouvert 
dans l’enceinte même du pénitencier 
d’El Menéa, à 270 km au sud de Ghar-
daïa. En sus des 4100 personnes pré-
vues pour l’encadrement et la sur-
veillance, il y aura un observateur par 
centre d’examen. La correction se fera 
à Ghardaïa, au lycée de Sidi Abbaz par 
480 correcteurs désignés pour cette tâ-
che. Selon les responsables de l’acadé-
mie de la wilaya de Ghardaïa, «tous les 
moyens pédagogiques, techniques et 
logistiques ont été mobilisés pour la 
circonstance. Même le centre de cor-
rection, fonctionnel et opérationnel 
depuis quatre ans, a été doté de toutes 
les commodités, particulièrement la 
climatisation, eu égard aux rigueurs du 
climat, notamment lors de la période 
des grandes chaleurs.» En eff et, même 
si les épreuves du fi n de cycle primaire 
qui ont eu lieu le 29 mai, et ce en plein 
mois de Ramadhan, n’ont duré qu’une 
seule journée et avec une météo des 

plus clémentes, alors que ceux du BEM 
(du 9 au 11 Juin) et du BAC (du 16 au 
20 Juin) se dérouleront en pleine sai-
son des chaleurs et déjà le mercure af-
fi che des températures frisant, et par-
fois au-delà, des 38° Celsius. Espérons 
seulement que les classes d’examens 
où plancheront les candidats soient 
toutes équipées de climatiseurs, et sur-
tout en état de marché, car au sud, en 
cette partie de saison qui s’étale du 
mois de Juin au mois septembre, il fait 
excessivement chaud, ce qui ne sied 
absolument pas à la concentration et à 
l’eff ort cérébral. 

LA SÛRETÉ DE WILAYA MOBILISE 
PLUS DE 300 POLICIERS 
Une couverture sécuritaire sera assurée 
par plus de 300 policiers de pas moins 
de vingt-cinq (25) centres d’examen, 
deux (2) centres de collecte des copies 
et un (1) centre de correction situés 
dans les zones urbaines, champs de 
compétence de la sûreté nationale. Ré-
partis sur sept daïras de la wilaya de 
Ghardaïa, le gros des centres d’examen 
est concentré dans la daïra de Ghardaïa 
qui en compte sept (7), alors que le 
reste, soit 18 centres, sont situés pour 
trois (3) d’entre eux dans la daïra d’El 

Menéa, trois (3) à Bounoura, quatre (4) 
à Guerrara, trois (3) à Metlili, trois (3) 
à Berriane et deux (2) à Dhaïa Ben Da-
houa. Pour ce qui est des deux centres 
de collecte des copies, l’un est situé à El 
Menéa, wilaya déléguée située à 270 
kms au sud du chef-lieu de wilaya et 
l’autre, tout autant que le centre de cor-
rection, est situé au chef-lieu de wilaya, 
Ghardaïa. Pour en assurer une sécurisa-
tion optimale tout au long des trois (3) 
journées ouvrables que dureront les 
épreuves, plus de 300 policiers ont été 
mobilisés, pour la circonstance, par la 
sûreté de wilaya de Ghardaïa. Sept cent 
(200) d’entre eux sont aff ectés à la sé-
curisation interne des vingt-cinq (25) 
établissements d’examen alors que plus 
de 100, entre agents et offi  ciers, sont 
investis de la mission de la couverture 
sécuritaire, en extérieur, des périmètres 
de ces établissements, notamment par 
l’intensifi cation de patrouilles pédes-
tres et mobiles. Par ailleurs, et afi n de 
faciliter la circulation à proximité des 
centres d’examen et assurer la sécurité 
des candidats à travers des points de 
contrôle fi xes et d’autres mobiles, tou-
tes les conditions sont réunies pour dé-
roulement idoine des épreuves du BEM 
à travers tous le territoire de la wilaya 
de Ghardaïa. 

Sidi Bel Abbès 
Les listes de logements « LSL » contestées 
à Bouaiche et Lamtar 

Ghardaïa : 8706 candidats aux épreuves du BEM

Chaque jour, quatre-vingt malades eff ectuent 
la radiothérapie au niveau du Centre anticancer 
de Draâ-Ben-Khedda (DBK) depuis sa mise en 
service le 29 janvier dernier à ce jour, ce qui 
représente 60% de la capacité globale du CAC 
qui est de 150 malades par jour, a déclaré 
Farid Salmi, chef de service au niveau du CAC. 
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DE OUARGLA, GHELLAB CHAHINEZ

Il devient alors le premier Algérien à se parer 
d’or dans ce genre de sport de combat, lors de la 
première Coupe du monde des arts martiaux viet-
namiens Vo Co Truyen, qui s’est déroulée à Mar-
seille du 31 mai 2019 au 2 juin 2019 à Marseille. 
Une immense cérémonie a été organisée en son 
honneur, jeudi, par le wali de Ouargla à son re-
tour au pays, en présence des autorités locales, 
administratives et sécuritaires, des cadres de la 
direction de la jeunesse et sport et des chouyoukh 
de Ouargla. Adhérant au club sportif d’amateurs 
dans le centre de loisirs scientifi ques de Ouargla 
depuis 2015, le jeune Salah, originaire du Ksar (la 
Casbah), a permis à l’Algérie de monter sur la 3e 
marche du podium après la France et le Vietnam, 
dans cette compétition internationale. Lors de sa 
première participation au championnat de wilaya 
de Vo-Vietnam, en décembre 2018, il a décroché 
la médaille d’or dans la catégorie de moins de 70 

kg, raconte son entraîneur, Abdelkader Ben-
daikha. Il a participé ensuite au championnat na-
tional qui s’est déroulé le même mois, décembre 
2018, à El-Taref où il était en troisième position 
au niveau national, a ajouté son entraîneur dans 
un entretien avec Reporters. En février 2019, Salah 
Omrane a passé, avec excellence, l’examen de sé-
lection d’élite nationale du Vo-Vietnam. Les pré-
paratifs du championnat ont été lancés aussitôt, a 
ajouté l’entraîneur. Le jeune champion de Ouargla 
a gagné tous les combats menés avec le Français, 
l’Italien et le Sénégalais puis la fi nale avec l’adver-
saire français par KO technique, et donc nommé 
champion du monde dans les moins de 70 kg. « Le 
but visé était la participation internationale, mais 
on a surpassé cela et on a gagné le titre Hamdou-
lilah», lance fi èrement Abdelkader Bendaikha, qui 
ajoute : «Pourtant, c’était la première participa-
tion, mais on n’a perdu aucun combat durant 
toute la compétition. Ceci est une preuve d’énor-
mes capacités dont disposent cet athlète ». C’est 

une première dans ce genre d’art. la compétition 
ne s’est jamais déroulée en dehors des frontières 
de son pays d’origine, c’est donc la première fois 
et sous le statut de la capitale mondiale du Vo Co 
Truyen Vietnam (terme utilisé pour désigner l’en-
semble des arts martiaux vietnamiens tradition-
nels) et organisé par la Fédération mondiale des 
arts martiaux, la Fédération mondiale des arts 
martiaux traditionnels vietnamiens, Word Federa-
tion vo-vietnam (WFVV) et avec le soutien de la 
ville de Marseille qui a été choisie pour abriter 
cette compétition internationale . L’événement a 
rassemblé pas moins de 400 compétiteurs, répar-
tis en 32 équipes dont l’équipe nationale du Viet-
nam, championne du monde en 2018 et à travers 
34 délégations représentant 18 pays, dont l’Algé-
rie, l’Arménie, la France, l’Inde, la Russie, l’Alle-
magne, l’Espagne, la Côte d’Ivoire et la Thaïlande 
entre autres. La compétition s’est déroulée sur 57 
épreuves (séniors, femmes, hommes, juniors) dans 
diff érentes catégories.

Oran / Défaut de 
facturation décelée 
dans la région ouest 
38 millions DA de 
chiffre d’affaires 
dissimulé 
Un défaut de facturation a été 
décelé durant les deux premières 
décades du mois de Ramadhan par 
les services de la direction 
régionale du Commerce d’Oran, 
ayant révélé un chiff re d’aff aires 
dissimulé de 38 millions DA, a-t-on 
appris auprès de l’administration à 
dimension régionale. «Pas moins 
22 PV ont été dressés à l’encontre 
de commerçants contrevenants, 
lors de 2.503 interventions 
enregistrées en matière de lutte 
contre les pratiques commerciales, 
durant ces deux décades», a 
indiqué à l’APS, le chef de service 
chargé de la planifi cation et suivi 
des activités commerciales, Fouad 
Helaili, précisant que la plupart des 
infractions étaient liées au défaut 
de publicité, à l’affi  chage des prix et 
aux ventes sans facture. En matière 
de qualité, le bilan partiel de la 
direction, pour la période allant du 6 
au 25 mai passé, fait état de plus de 
1.957 interventions par les agents 
de contrôle, qui ont établi 39 PV de 
poursuite judiciaire, a-t-on ajouté. 
Les infractions relevées ont porté 
sur le défaut d’étiquetage, l’absence 
d’hygiène et d’autocontrôle au 
niveau des unités de 
transformation. Plus de 900 agents 
de contrôle ont été mobilisés 
durant cette période du mois de 
Ramadhan. La direction régionale 
du commerce d’Oran regroupe les 
directions de Commerce des 
wilayas d’Oran, de Sidi Bel-Abbes, 
de Mostaganem, Aïn Témouchent 
et Tlemcen, rappelle-t-on. 

Ouargla / Il décroche le titre de champion du monde de vo-vietnam 

Grande cérémonie en l’honneur 
de Ali Saleh Omrane 
Ali Saleh Omrane, un 
jeune Ouargli de 23 ans, 
pratiquant l’art martial 
vietnamien, spécialisé 
dans le vo-vietnam, 
jusque-là totalement 
inconnu, a décroché son 
premier titre de 
champion du monde 
dans la catégorie de 
moins de 70 kg. 

Association « Echifa’ li ti�  »
Circoncision collective au pro� t 
de plus de 100 enfants 
A l’occasion de la célébration de Leïlat el Qadr marquant le 27e jour du 
Ramadhan, l’Association « Echifa’ li tifl  » a organisé une circoncision 
collective au profi t de 76 enfants. L’opération s’est déroulée à l’hôpital (EPH) 
Abdelkader-Zerhouni de Nedroma qui a contribué à la réussite de cette 
initiative louable. Dans ce sillage, le CHU Dr Tidjani-Damerdji de Tlemcen a 
abrité une opération similaire dont a bénéfi cié une vingtaine d’enfants de 
fonctionnaires de la police, à l’initiative de la Sûreté de la wilaya, en 
collaboration avec les œuvres sociales de la wilaya et le bureau du CRA de 
Tlemcen. Pour sa part, l’Association « Nass el Khir » a, elle aussi, initié une 
circoncision collective pour une dizaine d’enfants issus de familles 
démunies ou ayant un statut d’orphelin. L’évènement a été abrité par 
l’hôpital de Tlemcen où cette ONG a organisé par ailleurs des ftours 
collectifs au profi t des malades et des gardes-malades. Comme elle a 
distribué 150 habits aux enfants nécessiteux à l’occasion de l’Aïd. Quant à 
l’Association « Kafi l el Yatim », elle a off ert à cette occasion un lot de 650 
vêtements pour enfants démunis. A ce titre, le groupe humanitaire « Les 
Tlemcéniens et Tlemcéniennes » n’est pas en reste puisque ses 
dynamiques membres ont lancé une opération caritative similaire en 
direction des enfants indigents, à travers la distribution d’eff ets 
vestimentaires neufs acquis auprès de commerçants bienfaiteurs et 
d’autres âmes charitables.  E. H. T.

Remchi
Une promotion commerciale provoque 
une razzia dans une supérette
Le gérant d’une supérette sise à Remchi n’est pas près d’oublier la 
mésaventure commerciale qu’il a vécue dans la soirée de ce jeudi, soit le 3e 
jour de l’Aïd. En guise de publicité, marketing oblige, le commerçant a off ert 
une promotion sur les produits proposés au niveau de l’espace commercial 
qui a nouvellement ouvert ses portes. L’annonce faite via l’affi  chage et 
Facebook a fait son eff et, non sans provoquer un rush pour ne pas dire une 
émeute devant la grande surface. Pris au dépourvu et de court, le personnel, 
un caissier et deux employés, ne savaient plus où donner de la tête et sur 
quel pied danser. Profi tant de cette pagaille, de pseudos chalands auraient 
commis des actes de pillage, selon des témoins qui ont assisté à la scène. 
On ignore si l’infortuné gérant a déposé plainte auprès de la police pour vol 
groupé à l’étalage d’autant que ce genre d’établissement est en général 
équipé d’une caméra de surveillance pour les besoins de la cause. A noter 
que le gérant en question tenait (grande) boutique au quartier de Rhiba à 
Tlemcen avant de mettre la clé sous le paillasson. Les voies du commerce 
sont impénétrables et celles du marketing pas toujours rentables.   E. H. T.

PAR EL HALLOUI TLEMÇANI 

Les narcotrafiquants usent à chaque fois d’un 
nouveau stratagème pour tenter de passer entre les 
mailles du fi let de la police. Mais, c’était sans compter 
sur la vigilance et le fl air des brigades antistup qui sont 
toujours à l’aff ût. Ainsi, à la suite d’une souricière, les 
éléments de la Sûreté de daïra de Maghnia ont inter-
cepté un véhicule de marque Hyundai Accent, conduit 

par B. R. (41ans). La fouille minutieuse du coff re de la 
voiture a permis de découvrir une quantité de 20 kg de 
kif dissimulée dans le réservoir GPL. Après avoir été 
soumis à un P-V d’audition judiciaire, le mis en cause 
a été déféré par devant le magistrat instructeur près le 
tribunal de Maghnia qui l’a placé en détention à la pri-
son de Remchi.

MAGHNIA  La police découvre une 
bouteille Sirghaz bourrée de kif

brèves de tlemcen 

Un tragique accident de la circu-
lation est survenu au deuxième jour 
de l’Aïd au niveau de la cité d’Imama 
(Mansourah), près du café « Dubaï ». 
Une moto, apparemment emballée, a 
violemment renversé un piéton, un 
quinquagénaire, qui se trouvait au 
mauvais moment au mauvais endroit 
le projetant au sol. La victime a été 
évacuée dans un état comateux par 
une ambulance de la Protection civi-
le vers les UMC de l’hôpital de Tlem-
cen où elle est soumise à des soins 
intensifs au niveau du service de réa-
nimation. Dans sa course folle, le 
motocycliste a également percuté 
deux autres piétons qui ont subi des 
blessures graves. Les blessés ont été 
transférés vers les urgences. Une en-
quête a été ouverte par les services 
de la Sûreté de daïra de Mansourah 
pour déterminer les causes et les cir-
constances de ce drame de la voie 
publique. Par ailleurs, signalons que 
le service de la sécurité publique, re-

levant de la Sûreté de la wilaya, 
mène quotidiennement des contrôles 
des motards pour enjoindre à tous les 
usagers de respecter les règles élé-
mentaires du code de la route. Des 
agents sont déployés dans le grand-
Tlemcen pour faire la chasse aux 

conducteurs en infraction par rap-
port au port obligatoire du casque de 
protection. Près de 120 motos ont 
été saisies et placées en fourrière par 
la police entre mars et novembre 
2018, soit entre 15 et 20 engins à 
deux roues par jour.  E. H. T.

IMAMA Un quinquagénaire renversé 
par un motocycliste

Cité El Bahdja
Un homme tente de se jeter de son balcon 
Les services de la Protection civile ont réussi à faire avorter une 
tentative de suicide au niveau de la banlieue d’Imama (Mansourah). 
L’incident est survenu le lundi 3 juin 2019, soit la veille de l’Aïd, au 
niveau de la cité El Bahdja où un habitant tentait de mettre fi n à ses 
jours en se jetant du balcon de son appartement. La scène terrible a jeté 
l’eff roi parmi les riverains et les passants. Alertés, les éléments de la 
Protection civile sont intervenus avec diligence pour éviter le drame. En 
eff et, un sapeur-pompier a réussi à atteindre le balcon à travers une 
escalade périlleuse avant de dissuader avec un tact professionnel le 
suicidaire de passer à l’acte. On ignore le mobile de cette tentative de 
suicide. Seule l’enquête diligentée par la police judiciaire de Mansourah 
sera à même de connaitre les tenants et les aboutissants de cette 
aff aire qui a été heureusement marquée par un « happy end ». 

E. H. T.
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Venezuela
Pas de 
nouveaux 
pourparlers 
prévus avec le 
gouvernement, 
selon Guaido 

L’opposant vénézuélien Juan 
Guaido a affi  rmé vendredi 
que de nouvelles discussions 
à Oslo avec le gouvernement 
de Nicolas Maduro n’étaient 
«pas prévues» pour le 
moment, après deux premiers 
rounds organisés depuis la 
mi-mai pour tenter de mettre 
fi n à la crise au Venezuela. 
«Pour l’heure, aucune réunion 
n’est prévue», a déclaré Juan 
Guaido lors d’un discours à 
Valencia (nord), avant de 
rappeler les objectifs qu’il a 
assignés à ces pourparlers : 
le départ du président 
socialiste Nicolas Maduro 
qu’il qualifi e d’«usurpateur» 
en raison de l’élection 
présidentielle «frauduleuse» 
de l’an dernier, la mise en 
place d’un «gouvernement de 
transition» et l’organisation 
d’«élections libres». Si ces 
pourparlers «ne nous en 
rapprochent pas (de ces 
objectifs, ndlr), ils ne servent 
à rien. Point fi nal», a ajouté le 
président de l’Assemblée 
nationale, reconnu comme 
président par intérim par une 
cinquantaine de pays. Il a 
ensuite expliqué à des 
journalistes qu’il les avertirait 
«en temps voulu» si de 
nouveaux pourparlers 
devaient avoir lieu. La 
délégation de l’opposition et 
celle du gouvernement ont 
participé par deux fois à cette 
médiation organisée sous les 
auspices de la Norvège 
depuis la mi-mai. Les 
délégués se sont d’abord 
réunis séparément avec leurs 
hôtes norvégiens, avant des 
entretiens directs. Pour 
l’heure, rien n’a fi ltré sur le 
contenu de ces pourparlers. 
Dans son discours, Juan 
Guaido a également expliqué 
que les représentants de 
l’opposition avaient participé 
aux négociations tout en 
sachant que Nicolas Maduro 
n’agit pas «en toute bonne 
foi». L’opposant a aussi 
répondu à Mike Pompeo, le 
secrétaire d’Etat américain 
qui s’est récemment inquiété 
des divisions au sein de 
l’opposition vénézuélienne, 
lors d’une réunion à huis clos 
dont le Washington Post 
s’est fait l’écho. «Oui, il y a eu 
des diff érends. Oui, bien sûr 
qu’ils ont existé. Existent-ils 
encore aujourd’hui ? Peu, 
parce que nous sommes unis 
autour d’une seule et même 
cause», a affi  rmé Juan 
Guaido, dont les Etats-Unis 
sont le principal soutien. 

PAR ELODIE CUZIN 

Les tarifs douaniers prévus pour être appliqués 
lundi par les Etats-Unis, contre le Mexique, sont 
donc suspendus indéfi niment», a-t-il écrit sur Twit-
ter, précisant que les détails de l’accord allaient être 
communiqués «sous peu», il a ajouté que Mexico al-
lait prendre «des mesures fortes, endiguer le fl ux 
migratoire» traversant son pays à destination de la 
frontière sud américaine. «Cela va permettre de ré-
duire grandement, ou éliminer, l’immigration illé-
gale venant du Mexique et entrant aux Etats-Unis», 
a-t-il ajouté, alors qu’il venait de rentrer d’un voya-
ge en Europe, où il a assisté aux commémorations 
du Débarquement de 1944 en Normandie. Quelques 
minutes plus tard, le ministre mexicain des Aff aires 
étrangères Marcelo Ebrard a annoncé sur Twitter 
qu’il n’y aurait «pas de tarifs douaniers de la part 
des Etats-Unis lundi», et remercié «toutes les per-
sonnes qui nous ont aidés à montrer la grandeur du 
Mexique». M. Ebrard avait entamé mercredi à 
Washington les négociations avec plusieurs repré-
sentants de la diplomatie américaine. Elles ont fi na-
lement abouti vendredi après plus de douze heures 
d’échanges entre les murs du département d’Etat 
américain. 

SIGNES DE BONNE VOLONTÉ

Donald Trump, qui a fait de la lutte contre l’immi-
gration clandestine l’une de ses priorités, accusait le 
Mexique de ne rien faire ou presque pour freiner le 
passage sur son sol de migrants d’Amérique centrale 
qui fi nissent par entrer clandestinement aux Etats-
Unis. Malgré les réticences des milieux économi-

ques Américains et de certains de ses alliés républi-
cains, le milliardaire avait menacé d’appliquer dès 
le 10 juin une taxe de 5% sur tous les biens prove-
nant du Mexique, qui aurait pu augmenter progres-
sivement jusqu’à 25% le 1er octobre. Soucieux d’évi-
ter l’exécution de cette menace, qui aurait été très 
dommageable pour les économies des deux pays, 
Mexico avait dépêché une importante délégation à 
Washington et multiplié les gestes de bonne volon-
té. Les autorités mexicaines s’étaient déjà engagées 
jeudi à renforcer la surveillance à leur frontière 
avec le Guatemala, en déployant 6.000 gardes na-
tionaux. Elles ont aussi gelé les comptes bancaires 
de passeurs présumés et renvoyé une centaine de 
Honduriens dans leur pays. Elles avaient bloqué 
mercredi l’avancée d’un cortège d’environ 1 200 
migrants qui venaient d’entrer au Mexique depuis le 
Guatemala. «Aujourd’hui, nous sommes vendredi et 
le dialogue se poursuit, et nous pouvons parvenir à 
un accord. Je suis optimiste», avait dit le président 
mexicain Andres Manuel Lopez Obrador. «Aucune 
des parties n’a quitté la table. 
Il est positif que les communications, le dialogue, se 
poursuivent», avait-il ajouté, en glissant qu’il comp-
tait bien rester «ami» avec Donald Trump. 

LE MEXIQUE «FAIT SON 
TRAVAIL»

Dans l’Etat du Chiapas, dans le sud du pays, des 
journalistes de l’AFP ont constaté une plus grande 
présence policière et militaire sur les routes em-
pruntées par les migrants. 
Mais le cœur des négociations portait sur une ré-
forme des règles d’asile : Washington souhaite pou-
voir renvoyer vers le Mexique les demandeurs 
d’asile Centraméricains pour que leur dossier y soit 
traité. 
«Ce n’est pas un sujet qui va se résoudre par la for-
ce», avait affi  rmé M. Lopez Obrador, précisant que 
la garde nationale était censée «aider à raccompa-
gner les migrants dans leur retour» chez eux. La 
grande majorité des 144 000 migrants arrêtés ou 
refoulés en mai à la frontière sud des Etats-Unis 
étaient originaires du Honduras, du Salvador et du 
Guatemala, pays parmi les plus pauvres et les plus 
violents du continent. 
Au moment de la prise de fonction de Donald 
Trump à la Maison Blanche, seuls 20.000 migrants 
étaient arrêtés chaque mois à la frontière.

Etats-Unis / Mexique 

Accord sur l’immigration, 
les taxes douanières suspendues 
Le président américain Donald 
Trump a annoncé vendredi que 
les Etats-Unis et le Mexique 
avaient trouvé un accord sur 
l’immigration et qu’il levait par 
conséquent sa menace 
d’imposer des taxes douanières 
à partir de lundi sur l’ensemble 
des produits mexicains. «Les 
Etats-Unis sont parvenus à un 
accord signé avec le Mexique. 

Plus de 40 chefs d’Etat et de 
gouvernement ainsi que plus de 5.000 
délégués issus de 187 pays sont atten-
dus à Genève pour participer à la 
conférence du centenaire de l’Organi-
sation internationale du travail (OIT) 
qui aura lieu du 10 au 21 juin. Cette 
conférence, qui se déroulera au Palais 
des Nations et au siège de l’OIT à Ge-
nève, coïncide avec la 108e session de 
la Conférence internationale du Tra-
vail, et «sera un rassemblement in-
comparable», souligne l’OIT, précisant 
que pour marquer cette occasion spé-
ciale, l’accent sera mis sur les profon-
des transformations en cours dans le 
monde du travail, y compris l’évolu-
tion du rôle de l’OIT pour édifi er 
l’avenir du travail souhaité. Pendant 
12 jours, la Conférence, présidée par 
la Suisse, se penchera sur l’avenir du 
monde du travail et le harcèlement en 
milieu de travail. Elle doit aboutir à la 
Déclaration du Centenaire qui devra 
être courte et «politique», a affi  rmé le 

directeur général Guy Ryder qui s’at-
tend à de diffi  ciles négociations. Non 
contraignante, la déclaration devrait 
toutefois établir un cadre pour l’OIT, 
les Etats, les employeurs, les syndicats 
et les travailleurs pour les prochaines 

décennies. «Son infl uence dépendra 
de son utilisation», a dit M. Ryder, 
cité par des médias. 
Selon lui, la déclaration devra répon-
dre aux questions posées au monde du 
travail par les nouvelles technologies, 

notamment les plateformes numéri-
ques comme Uber, mais aussi par le 
changement climatique, la mondiali-
sation et l’augmentation de la popula-
tion. La séance plénière se réunira lors 
d’une section de haut niveau, qui ac-
cueillera les chefs d’Etat ou de gou-
vernement, précise l’OIT. 
Dans l’après-midi du jeudi, les anciens 
directeurs généraux de l’OIT, Juan So-
mavia et Michel Hansenne, échange-
ront leurs points de vue dans un débat 
modéré par Guy Ryder, sur la contri-
bution de l’OIT à la paix et à la stabi-
lité. La Conférence recevra également 
le Secrétaire général des Nations 
Unies, António Guterres, le dernier 
jour de la Conférence, le vendredi 21 
juin. Le discours du Secrétaire général 
sera suivi de l’adoption des résultats 
des diff érentes commissions. 
Plusieurs forums thématiques en lien 
avec l’avenir du travail seront organi-
sés durant la Conférence entre le 13 et 
le 18 juin.

Conférence du Centenaire de l’OIT 
Plus de 40 chefs d’Etat et de gouvernement 
attendus à Genève 

Les rideaux de fer de la plupart 
des magasins étaient baissés dans la 
capitale soudanaise, en ce dernier jour 
de vacances de l’Aïd al-Fitr, qui mar-
que la fi n du mois de jeûne de Ramad-
han. Peu de piétons étaient présents 
dans les rues, mais la circulation des 
voitures et de quelques transports en 
commun avait légèrement repris. Des 
barricades de briques coupaient cer-
taines routes des quartiers de Bahri et 
Burri, deux hauts lieux de la contesta-
tion à Khartoum. Elles ont été érigées 
par les manifestants pour, disent-ils, se 
protéger des forces de sécurité et en 
signe de «désobéissance civile» contre 
le pouvoir. Dans d’autres rues, ces bar-
rières de fortune étaient retirées à la 
main, brique par brique, par des sol-
dats de l’armée régulière et des hom-
mes des Forces de soutien rapide 
(RSF). Ces derniers sont accusés par la 
contestation d’être les principaux 
auteurs de la répression du mouve-
ment depuis le 3 juin. Lundi, les forces 
de sécurité ont brutalement dispersé 
un sit-in de manifestants devant le 
siège de l’Armée dans la capitale, puis 
ont semé la «terreur» dans les rues de 

Khartoum et d’autres villes, selon des 
témoignages d’habitants. Selon des 
médecins proches de la contestation, 
plus de 100 personnes sont mortes et 
des centaines blessées, en majorité 
lors de la dispersion du sit-in. Le gou-
vernement a nié ces chiff res, évoquant 
un bilan de 61 tués. 

«VERS UN LIEU 
INCONNU»
Dans ce contexte de tension accrue, 
deux fi gures de la contestation, Moha-
med Esmat et Ismaïl Jalab, ont été in-
terpellés ces dernières heures par «des 
hommes armés», selon des proches. 
M. Esmat, un leader au sein de l’Al-
liance pour la liberté et le changement 
(ALC), fer de lance de la contestation, 
et M. Jalab, secrétaire général du 
Mouvement populaire de libération du 
Soudan (SPLM-N), ont été arrêtés juste 
après leur rencontre avec le Premier 
ministre éthiopien Abiy Ahmed. L’of-
fre de médiation de ce dernier entre 
les meneurs de la contestation et le 
Conseil militaire a été saluée par les 
deux parties. Vendredi, «lorsque nous 

sommes sortis de l’ambassade d’Ethio-
pie, une voiture avec des hommes ar-
més s’est arrêtée, ils ont emmené Mo-
hamed Esmat vers un lieu inconnu et 
sans donner d’explication», a déclaré à 
l’AFP Essam Abou Hassabou, membre 
de l’ALC. Samedi, à 3h (1h GMT), des 
«hommes armés», venus à son lieu de 
résidence, ont également «embarqué 
Ismaïl Jalab vers une destination in-
connue», a indiqué à l’AFP Rachid 
Anouar, responsable au sein du 
SPLM-N. Moubarak Ardoul, porte-pa-
role de ce mouvement, a également 
été «embarqué», a ajouté le responsa-
ble. 

«LIBÉRATION»

Mercredi, les forces de sécurité avaient 
«arrêté» Yasser Amran, chef-adjoint 
du SPLM-N, la branche Nord d’une ex-
rébellion sudiste qui a régulièrement 
été en confl it avec le pouvoir central 
du président déchu Omar el-Béchir. 
Son arrestation a été vivement 
condamnée par les Etats-Unis et 
l’Union européenne. Durant sa visite 
vendredi, M. Ahmed avait appelé à 

«faire preuve de courage et de respon-
sabilité en prenant des actions rapides 
vers une période de transition démo-
cratique et consensuelle dans le pays», 
après une rencontre avec le président 
du Conseil militaire au pouvoir, le gé-
néral Abdel Fattah al-Burhane, et plu-
sieurs chefs de la contestation. Le 
Conseil militaire a pris la tête du pays 
depuis la destitution par l’Armée de 
l’ex-président Béchir le 11 avril, à la 
faveur d’un soulèvement populaire 
inédit déclenché en décembre. Les mi-
litaires au pouvoir avaient entrepris 
des négociations avec les chefs de la 
contestation autour de la transition 
post-Béchir, qui ont toutefois été sus-
pendues le 20 mai, chaque camp vou-
lant en prendre la tête. Durant la visite 
du Premier ministre éthiopien, les gé-
néraux se sont dits «ouverts aux négo-
ciations» mais l’ALC a opposé des 
conditions, dont une enquête interna-
tionale sur le «massacre» du sit-in, qui 
avait commencé le 6 avril. Les leaders 
du mouvement avaient également exi-
gé la «libération des personnes arrê-
tées». 

(AFP)

Libye
Le gouvernement 
al-Sarraj se 
dit rassuré 
sur le soutien 
américain 

Le vice-Premier ministre du 
gouvernement libyen 
reconnu par la communauté 
internationale, Ahmed Meitig, 
a assuré vendredi à 
Washington avoir reçu des 
garanties quant au soutien 
des Etats-Unis, même s’il a 
appelé la diplomatie 
américaine à redoubler 
d’eff orts pour isoler Khalifa 
Haftar. Ce dernier, homme 
fort de l’est libyen, a lancé 
début avril une off ensive en 
vue de s’emparer de Tripoli, 
siège du Gouvernement 
d’union nationale (GNA) 
dirigé par Fayez al-Sarraj, le 
seul reconnu par la 
communauté internationale. 
Or, Donald Trump s’est 
entretenu mi-avril avec le 
maréchal Haftar au 
téléphone, la Maison Blanche 
évoquant une «vision 
commune» des deux 
hommes pour la Libye. 
Depuis, ce soutien a fait 
planer des doutes au sujet de 
la position américaine à 
l’égard du GNA. «Avant de 
venir ici, il y avait beaucoup 
de rumeurs selon lesquelles 
les Etats-Unis ne soutenaient 
pas notre gouvernement», a 
reconnu Ahmed Meitig après 
des entretiens avec le 
département d’Etat et des 
parlementaires américains. 
«Je rentre à la maison avec 
un message diff érent : les 
Etats-Unis nous soutiennent 
en tant que gouvernement 
légitime de Libye», a-t-il 
affi  rmé à des journalistes. Le 
département d’Etat américain 
s’est toutefois montré 
prudent, appelant à la 
«stabilisation» du pays, à un 
«cessez-le feu à Tripoli et 
alentour», et à la reprise des 
négociations entre le Premier 
ministre al-Sarraj et le 
maréchal Haftar. Le vice-
Premier ministre du GNA a 
aussi exhorté Washington à 
utiliser son infl uence pour 
isoler Khalifa Haftar, soutenu 
par des alliés des Américains 
comme les Emirats arabes 
unis, l’Arabie saoudite et 
l’Egypte. «Nous ne 
demandons pas de soutien 
fi nancier ou militaire aux 
Etats-Unis. Nous avons 
besoin d’une aide 
diplomatique déterminée», 
a-t-il dit. «Les Etats-Unis ont 
beaucoup d’amis et d’alliés 
dans la région, et ces amis et 
alliés des Etats-Unis 
s’ingèrent lourdement et 
fortement dans les aff aires 
libyennes», a-t-il déploré. 
«Nous voulons que les Etats-
Unis adressent un message 
clair à ces pays, pour qu’ils 
restent à l’écart de la Libye.»

Soudan

Des leaders de la contestation arrêtés 
malgré la médiation éthiopienne 
Des fi gures de l’opposition soudanaise ont été arrêtées samedi après leur rencontre avec le Premier 
ministre éthiopien venu en médiateur entre contestataires et militaires à Khartoum, toujours déserte 
cinq jours après la violente dispersion par les forces de sécurité du sit-in des manifestants.

La secrétaire générale adjointe de 
l’ONU pour les Aff aires politiques, Ro-
semary DiCarlo, se rendra à Riyad les 
10 et 11 juin, a indiqué vendredi 
l’ONU. Une visite qui intervient après 
des critiques du gouvernement yémé-
nite contre l’émissaire onusien pour le 
Yémen. Rosemary DiCarlo rencontrera 
à Riyad «des responsables saoudiens et 
yéménites afi n de discuter de sujets de 
paix et de sécurité régionale, dont la 
situation au Yémen», a-t-on précisé de 
même source. Cette visite se tiendra 
après des critiques le mois dernier du 
président yéménite Abd Rabbo Man-
sour Hadi contre l’envoyé spécial onu-
sien, le Britannique Martin Griffi  ths. 
Le président yéménite a accusé le mé-
diateur de l’ONU de prendre le parti 
des rebelles Houthis, contre lequel le 
gouvernement yéménite est en guerre, 
avec le soutien depuis 2015 d’une coa-
lition arabe dirigée par l’Arabie saou-

dite. Dans une lettre fi n mai, le secré-
taire général de l’ONU Antonio Guter-
res avait assuré que son organisation 
agissait comme un «médiateur impar-
tial» au Yémen. Tout en soulignant que 
l’envoyé spécial Martin Griffi  ths et lui-
même prenaient «très au sérieux» les 
«inquiétudes légitimes» du gouverne-
ment yéménite, M. Guterres avait ré-

futé les accusations de M. Hadi. Dans 
une lettre datée du 22 mai, le président 
yéménite avait notamment accusé 
M. Griffi  ths de permettre aux rebelles 
de rester dans la ville de Hodeida 
(ouest) et dans son port, contrairement 
à ce que prévoit un accord conclu en 
décembre en Suède sous l’égide de 
l’ONU. Les Nations unies avaient fait 

état le 14 mai du retrait des Houthis du 
port de Hodeida et de deux autres ports 
proches, mais des responsables gouver-
nementaux avaient dénoncé une «ma-
nipulation», accusant les rebelles d’en 
remettre le contrôle à des garde-côtes 
qui leur sont favorables. Dans sa ré-
ponse le 23 mai, M. Guterres avait as-
suré que l’ONU n’épargnerait aucun 
eff ort pour «préserver l’esprit et la let-
tre» de l’accord conclu en Suède. «Je 
peux aussi vous assurer que les Nations 
unies n’ont aucunement l’intention 
d’établir une administration interna-
tionale à Hodeida», avait-il ajouté. Le 
confl it au Yémen a tué des dizaines de 
milliers de personnes, dont de nom-
breux civils, selon diverses organisa-
tions humanitaires. Environ 3,3 mil-
lions de personnes sont toujours dépla-
cées et 24,1 millions, soit plus des deux 
tiers de la population, ont besoin d’as-
sistance, selon l’ONU.

Yémen
Une responsable de l’ONU à Riyad les 10 et 11 juin 
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Venezuela
Pas de 
nouveaux 
pourparlers 
prévus avec le 
gouvernement, 
selon Guaido 

L’opposant vénézuélien Juan 
Guaido a affi  rmé vendredi 
que de nouvelles discussions 
à Oslo avec le gouvernement 
de Nicolas Maduro n’étaient 
«pas prévues» pour le 
moment, après deux premiers 
rounds organisés depuis la 
mi-mai pour tenter de mettre 
fi n à la crise au Venezuela. 
«Pour l’heure, aucune réunion 
n’est prévue», a déclaré Juan 
Guaido lors d’un discours à 
Valencia (nord), avant de 
rappeler les objectifs qu’il a 
assignés à ces pourparlers : 
le départ du président 
socialiste Nicolas Maduro 
qu’il qualifi e d’«usurpateur» 
en raison de l’élection 
présidentielle «frauduleuse» 
de l’an dernier, la mise en 
place d’un «gouvernement de 
transition» et l’organisation 
d’«élections libres». Si ces 
pourparlers «ne nous en 
rapprochent pas (de ces 
objectifs, ndlr), ils ne servent 
à rien. Point fi nal», a ajouté le 
président de l’Assemblée 
nationale, reconnu comme 
président par intérim par une 
cinquantaine de pays. Il a 
ensuite expliqué à des 
journalistes qu’il les avertirait 
«en temps voulu» si de 
nouveaux pourparlers 
devaient avoir lieu. La 
délégation de l’opposition et 
celle du gouvernement ont 
participé par deux fois à cette 
médiation organisée sous les 
auspices de la Norvège 
depuis la mi-mai. Les 
délégués se sont d’abord 
réunis séparément avec leurs 
hôtes norvégiens, avant des 
entretiens directs. Pour 
l’heure, rien n’a fi ltré sur le 
contenu de ces pourparlers. 
Dans son discours, Juan 
Guaido a également expliqué 
que les représentants de 
l’opposition avaient participé 
aux négociations tout en 
sachant que Nicolas Maduro 
n’agit pas «en toute bonne 
foi». L’opposant a aussi 
répondu à Mike Pompeo, le 
secrétaire d’Etat américain 
qui s’est récemment inquiété 
des divisions au sein de 
l’opposition vénézuélienne, 
lors d’une réunion à huis clos 
dont le Washington Post 
s’est fait l’écho. «Oui, il y a eu 
des diff érends. Oui, bien sûr 
qu’ils ont existé. Existent-ils 
encore aujourd’hui ? Peu, 
parce que nous sommes unis 
autour d’une seule et même 
cause», a affi  rmé Juan 
Guaido, dont les Etats-Unis 
sont le principal soutien. 

PAR ELODIE CUZIN 

Les tarifs douaniers prévus pour être appliqués 
lundi par les Etats-Unis, contre le Mexique, sont 
donc suspendus indéfi niment», a-t-il écrit sur Twit-
ter, précisant que les détails de l’accord allaient être 
communiqués «sous peu», il a ajouté que Mexico al-
lait prendre «des mesures fortes, endiguer le fl ux 
migratoire» traversant son pays à destination de la 
frontière sud américaine. «Cela va permettre de ré-
duire grandement, ou éliminer, l’immigration illé-
gale venant du Mexique et entrant aux Etats-Unis», 
a-t-il ajouté, alors qu’il venait de rentrer d’un voya-
ge en Europe, où il a assisté aux commémorations 
du Débarquement de 1944 en Normandie. Quelques 
minutes plus tard, le ministre mexicain des Aff aires 
étrangères Marcelo Ebrard a annoncé sur Twitter 
qu’il n’y aurait «pas de tarifs douaniers de la part 
des Etats-Unis lundi», et remercié «toutes les per-
sonnes qui nous ont aidés à montrer la grandeur du 
Mexique». M. Ebrard avait entamé mercredi à 
Washington les négociations avec plusieurs repré-
sentants de la diplomatie américaine. Elles ont fi na-
lement abouti vendredi après plus de douze heures 
d’échanges entre les murs du département d’Etat 
américain. 

SIGNES DE BONNE VOLONTÉ

Donald Trump, qui a fait de la lutte contre l’immi-
gration clandestine l’une de ses priorités, accusait le 
Mexique de ne rien faire ou presque pour freiner le 
passage sur son sol de migrants d’Amérique centrale 
qui fi nissent par entrer clandestinement aux Etats-
Unis. Malgré les réticences des milieux économi-

ques Américains et de certains de ses alliés républi-
cains, le milliardaire avait menacé d’appliquer dès 
le 10 juin une taxe de 5% sur tous les biens prove-
nant du Mexique, qui aurait pu augmenter progres-
sivement jusqu’à 25% le 1er octobre. Soucieux d’évi-
ter l’exécution de cette menace, qui aurait été très 
dommageable pour les économies des deux pays, 
Mexico avait dépêché une importante délégation à 
Washington et multiplié les gestes de bonne volon-
té. Les autorités mexicaines s’étaient déjà engagées 
jeudi à renforcer la surveillance à leur frontière 
avec le Guatemala, en déployant 6.000 gardes na-
tionaux. Elles ont aussi gelé les comptes bancaires 
de passeurs présumés et renvoyé une centaine de 
Honduriens dans leur pays. Elles avaient bloqué 
mercredi l’avancée d’un cortège d’environ 1 200 
migrants qui venaient d’entrer au Mexique depuis le 
Guatemala. «Aujourd’hui, nous sommes vendredi et 
le dialogue se poursuit, et nous pouvons parvenir à 
un accord. Je suis optimiste», avait dit le président 
mexicain Andres Manuel Lopez Obrador. «Aucune 
des parties n’a quitté la table. 
Il est positif que les communications, le dialogue, se 
poursuivent», avait-il ajouté, en glissant qu’il comp-
tait bien rester «ami» avec Donald Trump. 

LE MEXIQUE «FAIT SON 
TRAVAIL»

Dans l’Etat du Chiapas, dans le sud du pays, des 
journalistes de l’AFP ont constaté une plus grande 
présence policière et militaire sur les routes em-
pruntées par les migrants. 
Mais le cœur des négociations portait sur une ré-
forme des règles d’asile : Washington souhaite pou-
voir renvoyer vers le Mexique les demandeurs 
d’asile Centraméricains pour que leur dossier y soit 
traité. 
«Ce n’est pas un sujet qui va se résoudre par la for-
ce», avait affi  rmé M. Lopez Obrador, précisant que 
la garde nationale était censée «aider à raccompa-
gner les migrants dans leur retour» chez eux. La 
grande majorité des 144 000 migrants arrêtés ou 
refoulés en mai à la frontière sud des Etats-Unis 
étaient originaires du Honduras, du Salvador et du 
Guatemala, pays parmi les plus pauvres et les plus 
violents du continent. 
Au moment de la prise de fonction de Donald 
Trump à la Maison Blanche, seuls 20.000 migrants 
étaient arrêtés chaque mois à la frontière.

Etats-Unis / Mexique 

Accord sur l’immigration, 
les taxes douanières suspendues 
Le président américain Donald 
Trump a annoncé vendredi que 
les Etats-Unis et le Mexique 
avaient trouvé un accord sur 
l’immigration et qu’il levait par 
conséquent sa menace 
d’imposer des taxes douanières 
à partir de lundi sur l’ensemble 
des produits mexicains. «Les 
Etats-Unis sont parvenus à un 
accord signé avec le Mexique. 

Plus de 40 chefs d’Etat et de 
gouvernement ainsi que plus de 5.000 
délégués issus de 187 pays sont atten-
dus à Genève pour participer à la 
conférence du centenaire de l’Organi-
sation internationale du travail (OIT) 
qui aura lieu du 10 au 21 juin. Cette 
conférence, qui se déroulera au Palais 
des Nations et au siège de l’OIT à Ge-
nève, coïncide avec la 108e session de 
la Conférence internationale du Tra-
vail, et «sera un rassemblement in-
comparable», souligne l’OIT, précisant 
que pour marquer cette occasion spé-
ciale, l’accent sera mis sur les profon-
des transformations en cours dans le 
monde du travail, y compris l’évolu-
tion du rôle de l’OIT pour édifi er 
l’avenir du travail souhaité. Pendant 
12 jours, la Conférence, présidée par 
la Suisse, se penchera sur l’avenir du 
monde du travail et le harcèlement en 
milieu de travail. Elle doit aboutir à la 
Déclaration du Centenaire qui devra 
être courte et «politique», a affi  rmé le 

directeur général Guy Ryder qui s’at-
tend à de diffi  ciles négociations. Non 
contraignante, la déclaration devrait 
toutefois établir un cadre pour l’OIT, 
les Etats, les employeurs, les syndicats 
et les travailleurs pour les prochaines 

décennies. «Son infl uence dépendra 
de son utilisation», a dit M. Ryder, 
cité par des médias. 
Selon lui, la déclaration devra répon-
dre aux questions posées au monde du 
travail par les nouvelles technologies, 

notamment les plateformes numéri-
ques comme Uber, mais aussi par le 
changement climatique, la mondiali-
sation et l’augmentation de la popula-
tion. La séance plénière se réunira lors 
d’une section de haut niveau, qui ac-
cueillera les chefs d’Etat ou de gou-
vernement, précise l’OIT. 
Dans l’après-midi du jeudi, les anciens 
directeurs généraux de l’OIT, Juan So-
mavia et Michel Hansenne, échange-
ront leurs points de vue dans un débat 
modéré par Guy Ryder, sur la contri-
bution de l’OIT à la paix et à la stabi-
lité. La Conférence recevra également 
le Secrétaire général des Nations 
Unies, António Guterres, le dernier 
jour de la Conférence, le vendredi 21 
juin. Le discours du Secrétaire général 
sera suivi de l’adoption des résultats 
des diff érentes commissions. 
Plusieurs forums thématiques en lien 
avec l’avenir du travail seront organi-
sés durant la Conférence entre le 13 et 
le 18 juin.

Conférence du Centenaire de l’OIT 
Plus de 40 chefs d’Etat et de gouvernement 
attendus à Genève 

Les rideaux de fer de la plupart 
des magasins étaient baissés dans la 
capitale soudanaise, en ce dernier jour 
de vacances de l’Aïd al-Fitr, qui mar-
que la fi n du mois de jeûne de Ramad-
han. Peu de piétons étaient présents 
dans les rues, mais la circulation des 
voitures et de quelques transports en 
commun avait légèrement repris. Des 
barricades de briques coupaient cer-
taines routes des quartiers de Bahri et 
Burri, deux hauts lieux de la contesta-
tion à Khartoum. Elles ont été érigées 
par les manifestants pour, disent-ils, se 
protéger des forces de sécurité et en 
signe de «désobéissance civile» contre 
le pouvoir. Dans d’autres rues, ces bar-
rières de fortune étaient retirées à la 
main, brique par brique, par des sol-
dats de l’armée régulière et des hom-
mes des Forces de soutien rapide 
(RSF). Ces derniers sont accusés par la 
contestation d’être les principaux 
auteurs de la répression du mouve-
ment depuis le 3 juin. Lundi, les forces 
de sécurité ont brutalement dispersé 
un sit-in de manifestants devant le 
siège de l’Armée dans la capitale, puis 
ont semé la «terreur» dans les rues de 

Khartoum et d’autres villes, selon des 
témoignages d’habitants. Selon des 
médecins proches de la contestation, 
plus de 100 personnes sont mortes et 
des centaines blessées, en majorité 
lors de la dispersion du sit-in. Le gou-
vernement a nié ces chiff res, évoquant 
un bilan de 61 tués. 

«VERS UN LIEU 
INCONNU»
Dans ce contexte de tension accrue, 
deux fi gures de la contestation, Moha-
med Esmat et Ismaïl Jalab, ont été in-
terpellés ces dernières heures par «des 
hommes armés», selon des proches. 
M. Esmat, un leader au sein de l’Al-
liance pour la liberté et le changement 
(ALC), fer de lance de la contestation, 
et M. Jalab, secrétaire général du 
Mouvement populaire de libération du 
Soudan (SPLM-N), ont été arrêtés juste 
après leur rencontre avec le Premier 
ministre éthiopien Abiy Ahmed. L’of-
fre de médiation de ce dernier entre 
les meneurs de la contestation et le 
Conseil militaire a été saluée par les 
deux parties. Vendredi, «lorsque nous 

sommes sortis de l’ambassade d’Ethio-
pie, une voiture avec des hommes ar-
més s’est arrêtée, ils ont emmené Mo-
hamed Esmat vers un lieu inconnu et 
sans donner d’explication», a déclaré à 
l’AFP Essam Abou Hassabou, membre 
de l’ALC. Samedi, à 3h (1h GMT), des 
«hommes armés», venus à son lieu de 
résidence, ont également «embarqué 
Ismaïl Jalab vers une destination in-
connue», a indiqué à l’AFP Rachid 
Anouar, responsable au sein du 
SPLM-N. Moubarak Ardoul, porte-pa-
role de ce mouvement, a également 
été «embarqué», a ajouté le responsa-
ble. 

«LIBÉRATION»

Mercredi, les forces de sécurité avaient 
«arrêté» Yasser Amran, chef-adjoint 
du SPLM-N, la branche Nord d’une ex-
rébellion sudiste qui a régulièrement 
été en confl it avec le pouvoir central 
du président déchu Omar el-Béchir. 
Son arrestation a été vivement 
condamnée par les Etats-Unis et 
l’Union européenne. Durant sa visite 
vendredi, M. Ahmed avait appelé à 

«faire preuve de courage et de respon-
sabilité en prenant des actions rapides 
vers une période de transition démo-
cratique et consensuelle dans le pays», 
après une rencontre avec le président 
du Conseil militaire au pouvoir, le gé-
néral Abdel Fattah al-Burhane, et plu-
sieurs chefs de la contestation. Le 
Conseil militaire a pris la tête du pays 
depuis la destitution par l’Armée de 
l’ex-président Béchir le 11 avril, à la 
faveur d’un soulèvement populaire 
inédit déclenché en décembre. Les mi-
litaires au pouvoir avaient entrepris 
des négociations avec les chefs de la 
contestation autour de la transition 
post-Béchir, qui ont toutefois été sus-
pendues le 20 mai, chaque camp vou-
lant en prendre la tête. Durant la visite 
du Premier ministre éthiopien, les gé-
néraux se sont dits «ouverts aux négo-
ciations» mais l’ALC a opposé des 
conditions, dont une enquête interna-
tionale sur le «massacre» du sit-in, qui 
avait commencé le 6 avril. Les leaders 
du mouvement avaient également exi-
gé la «libération des personnes arrê-
tées». 

(AFP)

Libye
Le gouvernement 
al-Sarraj se 
dit rassuré 
sur le soutien 
américain 

Le vice-Premier ministre du 
gouvernement libyen 
reconnu par la communauté 
internationale, Ahmed Meitig, 
a assuré vendredi à 
Washington avoir reçu des 
garanties quant au soutien 
des Etats-Unis, même s’il a 
appelé la diplomatie 
américaine à redoubler 
d’eff orts pour isoler Khalifa 
Haftar. Ce dernier, homme 
fort de l’est libyen, a lancé 
début avril une off ensive en 
vue de s’emparer de Tripoli, 
siège du Gouvernement 
d’union nationale (GNA) 
dirigé par Fayez al-Sarraj, le 
seul reconnu par la 
communauté internationale. 
Or, Donald Trump s’est 
entretenu mi-avril avec le 
maréchal Haftar au 
téléphone, la Maison Blanche 
évoquant une «vision 
commune» des deux 
hommes pour la Libye. 
Depuis, ce soutien a fait 
planer des doutes au sujet de 
la position américaine à 
l’égard du GNA. «Avant de 
venir ici, il y avait beaucoup 
de rumeurs selon lesquelles 
les Etats-Unis ne soutenaient 
pas notre gouvernement», a 
reconnu Ahmed Meitig après 
des entretiens avec le 
département d’Etat et des 
parlementaires américains. 
«Je rentre à la maison avec 
un message diff érent : les 
Etats-Unis nous soutiennent 
en tant que gouvernement 
légitime de Libye», a-t-il 
affi  rmé à des journalistes. Le 
département d’Etat américain 
s’est toutefois montré 
prudent, appelant à la 
«stabilisation» du pays, à un 
«cessez-le feu à Tripoli et 
alentour», et à la reprise des 
négociations entre le Premier 
ministre al-Sarraj et le 
maréchal Haftar. Le vice-
Premier ministre du GNA a 
aussi exhorté Washington à 
utiliser son infl uence pour 
isoler Khalifa Haftar, soutenu 
par des alliés des Américains 
comme les Emirats arabes 
unis, l’Arabie saoudite et 
l’Egypte. «Nous ne 
demandons pas de soutien 
fi nancier ou militaire aux 
Etats-Unis. Nous avons 
besoin d’une aide 
diplomatique déterminée», 
a-t-il dit. «Les Etats-Unis ont 
beaucoup d’amis et d’alliés 
dans la région, et ces amis et 
alliés des Etats-Unis 
s’ingèrent lourdement et 
fortement dans les aff aires 
libyennes», a-t-il déploré. 
«Nous voulons que les Etats-
Unis adressent un message 
clair à ces pays, pour qu’ils 
restent à l’écart de la Libye.»

Soudan

Des leaders de la contestation arrêtés 
malgré la médiation éthiopienne 
Des fi gures de l’opposition soudanaise ont été arrêtées samedi après leur rencontre avec le Premier 
ministre éthiopien venu en médiateur entre contestataires et militaires à Khartoum, toujours déserte 
cinq jours après la violente dispersion par les forces de sécurité du sit-in des manifestants.

La secrétaire générale adjointe de 
l’ONU pour les Aff aires politiques, Ro-
semary DiCarlo, se rendra à Riyad les 
10 et 11 juin, a indiqué vendredi 
l’ONU. Une visite qui intervient après 
des critiques du gouvernement yémé-
nite contre l’émissaire onusien pour le 
Yémen. Rosemary DiCarlo rencontrera 
à Riyad «des responsables saoudiens et 
yéménites afi n de discuter de sujets de 
paix et de sécurité régionale, dont la 
situation au Yémen», a-t-on précisé de 
même source. Cette visite se tiendra 
après des critiques le mois dernier du 
président yéménite Abd Rabbo Man-
sour Hadi contre l’envoyé spécial onu-
sien, le Britannique Martin Griffi  ths. 
Le président yéménite a accusé le mé-
diateur de l’ONU de prendre le parti 
des rebelles Houthis, contre lequel le 
gouvernement yéménite est en guerre, 
avec le soutien depuis 2015 d’une coa-
lition arabe dirigée par l’Arabie saou-

dite. Dans une lettre fi n mai, le secré-
taire général de l’ONU Antonio Guter-
res avait assuré que son organisation 
agissait comme un «médiateur impar-
tial» au Yémen. Tout en soulignant que 
l’envoyé spécial Martin Griffi  ths et lui-
même prenaient «très au sérieux» les 
«inquiétudes légitimes» du gouverne-
ment yéménite, M. Guterres avait ré-

futé les accusations de M. Hadi. Dans 
une lettre datée du 22 mai, le président 
yéménite avait notamment accusé 
M. Griffi  ths de permettre aux rebelles 
de rester dans la ville de Hodeida 
(ouest) et dans son port, contrairement 
à ce que prévoit un accord conclu en 
décembre en Suède sous l’égide de 
l’ONU. Les Nations unies avaient fait 

état le 14 mai du retrait des Houthis du 
port de Hodeida et de deux autres ports 
proches, mais des responsables gouver-
nementaux avaient dénoncé une «ma-
nipulation», accusant les rebelles d’en 
remettre le contrôle à des garde-côtes 
qui leur sont favorables. Dans sa ré-
ponse le 23 mai, M. Guterres avait as-
suré que l’ONU n’épargnerait aucun 
eff ort pour «préserver l’esprit et la let-
tre» de l’accord conclu en Suède. «Je 
peux aussi vous assurer que les Nations 
unies n’ont aucunement l’intention 
d’établir une administration interna-
tionale à Hodeida», avait-il ajouté. Le 
confl it au Yémen a tué des dizaines de 
milliers de personnes, dont de nom-
breux civils, selon diverses organisa-
tions humanitaires. Environ 3,3 mil-
lions de personnes sont toujours dépla-
cées et 24,1 millions, soit plus des deux 
tiers de la population, ont besoin d’as-
sistance, selon l’ONU.

Yémen
Une responsable de l’ONU à Riyad les 10 et 11 juin 
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PAR DOMINIQUE LORRAINE

«A peine les pieds dehors, je me débar-
rassais de mon serre-tête et redevenais la petite  
frisée boulotte de la Rue du Pardon», raconte 
la narratrice. Car Hayat, c’est son prénom, a 
une tignasse blonde que sa mère ne peut sup-
porter : «Colporté par ma blonde chevelure, un 
soupçon de péché la poursuivait depuis ma 
naissance, lui empoisonnant l’existence». Dans 
«Rue du pardon» paru aux éditions Stock en 
2017, Mahi Binebine nous plonge ainsi dans la 
vie de son héroïne, récit raconté à la première 
personne. Aucune tendresse donc entre cette 
mère et sa fi lle, pire même pas de compassion. 
Car Hayat est abusée régulièrement par son 
père. «Je m’étais adaptée aux miens, à l’indi-
gence de leurs sentiments et à leur laideur». 
Mais quand la coupe est pleine, elle fuit et se 
trouve une autre famille.  D’abord Mamyta 
Serghinia qui la prend sous son aile : «Il existe 

deux faces de Mamyta a priori contradictoires 
: celle de la ménagère transparente que vous 
pourriez croiser le matin dans une artère adja-
cente de la Rue du Pardon […] puis il y a 
l’autre, celle de la diva en caftan scintillant qui 
vous troublera un soir de mariage…».  Avec 
Mamyta, la plus grande danseuse orientale du 
royaume, qui répète souvent «Le soleil est l’en-
nemi du rêve»  la chenille devient papillon. 
Hayat se transforme en une superbe danseuse 
admirée et enviée qui se produit dans la mé-
dina de Marrakech devant les plus nantis com-
me des plus pauvres. Un grand-père adoptif, 
M. Omar, le très bienveillant portier du Palace,  
qui fut dans un temps ancien l’époux de Ma-
myta, veille aussi sur elle, et la couve comme 
un poussin. 
«Ils me protégèrent, m’enseignant le monde de 
la nuit avec ses joies et ses écueils, sa magie et 
sa violence». Tout cela est raconté avec beau-
coup de tendresse, sans occulter les moments 

plus durs, ceux qu’une femme en proie aux dé-
sirs masculins peut subir. Mahi Binebine nous 
plonge dans le monde de la nuit avec ses co-
des, ses croyances et ses solidarités : «Ce royau-
me-là, quoi qu’on en dise, fut aussi celui de la 
fraternité»  Mais un jour tout bascule. Les deux 
fi lles de Mamyta, péronnelles jalouses et mé-
chantes, comme les deux sœurs de Cendrillon, 
décident de supprimer Hayat, en l’empoison-
nant. Forfait à moitié réussi, puisque Hayat ne 
meurt pas, mais pendant dix années végétera 
dans une sorte de coma, à moitié folle et en 
proie à des djinns. C’est sa tante bien-aimée 
Rosalie et sa fi dèle servante Hadda qui, à Casa-
blanca, veilleront sur elle, la conduisant pour 
la guérir chez tous les marabouts du pays. Mi-
racle, Hayat «la vie» revient à elle et semble 
renaître. Elle décide alors de perpétuer la mé-
moire de Mamyta, morte de chagrin en appre-
nant le geste insensé de ses jumelles, en repre-
nant son métier de «cheicka». Elle se choisit un 

nom : «Je m’appelle donc Houta Serghinia et je 
suis une étoile. Je dirige une troupe  composée 
d’une dizaine d’artistes…» et redevient une ar-
tiste adulée qui a même les faveurs du Palais. 
Elle retourne cependant dans sa maison natale, 
une seule fois,  pour sortir des griff es de son 
père sa petite sœur Alia et lui donner en retour 
ce qu’elle a reçu de Mamyta. 
Dans son précédent livre, que nous avions déjà 
beaucoup aimé, «Le Fou du roi», le fi ls avait 
souffl  é à sa mère Mina, «le pardon est un re-
mède miracle, maman». Cette fois, il n’est pas 
sûr que Houta accorde à son père et à sa mère 
la même mansuétude.  
«Ainsi est faite la mémoire des hommes : des 
tiroirs qui s’ouvrent et qui se referment par un 
mot, un parfum, une couleur, un frisson», avait 
dit Hayat, alias Houta.  Mahi Binebine a ouvert 
des tiroirs pour nous conter le destin d’une 
femme libre et généreuse, dont la vie avait si 
mal commencé.

Note de lecture / «Rue du pardon» de Mahi Binebine 
Le soleil est l’ennemi du rêve...

PAR SIHEM BOUNABI

A l’occasion de cette célébration 
les cinéphiles pourront ainsi décou-
vrir «les fi lms fresques d’Akira Kuro-
sawa, les fi lms fantastiques d’Hiroki 
Ryuichi, les fi lms d’animation 
d’Hayao Miyazaki, les fi lms de scien-
ces fi ction d’Ishirō Honda et les fi lms 
d’Action de Takishi Kitano» souligne 
le site offi  ciel de la Cinémathèque 
d’Alger. Le bal des projections a été 
lancé, hier, avec les long-métrage « a 
forteresse cachée » et «Entre Ciel et 
l’enfer» d’Akira Kurusawa, le grand 
maître du cinéma japonais, qui « ins-
pira de grands réalisateurs d’Hol-
lywood : Steven Spielberg, Martin 
Scorsese et surtout Quantin Taran-
tino» souligne les organsiteurs  
Aujourd’hui, à l’affi  che, dès 13heu-
res à la Cinémathèque d’Alger, l’une 
des plus belles pépites du cinéma 
nippon «Les 7 Samouraïs» produit en 
1954, Le fi lm se déroule au 16e  siè-
cle, dans un  petit village japonais 
qui fait appel à sept samouraïs pour 
les défendre  contre une bande de 
pillards.

«LES 7 SAMOURAÏS» 
TOUJOURS IMITÉ 
JAMAIS ÉGALÉ

Ce long métrage intemporel, est l’une 
des œuvres la plus célèbre de Kuro-

sawa. Un fi lm référence qui a inspirée 
de nombreux cinéastes qui ont tenté 
d’atteindre la puissance esthétique 
d’une fresque exceptionnelle, portée 
par des personnages complexes incar-
née par l’excellent jeux des acteurs, à 
l’instar  de Toshirô Mifune. «Les 7 Sa-
mouraïs» se distingue, également par  
l’intensité des combats, la fi nesse des 
dialogues et l’univers humaniste de 
Kurosawa. Justement, dès ses pre-
miers fi lms Akira Kurosawa se démar-
que par des œuvres empreintes d’un 
humanisme sincère, privilégiant des 
personnages complexes embarqués 
dans des histoires aux ressorts drama-
tiques intemporels. L’expérience de 
peintre d’Akira Kurusawa est mise au 
service d’une grande créativité visuel-
le où l’esthétisme des images est au 
service de la dramaturgie du scéna-
rio. Grâce à lui, le cinéma japonais 
connais une renommée mondiale et il 
est le premier réalisateur japonais à 
décrocher  une récompense interna-
tionale, en l’occurrence le Lion d’Or 
au festival de Venise en 1951 pour 
«Rashomon» la projection des «7 Sa-
mouraïs» sera suivie à  16 heures par 
une autre long-métrage captivant in-
titulé «Barberouuse».  Le cycle du ci-
néma japonais se poursuivra, demain 
avec des projections consacrées à Ta-
keshi Kitano, maître du fantastique 
avec la projection des deux longs mé-
trages «Violent cop» et «Aniki, mon 
frère».

MIYAZAKI, LE MAÎTRE 
DE L’ANIMATION 
Mardi, les cinéphiles sont conviés à 
découvrir ou à redécouvrir le grand 
maître du  fi lm d’animation japonais 
Hayao Miyazaki, très prisé par les 
fans algériens du manga. Les férus 
du genre et le grand public  pourront 
ainsi apprécier, à 13h, la mythique 
«Princesse Mononoké» et, à 16h,  «Le 
Voyage de Chihiro ». Avec la sortie, 
en 1999, de « Princesse Mononoké» 
Hayao Miyazaki connaît le succès 
dans le monde entier. Dans la majo-
rité de ses œuvres, le réalisateur 
aborde les thématiques de la relation 
de l’humanité avec la nature, l’écolo-
gie ainsi que la diffi  culté de rester 
pacifi ste dans un monde en guerre. 
Les personnages principaux des fi lms 
de Hayao Miyazaki sont souvent des 
jeunes fi lles ou des femmes battantes 
et indépendantes qui, à travers des 
voyages initiatiques, invitent à re-
nouer avec les valeurs  ancestrales et 
en composant avec la modernité, 
tout en défendant  la nature et les 
plus faibles. Le cycle dédié au ciné-
ma japonais se poursuivra mercredi 
prochain avec cette fois, à l’honneur, 
le réalisateur Ishirō Honda, plus 
connu en tant que père de «God-
zilla», dont les remakes holywoo-
diens continuent d’inspirer les réali-
sateurs jusqu’à tout récemment. 
«Godzilla», sorti en 1956, sera juste-

ment à l’affi  che le 12 juin prochain 
lors de la séance de 16h. Pour la 
séance de 13h, à l’affi  che, le fi lm his-
torique «Kagemusha, l’ombre du 
guerrier» coréalisé en 1980 avec le 
grand maître du genre, Akira Kuro-
sawa. La rétrospective des chefs-
d’œuvres du pays du Soleil levant se 
clôturera, jeudi prochain, avec une 
thématique spéciale dédiée aux fi lms 
de guerre japonais. A cet eff et, les 
organisateurs ont choisi de projeter 
deux œuvres majeures « Samurai 

Commando : Mission 1549 », réalisé 
par Masaaki Tezuka en 1979, suivi  à 
15h par la projection de «Kamikaze», 
fi lm de guerre de Taku Shinjo, pro-
duit en 2007. Il relate les derniers 
jours d’une unité de pilotes «kami-
kaze», les pilotes japonais, qui s’écra-
sent avec leur avion sur les navires 
de guerre américains pour sauver 
l’honneur du pays du Soleil levant. 
Un fi lm qui mérite d’être vu,  car il 
montre  la bataille du Pacifi que du 
point de vue japonais.

Programme «100 ans cinéma japonais» 
à la Cinémathèque d’Alger

DIMANCHE 9 JUIN SPÉCIAL AKIRA KURUSAWA
13h : Les 7 Samouraïs

16h : Barberousse (1965)

LUNDI 10 JUIN  SPÉCIAL TAKESHI KITANO
13h : Violent cop

15h : Aniki, mon frère 

MARDI 11 JUIN 2019 SPÉCIAL HAYAO MIYAZAKI
13h : Princesse Mononoké (1997) fi lm animation

16h : Le Voyage de Chihiro (2002) fi lm animation

MERCREDI 12 JUIN 2019 SPÉCIAL ISHIRŌ HONDA
13h : Kagemusha, l’ombre du guerrier, de Akira Kurosawa et Ishirō 

Honda (1980) fi lm historique
16h : Godzilla (1956)

JEUDI 13 JUIN 2019 : SPÉCIAL FILMS DE GUERRE JAPONAIS
13h : Samurai Commando : Mission 1549, fi lm de Masaaki Tezuka (1979)

15h : Kamikaze, fi lm de guerre de Taku Shinjo (2007)

Cinémathèque d’Alger 

100 ans du cinéma japonais à l’af� che
A l’occasion de la 
célébration des 100 ans 
du cinéma japonais dans 
le monde, la 
Cinémathèque algérienne 
organise, depuis hier, une 
rétrospective du cinéma 
nippon, avec à l’affi  che 
une douzaine de longs 
métrages retraçant, 
l’histoire de ce cinéma 
des années 1920 à 2000. 
Ceci, à raisons de deux 
séances par jour la 
Première à 13 heures 
et la seconde
à 16 heures.
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 Cinéma à l’IFA
Semaine du fi lm 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 Afl am 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 Afl am. 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 fi lm «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 fi lm 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 fi lm «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 fi lm «Avengers : EndGame», quotidiennement 
à 13h à la salle Afrique à Alger (Prix d’accès : 700 DA) et à la 
salle Ahmed-Bey de Constantine (Prix d’accès : 600 DA).

 

 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
Dans le cadre de ses manifestations scientifi ques, le Centre 
de recherche en Anthropologie sociale et culturelle (CRASC) 
d’Oran organise, le lundi 10 juin à 14h en son siège 
(Technopôle de l’USTO, Bir El Djir, Oran), une conférence 
intitulée «Utilisation et visibilité des réseaux académiques de 
recherche», et qui sera animée par Mokhtar Sellami, directeur 
du développement technologique et de l’innovation 
(DGRSDT Alger). 
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 «Azar».
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».
 

 Concours «Jeune Artiste Peintre»
Société Générale Algérie lance l’appel à candidature pour le 
Concours «Jeune Artiste Peintre», ouvert du 1er avril au 31 
juillet 2019, en direction des jeunes artistes peintres 
algériens professionnels ou amateurs. Pour prendre part à ce 
concours, il faut être âgé de 45 ans maximum au 31 
décembre 2019, être jeune artiste professionnel ou amateur 
en art, et résider en Algérie. L’œuvre présentée doit être 
entièrement conçue et réalisée par l’artiste lui-même. Les 
candidats désirant participer doivent postuler sur le site : 
www.societegenerale.dz. Un jury de personnalités et 
d’experts du monde artistique désignera les trois (03) 
meilleures œuvres lors d’un vernissage qui sera organisé à 
cet eff et. Pour donner un maximum de visibilité aux artistes 
qui vont prendre part au concours, les douze (12) meilleures 
œuvres vont illustrer l’agenda et le calendrier de l’entreprise 
pour l’année 2020 et leurs œuvres seront exposées lors 
dudit vernissage.

…AGENDA CULTUREL…

PAR NADIR KADI

Cette rencontre internationale traitant exclu-
sivement «du thème de l’environnement», tout 
en veillant, explique les organisateurs, à «nour-
rir le débat public, établir le dialogue inter-
communautés et amener le cinéma là où il 
n’existe pas», en programmant la diff usion de 
pas mois de 17 fi lms « méditatifs ou engagés» 
longs ou courts métrages, issus de onze pays, 
dont l’Algérie, représentée, selon le programme 
mis en avant par le FTCC, au travers du fi lm 
court algéro-espagnol «Laâtach» de la réalisa-
trice Elena Molina.
Le festival, dont le coup d’envoi sera donné le 
mercredi 12 juin à 18H à la maison de la cultu-

re Youssef-Ben Mohamed, avec la projection 
des fi lms «Potable», du réalisateur tunisien Ali 
Kaddech, suivi de  «Thirsty Tunisians » de sa 
concitoyenne Ridha Tlili.
La question de l’accès des populations à l’eau 
potable est au centre de la programmation du 
festival,  avec notamment le fi lm d’Elena Moli-
na, diff usé pour sa part le jeudi 13 juin, reve-
nant sur le quotidien des refugiés saharaouis à 
Tindouf. La réalisatrice, s’attardant plus spécia-
lement sur le rôle des femmes sahraouies, que 
près de quatre décennies d’exil ont contraint, 
plus encore que le désert, à veiller à l’usage et 
la distribution de chaque litre d’eau «selon les 
besoins de chaque famille».
Le Festival dédié au cinéma écologique sera, 

par ailleurs, l’occasion d’aborder la question de 
la préservation des mers, avec entre autre le 
fi lm «Méditerranée, notre mer à tous» de Mi-
chael Pitiot et Yann-Arthus-Bertrand, ou encore 
de la problématique de la prolifération des 
cultures génétiquement modifi ées à travers le 
fi lm canadien « Modifi ed » de la cinéaste Aube 
Giroux.
Le choix de la ville de Redeyef n’est également 
par «anodin» et constitue à lui seul un symbole 
de l’urgence des questions environnementales. 
La région, qui produit plus de 400 000 tonnes 
de phosphate par an, souff rant elle-même de 
fréquentes pénuries d’eau amplement illustrées 
par la presse tunisienne. Les organisateurs du 
festival ajoutent à ce titre que leur choix du 

bassin minier « s’explique par le fait que cette 
région est l’une des  plus touchées par les pro-
blèmes environnementaux depuis la découver-
te des couches de phosphate de calcium à Dje-
bel Thelja en 1885».
Evénement s’inscrivant ainsi entre la culture et 
l’actualité, entre les problématiques socio-éco-
nomiques et les enjeux d’avenir, les responsa-
bles de la  Fédération tunisienne des cinéclubs 
ajoutent dès à présent qu’ils espèrent inscrire 
cette manifestation dans la durée. «Nous aspi-
rons à faire de ce festival un lieu de rencontre, 
d’échange, d’apprentissage», en veillant à se 
démarquer au travers d’une «conception thé-
matique novatrice» à la fois dédiée à la culture, 
au cinéma mais surtout à l’éducation.

«Cinéma Vert»

La ville tunisienne de Redeyef accueille son 
Premier Festival du � lm dédié à l’écologie
Evénement organisé, du 12 au 
16 juin prochain, par la 
Fédération tunisienne des 
cinéclubs (FTCC), la première 
édition du Festival «Cinéma 
Vert» sera accueillie par la 
ville de Redeyef, bassin minier 
et «ville du phosphate» du 
centre-ouest du pays, qui avait 
notamment été le théâtre, dès 
2008, des premiers 
mouvements populaires de la 
révolution tunisienne.
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Finale NBA : 
Toronto tout 
près de détrôner 
Golden State 
Toronto touche au but: les Raptors 
n’ont plus besoin que d’une 
victoire pour remporter le premier 
titre NBA de leur histoire après 
leur deuxième succès consécutif 
sur le parquet de Golden State 
(105-92), vendredi.
Incroyable! Pour la première fois 
depuis 2014 qu’ils font la loi sur la 
NBA, les Warriors ont chuté deux 
fois de suite à l’Oracle Arena en 
play-off s.
C’est peut-être même une ère 
dans l’histoire de la NBA qui a pris 
fi n avec ce match N.5 de la fi nale 
2019.
Les doubles champions en titre, 
qui participent à leur cinquième 
fi nale de suite et qui visent un 
quatrième titre depuis 2015, ont 
concédé un troisième revers en 
quatre matches face aux Raptors, 
dans une ambiance de fi n de 
règne.
Ils n’ont maintenant plus le droit à 
l’erreur, mais le prochain match 
qui peut off rir le titre à Toronto a 
lieu lundi dans la salle des 
Raptors.
Les Warriors ont pourtant récupéré 
Klay Thompson, forfait pour le 
match N.3 perdu mercredi à 
l’Oracle Arena (123-109), et Kevon 
Looney qui ne devait plus jouer 
cette saison à cause d’une 
blessure à la cage thoracique.
Looney et Thompson ont donné 
des raisons d’espérer à leurs 
supporters en première période, 
en ralentissant les attaques de 
Toronto.

Jenn Suhr 
menacée de mort 
après un zéro 
à la perche
La perchiste américaine Jenn Suhr 
a été menacée de mort sur les 
réseaux sociaux après avoir fait 
zéro au meeting de Rome, jeudi 
soir. Jenn Suhr, détentrice de la 
meilleure performance mondiale 
de la saison à la perche (4,91 m) 
était l’une des favorites du 
meeting Ligue de Diamant de 
Rome, jeudi soir. Mais l’Américaine 
de 37 ans n’a pas réussi à franchir 
la première barre du concours, à 
4,56 m. Un cas rare mais pas 
extraordinaire pour les perchistes. 
Le dernier zéro de Suhr remontait 
aux qualifi cations des Mondiaux 
de Londres, en août 2017.
Cependant, cet impair a causé l’ire 
d’un internaute qui avait parié de 
l’argent sur la performance de la 
détentrice du record du monde en 
salle (5,03 m). Son coach et mari, 
Rick Suhr, a publié sur Facebook 
les messages injurieux reçus par 
l’athlète : « Tu es morte [...]. Je vais 
briser tes jambes et tes bras [...]. Ta 
famille est morte. Tu me dois 
600 euros à compter 
d’aujourd’hui. Tu as fait semblant 
de rater trois sauts et truqué les 
résultats. »
« C’est absolument fou, s’est 
défendu Rick Suhr. Je peux vous 
assurer que nous n’avons pas fait 
exprès de faire zéro. Il y avait un 
cadre en métal qui maintenait le 
tapis et qui empêchait les perches 
de pénétrer. Je ne l’ai pas su avant 
la fi n du meeting. »
Selon le compte Twitter Pole Vault 
Power, ce n’est pas la première 
fois que l’individu s’en prend 
directement à des sportifs après 
un pari perdu. Il avait également 
accusé un joueur de billard d’avoir 
truqué une partie avant de le 
menacer de mort.

L’Australienne Ashleigh Barty, 
N.8 mondiale, s’est off ert à Roland-
Garros son premier trophée en 
Grand Chelem en dominant hier la 
jeune Tchèque Marketa Vondrouso-
va (38e) en deux sets 6-1, 6-3, en 
seulement 70 minutes.
Barty (23 ans) comme Vondrousova 
(19 ans) jouaient leur première fi -
nale majeure et n’avaient même ja-
mais atteint le dernier carré en 
Grand Chelem avant l’édition 2019 
de Roland-Garros. 
Revenue au tennis il y a tout juste 
trois ans, alors au 623e rang au clas-
sement WTA, après l’avoir abandon-
né pendant deux ans et s’être no-
tamment adonnée au cricket à Bris-
bane, Barty va grimper à la deuxiè-
me place mondiale lundi.
«C’est incroyable, je suis sans voix, 
j’ai joué un match parfait, je suis tel-
lement fi ère de moi et de mon équi-

pe, ça a été deux semaines folles, 
magiques», a réagi Barty. 
Ce sacre à Roland-Garros vient cou-
ronner la meilleure saison de la car-
rière de Barty, qui a remporté à 
Miami fi n mars son titre jusque-là le 
plus prestigieux, en s’off rant trois 
top 10 au passage (Bertens, Kvitova 

et Pliskova), puis est entrée dans le 
top 10 pour la première fois dans la 
foulée. 
La joueuse australienne compte dé-
sormais cinq titres à son palmarès.
Barty devient la première Austra-
lienne à être sacrée à Roland-Garros 
depuis 46 ans (Margaret Court en 

1973). Et la première Australienne 
aussi bien classée depuis 43 ans 
(Goolagong en 1976).
La fi nale dames a débuté avec plus 
d’une heure et demie de retard, le 
temps que s’achève la demi-fi nale 
messieurs entre le N.1 mondial No-
vak Djokovic et le N.4 mondial Do-
minic Thiem, fi nalement remportée 
en cinq sets par l’Autrichien. Barty a 
profi té du début de match très timi-
de de Vondrousova pour s’échapper 
rapidement: 3-0 en sept minutes, 
puis 6-1 en moins d’une demi-heure. 
Elle n’a laissé ensuite aucune chance 
à la jeune gauchère tchèque de reve-
nir dans la partie.
Avant Roland-Garros, le meilleur ré-
sultat de Barty en Grand Chelem 
était un quart de fi nale à l’Open 
d’Australie en janvier. Vondrousova 
n’avait elle jamais dépassé les hui-
tièmes de fi nale (US Open 2018). 

Il lui aura fallu deux jours, cinq 
sets et autant de morceaux de match, 
plus de quatre heures de jeu, mais 
Dominic Thiem a fi ni par venir à 
bout de Novak Djokovic (6-2, 3-6, 
7-5, 5-7, 7-5). Il y aura un roman à 
écrire sur cette demi-fi nale au scéna-
rio franchement improbable mais, 
au fi nal, le joueur le plus constant 
sur l’ensemble de la rencontre a pré-
valu. L’Autrichien enterre les rêves 
d’un deuxième «Djoko Slam» et dé-
fi era Rafael Nadal dimanche pour 
un remake de la fi nale de l’an der-
nier. Reste à savoir dans quel état 
s’avancera Dominic Thiem, après un 
tel combat, éreintant physiquement 
mais peut-être plus encore nerveuse-
ment.

LE FILM DU MATCH

Lorsque cette demi-fi nale a repris sur 
les coups de midi, au lendemain du 
report qui a tant fait jaser, Thiem 
possédait un léger avantage sous la 
forme d’un break (3-1) dans le troi-
sième set. A coup sûr, la pause noc-
turne a fait du bien aux deux hom-
mes, car autant leur heure et demie 
de match la veille s’était avérée dé-
cousue, autant la qualité de jeu a été 
exceptionnelle à leur retour sur le 
Chatrier. Le troisième set a été somp-
tueux. Déterminé, Novak Djokovic a 
eff acé son service de retard mais un 
nouveau coup de boutoir de l’Autri-
chien lui a permis de virer à nouveau 
en tête. Mais il était encore loin, très 
loin de ses émotions les plus fortes.

LA NERVOSITÉ 
DU DJOKER
Le quatrième acte aurait pu sourire 
rapidement à Djokovic. Une premiè-
re fois, il a breaké à 1-1. Puis Thiem 
est revenu. Il a encore breaké à 2-2. 
Pour se faire reprendre à nouveau. 
Finalement, la troisième fut la bon-
ne. Alors que Thiem était passé à 
trois points de la victoire à 5-4, le 
protégé de Nicolas Massu a lâché son 
engagement sur le jeu suivant. Après 
trois heures dix de match, le numéro 
un mondial était de retour aux aff ai-
res. Il ne donnait pas le sentiment de 
maîtriser pleinement son sujet, ni ses 
nerfs (il aura été à fl eur de peau tout 
au long de ces deux journées ou pres-
que) mais il était encore envie. Et 
dans ce contexte, Djokovic demeure 
forcément dangereux.

UN ROMAN, CE 5E SET

Il y aurait presque un roman à écrire 
sur ce dernier set. Il aura duré 63 
minutes, auxquelles il faut ajouter la 
même durée d’interruption, à la mi-
nute près. Dominic Thiem s’en sou-
viendra longtemps. Il menait 4-1 
lorsqu’une violente averse est tom-
bée sur Roland-Garros. Djokovic ve-
nait alors de sauver une balle de 
double break pour revenir à égalité. 
Une bonne heure plus tard, donc, 
Nole en a sauvé une autre avant de 
revenir à 4-2.
A partir de là, ce match est entré non 
seulement dans son «money time» 

mais aussi dans une dimension où 
toute forme de logique a semblé s’ef-
facer. Dans l’ordre :  Debreak de Djo-
kovic : 4-3 Thiem. A 4-3 Thiem, 30-0 
Djoko, le Serbe commet trois énor-
mes fautes plus une double faute : 
5-3. A 5-3, Thiem obtient deux balles 
de match. Puis craque à son tour et 
enchaîne les bourdes : 5-4.

THIEM A EU DE 
LA RESSOURCE
On ne sait comment Dominic Thiem 
aurait pu se remettre de cette désillu-
sion s’il avait laissé fi ler la victoire. 
Autant il s’est écroulé au moment de 
conclure à 5-4, autant il lui a fallu de 
sacrées ressources pour passer à 
autre chose. Cet autre chose, ce fut 

d’abord un jeu blanc sur son service 
pour mener 6-5. Puis, surtout, cet ul-
time break, grâce à une autorité re-
trouvée à l’échange, à l’image de la 
balle de match où son coup droit a 
laissé Djokovic à deux mètres de la 
balle.
Pour la première fois depuis les «Fe-
dal» de la fi n des années 2000, Ro-
land-Garros va donc connaitre deux 
fi nales consécutives avec les mêmes 
protagonistes. 
Vu le contexte, si elle devait s’ache-
ver diff éremment de celle de l’an 
passé, survolée par Rafael Nadal, ce 
serait un sacré évènement. Car aussi 
dure fut la quête de cette victoire-là, 
ce qui attend Dominic Thiem 
aujourd’hui s’annonce plus complexe 
encore. 

Elle décroche son premier titre en Grand Chelem
L’Australienne Ashleigh Barty reine de Roland-Garros

Tennis (Roland Garros)/L’Autrichien rejoint Rafael Nadal 
pour le remake de la précédente finale

Thiem a été plus fort que Djokovic 
et les éléments
Au terme d’un match décousu, disputé sur 
deux journées, encore interrompu par la pluie 
hier, c’est Dominic Thiem qui a eu le dernier 
mot, sur sa troisième balle de match. 
L’Autrichien est venu à bout en demi-fi nale, en 
cinq manches, du numéro 1 mondial Novak 
Djokovic (6-2, 3-6, 7-5, 5-7, 7-5). Il 
aff rontera dimanche Rafael Nadal pour un 
remake de la fi nale 2018.
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Colonne,

Organisation 
désastreuse pour 
les supporters et 
les journalistes
Comme lors de la vente des 
22 000 billets, répartis 
équitablement entre le 
CR Belouizdad et la JSM Béjaïa 
animateurs de cette fi nale de 
Coupe d’Algérie, l’anarchie était au 
rendez-vous hier au stade 
Mustapha Tchaker de Blida. Que 
ce soit pour les supporters des 
deux clubs ou les journalistes. On 
ne peut pas dire que cet 
évènement s’est déroulé dans les 
meilleures conditions.
Pourtant, Djaff ar Naâr, directeur de 
la Jeunesse et des Sports (DJS) de 
la wilaya de Blida, avait assuré que 
tous les moyens seront mis en 
œuvre pour assurer le bon accueil 
du public qui ralliera l’antre 
blidéen. Il a même promis 
«l’ouverture de points de vente de 
sandwichs et de boissons en cette 
période qui commence à 
enregistrer une hausse des 
températures.» Il n’en fut rien.
Même les journalistes qui étaient 
sur place pour couvrir cette 
importante explication se sont 
retrouvés livrés à eux-mêmes dans 
une tribune où il n’y avait pas les 
commodités pour assurer leur 
mission convenablement. Ce n’est 
pas une première. Et ça ne sera 
probablement pas la dernière 
puisque c’est une habitude 
devenue seconde nature.

COOLING BREAK À LA 25E 
ET 65E MINUTES
A cause de la chaleur enregistrée 
hier après-midi à Blida, l’arbitre de 
la rencontre, Saïdi Mohamed, a 
décidé d’accorder une pause 
fraîcheur (cooling break) aux 
22 acteurs afi n qu’ils puissent 
s’hydrater. La première était à la 
25e minute de jeu alors que la 
seconde est intervenue à la 65e 
minute. Pour rappel, c’est la FIFA 
qui a instauré cette pratique lors 
de la Coupe du monde 2014 au 
Brésil dans le but de «protéger la 
santé des acteurs du jeu » sachant 
que la chaleur et l’humidité 
augmentent le risque de 
déshydratation et de «coup de 
chaleur».

L’HYMNE NATIONAL 
(ENCORE UNE FOIS) SIFFLÉ !
Encore une fois, l’hymne national, 
entonné avant le début de la partie, 
a été siffl  é par une bonne partie du 
public présent au stade Mustapha-
Tchaker. Par cet acte, maladroit, les 
supporters des deux clubs ont 
voulu protester contre le 
gouvernement en place. Un 
comportement qu’on condamnera, 
puisque l’hymne national 
appartient au peuple et non aux 
gouverneurs. Le même 
phénomène a été enregistré en 
marge du match amical entre les 
espoirs de l’Algérie et de la 
Palestine en février 2016 en guise 
d’aff ection pour le peuple 
palestinien. Que ce soit en amour 
ou en désamour, c’est l’hymne qui 
en pâtit. Manifestement. 
Malheureusement.

LES CHAÎNES TV PRIVÉES 
BOYCOTTENT LA CÉRÉMONIE 
PROTOCOLAIRE
La presse audiovisuelle a refusé 
de fi lmer la cérémonie protocolaire 
de la fi nale de Coupe d’Algérie. Les 
journalistes et cameramen ont été 
empêchés de fi lmer les à-côtés de 
la rencontre et l’avant-match. Ils 
ont donc décidé de poser leur 
matériel sur la pelouse en guise de 
protestation.

M. T.

PAR MOHAMED TOUILEB

Ni Abdelkader Bensalah, chef de l’Etat, ni 
Noureddine Bedoui, patron du gouvernement, 
n’ont daigné se trouver au stade Mustapha-Tchaker 
pour remettre le 55e trophée de Coupe d’Algérie au 
vainqueur. La Présidence a chargé Raouf Salim Be-
ranoui, ministre de la Jeunesse et des Sports (MJS), 
de cette mission qui a pris des allures de psychose 
pour les responsables sachant le contexte politique 
que traverse le pays.
Les séquelles du sale après-midi qu’avait vécu, lors 
de la fi nale de 2018 entre la JS Kabylie et l’USM 
Bel-Abbès au stade 5-Juillet 1962 (Alger), Ahmed 
Ouyahia, chef du gouvernement à l’époque, sont 
toujours là. Les hostilités et la gronde dont Ouyahia 
a été la cible ont, manifestement, dissuadé les hauts 
responsables de se mouiller dans ce « bain de foule 
» infernal. Surtout que la colère et le ton sont mon-
tés de plusieurs crans depuis le 1er mai 2018 quand 
Ouyahia avait entendu des vertes et des pas mûres 
fusant des travées du temple olympique.

REFUS DE LA 
CONFRONTATION 
Désormais, depuis le fameux et historique 22 fé-
vrier 2019, tous ceux qui ont exercé lors des man-
dats de Abdelaziz Boutefl ika sont considérés com-
me illégitimes et pas les bienvenus dans tout lieu 

public. Que ce soit pour inaugurer, superviser ou 
décorer. La donne dans les stades de football n’est 
pas plus confortable. Elle est même plus électrique 
et courroucée. Les antres ont toujours entretenu la 
liberté d’expression bâillonnée dans les autres sec-
teurs. Le public ne se retenait pas de faire entonner 
des chants anti-pouvoir des années durant. Il y a 
même des chansons qui sont devenues des hymnes 
du « Hirak » à l’instar de la « Casa Del Mouradia » 
d’Ouled El Bahdja.
L’absence de Bensalah et Bedoui, dont la rue ré-
clame les têtes à chaque manifestation de vendredi 

et tous les jours sur les réseaux sociaux, n’est donc 
qu’une suite logique et une parade pour une humi-
liation inéluctable. Elle est aussi une victoire sym-
bolique pour les Algériens puisque les deux hom-
mes les mieux placés dans la pyramide étatique ont 
refusé la confrontation. C’est un énième aff ront pu-
blic d’éviter pour Bensalah et Bedoui qui ont pré-
féré jeter Bernaoui en pâture dans l’arène de Blida. 
Un renoncement donc. Et comme quoi, en Algérie, 
un «B» peut toujours en cacher un autre. Si les let-
tres qui viennent après ne sont pas les mêmes, le 
sort réservé n’est, pour le moins, pas diff érent. 

Bernaoui, ministre de la Jeunesse et des Sports, a remis le trophée 
après les défections des chefs de l’Etat et du gouvernement
Bensalah et Bedoui battus par forfait

Pas de traitement de faveur pour Bernaoui
Hier, dès que sa silhouette est apparue en tribune offi  cielle du stade 
Mustapha-Tchaker, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Salim 
Raouf Bernaoui, a vu le stade se lever. Ce n’était pas pour l’applau-
dir, mais pour le siffl  er et lui lancer des insultes et chants hostiles à 
l’actuel pouvoir. Les travées étaient déchaînées. Notamment du 
côté de la JSM Béjaïa et les gradins se trouvant sur la gauche de la 
tribune offi  cielle d’où des projectiles ont commencé à fuser de toute 
part. Il y avait même des sièges qui ont été arrachés et jetés envers 
les offi  ciels.
Après être descendu pour saluer les deux équipes et le corps arbitral 
qui a animé cette 55e fi nale de Dame Coupe, Bernaoui, sous les sif-
fl ets et les insultes, a été ciblé par des pierres. Il a même failli être 
touché. Ses gardes du corps se sont empressés de l’évacuer vers son 
siège en tribune. M. T.

PAR MOHAMED TOUILEB

Une domination stérile du CR 
Belouizdad, un but refusé pour une 
position d’hors-jeu et un rythme loin 
d’être emballant, c’était le résumé 
d’une première période dans laquelle 
la JSM Béjaïa a été inoff ensive lais-
sant la possession du ballon aux Bel-
courtois. Ces derniers n’ont pas  vrai-
ment réussi à trouver la brèche dans 
un dispositif béjaoui très compact 
qui a choisi de subir et tenter de pro-
céder par contres.
Ce qu’on pourra retenir de la premiè-
re mi-temps reste donc cette frappe 
puissante de Youcef Bechou qui a 
trouvé l’excellente parade de Nafaâ 
Aloui. Le portier a repoussé le ballon 
sur sa ligne d’une belle horizontale. 

Etait à l’aff ût Chemseddine Nessakh. 
Ce dernier a servi en retrait son par-
tenaire Adel Djerrar qui a envoyé le 
ballon au fond. Problème : les deux 
joueurs était en position d’hors-jeu 
sur le tir de Bechou. A part ce fait de 
jeu, il n’y avait pas grand-chose à si-
gnaler si ce n’est l’excès d’engage-
ment avec un total de 22 fautes com-
mises et siffl  ées par l’arbitre Moha-
med Saïdi.

SAÂYOUD, DE LA 
DISCRÉTION À LA 
CÉLÉBRATION

Après le retour des vestiaires, les 
«Lions de la Soummam» ont joué un 
cran plus haut avec un bloc avancé. 

Ce qui a posé des problèmes pour les 
Belouizdadis très peu inspirés pour 
créer les décalages. Surtout avec un 
Amir Saâyoud marqué de très près et 
en manque d’espaces pour pouvoir 
exprimer sa technique. Niati et Ben-
messaoud étaient toujours au mar-
quage de l’ancien joueur de l’USM 
Alger.
Les passes courtes n’ayant rien don-
né, les poulains d’Abdelkader Amra-
ni, vainqueur de sa 4e coupe en car-
rière, ont opté pour les ballons longs. 
C’était impuissant et imprécis. Domi-
nés dans le jeu, les «Hammadites» 
ont cru ouvrir le score à la 73e mi-
nute, mais le referee a siffl  é une faute 
dans la surface. Dans la foulée, 
Saâyoud, qui a réussi à se défaire du 
marquage, a décanté la situation. Le 

nouvel entrant Bousseliou, qui a 
remplacé Bechou, déborde sur le côté 
gauche et sert en retrait pour Saâyoud 
qui s’y est pris en deux temps pour 
battre l’excellent Aloui, auteur d’une 
superbe prestation. Passeur sur le 
but, Bousseliou fera le break dans le 
temps mort (90’+4) sur une off rande 
de Saâyoud. 
Après avoir assuré le maintien grâce 
à une phase « retour » très aboutie en 
Ligue 1 Mobilis, les Chababistes ont 
terminé la saison de la plus belle des 
manières en réussissant à séduire 
l’auguste Dame pour le plus grand 
bonheur de leurs supporters. De son 
côté, pour la deuxième fi nale de son 
histoire après celle gagnée en 2009, 
la JSM Béjaïa est sortie vaincue et 
avec bien des regrets.

Le CR Belouizdad remporte la Coupe d’Algérie en battant la JSM Béjaïa (2/0)

GRAND HUIT POUR LE CHABAB !
Le CR Belouizdad a succédé à l’USM Bel-Abbès au palmarès de la Coupe d’Algérie ! Les « Rouge 
et  Blanc » ont battu, hier au stade Mustapha-Tchaker de Blida, la JSM Béjaïa (2/0) 
enregistrant la 8e victoire dans l’épreuve populaire. Ils égalent le record commun établi par 
l’USM Alger, le MC Alger et l’ES Sétif en termes de consécration.



Sidi Bel Abbès/ 
Célébration 
de la Journée 
nationale
de l’artiste
L’association 
El Basma 
déplore
son exclusion

PAR NADIA BOUTALBI 

La direction de la culture 
de la wilaya de Sidi
Bel Abbès a célébré, hier, 
la Journée nationale de 
l’artiste en élaborant un 
large programme culturel 
qui s’est déroulé à la 
salle de cinéma 
Amarnas, et une 
exposition d’arts 
plastiques à la galerie 
d’art Nouara-Tayeb au 
centre-ville. La 
cérémonie, à laquelle ont 
pris part les autorités 
locales civiles et 
militaires, était l’occasion 
pour les responsables de 
la direction de la culture 
d’honorer de nombreux 
artistes ayant décroché 
des prix lors de leur 
participation à plusieurs 
manifestations 
culturelles nationales et 
internationales. Il s’agit 
de l’artiste plasticien 
Moulay Mohamed, la 
poétesse Derriche 
Rachida, qui avait 
décroché le Prix du roi 
Fahd de la littérature, en 
Arabie Saoudite en 2019, 
et Benabdellah 
Mohamed,  metteur en 
scène,  honoré au 
Festival de Madagascar, 
ainsi que le ballet de 
danses de Sidi Bel Abbès 
qui a remporté plusieurs 
prix internationaux.
A la galerie d'art Nouara-
Tayeb, une quinzaine 
d’artistes peintres 
indépendants de la 
wilaya de Sidi Bel Abbès 
ont organisé une 
exposition de tableaux 
de diff érentes écoles de 
peinture, allant du 
réalisme au 
contemporain, au 
fi guratif, à l’orientalisme 
et à l’abstrait. 
Par ailleurs, le président 
de l’association El Basma 
d’arts plastiques de Sidi 
Bel Abbès, Farid Diaz, a 
regretté son exclusion de 
l’événement national. Il 
souligne que son 
association avait honoré 
la wilaya en participant à 
de nombreuses 
manifestations 
culturelles, nationales et 
internationales, décroché 
des prix et organisé 
plusieurs activités 
culturelles nationales, 
auxquelles ont participé 
de nombreux artistes 
peintres de plusieurs 
wilayas et mêmes 
étrangers qui ont 
conquis un large public. 
Selon Farid Diaz, aucune 
invitation offi  cielle n’a 
été adressée à son 
association par la 
direction de la culture, tel 
que cela s’est fait pour 
des associations locales 
et artistes de la wilaya.

PAR FAYÇAL DJOUDI

Autrement dit, les habitudes à l’en-
trée des plages n’ont pas changé et 
cette entame de saison estivale est en 
train de le confi rmer, avec des parkings 
anarchiques qui reprennent les terrains 
abandonnés en basse saison. Les squat-
teurs se sont donné rendez-vous sur les 
plages où ils ont délimité leur territoire 
et acculé les estivants dans des retran-
chements les empêchant d’installer 
leurs parasols et chaises longues… 
Tout se loue sur place et ceux qui osent 
remettre en cause le diktat s’exposent à 
des représailles.
La situation se renouvelle à chaque sai-
son estivale, les autorités se contentant 
de rappeler, sans pour autant convain-
cre, que l’accès aux plages du pays est 
gratuit. Or, pour la seule capitale, il est 
aisé de constater que rien n’a été fait 
cette année pour que l’accès des plages 
payant soit réellement banni. Pire ces 
lieux de grande affl  uence durant l’été, 
en majorité, se trouvent à l’abandon et 
échappent au contrôle de l’Etat.

« 100 DA, CE N’EST 
RIEN ! »
A Aïn Taya, à l’est d’Alger, au parking 
donnant accès à la plage Jean-Bart, 
on est loin de l’époque où les 50 DA 
payés pour une place de stationnement 
paraissaient excessifs. «Non, ce n'est 
pas un droit d'accès à la plage, mais 
un droit de stationnement... », lance 
un parkingueur à l’adresse d’un groupe 
de jeunes venus passer l’après-midi 

oublier les tracas d’un quotidien har-
celant. «Si vous ne voulez pas payer, 
vous n'avez qu'à venir sans voiture. Je 
ne vous oblige pas à payer ou à venir 
en voiture... », rétorque le propriétaire 
autoproclamé des lieux, avant de ré-
clamer 100 dinars pour une place de 
stationnement. Une somme «dérisoire», 
considère-t-il.
Il faut savoir que même lorsqu’ils opè-
rent avec une autorisation délivrée par 
l’APC, certains gardiens de parking 
n’hésitent pas à faire monter les enchè-
res et à réclamer 100 DA, voire 200 DA 
pour la place, alors que le cahier des 
charges la fi xe à 50 DA. La situation est 

malheureusement la même au niveau 
de toutes les plages qui sont gérées, tels 
des espaces privés, par des jeunes qui 
se comportent en maîtres des lieux.

LAXISME…

Le laxisme à l'égard des agresseurs 
devient incompréhensible. Les engage-
ments des autorités quant à l'éradica-
tion de ce fl éau n'ont jamais été suivis 
d'eff et, ce qui encourage «les voyous» 
qui  profi tent du laisser-aller et du lais-
ser-faire. Ni le «plan bleu» ou encore le 
«plan azur» ne semblent être assez ef-
fi caces pour assurer la sécurité des es-

tivants. On a tous en mémoire le crime 
commis l’année dernière à la plage de 
Lotta, à Souk el Tenine, par des parkin-
gueurs contre un estivant originaire du 
Sud, qui avait refusé de payer 200 DA 
pour une place de stationnement. Un 
autre estivant connaîtra le même sort 
à Béjaïa. 
La liste des citoyens violentés et agres-
sés par des voyous, qui font la loi sans 
être réellement inquiétés, s’allonge 
d’année en année. Et elle risque de 
s’allonger encore plus cet été, si les 
autorités ne réagissent pas avec ferme-
té et ne ripostent pas à la dimension 
du fl éau et de sa gravité.

Ils se réapproprient les accès aux plages

Les «parkingueurs» 
reviennent en force
Ni le tube du Hirak «Khawa-Khawa» ni la fête de l’Aïd, et toute sa portée humaine, n’ont pu venir
à bout de l’appétit vorace des «parkingueurs». Bien au contraire, ces derniers étaient en force le week-
end à squatter la moindre parcelle aux abords des plages de la capitale, et à s’octroyer le droit de 
faire payer aux automobilistes une place de stationnement, qui s’exposent aux intimidations, voire 
aux agressions dans certains cas.

PAR FERIEL NOURINE

La commercialisation des psy-
chotropes par les pharmaciens d’offi  -
cine continue à susciter des réactions 
chez les représentants de cette corpo-
ration. Après la grève d’une demi-jour-
née, déclenchée  le 29 mai dernier par 
le Syndicat national algérien des phar-
maciens d'offi  cine (Snapo) à travers les 
48 wilayas, pour exiger la révision de 
la loi relative à la vente de ces médica-
ments, c’est au tour du Conseil de l’Or-
dre des pharmaciens du sud-ouest du 
pays de monter au créneau pour aler-
ter sur la prescription médicale « abu-
sive » de psychotropes à laquelle 
s’adonnent des médecins à travers cet-
te région du pays, notamment dans la 
wilaya de Béchar.
« Nous enregistrons quotidiennement 
à travers les offi  cines une moyenne 
de 15 à 20 ordonnances médicales 
délivrées par des médecins généra-
listes, prescrivant des psychotropes 
à diff érentes catégories de patients », 

a déclaré hier le vice-président de ce 
Conseil Elyes Tayeb Bouzar, précisant 
que cette démarche est contraire au 
protocole médical. En eff et, « des or-
donnances médicales de ces médecins 
généralistes, prescrivant un traitement 
de trois mois à base de psychotropes, 
est contraire au protocole médical, seul 
un médecin spécialiste peut prescrire 
un pareil traitement sur la même pé-
riode », a expliqué M. Bouzar, ajoutant 
qu’à travers cette alerte, le conseil ex-
prime son souci de « débattre de cette 
vraie problématique de santé publique 
et aussi de mettre en exergue le rôle 
thérapeutique des pharmaciens selon 
la loi et conformément aux recomman-
dations de l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS) ». 
Un appel a été lancé dans ce sens aux 
autorités sanitaires locales pour « lut-
ter davantage contre l'importation et 
la commercialisation frauduleuse du 
médicament », a fait savoir le même 
vice-président, non sans insister sur 
cette alerte de la prescription médicale 

des psychotropes qui, a-t-il soutenu, 
se veut être  aussi « une contribution 
des pharmaciens à la prévention et à la 
lutte contre le trafi c des psychotropes 
», a-t-il souligné. Une lutte qui, chez les 
éléments de la Sûreté nationale, s’est 
soldée par la saisie, en 2018, d’une 
quantité de 26 934 psychotropes des-
tinés à la commercialisation illégale 
dans la région du sud-ouest du pays.
Du côté de l’Ordre d’éthique et de 
déontologie médicale de la région 
du sud-ouest, la version concernant 
la prescription des psychotropes par 
les médecins généralistes vient plu-
tôt contredire celle développée par le 
Conseil de l’Ordre des pharmaciens de 
la même partie du pays. Pour le prési-
dent de l’Ordre, le Dr Cheikh Bendada, 
« un médecin généraliste a le droit de 
prescrire un traitement de trois mois à 
un patient dont la santé nécessite un 
pareil  traitement pour cette même 
période ». M. Bendada a néanmoins 
souligné que « c’est dans les cas d’un 
risque d’addiction, que le médecin gé-

néraliste est en devoir de diriger le ou 
les patients vers le spécialiste notam-
ment les psychiatres ».  A noter que 
le Conseil de l’Ordre des pharmaciens 
du sud-ouest du pays regroupe plus 
de 300 pharmaciens privés exerçant à 
travers les wilayas de Naâma, Béchar, 
Tindouf, El Bayadh, Adrar, et les wi-
layas déléguées de Beni Abbes et Ti-
mimoune.
Pour rappel, les pharmaciens d’offi  cine  
avaient organisé, le 8 mai dernier, un 
sit-in devant le ministère de la Jus-
tice, puis une grève nationale, le 21 du 
même mois, pour réclamer la révision 
de la loi 04- 18 relative à la prévention 
et à la répression de l'usage et du trafi c 
illicite de stupéfi ants et de substances 
psychotropes, notamment les  articles 
16 et 17. Ces professionnels du secteur 
se trouvent exposés à des dangers gé-
nérés par des agressions et vols durant 
la vente des médicaments psychotro-
pes, sachant que le vide juridique en la 
matière a coûté des  peines de prison à 
beaucoup d’entre eux. 

Médicaments psychotropes
Les pharmaciens du Sud-Ouest alertent 
sur les prescriptions abusives


