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UN GESTE DE BONNE VOLONTÉ

ONU : Appel à l’autodétermination du peuple sahraoui
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LES RÉSIDENTS REPRENNENT 
LES GARDES D’URGENCE

Messahel
reçoit

l'envoyé
spécial
français 

CRISE LIBYENNE

Le Camra vient
d’annoncer la reprise
des gardes d’urgence

dès aujourd’hui,
comme geste de

bonne volonté avant
de relancer le

dialogue.
La décision est, selon
le collectif, «un signe
de bonne volonté en

réponse à la promesse
de dialogue affirmée
par le ministre de la

Santé lors de ses
interventions

médiatiques», et un
moyen de «trouver une

issue favorable et
rapide à cette crise qui

n’a que trop duré et
dont nos patients et la
famille médicale sont

les premières
victimes».
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HOMMAGE À MATOUB LOUNES 
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SOMMET TRUMP-KIM 

UN PREMIER PAS VERS
LA DÉTENTE ?
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AÏD-EL-FITR 

UNE AUTRE ÉPREUVE DIFFICILE
POUR LES MÉNAGES  

28 RAMADHAN 1439
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MOINS d’une semaine nous sépare de l’Aïd-el-Fitr. Les
pères de famille s’affairent à acheter les habits que doi-
vent porter leurs enfants durant la fête. Une tradition dont
personne ne veut se séparer même si cela n’est possible
qu’au prix de grands sacrifices pour les petites bourses et
les bourses moyennes. Alors qu’ils ont fait des dépenses
faramineuses en produits alimentaires (légumes, fruits,
viandes…) depuis le début du ramadhan, les pères de
famille font ainsi face, ces derniers jours, aux nouveaux
achats : les habits de l’Aïd mais aussi les produits pour la
confection des gâteaux. Une marée humaine envahit la
ville, surtout les magasins et les marchés, et ce tous les
soirs depuis quelques jours. Des familles entières se ruent
vers les magasins, surtout après le f’tour, à la recherche
d’une bonne affaire. Elles font le tour des magasins, font
des essayages à leurs enfants, négocient parfois les prix,
avant de se décider et de procéder aux achats. Ce sont
essentiellement des mères de famille qui, en compagnie
de leurs enfants, inspectent les lieux et repèrent les
«bonnes affaires». Cependant, la déception se lit sur les
visages des parents devant les prix affichés, très excessifs,
pour l’ensemble des articles, surtout ceux de qualité. Les
parents doivent faire beaucoup de sacrifices pour habiller
leurs enfants et maintenir cette tradition. Pour habiller un
garçon de 8 à 10 ans, il faut débourser au minimum 15
000 à 20 000 DA et pour habiller une fille du même âge,
il faut débourser un peu plus. Ainsi, les pantalons sont
cédés entre 4 000 et 5 000 DA, les baskets entre 4 500 et
9 000 DA pour les marques, les ensembles, quant à eux,
frôlent les 10 000 DA. Pour ceux qui ont quatre ou cinq
enfants, la facture est salée. Ces sommes vont être ajou-
tées aux sommes déboursées dans les produits alimen-
taires, mais aussi dans l’achat des ingrédients pour la pré-
paration des gâteaux à offrir aux visiteurs et aux proches
le jour de l’Aïd. Ainsi, la hausse des prix ne touche pas
uniquement les prix des produits alimentaires mais aussi

les produits servant à la préparation des gâteaux, les
articles vestimentaires, etc. Qui dit fête de l’Aïd dit forcé-
ment dépenses et hausse des prix, notamment pour l’ha-
billement des enfants. La frénésie a débuté depuis plu-
sieurs jours déjà, notamment en cette dernière décade du
mois de ramadhan. Pour les bourses les plus modestes, il
reste les friperies, qui font leur retour en ces temps de
«vaches maigres». Ces magasins de fortune proposent
toutes sortes d’habits à des prix défiant toute concurrence.
Et pour cause, ce sont des vêtements usagés pour la plu-
part, ce qui explique leur faible coût. 
Polos, jeans, chaussures, chemises, etc. il y a de tout,  à
des prix variant en 800 et 2 500 DA. 

Nombreux sont les familles qui se rabattent sur les fripe-
ries faute de moyens financiers. D’autres sont contraints
d’emprunter chez des membres de leurs familles ou des
amis pour faire face aux dépenses de l’Aïd. Certains
avouent être dans l’incapacité de rembourser les
emprunts, du moins dans les deux prochains mois. Il faut
dire que la hausse des prix sur les articles vestimentaires
pour enfants est estimée entre 30 et 40 %. Les prix des
produits agricoles sont, pour leur part, maintenus au plus
haut depuis le début du ramadhan. C’est ainsi le ramad-
han le plus cher depuis au moins cinq années si ce n’est
pas plus. 

De Béjaïa, N. Bensalem
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De ce fait, ces services ont fait part,
avant-hier, d’un nombre total de
49 893 commerçants censés assu-

rer la permanence le jour de l’Aïd au
niveau national, dont 5 376 boulangers, 32
819 boutiques de fruits et légumes et ali-
mentation générale et plus de 270 unités
de transformation de lait ainsi que 36 uni-
tés de production d’eau minérale. Pour ce
qui est des services et autres activités
commerciales, pas moins de 11 230 pres-
tataires seront mobilisés.
Suite à cette annonce, l’Association natio-
nale des commerçants et artisans algériens
(ANCA) recommande, dans un communi-
qué rendu public hier, aux responsables
des collectivités locales, notamment les
APC, d’afficher les listes en question dans
les espaces publics, en vue d’informer les
citoyens sur les commerces exerçant le
jour de l’Aïd. A ce propos, le président de
l’ANCA, Hadj-Tahar Boulenouar, estime
que cette mesure devait être prise une
dizaine de jours avant le jour férié, expli-
quant, qu’il est insuffisant de se contenter
du seul moyen d’afficher lesdites listes au
tableau d’affichage des mairies. 
Il a ajouté que les gens n’ont pas le temps,
la veille de l’Aïd, de se rendre à ces admi-
nistrations pour délivrance de documents.
Ce n’est que le jour « J » que les gens se
rendent compte de la corvée qui les attend.
En effet, étant sans informations en la
matière, les citoyens seront contraints de
passer la journée de l’Aïd à errer d’un
magasin à un autre, d’une boulangerie à
une autre à la recherche de denrées ali-
mentaires quotidiennement nécessaires.
Ce qui les prive de profiter et d’apprécier
les moments de plaisir et de joie à partager

dans une ambiance familiale.   Par
ailleurs, l’ANCA a appelé l’ensemble des
commerçants concernés par la permanen-
ce au respect des instructions, en ligne
avec leur disponibilité à servir leurs
clients, concrétisant de la sorte la notion
du service public. Malgré les décisions des
autorités officielles prises conformément à
ce que stipule la loi 06-13 modifiée et
complémentée par la loi 08-04, relative
aux conditions d’exercice des activités

commerciales, certains commerçants se
rebiffent et bravent la loi en s’abstenant
d’ouvrir leurs commerces le jour de l’Aïd.
Tout compte fait, en l’absence de
conscience professionnelle, ce problème
devient récurrent, et ce, en dépit des
mesures coercitives prévues à l’encontre
des commerçants contrevenants. Ces der-
niers risquent d’être affligés d’amende
allant de 30 000 dinars à 300 000 dinars,
voire la fermeture pendant 30 jours du

commerce, pour non-respect du texte
réglementaire en question.  Pour ce qui est
du transport public, l’ANCA tient à porter
à la connaissance des transporteurs et des
chauffeurs de taxi que les gares et stations
de bus seront ouvertes, soulignant l’im-
portance d’assurer ce service public
« vital », notamment en cette occasion, où
les gens préfèrent rendre visite à leurs
proches pour passer des moments convi-
viaux.          Aziza Mehdid 

LA GRANDE amille de la police de
la wilaya de Tizi Ouzou, fidèle à sa
tradition, a religieusement vécu leï-
let el-kadr. 
Le rendez-vous a été donné au siège
de la sûreté de wilaya après le f’tour.
Parmi les présents figurent, en sus
des fonctionnaires de la police et de
leurs familles respectives, les ayants
droit, les représentants de la société
civile ainsi que les autorités civiles
et militaires, dont le secrétaire géné-
ral de la Sûreté nationale. Une gran-
de collation a été organisée, alors
que des chants et de la musique
étaient au programme. Une artiste
locale a, en outre, animé la soirée en

l’honneur des enfants des fonction-
naires de police concernés par la cir-
concision et en celui de leurs
parents. En fait, l’objectif principal
de ce rendez-vous était justement la
circoncision d’une centaine d’en-
fants de fonctionnaires de police.
Parmi ces heureux enfants, trois
d’entre eux, issus de familles
modestes, ne font pas partie du
corps policier. Cependant, la police,
par générosité et altruisme, comme
dicté par l’islam, a décidé de les
faire bénéficier de cette opération
gratuitement. Notons que chaque
enfant a reçu, en sus d’un cadeau, un
chèque d’un montant de 10 000 DA.

A l’occasion de cette soirée, le chef
de la sûreté de wilaya, dans son dis-
cours d’ouverture, a rappelé la gran-
de valeur qu’a toujours accordée le
corps de police à leïlet el-kadr et a
tenu à souligner la devise de la
famille policière : l’altruisme et
l’amour de son prochain ainsi que le
respect absolu pour la société algé-
rienne dont elle-même est issue.
Notons que c’est suite au discours
du chef de la sûreté de wilaya que la
fête a commencé. La collation, les
chants et la musique ont duré, au
grand bonheur des organisateurs et
de leurs invités, jusqu’à une heure
avancée de la nuit.   S. T

PERMANENCES DE L’AÏD-EL-FITR

Près de 50 000 commerçants mobilisés

TIZI OUZOU  

La police célèbre leïlet el-kadr

L’AÏD-EL-FITR À BÉJAÏA

Une autre épreuve difficile pour les ménages 

Comme à l’accoutumée, à la veille de chaque Aïd-el-Fitr les services du ministère du Commerce procèdent à la désignation et à
l’annonce des listes des commerçants concernés par le système de permanence pendant cette occasion.
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LES PÉTITIONNAIRES sur le Sahara
occidental ont réitéré, avant-hier à New
York, le droit inaliénable du peuple sah-
raoui à l’autodétermination, appelant les
Nations unies à prendre les mesures néces-
saires pour parachever la décolonisation
du Sahara occidental.
S’exprimant lors de la session de fond du
comité spécial de décolonisation de
l’ONU, dit comité des 24, qui se tient à
New York, le représentant du Front Polisa-
rio, Sidi Mohamed Omar, a déclaré que
depuis 27 ans, le Maroc fait obstacle à
l’organisation du référendum d’autodéter-
mination, poursuit sa politique d’annexion
et tente de modifier la composition démo-
graphique du territoire.
«C’est l’occupation et l’annexion maro-
caines qui sont le principal obstacle à la
décolonisation de ce territoire», a tenu à
rappeler le délégué sahraoui.
«La puissance occupante persiste dans ses
tentatives de porter atteinte au droit inalié-
nable de notre peuple à l’autodétermina-
tion et à l’indépendance. Pour ce faire, elle
a eu recours à la manipulation, à la désin-
formation, à l’intimidation et au sabota-
ge», a dénoncé le représentant du Front
Polisario.
Insistant sur le fait que le Front Polisario
est le seul représentant «légitime» du
peuple sahraoui, Sidi Mohamed Omar a
souligné devant le comité que le conflit au
Sahara occidental est une question éviden-
te de décolonisation inscrite à l’ordre du
jour de l’ONU depuis 1963.
Le représentant sahraoui a rejeté les argu-
ments fantaisistes du Maroc pour
convaincre le Comité du contraire, et a

rappelé que le processus de décolonisation
a été violemment interrompu quand le
Maroc a envahi le Sahara occidental en
1975, «une invasion dénoncée par l’As-
semblée générale à plus d’une occasion»,
a-t-il indiqué. Le Maroc, a-t-il poursuivi,
tente de priver le peuple sahraoui de son
droit inaliénable à l’autodétermination et
multiplie les stratégies et les menaces.
«Que la question du Sahara occidental soit
encore à l’ordre du jour du Comité des 24
montre bien clairement que c’est bien une
question de décolonisation», a soutenu le
représentant sahraoui, invitant «l’ONU et
la communauté internationale dans son
ensemble à assumer leurs responsabilités
en envoyant au Maroc un message fort que
le droit inaliénable des peuples à l’autodé-
termination et à l’indépendance ne peut

être indéfiniment tenu en otage par l’in-
transigeance d’une puissance occupante».
Sidi Mohamed Omar a appelé le comité
des 24 à effectuer une mission sur le ter-
rain, relevant que la dernière visite du
comité aux territoires sahraouis remonte à
1975.
De son côté, le pétitionnaire Ahmad
Mohamed Fall a exhorté la France à cesser
de soutenir l’occupation du Sahara occi-
dental, dénonçant dans son intervention
l’implantation de millions de mines par le
Maroc dans la zone tampon, en violation
flagrante du droit international qu’il est
tenu de respecter.
Intervenant lors de cette séance consacrée
à la décolonisation du Sahara occidental,
Nama Chahir a condamné les élections
législatives tenus dans les territoires

occupés, en affirmant que le Front Polisa-
rio est le seul et unique représentant du
peuple sahraoui.
Le Maroc est «un expert» de la violation
de la liberté de la presse et empêche les
journalistes étrangers de se rendre dans les
territoires occupés, a dénoncé de son côté
Aghela Aba, indiquant que les restrictions
imposées à la presse visent à étouffer la
liberté d’expression et à réprimer les jour-
nalistes qui couvrent la situation sur place.
Mohamed Ali Arkoukou, représentant
d’une ONG basée aux Etats-Unis qui acti-
ve auprès des réfugiés sahraouis, a récla-
mé l’organisation rapide du référendum en
indiquant que le Maroc s’adonne au «jeu
de passe-passe» pour essayer de justifier
son occupation. 

H. B.

COMITÉ SPÉCIAL DE DÉCOLONISATION DE L’ONU 

Appel à l’autodétermination du peuple sahraoui

L’ENVOYÉ spécial français pour la Libye, Frédéric Desagneaux,
a affirmé hier à Alger que sa visite en Algérie vise à poursuivre
«l’étroite concertation de confiance» que les deux pays entretien-
nent sur le dossier libyen. «J’ai tenu à venir à Alger aussitôt que
possible pour poursuivre l’étroite concertation de confiance que
la France et l’Algérie entretiennent sur le dossier de la Libye», a
déclaré à la presse le responsable français à l’issue de son entre-
tien avec le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messa-
hel. Il a ajouté avoir pu échanger avec M. Messahel «les analyses
de la situation (en Libye) au lendemain de la conférence de Paris
du 29 mai qui a abouti à des résultats très positifs, salués par les
autorités algériennes», soulignant que les autorités françaises ont
«beaucoup apprécié» la participation du Premier ministre, Ahmed
Ouyahia, à cette conférence.

M. Desagneaux a estimé que les résultats auxquels a abouti la
conférence de Paris «doivent être concrétisés», relevant que
«c’est tout l’enjeu du travail diplomatique, politique qui reste à
faire avec les principaux acteurs libyens, avec l’ensemble des par-
tenaires internationaux intéressés concernés par la crise libyenne,
en premier chef nos deux pays». 
Notant que c’est dans «un esprit d’échange, de dialogue et de
confiance» qu’il a souhaité faire son premier déplacement à Alger
après la conférence de Paris et rappelant avoir eu à rencontrer M.
Messahel au début du mois de mai, M. Desagneaux a indiqué
qu’il s’agit d’un «processus qui va se poursuivre car nous avons
beaucoup de travail pour mettre en œuvre les engagements qui
ont été pris à la même conférence». 

M. B.

CRISE LIBYENNE

Messahel reçoit l’envoyé spécial français 

D ans une déclaration
publiée, quelques jours
après le rassemblement

organisé devant les sièges de la
Commission et du Conseil euro-
péens pour dénoncer les
manœuvres de l’exécutif euro-
péen visant à inclure le Sahara
occidental dans les accords UE-
Maroc, 93 organisations de la
société civile sahraouie ont appe-
lé le Conseil et le Parlement
européens à prendre leurs res-
ponsabilités pour garantir le
plein respect des arrêts de la
Cour européenne de justice.
Dans ses décisions du 21
décembre 2016 et du 27 février
2018, la Cour de justice de l’UE
a clairement défini le statut du
Sahara occidental en tant que ter-
ritoire «séparé» et «distinct»,
soumis à un processus de décolo-
nisation mené par l’ONU, ont-
elles rappelé. Les organisations
sahraouies ont rappelé également
que la Cour européenne de justi-
ce a rejeté la prétendue souverai-
neté du Maroc sur le Sahara occi-
dental et a souligné l’inapplicabi-
lité des accords UE-Maroc au
Sahara occidental, faisant du
consentement du peuple du
Sahara occidental la «condition

préalable essentielle» à la légiti-
mité de tout accord.
Selon ces organisations, la Com-
mission européenne a ignoré les
principes clés de l’arrêt.
«Au lieu de demander le consen-
tement du peuple du Sahara occi-
dental, la Commission a engagé
des +consultations avec les par-
ties prenantes+ alors qu’un
accord avec le Maroc avait déjà
été paraphé», ont-elles déploré.
Les organisations sahraouies ont
dénoncé, par ailleurs, les «termes

fallacieux» utilisés par les repré-
sentants de la Commission euro-
péenne lors des auditions
publiques au Parlement euro-
péen, remplaçant la notion de
consentement par celle de «pro-
cessus de consultation» et «le
peuple du Sahara occidental» par
la «population locale» qui sont
«fondamentalement différents».
«Ce n’est pas la société civile
sahraouie, et certainement pas
l’occupant marocain qui a le
droit de consentir ou d’approuver

tout accord impliquant l’exploi-
tation des ressources naturelles
du Sahara occidental et de ses
eaux adjacentes», ont-elles affir-
mé.
Ces organisations ont dénoncé
l’approche actuelle de la Com-
mission qui «prolonge l’occupa-
tion et les souffrances du peuple
sahraoui», et ont déploré la
réduction de l’aide humanitaire
indispensable aux réfugiés sah-
raouis.
Elles ont regretté également son
silence par rapport à «la terrible
situation des droits de l’Homme»
au Sahara occidental occupé,
comme en témoigne le nombre
élevé de prisonniers politiques et
les violations quotidiennes des
droits de l’homme les plus élé-
mentaires.
«Nous entendons souvent de
l’UE que nous allons bénéficier
des accords UE-Maroc qui
incluent notre territoire. Nous
n’avons jusqu’ici pas vu un lam-
beau de preuves», ont-elles sou-
tenu.
Les organisations de la société
civile sahraouie ont appelé, par
ailleurs, l’UE à assumer sa res-
ponsabilité en tant que «partenai-
re majeur» du Maroc afin

d’encourager les autorités maro-
caines à s’engager «sans condi-
tions préalables» dans le proces-
sus de paix mené sous l’égide
des Nations unies.
Ces organisations ont demandé à
l’UE de s’assurer que les rela-
tions UE avec le Maroc, «aussi
importantes soient-elles», n’en-
travent pas l’envoyé personnel
du Secrétaire général des Nations
unies, M. Horst Kohler, dans ses
efforts pour négocier une paix
juste et durable au Sahara occi-
dental, conformément au princi-
pe de l’autodétermination.
Elles ont appelé, en outre, l’Es-
pagne, seule puissance adminis-
trante reconnue au Sahara occi-
dental, à procéder à la décoloni-
sation du territoire.
Les organisations sahraouies ont
souligné, dans leur déclaration,
la nécessité d’organiser une mis-
sion d’enquête «complète et sans
entrave» sur le territoire du Saha-
ra occidental afin de s’enquérir
de la situation humanitaire, des
droits de l’Homme et de la situa-
tion socio-économique sur le ter-
rain, appelant l’UE à «améliorer
considérablement» son assistan-
ce au peuple sahraoui.

H. B.

SAHARA OCCIDENTAL

DES ONG INTERPELLENT LE CONSEIL
ET LE PARLEMENT EUROPÉENS

Plus de 90 organisations de la société civile sahraouie ont condamné hier la volonté de la Commission européenne de poursuivre
ses pratiques illégales au Sahara occidental, exhortant le Conseil et le Parlement européens à rejeter tout accord UE-Maroc qui inclut

ce territoire non-autonome sans le consentement «explicite» de son représentant légitime, le Front Polisario.
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REFOULEMENT DE
PRODUITS AGRICOLES
EXPORTÉS
Le non-respect de la
chaîne de froid en cause 

LE REFOULEMENT de dattes et de
pomme de terre exportées par
l’Algérie vers le Canada et la Russie
est dû au non-respect de la chaîne de
froid par l’exportateur, a indiqué hier
le directeur de la protection des
végétaux et des contrôles techniques
auprès du ministère de l’Agriculture,
du développement rural et la pêche,
Khaled Moumen.
Précisant que les services du ministère
de l’Agriculture n’ont toujours pas
reçu de notification concernant ces
marchandises refoulées, M. Moumen
fait savoir que «selon les dernières
investigations, il s’agit d’un
exportateur privé qui n’a pas respecté
la chaîne de froid en n’ayant pas
utilisé le conteneur frigorifique. Ce
qui a provoqué la multiplication de
nombre d’insectes dans les dattes
exportées».
Quant à la quantité de la marchandise
refoulée, le même responsable
explique qu’il s’agit de 18 tonnes de
dattes exportées vers le Canada entre
septembre et octobre 2017.
Selon lui, des procédures de contrôle
ont été effectuées au préalable par des
laboratoires nationaux qui ont
démontré que les normes
phytosanitaires avaient été respectées.
Par ailleurs, M. Moumen souligne que
depuis novembre dernier à ce jour, 36
opérations d’exportations ont été
bloquées par les services algériens du
contrôle phytosanitaire en raison de
non-respect des normes
phytosanitaires.
Ces opérations ont porté sur des
produits maraîchers (pomme de terre,
tomates, poivrons...).
Pour rappel, le ministère de
l’Agriculture avait précisé lundi dans
un communiqué que durant l’année
2018, les seules notifications
parvenues à ses services ont concerné
deux opérations d’exportation de
pâtes et de boissons gazeuses
expédiées vers le Canada lequel a
décidé leur refoulement pour cause de
non traitement du bois d’emballage et
non pour des raisons phytosanitaires.
S’agissant des exportations des
produits maraîchers et dattes réalisées
par l’Algérie depuis janvier 2018, il a
précisé que pour la datte, des
quantités de 736,6 tonnes ont été
exportées vers le Canada, de 1.884,98
tonnes vers la Russie et de 2.325
tonnes vers la France.
L’Algérie a également exporté 560
tonnes de dattes vers l’Espagne, 500
tonnes vers l’Allemagne et 335 tonnes
vers le Qatar.
Pour ce qui est des produits
maraîchers, 800 tonnes ont été
exportées vers l’Espagne, suivie du
Qatar avec 300 tonnes, de la France
avec 200 tonnes et de la Russie avec 6
tonnes.
Pour le même responsable, ces
quantités exportées démontrent la
bonne qualité des produits agricoles
algériens exportés et le respect des
normes internationales. 

S. T.

«LES RÉSULTATS des enquêtes réalisées
par l’Inspection du travail démontrent que
le travail des enfants en Algérie est margi-
nal, le taux ne dépassant guère les 0,004 %
par rapport aux effectifs des travailleurs
présents sur les lieux de travail contrôlés»,
a affirmé le directeur des relations profes-
sionnelles et du contrôle des conditions du
travail à l’Inspection générale du travail,
Mourad Yataghène. 
Une déclaration plus au moins rassurante à
l’occasion de la célébration de la Journée
mondiale de lutte contre le travail des
enfants. Contrairement aux idées reçues, le
responsable au ministère du Travail a assu-
ré que le travail des enfants en Algérie est
loin d’être important pour être considéré
comme un fléau social. La tendance est
même à la baisse, selon lui. «Marginal» et
« insignifiant «, voilà les deux termes qui
rendent compte, d’après M. Yataghène, de
la réalité du travail des enfants en Algérie,
que certains ont tendance à surdimension-
ner. «Les enquêtes menées par les services
de l’Inspection du travail pour contrôler sur
le terrain le respect des lois ont démontré
que le travail des enfants en Algérie est
marginal et reste insignifiant», a souligné
ce responsable. Chiffres à l’appui, ce

responsable à l’Inspection du travail préci-
se qu’une enquête effectuée au mois de
mars 2018 par ses services dans le secteur
privé, toutes branches d’activité confon-
dues, a démontré que sur 9 748 organismes
employeurs contrôlés ayant un effectif glo-
bal de 81 068 travailleurs, seulement 4
enfants de moins de 16 ans ont été enregis-
trés, soit un taux de 0,004 %, et la tendan-
ce semble se confirmer année après année,
selon lui, passant d’un taux de 0,09 % en
2015 à 0,01 % en 2016. 
Ce faible taux de travail des enfants en
Algérie s’explique, d’après ce responsable,
par le fait que le système de l’éducation
nationale «est à la fois généralisé, gratuit et
obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans». Il va
sans dire que la Commission nationale de
prévention et de lutte contre le travail des
enfants, créée en 2003, a joué un rôle non
négligeable dans la prévention et la sensi-
bilisation sur les dangers du travail des
enfants.
La Ligue algérienne pour la défense des
droits de l’homme (LADDH) s’est félicitée
des progrès réalisés par notre pays dans ce
domaine. L’Algérie est en effet classée
dans la première catégorie des pays ayant
consenti de gros efforts, notamment dans

les entreprise publiques et privées de bâti-
ment et de construction. Dans un commu-
niqué rendu public hier, la LADDH affirme
cependant que le travail des enfants est loin
d’avoir disparu. Ceci est dû, selon l’organi-
sation, au fait que le phénomène du travail
des enfants en Algérie se situe en dehors
des relations de travail qui impliquent
directement l’enfant et un employeur.
Chiffres à l’appui, la ligue estime qu’envi-
ron 200 000 enfants travaillent en Algérie,
dont la majorité sont âgés de moins de 16
ans, l’âge légal pour exercer une activité
rémunératrice en Algérie. 
Elle précise toutefois que ce chiffre est sou-
vent appelé à la hausse, atteignant 600 000
enfants à l’occasion du mois de ramadhan
et environ 400 000 pendant les vacances
scolaires, la saison estivale et la récolte des
cultures agricoles. Parmi les principales
causes de ce phénomène, la LADDH
évoque la pauvreté, le décès ou l’absence
permanente du père, l’enfance abandonnée,
le nombre élevé des membres de la famille,
la dégradation du pouvoir d’achat, du
niveau de vie ou, souvent, l’emploi des
parents qui ne répond pas aux besoins de la
famille. 

Lynda Louifi 

TRAVAIL DES ENFANTS EN ALGÉRIE 

Un taux infime

S’exprimant sur les
ondes d’Alger Chaîne
3, le DG de la CAS-

NOS a indiqué que « ce délai
est de rigueur pour cotiser sans
pénalités «. Au-delà de cette
date, les travailleurs non sala-
riés seront contraints à des
pénalités de retard. Il a fait
savoir que des facilités de fonc-
tionnement sont accordées.
«Les services de la CASNOS
sont ouverts durant ce mois
sacré après le F’tour jusqu’à
21h30, et après l’Aïd du same-
di au jeudi», a-t-il expliqué.
S’agissant de la culture de la
sécurité sociale pour les non-
salariés, l’invité de la rédaction
estime qu’elle est en train de
s’installer, en signalant l’aug-
mentation du nombre de coti-
sants. «Le nombre de cotisants

atteint plus de 900 000 pour
l’année 2017 et nous espérons
dépasser un million et bien au-
delà», a-t-il précisé. Tout cela
est, selon le premier respon-
sable de la CASNOS, le fruit de
nombreuses campagnes de sen-
sibilisation et de communica-
tions effectuées afin de capter
le maximum de travailleurs
non-salariés. Mais il a toutefois
souligné la possibilité de recou-
rir à la coercition en veillant,
dit-il, à l’application de la loi
qui fait de la cotisation une
obligation légale. « Nous avons
trois millions de personnes à
récupérer ; un million de per-
sonnes non affiliées et deux
millions ne cotisent pas «, a-t-il
ajouté. Il considère que toute
cotisation qui ne rentre pas est
une cotisation perdue, espérant

atteindre cette année 82 mil-
liards de dinars. Il a par ailleurs
constaté que la majorité, soit
plus de 80% des adhérents à la
CASNOS, cotisent à un seuil
minimum. « Il est inadmissible
de tolérer un nombre aussi
important de cotisants qui s’ac-
quittent à ce seuil «, s’est-il
indigné. C’est dans ce sens
qu’il a appelé cette catégorie de
travailleurs à cotiser mieux et
plus correctement. Ces derniers
auront par conséquent une
bonne retraite, en plus des
avantages qu’offre cette assu-
rance à ses contractants. 
Ramener l’informel vers la
sphère formelle par une cou-
verture sociale
Pour de DG de la CASNOS,
assurer une couverture sociale
aux opérateurs de l’informel

constitue la meilleure manière
de les attirer vers la sphère for-
melle. 
C’est dans cette optique que la
caisse a lancé une opération
pilote ayant touché 15 000
acteurs de l’informel. Ladite
opération a permis, explique
Achek Youcef Chawki, à 4 000
personnes de régulariser leur
situation vis-à-vis de la sécurité
sociale. Cette opération se fait à
base de PV de constat d’activi-
té accompli par les contrôleurs,
qui est par la suite suivi d’une
affiliation d’office. L’interve-
nant a en outre rassuré sur la
bonne santé financière de la
caisse. «Nous ne sommes pas
en situation de déficit, mais
nous pouvons faire mieux «, a-
t-il fait savoir.

Lilia Ait Akli

LE DG DE LA CASNOS AVERTIT 

PAS DE PROLONGATION
DES DÉLAIS DE PAIEMENT 

Le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS)
Achek Youcef Chawki, a affirmé hier le maintien du délai réglementaire de paiement de la cotisation,

avant le 30 du mois en cours. Excepté les agriculteurs auxquels de délai est fixé pour le 30 septembre.



A u cours de sa conférence de presse

animée à l’issue du sommet histo-

rique tenu hier à Singapour, le prési-

dent américain a affirmé que «le document

signé est un accord global et très exhaustif».

«Je pense que ce document nous mènera à la

dénucléarisation. Je pense qu’il va engager le

processus tout de suite, dès qu’il va atterrir en

Corée du Nord», a-t-il ajouté. 

Abordant les entretiens tenus tête-à-tête avec

le dirigeant nord coréen, M. Trump a annoncé

que les Etats-Unis allaient mettre fin aux

exercices militaires conjoints avec la Corée

du Sud, afin de répondre aux attentes de la

Corée du Nord, sans pour autant réduire la

présence américaine dans la péninsule.

«Nous sommes en train de négocier un accord

global, très complet, je crois qu’il n’est pas

approprié d’avoir des exercices militaires», a-

t-il souligné, précisant que cela permettrait

aussi «d’économiser beaucoup d’argent». Sur

les sanctions américaines à l’encontre de la

Corée du Nord, le président américain a indi-

qué que celles-ci seront «levées à un certain

moment». «J’ai hâte d’ailleurs de les lever.

Mais elles seront levées quand nous aurons

des garanties», a-t-il poursuivi au cours de sa

conférence de presse, affirmant que Kim

Jong-un «a accepté son invitation à la Maison

Blanche à Washington». 

Le président américain a affirmé que des

Américains et des responsables internatio-

naux seront impliqués dans la vérification de

la dénucléarisation nord-coréenne, considé-

rant cette question comme «une bonne chose

pour la Corée du Nord».

Dans ce sillage, Donald Trump a précisé que

Kim Jong-un s’est engagé à détruire «très

bientôt» un site de tests de missiles «majeur».

Pour Donald Trump, «la menace nucléaire

doit être abandonnée et tant que ce n’est pas

fait, les sanctions resteront en place», assurant

que le leader nord coréen a réaffirmé son

«engagement indéfectible à une dénucléarisa-

tion complète de la péninsule coréenne». 

Interrogé sur l’engagement de la Corée du

Nord en faveur d’une «dénucléarisation com-

plète de la péninsule coréenne», qui ne

reprend pas l’exigence américaine d’un pro-

cessus «vérifiable et irréversible», le locataire

de la Maison blanche s’est contenté de

répondre que «des inspections auraient lieu et

que les sanctions resteraient en vigueur tant

que la «menace» des armes atomiques n’au-

rait pas été levée.

Des négociations dès la semaine prochaine 

Les Etats-Unis et la Corée du Nord se sont

entendus à tenir dès que possible des négocia-

tions de suivi, menées par le secrétaire d’Etat

Mike Pompeo et un homologue de haut

niveau de Pyongyang, pour mettre en œuvre

les résultats du sommet.

«Les négociations sur la mise en œuvre du

document signé commenceront dès la semai-

ne prochaine», a-t-il fait savoir.

Le président Donald Trump et le dirigeant

nord-coréen ont signé hier un document com-

mun lors de leur rencontre historique à Singa-

pour. Dans le document commun, le dirigeant

nord-coréen s’est engagé pour une «dénucléa-

risation complète de la péninsule coréenne»

alors que le président américain s’est dit prêt

à apporter «garanties de sécurité» à Pyon-

gyang. Kim Jong Un a réaffirmé également

son engagement «ferme et inébranlable» en

faveur d’une dénucléarisation complète de la

péninsule coréenne», est-il écrit dans ce texte,

que les deux dirigeants s’engagent à mettre en

œuvre «dans sa totalité» et «très rapidement».

La rencontre, la première entre un président

américain en exercice et un dirigeant nord-

coréen, a été marquée par les poignées de

main appuyées entre les deux hommes. Kim

Jong Un a estimé avoir «tourné la page du

passé» après avoir surmonté de «nombreux

obstacles» pour arriver à cette rencontre qui

est «un bon prélude à la paix». 

Donald Trump et Kim Jong Un se sont entre-

tenus pendant près de cinq heures, d’abord

lors d’un tête-à-tête d’une quarantaine de

minutes, suivi d’une réunion de travail, puis

un déjeuner. 

Dans le chapitre des réactions, le Premier

ministre japonais Shinzo Abe a salué hier

l’accord signé lors de ce sommet historique à

Singapour entre le président américain

Donald Trump et le dirigeant nord-coréen

Kim Jong Un, évoquant un «premier pas»

vers une résolution d’ensemble des questions

concernant la Corée du Nord».

«A travers ce sommet USA-Corée du Nord,

l’intention du président Kim Jong Un de voir

une dénucléarisation complète de la péninsule

coréenne a été confirmée par écrit. Je soutiens

ce premier pas vers une résolution d’en-

semble des questions concernant la Corée du

Nord», a déclaré M. Abe à Tokyo devant la

presse. «Je voudrais remercier le président

Trump d’avoir clairement présenté la ques-

tion des enlèvements», a aussi déclaré M. Abe

dans une allusion aux ressortissants japonais

dont Tokyo avait accusé Pyongyang de les

avoir kidnappé.

Pour sa part, le président sud-coréen Moon

Jae-in a salué hier l’accord de Singapour, le

considérant comme un «évènement historique

ayant mis fin à la Guerre froide».

«L’accord de Santosa du 12 juin restera dans

l’Histoire mondiale comme un événement

ayant mis fin à la Guerre froide», a déclaré

Moon après la rencontre historique entre le

président américain Donald Trump et le diri-

geant nord-coréen Kim Jong Un.

Il a rendu hommage à Kim Jong Un et à

Donald Trump pour leur «courage et leur

résolution», mettant selon lui aux deux

Corées de tourner la page d’un «passé

sombre, fait de guerre et de confrontations».

Le sommet entre Donald Trump et Kim Jong

Un relance les espoirs d’une fin officielle de

la guerre de Corée, qui s’était achevée en

1953 par un armistice mais non par un traité

de paix. Les racines de ce conflit remontent à

la fin de la Seconde Guerre Mondiale. Après

le départ de l’occupant japonais en 1945, la

Corée est divisée en deux zones : l’une dans

le nord sous influence soviétique et l’autre

dans le sud sous protection américaine, en fai-

sant aujourd’hui un legs de la Guerre froide.

R. I.

MONDE
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D’IMPORTANTS renforts ont été acheminés

par les progouvernementaux à Hodeida (ouest

du Yémen), en prélude à une opération mili-

taire dans la ville portuaire que doivent mener

Emiratis et Saoudiens sur fond de mises en

garde contre une «nouvelle phase plus dévas-

tatrice. Les nouveaux renforts progouverne-

mentaux sont acheminés alors que des jour-

naux émiratis, à l’instar du National à Abou

Dhabi, affirment que le compte à rebours a

commencé pour une offensive sur Hodeida et

qu’une attaque est imminente.

Si les Emiratis apportent un appui au sol et les

Saoudiens un soutien aérien, les forces pro-

gouvernementales yéménites sont composées

d’éléments hétéroclites. Il y a les «Brigades

des géants», ancienne force d’élite de l’armée

yéménite qui a été remise sur pied par les

Emirats avec le renfort de milliers de combat-

tants originaires du sud du Yémen.

La deuxième force est composée de fidèles de

l’ancien chef d’Etat Ali Abdallah Saleh. Elle

est conduite par Tarek Saleh, neveu de l’ex-

président, qui a rallié en avril la coalition

menée par l’Arabie saoudite, sans reconnaître

jusqu’ici le président Abd Rabbo Mansour

Hadi, exilé à Ryadh. La troisième force, appe-

lée la «Résistance de Tihama», est formée de

militaires restés fidèles au président Hadi.

Réunis par les Emirats arabes unis, pilier de la

coalition anti-insurgés commandée par l’Ara-

bie saoudite, ces forces sont impliquées dans

une grande opération qui s’est intensifiée au

sud de Hodeida à la mi-mai. Les derniers

combats ont eu lieu vendredi, samedi et

dimanche autour du village côtier d’Al-Jah et

des localités de Beit el-Feqih, Tahtia et Dou-

raïhimi, situées au sud de Hodeida. Ces com-

bats ont fait environ 200 morts, selon des

sources militaires et médicales.

L’International Crisis Group (ICG) a appelé

Washington à ne pas donner son feu vert à ses

alliés émiratis et saoudiens à mener une opé-

ration militaire dans la ville portuaire de

Hodeida au risque de voir la guerre au Yémen

entrer dans une «nouvelle phase plus dévasta-

trice». La ville de Hodeida (600.000 habi-

tants), située sur la côte occidentale du

Yémen, sur la mer Rouge, est contrôlée par

les membres du mouvement Anassarualh

(Houthis). Son port est le point d’entrée d’une

bonne partie des importations du pays et de

l’aide humanitaire internationale destinée à

une population exsangue. «Une bataille pour

Hodeida sera certainement longue et laissera

des millions de Yéménites sans nourriture,

sans carburant et d’autres fournitures vitales»,

a écrit dans un nouveau rapport l’ICG, un

groupe international d’analyse et de réflexion

sur les conflits.

Depuis 2015, la guerre a fait près de 10.000

morts, plus de 55.000 blessés et certaines

régions sont au bord de la famine. 

R. I.

YÉMEN

Une importante bataille
se prépare à Hodeida

SOMMET TRUMP-KIM 

UN PREMIER PAS VERS
LA DÉNUCLÉARISATION ET LA DÉTENTE 
Le président américain Donald Trump a salué hier le «premier pas courageux» du dirigeant nord -coréen Kim Jong-Un «vers un avenir

radieux pour son peuple», affirmant qu’un «véritable changement est possible» dans la péninsule coréenne et que les deux pays
sont prêts «à ouvrir un nouveau chapitre».
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S ur le plan du savoir et de la
connaissance, le troisième
aspect inquiétant de la mondiali-
sation aux yeux du monde

musulman, et qui remet en cause la possibi-
lité de penser et de penser autrement, est la
déraison. Certes, aujourd’hui, en Terre
d’Islam et pour des raisons conjoncturelles,
la possibilité de penser librement est déjà
réduite. Mais la mondialisation qui se défi-
nit par son caractère technicite, areligieux,
capitaliste, vise à maîtriser toutes les
choses de la vie par l’exploitation des
résultats des sciences exactes appréhendées
comme les seules qui soient pertinentes
pour la logique du développement.
Malgré la floraison des arts et de la culture,
ces joyaux de l’Occident, le savoir moder-
ne mondial, privilégie, comme outil de
connaissance la technique, les mathéma-
tiques et leurs applications, et les fait servir
à La logique du marché. Cela aboutit pro-
gressivement à la marginalisation de la
pensée, de la critique objective, de la plura-
lité, vitales pour corriger l’absence d’hori-
zons, les déviations et les incohérences
pour décider librement des objectifs de la
recherche et donner ainsi forme à l’existen-
ce et au monde.
Le plus grand danger, c’est la lassitude. Il
n’est guère trop tard pour être à la hauteur
de l’exigence pour apprendre à vivre
ensemble sans préjugés ni complexes.
L’orientation est par conséquent, en nous-
mêmes ; elle n’appartient à aucune géogra-
phie, à aucune idéologie ; c’est notre volon-
té sereine, notre force indispensable : l’ou-
verture qui ne nous permet en aucune façon
de tourner le dos au monde globalisé où les
échanges économiques et financiers, mais
également la circulation des personnes et
des biens, s’accélèrent, les règles du jeu
sont fixées par les institutions internatio-
nales. Cependant, la plupart des atouts sont
aux mains des pays nantis, ce qui n’est pas
sans susciter la colère et la réaction des
pays en voie de développement auxquels
l’on promet en vain, mille et une mer-
veilles, mais aussi de tout ceux qui s’in-
quiètent de voir le libéralisme hypothéquer
l’avenir de la planète.
Par suite, il n’est guère sensé pour le
Monde musulman, de s’enfermer encore
dans ses traditions ancestrales et se conten-
ter seulement de contempler d’en bas le
modernisme écrasant et de consommer ce
que les riches veulent bien nous vendre,
souvent au prix de notre dignité, de nos
valeurs et de notre histoire qu’ils nous inci-
te d’ignorer.
Cette mondialisation, apparaît donc comme
un mal nécessaire, un virus qu’il faudrait
traiter et en faire un antibiotique. Il nous
appartient à cet égard, d’en tirer profit,
mais sans nous laisser en revanche, entraî-
nés dans les fins fonds de son abîme, grâce
à notre union inconditionnée, au retour
rationnel aux sources coraniques et prophé-
tiques que nous devrons appréhender avec
une lecture logique et une logique scienti-
fique, liant le temporel au spirituel, le corps
à l’esprit, la matière à l’essence, et sans
omettre surtout le retour à nos valeurs civi-
lisationnelles, auxquelles il importe d’ini-
tier nos générations montantes.
Nous devrons alors unifier toutes nos ten-
dances, toutes nos différentes «qiblas «
et en ériger une seule et unique, et nous

orienter tous vers ce Temple pyramidal,
constitué par la foi, la raison et la science,
à base du vrai et du beau.

RAMADAN MOIS : DE REVELATION,
PIETE SACRIFICE ET DES VICTOIRES

Nous pouvons dire en définitive que pen-
dant le mois de Ramadan, toute la Commu-
nauté musulmane jeûne avec piété et amour
de l’autre, est béni à plus d’un titre, et pour
plusieurs raisons. 
En effet, c’est le mois constituant la Grâce
de Dieu, offerte par notre Seigneur, Gloire
à Lui Seul, pour nous apprendre, en le jeû-
nant corps et âme, à nous purifier des
souillures du moi, à nous sacrifier par sa
thérapie rationnelle et spirituelle, pour le
bien être d’autrui en défendant les causes
nobles et justes, à nous pardonner les uns
les autres à cause des dépassements quel-
conques, à nous instituer au fond de nous-
mêmes, notre propre autocritique, donc, à
évaluer nos bilans respectifs de telle sorte
que la balance comptable de nos actions
aboutisse à des résultats encourageants. 
C’est également le mois embelli par la
Révélation coranique. Il s’agit des cinq pre-
miers Versets de la Sourate dite « Al-qalam
« ou dite « La Plume « qui se présentent
ainsi : « Lis de par le nom de Ton Seigneur.
Qui a créé ! A créé l’homme d’une jonction
sanguine. Lis, car Ton Seigneur Est très
généreux. Il enseigne par la Plume.
Enseigne à l’homme ce qu’il ne sait pas. «
Ces Versets furent inspirés en la Caverne
du Mont Héra dans la banlieue de la
Mecque, surnommé le Mont de la Lumière
où l’Ange Gabriel est apparu à notre Pro-
phète Mohammed, Salut Divin Sur Lui,
durant Sa retraite, événement survenu au
mois de Ramadan de l’année 612 de l’ère
chrétienne. Il invita à trois reprises le Pro-
phète à lire, alors qu’il fut analphabète,
puis l’étreignit à chaque fois non seulement
pour graver en Sa mémoire la Révélation
coranique durant vingt trois années futures,
mais aussi de Lui offrir lumière, force, cou-
rage et persévérance, pour affronter les
dures épreuves de la Mission pour laquelle
il fut choisi par la Divinité suprême, et sur-
monter avec aisance tous les obstacles y
afférents.
Le mois de Ramadan est le mois qui fut
couronné par plusieurs batailles durant la
longue histoire de l’Islam, soldées toutes
par le triomphe des vertus du monothéisme
et de la foi sincère, sur l’injustice et l’obs-
curantisme des païens, depuis la bataille de

Badr qui eut lieu en l’an II de l’Hégire, à
l’entrée prodigieuse du Prophète à la
Mecque en l’an VIII de l’Hégire, dirigeant
une armée de dix mille soldats. Cet événe-
ment solennel, eut d’ailleurs pour cause, la
violation du Pacte de paix de «Hudeybya «,
conclu entre le Prophète d’une part et les
Quraychites païens d’autre part, pour un
cessez-le feu de dix années ; il fut marqué
par l’abolition de toutes les divinités, jadis
vénérées, et surtout par l’amnistie générale
accordée par l’Envoyé de Dieu, Salut Divin
Sur Lui, à ceux qui furent pendant long-
temps, Ses ennemis les plus redoutables.
Plus tard, nos Chevaliers de foi et d’hon-
neur, suivirent le même cortège prophé-
tique et sur le même chemin de la vertu et
du sacrifice. Ils surent en effet remporter
des victoires sur la tyrannie et l’obscuran-
tisme sous toutes leurs formes, et firent
ainsi du mois de Ramadan, non un mois de
sommeil et de paresse, ou une occasion
d’or, offerte par le Ciel, de s’enrichir sur le
dos des démunis et des sans abris, mais un
mois de labeur, de sacrifice, d’entraide aux
nécessiteux, un mois de lutte sainte, au sens
propre du terme, menée sans répit et sans
trêve contre toute forme de despotisme et
d’exploitation de l’homme par l’homme.
C’est le cas de :
- Tarek Ibn Zyad, Amazigh comme il fût,
qui franchit le détroit de Gibraltar et rem-
porta en 711 de l’ère chrétienne une victoi-
re des plus élogieuses, sur le roi wisigoth
Rodéric et conquit toutes les contrées de
l’Andalousie, sous la dynastie des
Omeyyades et sur instructions de l’Emir
Moussa Ibn Nusseir ;
- du roi Salah Eddine de la dynastie des
Béni Ayoub, qui fit essuyer aux Croisés une
défaite des plus redoutables, et rentra en
victorieux de la bataille de Hetteine (Pales-
tine) en 1187, de l’ère chrétienne, soit vers
la fin de la 2ème moitié du 6ème siècle de
l’Hégire, sans que cela ne constitua pour
notre Chevalier d’honneur, un quelconque
handicap, l’empêchant de signer avec
amour et justice, un pacte de paix avec
l’ennemi, malgré que les séquelles de la
barbarie causés par celui-ci aux popula-
tions musulmanes en particulier, durant
presque un siècle d’oppression, ne pour-
raient être effacées des esprits ;
- du Sultan Kotoz qui remporta victorieuse-
ment la bataille du destin et décima les
armées Mongoles à Ain Djalout (Palestine)
en 1260 de l’ère chrétienne, et mit ainsi fin
aux nombreux désastres causés par cet
ennemi farouche, aux populations de

l’Europe centrale et surtout au Moyen
Orient en général.
- de nos Djounoud, qui remportèrent victoi-
re sur victoire, et gagnèrent bataille sur
bataille pendant notre guerre de libération
nationale, contre le colonialisme français.
Ce fut à juste titre un Don du Ciel que notre
Seigneur réserva à nos combattants, juste-
ment pendant ce mois de piété de Rama-
dan.
- des loyaux combattants Egyptiens qui sur-
ent remporter une victoire des plus élo-
gieuses sur l’armée israélienne en Octobre
1973, également, jour du mois de Ramadan
; oui, un triomphe qui effaça les traces de la
défaite des six jours de l’année 1967 ; et
d’autres victoires encore, ça et là, qu’on ne
peut énumérer.
Le jeûne du mois de Ramadan, observé
corps et âme avec soin nous apprend à
vivre main haute et tête haute, libre de déci-
der et d’agir selon notre idéologie, qui est
elle même une Révélation du Seigneur.
Cette idéologie, unique en son genre, est
une, globale et exclusive, tout en restant
essentiellement tolérante et très proche de
l’homme qu’elle valorise et exhorte à
rompre tous les déterminismes, tous les
conditionnements, sauf celui de la dépen-
dance totale, inconditionnelle et définitive
envers son Créateur.
Elle concerne aussi bien le monde céleste
que le monde terrestre, traite de toutes les
activités humaines, comme le précise le
Verset 89 de la Sourate dite « An-Nahl « ou
« Les Abeilles « que voici : « …Et Nous
avons fait descendre sur Toi le Livre
comme un exposé explicite de toute chose,
ainsi qu’un guide, une grâce et une bonne
annonce aux musulmans.» et sans jamais
dissocier l’être de l’action, la foi de la poli-
tique et des relations sociales, principe
consacré par les adeptes et les auteurs de la
laïcité
Admettre donc la laïcité, telle qu’exprimée
ailleurs, c’est séparer le sacré du profane, la
Vérité révélée de la vérité humaine, agir
sans les lumières de la foi. C’est, comme le
précise Tahar Gaîd dans « Religion et Poli-
tique en Islam «, « accorder à l’homme
politique le pouvoir de régner en dehors de
Dieu «. L’idée religieuse gravée en l’hom-
me par son Créateur en toute confiance et
pour tous les temps, ne peut être dissocié de
son action de tous les jours, car c’est bien
elle qui guide, vivifie, fortifie ses initiatives
et ses efforts et c’est d’elle que dépendent
ses succès et ses réussites.

(Suivra)

RAMADAN, CE MOIS DE JEÛNE, DE PIETE ET DE SACRIFICE

FACE A LA MONDIALISATION 

DEVORANTE
PAR CHEICH TAHAR BADAOUI

20e PARTIE 8
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SORTIR
SOIREE
Spectacles et concerts chez Gaada Nouba.
21h30. Hilton hôtel, Alger. Accès : 2000 DA.
Deux consommations au choix. 
Aujourd’hui, mercredi 13 juin : Ouled El
Haja Maghnia en concert de musique tradi-
tionnelle. 
Le vendredi 15 juin : le duo Meziane-Chiba-
ne en concert de musique actuelle. 
Le samedi 16 juin : Gaada Diwane Bechar en
concert de musique traditionnelle. 
Le dimanche 17 juin : Le groupe El Dey en
concert de musique actuelle. 

POP
Soirée musicale avec le groupe Hors-Ligne.
Aujourd’hui, mercredi 13 juin. 22h. Musée
national des antiquités et des arts islamiques,
Alger. Accès : 1200 DA. 

PHOTO
L’artiste Julio Lozano Pizzano expose Post-
photographie jusqu’ au mercredi 13 juin. Ins-
titut Cervantes d’Alger. Œuvres réalisées sur
la base de photographie travaillée sur du
métal sur laquelle sont appliqués de la peintu-
re, des objets, des crayons, des oxydes…  
Ce qui donne vie à des images qu’on croyait
inexistantes. 

FLAMENCO
Soirée latino-flamenco avec le groupe El
Zyar. Le jeudi 14 juin. 22h. Musée national
des antiquités et des arts islamiques, Alger.
Accès : 1200 DA. 

MUSIQUE
Fête de la musique avec Orange Blossom. Le
jeudi 21 juin. 20h30. Place de la Grande
Poste-Alger. Hend Hamed au chant, Carlos
Robles à la batterie, Fatoma Dembele aux
percussions, PJ Chabot au violon, Antoine
Passet à la guitare. Groupe français dont le
style se situe entre la musique électronique
pure et la world music d’influence arabe et
occidentale.

IMAGE
Constanze Flamme d’Allemagne et Sonia
Merabet d’Algérie exposent Cartographies
jusqu’au mardi 26 juin. Espace Sylabs, Alger.
Deux regards autour de la ville. Une cartogra-
phie d’Alger entre eau et forêts, l’architecture
et les visages comme textures, les rues
comme veines d’une narration, le cadrage
comme une membrane entre réalité et fiction. 

SUD
Exposition d’artisanat des Touaregs et du
M’zab. Du mardi 26 juin au mercredi 11
juillet. Vernissage à 11h. Institut Cervantes
d’Alger. 

REGGAE
Tiken Jah Fakoly en concert de reggae. Le
jeudi 28 juin. 20h30. Théâtre de verdure
Laadi-Flici, Alger. Accès : 2000 DA.  13
albums en 25 ans de carrière. Prix du meilleur
album reggae aux Victoires de la musique en
2005. 

CORSE
Polyphonies corses avec le trio Soledonna :
Patrizia Gattaceca, Patrizia et Lidia Poli. Le
jeudi 28 juin. 20h30. Basilique Notre Dame
d’Afrique, Alger. Capella, elles chantent la
Corse et en célèbre l’âme éternelle tout en
explorant le métissage des cultures de la
Méditerranée.  

ARTISANAT
Exposition 10 ans de Prix nationaux de l’arti-
sanat d’Espagne. Visible jusqu’au samedi 30
juin. Palais de la Culture Moufdi-Zakaria à
Alger. Œuvres de dix concours (1996-2015) :
vannerie, fabrication de cornemuse, bijoute-
rie céramique…    

PATRIMOINE
Exposition collective Patrimoine pictural.
Musée d’art moderne et contemporain d’Al-
ger-Mama jusqu’au mercredi 15 août. Collec-
tion d’œuvres de dix-huit plasticiens algé-
riens. 

Lounès Matoub est un Auteur, com-
positeur et chanteur d’expression
kabyle, Matoub Lounes est connu

pour son engagement pour l’identité ama-
zighe et ses prises de position pour la
démocratie et les droits de l’Homme. Kid-
nappé puis relâché par les groupes terro-
ristes armés en 1994, cet artiste sera assas-
siné le 25 juin 1998 par un groupe terro-
riste pas loin de son village natal, Taourirt
Moussa, dans la commune de Beni-Doua-
la à Tizi-Ouzou. Pour la célébration du
vingtième anniversaire de sa disparition,
le président de l’association culturelle des
Berbères de L’Oise en France, Karim Baz-
ziz, a annoncé la tenue d’un gala à Paris.
Nombre d’artistes algériens l’animeront,
notamment Hamidoun, Amazigh Kateb,
Malika Yami, Hacène Ahres, Noura Chen-
nane, Karim Yeddou, Kamel Bouyakoub
et Kamel Syamour. Quant à la direction
artistique, elle sera assurée par le batteur
Arezki Baroudi. D’après la même source,
l’originalité de cette manifestation réside
dans le fait que tous les titres de Matoub
Lounes joués pendant ce gala se feront
avec de « nouveaux arrangements », éla-
borés préparés par le célèbre Arezki
Baroudi, « comme l’a souhaité Matoub
Lounes de son vivant ». Pour faciliter le
déplacement des spectateurs, le président
de cette association a précisé qu’un trans-
port gratuit sera assuré à partir de Creil
(département de l’Oise, région Hauts-de-
France) vers le palais des Sports à Paris.
Les intéressés devraient s’inscrire à
l’avance au niveau du bureau de l’associa-
tion. Association fondée en 2014 pour
promouvoir la culture amazighe, l’ensei-
gnement de la langue amazighe – gratuit à
ses membres issus de l’immigration algé-
rienne en France –, l’organisation d’évè-
nements musicaux, l’initiation des jeunes
dans le monde du travail en proposant des
stages, des cours de soutien pour les
élèves, l’organisation d’activités sportives

et notamment la célébration du nouvel an
amazigh, Yennayer, au début de chaque
année. De son côté, la Maison d’Ali-
Axxam n-dda Ali, association culturelle et
artistique située à Tizi-Rached dans la
wilaya de Tizi Ouzou, ouvrira ses portes
durant toute la journée du 25 juin. Elle
propose une exposition Kabylie, le choc
des photos, le poids des maux, la réalisa-
tion de plusieurs fresques murales dans le
centre de Tizi-Rached autour de l’œuvre

de Matoub Lounes, la diffusion des chan-
sons du regretté, la projection du film
documentaire Matoub Lounes, la voie du
peuple de Youcef Lalami, la déclamation
des textes poétiques de l’artiste. Autant
d’activités sur le chanteur chaâbi dont la
popularité dépasse les frontières natio-
nales et qui demeure l’une des plus
grandes figures de la chanson d’expres-
sion kabyle. 

R. C 

L’ÉDITION 2018 du Festival de Timgad
sera organisée avec un nouveau commis-
saire et cet évènement sera « nationale par
excellence », a affirmé, dans la soirée de
ce dimanche 10 juin  à Batna, le ministre
de la Culture, Azzedine Mihoubi.
L’artiste Youcef Boukhetach, enfant de la
région des Aurès, a été officiellement
nommé commissaire du festival après de
larges consultations dans les milieux
artistiques, a indiqué le ministre, qui pré-
sidait en compagnie du wali Abdelkhalek
Sayouda une cérémonie de distribution
des clés de 2.840 logements de différentes
formules à la Maison de la Culture
Mohamed Laid-El Khalifa. « Nous avons
voulu donné la chance à une grande figu-
re artistique, qui a son poids et jouit d’un
large respect, et nous le soutiendrons sur-
tout que sa nomination a été bien
accueillie dans la capitale des Aurès », a
indiqué M. Mihoubi, jugeant nécessaire
de donner « un nouveau souffle au Festi-
val de Timgad ainsi qu’au festival de Dje-
mila à Sétif ». La quarantième édition du
Festival de Timgad sera « nationale par
excellence » et l’occasion y sera donnée
au plus grand nombre possible de voix
algériennes, a-t-il assuré, estimant que le

rôle du secteur de la Culture est d’encou-
rager les talents algériens et favoriser leur
évolution. « Cela ne signifie pas que le
festival se recroquevillera sur le national
car nous allons chercher des formules
pour une participation internationale étu-
diée », a ajouté le ministre, affirmant :
« Nous ne voulons pas que 80 % du bud-
get du festival aillent à la participation
internationale et 20 % à la participation
nationale car il faut donner davantage de

chances aux voix algériennes ». S’agis-
sant de la date de tenue du festival, M.
Mihoubi a souligné que la question est
d’emblée laissée au nouveau commissaire
estimant possible sa tenue fin juillet. You-
cef Boukhentach remplace à la tête du
commissariat du Festival de Timgad
Lakhdar Bentorki qui est également direc-
teur de l’Office national de la culture et de
l’information. 

APS 

HOMMAGE AU CHANTEUR MATOUB LOUNES 

20 ans après 
Pour la célébration du vingtième anniversaire de l’assassinat du chanteur Lounès Matoub, un gala
sera animé à Paris le dimanche 24 juin et un hommage lui sera rendu à Tizi Ouzou le lendemain. 

40e FESTIVAL INTERNATIONAL DE TIMGAD

L’artiste Boukhentach nouveau
commissaire
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Le coureur algérien Slimane
Moula a décroché la médaille
de bronze sur le 400m des
Championnats Méditerranéens
des moins de 23 ans
d’athlétisme, clôturés
dimanche soir à Jesolo (Italie).

Le natif de Tizi-Ouzou a réussi un
chrono de 45.96, derrière l’Italien
Daniele Corsa (2e/45.79) et le

Tunisien Mohamed Farès Jlassi, vain-
queur en 45.55.Moula, encadré par le
coach Mohamed Boukacem, est le seul
des 13 internationaux algériens engagés
dans cette troisième édition des Cham-
pionnats Méditerranéens des moins de 23
ans à avoir moissonné une médaille. Ses
douze compatriotes (9 garçons et 3 filles)
ont été moins chanceux, terminant plus
bas que le podium, ou en contractant des
blessures les ayant obligés à abandonner
avant la fin de leurs épreuves respectives.
Ce qui était le cas pour trois d’entre eux, à
savoir Takieddine Hedeilli (1.500m) et les
marcheurs Tinhinane Boumaza et Adlane
El-Bey (10.000m).De son côté, Abderezak
Khellili s’était contenté de la 4e place sur
le 1500m, en 3 min 51 sec 50 cent, assez
loin derrière le vainqueur, le Tunisien Jhi-
naoui (3:47.37), alors que dans le
10.000m, les deux autres marcheurs algé-
riens, Othmane Chibani (18 ans) et Souad

Azzi (21 ans) ont terminé respectivement
aux 7e et 13e places, avec un temps de 52
min 06 sec 50 cent et 58 min 54 sec 54
cent. Au sprint, Mahmoud Hammoudi (22
ans) n’a pas réussi à se qualifier pour la
finale du 100m. Il s’est contenté de la 5e
place dans la série N.2, avec un chrono de
10 sec 56, soit à trente centièmes du vain-
queur, le Français Golitin (10 sec 26).Au
saut en hauteur, Mohamed-Amine Fodil a
pris la 9e place, en franchissant une barre
à 2,10m à son 3e essai. Mais il a raté ses
trois tentatives à 2,13m. C’est l’Italien
Fallocchi qui a remporté ce concours de
saut en hauteur, en 2,19m. Yasser Moha-

med-Tahar Triki, un des treize internatio-
naux algériens engagés dans cette compé-
tition, ne s’est finalement pas présenté
pour disputer l’épreuve du saut en lon-
gueur. Il se trouvait au Texas (Etats-Unis)
pour disputer une autre compétition inter-
nationale. De son côté, le prodige du
sprint algérien Mohamed-Mahdi Zekraoui
s’est brillamment qualifié pour la finale du
200m, mais il n’a pas réussi à offrir une
autre médaille à l’Algérie, tout comme le
jeune hurdler Amine Bouanani, qui était le
dernier des internationaux algériens à faire
son entrée en lice dans cette compétition.
C’était dimanche soir, sur le 110m/haies.

LES ENTRAÎNEURS des Ligues 1 et 2
n’auront droit qu’à deux licences par sai-
son, a annoncé lundi la Fédération algé-
rienne de football (FAF), à deux mois du
coup d’envoi de l’exercice 2018-2019. «
Seulement deux licences par saison seront
délivrées aux entraîneurs des Ligues 1 et
2(seniors)», a précisé la FAF dans un com-
muniqué, ajoutant que «l’attribution de
ces licences se fera uniquement pendant
les périodes du mercato : estival et hiver-
nal». Une décision valable même pour les

clubs, puisque ces derniers n’auront plus
droit qu’à deux entraîneurs par saison. Ce
qui n’était pas le cas avant, puisque les
clubs étaient très voraces en termes de
consommation d’entraîneurs. A titre
d’exemple, la JS Kabylie et le DRB Tad-
jenanet ont consommé l’an dernier pas
moins de quatre entraîneurs chacun. Ainsi,
suivant les nouvelles dispositions de la
FAF, « même les clubs professionnels
n’auront droit qu’à deux licences par sai-
son pour l’engagement d’un entraîneur

pour la catégorie des seniors».Une déci-
sion ciblant à limiter cette valse intermi-
nable des entraîneurs, qui a considérable-
ment terni l’image du football national. La
FAF a annoncé par ailleurs que  «les nou-
velles dispositions obligent les clubs pro-
fessionnels à engager un technicien pour
le poste de Directeur technique sportif
(DTS)» en précisant que ce dernier «sera
l’interlocuteur de la Direction technique
nationale (DTN) pour tous ses projets de
développement».

ATHLÉTISME/CHAMPIONNATS MÉDITERRANÉENS U 23: 

L’Algérien Slimane Moula 
en bronze sur le 400m

BRAHIMI SUR 
LES TABLETTES DE 
4 CLUBS ANGLAIS
TOUJOURS sous contrat avec le FC
Porto jusqu’en 2019, l’avenir de Yacine
Brahimi semble toujours loin du Portugal
pour la saison prochaine. À en croire le
média Britannique SportWitness, le
meneur de jeu Algérien se trouve dans le
viseur de quatre clubs Anglais, Totten-
ham, West Ham, Everton et Wolve-
rhampton. Si aucun n’a encore fait
d’offre officielle pour s’attacher les ser-
vices de Yacine Brahimi, les dirigeants
du FC Porto eux sont déterminés à
vendre le milieu de terrain Algérien à
moitié prix selon les médias Lusitaniens.

ASSELAH S’ENGAGE
AUSSI EN ARABIE
SAOUDITE

APRÈS une saison compliquée du côté
de la JSK, le portier international Algé-
rien a décidé de plier bagage et rejoindre
l’Arabie Saoudite. Le club Saoudien
d’Al Hazm a indiqué dans la soirée
d’hier la signature de l’ancien portier de
la JSK. Âgé de 31 ans, l’ancien joueur
du NAHD a décidé de rejoindre ses
anciens coéquipiers en sélection Doukha
et M’Bolhi qui jouent tous les deux en
Arabie Saoudite.Al Hazm Rass actuelle-
ment en deuxième division d’Arabie
Saoudite viens d’accéder en Saudi Pre-
mier League. Après avoir signé son
contrat Asselah a déclaré qu’il est
content de signer à Al Hazm et remercie
énormément le président du club.

AMIR BELAÏLI CANARIS
POUR DEUX ANS
LE DÉFENSEUR du CR Belouizdad
Amir Belaïli s’est engagé pour un contrat
de deux saisons avec la JS Kabylie,
devenant ainsi la huitième recrue estivale
des « Canaris », a annoncé le club ce
lundi sur sa page officielle Facebook.La
JSK, qui a dû attendre la 29e et avant-
dernière journée du championnat pour
assurer son maintien, poursuit ainsi sa «
révolution », elle qui a déjà assuré les
services de plusieurs éléments à l’image
du gardien de but international Abdelka-
dir Salhi (ex-CRB), Abdelhak Mouissi et
Mohamed Nadjib Berrabah (RC Boumer-
dès), et Tahar Benkhelifa (Paradou AC),
entre autres.
Côté départs, la JSK s’est passée des ser-
vices de pas moins de 12 joueurs, notam-
ment le portier Malik Asselah, parti
rejoindre le club saoudien d’Al-Hazm,
Adil Djabout, ou encore Nassim Yettou,
signataire d’un contrat de deux saisons
avec le MC Oran.En revanche, la direc-
tion du club présidé par Chérif Mellal
n’a pas encore bouclé le dossier du nou-
vel entraîneur, en remplacement de You-
cef Bouzidi. Le nom de l’entraîneur-
adjoint de l’équipe nationale Djamel
Menad est fortement pressenti pour diri-
ger la barre technique.

CM 2026 : LA
CANDIDATURE DU
MAROC VALIDÉE

LA FÉDÉRATION internationale de foot-
ball (FIFA) vient de valider officielle-
ment la candidature Marocaine à l’orga-
nisation de la Coupe du monde 2026, à
exactement une journée du vote final. La
candidature du Maroc sera la seule
concurrente de la candidature jumelée du
Canada, du Mexique et des Etats-Unis.
Les 207 fédérations de la FIFA participe-
ront au vote final, demain 13 juin 2018,
lors du 68ème congrès de l’instance à
Moscou en Russie. Les dirigeants maro-
cains devront récolter pas moins de 104
voix pour prétendre à l’organisation de la
Coupe du monde 2026.

Ligues 1 ET 2 : Seulement 
deux licences par entraîneur

L’INTERNATIONAL algérien, Sofiane
Feghouli, est revenu sur la situation de
l’équipe nationale ses derniers mois, dans
un entretien à footmercato. Le milieu
offensif du Galatasray a déclaré : « Je suis
très frustré forcément. Après les moments
extraordinaires passés en sélection algé-
rienne, c’est toujours difficile de voir que
quatre ans après il n’y a pas eu de conti-
nuité. On n’a pas su trouver l’alchimie
pour continuer à être une bonne équipe.
C’est frustrant. Il faudra rebondir et voir ce
qui n’a pas été bien fait pour ne plus repro-
duire les mêmes erreurs. Il faut préparer
dès maintenant la Coupe du Monde 2022.
», il a ajouté : « J’estime qu’avec le talent
qu’il y a en Algérie, ne pas figurer au Mon-
dial ; même si le contexte africain, les qua-
lifications par rapport à d’autres conti-
nents, etc.. ; est une anomalie pour moi. ».
L’attaquant algérien a ajouté : « Malheu-

reusement, comme je vous l’ai expliqué,
j’ai des problèmes au tendon depuis
quatre-cinq mois. Je m’étais déjà mis d’ac-
cord avec le staff médical de Galatasaray
pour faire les soins et avoir le repos néces-
saire en fin de saison pour pouvoir me
rétablir totalement. À la fin de la saison,
j’ai subi une injection de produits naturels
pour pouvoir m’aider à un lavage de la
zone qui est douloureuse. J’ai reçu ensuite
une convocation de l’Algérie. Je ne pou-
vais pas me rendre disponible pour la
sélection ». Sofiane Feghouli a ajouté : «
C’est toujours délicat comment les choses
se passent. Ça aurait été mieux de discuter
avec certaines personnes. Mais il n’y a pas
de problème. Moi, j’ai toujours défendu
les couleurs de l’Algérie. Si on fait appel à
moi, comme d’habitude, je donnerais le
meilleur de moi-même ». Concernant ses
rapports avec le coach national, le joueur

de 28 ans dira : « Pour être honnête, je n’ai
jamais échangé avec lui. Je suis l’actualité
des Verts de mon côté. Mais non, je n’ai
pas d’échanges avec lui… Les sélection-
neurs passent, les joueurs passent. Moi, je
suis fan des Verts quoiqu’il arrive. Je n’ai
pas échangé avec lui, je ne sais pas com-
ment il entraîne. Je ne connais pas du tout
le type de sélectionneur que c’est. ». Les
derniers résultats de l’EN ont fait couler
beaucoup d’encre, Feghouli a déclaré à ce
sujet : « Je pense qu’il faut faire profil bas
et travailler. On sait que ça ne se fera pas
du jour au lendemain parce que le malaise
est profond. », il a ajouté : « C’est diffici-
le. Avec l’Algérie, les gens sont parfois
impatients, mais ce sont de grands pas-
sionnés il faut les comprendre. On connaît
le contexte algérien. Il faut travailler, faire
profil bas et faire moins de déclarations
peut-être. ». inDZfoot

SOFIANE FEGHOULI SORT ENFIN DE SON SILENCE :

«Faire profil bas et travailler encore plus»
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CSC : 
BELMOKHTAR, C’EST
FAIT
L’EX-ATTAQUANT du DRB Tadjenanet,
Mohamed Amine Belmokhtar, vient de
signer un contrat de deux ans avec le
champion en titre, le CS Constantine.
Les dirigeants de Constantine ont réussi
à faire venir le jeune attaquant, alors
que ce dernier était annoncé tout proche
de s’engager avec la JS Kabylie. Moha-
med Amine Belmokhtar a disputé 28
rencontres avec Tadjenanet en Ligue 1,
cette saison, il a inscrit pas moins de 08
buts et il a offert 07 passes décisives.

MOB : TROIS NOUVEAUX
CRABES EN RENFORT
LA DIRECTION du MO Béjaïa vient de
faire signer trois nouveaux joueurs en
prévision de l’exercice 2018/2019.Le
désormais ex-milieu de terrain du CS
Constantine, Merouane Dahar, a signé
un contrat de trois saisons avec les Vert
et Noir, le joueur a déclaré : « Je suis à
présent lié au MOB pour une durée de 3
ans. Je compte bien faire mon possible
pour être à la hauteur des exigences pla-
cées en moi. ». Ilyes Bouheniche, l’ex-
défenseur de l’USM Blida, a lui aussi
signer pour une durée de trois ans avec
les Mobistes, le joueur de 26 ans s’ap-
prête à rester en Ligue 1, après une
mauvaise saison des joueurs de
Blida.Enfin, l’attaquant de l’US Biskra,
Malick Touré, s’est engagé avec le
MOB, le malien a déclaré à ce sujet : «
C’est un honneur pour moi de signer
dans un aussi grand club que le MOB.
Je suis donc ravi de donner le maximum
pour aider le club à atteindre ses objec-
tifs. ».

MCA : BOUHENNA
POURSUIT SON
AVENTURE AVEC LE
DOYEN POUR DEUX ANS
LE DÉFENSEUR central du Mouloudia
d’Alger, Rachid Bouhenna, vient de
prolonger avec le club algérois pour les
deux prochaines années.Le franco-algé-
rien formé en France a décidé de pro-
longer l’aventure sous les ordres du
coach Casoni, Bouhenna a déclaré : «
J’avais des contacts à l’étranger et sin-
cèrement je voulais vivre cette aventure,
mais voilà, après ma venue à Alger et en
rencontrant  Kaci-Saïd, et le fait que je
m’entends très bien avec le staff, tout
cela a beaucoup pesé dans ma décision
et finalement, j’ai décidé de rester pour
deux nouvelles saisons.»Le joueur de 26
ans a pris part à 16 rencontres cette sai-
son, en championnat, soit un peu plus de
la moitié des matchs. La concurrence
s’annonce rude pour l’ancien joueur du
CSC, avec la présence au même poste
de Demou, Azzi ou encore Mebarakou.

ISMAEL BENNACER
DANS LE VISEUR DES
NICOIS

LA BONNE saison d’Ismael Bennacer
avec l’Empoli la saison écoulée lui a
octroyée une bonne côte chez les diri-
geants de plusieurs clubs Européens.
Selon Corriere dellosport, le milieu de
terrain international Algérien se trouve
dans le viseur de l’OGC Nice, le club
français qui sera dirigé la saison par
Patrick Viera a placé Bennacer dans ses
joueurs de choix pour renforcer le
milieu du terrain la saison prochaine
surtout que l’Ivoirien Jean Michel Serri
devrait prendre la destination d’un club
en Angleterre. Bennacer qui se trouve
dans le viseur aussi de Galatasaray et de
plusieurs clubs en Série A n’a pas enco-
re tranché sur son avenir qui semble
toujours loin d’Empoli la saison pro-
chaine en cas d’une belle offre .

Après le nom de l’ancien coach
national le Bosnien Vahid Halil-
hodzic (2011-2014), fortement

évoqué comme éventuel successeur de
Madjer, c’est au tour d’un autre ancien
entraineur du Club Algérie d’être à son
tour cité, il s’agit du Français Christian
Gourcuff (2014-2016).Selon le quotidien
sportif Le Buteur dans son édition de ce
mardi, le technicien breton a été « offi-
ciellement» contacté pour revenir à la
barre technique de l’E.N, deux années
après avoir démissionné de son poste.«
L’émissaire de Zetchi n’est pas revenu
bredouille. En effet, il a réussi à obtenir
une demi-réponse du technicien breton.
Ce dernier lui a fait savoir qu’il n’était pas
contre l’idée de revenir en équipe natio-
nale et poursuivre le travail qu’il a entre-
pris, surtout que les joueurs l’aiment
beaucoup et l’ont demandé à chaque fois.
Gourcuff veut concrétiser son projet lié à
la formation et au développement du foot-
ball en Algérie. Une réponse qui a réjoui
le président de la FAF, Kheireddine Zet-
chi, qui a été impressionné et charmé par
le travail, vraiment exceptionnel, faut-il le
souligner, de Gourcuff durant son passage

», a indiqué la même source, d’un ton
affirmatif. Sous la conduite de Gourcuff,
l’équipe nationale avait disputé 21 ren-
contres, toutes compétitions confondues,
réalisant 13 victoires, 3 nuls, et 5 défaites.
Il avait remplacé Halilhodzic à l’issue du
Mondial 2014 au Brésil, sous l’ère de
l’ancien président de la FAF Mohamed
Raouraoua, ce dernier avait beau essayé
de le convaincre pour rester mais Gour-
cuff était décidé de mettre fin à son aven-
ture, évoquant « un mauvais environne-
ment ». Seul bémol, Gourcuff qui vient de
s’engager pour une saison avec le club
qatari d’Al-Gharafa, basé à Doha, est
appelé à résilier son engagement s’il veut
vraiment revenir en Algérie. Cinq jours
après la lourde défaite en amical concédée
par l’Algérie à Lisbonne face au Portugal
(3-0), la quatrième de suite sous la
conduite de Madjer, c’est le calme plat du
côté de la maison de la FAF, au moment
où le coach national a réitéré son refus de
démissionner de son poste, préférant faire
de la résistance. L’homme à la célèbre
talonnade, de plus en plus décrié et
contesté, aurait même refusé la proposi-
tion de deux mois salaires contre une

séparation à l’amiable. Il veut tout sim-
plement qu’on lui signifie son limogeage
pour partir un bon pactole, ce qui serait
préjudiciable pour les caisses de la FAF.
Le président de la FAF Kheireddine Zet-
chi a indiqué la semaine dernière que
l’avenir de Madjer sera tranché le 24 juin
lors de la réunion du Bureau fédéral,
même si tout porte à croire que son «
limogeage » serait bien décidé avant cette
date. Désigné le 18 octobre 2017 à la tête
de l’équipe nationale, en remplacement
de l’Espagnol Lucas Alcaraz, avec
comme objectif de relancer la machine,
Madjer a finalement échoué dans sa mis-
sion, après 232 jours de service. Se proje-
tant même vers la prochaine CAN-2019
au Cameroun sans se soucier de la contes-
tation populaire, Madjer est appelé à faire
preuve de responsabilité et quitter son
poste par la grande porte, une manière
d’éviter l’humiliation de trop.La prochai-
ne sortie officielle de l’E.N se jouera en
septembre prochain à Banjul face à la
Gambie, dans le cadre de la 2e journée
(Gr.D) des qualifications de la Coupe
d’Afrique des nations CAN-2019 au
Cameroun.

ALORS qu’il s’était engagé pour tout fice-
ler en avril dernier, le nouveau premier
responsable de l’USMA, Abdelhakim Ser-
rar, ne parvient toujours pas à joindre l’ac-
te à la parole. Une situation qui le met
dans l’embarras, maintenant que les sup-
porters du club se sont tout simplement
retournés contre lui. Une réalité que l’an-
cien joueur et président de l’ESS admet,
tout en tentant de calmer les ardeurs des
fans qui ne comprennent notamment pas
comment toutes les tentatives de Serrar
d’engager un nouveau coach soient
vouées à l’échec, et ce depuis déjà deux
mois. « Les supporters usmistes se sont
habitués à voir de grands noms débarquer
à leur club chaque été, mais qu’ils sachent
qu’on est en train de faire le recrutement
selon les besoins. On a réussi à garder 18

joueurs et je crois que l’actuel effectif a
besoin de cinq ou six renforts au maxi-
mum. On a déjà recruté trois défenseurs,
un milieu de terrain et un attaquant. On
aura besoin d’un autre défenseur central et
un attaquant de pointe pour boucler le
recrutement. J’avoue que l’USMA dispose
des ressources financières pour faire un
grand recrutement, mais comme je viens
de le dire, on le fera selon les besoins et on
ne déboursera pas d’argent sur des joueurs
dont on n’est pas sûr qu’ils peuvent appor-
ter le plus», a-t-il indiqué. Des propos par
lesquels l’homme donne l’impression de
ne pas paniquer. Mieux, il va jusqu’à
annoncer que son principal objectif la sai-
son prochaine sera de remporter la Coupe
de la CAF et offrir par là même à l’USMA
son premier titre continental derrière

lequel le club court depuis plusieurs
années. Pour ce faire justement, Serrar
garde toujours espoir de recruter le coach
bosnien, Bazdarevic, surtout après que ce
dernier ait vu ses contacts avec Nantes FC
tomber à l’eau. Si la transaction venait à
être conclue, ce coach sera tout simple-
ment l’entraineur le mieux payé dans le
championnat algérien. C’est du moins, ce
qu’avance Serrar lui-même qui ajoutera à
l’adresse de la galerie usmiste : « Je suis le
plus inquiet parce que j’ai un défi à réus-
sir. Si je suis venu à l’USMA c’est pour
gagner la coupe d’Afrique et je dois coûte
que coûte atteindre cet objectif qui tient à
coeur tous les Usmistes. Je suis donc en
train de faire mon travail convenablement.
Ce n’est pas de la mauvaise gestion ce que
je fais, que tout le monde sache ça ».

SÉLECTION NATIONALE ALGÉRIENNE :

On reparle de Gourcuff
Avant même l’officialisation du départ du sélectionneur national Rabah Madjer, la Fédération

algérienne de football (FAF) est déjà en train de ratisser large pour trouver son successeur, une
manière de gagner du temps et surtout permettre aux Verts de retrouver un tant soit peu de sérénité.

USM Alger : La pression s’accentue
sur Abdelahakim Serrar
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PENSÉE
Cela fait déjà 10 jours, le 1er juin 2018, que tu es parti à jamais.

HAMRARAS Zoubert 
Personne ne t’a oublié ; chaque jour tu es dans nos cœurs et nos pen-
sées. Là où nous sommes, peu importe le moment, l’endroit, tu es
toujours présent. Ton absence nous fait mal, surtout quand on pense
à ta disparition si brutale.
Ton frère Mustapha et ses filles se joignent à toute la famille et
demandent à tous ceux qui t’ont connu et apprécié d’avoir une pieu-
se pensée en ta mémoire et prient Dieu le Tout-Puissant de t’accor-
der Sa Sainte miséricorde et de t’accueillir en Son vaste paradis.

Repose en paix,  «Ina lillah wa ina illayhi radjioun»
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Maximales Minimales

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

A N N A B A
Fadjr     Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

03:06        12:30      16:21         19:54      21:38

O U A R G L A
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

03:43        12:39      16:20        19:50      21:23

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

03:36        12:55      16:45        20:17      21:59

M O S T A G A N E M
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

03:42        13:00      16:50        20:22      22:03

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

03:47        13:03      16:52        20:24      22:05

C O N S T A N T I N E
Fadjr      Dohr       Açr       Maghrib    Icha 

03:14        12:34      16:25        19:57      21:39

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

03:25        12:48      16:40        20:12      21:56

Alger                25°                     15°
Oran                 27°                     16°
Constantine   26°                     14°
Ouargla           34°                     25°

L es DSP concernés sont
ceux d’Alger, Blida,
Constantine, Batna, Anna-

ba, Sétif, Oran, Tlemcen, Tizi-
Ouzou et Sidi Bel Abbés, précise
le ministère de la Santé dans un
communiqué, notant que cette
réorganisation est inspirée du
«travail déjà entamé» à Alger et
exposé durant cette réunion par le
DSP de la capitale. Dans son
intervention liminaire, le Pr. Has-
bellaoui a insisté sur le fait qu’»il
ne s’agit pas véritablement d’une
réorganisation, mais d’un juste et
nécessaire retour à la normale en
matière d’organisation et de fonc-
tionnement des services hospita-
liers à vocation universitaire, dont
la gestion devra être un modèle».
«Grâce aux différents pro-
grammes de développement ini-
tiés par le président de la Répu-
blique, nous ne manquons pas
de moyens mais simplement

d’organisation et d’efficacité»,
souligne le communiqué.
M. Hasbellaoui a, en outre, mis en
exergue «les articulations à pré-
voir pour que cette réorganisation
s’inscrive dans la logique globale
de mise en place des réseaux de
soins sur une base hiérarchisée.
De même qu’il a fait remarquer
que «l’amélioration de la qualité
de la prise en charge du patient
œuvrera considérablement à

redorer l’image des acteurs de la
santé, image ternie par une conju-
gaison de comportements et de
dysfonctionnements». 
«Il est à souligner que cette ren-
contre vise à mettre en place les
meilleures pratiques possibles en
matière d’organisation pérenne
des soins dans les wilayas à voca-
tion hospitalo-universitaire, avant
la duplication et l’adaptation de
cette organisation au niveau des

autres wilayas du pays», conclut
le ministère de la Santé.  S’agis-
sant de la grève des résidents, rien
ne pointe à l’horizon. Mais, le
Camra vient d’annoncer la reprise
des gardes d’urgence dés
aujourd’hui, comme geste de
bonne volonté, avant de relancer
le dialogue. Message de bonne foi
également, d’autant qu’on
apprend qu’un rendez-vous est
déjà pris entre les représentants de
la tutelle et des résidents. Cette
réunion, comme prélude à
d’autres rounds de négociations,
est prévue pour demain, soit à la
veille de l’Aïd. 
Selon le communiqué du collectif
autonome des médecins résidents
algériens (Camra), la « reprise
concerne des activités de garde
d’urgences de 16h à 18h dans
toutes les structures hospitalières
universitaires du pays à compter
du mercredi 13 juin 2018 «.

La décision est, selon le collectif
«un signe de bonne volonté en
réponse à la promesse de dialogue
affirmée par le ministre de la
Santé lors de ses interventions
médiatiques «, et un moyen de «
trouver une issue favorable et
rapide à cette crise qui n’a que
trop duré et dont nos patients et la
famille médicale sont les pre-
mières victimes «. « La situation
dramatique dont souffrent quoti-
diennement nos hôpitaux et qui
n’ira qu’en s’accentuant à l’ap-
proche de la saison estivale,
devant la fatigue et l’exaspération
de nos aînés mobilisés durant tout
le mois sacré et à quelques jours
de l’Aid el-Fitr «, justifient encore
les résidents. Les résidents en
sciences médicales qui sont en
grève depuis près de sept mois
maintiennent toutefois leur posi-
tion quant à leurs revendications.

M. K.

ALORS QUE LES RÉSIDENTS REPRENNENT LES GARDES D’URGENCE

VERS LA RÉORGANISATION DES SOINS
ET DES URGENCES DANS LES CHU

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, a présidé, hier au siège de son département
à Alger, une rencontre avec les directeurs de la santé et de la population (DSP) des wilayas hospitalo-universitaires, consacrée

à la réorganisation des soins, notamment la prise en charge des urgences médicales et chirurgicales.
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