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Contribuer à résoudre la crise 
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Une première dans les an-
nales judiciaires en Algérie,
un ancien Premier ministre,
il s’agit d’Ahmed Ouyahia, est
placé sous mandat de dépôt
et se trouve depuis hier à la
prison d’El Harrach où il a été
conduit à bord d’un fourgon
de la sûreté nationale après
avoir été entendu par le juge
enquêteur de la Cour Su-
prême.  L’ancien Premier mi-
nistre Ahmed Ouyahia était
arrivé, hier en début d’après

midi, à la Cour suprême pour
être auditionné par le juge
enquêteur de la Cour sur des
soupçons de corruption, d’ob-
tention et d’octroi d’indus
avantages, de dilapidation du
denier public et d’abus de
pouvoir. Cette information
avait défilé sur le bandeau
«important» au bas de l’écran
sur la chaîne A3 de la télévi-
sion nationale hier à 14h00. 

Ouyahia 
écroué à 
la prison 
d’El Harrach
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Après son audition par le 
juge de la Cour Suprême



Après plus de trois mois d’at-
tente et d’incertitude quant à
l’avenir politique du pays et
celui du mouvement populaire,
la société civile gagne en
conscience politique dans un
contexte hors norme et s’en-
gage à accompagner le peuple à
maturer son projet. Ainsi tra-
duire sa volonté par des actions
tant attendues. Ainsi cette pos-
sibilité d’action pourrait per-
mettre à la société civile d’im-
poser son rôle en tant qu’entité
politique œuvrant pour le bon
vouloir de la société. Egalement,
éviter l’embrasement de la si-
tuation politique, sans oublier le
cadre économique dépendant
de l’évolution de la scène poli-
tique. Une situation qui risque
l’explosion à n’importe quel mo-
ment, d’où la nécessité de s’or-
ganiser et se concerter sur une
solution consensuelle afin de
mettre un terme progressive-
ment à la crise politique dans le
pays. C’est dans l’urgence du
contexte que les trois dyna-
miques regroupant plus de 80
associations, syndicats et col-
lectifs, se sont entendus pour
élaborer une feuille de route tra-
duisant, globalement, les re-
vendications populaires, rete-
nant principalement les grands
principes d’une transition
conduite par  des personnali-
tés consensuelles ainsi que dé-
finir les conditions du retour à
un processus électoral. Une so-
lution légale et constitutionnelle
qui s’adapte à la situation ac-
tuelle du pays. 
Après plusieurs semaines de
doute, d’incertitude et surtout

de spéculation sur l’éventualité
d’organiser une Conférence pré-

paratoire devant débattre de la
feuille de route de la société ci-

vile, les acteurs de celle-ci sont
enfin parvenus à mettre de côté
les différents et les divergences
pour résumer leurs pensées en
une seule idée consensuelle,
telle que souhaitée par la rue
qui commence à songer au pire.
Après moult rencontres, les
membres de la société civile ont
levé le dernier obstacle pour
adopter une feuille de route
commune et ainsi confirmer la
tenue de la  1ére rencontre na-
tionale de la société civile. C’est
désormais une certitude, la so-
ciété civile tiendra sa première
conférence permettant de dé-
battre de la situation actuelle
surtout de convenir d’une so-
lution consensuelle et satisfai-
sante. Première issue à la crise
politique. Le lieu de la Confé-
rence, par ailleurs, sera com-
muniqué ultérieurement. La pro-
chaine rencontre de la société
civile portera sur les modalités
du retour au processus électo-
ral durant la période de transi-
tion, le point qui a opposé nom-
breux d’entre eux avant de
converger vers la même option.
Par ailleurs, la commission d’or-
ganisation de cette rencontre a
préféré émettre des réserves
quant au contenu global de la
plate-forme. Le texte validé le
mardi soir demeurera sous em-
bargo jusqu’au jour « J ». Une
mainmise justifiée par la volonté
de mener un débat constructif
afin de déboucher sur des idées
concluantes devant contribuer
au dénouement de la situation
actuelle. Dans ses grandes
lignes, ils appellent les diri-
geants en place à partir afin

d’apaiser l’atmosphère et per-
mettre d’organiser paisiblement
un dialogue politique global en
vue d’organiser la période de
transition et par la suite les élec-
tions présidentielles. C’est une
première tentative qu’approuve
le peuple pour sortir de l’im-
passe et évidemment tenter de
confluer  avec l’opposition po-
litique sur une initiative plus in-
clusive à la crise.

Samira Takharboucht
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actuel Chiffre du jour
Arrestation de 2.251 personnes durant 
les 5 premiers mois de 2019

Premier pas vers une solution à la crise ?

La société civile valide 
sa feuille de route

  Au moment où la société civile se précipite dans le feu de l’action politique
pour tenter de trouver une issue à la crise politique au bord de l’explosion, les
partis politiques quant à eux s’entre-déchirent. Concentrés sur leurs différends
internes, ils oublient leurs engagements et prérogatives. Tel est le cas pour les
membres du Front de Libération National (FLN), qui se focalisent principalement
sur le départ de Moad Bouchareb de la tête de l’APN, étant contesté par le
peuple. Un camouflet pour remonter au pouvoir en profitant de la révolte
populaire. Même constat pour les dirigeants des deux partis de l’opposition RCD
et FFS qui se sont rencontrés, sans l’aval du conseil national de leurs bureaux
respectifs. Une rencontre qualifiée d’ « historique », mais qui ne traduit en rien
la volonté populaire. Au lieu de se concerter pour trouver des solutions à la crise
et animer un débat public pour convaincre de leur position politique, les
politiciens algériens tournent le dos à la réalité et s’égarent dans un vide sidéral.
A chaque sortie médiatique, ils profèrent des discours contradictoires et sans
intérêt public. L’engagement politique a changé de camp et a trouvé preneur du
côté de la société civile qui cherche des actions ostentatoire à la crise. Ce qui ne
semble aucunement déranger les parties politiques qui valsent dans tous les
sens, perdus à mi-chemin depuis des années. Le peuple se méfie de plus en
plus de cette représentation politique frivole de par son passé. Elle a perdu sa
légitimité et sa force de position. Depuis le début de la crise politique, tous les
partis politiques quelles que soient leurs obédiences et positions politiques, sont
désavoués par le peuple. Opposants ou adhérents, les partis politiques algériens
ont tous soutenus le pouvoir de « Bouteflika », à un moment donné, sans se
soucier de la volonté du peuple qu’ils devaient incarner. Devenus avec le temps
indéfendables et insoutenables au regard de l’opinion publique. Le RCD, le FLN et
le FFS leur côte a baissé depuis plusieurs années, même constat pour les partis
dits de l’ « opposition » et qui n’ont jamais conjugué leur politique avec leur
position. Des auxiliaires des  partis politiques majoritairement siégeant à l’APN.
D’où la contestation de ces derniers ainsi que de leurs soutiens, qui ont tenté
tant bien que mal de se rattraper à travers un revirement dans leur position à
360° depuis le début du mouvement. Ce qui ne leur a pas réussi.
La nature reprend le dessus. Depuis le début de la crise, aucun parti n’a
concrètement proposé une sortie de la crise, si ce n’est que contribuer à gagner
du temps en faveur de leurs intérêts. Aujourd’hui certains partis de l’opposition
tentent d’imposer certaines figures publiques pour mener la phase de la
transition. Jusque-là aucune entente commune convergente vers une solution à
la crise n’a découlé des rencontres multiples des partis politiques, actifs sur le
terrain et omniprésents sur la scène médiatique. 

Samira Takharboucht

Contribuer à résoudre la crise : les
partis politiques perdent la boussole

Ils exigent le départ
«immédiat» de Sidi Saïd
Travailleurs et
syndicalistes protestent
devant l’UGTA
Le siège de l’Union Générale des
Travailleurs Algériens (UGTA) a
été investi, hier pour la énième
fois, par des travailleurs et des
syndicalistes qui ne
reconnaissent pas Abdelmadjid
Sidi Saïd comme secrétaire
général de l’Union et exigent
son départ immédiat. En effet,
la place du 1er mai à Alger, plus
précisément, les alentours et
l’entrée principale du siège de
l’UGTA ont été investis dans la
matinée d’hier par une foule
importante parmi les
travailleurs et les représentants
syndicaux venant de différentes
régions du pays, rien que pour
rappeler au SG qu’il est
indésirable et qu’il doit quitter
immédiatement la centrale
syndicale. Cette nouvelle
mobilisation contre Sidi Saïd
intervient quelques jours avant
la tenue du congrès de l’UGTA
prévu les 21 et 22 juin, et auquel
il ne se représentera pas. La
vague de contestation contre un
SG très proche de l’ex-pouvoir a
presque toujours existé mais
elle a pris beaucoup d’ampleur
depuis le début du mouvement
populaire du 22 février. En outre
Abdelmadjid Sidi Saïd fait
l’objet d’une décision
d’interdiction de sortie du
territoire et sa prochaine
convocation par la justice pour
des affaires de corruption en
cours n’est pas à écarter. Pour
rappel Sidi Saïd est l’une des
personnalités qui ont toujours
affiché leur soutien indéfectible
et inconditionnel à l’ex-
président Abdelaaziz Bouteflika,
ses gouvernements et son
entourage. Il avait
solennellement déclaré son
soutien aux 3e et 4e mandats
de Bouteflika ainsi qu’à sa
représentation pour un 5e
mandat. Afficher ce soutien au
nom des travailleurs algériens a
alimenté encore la colère de ces
derniers, soit, la goutte d’eau
qui a fait déborder le vase.  

Radia Zerrouki

,Les acteurs de la société civile
se sont enfin accordés sur les
modalités du retour au pro-
cessus électoral durant la pé-
riode de transition. La valida-
tion du texte de la plate-forme
devant être présenté lors de la
Conférence préparatoire de la
société civile, prévue le 15 juin
prochain, a été validée avant-
hier, le soir après plusieurs
heures de consultations et de
dialogue. Une première ten-
tative citoyenne pour sortir
de la crise et également pour
converger avec les partis poli-
tiques à une solution inclusive.
Le moment est venu pour
transformer les revendications
du mouvement populaire en
une action politique solide, à
travers l’élaboration d’une
feuille de route commune et
concordante sur une sortie de
crise plus que pressante. Eviter l’embrasement de la situation politique, sans oublier le cadre économique.  (Photo : D.R)
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Célèbration de la fête de la cerise
Le coup d’envoi de la nouvelle édition de la fête de la
cerise, organisée annuellement par la mairie de Tlemcen,
a été donné mardi par les autorités de la wilaya à partir
du site historique du Grand bassin situé au centre de la
cité des zianides.

tlemcen
Plusieurs carrières fermées en raison de leurs
risques sur l'environnement
La ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fatima Zohra
Zerouati a fait état, lundi à Alger, de la fermeture de plusieurs carrières dans
la région de Chenoua, en raison des dangers qu'elles représentent sur
l'environnement et les agglomérations avoisinantes.

tipasa
Une centaine de cas signalés depuis
janvier
La Déléguée nationale, présidente de l'Organe national de protection
et de promotion de l'enfance (ONPPE), Meriem Chorfi a indiqué,
mardi à Alger, que quelque 100 cas d'exploitation économique
d'enfants ont été enregistrés via le numéro vert (11-11) depuis le
mois de janvier 2019.

société
Le ministère de la Solidarité nationale,
de la Famille et de la Condition de la
femme a réaffirmé, mardi, son engage-
ment à poursuivre ses efforts afin
d'élever le niveau de conscience glo-
bale au sein de la société à même de
former un front national de lutte
contre toute forme d'exploitation et de
violence à l'égard des enfants.

Enfances



L’ancien Premier ministre
Ahmed Ouyahia était arrivé,
hier en début d’après midi, à
la Cour suprême pour être
auditionné par le juge en-
quêteur de la Cour sur des
soupçons de corruption,
d’obtention et d’octroi d’in-
dus avantages, de dilapida-
t ion du denier public et
d’abus de pouvoir. Cette in-
formation avait défilé sur le
bandeau «important» au bas
de l’écran sur la chaîne A3
de la télévision nationale
hier à 14h00.  Les journa-
listes des différents médias
se trouvaient sur les lieux
au moment de l’arrivée d’Ah-
med Ouyahia et ils s’atten-
daient à l’arrivée d’autres
personnalités anciennement
haut placés dans le système.
Effectivement, deux heures
après l ’arrivée d’Ahmed
Ouyahia, c’était au tour de
l’ancien ministre des Tra-

vaux publics et des Trans-
ports, Abdelghani Zaâlane,
de se présenter à la Cour Su-
prême pour être entendu par
le juge d’instruction près la-
dite Cour. On sait que  l'ex-
Premier ministre,  Ahmed
Ouyahia a comparu di -
manche devant le tribunal
de Sidi M’hamed, mais au-
cune information n'avait fil-
tré sur le motif  de cette
convocation. I l  avait déjà
comparu, avec plusieurs
autres, à la mi-mai devant le
procureur de la République,
dans le cadre de la poursuite
des enquêtes concernant
l 'af faire de l 'homme d'af -
faires,  Ali  Haddad. I l  y a
deux semaines, un communi-
qué du parquet général avait

fait savoir que le parquet gé-
néral près la Cour d'Alger a
transmis au procureur géné-
ral près la Cour suprême, le
dossier d'enquête prélimi-
naire instruite par la police
judiciaire de la gendarmerie
nationale d'Alger, pour des
faits à caractère pénal,  à
l'encontre des nommés: Zaa-
lane Abdelghani, Tou Amar,
Talaï  Boudjemaa, Ghoul
Amar,  Benyounes Amara,
Bouazgui Abdelkader, Djoudi
Karim, Bouchouareb Ab-
desslam, Zoukh Abdelkader,
Khanfar Mohamed Djamel,
Sellal Abdelmalek et Ouya-
hia Ahmed. Par ailleurs, le
sénateur Djamel Ould
Abbes, ancien Secrétaire gé-
néral du FLN, a rédigé sa de-

mande de levée d’immunité
et l ’a déposée emboîtant
ainsi le pas à Saïd Barkat,
qui a renoncé lui aussi à son
immunité parlementaire. La
séance programmée pour le
19 juin prochain au Conseil
de la nation pour trancher
dans cette question a donc
été annulée. D’autre part,
selon des sites d’informa-
tions, le ministère de la Jus-
tice a notifié officiellement
au Conseil de la nation et à
l’Assemblée populaire natio-
nale sa demande de levée
d’immunité parlementaire
du sénateur Amar Ghoul, qui
a été plusieurs fois ministre,
et du député Boudjemaâ
Talaï, ex-ministre des Trans-
ports et  des Travaux pu-
blics. Depuis plus de deux
mois, la Justice a convoqué
de nombreux responsable
dans le cadre de ces en-
quêtes. Le Parquet général
de la Cour d'Alger avait ex-
pliqué que la lutte anti-cor-
ruption "est inscrite au titre
des priorités de la politique
pénale que le Parquet veille
à mettre en œuvre". Il avait
également souligné qu’i l
tient à se conformer, au se-
cret de l'enquête et de l'ins-
truction, à la présomption
d'innocence consacrée par
la Constitution en son ar-
ticle 56 et à la réunion de
toutes les garanties de dé-
fense à travers les dif fé-
rentes étapes de l'action pu-
blique. 

Lakhdar A.
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Après son audition par le juge de la Cour Suprême

Bensalah appelle
le gouvernement 
à rester mobilisé
L’Algérie vit depuis près 
de quatre mois une
conjoncture politique
délicate. Pour que cette
situation ne s’empire pas,
ainsi que pour assurer 
le bon fonctionnement 
de l'administration, 
le chef de l'Etat,
Abdelkader Bensalah a
appelé le Premier ministre,
Noureddine Bedoui, et
l'ensemble des membres
de gouvernement à rester
mobilisés. Selon un
communiqué de la
présidence de la
République, le chef de
l’Etat a reçu le Premier
ministre  qui lui a présenté
un exposé sur la situation
politique, économique et
sociale du pays. Durant
cette occasion, le Chef de
l'Etat, Abdelkader Bensaleh
a instruit le Premier
ministre et l'ensemble des
membres de gouvernement
à l'effet de rester
mobilisés, durant cette
période cruciale que vit
notre pays, pour assurer 
le bon fonctionnement 
de l'administration et 
des services publics à 
tous les niveaux et sur
l'ensemble du territoire
national en demeurant
constamment à l'écoute
des préoccupations des
citoyens, tout en veillant 
à rassurer nos partenaires
internationaux.  Au cours
de la présentation de
l’exposé, il a été procédé
«à l'évaluation du contexte
politique  au lendemain de
l'avis du Conseil
Constitutionnel et du
discours du Chef de  l'Etat
invitant au lancement d'un
dialogue inclusif pour
débattre de toutes  les
préoccupations portant sur
les prochaines élections
présidentielles, de  même
qu'ont été examinées les
perspectives ouvertes par
cette offre de  dialogue, et
les mesures à prendre pour
engager et faciliter la
concertation envisagée en
vue d'arrêter ensemble
une feuille de route
consensuelle devant
conduire à l'organisation
du prochain scrutin
présidentiel dans un
climat d'entente et de
sérénité», a précise la
même source. 
Le Premier ministre,
Noureddine Bedoui a
rendu compte au chef de
l'Etat «des activités
gouvernementales,
notamment, les mesures
prises en faveur des
victimes des  inondations
de la wilaya d'Illizi
(Djanet), les conditions de
déroulement des épreuves
du BEM, et les
dispositions prises pour
assurer le bon
déroulement des épreuves
du Baccalauréat, et des
examens universitaires».

Soumeya L.

P O L I T I Q U E

Crise

Le souhait de la
France est de voir 
les Algériens trouver
«ensemble» les  
chemins d’une
transition
démocratique 
Le ministre de l'Europe et des Affaires  
étrangères, Jean-Yves Le Drian, a
indiqué mercredi que le souhait de la  
France est de voir les Algériens trouver
«ensemble» les chemins d’une  
transition démocratique. 
«Le seul souhait de la France, c’est que
les Algériens puissent trouver  
ensemble les chemins d’une transition
démocratique. C’est ce que nous
souhaitons pour l’Algérie et c’est ce
que nous espérons, compte tenu des
liens profonds qui nous rattachent à ce
pays», a déclaré le ministre  français
dans une interview au magazine Le
Point, estimant que «la  solution, c’est
le dialogue démocratique». «Nous
sommes confiants dans l’esprit de
responsabilité et de dignité qui  
prévaut depuis le début des
manifestations et qui suscite
l’admiration. Et  nous sommes bien
sûr attentifs à ce que cet esprit puisse
continuer de  s’exprimer librement. La
solution, c’est le dialogue
démocratique», a-t-il  ajouté, faisant
savoir que «dans ces moments
historiques, nous continuerons  d’être
attentifs à l’Algérie et aux aspirations
des Algériens, dans le  
respect et l’amitié qui président à nos
relations».

Agence

B R È V E

Une première dans les an-
nales judiciaires en Algérie,
un ancien Premier mi-
nistre, il s’agit d’Ahmed
Ouyahia, est placé sous
mandat de dépôt et se
trouve depuis hier à la pri-
son d’El Harrach où il a été
conduit à bord d’un four-
gon de la sûreté nationale
après avoir été entendu
par le juge enquêteur de la
Cour Suprême. 

Ouyahia lors de son audition au tribunal de Sidi-M’hamed. (Photo : D.R)

Ouyahia écroué à la prison 
d’El Harrach

Le Prof. Lamiri : 

Pour l’économiste Abdelhak
Lamiri, l’Algérie est actuelle-
ment dans une logique de
désordre qui a un impact très
négatif sur l’économie, sur les
entreprises et sur le compor-
tement des agents écono-
miques. Dans un entretien ac-
cordé à la chaîne III de la radio
nationale dont il était, hier
matin, l’invité de la rédaction,
il estime qu’il faut surtout ré-
cupérer le maximum de ri-
chesses nationales dilapidées.
Tout le reste, ajoute-t-il, doit
faire l’objet d’une sagesse col-
lective et fera en sorte d’at-
teindre ces objectifs dans un
minimum de calme politique
et au moindre coût. Il appelle
à l’apaisement. Les gens qui
ont corrompu le système doi-
vent être certes pénalisés, es-
time-t-il, mais il faut aller vers
une logique de sagesse où « il
faut dépasser l’esprit de pri-
son, de règlement de compte
et de vengeance.  Dans une
comparaison plutôt déplacée,
s’agissant de l’Afrique du Sud
du temps de l’apartheid, mais
tout en reconnaissant qu’on
est loin de la gravité de la crise
subie par ce pays, il dit qu’il
nous faut un esprit de Man-

dela qui pense de la sorte pour
aller vers une politique du par-
don et reconstruire cette
deuxième République propre,
sans corrompus ni corrup-
teurs où seule la loi est appli-
quée pour tous. Il insiste sur
l’apaisement, allant dans le
même sens que les manifes-
tants du vendredi et même les
étudiants du mardi, qui scan-
dent systématiquement « sel-
mya, selmya » (pacifique, paci-
fique. En effet, l’économiste
Abdelhak Lamiri, souligne qu’il
faut qu’il y ait une politique
d’apaisement parce qu’il y va
de l’avenir économique du
pays pour permettre de mettre
une stratégie d’investisse-
ment, de développement de
PME, afin que le secteur in-
dustriel reprenne ses droits et
ainsi tout sera remis dans
l’ordre. A ce moment, suggère-
t-il, on peut aller, ce qui n’est
pas impossible, vers une stra-
tégie d’émergence. Toutefois,
avertit l’économiste, au risque
de nouveaux affrontements au
sein de la société- dans une si-
tuation explosive- l’économie
en pâtira et va droit vers la ré-
cession et de go vers la dé-
pression et hypothéquer éven-

tuellement l’avenir du pays.
Mais le professeur Lamiri dé-
plore qu’on soit déjà en réces-
sion sachant que le taux de
croissance régresse déjà de
1.5% sinon plus, puisque la si-
tuation s’envenime depuis un
moment. Il appelle, à nouveau,
à la sagesse qui est aussi, dit-
il, d’instaurer des politiques
managériales pour les entre-
prises en difficultés, surtout, à
l’ombre du marasme politique
conjoncturel, afin d’aider
notre économie à surmonter
le cap. Pour cela, selon lui,  il
ne faut pas sous estimer l’im-
pact socio-économique de la
crise politique. Ainsi, il prône
des mécanismes pour sauve-
garder à la fois les postes
d’emploi et le produit de pro-
duction. De l’avis de l’orateur,
il faut avoir un complément
d’analyse économique pour
les entreprises qui subissent
ces actions dans une période
où l’on ne doit pas licencier
des employés en plus de
pertes nettes de 15 à 20 mil-
liards de dollars de réserves
par an, craignant à ce rythme
un KO économique au bout de
trois années. 

L. A.

«Récupérer les richesses nationales dilapidées»



Elle a regroupé les représentants
des 33.000 travailleurs répartis à
travers les 48 wilayas sous la pré-
sidence de leur secrétaire géné-
ral Didouh Abdelkader. Contrai-
rement à leur employeur le minis-
tère des Ressources en eau
uniquement intéressé durant la
période de Hocine Necib par les
projets de réalisation de barrage
à des prix  plus que coûteux qui
ne s’achèvent jamais, les syndi-
calistes étaient venus la tête
pleine d’idées. Dans une ap-
proche inclusive, ils ont exprimé
leur volonté de fournir de l’eau
potable à tous les Algériens. Dans
ce cadre, ils ont appelé à la mo-
bilisation de tous les moyens hu-
mains et matériels devant servir
à la matérialisation des projets
destinés au renforcement des ca-
pacités de production et de dis-
tribution de l’eau potable. La ren-
contre leur a permis d’aborder,
loin de toute pression, la ques-
tion de l’enrichissement de la
convention collective, la nomen-
clature des postes, la proposi-
tion d’une grille des salaires et
bien d’autres aspects sociopro-

fessionnels. Il ressort des indis-
crétions collectées dans les alen-
tours directs de la réunion, qu’il
se prépare un vaste chantier de
production et de distribution de
l’eau très vital pour les popula-
tions. Il s’agirait, a-t-on précisé
d’une réponse aux préoccupa-
tions légitimement exprimées
par les abonnés des ADE. No-
tamment le rôle que celles-ci doi-
vent assumer par rapport à
l’exercice de la maîtrise d’ou-
vrage en matière de fourniture
d’eau potable aux populations.
Combatif à souhait, apparem-
ment informé de tout ce qui a
trait à la situation des tra-
vailleurs, Abdelkader Didouh pa-
raissait jouir d’une bonne aura
auprès de la DGDE. 
Selon des indiscrétions, celle-ci
se serait engagée à prendre en
compte les amendements que
les syndicalistes lui soumet-
traient pour peu que ceux-ci
soient réalistes. «Nos proposi-
tions ont été établies sur des idées

tenant compte de la réalité que vit
notre entreprise à travers le pays.
Elles ont été élaborées sur la base
des expériences vécues. Elles
prennent en considération les
forces et faiblesses de notre entre-
prise. De tout façon, nous n’avons
pas le choix. Au plan socio-écono-
mique, notre entreprise est la plus
mal lotie», a estimé le SG du syn-
dicat. Il faut dire qu’à travers son
ministère des Ressources en eau,
le Gouvernement s’engageait à
chaque fois à prendre en compte
les appels à la révision des sa-
laires des travailleurs. Apparem-
ment, en vain puisque les salaires
de ces derniers figurent sur la
liste des plus faibles du pays. Cela
ne devrait plus perdurer au re-
gard de la volonté des syndica-
listes d’aller au charbon. «S’il faut
aller sur le terrain de la contesta-
tion nous le ferons après avoir
respecté toutes les clauses pré-
vues par la loi en la matière», a me-
nacé le secrétaire général du Syn-
dicat. C’est dire qu’une chose est

certaine. Le procès-verbal de la ré-
union des syndicalistes tenues
durant ces trois derniers jours
contient des avertissements
d’une grande clarté. Ils impliquent
que la gestion des 33.000 cadres
et agents est appelé à changer
dans les prochaines semaines,
voire prochains mois. Ils sont en
effet 33.000 salariés entre cadres
et agents à vivre de cette activité
de production et de distribution
de l’eau potable. Il reste que lors
de cette réunion, les syndicalistes
ont mis en relief la nécessité d’ac-
complir les missions dévolues à
chacune des structures décentra-
lisées. L’on a cité entre-autres, le
bon état du réseau des conduites
de distribution de l’eau potable,
leur entretien permanent, le rè-
glement à termes échus des rede-
vances et bien d’autres activités
dans le domaine de l’adduction. Il
faut dire que les fausses ma-
nœuvres opérées par l’ancien mi-
nistre des Ressource en eau Ho-
cine Necib faites dans le choix
des entreprises de réalisation des
projets de barrage, ont réduit à
néant tous les efforts. A combien
s’élèvent les créances des abon-
nés que les 48 ADE auraient dû en-
caisser et qu’ils ne l’ont pas été ?
En lançant une opération apure-
ment des dettes accumulées  de-
puis de longues années, le gouver-
nement permettrait de renforcer
les capacités financières de l’en-
treprise, aux fins de restaurer sa
crédibilité et lui permettre de mo-
biliser des ressources nécessaires
à l’exécution de ses programmes
d’investissement. Ce faisant, elle
contribuera à l’atteinte, par notre
pays, avant l’échéance en 2030,
de l’objectif d’accès universel à
l’eau potable pour tous. 

A. Djabali

,Tout concourt à dire que
l’avenir s’annonce très pro-
metteur dans la gestion de
la distribution de  l’eau
dans notre pays. C’est ce
que dégagent les dernières
informations émises à par-
tir d'Alger par la Direction
nationale de distribution
du précieux liquide dans
les 48 wilayas du pays. Il
s'agit beaucoup plus de la
conclusion que l’on doit
tirer de la réunion tenue à
Alger par les syndicalistes
durant trois jours. 

33.000 salariés en alerte
Ressources en eau  S O C I É T É

Des mesures
rigoureuses
s’imposent

D
epuis le début de l’année en
cours, l’Organe national de
protection et de promotion de

l’enfance a recensé environs 100 cas
d’exploitation économique
d’enfants. Face à ce phénomène
social,  le ministère de la Solidarité
nationale a réaffirmé son
engagement à poursuivre ses efforts
afin d’élever le niveau de
conscience globale au sein de la
société. A la veille de la journée
mondiale contre l'exploitation
économique des enfants, qui
coïncide avec le 12 juin, la déléguée
nationale, présidente de l’Organe
national de protection et de
promotion de l’enfance (ONPPE),
Meriem Chorfi a souligné, dans un
entretien accordé à l’APS, que
quelque 100 cas d'exploitation
économique  d'enfants ont été
enregistrés via le numéro vert (11-11)
depuis le mois de  janvier 2019.
«Depuis le mois de janvier, l’ONPPE
a enregistré, via son numéro vert
(11-11), quelque 100 signalements de
cas d'exploitation économique
d'enfants, dont le plus grand
nombre durant le mois de
Ramadhan et concerne  la vente de
produits alimentaires dans la rue et
même au niveau des  autoroutes, ce
qui représente des situations de
danger impliquant une
intervention », a-t-elle précisé.
Elle a fait savoir, à ce propos, que
les signalements de cas
d'exploitation économique des
enfants ont été transférés en
majorité aux  services du milieu
ouvert relevant du ministère de
Solidarité nationale,  composés de
spécialistes, d'assistants sociaux, de
psychologues et des  militants de
droits de l'Homme en charge de la
protection sociale des  enfants au
niveau local, et ce, en coordination
avec les instances et  institutions
concernées par l'enfance.  Le service
du milieu ouvert a pour mission
d'assurer le suivi de la  situation des
enfants en danger à travers la prise
de mesures nécessaires,  une fois
vérifiée la véracité des informations
reçues. Dans ce contexte, Mme.
Chorfi a fait savoir que le service du
milieu  ouvert offre parfois son
assistance à la famille de l'enfant
en question en  coordination avec
les juridictions compétentes à
l'instar des directions  locales de
l'action sociale (DAS).  La loi 15-12
relative à la protection de l'enfant a
durci les sanctions à  l'encontre de
toute personne coupable
d'exploitation économique d'un
enfant, a-t-elle rappelé, soulignant
que l'article 139 stipule que
quiconque exploite
économiquement un enfant est
«puni d'un  emprisonnement d'un
an à trois ans et d'une amende de
50 000 à 100 000  DA. Cette peine
est portée au double lorsque
l'auteur de l'infraction est  un
ascendant de l'enfant ou
responsable de sa sauvegarde», a-t-
elle  précisé.  Mme Chorfi a ajouté
que l'enfant en danger est, aux
termes de l'article 2,  «l'enfant dont
la santé, la moralité, l'éducation ou
la sécurité sont en  danger ou
susceptible de l'être, ou dont les
conditions de vie ou le
comportement sont susceptibles de
l'exposer à un danger éventuel ou
compromettant son avenir, ou dont
l'environnement expose son bien-
être  physique, psychologique ou
éducatif au danger».

Soumeya L.      

Exploitation des enfants

 Renforcer les capacités financières de l’entreprise, aux fins de restaurer sa
crédibilité. (Photo : D.R)
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La ministre rassure
Industrie automobile

Le dossier  portant gestion de la devise en dépôt
au Trésor algérien, représente un véritable casse-
tête pour les responsables algériens. Ce que
confirme du reste, la dernière sortie de ce dernier
mardi de notre ministre de l'Industrie et des Mines,
Djamila Tamazirt,. Elle semble lui avoir été impo-
sée par l’incompréhension des uns et des autres
des interlocuteurs de son institution. C’est donc
un genre de mise au point qu’elle a établi par rap-
port aux mesures que son institution a décidé d’ap-
pliquer dernièrement dans la filière montage au-
tomobile. Selon la ministre, il  s’agirait d’une dé-
marche tendant à réduire la facture de
l'importation des kits "CKD-SKD". Elle a parallèle-
ment souligné que, ces mesures étaient «transi-
toires» et visaient un réajustement de la balance
des paiements. C’est d’ailleurs ce qu’elle a précisé
dans le communiqué que ses services ont émis
lorsque sur le document en question, il est af-
firmé : «Il s'agit de mesures transitoires visant à ré-
ajuster la balance des paiements et à apporter des
correctifs à même de mieux orienter le dispositif
d'incitation dédié à la filière automobile». Ces pré-
cisions ont été exprimées lors d'une audience
que la ministre a accordé à l'ambassadeur d'Es-
pagne en Algérie. La démarche de notre ministre
était motivée par la nécessité de rassurer les inves-
tisseurs étrangers. C’est ce qu’elle a fait en rece-
vant l’ambassadeur d’Espagne  qu’elle a tenu à ras-
surer, et à travers lui l'ensemble des investisseurs
étrangers, que l'Algérie respectait ses engage-
ments avec ses partenaires, tout en réitérant la vo-

lonté du gouvernement algérien à poursuivre son
accompagnement du secteur du montage auto-
mobile. La ministre est allée davantage plus loin
en affirmant que ce secteur connait une «pleine mu-
tation», pour arriver à une industrie automobile in-
tégrée. Il faut rappeler que le mois de mai écoulé,
des décisions importantes avaient été prises par
le gouvernement. Elles étaient destinées à faire bais-
ser la facture annuelle d'importation des kits
‘’CKD/SKD’’ nécessaires au montage des voitures
touristiques, ainsi qu'à la fabrication des produits
électroménagers, électroniques et de la télépho-
nie mobile. Cet effet, le ministère de l'Industrie et
des Mines avait adressé, le 30 mai, une correspon-
dance aux constructeurs automobiles activant
sur le marché national, dans laquelle il leur a fixé
le montant dédié à l'importation des kits (CKD-
SKD), nécessaires à leur industrie. Les mesures ini-
tiées par la ministre ont été rapidement suivies d’ef-
fet au niveau des services des douanes. Et c’est jus-
tement cette application à matérialiser dans le
cadre du contrôle de la taxation sur laquelle ont
veillé les services des douanes algériennes. Notam-
ment pour ce qui est du contrôle et de la taxation
du flux de l'import et de l'export.  les services en
question ont reçu instruction d'entamer l'applica-
tion de la réduction de l'importation des kits
"SKD", utilisés dans le montage automobile, par
une limitation des quotas. C’est d’ailleurs dans ce
sens que dans une de ses correspondances, la
douane, précise les quotas d'importation des kits
"SKD"  alloués pour l'année 2019, aux quatre

constructeurs automobiles, dont les projets et
les programmes de production (modèles) ont
été validés par le Conseil national de l'Investisse-
ment (CNI). Le même document cité par l’APS fait
référence au montant alloué à la SPA Renault-Al-
gérie Production (RAP). Il est arrêté pour cette
année à 660 millions de dollars, dont 50% sont des-
tinés aux véhicules d'une cylindrée inférieure à
2.000 cm3. Concernant les modèles validés de ce
concessionnaire franco-algérien, la correspon-
dance cite la Renault symbole, la Clio 4 et la Dacia
Sandero stepway. C’est là qu’intervient le  montant
alloué à la SARL Tahkout manufacturing com-
pany,  plafonné, quant à lui, à 360 millions de dol-
lars, dont 50% sont réservés aux véhicules d'une
cylindrée inférieure à 2.000 cm3. Beaucoup d’autres
chiffres et données ont été avancés par le docu-
ment transmis aux services des douanes algé-
riennes. Rappelons que l’Algérie  a importé pour
plus de 1,234 milliard de dollars de kits (CKD-
SKD) destinés au montage automobile durant les
quatre premiers mois de 2019, contre plus 1,025
milliard de dollars à la même période de 2018, soit
une hausse de près de 20,36 %. Le montant de l'im-
portation des collections SKD utilisées dans le
montage des véhicules légers a atteint 928,07 mil-
lions de dollars durant les quatre premiers mois
de 2019, contre 882,44 millions de dollars à la
même période de 2018, soit une hausse de 45,63
millions de dollars (+5,17%), a précisé la Direction
des Etudes et Prospectives des Douanes (DEPD).

A. Djabali



«Leading the change», slogan traduit of-
ficiellement en français dans le texte par
le «pilotage du changement». Telle est
donc la nouvelle devise de la Sonatrach
pour conduire une transformation à l’ho-
rizon 2030. Il est intéressant de noter que
le précédent leitmotiv, «Sonatrach, une
entreprise citoyenne» c’est-à-dire au ser-
vice des citoyens (et non du Peuple),
portait déjà un glissement sémantique
subliminal qui était censé tourner la page
des processus des nationalisations au
nom de la souveraineté recouvrée avec
ses caractères étatistes inévitables pour
aller vers «son cœur de métier» comme
les cadres dirigeants de l’époque aimaient
à se le répéter, à savoir la transforma-
tion d’une structure bureaucratique vers
un appareil gestionnaire de l’énergie, ef-
ficace, dépassant sa mission historique
de recouvrement des hydrocarbures au
service de la Nation pour désormais se
consacrer à la satisfaction des besoins
énergétiques de consommateurs respon-
sables, les citoyens ! Paradoxalement,
c’est au moment même ou le «Hirak»
émerge en un mouvement citoyen dont la
grande maturité a impressionné, y com-
pris les plus lointains des observateurs
internationaux que la Sonatrach entre-
prend une autre réforme quasi program-
matique dans ses intentions partisanes
pour tout simplement «diriger le change-
ment», se posant de facto en concurrente
du mouvement social. Cette transforma-
tion d’une mentalité de gestionnaire
confortable de la rente (Sonatrach, une
entreprise citoyenne) à celle d’une so-
ciété multinationale imprimant les évolu-
tions à son secteur et à la société civile
(leading the change) vient au monde en
même temps que les fractions les plus im-
pliquées dans la gestion intéressée de la
Sonatrach (l’ex-présidence de la Répu-
blique ainsi que l’ex-direction du rensei-
gnement militaire) en avaient fait une
chasse gardée, dont les scandales liés à
l’ancien ministre de l’Énergie Chakib Kha-
lil ne sont malheureusement que les par-
ties visibles des icebergs de la corruption.
La Sonatrach n’appartient plus au peuple
algérien depuis bien longtemps, privati-
sée qu’elle est, par les intérêts particu-
liers de ceux qui en tirent véritablement
des profits faramineux (ce sont eux qui
forment la réalité de l’État profond, réduit
en Algérie à une dimension financière
qui se fiche éperdument des séparations
factices entre civils et militaire ou entre
origines géographiques de ses tenants),
alimentant les caisses des banques des
pétrodollars au service des puissances
impériales du moment. Les enquêtes
d’habilitation des services de sécurité, dé-
voyées de leurs objectifs originels ainsi
que les prérogatives de nominations du
Président et de tous les vice-présidents
de la Sonatrach arrachées de longue lutte
du sérail, par décret de la plus haute ins-
tance du Pays, en disent bien plus long
sur la nature réelle de la Sonatrach (la
poule aux œufs d’or du régime) que tous
les slogans du monde. Ce sont ces raisons
et d’autres relatives au fonctionnement
démocratique des institutions de la Répu-
blique  qui militent pour la constitution-
nalisation de la séparation de la gestion
de la rente pétrolière de l’exécutif et de
soumettre les processus de nomination
des principaux cadres dirigeants de la
Sonatrach (jusqu’au rang n-3) à d’autres
procédures contrôlées aussi bien par  un
Haut conseil de l’Énergie à réactiver et à
reformer en lui conférant une force d’ini-
tiative législative ad hoc qu’à une puis-
sante commission parlementaire de l’É-
nergie, enfin issue d’une assemblée natio-
nale démocratiquement élue, exerçant

un contrôle, cette fois véritablement ci-
toyen, c’est-à-dire populaire,  sur la Sona-
trach.

Au cœur des reformes, celles de la
Sonatrach
En dehors donc de procédés de nomina-
tions issus d’un cadre constitutionnel,
législatif et réglementaires à réviser pro-
fondément en multipliant les cloisons
étanches entre la rente et les politiques,
il y a lieu également de mener une ré-
forme radicale au sein de la Sonatrach qui
doit viser, en tout premier lieu à donner
la prééminence à deux instances com-
plètement sous valorisées, à dessein, au
sein de cette administration de la cor-
ruption. La première instance est celle
d’un encadrement réglementaire bien
plus rigoureux avec des dimensions judi-
ciaires et pénales bien ciblées en cas de
manquements, dans les rapports qui gui-
dent la hiérarchie des fonctions et des
hommes au sein de la Sonatrach dont la
centralisation des missions du Procure-
ment (la passation des marchés), doit
être une des pierres angulaires. En effet,
la dispersion au niveau des branches et
des secteurs, des passations de marché,
sous le prétexte fallacieux d’une meilleure
adéquation des besoins à la réalité lo-
cale ou sectorielle a pour effet non seu-
lement des acquisitions irrationnelles
mais aussi d’engraisser et d’acheter la
cohorte impressionnante des chefs de
service de la médiocratie de la Sonatrach
aux fins de passer sous silence les
énormes détournements de sa haute hié-
rarchie cooptée par les élites politiques
au pouvoir à la tête du pays. La mission
du Procurement (entre 15 et 20 milliards
de dollars par an de chiffres d’affaires) ne
doit pas seulement se trouver centralisée
mais elle doit être elle-même compléte-
ment sujette de bout en bout, dans ses as-
pects commerciaux, techniques et finan-
ciers à une direction de l‘ingénierie digne
de ce nom, elle-même fortement régulée
sur le plan de ses mécanismes règlemen-
taires et judiciaires par des principes de
substitution aux importations et des au-
tomatismes modernes (y inclus les do-
maines de  l’assistance au secteur privé
et public national dans la sphère de la
conception,  du financement et de la pro-
duction des besoins exprimés par la So-

natrach) de prise en charge d’une poli-
tique d’intégration véritable à tous les
échelons de l’activité pétrolière et ga-
zière. La Sonatrach a plus besoin d’ingé-
nieurs gestionnaires ayant une vision mi-
litante de l’élargissement des intégra-
tions productives nationales que de
managers bureaucrates dont la fonction
d’intégration financière est de toutes les
manières supplantée au niveau national
par les mécanismes de récupération au
profit du Trésor Public des dividendes de
la rente.
La seconde instance consiste à décons-
truire le rapport social en faveur de la So-
natrach contre l’État par des incitations
fiscales intelligentes. En effet la Sona-
trach est désormais dans une logique de
réinvestissement de sommes colossales
au détriment de la Nation et en faveur ex-
clusivement du secteur des hydrocar-
bures mondialisé. Nous exportons deux
tiers de nos productions fossiles et surin-
vestissons conséquemment dans cette
entreprise au  moins dans les mêmes
proportions au profit du reste du monde
alors que nos besoins sociaux et écono-
miques en direction d’autres secteurs ne
sont que difficilement atteints (santé,
agriculture, éducation, transports mo-
dernes etc.). Quelle que soit la sincérité
d’une énième nouvelle équipe dirigeante
(la huitième en 10 ans, ce qui souligne
parfaitement le degré de la crise qui per-
dure  à la tête du premier chiffre d’af-
faires d’Afrique), aujourd’hui menée par
Monsieur Rachid Hachichi, un pur pro-
duit de l’entreprise ayant aussi bien l’ex-
périence du terrain que celle de la gestion
administrative de la société, aucun chan-
gement profond ne pourra se réaliser
au sein de la Sonatrach nonobstant la
justesse des réformes, s’il  n’est pas ac-
compagné par un bloc gouvernemental
qui a la capacité technique et politique
de repenser de fond en comble l’action
étatique.  Il est nécessaire  de faire
preuve d’imagination législative voire
d’audace (comme ce fut le cas des évo-
lutions engagées par Belkacem Nabi en
d’autres temps) dans le domaine fiscal
et environnemental qui doit toucher
aussi bien le secteur des hydrocarbures
que le reste des activités de tous ordres
et de bâtir patiemment un nouveau rap-
port social à la Sonatrach en favorisant

un système de soutien à ses besoins de
tous types issus de l’économie natio-
nale et des efforts de ses dizaines de
milliers de travailleurs,  pour lui faire me-
surer dans sa pratique quotidienne les
immenses responsabilités sociales et de
développements tous azimuts  qui sont
les siennes. 

Vers de nouveaux rapports sociaux
Par ailleurs, ce mouvement doit s’ac-
compagner de la privatisation des fonc-
tions non souveraines liées à l’activité in-
dustrieuse de la Sonatrach. Le domaine
minier et l’exploration doivent dans les
temps qui sont les nôtres, rester du do-
maine exclusif de l’action étatique sou-
tenue par les groupes internationaux
capables d’apporter les fonds et l’ex-
pertise  nécessaires au développement
de l’exploration. Il en est également du
contrôle des transports par canalisa-
tion et des activités de raffinage. Tout le
reste doit s’ouvrir au secteur privé na-
tional, en particulier les activités de fo-
rages et de services aux puits qui se ca-
ractérisent par une sous performance
chronique. Au début des années
soixante-dix, un forage à 3500 mètres se
réalisait dans un laps de temps maxi-
mum de 45 jours, tête de puits sécurisée
et mat replié. Aujourd’hui, avec des tech-
nologies théoriquement plus perfor-
mantes, cette même profondeur n’est
atteinte qu’au bout de 12  mois ( !)
lorsque tout se passe correctement. La
Sonatrach doit non seulement relever
un défi éthique mais également celui de
la performance technique pour rejoindre
des couts de production enfin suppor-
tables par la Nation. 
Il ne faut plus envisager notre rapport à
la Sonatrach sous l’angle des dividendes
des rentes différentielles qu’elle nous
rapporte. En effet, cette entreprise béné-
ficie plus au capital internationalisé qu’à
la Nation.  Il est nécessaire par contre de
la soumettre à l’évaluation critique des
couts qu’elle génère aux fins de mieux
encadrer son activité par des réformes
fiscales judicieuses a même de la
contraindre à la performance et à la par-
cimonie rationnelle de ses dépenses en
expansion  exponentielle en raison d’une
corruption endémique et d’une produc-
tivité en berne, l’une nourrissant bien
évidemment la seconde. Ces objectifs
resteront des vœux pieux si l’État n’or-
ganise pas de manière systématique par
une série de mesures qu’il est seul  en ca-
pacité d’impulser un nouveau rapport
social à la Sonatrach, c’est-à-dire un rap-
port de type politique, mettant en œuvre
des forces sociales et économiques à
l’action continue pour obliger ce masto-
donte national à sortir de ses inerties
mortelles pour la Nation. Le Hirak est un
mouvement de la jeunesse anti-rentier
qui cherche à élargir par tous les
moyens la sphère de la production pour
répondre à des besoins sociaux irré-
pressibles.
Il ouvre une fenêtre d’opportunité histo-
rique aux fins de mener un saut qualita-
tif dans l’action de la gouvernance qui
peut enfin s’appuyer sur une force so-
ciale qualitativement exigeante et suffi-
samment déterminée pour envisager une
action de long terme qui ne se perde pas
en chemin. Mais le Hirak ne peut faire à
lui tout seul ce que la Nation attend. Les
élites patriotiques au sein et en dehors de
la Sonatrach doivent également savoir
se remettre en cause pour combattre des
tares dont nous sommes au final tous
responsables.

Brazi

Alors que de toutes parts, montent des voix plus dé-
magogiques les unes que les autres concernant la
cession des parts d’Anadarko au groupe français Total,
l’un des opérateurs principaux du secteur des hydro-
carbures en Algérie, très peu de voix de portée natio-
nale se font entendre aux fins de s’interroger sur la na-
ture de la Sonatrach, les nécessités impératives de la
transformation d’une administration de la rente pé-
trolière en groupe énergétique de dimension interna-
tionale dont elle a l’ambition affichée mais pas la vo-
lonté. Il faut donc s’interroger pour tenter de com-
prendre pourquoi toutes les réformes entreprises de
ce qui est décrit comme un État dans l’État, mère de
toutes les corruptions issues de la nature même de ses
activités et de son mode de gestion, ont lamentable-
ment échoué. En réalité, la Sonatrach a imprimé un rap-
port social à l’État qui se trouve désormais être en dé-
faveur de la Nation.  Reste à savoir si le «Hirak» qui
vient de faire reculer de manière spectaculaire les
fractions sociales corrompues les plus impliquées
dans la gestion directe de la rente pétrolière pourra
s’imposer à la Sonatrach, là où son État central a de-
puis bien longtemps baissé les bras. 

«Hirak» : pour qui votera la Sonatrach ?
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Pêche Maroc-UE

Le Parlement face à un accord ne reconnaissant pas
la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental

Soudan

Une telle position signifie, selon le Front
Polisario, que le Conseil des ministres
marocain a reconnu que le Maroc n’a
pas de souveraineté sur les territoires
sahraouis occupés, ce qui s’inscrit dans
l’esprit et la lettre de la décision du
Conseil européen relative à la conclu-
sion de l'accord de partenariat entre les
deux parties (Maroc-UE). Conformément
à l’arrêt de la Cour de justice européenne
prononcé en décembre 2016, suite à l’exa-
men de la plainte du Front Polisario, le
Conseil européen a rappelé dans sa dé-
cision (paragraphe 3) que «la Cour a jugé
que ni l'accord ni son protocole de mise
en œuvre ne sont applicables aux eaux
adjacentes au territoire du Sahara occi-
dental». Toutefois, pour la partie sah-
raouie, les dirigeants politiques euro-
péens, pour permettre la présence des
entreprises européennes sur les terri-
toires du Sahara occidental et dans les
eaux adjacentes, faisaient référence à la
notion «d’administration de facto», en
quelque sorte une application de fait,
alors que la justice européenne a démon-
tré que cette notion n’avait aucune valeur
juridique, étant donné que le Maroc et le
Sahara occidental sont «deux territoires
distincts». La décision du Conseil euro-
péen mentionne également, paragraphe
4, que l’ «UE réaffirme son attachement
au règlement du différend au Sahara oc-
cidental, actuellement inscrit par les Na-
tions unies sur la liste des territoires non
autonomes, et administré principalement
par le Royaume du Maroc». Cette obser-
vation est «conforme à la légalité interna-

tionale», ont constaté les médias sah-
raouis qui ont mentionné que «le Maroc
a signé un accord international expli-
quant qu’il est seulement administra-
teur». «Le champ d'application de l'ac-
cord devrait être défini de manière à y in-
clure les eaux adjacentes au territoire
du Sahara occidental», stipule la déci-
sion du Conseil européen, car, a-t-on sou-
ligné, «le Maroc est puissance militaire oc-
cupante, et aucun Etat dans le monde ne
lui reconnait la souveraineté prétendue
sur le Sahara occidental». Dans ce contexte,
le Conseil européen a rappelé, dans sa dé-
cision, paragraphe 11, que lors des négo-
ciations de l’accord de pêche, «de larges

consultations ont été conduites au Sahara
occidental et au Royaume du Maroc». «L’UE
a conduit ses consultations ‘au Sahara oc-
cidental et au Royaume du Maroc», ce qui
confirme l’existence de deux territoires
distincts. Le Maroc, en acceptant cette
phrase, ne pourra plus dire «qu’il n’existe
qu’un seul peuple sur un seul territoire»,
estime-t-on auprès du Front Polisario. En
outre, le paragraphe 12 de la décision du
Conseil de l’UE stipule que «rien dans
les termes de l'accord de pêche ou de son
protocole de mise en œuvre n'implique
qu'il reconnaîtrait la souveraineté ou les
droits souverains du Royaume du Maroc
sur le Sahara occidental et les eaux Ad-

jacentes». «Le Conseil des ministres ma-
rocain a accepté un accord internatio-
nal qui le déclare non souverain au Sa-
hara », a conclu le Front Polisario. Dans
ce sens, Mhamed Kheddad, responsable
au sein du Front Polisario, chargé de la
coordination avec la Minurso, ayant suivi
tout le processus européen, a argumenté
qu’ «un Etat est globalement engagé par
ses accords internationaux. Aussi, si le
parlement marocain ratifie l’accord, nous
utilisons cet acte dans toutes les ins-
tances pour démontrer que le Maroc a re-
connu que le Sahara occidental ne fait
pas partie de son territoire».

R.I

Vers une reprise prochaine des discussions de sortie de crise
Les contestataires au Soudan ont
convenu de reprendre «prochainement»
les discussions avec le Conseil militaire
de transition (CMT), après la satisfac-
tion de leurs principales revendications,
au terme de trois jours de désobéissance
civile ayant paralysé le pays. Selon Mah-
moud Drir, représentant du Premier mi-
nistre éthiopien Abiy Ahmed qui s'était
déplacé vendredi dernier dans la capitale
Khartoum pour tenter une médiation,
l'Alliance pour la liberté et le change-
ment (ALC), fer de lance de la contesta-
tion, a accepté mardi de mettre fin au
mouvement de désobéissance civile et
les deux parties en conflit «ont accepté
de reprendre prochainement les discus-
sions». L'ALC, qui réclame depuis plu-
sieurs semaines le départ des militaires
et la remise des clefs du pouvoir aux ci-
vils, a confirmé cette information dans un
communiqué où elle a appelé les Souda-
nais «à reprendre le travail mercredi».
Le mouvement de désobéissance civile
doublée d'une grève générale ayant pa-
ralysé le pays notamment la capitale
avait été lancée dimanche, rappelle-t-on,

en réaction à la dispersion sanglante par
les forces de sécurité soudanaises, le 3
juin d'un sit-in devant le QG de l'armée à
Khartoum, une opération qui avait pro-
voqué un tollé international. Et la déci-
sion d'arrêter cette action (désobéis-
sance) a été prise après les décisions
apaisantes prises par le Conseil militaire
de transition (CMT, au pouvoir) portant
sur la libération des trois militants sou-
danais arrêtés au cours de la semaine
écoulée et l'arrestation de certains élé-
ments parmi les forces régulières impli-
qués dans les évènements du 3 juin,
ayant fait des dizaines de morts et de
blessés parmi les manifestants. La satis-
faction de ces deux points était avancée
par les leaders de la contestation comme
des préalables de toute reprise de dia-
logue avec les militaires qui ont pris le
pouvoir le 11 avril, après avoir destitué
le président Omar al-Bachir, après près
de quatre mois d'un mouvement popu-
laire d'une ampleur inédite. Le mouve-
ment de protestation a éclaté au Sou-
dan, rappelle-t-on, en décembre 2018
contre le triplement du prix du pain, une

décision prise par le gouvernement dans
un contexte de crise économique et de
mesures d'austérité.  Après la chute
d'Omar al-Béchir, les manifestants ont
maintenu un sit-in installé depuis le 6
avril devant le QG de l'armée pour de-
mander le transfert du pouvoir aux civils.
Les deux camps avaient alors entamé
des discussions sur la période de transi-
tion sans réussir à s'entendre sur la com-
position d'une nouvelle instance diri-
geante. En attendant la reprise du dia-
logue armée/contestataires, le secrétaire
d'Etat américain adjoint chargé de
l'Afrique, Tibor Nagy se rendra cette se-
maine à Khartoum où il appellera, selon
le Département d'Etat, «à la fin des at-
taques contre les civils». Pour sa part, le
Conseil de sécurité des Nations unies a
condamné fermement mardi la violence
au Soudan et appelé les militaires au
pouvoir et le mouvement de contesta-
tion à œuvrer pour trouver une issue à la
crise. Le porte-parole du secrétaire géné-
ral de l'ONU, Stéphane Dujarric, a aussi
appelé le même jour à la fin de la violence
au Soudan et à la reprise du dialogue

entre les manifestants et le Conseil mili-
taire de transition. «Nous continuons évi-
demment à suivre avec une grande in-
quiétude la situation sur le terrain à Khar-
toum (...) Nous voudrions voir mettre
immédiatement fin à l'usage d'une force
excessive, un redémarrage du dialogue
politique», a-t-il déclaré lors d'un point de
presse. Le porte-parole a par ailleurs ap-
pelé toutes les parties prenantes à tra-
vailler ensemble pour «assurer une tran-
sition pacifique dirigée par les civils et
une paix durable à travers le pays».  

Début du retour de la situation à la
normale
Sur le terrain, la vie a repris doucement
mercredi à Khartoum où la présence des
forces de sécurité restait importante,
selon des correspondants de presse sur
place. Dans les quartiers de la capitale,
des bus attendaient leurs passagers aux
arrêts habituels et des magasins ont re-
levé leurs rideaux après trois jours de fer-
meture dans le cadre du mouvement de
désobéissance civile.

R.I

L’accord de partenariat dans le do-
maine de la pêche entre l’Union eu-
ropéenne (UE) et le Maroc, conclu
sans l’avis du Front Polisario, de-
vrait être validé par le Parlement
marocain après son adoption au
Conseil des ministres du 4 juin ayant
reconnu que le texte «intègre les
eaux adjacentes au Sahara occiden-
tal».



Apple sort le chéquier pour s'imposer dans
le streaming vidéo. Pour se faire une place
au soleil aux côtés des champions Netflix,
HBO, Amazon Prime Video ou encore Hulu,
la marque à la Pomme compte investir un
milliard de dollars (850 millions d'euros)
dans ses contenus originaux en 2018,
d'après les informations du Wall Street Jour-
nal révélées mercredi.
La multinationale fondée par les deux Steve
- Wozniack et Jobs - s'attaque donc au mar-
ché très prisé de la vidéo en streaming
(lecture sur abonnement et sans téléchar-
gement) avec pour ambition de concur-
rencer Netflix, leader incontesté aux Etats-
Unis - qui capte 75% des adeptes. Apple
consacrerait ce budget à la production de
son propre contenu de «haute qualité».
Dans un premier temps, la marque souhai-
terait financer une dizaine de séries d'ici
2018, et n'exclut pas de financer aussi des
films et d'autres formats.

Le streaming, un relais de croissance
Très dépendante de son iPhone, qui repré-
sente plus de 65% de son chiffre d'affaires
global, Apple cherche aussi à s'assurer des
relais de croissance. Dans un marché du
hardware difficile et ultra-concurrentiel,
sa branche «Services», qui comprend l'App
Store, Apple Pay, Apple Music, iCloud ou
encore iTunes, ne pesait que 13% de ses re-
venus au 2e trimestre 2017 (7 milliards de
dollars sur 52,8 milliards). Mais c'est la
seule branche qui affiche une croissance
soutenue trimestre après trimestre (17e

trimestre consécutif de croissance, +17,54%
sur un an). Grâce à cette nouvelle offre,
Apple espère ainsi doubler les recettes de
sa division Services d'ici à 2020.
Ses programmes originaux, qui seront dis-
ponibles sur sa plateforme iTunes, son
service de streaming musical Apple Music
et sur leur propre site, visent à attirer ou
à retenir des utilisateurs dans son large
écosystème. La firme californienne espère
aussi compenser le déclin de sa plateforme
multimédia iTunes, dont les revenus liés à
l'achat de films et de séries TV ne cessent
de baisser (35% du chiffre d'affaires au-
jourd'hui contre 50% en 2012). En cause :
la montée en puissance des concurrents
Netflix (qui a dépassé les 100 millions d'uti-
lisateurs dans le monde) et d'Amazon
Prime Video, qui ont réussi a modifier du-
rablement les habitudes de consomma-
tion, en particulier chez les jeunes généra-
tions.
Apple, qui n'avait pas cru au streaming, au-
tant musical que vidéo, tente donc de rat-
traper son retard. En juin 2015, Tim Cook,
son Pdg, avait lancé Apple Music, avec
l'espoir de doubler rapidement le leader

mondial, Spotify. Cela n'a pas marché : au-
jourd'hui, Apple Music compte 27 millions
d'abonnés, loin derrière le Suédois et ses
60 millions d'utilisateurs payants. Mais la
marque à la Pomme s'est tout de même im-
posée comme un solide numéro deux mon-
dial.

Une arrivée tardive et timide par
rapport à la concurrence
Apple peut-il réitérer cette performance
dans le marché du streaming vidéo ? Si
l'investissement d'un milliard de dollars
représente une belle somme, la firme de
Cupertino n'a pas mobilisé énormément
d'argent, puisque qu'elle dispose d'une tré-
sorerie de 250 milliards de dollars.
Elle reste aussi loin derrière la concur-
rence. En 2017, Netflix a investi 6 milliards
de dollars dans ses contenus (5,1 milliards
d'euros), et compte passer à 7 milliards de
dollars (5,9 milliards d'euros) en 2018. Si
plus de la moitié de cette somme partira
dans l'achat de licences auprès d'autres
studios, le leader mondial investira tout
de même environ trois fois plus qu'Apple,
qui se tient aussi derrière Amazon Prime

Video (4,5 milliards de dollars soit 3,8 mil-
liards d'euros), HBO (2 milliards de dol-
lars, 1,7 milliard d'euros) et Hulu (1,5 mil-
liard de dollars, 1,2 milliard d'euros).

Une réputation à construire
Le secteur du streaming vidéo est égale-
ment plus difficile à pénétrer que celui du
streaming musical. Contrairement à ses
concurrents, Apple ne dispose pas d'une vé-
ritable plateforme dédiée à ses pro-
grammes, qui seront accessibles sur iTunes
et Apple Music. 
De plus, il lui faut gagner sa légitimité
comme producteur de contenus. Ses deux
premières tentatives, lancées cet été, n'ont
pas convaincu les critiques, très dures en-
vers la série de télé-réalité Planet of the
Apps et le nouveau format de l'émission hu-
moristique Carpool Karaoke.
Pour réussir à produire des séries du niveau
de Game of Thrones, le programme le plus
téléchargé au monde - 5,9 millions par épi-
sode - et fer de lance de HBO, l'entreprise
devra redoubler d'efforts. Elle devrait s'ins-
pirer de Netflix, qui avait frappé fort à ses
débuts avec Orange is the new black, créée
par la très respectée Jenji Kohan (Weeds)
et House of Cards, portée par le cinéaste
David Fincher. Amazon Prime Video avait
aussi impressionné avec Transparent, une
série audacieuse sur la transsexualité créée
par une ancienne scénariste du chef-
d'oeuvre de HBO, Six feet under.

Bonne nouvelle : Apple semble en être
conscient
En juin, l'entreprise a recruté deux vété-
rans de l'industrie, connus pour avoir dé-
veloppé, pour le studio Sony, des séries
majeures comme Breaking Bad ou The
Shield. Elle dispose aussi de l'argent né-
cessaire pour attirer les plus grands scéna-
ristes, réalisateurs, acteurs et producteurs.
Reste à savoir quelles sont véritablement
ses ambitions dans le domaine. 

Voir sur Internet
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La marque à la Pomme va in-
vestir 1 milliard de dollars en
2018 pour produire ses
propres contenus, notamment
des séries télévisées. Quelles
sont ses chances de rivaliser
sérieusement avec Netflix,
Amazon Prime Video, HBO ou
encore Hulu ?

Streaming vidéo

Apple peut-il s'imposer face à Netflix,
Amazon Prime et HBO ?

Chassés par les réseaux sociaux tradi-
tionnels comme Facebook et Reddit de-
puis les violences de Charlottesville, les
internautes de l'extrême droite améri-
caine se réfugient sur d'autres plate-
formes, notamment Gab, «le réseau so-
cial de la libre pensée». Le site annonce
une levée de fonds d'1 million de dol-
lars en financement participatif, dont
500 000 dollars récoltés dans les cinq
derniers jours.
La nature a horreur du vide. Et puisque
les géants de la Silicon Valley, notam-
ment les réseaux sociaux Facebook et
Reddit, ne veulent plus laisser les parti-
sans de l'alt-right, l'extrême droite amé-
ricaine, répandre impunément la haine
sur leurs plateformes, ceux-ci migrent
naturellement vers de nouveaux ser-
vices. Ainsi, depuis les violences néo-
nazies de Charlottesville, plusieurs sites
du «web parallèle», jusqu'alors méconnus
du grand public, se retrouvent sous les
feux des projecteurs et attirent de nom-
breux nouveaux membres. Le forum

4Chan, véritable fourre-tout du web ré-
puté pour son absence de modération,
en fait partie. Mais c'est Gab.ai, qui se dé-
finit comme «le réseau social de la libre
pensée pour tous», qui en profite le plus.

Alternative à la «bien-pensance» de
Facebook et Twitter
Fondé le 25 août 2016, en pleine cam-
pagne présidentielle américaine, par le
texan Andrew Torban, Gab.ai se veut
une alternative aux réseaux sociaux Fa-
cebook et Twitter. Le bouillant entrepre-
neur pro-Trump, qui sera renvoyé en no-
vembre 2016 du prestigieux incubateur
Y Combinator pour harcèlement, fustige
le «monopole social» de la «gauche» et
ses «purges» contre les points de vue
«conservateurs». En tant que «conser-
vateur Républicain chrétien», il lance
alors Gab.ai avec l'espoir de fédérer tous
les défenseurs de la «libre pensée». Dans
ses conditions d'utilisation, le site in-
dique que «la seule forme valide de cen-
sure est le choix de l'individu de se res-

treindre», et que sa «mission» est de «pla-
cer les gens et la libre pensée d'abord».
Si la charte se veut ouverte à tous et se
réserve le droit de supprimer tout
contenu jugé inapproprié, la plateforme
devient en réalité le repaire des inter-
nautes de l'alt-right américaine, une
droite alternative qui rejette le conserva-
tisme classique pour promouvoir le na-
tionalisme et la suprématie blanche.

500 000 dollars levés en 5 jours après
Charlottesville
Gab explose très vite, même s'il reste
en version bêta jusqu'en mai 2017. A
chaque polémique concernant la cen-
sure de certains contenus par Facebook
et Twitter, le réseau social fait le plein de
nouveaux membres. En janvier 2017,
moins de cinq mois après sa création, il
revendique 215 000 utilisateurs. En avril,
le site lance une offre «premium», Gab
Pro, à 5,99 dollars par mois, qui donne
accès, entre autres, à des tchats privés
où les messages s'effacent au bout de 24

heures, ainsi qu'à la GabTV, un service de
streaming de vidéos alimenté par des
contenus «libérés de la censure». Le 24
juillet, l'entreprise annonce 2 200 utilisa-
teurs «Pro», et 2 500 le 15 août. Pour fi-
nancer son expansion, le site fait appel
à sa très active communauté. Une cam-
pagne de financement participatif est
lancée début juillet. 
Le 1er août, Gab a déjà récolté 350 000
dollars. Le 17 août, quelques jours après
les violences de Charlottesville et les
sanctions de la Silicon Valley envers les
sites d'extrême droite, Andrew Torban se
félicite d'avoir atteint 1 million de dollars,
dont la moitié a afflué... en seulement
cinq jours. Ce succès s'explique en par-
tie par la décision de Google de suppri-
mer Gab de son Play Store, sa biblio-
thèque de téléchargements d'applica-
tions. Cette action a attiré la lumière sur
le site et a renforcé son positionnement
de victime de la «bien-pensance» domi-
nante, déclenchant une vague de nou-
velles adhésions et de soutiens finan-

Réseaux sociaux : l'ascension fulgurante de Gab, 
refuge de l'extrême droite américaine



Suite aux instructions de
la Direction générale, la
Sûreté de wilaya de Reli-
zane, effectue des sorties
sur le terrain au niveau
de plusieurs espaces pu-
blics et lieux de détente
et de loisirs prisés par les
familles durant cette été.

Dans le cadre de la sécurisa-
tion de l’espace public, en
veillant à la quiétude et à la
sécurité des citoyens, la cel-
lule de communication auprès
de la Sûreté de wilaya, fait état
de la mise en place d’un dis-
positif sécuritaire important à
l'occasion de la saison estivale,
où une grande mobilité est en-
registrée, notamment durant
la soirée. A cet effet, les unités
de la Sûreté de wilaya ont été
déployées au niveau de plu-
sieurs lieux publics comme le
jardin public ouvert récem-
ment aux habitants du chef-
lieu et le jardin du Fennecs
Links, ainsi que dans les es-
paces de détente et de loisirs
qui enregistrent une grande af-
fluence des citoyens tels que
les placettes. Ceci de manière
à permettre aux familles Reli-
zanaises de trouver quiétude
et tranquillité dans ces lieux.
Pour rappel, cette opération
coïncide avec le lancement,
par les services de la Sûreté
de wilaya, d'une campagne na-

tionale placée sous le thème
«Un été sans accidents», pour
laquelle, tous les moyens pour
la régulation du trafic routier
ont été mobilisés au niveau
des artères principales et se-
condaires, à l'image des radars
et des caméras de sur-
veillance. De nombreux ci-
toyens ont exprimé leur satis-
faction à l'égard de cette ini-
tiative sécuritaire lancée par

la Sûreté de wilaya, appelant à
l'impératif de la renforcer, tout
au long de l'année et dans dif-
férentes régions du pays, no-
tamment durant la saison es-
tivale. Par ailleurs, dans un
communiqué, la direction de
la Sûreté de wilaya appelle
tous les usagers de la route à

faire preuve de prudence et à
respecter le code de la route,
tout en rappelant le numéro
vert 15-48 et les différents sup-
ports de communication de la
police mis à la disposition des
citoyens 24h/24h pour tout si-
gnalement.

N.Malik

Relizane

Ouargla
27 personnes
arrêtées pour
vente illicite 
de drogue et 
de produits
psychotropes 
Au cours du mois de
ramadan dernier, les
services de la Sûreté de
daïra de Koléa ont réussi
à résoudre 20 affaires de
crimes de droit commun
dans le district urbain
de la ville de Koléa. En
effet, dans les 12 affaires
liées à des délits de
vente et de
consommation de
drogues et de
comprimés psychotropes
hallucinogènes, plus de
240 comprimés
hallucinogènes et près
de 100 grammes de
cannabis ont été saisis,
en plus des 21 personnes
qui ont été déférées
devant le parquet.
Dans le cadre de la
protection des biens
publics et privés, des
policiers, grâce à leurs
efforts, ont  réussi à
récupérer deux motos
volées, deux téléphones
portables et dénouer
deux cas de vol dans
une maison. Les efforts
sont déployés   pour
lutter contre la
criminalité urbaine.

Mohamed El-Ouahed
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Présence policière au niveau 
des espaces publics

Selon la cellule de
communication de la
Sûreté de wilaya, le
bilan relatif au mois
de mai 2019 dont
nous détenons une
copie, fait ressortir
que les services de la
police judiciaire ont
traité 470 affaires qui
ont impliqué 364 in-
dividus pour divers
délits.  En pole posi-
tion, on relève que se
sont les crimes
contre les biens pri-
vés et les personnes
qui totalisent 420 cas
impliquant 281 indi-
vidus, soit 89,36 %
suivis de celles
contre les biens pu-
blics, crimes écono-
miques et atteintes
aux familles et
mœurs. En matière
de lutte contre le tra-
fic et la consomma-
tion de drogue, les
mêmes services ont
procédé à l’arresta-
tion de 11 individus
qui ont été incarcé-
rés pour détention de

79 grammes de kif
traité et 68 compri-
més à usage  psycho-
trope. Dans un autre
volet, les mêmes ser-
vices ont fait part de
27 accidents urbains
qui ont fait 4 morts
et  28 blessés. Au
chapitre des causes
à l’origine de ces ac-
cidents, l’on trouve
que 100 %  de celles-
ci sont attribuées au

piétons et au non res-
pect du code de la
route. On apprend
également que 141 in-
fractions de diffé-
rents degrés ont été
dressées à l ’en-
contre des chauf-
feurs pour non res-
pect du code de la
route et 31 autres
pour délits de
conduite. En matière
de protection de l’en-

vironnement, de l’hy-
giène  et de l’assai-
nissement des
routes, 6  infractions
ont été traitées par
les policiers dont les
dossiers ont été
adressés aux respon-
sables concernés et
aux instances  judi-
ciaires pour statuer
sur ces cas. 

A.Remache

364 individus inculpés dans plusieurs
affaires en un mois

Oum El Bouaghi

Tlemcen

Le coup d’envoi de la nouvelle
édition de la fête de la cerise, or-
ganisée annuellement par la mai-
rie de Tlemcen, a été donné mardi
par les autorités de la wilaya à
partir du site historique du Grand
bassin situé au centre de la cité
des zianides. Les producteurs de
cerises des régions d’Attar, Aïn
Gassâa, Aïn Fezza, Oued Lakhdar
et de Beni Smeil ont eu ainsi l'oc-
casion d'exposer les meilleures
qualités de cerises qui mûrissent
actuellement, telles que le bigar-
reau noir, le dur noir et le bigar-
reau blanc. Cette fête tradition-
nelle, célébrée depuis des années
à Tlemcen, a permis aux nom-
breux visiteurs venus de plusieurs
wilayas du pays de déguster des
variétés de cerises aussi succu-
lentes que juteuses qui distin-
guent la cerise algérienne de celles
d’autres pays.
Belaribi, un exposant de la région
de Mansourah, très fier de ses ce-
rises et de leur qualité, a insisté
sur la nécessité de donner plus
d’importance à cette filière afin
d’augmenter la production, de-
vant garantir l’autosuffisance lo-
cale et penser à l’exportation.
«Notre production est totalement
Bio et pourrait facilement avoir
sa part de marché augmenter à
l’échelle internationale», a-t-il in-
diqué. La nouvelle édition de la
fête des cerises a également per-
mis la participation d'artisans pâ-
tissiers qui devront concourir

pour présenter les meilleurs gâ-
teaux faits à base de ce fruit. Des
artisans expérimentés ainsi que
des jeunes du centre de la forma-
tion professionnelle de jeunes
filles ont présenté au public une
gamme variée de gâteaux, de des-
serts et de tartes faites à base de
cerises qui dénotent le talent des
artisans locaux. Même si les prix
affichés de la cerise restent en-
core chers (entre 600 et 700
DA/kg), le public présent ne s’est
pas empêché d’acheter, a-t-on
constaté sur place. Les citoyens
auront jusqu’à jeudi prochain,
selon le programme établi par la
commune, pour visiter les diffé-
rents stands dressés pour l’occa-
sion et s’approvisionner en ce-
rises produites sur les hauteurs de
Tlemcen.

R.R

La wilaya célèbre la fête de la cerise
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Épidémie de rougeole à Annaba

La situation maîtrisée

Oum El Bouaghi

364 individus inculpés dans plusieurs affaires 
en un mois

P
uis il y a eu l’appel lancé
par la  direction de la
Santé et de la Population
conduite par le  Dr
Ahmed Damêche. Il était
adressé aux respon-

sables des structures médicales à
l ’ef fet de renforcer les capacités
d’intervention existantes. Ce qui a
eu pour conséquence immédiate de
stopper ce qui paraissait être une
épidémie de rougeole. La veille, on
avait noté une grave détérioration
de la situation sanitaire dans la loca-
lité de Essarouel (El Bouni). Il s’agit
d’un bidonville situé à une dizaine
de km de Annaba, chef-lieu de wi-
laya. L’alerte était d’autant plus sé-
rieuse qu’elle émanait du wali de An-
naba, Tewfik Mezhoud. Sa présence
constante sur les sites de contami-
nation a permis de prendre des me-
sures pour contrecarrer les effets
de ce virus mortel qu’est la rou-
geole. Pour preuve, les deux décés,
celui d’un bébé de 3 mois et d’une
jeune femme de 30 ans évacuée de

l’hôpital de Tarf, la wilaya voisine.
De la famille des paramyxovirus, ce
virus du genre morbillivirus est très
contagieux est en mesure de causer
des problèmes graves, voire mor-
tels, comme des encéphalites. Sa
présence a été décelée les derniers
jours de ramadan et durant l’Aïd El
Fitr.  Selon des sources médicales
proches des foyers de contamina-
tion, l’épidémie s’était rapidement
propagée malgré les efforts consen-
tis par les autorités sanitaires lo-
cales. Celles-ci ont été contraintes
de mobiliser tous les moyens hu-
mains et matériels pour tenter de
maîtriser la situation. Ce qui semble

avoir positivement impacté sur le
comportement des citoyens et du
corps médical et paramédical. Les
premiers n’ont pas hésité à répondre
massivement à l’appel à la vaccina-
tion lancé ces derniers jours par la
DSP de Annaba. 
Les seconds à prendre toutes les
précautions utiles pour accueillir
dans les meilleures conditions les
personnes contaminées. «Depuis ce
matin, grâce à nos incessants ap-
pels et interventions par tout moyen
de communication,  nous avons
réussi à maîtriser la situation. On
peut même affirmer que le nombre
de personnes contaminées est très

réduit grâce aux efforts des prati-
ciens et des agents paramédicaux. Je
le répète, la situation est totalement
maîtrisée», a déclaré le DSP de An-
naba. Il faut préciser que la veille, la
situation avait atteint le seuil alar-
mant d’une véritable épidémie.  D’où
l’affolement apparent des habitants
de nombreux quartiers et cités. Ceux
de Essarouel  en part icul ier,  s ite
connu pour les odeurs nauséa-
bondes qui se dégagent des tas d’im-
mondices. S’y mêlent eaux usées et
stagnantes aggravées par l’absence
de réseaux d’évacuation des eaux
usées. Ils sont aussi la conséquence
des atteintes permanentes à l’envi-
ronnement créées par les activités
informelles et des conditions de vie
très aléatoires de la population, D’où
l’appel des responsables des struc-
tures sanitaires locales à leurs ho-
mologues des autres secteurs à
venir renforcer leurs capacités d’in-
tervention à l’effet d’éviter toute ré-
cidive. 

A.Djabali

Jusqu’à hier à 10 h 00, la situation sanitaire
dans la wilaya de Annaba échappait
quelque peu au contrôle des services
compétents.

Selon la cellule de communication de la Sûreté de wilaya,
le bilan relatif au mois de mai 2019 dont nous détenons
une copie, fait ressortir que les services de la police ju-
diciaire ont traité 470 affaires qui ont impliqué 364 indi-
vidus pour divers délits.  En pole position, on relève que
se sont les crimes contre les biens privés et les per-
sonnes qui totalisent 420 cas impliquant 281 individus
soit, 89,36 % suivis de celles contre les biens publics,
crimes économiques et atteintes aux familles et mœurs.

En matière de lutte contre le trafic et la consommation de
la drogue, les mêmes services ont procédé à l’arrestation
de 11 individus qui ont été incarcérés pour détention de
79 grammes de kif traité et 68 comprimés à usage  psy-
chotrope. Dans un autre volet, les mêmes services ont fait
part de 27 accidents urbains qui ont fait 4 morts et 28 bles-
sés. Au chapitre des causes à l’origine de ces accidents,
l’on trouve que 100 %  de celles-ci sont attribuées au
piétons et au non respect du code de la route.  On apprend

également que 141 infractions de différents degrés ont été
dressées à l’encontre des chauffeurs pour non respect du
code de la route et 31 autres pour délits de conduite. En
matière de protection de l’environnement,  de l’hygiène
et de l’assainissement des routes, 6  infractions ont été
traitées par les policiers dont les dossiers ont été adres-
sés aux responsables concernés et aux instances  judi-
ciaires pour statuer sur ces cas. 

A.Remache
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A l'occasion de la Journée mondiale contre
l'exploitation économique des enfants,
coïncidant avec le 12 juin, le ministère de
Solidarité a exprimé, dans un communi-
qué, «sa détermination à poursuivre ses
efforts, en coordination avec l'ensemble
des départements ministériels, instances et
institutions de la société, afin d'élever le ni-
veau de conscience globale au sein de la so-
ciété, afin de former un front national pour
la lutte contre toute forme d'exploitation et
de violence à l'égard des enfants et la garan-
tie d'un environnement sain et sécurisé où
nos enfants jouissent pleinement de leurs
droits».
Cet objectif ne peut se réaliser qu'à tra-
vers «la consolidation du cadre institution-
nel et légal de la protection de l'enfance,
l'élargissement du champs d'inspection du
travail aux marchés parallèles, le renforce-
ment de la protection socioéconomique
de la famille et la sensibilisation des parents
aux dangers liés à l'exploitation des en-
fants dans les fermes et les entreprises fa-
miliales, en les privant de poursuivre leurs
études».
Pour atteindre cet objectif, le ministère a re-
commandé également «la réhabilitation
des enfants qui ont quitté les bancs de
l'école, en leur assurant un suivi psycho-
médical ainsi que la création d'une base de
données sur l'exploitation économique des

enfants», a précisé le communiqué.
Qualifiant l'exploitation économique des
enfants de phénomène social mondial mul-
tiforme, le ministère a souligné qu'il a des
conséquences désastreuses sur le santé
physique et morale des enfants.
«Membre de la communauté internatio-
nale, l'Algérie est engagée dans toutes les
conventions internationales, à travers les
programmes et plans nationaux et l'adap-
tation de ses législations de manière à ga-
rantir les droits de l'enfant et sa protection
de toute sorte d'exploitation», a ajouté la
même source.
Le ministère de la Solidarité a rappelé dans
son communiqué que l'amendement de la
Constitution de 2016 a consacré la protec-
tion de l'enfant contre toute forme d'ex-
ploitation, conformément à l'article 69 qui
stipule «l'emploi des enfants de moins de
(16) ans est puni par la loi».
La législation nationale «a consacré égale-
ment le droit de l'enfant à la protection
contre l'exploitation économique dans l'ar-
ticle (02) de la loi 15-12 du 15 juin 2015 re-
lative à la protection de l'enfant».
Selon l'article 139 de cette loi, «est puni

d'un emprisonnement d'un (1) an à trois (3)
ans et d'une amende de 50 000 DA à 100 000
DA, quiconque exploite économiquement
un enfant. La peine est portée au double
lorsque l'auteur de l'infraction est un ascen-
dant de l'enfant ou le responsable de sa sau-
vegarde».
L'Algérie respecte les traités internatio-
naux qui lutte contre l'exploitation des en-
fants
Quant à l'engagement de l'Algérie à res-
pecter les traités internationaux en la ma-
tière, le ministère a rappelé la conformité
de la législation nationale à l'esprit de la
Convention 138 de 1973, et celle de 1999
n182, notamment dans son article 15 stipu-
lant que «l'âge minimum requis pour un
recrutement ne peut en aucun cas être in-
férieur à seize ans, sauf dans le cadre de
contrats d'apprentissage établis confor-
mément à la législation et la réglementation
en vigueur».  De même que «le travailleur
mineur ne peut être recruté que sur présen-
tation d'une autorisation établie par son tu-
teur légal. Il ne peut être employé à des tra-
vaux dangereux, insalubres, et nuisibles à
sa santé ou préjudiciables à sa moralité».

Selon l'article 28, «les travailleurs de l'un ou
de l'autre sexe, âgés de moins de 19 ans ré-
volus ne peuvent occuper un travail de
nuit».
Dans le même contexte, le ministère a ré-
affirmé «la détermination» de l'Algérie à
respecter ses engagements au sujet des
ODD 2030, tracés par les Nations unies
dans le but de relancer le développement
social, la mise en place des mécanismes et
des procédures à même de contrôler no-
tamment les catégories vulnérables et sen-
sibles, en ciblant les zones isolées ou celles
pouvant constituer des poches de pau-
vreté et de privation.
Un engagement clairement exprimé dans
l'Objectif 8, visant à «encourager une crois-
sance économique soutenue, partagée et
durable le plein emploi productif et un tra-
vail décent pour tous», ou encore l'Objec-
tif 7, à travers «la prise de toutes les me-
sures pour éradiquer le travail forcé, l'es-
clavage, la traite humaine, et les pires
formes de travail des enfants, en mettant
fin à toutes formes de travail des enfants
d'ici 2030», a conclu le communiqué.

Agence

S'engage à lutter contre la violence 
à l'égard des enfants
kLe ministère de la
Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de
la femme a réaffirmé, mardi,
son engagement à poursuivre
ses efforts afin d'élever le
niveau de conscience globale
au sein de la société à même
de former un front national
de lutte contre toute forme
d'exploitation et de violence
à l'égard des enfants.

Ministère de la Solidarité

Une centaine de cas signalés depuis janvier
Exploitation économique des enfants

La Déléguée nationale, présidente de l'Or-
gane national de protection et de promo-
tion de l'enfance (ONPPE), Meriem Chorfi
a indiqué, mardi à Alger, que quelque 100
cas d'exploitation économique d'enfants
ont été enregistrés via le numéro vert (11-
11) depuis le mois de janvier 2019.
«Depuis le mois de janvier, l'ONPPE a enre-
gistré, via son numéro vert (11-11), quelque
100 signalements de cas d'exploitation éco-
nomique d'enfants, dont le plus grand
nombre durant le mois de Ramadhan et
concerne la vente de produits alimentaires
dans la rue et même au niveau des auto-
routes, ce qui représente des situations
de danger impliquant une intervention», a
déclaré Mme Chorfi Dans un entretien à
l'APS, la veille de la Journée mondiale
contre l'exploitation économique des en-
fants (12 juin). Elle a fait savoir, à ce propos,
que les signalements de cas d'exploitation
économique des enfants ont été transférés

en majorité aux services du milieu ouvert
relevant du ministère de la Solidarité natio-
nale, composés de spécialistes, d'assis-
tants sociaux, de psychologues et des mi-
litants de droits de l'Homme en charge de
la protection sociale des enfants au niveau
local, et ce en coordination avec les ins-
tances et institutions concernées par l'en-
fance.
Le service du milieu ouvert a pour mis-
sion d'assurer le suivi de la situation des en-
fants en danger à travers la prise de me-
sures nécessaires, une fois vérifiée la véra-
cité des informations reçues.
Dans ce contexte, Mme. Chorfi a fait savoir
que le service du milieu ouvert offre par-
fois son assistance à la famille de l'enfant
en question en coordination avec les juri-
dictions compétentes à l'instar des direc-
tions locales de l'action sociale (DAS). 
La loi 15-12 relative à la protection de l'en-
fant a durci les sanctions à l'encontre de

toute personne coupable d'exploitation
économique d'un enfant, a-t-elle rappelé,
soulignant que l'article 139 stipule que qui-
conque exploite économiquement un en-
fant «est puni d'un emprisonnement d'un
an à trois ans et d'une amende de 50 000 DA
à 100 000 DA. Cette peine est portée au
double lorsque l'auteur de l'infraction est
un ascendant de l'enfant ou responsable de
sa sauvegarde», a-t-elle précisé.
Mme Chorfi a ajouté que l'enfant en danger
est, aux termes de l'article 2, «l'enfant dont
la santé, la moralité, l'éducation ou la sécu-
rité sont en danger ou susceptible de l'être,
ou dont les conditions de vie ou le compor-
tement sont susceptibles de l'exposer à
un danger éventuel ou compromettant son
avenir, ou dont l'environnement expose
son bien-être physique, psychologique ou
éducatif au danger». L'exploitation écono-
mique de l'enfant notamment son emploi
ou son astreinte à un travail l'empêchant

de poursuivre ses études ou nuisible à sa
santé ou à son bien-être physique et/ou
moral est considérée fait partie des situa-
tions exposant l'enfant au danger, a fait sa-
voir la présidente de l'ONPPE.
Affirmant que la protection de l'enfant
contre l'exploitation économique «est une
responsabilité qui incombe à toute la so-
ciété», Mme Chorfi a plaidé pour «la conju-
gaison des efforts», d'autant que certaines
situations, a-t-elle expliqué, échappent à
tout contrôle à l'instar de l'exploitation
des mineurs dans le transport des mar-
chandises au niveau des marchés paral-
lèles.
A ce propos, la Déléguée nationale à la
promotion et à la protection de l'enfance a
exhorté les contribuer au signalement, qui
reste le moyen de lutte le plus efficace,
car permettant l'intervention en temps op-
portun.

Agence



12.00 Les douze coups de midi
13.00 Journal
13.55 Natalee Holloway : 

Justice pour ma fille
15.40 Natalee Holloway : 

Justice pour ma fille
17.10 Quatre mariages pour

une lune de miel
18.15 Bienvenue en vacances 
19.00 Journal
21.00 Alice Nevers, le juge 

est une femme 
22.05 Alice Nevers, le juge 

est une femme  

12.05 Tout le monde veut 
prendre sa place

14.55 Internationaux de
France 2019 

17.05 Affaire conclue, tout le 
monde a quelque chose
à vendre

18.00 Tout le monde a son 
mot à dire

18.40 N'oubliez pas les 
paroles

20.00 Journal 
21.10 Affaire conclue, tout le

monde a quelque chose 
à vendre

09.45 Desperate Housewives 
10.45 Desperate Housewives 
11.45 Desperate Housewives 
12.10 Le journal
13.55 Mes jumeaux ont deux 

pères
15.50 Nanny Express
16.00 L'amour au fil des pages
17.35 Les reines du shopping 
18.35 Incroyables transfor-

mations  
18.45 Chasseurs d'appart'
20.25 Scènes de ménages
22.55 9-1-1 

06.00 EuroNews
06.25 Shaun le mouton
06.40 Boule et Bill
06.55 Boule et Bill
07.20 Boule et Bill
07.35 La garde du Roi 
08.00 Boule et Bill 
08.47 Garfield & Cie 
08.30 Boule et Bill 
09.15 Grizzy et les lemmings 
10.00 Les as de la jungle à 

la rescousse 
10.55 Ensemble c'est mieux !
11.50 Météo
13.35 Les grands du rire, 

l'émission du dimanche

15.15 Rex 

16.05 Rex 

16.10 Des chiffres et des lettres

16.45 Personne n'y avait 

pensé !

18.00 Le grand Slam

19.00 Tout le sport

19.25 Plus belle la vie

21.00 Mes héros

20.45 Tout le sport

22.35 Soir 3

23.20 1939, un dernier été

16.40 Questions à la une
19.40 Tout le monde veut 

prendre sa place
20.30 Journal 
21.00 Anna Karina 
22.00 Louis Malle, le rebelle

13.35 Souvenirs meurtriers
15.20 Une famille en cavale
16.55 Scandale à l'hôpital
19.35 TPMP : première partie
21.05 Greg Guillotin, le pire

stagiaire
23.20 Les cam cach de Greg 

Guillotin

12.40 Bones 
14.30 Bones 
16.10 Bones 
19.50 Les Marseillais :

Asian Tour
21.00 L'île de la tentation 
23.00 La folie des parodies :

25 ans de rire à la télévision

15.40 Titeuf
16.30 Les Minikeums 
18.00 Les Minikeums 
19.10 Les Minikeums 
21.40 Castle 
22.25 Castle 
23.05 Les enfants de la télé

17.40 The Tonight Show
18.30 L'info du vrai
19.05 L'info du vrai, 

l'événement
19.55 L'info du vrai, le mag
21.05 Catch-22
21.45 Catch-22
22.30 Pose 

On prend la pose !

12.05 Terminator
15.40 King Kong
17.50 London House
20.50 Le nouveau protocole
22.20 Mad Max 2 : le défi

17.30 Dépression et des potes
18.50 Les oubliés
20.50 Secret d'Etat
22.35 La planète des singes :

suprématie

12.35 Afrique du Sud, la terre 
arc-en-ciel

13.40 Les chemins de l'école 
15.35 terre animale Esprits

rebelles
20.05 28 minutes
20.55 Meurtres à Sandhamn 
22.25 Braquage à la suédoise
23.15 Boyz'n the Hood, la loi 

de la rue
16.50 Harry Potter et les 

reliques de la mort
19.25 Quotidien, première 

partie 
20.10 Quotidien 
21.00 Les visiteurs 2 : 

La révolution

19.00 Internationaux 
de France 2019  

21.00 Eurosport Tennis Club
22.00 Internationaux de 

France 2019 
22.45 Eurosport Tennis Club

Programme

té lév is ion

Sélection

DRÔLE ET SYMPA

Réalisé par Rawson
Marshall Thurber
(connu pour avoir
réalisé «Les Miller»,
comédie US hilarante),
«Agents presque
secrets» est le retour
du réalisateur, spécia-
liste en comédie. Il
s'agit d'une autre
comédie d'action qui
célèbre les vertus de
l'amitié, la camarade-
rie et la testostérone.
Après le scénario n'a
rien de transcendant,
ultra-classique. L'his-
toire de deux anciens
étudiants qui vont
devoir sauver le
monde d'un ennemi
pratiquant le piratage
d'un satellite. En des-
sous des films rigolos,
cette comédie possède
malgré tout, cette
fraîcheur, notamment
grâce à ce duo qui
possède une chimie
du tonnerre ! Depuis
quelque temps, celui
qui se faisait appeler
«The Rock» semble
vouloir se réinventer
en troquant les pro-
ductions musclées
pour celles qui sont
plus humoristiques.
Par exemple, la satyre
délirante de «Bay»
dans «No Pain No
Gain» où l'acteur
mettait son ego en
danger. Il le refait ici,
avec succès ! Dwayne
Johnson est drôle,
nageant comme un
poisson dans l'eau en
agent de la CIA au
charisme d'enfer. Avec
son acolyte, le fameux
Kevin Hart (un habi-
tué de buddy-movie)
qui le voilà à contre-
emploi, étant la vic-
time des circonstances
au lieu d'être une
star. Une métamor-
phose étonnante qui
lui permet d'exploiter
une autre facette de
son talent. Néan-
moins, on peut repro-
cher que le rythme du
récit s'avère inégal.
Des dialogues souvent
dynamiques avec un
lot de références qui
donnent le sourire au
cinéphile. Une mise
en scène énergique
dotée de scènes d'ac-
tion efficaces. Pour
conclure, «Agents
presque secrets» n'est
pas un grand film
dans le genre mais un
divertissement léger.
Et, le bêtisier de fin
plaît beaucoup.
Sympa !

C H RO N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
Secret d'Etat
Thriller avec Jeremy Renner

,Dans les années 1980, l'administration
Reagan a déclaré la guerre à la drogue à l'in-
térieur des Etats-Unis, mais aussi au-delà de
ses frontières et notamment au Nicaragua, à
travers le financement par la CIA des
Contras, ennemis du gouvernement sandi-
niste. 

,Raoul Kraft, un bûcheron taciturne des
Vosges, pleure la mort de son fils de 18 ans,
Franck, dont la voiture a été retrouvée dans un
ravin. Un matin, Diane, une jeune altermondia-
liste venue de Paris, lui apprend que Franck
testait un médicament dont les effets secon-
daires pourraient être à l'origine de l'accident. 

,Le Danemark, en mai 1945, à la fin de cinq ans
d'occupation allemande, est un pays abîmé par la
guerre. Les plages de sa côte Ouest sont truffées
de 2,2 millions de mines posée par l'envahisseur.
Pour organiser une vaste opération de déminage,
le pays a enrôlé de force des soldats allemands,
prisonniers de guerre. 

Ciné Premier - 18.50
Les oubliés
Film de guerre avec Roland Moller

Ciné Frisson - 20.50
Le nouveau protocole
Thriller avec Clovis Cornillac



D onc, où est le mal si
nous parlons de
concepts philoso-
phiques enseignés en

situation au fil des années de for-
mation à l'école primaire ? Autre-
ment dit, comme M. Jourdain, per-
sonnage de comédie de Molière,
fait de la poésie sans le savoir,
les écoliers acquièrent en les ren-
forçant à la faveur d'un réel suivi
pédagogique, les concepts fon-
damentaux de la philosophie que
l'on croit accessibles seulement
aux seuls élèves de terminale. 

Il s'agit en réalité de valeurs
déterminantes
Ces valeurs se concrétisent par
des faits quotidiens que des prin-
cipes de moralité empêchent d'al-
ler au-delà de leurs limites. Si vous
parlez aux enfants et de manière
abstraite de l'amour du travail,
ils n'y comprennent rien même
si vous leur donnez les meilleures
explications possibles par contre,
si vous vous appuyez sur des ob-
jets connus, des anecdotes vé-
cues, vous pouvez être certain
que le message passe. «Je me sou-
viens bien d'une récitation que
nous a donné à apprendre un vrai
maître d'école conscient des
images que le texte poétique peut
susciter auprès des enfants et qui
nous a marqués à vie, dit un
homme de culture d'aujourd'hui,
heureux d'avoir suivi une forma-
tion épanouissante. Il nous dit
que c'est un texte de cinq vers
destiné aux petits écoliers et qui
parlent en les personnifiant de
deux socs de charrue tradition-
nelle : l'un qui va au champ
chaque jour pour labourer, est
devenu brillant, alors que l'autre
reste suspendu dans un coin de
l'écurie, s'est rouillé. Ce dernier dit

au brillant : «Où as-tu pris cet
éclat, mon frère ?» C'est en tra-
vaillant, lui répond-il. Il s'agit là
d'une pédagogie personnalisée
qui prépare à la compétition mon-
dialiste, en usant des convictions
qui mettent chacun devant ses
responsabilités de citoyen arrivé
à maturité. Mû par un esprit
d'émulation et de créativité, et
conscient d'un amour du travail
qui s'accompagne du respect
d'autrui, l'enfant apprend à aimer
spontanément ses camarades
tout en acquérant aussi le sens de
la liberté. Cette liberté, définie
comme un état d'esprit, s'installe
d'elle-même en entraînant dans
son sillage la compassion et l'al-
truisme comme fondamentaux
essentiels de cet enseignement
dont les objectifs à court et à long
terme sont précis.

Pas d'incompatibilité avec
l'Islam
Bien au contraire, la préparation

au discours philosophique ne
peut qu'être favorable à la valori-
sation de la pratique religieuse
et des musulmans.
L'esprit scientifique et le déve-
loppement des concepts philo-
sophiques menés avec un esprit
de critique constructive ne sont
nullement en contradiction avec
les principes de l'Islam.
L'enseignement moderniste que
nous avons le devoir de choisir
pour l'épanouissement de nos pe-
tits apprenants qui seront la so-
ciété de demain, prépare à
l'amour du travail en tant que va-
leur universelle perçue non pas
seulement comme un moyen de
vivre ou de faire vivre les siens,
mais aussi comme une école, un
espace de rencontre idéal pour
mieux se connaître, s'autoévaluer
par rapport aux autres compa-
gnons de travail. Ce qui contredit
la citation : «Connais-toi, toi-
même» de Socrate. Le travail est
une valeur, dans la mesure où

chacun apprend à devenir
meilleur, compétitif, honnête, res-
pectueux d'autrui, et des senti-
ments humains et de la différence
qui fait la richesse. «Le travail
éloigne de nous trois grands
maux : l'ennui, le vice et le be-
soin», dit un ancien philosophe. Et
c'est par le travail qu'on apprend
aussi à connaître les limites de
sa propre liberté. Celui qui a ap-
pris à gagner sa vie au mérite,
honnêtement, dans le respect des
règles de la moralité est-il en
contradiction avec l'Islam ?
Continuons à enseigner les prin-
cipes de conduite moyennant des
concepts philosophiques même
si on doit les faire chanter comme
cela se fait un peu partout. 
On fait chanter des textes qui in-
culquent des valeurs morales in-
dispensables à une vie bien or-
ganisée où chacun peut bien se
sentir dans sa peau et avoir de
l'espoir en l'avenir. 

Abed Boumediene

La philosophie à l'école 
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Organisation des festivals culturels et artistiques

JOURNÉES
CINÉMATOGRAPHIQUES 
DES LANGUES DE MOHAMED
DIB

Le coup d'envoi des journées
cinématographiques des
langues de Mohamed Dib a
été donné lundi soir à la
salle du cinéma «Djamel-
eddine Chandarli» de
Tlemcen.
L’ouverture de cette
manifestation, organisée par
le club «Derb Cinéma» de
l’association culturelle de la
wilaya «La grande maison», 
a été marquée par la
projection du film
documentaire algérien
«Rihla» (Voyage) du
réalisateur Mehdi Drici de la
wilaya de Tlemcen qui
raconte le voyage d’un
groupe de jeunes vers des
pays arabes pour connaitre
l’identité arabe, ainsi qu'un
film canadien «Lazhar»
auquel a pris part le
comédien algérien Mohamed
Fellag.
Cette manifestation, qui
s'étale jusqu’au 15 juin
dernier, verra la projection
de 17 films dont 5 courts
métrages et 12 longs métrages
en différentes langues de
réalisateurs d’Algérie, Maroc,
Tunisie, Egypte, France,
Russie, Roumanie, Corée et
Canada, a indiqué un
membre du club, Nadir
Benhamed signalant la
participation de 4 films
algériens.
Cette manifestation vise à
relancer le 7e art et à
réhabiliter les salles de
cinéma, en plus de permettre
au public de connaitre des
œuvres cinématographiques
et le rôle de l’artiste à faire
passer un message en
différentes langues, a-t-on
souligné.
M. Benhamed a fait savoir
que ces journées
cinématographiques inscrites
dans le cadre de la
préparation du centenaire de
la naissance du grand
romancier Mohamed Dib ont
été précédées depuis janvier
dernier par la projection de
films mensuellement de
thèmes traités par Mohamed
Dib dont l’identité, l’exil et
autres.
Le romancier et écrivain
algérien Mohamed Dib, né en
1920 à Tlemcen et décédé en
2003, est l'auteur d'œuvres
célèbres dont la trilogie
«l’incendie», «la grande
maison» et «le métier à
tisser». En octobre dernier, le
6e prix littéraire «Mohamed
Dib» a été décerné à trois
romans écrits en arabe,
tamazight et français que
sont «Moul El Hira» en arabe
d’Ismail Ibrir, «Enza» de Sami
Messaoudene en tamazight
et «l’échec» de Mohamed
Saâdoune en français.

R.C.

SALLE « DJAMEL-EDDINE
CHANDERLI » 
DE TLEMCEN

La ministre de la Culture, Meriem Merdaci a an-
noncé, mardi, la révision de l'organisation des
festivals culturels et la création d'une commis-
sion ministérielle pour l'évaluation et l'accom-
pagnement de l'organisation des festivals inter-
nationaux, nationaux et locaux et ce en coordi-
nation avec leurs commissaires, en vue de leur
garantir une bonne organisation. Lors d'une
conférence de presse animée au Palais de la
Culture, Moufdi Zakaria (Alger), en présence
de cadres du ministère, Mme Merdaci a fait sa-
voir que ladite commission devra coordonner
et accompagner les commissaires dans l'orga-
nisation des manifestations culturelles et artis-
tiques «afin d'éviter les problèmes susceptibles
d'entraver leur bon déroulement», soulignant
que cette décision intervenait à l'issue de concer-
tations entre les cadres du ministère. Elle a mis
l'accent, en outre, sur l'impérative implication de
la société civile dans l'organisation des festi-
vals organisés dans leur wilaya. Plusieurs festi-
vals ont connu des changements de dates et de
lieux d'organisation, a-t-elle dit, entrainant ainsi
le changement de commissaires de certains
festivals et à leur tête le Salon international du
livre d'Alger (Sila), en nommant Mohamed Ikreb
en remplacement de   Hamidou Messaoudi ainsi

que la désignation du réalisateur Djamel Ed-
dine Hazourli en tant que commissaire du Fes-
tival d’Annaba du film méditerranéen (Fafm), en
remplacement du réalisateur Said Ould Kha-
lifa. Il a été procédé, également, au changement
de lieux d'organisation de certains festivals, à
l'image du festival international de Samaâ soufi,
transféré à la wilaya de Laghouat avec la dési-
gnation de Ben Hmed Mohcer en tant que son
commissaire. Le Festival international de la mu-
sique andalouse et des musiques anciennes
(FestivAlgérie) sera organisé, à partir de cette
année, dans la wilaya de Ain Defla au lieu d'Al-
ger, avec comme commissaire Youcef Azaizia en
remplacement de Aissa Rahmaoui. Il s'agit éga-
lement de la nomination de Hamoud Amerzagh
en tant que commissaire du Festival internatio-
nal d'Abalessa-TinHinan. Répondant à une ques-
tion sur des informations relayées par certains
médias et réseaux sociaux concernant l'accès
payant au Sila, la ministre a affirmé que l'accès
sera bel et bien gratuit, soulignant que cette
question avait fait l'objet de débats lors de plu-
sieurs sessions. Concernant le volet relatif à
l'organisation du Prix du chef de l'Etat «Ali Maa-
chi» des jeunes créateurs, Mme Merdaci a fait
état du report de la cérémonie de remise des

prix jusqu'au jeudi 13 juin car le 8 juin, journée
de l'artiste (jour de remise des prix), coïncidait
avec le jour de l'Aid el Fitr, indiquant que le
nombre d'œuvres participant à ce prix était de
l'ordre de 279 dans les domaines de la poésie,
du théâtre, du roman, du cinéma, de la mu-
sique, de la danse et des arts plastiques. Le
jury dudit prix, qui est présidé par le musico-
logue Salim Dada, sera composé de 14 membres,
a-t-elle ajouté. Parmi les autres volets évoqués
par la ministre lors de cette conférence figure le
bilan des activités culturelles et artistiques or-
ganisées durant le mois de Ramadhan, esti-
mant que celles-ci ont connu une grande af-
fluence des familles, permettant ainsi la partici-
pation d'un grand nombre d'artistes locaux. Le
programme a englobé différents genres artis-
tiques, en l'occurrence la musique, le théâtre, le
cinéma et les expositions artistiques, a-t-elle in-
diqué, rappelant que ce programme avait été fi-
nancé par le ministère. Evoquant la saison es-
tivale qui a débuté le 7 juin en cours, la ministre
a souligné que les activités programmées répon-
dent aux aspirations de toutes les catégories, et
prennent en compte les spécificités de chaque
région les abritant.

R.C.

Pour un équilibre psychologique
et un avenir sûr

Une commission ministérielle chargée de la supervision

kEt pour celui qui ne le sait pas, la sagesse ou «hikma» est synonyme en arabe de philosophie.



BRIOCHES AU CHOCOLAT

INGRÉDIENTS

- 3 grands verres de farine
- 1 œuf
- 2 cuillères à soupe de beurre
- 1/4 verre à thé d'huile
- 1/2 verre à thé de sucre en poudre
- 1 cuillère à soupe de levure boulangère
- 1 sachet de levure pâtissière
- 1 sachet de sucre vanillé
- 3 cuillères à soupe de graines de sésames
- 1/2 cuillère à café de sel
- Des morceaux de chocolat noir

PRÉPARATION
Dans une jatte, mettre la farine, le sucre, le

sel, la levure boulangère, la levure pâtis-
sière, les graines de sésames, l'œuf, sucre va-
nillé, l'huile, le beurre, ajouter l'eau tiède peu
à peu et rassembler la pâte, il faut obtenir
une pâte légère, couvrir et laisser doubler
de volume dans un endroit tempéré. Re-
travailler la pâte pour la dégazer.
Enduire les mains avec l'huile et former de
cette pâte des boules de la taille de man-
darine,  creuser un trou au centre de chaque
boule, remplir les trous avec les morceaux
de chocolat et refermer les boules pour ob-
tenir des boules farcis, disposer-les sur une
tôle recouverte d'une feuille de papier sul-
furisé en prenant soin de les espacer, laisser
gonfler à l'abri des courants d'air dans un en-
droit chaud pendant 1 heure, badigeonner
les brioches avec le jaune d’œuf-lait et sau-
poudrer-les de sucre en poudre.
Faire cuire au four à 180° C jusqu’à ce qu’ils
soient bien dorés.
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HORAIRES
VALABLES 

DÉPARTS

Alger vers

Paris (Charles De
Gaulles), 07h35
Lille, 08h45
Lyon, 09h50
Marseille, 11h30
Bamako, 18h30 
Dakar, 20h45
Genève, 18h11
Istanbul, 11h30, 
12h00
Londres, 10h05
Genève, 10h00
Rome, 10h40
Barcelone, 16h45
Madrid, 09h55
Montréal, 14h45
Le Caire, 09h30
Dubaï, 16h30
Casablanca, 09h45
Tunis, 16h00
Damas, 20h00
Aman, 16h00
Beyrouth, 16h00
Francfort, 10h30
Moscou, 16h20
Niamey, 20h50
Nice, 08h10
Nouakchott, 21h15

DÉPARTS

Oran vers

Alicante, 1445
Bruxelles, 09h00
Casablanca, 07h45
Djeddah, 1700
Lyon, 08h50
Marseille, 09h00,
12h45
Oujda, 8h00, 18h25
Paris Orly, 08h30
Toulouse, 09h00

DÉPARTS

Annaba vers

Lyon, 11h00
Marseille, 08h00
Paris, 23h00

DÉPARTS

Sétif vers

Lyon, 09h30, 14h40
Paris Orly, 07h 55,
19h25

DÉPARTS

Batna vers

Marseille, 10h30
Paris, 10h15

DÉPARTS

Béjaïa vers

Marseille, 08h30
Paris, 09h20
Lyon, 13h30

DÉPARTS

Biskra vers

Paris, 10h10

DÉPARTS

Constantine vers

Marseille, 08 h 00
12 h 30
Paris, 13h00
Nice, 07h55
Mulhouse, 10h15
Lyon, 07h50

Tunis, 16h00

DÉPARTS

Chlef vers

Marseille, 13h00

DÉPARTS

Tlemcen vers

Paris Orly, 08h45

DÉPARTS

Tamanrasset vers

Paris Orly, 02h45

LIGNES
INTÉRIEURES

Alger vers

Annaba, 09h30,
15h50, 16h00, 17h30
Constantine, 06h00,
13h10, 14h50, 17h30,
20h00, 21h45, 22h10
Oran, 06h00, 11h00,
11h30, 17h45, 19h30,
20h50
Sétif, 08h00, 15h45
Ghardaïa, 07h00
18h30
Jijel, 08h10, 09h00
In Salah, 13h00
H.Messaoud, 06h45,
07h40, 18h00, 
19h00, 20h45

DÉPARTS

Alger vers

Paris (Charles De
Gaulles), 07h35
Lille, 08h45
Lyon, 09h 50
Marseille, 11h30
Bamako, 18h30 
Dakar, 20h45
Genève, 18h11
Istanbul, 
Londres, 10h05
Genève, 10h00
Rome, 10h40
Barcelone, 16h45
Madrid, 09h55
Montréal, 14h45
Le Caire, 09h30
Dubaï, 16h30
Casablanca, 09h45
Tunis, 16h00
Damas, 20h00

DÉPARTS

Rome vers
Alger, 13h40

Rimini vers
Alger, 11h00

DÉPARTS

Madrid vers

Alger, 13h00, 12h30,
13h00

Barcelone vers
Alger, 19h05

Alicante vers
Oran, 16h45

DÉPARTS

Caire vers

Alger, 15h30

DÉPARTS

Paris vers

Alger, 08h05, 1h55,

19h10

Paris vers

Annaba, 15h55, 16h50

Paris vers

Béjaïa, 12h55

Paris vers

Constantine, 16h35

Paris vers

Oran, 12h55

Bordeaux vers

Alger, 18h40

Marseille vers

Alger, 14h15

Marseille vers

Annaba, 10h30

Marseille vers

Batna, 13h00

Marseille vers

Bejaïa, 11h00

Marseille vers

Constantine, 10h30,
15h15

Marseille vers

Oran, 11h45, 15h40

Metz vers

Alger, 12h25, 15h30

Nice vers

Alger, 10h50

Nice vers

Constantine, 10h20

Lille vers

Alger, 12h30

Lyon vers

Alger, 13h00

Annaba, 13h50

Béjaïa, 10h40

Constantine, 16h15

Oran, 12h05

Sétif, 12h15

DÉPARTS

London vers

Alger, 14h05

DÉPARTS

Casablanca vers

Alger, 11h40

Casablanca vers

Oran,09h10

DÉPARTS

Oujda vers

Alger, 18h15, 18h35

Dubaï vers

Alger, 03h05

Djeddah vers

Alger, 03h40

Djeddah vers

Oran, 01h45

DÉPARTS

Tunis vers

Alger, 10h20, 15h50,

18h20

Constantine, 17h35

Horaires des prières

SANTÉ

Samu :
021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage gaz :

021.68.44.00

Dépannage
électricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENTMV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

R e c e t t e  d u  j o u r

Météo
Jeudi 13 juin
25°C

,Dans la journée :
Peu nuageux
max 25°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Ciel dégagé
min 14°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 05:28
Coucher du soleil : 17:31

Santé

,Si vous souhaitez avoir un épiderme
éclat, lumière et souplesse, il est conseillé
d'appliquer un masque à l’argile qui puri-
fie et resserre les pores de la peau… 

Riche en sels minéraux, l'argile est depuis
long temps est connue pour son haut pouvoir
absorbant et pour ses propriétés bactéri-
cides, c’est une véritable terre de santé. Les
experts de la beauté des femmes utilisent
ce produit naturel comme un masque très
utile pour la peau en hiver qui est besoin de
la vitalité et la fraîcheur

Masque pour tous les types de peau
Il suffit de mélanger la poudre d’argile, après
de se débarrasser de tous les appendices
qui y sont attachés, avec un peu d’eau mi-
nérale jusqu’à ce que le mélange soit collant
car la viscosité plus élevée prouve l'efficacité
et la qualité de l'argile, puis appliquer le
masque sur le visage à l’aide d’une brosse et
laisser-le sécher, tout en évitant les mouve-
ments de visage afin que les muscles de la
peau se détendent, puis rincer votre visage
à l’eau froide et essuyer-le à l’aide d’une

coton imbibé d’eau de rose.

Masque pour la peau grasse
Vous pouvez ajouter l'huile du camphre et
des gouttes de citron, à la poudre d'argile,
c’est très bénéfique pour le nettoyage de
l'acné et l'élimination des graisses, puis rin-
cer le visage couvert d'un morceau de gaze
blanc humidifié avec de l'eau de rose.

Masque pour la peau sèche
Ici, nous pouvons ajouter quelques gouttes
d'huile d'olive sur la poudre d'argile, et une
cuillère à café de crème hydratante. Ce
masque aide à la fraîcheur et la flexibilité de
la peau.
À titre d'information il existe plusieurs types
d'argile et si vous souhaitez utiliser un
masque à l'argile, il est conseillé d'appliquer
de l'argile rose pour les peaux sèches et de
l'argile verte pour les peaux grasses. Et soyez
aussi vigilantes à l'argile que vous achetez car
elle peut être mélangée à de la glycérine ou
de la paraffine, bref, elle est moins active;
dans ce cas, préférez de l'argile en poudre à
mélanger soi même avec de l'eau.

Masque à la poudre d'argile
pour tous les types de peau

I N F O S
VO L S

Jeudi 9 Chawal 1440 :
13  ju in 2019

Dhor .....................12h47
Asser .....................16h38
Maghreb ................20h09
Icha .......................21h49
Vendredi 10 Chawal 1440 :

14 juin 2019
Fedjr ......................03h38 
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En marge d'une visite au service des
troubles mentaux des enfants et des ado-
lescents à l'hôpital psychiatrique Mah-
foud Boucebsi (Chéraga), Mme Chorfi a
précisé que son instance avait installé, en
janvier dernier, une commission théma-
tique composée de médecins, spécia-
listes et d'experts, et chargé de dévelop-

per des actions liées à la santé des en-
fants, et plus particulièrement la santé
mentale et les troubles de l'autisme.
En application des dispositions de la loi
numéro 15-12 du 15 juillet 2015 relative à
la protection de l'enfant, il sera procédé
à l'installation des autres commissions
thématiques, à l'instar de celle de l'édu-
cation, des affaires juridiques, des droits
de l'enfant et de la société civile.

Plus explicite, la présidente de l'ONPPE a
indiqué que la commission de la santé
mentale des enfants s'attelait, en coordi-
nation avec l'Organe, à l'élaboration d'un
programme de sensibilisation sur les
troubles de l'autisme, notamment en di-
rection des familles.
Pour sa part, le chef de service de pédo-
psychiatrie à l'hôpital psychiatrique de
Chéraga, Pr Madjid Tabti a rappelé l'im-

portance du «diagnostic précoce» de l'au-
tisme chez l'enfant en vue d'une meilleure
prise en charge et d'une insertion sociale
réussie, il a mis en avant l'impératif de ga-
rantir la formation en matière de troubles
mentaux des enfants et des adolescents.
Cette visite a été marquée par l'organi-
sation d'une cérémonie au profit des en-
fants autistes auxquels des présents ont
été offerts en présence de leurs parents.

ONPPE : une commission pour parfaire la prise
en charge de la santé mentale des enfants

,La déléguée
nationale, présidente
de l'Organe national
de protection et de
promotion de
l'enfance (ONPPE),
Meriem Chorfi a fait
état, mardi à Alger, de
l'installation, en
janvier dernier, d'une
commission
thématique pour
parfaire la prise en
charge de la santé
mentale des enfants.

Jeune homme de 21 ans, handicapé, non-
voyant et sourd-muet demande à toute âme

charitable de l’aider 
pour fair une fibroscopie oeso-gastro-

duodénale en urgence 
«Allah vous le rendra» 

Tél.  : 07 96 62 85 91

Âgée de 50 ans, sans ressources, je présente une insuffisance rénale
chronique, demande à tout âme charitable une aide financière 

pour une transplantation rénale en urgence. 
Tél. : 07 73 37 86 09

Carré de la solidarité
Agé de  35 ans, Djemoui Faïzi, originaire de Oued Souf, est atteint de la maladie de Klippel-
Trenaunay, avec des malformations vasculaires extensives de la cuisse. Son cas a été hérité
par embolisation directe sans aucun résultat. Son état nécessite une prise en charge à
l’étranger pour une chirurgie par radiographie. Selon l’avis d’un professeur (Lotfi Hacein-
Bey), la maladie  (congénitale) n’est pas rapidement évolutive, mais nécessite un suivi à vie,
car de nouvelles malformations vasculaires peuvent apparaître par ailleurs. Le professeur
affirme que si le malade peut être envoyé en France pour traitement, il recommande un
centre qui a une très grande expérience des malformations  vasculaires et surtout des
chirurgiens de qualité : Lariboisière. 
Le malade lance un SOS aux âmes charitables pour l’aider. 

Pour tout contact : 0666 778 699 / 0558 980 393
Il est aussi joignable sur facebook : Djoumi-Faïzi

Association «El Bachir» demande
à toute âme charitable des
couches pour adultes, toutes
tailles confondues.

Tél. : 0553.16.83.58

SOS

La famille GHAZLI habitant au 24, rue Mohamed
Berrikia Bab El Oued (Alger), lance un avis de
recherche de son fils GHAZLI Adel Adlane né le 18
avril 1994 qui a quitté le domicile familial  pour se
diriger vers Annaba  le 22 novembre 2018 avec ses
amis. Son entourage le plus proche présume que
Adlane a embarqué en tant que harraga 
à destination de l’Europe (Espagne). 
Jusqu’à ce jour, Adlane est toujours porté disparu.

Pour toute information,
N° de Tél. : 07 76 31 01 92

Avis de recherche
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«Nous avons une vraie opportunité
dans les 18 mois qui viennent de faire
quelque chose pour les océans», es-
time Dan Laffoley, de l'Union interna-
tionale pour la conservation de la na-
ture (UICN). Et pas seulement contre
la pollution aux plastiques ou la sur-
pêche, cibles régulières des cam-
pagnes de protection des mers. En
septembre prochain, la publication
d'un rapport spécial du groupe d'ex-
perts de l'ONU sur le climat (Giec)
consacré aux océans marquera sans
nul doute l'année 2019.
Un rapport qui «devrait être plutôt
sombre», prédit Lisa Speer, de l'ONG
américaine Natural Resources Defense
Council, à la veille de la Journée mon-
diale de l'océan le 8 juin. La hausse du
niveau de la mer, variable selon les
régions, a déjà été, en moyenne de 20
cm au XXe siècle. Le rythme semble
s'accélérer puisqu'il monte d'environ
3,3 mm par an. Le rapport du Giec de
2014 tablait sur une augmentation au
pire d'un mètre d'ici la fin du siècle par
rapport à 1986-2005. Mais une récente
étude scientifique évoque plus d'un
mètre, et ce, même si l'humanité par-
vient à limiter le réchauffement à

+2°C, objectif minimal de l'accord de
Paris.

Avec les forêts, l'océan joue 
le rôle de poumon

Et les constats sont tout aussi alar-
mants pour d'autres marqueurs que
Dan Laffoley décrit comme les «quatre
cavaliers de l'Apocalypse» : le réchauf-
fement de la surface, celui de l'océan
dans son ensemble, l'accélération de
l'acidification néfaste, notamment
pour les coraux, et les «zones mortes»
où le trop faible taux d'oxygène em-
pêche la vie marine. «Nous, scienti-
fiques, sommes interloqués par l'am-
pleur, l'intensité et la rapidité du chan-
gement», insiste-t-il.
Tout ça parce que l'océan a absorbé
environ 30% des émissions de CO2
générées par l'Homme et plus de 90%
de la chaleur supplémentaire créée
par ces émissions, limitant les consé-
quences pour l'humanité. «Mais il y a
une limite à cela», mettait en garde
récemment Peter Thomson, envoyé
spécial pour le climat du secrétaire
général de l'ONU, insistant sur le rôle
de poumon que l'océan joue, avec les
forêts. «Une respiration sur deux pro-

vient d'oxygène produit par l'océan.
Alors il est temps pour nous de faire
des changements radicaux», ajoutait-
il. Les défenseurs des océans espè-
rent que l'alerte probablement lancée
par le Giec en septembre fasse
prendre conscience du lien inextri-
cable entre mer et climat.

Comment traduire une volonté
politique en actes ? 

Et dans la même optique, le président
chilien Sebastian Pinera voudrait que
la 25e conférence de l'ONU sur le cli-
mat (COP25) que son pays présidera
en décembre à Santiago «reste dans
les mémoires comme la COP bleue».
Mais comment traduire cette volonté
politique dans les actes ? Il faut que les
pays «introduisent des mesures rela-
tives à l'océan dans leurs engagements
nationaux», plaide Raphaël Cuvelier,
de la Fondation Prince Albert II de
Monaco, en référence au fait que les si-
gnataires de l'accord de Paris doivent
préparer pour 2020 une révision de
leurs engagements de réduction
d'émissions de gaz à effet de serre.
«Travailler à la préservation et la va-
lorisation des écosystèmes marins,

c'est travailler pour le climat», insiste-
t-il. Concrètement, ONG et scienti-
fiques réclament l'extension rapide
du réseau mondial d'aires marines
protégées. Elles «peuvent redonner la
vie à certaines parties de la mer en
quelques décennies (...) et inverser
la tendance, assure Callum Roberts,
océanographe à l'université de York.
Nous pouvons contrer les change-
ments provoqués par le réchauffe-
ment climatique». Certains mettent
également en avant l'importance du
«carbone bleu», concept désignant la
capacité d'absorber le CO2 de cer-
tains écosystèmes côtiers comme les
mangroves. «On y trouve des syner-
gies importantes entre l'atténuation
du changement climatique -- avec le
stockage de carbone -- et l'adaptation,
vu l'importance des mangroves pour
protéger contre les tempêtes et la
montée des niveaux des mers, et pour
la biodiversité», souligne une source
diplomatique qui estime que cela
«pourrait être un axe intéressant dans
la perspective de révision des engage-
ments des États. C'est un potentiel
gagnant-gagnant-gagnant.»

Réchauffement climatique, acidification,
pollution… l'océan est en danger
,Le sait-on suffisamment ? L'océan absorbe les émissions de CO2. Il nous en protège et joue
donc un rôle vital. Malheureusement, réchauffement, acidification, zones mortes en font aussi
l'une des premières victimes... Ses défenseurs espèrent enfin le voir pris en compte dans les
politiques climat.
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L’institution internationale,  abaisse
ses prévisions de croissance pour
l’Algérie en 2018 de 2,5 à 1,5%, et
prévoyant, 1,9% en 2019,  1,7 % en

2020 et 1,4 % en 2021, taux inférieur à la
croissance démographique donc un taux
de chômage croissant. Plus précis le rap-
port note  que les  groupes de population
affichant les plus forts taux de chômage res-
tent les mêmes : 19,4 % chez les femmes et
29,1 % dans la tranche des 16-24 ans.
Comme il ne faudra pas oublier  l’impact du
financement non conventionnel qui repré-
sente environ 31% du PIB en janvier 2019
qui aura certainement un impact inflation-
niste au bout de deux années qui laminera
le pouvoir d’achat notamment des couches
les plus défavorisées. Avec le risque d’un
retour au FMI horizon 2022, avec une déva-
luation forcée du dinar , quelque soit le
pouvoir en place, il ne faudrait plus parler
d’indépendance politique ou économique,
les lois économiques étant insensibles aux
slogans populistes

La crise et les 10 raisons du dérapage
du dinar algérien
On ne peut isoler la sphère réelle de la
sphère monétaire, le cours du dinar sur le
marché parallèle entre 08/10 avril  2019
fluctue entre 213/214 dinars un euro et
entre 187/189 dinars un dollar contre un
cours sur le marché officiel 134 dinars un
euro et 118/119 dinars un dollar. Que nos
responsables visitent les sites où fleurit
l’informel de l’Est à l’Ouest, du Nord au
Sud et ils verront que l’on peut lever des
milliards de centimes à des taux d’usure
mais avec des hypothèques, car existe une
intermédiation financière informelle. 
Les mesures autoritaires bureaucratiques
produisent l’effet inverse et lorsqu’un gou-
vernement agit administrativement et loin
des mécanismes transparents et de la
concertation social, la société enfante ses
propres règles pour fonctionner qui ont
valeur de droit puisque reposant sur un
contrat entre les citoyens, s’éloignant ainsi
des règles que le pouvoir veut imposer. Il
s’agit de  poser la véritable problématique,
devant cerner les causes essentielles de la
distorsion entre la valeur officielle du dinar
et celle du le marché, écart d’environ 50%
et donc  de s’attaquer à l’essence du mal
et non aux apparences. Je recense dix rai-
sons essentielles
Premièrement, l’écart s’explique par la fai-
blesse de la production et la productivité,
l’injection de monnaie sans contreparties
productives augmente le niveau de l’infla-
tion. Selon plusieurs rapports internatio-
naux, la productivité du travail de l’Algérie
est l’une des plus faibles au niveau du bas-
sin méditerranéen.
Deuxièmement, le décalage  qui existe entre
la dépense publique et le faible impact sur
le taux de croissance(, mauvaise alloca-
tion des ressources faute de planification
stratégique, corruption à travers les  sur-
facturations ou mauvaise gestion).
Troisièmement, l’écart s’explique par la
diminution de l’offre du fait que la crise
mondiale, combinée avec le décès de nom-
breux retraités algériens, a largement
épongé l’épargne de l’émigration.
Quatrièmement,  cette baisse de l’offre de
devises a été contrebalancée par les for-
tunes acquises régulièrement ou irréguliè-
rement par la communauté algérienne lo-
calement et à l’étranger qui font transiter

irrégulièrement ou régulièrement des de-
vises en Algérie montrant clairement que
le marché parallèle de devises est bien
plus important que l’épargne de l’émigra-
tion. Ces montants fonctionnant comme
des vases communicants entre l’étranger
et l’Algérie renforcent ainsi l’offre. Il existe
donc un lien dialectique entre ces sorties
de devises dues à des surfacturations et
l’offre, sinon cette dernière serait forte-
ment réduite et le cours sur le marché pa-
rallèle de devises serait plus élevé, jouant
donc, comme amortisseur à la chute du
dinar sur le marché parallèle.. La hausse  du
cours actuellement montre que ce retour
des devises s’est nettement ralenti et que
la demande provient surtout de la sphère
sociale ayant d’importants montants en
dinars
Cinquièmement, la demande provient de
simples citoyens qui voyagent : touristes,
ceux qui se soignent à l’étranger et les had-
jis du fait de la faiblesse de l’allocation de
devises qui demeure très dérisoire. Mais ce
sont les agences de voyages qui à défaut de
bénéficier du droit au change recourent
elles aussi aux devises du marché noir
étant importateurs de services. Majoritai-
rement, elles exportent des devises au lieu
d’en importer comme le voudrait la lo-
gique touristique comme en Turquie, au
Maroc ou en Tunisie.
Sixièmement, la forte demande provient
de la sphère informelle existant  une inter-
médiation financière informelle loin des
circuits étatiques, expliquant le résultat
mitigé de la mesure d’intégrer ce capital ar-
gent au sein de la sphère réelle.
Septièmement, l’écart s’explique par le
passage du Remdoc au Credoc, instauré en
2009, qui a pénalisé les petites et moyennes
entreprises et n’a pas permis de juguler
comme cela était prévu la hausse des im-
portations qui ont doublé depuis 2009,
tout en renforçant les tendances des mo-
nopoleurs importateurs. Nombreux sont
les PME/PMI pour éviter les ruptures d’ap-
provisionnement ont dû recourir au mar-
ché parallèle de devises. 
A cela s’ajoute les risques du financement
non conventionnel, en cas de non-maîtrise,
alimentant les segments non productifs,
engendrant   une inflation à terme qui
risque de conduire à la dépréciation du
dinar tant sur le marché officiel que paral-
lèle.
Huitièmement, beaucoup d’Algériens et
d’étrangers utilisent le marché parallèle
pour le transfert de devises, puisque
chaque algérien a droit à un montant sur
ses propres fonds sans passer par la
banque,  par voyage transféré, utilisant
leurs employés pour augmenter le mon-
tant, assistant certainement, du fait de la
méfiance, à une importante fuite de capi-
taux de ceux qui possèdent de grosses for-
tunes. 
Neuvièmement, pour se prémunir contre
l’inflation, et donc la détérioration du dinar
algérien, l’Algérien ne place pas seulement

ses actifs dans le foncier, l’immobilier ou
l’or, mais une partie de l’épargne est placée
dans les devises.
Dixièmement, beaucoup de ménages et
d’opérateurs  se mettent dans la perspec-
tive d’une chute des réserves de change
achètent les devises sur le marché informel.
La baisse des réserves de change fonction
des entrées de devises des hydrocarbures
représentant directement et indirectes
avec les dérivées  plus de 98%, qui tiennent
la cotation du dinar à environ 70% Si les ré-
serves de change tendaient vers zéro, en
plus avec le recours accéléré au finance-
ment non conventionnel (plus de 31% du
PIB à fin janvier 2019 ,  selon le rapport du
FMI d’avril 2019) qui accélérerait le taux
d’inflation,  le cours officiel  serait d’envi-
ron 200 dinars un euro et le cours sur le
marché parallèle tendrait vers 250/300 di-
nars. un euro. 
En effet, les  réserves de change selon la
banque  d’Algérie  ont évolué récemment
ainsi : 2012 :190,6 milliards de dollars, 2013
:194,0 milliard de dollars, 2014 :178,9 mil-
liards de dollars, 2015 :144,1 milliards de
dollars, 2016 : 114,1 milliards de dollars,
2017 : 97,3 milliards de dollars et  fin 2018,
79 milliards de dollars.

Les incidences financières  du blocage
politique
Le  dérapage du dinar (une dévaluation
doit être avalisée en conseil des ministres)
sur le marché officiel contredit les lois élé-
mentaires de l’économie où toute déva-
luation en principe devrait dynamiser les
exportations hors hydrocarbures qui n’ont
été pour les produits  manufacturés d’en-
viron 600 millions de dollars pour 2018, le
reste étant constitué d’hydrocarbures et de
ses dérivées. En Algérie le dérapage du
dinar a produit l’effet contraire, les me-
sures monétaires sans les synchroniser à
la sphère réelle au sein d’une vision stra-
tégique tenant compte de l’évolution du
monde, ayant eu peu  sans effets sur les ex-
portations et surtout les importations de
biens (45 milliards de dollars ) et ser-
vices(10/11 milliards de dollars an entre
2010/2018) soit au total, d’environ 55/56 mil-
liards de dollars pour une recette en de-
vises en 2018 d’environ 39,5 milliards de
dollars  dont 38,607 milliards de dollars
de recettes pour Sonatrach et ses asso-
ciés. Car les données d’un excédent com-
mercial pour les deux premiers mois de
2019 de 313 millions de dollars (données
des douanes) doivent être maniées avec
précaution, ne comptabilisant pas les ser-
vices,  et étant du d’une part à la remontée
du cours  du pétrole  et d’autre part, en ten-
dance annuelle les opérateurs ne se livrent
pas à une importation massive les crédits
de paiements étant souvent débloqués
vers mars /avril  de l’année.  C’est que le dé-
rapage du  dinar (la Banque d’Algérie parle
de glissement)  voile l’importance du défi-
cit budgétaire, biaisant les comptes pu-
blics. La raison essentielle est qu’en déva-

luant le dinar par rapport au dollar, nous
aurons une augmentation artificielle de la
fiscalité des hydrocarbures, et la fiscalité
ordinaire à travers la taxe des produits im-
portés. Ce dérapage  accéléra l’inflation
intérieure. Tout cela voile l’efficacité réelle
du budget de l’Etat à travers la dépense pu-
blique, et avait gonflé par le passé artificiel-
lement le fonds de régulation des recettes
calculé en dinars qui s’est épuisé fin 2017.
L’inflation étant la résultante, cela renforce
la défiance vis-à-vis du dinar où le cours of-
ficiel se trouve déconnecté par rapport au
cours du marché parallèle traduisant le
cours réel du marché. D’une manière géné-
rale, la lutte contre la sphère informelle
implique, avant tout, l’efficacité des insti-
tutions et une moralisation de la pratique
des structures de l’Etat elles- mêmes au
plus haut niveau de dépenses, en contra-
diction avec les pratiques sociales malgré
des discours moralisateurs, avec cette
montée de la paupérisation qui crée une né-
vrose collective .C’’est seulement quand
l’Etat est droit est qu’il peut devenir un
Etat de droit.  Quant à l’Etat de droit, ce
n’est pas un Etat fonctionnaire qui gère un
consensus de conjoncture ou une duplicité
provisoire, mais un Etat fonctionnel qui
fonde son autorité à partir d’une certaine
philosophie du droit d’une part, d’autre
part par une assimilation consciente des
besoins présents de la communauté et
d’une vision future de ses perspectives.
Dans ce cadre, la sphère informelle en Al-
gérie est favorisée par l’instabilité juri-
dique et le manque de visibilité de la poli-
tique socio-économique. 
Les entrepreneurs qu’ils soient nationaux
ou étrangers demandent seulement à voir
clair, du moins ceux qui misent sur le
moyen et long terme (investissement in-
ducteurs de valeur ajoutée contrairement
à l’importation solution de facilité). Or, ils
sont totalement désemparés face aux chan-
gements périodiques du cadre juridique, ce
qui risque de faire fuir le peu de capitaux
surtout en cette période de crise qui
montre le rapatriement massif vers les
pays d’origine et orienter les nationaux
vers la sphère informelle.
Les lois économiques étant insensibles
aux slogans politiques, espérons une nou-
velle gouvernance, de la sagesse en dé-
passant les luttes intestines  étroites et
privilégiant uniquement les intérêts supé-
rieurs de l’Algérie car la situation écono-
mique est grave et le  retour au FMI courant
2022 aurait six conséquences : premier im-
pact, une dévaluation du dinar avec comme
conséquence la diminution du pouvoir
d’achat des revenus fixes ; deuxième im-
pact, dégraissement de la fonction pu-
blique notamment diminution des fonc-
tionnaires, réduction du budget défense
nationale/services de sécurité dont DGSN
; troisième impact, flexibilité du marché
du travail ; quatrième impact, subventions
ciblées notamment du carburant et des
produits de première nécessité ;  cinquième
impact,  privatisation et démonopolisation
et réduction du secteur d’Etat y compris le
secteur financier et liquidation des entre-
prises déficitaires ;  sixième impact,  diplo-
matiques   vis-à-vis des prises de position
traditionnelles de l’Algérie au niveau in-
ternational, sans compter d’éventuels im-
pacts géostratégiques.

Professeur des universités, expert
international Dr Abderrahmane Mebtoul 

Face aux enjeux géostratégiques, attention 
à la dérive économique et sociale de l’Algérie

kL’Economique est souvent oublié par certains politiques au niveau
des différentes interventions sur les plateaux de télévision comme si
l’Algérie vivait isolée du reste du monde. Le dernier rapport de la
Banque mondiale d’avril 2019  note que l’Algérie fonctionne sur la base
d’un cours de 95/100 dollars et qu’en cas de tout retournement des
tendances mondiales du prix des hydrocarbures cela accroîtra les
tensions budgétaires avec  une aggravation des déficits budgétaire et
courant qui devraient atteindre respectivement 8,5 et 8,1% du PIB.

A nos amis  d’El Hirak 
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Les astronomes qualifient de zone d’habi-
tabilité, les régions de l'espace dans les-
quelles les conditions sont a priori favo-
rables à l'apparition de la vie. Des régions
dans lesquelles de l'eau liquide est suscep-
tible d'exister à la surface d'une exopla-
nète. Et c'est donc tout naturellement que
les recherches de vie extraterrestre se
sont, au fil des années, concentrées sur ces
zones particulières. Mais, si cette défini-
tion semble appropriée à la recherche de
microbes unicellulaires élémentaires, elle
pourrait finalement bien moins convenir à
des créatures plus complexes. Des cher-
cheurs de l'université de Californie River-
side (Etats-Unis) rapportent aujourd'hui
qu'une accumulation de gaz toxiques dans
l'atmosphère de la plupart des planètes les
rend impropres à l'émergence d’une vie
complexe telle que nous la connaissons.
«Pour la première fois, nous avons consi-
déré que les limites physiologiques de la
vie sur Terre pourraient prédire l'appari-
tion d'une vie complexe ailleurs dans l'Uni-
vers», raconte Timothy Lyons, professeur
en biogéochimie. Résultat : concernant
les formes de vie complexes, les niveaux
prévus de gaz toxiques réduisent la zone
dite d'habitabilité de moitié. Ils vont même
jusqu'à la réduire à néant, dans certains
cas.

Des niveaux de CO2 et de CO invivables
Les chercheurs présentent le cas du di-
oxyde de carbone (CO2). Au-delà d'un cer-
tain niveau, ce gaz est en effet mortel pour
l'Homme et les animaux. Or, pour mainte-
nir de l'eau à l'état liquide à la périphérie
de la zone d'habitabilité classique, une
planète peut avoir besoin «de dizaines de
milliers de fois plus de CO2 que sur la
Terre». Une quantité qui dépasse large-
ment les niveaux connus de toxicité. Autre
exemple, celui du monoxyde de carbone
(CO). Si le type et l'intensité du rayonne-
ment ultraviolet émis par une étoile ne
permettent pas de déclencher des réac-
tions chimiques qui le détruisent rapide-
ment, ce gaz mortel peut s'accumuler dans
l'atmosphère d'une exoplanète, même si
elle se situe dans la zone dite d'habitabi-
lité. Et de fait, rendre cette planète totale-
ment incommode à l'apparition d'une
forme de vie complexe. «Prendre
conscience d'à quel point notre planète
est rare et spéciale devrait nous encoura-
ger à mieux la protéger», insiste Edward
Schwieterman, auteur principal de l'étude.
En parallèle toutefois, des chercheurs de
l'université de Lincoln (Royaume-Uni) ima-
ginent, quant à eux, que «les lunes d'exo-
planètes géantes constituent aujourd'hui
une voie prometteuse pour trouver de la
vie extraterrestre». Selon eux, l'attraction
gravitationnelle de la planète qu'elles or-
biteraient pourrait les chauffer suffisam-
ment pour qu'elles présentent de l'eau li-
quide en surface. Leur principale cible :

J1407b, une exoplanète géante située à
434 années-lumière de notre Terre.

Exoplanète : et si la vie sur Terre était un
cas très rare ?

La recherche d'exoplanètes susceptibles
d'abriter une vie telle que nous la connais-
sons bat son plein. En ce mois de no-
vembre 2017, on parle beaucoup de Ross
128b, une planète tellurique qui tourne
très près d'une petite étoile rouge. Elle
est peut-être habitable, comme bien
d'autres mondes. Mais, en 2016, une
équipe internationale de chercheurs a éva-
lué le nombre de planètes ressemblant à
la Terre. Selon ce modèle, la plupart se-
raient apparues bien avant notre planète,
ce qui pose la question de l'absence appa-
rente de colonisation de la Galaxie par
des civilisations intelligentes.
«Sommes-nous seuls dans l’univers ?» La
question taraude Homo sapiens depuis
longtemps. En attendant que des voyages
interstellaires soient entrepris pour visiter
des mondes lointains potentiellement ha-
bitables et que commence l'exploration
des océans internes d'Europe, lune de Ju-
piter, et d'Encelade, petite lune de Saturne,
il nous faut nous contenter de spécula-
tions sur la base des (maigres) informa-
tions collectées ces dernières décennies
pour tenter d'y répondre.
Depuis Copernic et avec l'éclosion des
sciences, nous sommes progressivement
passés d'un «monde clos à l'univers in-
fini» (dixit Alexandre Koyré) où l'Homme
a dû accepter qu'il n'en est pas le centre.
En moins d'un siècle, nous avons réalisé
que notre modeste Soleil appartient à un
vaste ensemble qui compte quelque 200
milliards d'étoiles, qu'il n'y est même pas
au milieu et qu'en outre, la Voie lactée est
une galaxie parmi des centaines de mil-
liards d'autres à travers le cosmos. La
question du centre n'a désormais plus de
sens. Mais ce n'est pas fini, comme les
philosophes atomistes de l'Antiquité en

avait déjà eu l'intuition et, plus de quinze
siècles après Lucrèce, Giordano Bruno : «Il
est donc d'innombrables soleils et un
nombre infini de terres tournant autour de
ces soleils, à l'instar des sept "terres" que
nous voyons tourner autour du Soleil qui
nous est proche» (in L'Infini, l'Univers et les
Mondes, 1584). Sans surprises, en effet,
quasiment toutes les étoiles qui brillent
sont entourées de planètes. Si bien qu'il y
a beaucoup plus de planètes que d'étoiles.
De façon certaine, 2 000 exoplanètes ont
d'ores et déjà été identifiées depuis les
premières recherches, il y a un peu plus de
20 ans. Alors, d'autres terres auraient-elles
accueilli la vie ? On est tenté de répondre
que si et même qu'elle doit être fréquente.

Recenser les exoterres
Pour Erik Zackrisson, de l'université d'Upp-
sala (Suède), et son équipe, la réponse
est loin d'être évidente. D'après leur mo-
délisation, il semblerait que l'avènement
de planètes rocheuses habitables et habi-
tées soit rare, voire très rare.
Pour arriver à cette conclusion (l'étude
est disponible sur arXiv et soumise pour
publication dans The Astrophysical Jour-
nal), les chercheurs ont concocté une si-
mulation de l'univers à partir d'une re-
cette tenant compte de toutes les connais-
sances actuelles physiques et
cosmologiques : formation des étoiles et
des planètes, croissance des galaxies, ex-
trapolations des données sur les exopla-
nètes connues, etc. Puis, après une évolu-
tion en accéléré de 13,8 milliards d'an-
nées, ils ont évalué à travers ce
mini-univers virtuel, le nombre de pla-
nètes de type terrestre. Ils en ont recensé
des centaines de milliards de milliards
(environ 7 x 1020) autour d'étoiles plus
ou moins chaudes, et plus ou moins
grosses que notre Soleil, et aussi des
naines rouges. Une grande majorité d'entre
elles sont apparues à leur grande surprise
assez tôt, souvent au sein de galaxies deux

fois plus grandes que la nôtre et autour
d'étoiles moins riches en éléments lourds.
Bon nombre d'entre elles seraient beau-
coup plus âgées que notre petite planète
bleue (notre Système solaire n'a que 4,56
milliards d'années). Aussi, dans la mesure
où les conditions favorables à l'émergence
de la vie sont réunies selon les cas, la
question «que sont devenus leurs habi-
tants ?» s'impose.

Où sont-ils ? « Pourquoi n’ont-ils pas
colonisé notre galaxie ? »

Qu'ont-ils fait durant tous ces milliards
d'années ? N'ont-ils pas eu le temps
d'étendre leur domination ? «Si vous avez
des civilisations qui ont 3,5 milliards d'an-
nées d'avance sur nous, pourquoi n'ont-
elles pas colonisé notre galaxie ? demande
Max Tegmark, chercheur au MIT (Massa-
chusetts Institute of Technology), inter-
rogé par la revue Scientific American. Pour
moi, l'explication la plus probable est que,
s'il y a des planètes à la pelle, les formes
de vie intelligentes évoluent très rare-
ment». Serions-nous alors seuls ou très
rares ? La Terre serait-elle une « violation
colossale du principe de Copernic»,
comme l'estime le cosmologiste ? Ou est-
elle une violation plus légère comme le
propose Erik Zackrisson, le principal au-
teur de ces recherches ? Ce dernier tient
à préciser qu'un grand flou et beaucoup
d'incertitudes demeurent dans nos
connaissances : «Soit nous sommes le ré-
sultat d'une loterie très improbable soit
nous n'avons pas compris comment fonc-
tionne la loterie». En réalité, on ne connait
pas le vrai degré de précision du modèle
élaboré avec nos connaissances actuelles.
Finalement, la Terre est-elle une oasis so-
litaire ? Pour Max Tegmark, «il se pourrait
qu'un jour, dans un futur lointain, une
grande partie de notre univers fourmille de
vie à cause de ce que nous avons fait ici».

Vie extraterrestre : 
les exoplanètes habitables seraient 
moins nombreuses qu’on le pensait
,Des planètes sur lesquelles la vie peut apparaître, il devrait y en avoir un certain nombre. Mais les
planètes sur lesquelles une forme de vie complexe a pu se développer seraient, selon des chercheurs
américains, beaucoup plus rares qu'on ne le pensait. Les exoplanètes étant globalement moins
hospitalières que prévu.



Le technicien français a écarté quatre joueurs
de la liste initiale de 27 éléments pour di-
verses raisons dont Christopher Mbamba,
qui n'a pas réussi à se remettre d'une blessure
à la cheville qu'il avait contractée lors de
son dernier match avant son arrivée au stage
des «Harambee Stars» en France.
Brian Mandela, également blessé au genou
lors de la séance d'entraînement de lundi
matin, a déclaré forfait pour la CAN-2019
alors que Cliffton Miheso et Anthony Akumu
n'ont pas convaincu le sélectionneur.
Musa Mohamed, qui a réalisé une bonne
prestation lors du match amical remporté
contre Madagascar (1-0), a été ajouté à la
liste des 23, tout comme Abud Omar.
La sélection kényane disputera un ultime
match amical contre la RD Congo, samedi à
Madrid (Espagne) avant de rallier Le Caire le
19 juin, soit cinq jours avant son entrée en lice
dans la CAN-2019 face à l'Algérie le 23. 
Elle affrontera ensuite la Tanzanie le 27 juin
et le Sénégal le 1er juillet.

Liste des 23 joueurs :
Gardiens de but : Patrick Matasi, John
Oyemba, Faruk Shikalo

Défenseurs : Philemon Otieno, Abud Omar,
Bernard Ochieng, Musa Mohammed, Joash
Onyango, Joseph Okumu, David Owino, Eric
Ouma

Milieux de terrain : Victor Wanyama, Dennis
Odhiambo, Erick Johanna, Ayub Timbe, Fran-
cis Kahata, Ismael Gonzalez, Ovella Ochieng,
Paul Were, Johanna Omollo

Attaquants : Masud Juma, Michael Olunga,
John Avire

Burundi : pour une première historique
Olivier Niyungeko, sélectionneur de l'équipe
burundaise de football, a dévoilé la liste des
23 joueurs, retenus pour la phase finale de la
CAN.
Pour cette première participation dans l'his-
toire des «Hirondelles», le coach burundais ne
s'est pas privé des cadres : Fiston Abdoul
Razak, Saïdo Berahino, Cédric Amissi et Gaël
Bigirimana, alors qu'un seul joueur signe ses
grands débuts en sélection à savoir l'atta-
quant Elvis Kamsoba (Melbourne Victory,
Australie).
Le Burundi avait rejoint Doha le 2 juin pour
poursuivre sa préparation, après une pre-

mière étape effectuée dans la capitale Bu-
jumbura, conclue par un match amical face
au champion national Aigle Noir (2-1).
Outre l'Algérie, les coéquipiers de l'attaquant
de la JS Kabylie, Fiston, joueront un dernier
match amical le 17 juin face à la Tunisie au
stade Radès de Tunis. 
A la CAN-2019, le Burundi évoluera dans le
groupe B, domicilié à Alexandrie, avec le Ni-
geria, la Guinée et Madagascar.

Liste des 23 joueurs :
Gardiens de but : Jonathan Nahimana (KMC,
Tanzanie), Justin Ndikumana 
(Sofapaka, Kenya), Mac Arthur Arakaza (Lu-
saka Dynamos, Zambie).

Défenseurs : Moussa Omar (Sofapaka, Kenya),
Christophe Nduwarugira (Amora 
FC, Portugal), Abdoul Karim Nizigiyimana
(Vipers SC, Ouganda), Fréderic 
Nsabiyumva (Chippa United, Afrique du Sud),
David Nshimirimana (Mukura, 
Rwanda), Omar Ngando (AS Kigali, Rwanda).

Milieux de terrain : Pierre Kwizera dit Pierrot
(Al-Orouba, Oman), Gaël 
Bigirimana (Hibernian, Ecosse), Gaël Du-
hayindavyi (Mukura, Rwanda), Mustafa 
Francis (Gor Mahia, Kenya), Shassiri Nahi-
mana (Al-Mujazzal, Arabie 
Saoudite), Enock Sabumukama (Zesco Uni-
ted, Zambie). 

Attaquants : Saïdo Berahino (Stoke City, An-
gleterre), Fiston Abdoul Razak 
(JS Kabylie, Algérie), Laudit Mavugo (NAPSA
Stars, Zambie), Elvis Kamsoba 
(Melbourne Victory, Australie), Cédric Amissi
(Al-Taawoun, Arabie 
Saoudite), Shabani Hussein (Ethiopian Coffee,
Ethiopie), Mohamed Amissi 
(NAC Breda, Pays-Bas), Selemani Ndikumana
(Al-Adalh, Arabie Saoudite).

Maroc : Ziyech présent
La Fédération marocaine de football (FRMF)
a dévoilé mardi la liste des 23 joueurs maro-
cains pour la CAN, avec Hakim Ziyech (Ajax
Amsterdam) et Achraf Hakimi (Borussia Dort-
mund) comme vedettes.
Peu de surprises dans la liste du sélection-
neur Hervé Renard, qui a retenu la plupart
des joueurs ayant participé au Mondial-2018,
hormis le milieu de terrain Amine Harit, en dif-
ficulté à Schalke 04.
Le Maroc, qui n'a plus gagné la plus presti-
gieuse des compétitions africaines depuis
1976, a atterri dans le Groupe D, avec la Côte
d'Ivoire, l'Afrique du Sud et la Namibie.

Les 23 Marocains :
Gardiens: Mounir El Kajoui (Malaga/ESP),
Yassine Bounou (Gérone/ESP), Ahmad Reda
Tagnaouti (WAC/MAR)

Défenseurs : Mehdi Benatia (Al Duhail/QAT),
Romain Saiss (Wolverhampton/ENG), Ma-
nuel Da Costa (Al-Ittihad/KSA), Achraf Ha-
kimi (Dortmund/GER), Abdelhamid Yunis
(Reims/FRA), Noussair Mazraoui (Ajax/NED) 

Milieux de terrain : M'barek Boussoufa (Al
Shabab/KSA), Karim El Ahmadi (Al-
Ittihad/KSA), Youssef Ait Bennasser (Saint-
Etienne/FRA), Younès Belhanda (Galatasa-
ray/TUR), Fayçal Fajr (Caen/FRA), Mehdi
Bourabia (Sassuolo/ITA), Nordin Amrabat
(Al Nassr/KSA)

Attaquants : Hakim Ziyech (Ajax/NED), Yous-
sef En-Nesyri (Leganés/ESP), Soufiane Boufal
(Celta Vigo/ESP), Nabil Dirar
(Fenerbahçe/TUR), Abderrazzak Hamdallah
(Al Nassr/KSA), Khalid Boutaib
(Zamalek/EGY), Oussama Idrissi
(Alkmaar/NED).

Egypte : Mohamed Salah en patron
Le sélectionneur de l'équipe égyptienne de
football, le Mexicain Javier Aguirre, a dévoilé
mardi la liste des 23 joueurs retenus pour la
CAN.
La liste, qui comprenait 24 éléments, a été ré-
duite à 23 après la décision du coach des
«Pharaons» d'écarter le latéral gauche de
Smouha, Ahmed Abou-Foutouh.
Le joueur vedette de l'équipe égyptienne Mo-
hamed Salah (Liverpool/Angleterre) est bien
évidemment présent, au même titre que trois
autres joueurs évoluant en Premier League :
le milieu de terrain Mohamed Elneny (Arse-
nal), ainsi que les défenseurs Ahmed El-Mo-
hamady (Aston Villa) et Ahmed Hegazi (West
Bromwich).
A la CAN-2019, l'Egypte évoluera dans le
groupe A en compagnie de la RD Congo, de
l'Ouganda et du Zimbabwe. Le vice-cham-
pion d'Afrique entamera le tournoi le 21 juin
face au Zimbabwe, avant d'affronter la RD
Congo le 26 puis l'Ouganda le 30 du même
mois.

Liste des 23 Pharaons :   
Gardiens de but : Ahmed El-Shennawy (Pyra-
mids), Mohamed El Shenawy (Al Ahly), Mah-
moud Gennesh (Zamalek), Mohamed Abou-
Gabal (Smouha)

Défenseurs : Ahmed El Mohamady (Aston

Villa, Angleterre), Ahmed Hegazi (West Brom-
wich, Angleterre), Ali Gazal (Feriense, Portu-
gal), Ayman Ashraf (Al-Ahly), Mahmoud
Hamdy El-Wensh (Zamalek), Baher El Moha-
mady (Ismaily), Ahmed Ayman Mansour (Py-
ramids), Mahmoud Alaa (Zamalek)

Milieux de terrain : Walid Soliman (Al-Ahly),
Abdallah El Said (Pyramids), Mohamed El-
neny (Arsenal, Angleterre), Tarek Hamed (Za-
malek), Mahmoud Hassan Trezeguet (Kasim-
pasa, Turquie), Amr Warda (Atromitos,
Grèce) Nabil Emad (Pyramids)

Attaquants : Ahmed Ali (Arab Contractors),
Mohamed Salah (Liverpool, Angleterre), Mar-
wan Mohsen (Al-Ahly), Ahmed Hassan Koka
(Olympiacos, Grèce)

Ghana : Asamoah Gyan présent, Majeed
Waris out 

Le sélectionneur du Ghana, Kwesi Appiah, a
écarté six joueurs dont Majeed Waris pour ar-
river à une liste finale de 23 joueurs qui dé-
fendront les couleurs nationales à la CAN.
Le joueur du FC Nantes (Ligue 1 française),
en colère, n’a pas assisté à la rencontre avec
les représentants fédéraux qui marquait l’an-
nonce officielle de la liste. Majeed Waris ne fai-
sait pas partie du groupe lors de la CAN-2017
au Gabon. Pour la deuxième fois d’affilée, il
ne participera pas à la fête du football africain.
En revanche, les cadres à l'instar d'Asamoah
Gyan (Kayserispor, Turquie) et d'André Ayew
(Fenerbahçe, Turquie) seront de la fête en
Egypte.
Le Ghana poursuit sa préparation, avec au

programme, un match amical face à l’Afrique
du Sud, le 15 juin. Les «Black Stars» affronte-
ront le Cameroun, la Guinée-Bissau et le Bénin
dans le groupe F de la CAN.

Liste des 23 Ghanéens :
Gardiens de but : Richard Ofori (Maritzburg
United, Afrique du Sud), Lawrence Ati-Zigi
(Sochaux, France), Felix Annan (Asante Ko-
toko).

Défenseurs : Andy Yiadom (Reading, Angle-
terre), Abdul Baba Rahman (Reims, France),
Lumor Agbenyenu (G?ztepe, Turquie), Kas-
sim Nuhu, (Hoffenheim, Allemagne) John
Boye (Metz France), Jonathan Mensah (Co-
lumbus Crew, Etats-Unis), Joseph Aidoo
(Genk, Belgique), Joseph Attamah (Basakse-
hir, Turquie).

Milieux de terrain : Mubarak Wakaso (Alaves,
Espagne), Thomas Partey (Atlético Madrid,
Espagne), Kwadwo Asamoah (Inter Milan,
Italie), Afriyie Acquah (Empoli, Italie), André
Ayew (Fenerbahçe, Turquie), Christian Atsu
(Newcastle, Angleterre), Samuel Owusu (Cu-
karicki, Serbie), Thomas Agyepong (Hiber-
nian, Ecosse).

Attaquants : Asamoah Gyan (Kayserispor,
Turquie), Jordan Ayew (Crystal Palace, Angle-
terre), Caleb Ekuban (Trabzonspor, Turquie),
Kwabena Owusu (Leganes, Espagne).

CAN-2019
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 Le Kenya, un rude adversaire pour l’Algérie ? (Photo > D. R.)

,Le sélectionneur
français du Kenya,
Sébastien Migné, a
dévoilé la liste des 23
joueurs retenus pour
prendre part à la phase
finale de la Coupe
d'Afrique des nations
CAN-2019 prévue du 21
juin au 19 juillet en
Egypte, dont le milieu
de Tottenham Victor
Wanyama, a indiqué
mardi la Fédération
kényane de football sur
son site officiel.

Le Kenya avec Victor Wanyama 



D’abord pour être les organisa-
teurs, ensuite jouer sur le terrain,
devant leurs millions de suppor-
ters, avantagés par leur climat, en-
suite par leur environnement aux-
quels ils sont habitués. A tout cela,
s'ajoute la qualité des joueurs. Cela
n'est pas la conséquence d'une
science exacte, mais en football, il
est vrai que le contraire peut se
produire et les exemples sont mul-
tiples tant lors des coupes du
monde que lors des autres com-
pétitions internationales. Rabah
Madjer estime que juste derrière
l’Egypte, il y a le Sénégal qui a
toutes les chances de piquer cette

CAN-2019 ensuite arrive l’Algérie
en troisième position. 
Pour l’ex-sélectionneur algérien,
les Verts n’auront pas la partie fa-
cile pour décrocher ce trophée. A
la question de savoir si cette diffi-
culté viendrait de la force de ses ad-
versaires immédiats qui feraient
partie des favoris de cette coupe
d’Afrique, ou par le fait qu’il ne soit
pas trop convaincu par la compo-
sition de l’équipe arrêtée par le sé-
lectionneur. Rabah Madjer ajoute «il
conviendrait de respecter les choix
du sélectionneur. Il a fait appel aux

meilleurs joueurs évoluant en Eu-
rope. On s’attend à une bonne ré-
action de l’Algérie lors de cette

CAN. Au risque de me répéter, la
concurrence sera difficile. Le tour-
noi va se jouer pour la première
fois en présence de 24 nations, et
en pleine période de chaleur. L’as-
pect physique sera à mon sens dé-
terminant pour aller le plus loin
possible dans la compétition», a-t-
il ajouter. «L’Algérie figure certes
parmi les favoris, mais la concur-
rence sera rude en présence no-
tamment du pays hôte l’Egypte,
dont il sera très difficile de ravir le
trophée chez elle. L’Egypte recèle
d’excellents joueurs dont Moha-
med Salah, qui vient de remporter
la Ligue des champions avec Li-
verpool. Pour notre équipe natio-
nale, ça sera très difficile de créer
l’exploit en Egypte», a déclaré Mad-
jer dans un entretien accordé à la
chaîne de télévision égyptienne
Sada El-Balad. 

Synthèse de H. Hichem

,Le SC Aïn-Defla a validé son billet
d'accession en division nationale
amateur de football, après sa vic-
toire par forfait devant l'IRB Bou-
medfaâ mardi au stade Mohamed-
Boumezrag de Chlef pour le compte
de la 30e et dernière journée du
Championnat Inter-régions de foot-
ball, groupe Centre-Ouest .
Conformément au règlement, l'ar-
bitre du match Farouk Mial a sifflé le
forfait après 15 minutes d'attente.

A la faveur de cette victoire par for-
fait, le SC Ain Defla a pris la pre-
mière place du classement avec 71
points, devant le CR Zaouia (70 pts).
Ce match comptant pour la 30e et
dernière journée du Championnat
Inter-régions de football, groupe
Centre-Ouest, avait été arrêté par
l'arbitre pour des raisons sécuri-
taires alors que le score était de pa-
rité (1-1).
La commission de discipline de la

LIRF avait, dans un premier temps,
donné match gagné à l'IRBB, mais la
commission de recours de la Fédé-
ration algérienne de football (FAF) a
infirmé cette décision.
C'est ainsi qu'il a été décidé de pro-
grammer de nouveau le match, avec
pour enjeu la désignation du cham-
pion du groupe Centre-Ouest et
donc du promu en Amateur.
Il est à rappeler que les dirigeants et
supporters du SCAD, 2e au classe-
ment derrière le CR Zaouia, avaient
appelé le 23 mai dernier à l'«appli-
cation stricte» des règlements et à
l'»officialisation» de l'accession de
leur club en championnat amateur,
refusant de faire rejouer le match.

Classement Pts  J
1. SC Aïn-Defla 71 30 ac-
cède en division amateur

---------------------------------------------------------------
2. CR Zaouia         70   30
3. E Sour Ghozlane 60   30
4. ES Berrouaghia  52   30
5. IRB Aflou        44   30 
6. IRB Boumedfaâ  42   30
7. ARB Ghriss       40   30
8. CRB Boukadir           39   30
9. RA Aïn-Defla      38   30
10. ORBO Fodda          36   30   
--. CRB Froha 36   30
12. IRB Laghouat  34   30 
--. CRB Sendjas    34   30
---------------------------------------------------------------
-----
14. FCB Frenda         33  30   Relégué
en Régionale 
15. JSM Chéraga  18  30   Reléguée en
Régionale
16. USB Tissemsilt         03   30   Re-
léguée en Régionale
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CAN-2019 : 
Rabah Madjer
invité par la CAF 

Plusieurs anciens
internationaux africains
dont l'Algérien Rabah
Madjer sont invités par
la Confédération
africaine de football à
assister à la Coupe
d'Afrique des nations
CAN-2019, prévue du 21
juin au 19 juillet en
Egypte.
Outre l'ancien
sélectionneur des Verts,
d'autres légendes
africaines seront de la
fête à l'image des
Sénégalais El Hadj
Diouf, Khalilou Fadiga
et Diomansy Kamara,
l’Ivoirien Didier Drogba,
le Camerounais Samuel
Eto’o et le Nigérian
Nwanwko Kanu.
Madjer a pris part à
plusieurs phases finales
de la CAN dont celle de
1990 en Algérie
remportée par les Verts
contre le Nigeria (1-0).
A la CAN-2019, l'Algérie
évoluera dans le groupe
C en compagnie du
Kenya (23 juin), le
Sénégal (27 juin) et la
Tanzanie (1er juillet). 
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,Intervenant ce 11 juin, sur
la chaîne tv égyptienne,
Sada El-Balad, Rabah
Madjer l’ex-sélectionneur
de l’Equipe nationale
algérienne, limogé en juin
2018 pour être remplacé
deux mois plus tard par
Djamel Belmadi, estime que
le trophée de la Coupe
d’Afrique des nations 2019
que les Pharaons
accueilleront du 21 juin au
19 juillet, ne peut qu’être
égyptien. 

 Rabah Madjer se montre prudent. (Photo > D. R.)

Madjer minimise les chances des Verts

Préparation : l’Algérie et le Burundi se neutralisent 
La sélection algérienne de football et son homologue burundaise ont
fait match nul (1-1), mi-temps (0-0) mardi soir à Doha (Qatar) en match
amical de préparation en vue de la Coupe d’Afrique des nations CAN-
2019 Les buts de la rencontre ont été inscrits par Bounedjah (68) pour
l’Algérie et Fiston (73’) pour le Burundi. Les hommes de Djamel Belmadi
disputeront un second et ultime match amical face au Mali le 16 juin
à Doha avant de rallier le Caire le 18 juin pour prendre part à la CAN-
2019 où ils évolueront dans le groupe C avec le Kenya (23 juin), le Sé-
négal (27 juin) et la Tanzanie (1er juillet). 

,La crise financière perdure à l’ES
Arzew, pensionnaire de la division
Excellence de handball, qui risque de
connaitre une véritable saignée au
sein de son effectif cet été, a pré-
venu mardi le président du club ora-
nais. Ayant failli rétrograder en Na-
tionale 1 à cause justement du
manque du nerf de la guerre, l’ESA
est mal parti pour conserver sa place
parmi l’élite la saison prochaine, a in-
diqué à l’APS, Amine Benmoussa.
Le même responsable a fait savoir
qu’il est en train de frapper à toutes
les portes dans l’espoir de trouver
des solutions à la crise, «mais en
vain pour le moment».
Les choses se sont empirées dans ce
registre au point où la direction de
l’ESA trouve du mal pour prendre
en charge le déplacement et le séjour
de son équipe des minimes garçons
à Bouira pour y participer au tournoi
final du championnat national, a en-
core regretté le premier responsable

de la formation de la ville pétrochi-
mique. Dans la foulée, il n’écarte pas
l’éventualité de déclarer forfait pour
ce tournoi final ce qui serait un grand
gâchis pour cette équipe ayant
réussi à décrocher son billet pour la
phase finale après avoir dominé le
championnat de sa région.
L’ESA est en train de réussir un bon
travail au niveau de la base, puisque,
en plus du titre régional remporté
par les minimes, les poussins et les
cadets ont réalisé la même perfor-
mance.
Cette réussite était censée être ré-
compensée par plus d’égards de la
part des autorités locales sauf que
rien de cela ne fut jusque-là, regrette
le même responsable, lançant au
passage un énième cri de détresse
pour venir au secours de ce club
qui ambitionne, grâce à sa politique
de formation, de rendre à la petite
balle oranaise son lustre d’antan, in-
siste son président.

Inter-régions 

Le SCAD accède en division amateur après le forfait de l'IRBB

,La Confédération africaine de foot-
ball (CAF) a sélectionné trois ins-
tructeurs pour la VAR (Vidéo assis-
tance à l’arbitrage) devant officier
lors de la Coupe d’Afrique des na-
tions (CAN)  2019 qui aura lieu du 21
juin au 19 juillet en Egypte
Il s'agit de l’ancien arbitre interna-
tional sénégalais Malang Diédhiou,
devenu instructeur CAF et FIFA,
l’Ivoirien Noumandiez Désiré Doué
et le Sud-africain Jerome Kelvyn Dar-
mon.
Le comité exécutif de la CAF a dé-
cidé d’introduire la VAR à partir des

quarts de finale de la CAN 2019, la
première édition à se jouer avec 24
équipes. Malang Diédhiou a été le
premier arbitre africain à officier
comme assistant vidéo lors de la
Supercoupe d’Afrique de 2018 ayant
opposé le Wydad Casablanca
(Maroc) au TP Mazembe (RD
Congo) en 2018. Le Zambien Janny
Sikazwe avait dirigé cette rencontre
disputée à Casablanca.
L'instance africaine a retenu 26 di-
recteurs de jeu et 30 arbitres assis-
tants pour officier lors de la CAN-
2019.  

CAN-2019

Trois instructeurs désignés pour la VAR

ES Arzew (handball)

Enième cri de détresse du président du club



Alors que la CAN-2019 débute vendredi 21
juin au Stade international du Caire, France
24 passe en revue les nations qui pour-
raient tirer leur épingle du jeu. Voici les fa-
voris, les outsiders et les équipes à sur-
veiller pour la 32e édition de la Coupe
d'Afrique des nations.

Les favoris
Égypte
Les Pharaons font figure d'éternels favoris
de la CAN. Et pour cause : non seulement
ils détiennent le record de participation à
la phase finale de la compétition (22), mais
ils sont également ceux qui ont le plus de
fois soulevé son trophée (7 fois champions,
dont trois d'affilée en 2006, 2008 et 2010).
Les Égyptiens pourront compter sur leur at-
taquant vedette, Mohamed Salah, meilleur
buteur ex æquo de Premier League et tout
juste auréolé d'une Ligue des champions
avec Liverpool. Après une Coupe du monde
2018 décevante, les Pharaons auront à
cœur de prendre leur revanche dans leur
compétition fétiche. Et le fait qu’ils évo-
luent à domicile, devant un public réputé
fan de football, leur offre inévitablement un
statut de favori en puissance.

Sénégal
Régulièrement cité parmi les favoris pour
remporter le trophée, le Sénégal ne l'a ja-
mais conquis. Première nation africaine au
classement Fifa (24e), les Sénégalais ont
survolé la campagne des qualifications
avec un jeu ultra dominateur. Il faut dire
qu'entre Kalidou Koulibaly, Keita Baldé,
Idrissa Gana Gueye, Ismaïla Sarr, M'Baye
Niang et surtout Sadio Mané, meilleur bu-
teur ex æquo de Premier League, les Lions
de la Teranga disposent d'un réservoir de
joueurs de très haut niveau. Leur sélec-
tionneur, Aliou Cissé, ancien capitaine em-
blématique de la «génération dorée» séné-
galaise de 2002, tentera d'insuffler à ses
hommes la dynamique nécessaire à la vic-
toire finale. De là à briser la malédiction ?

Maroc
Younès Belhanda, Mehdi Benatia, Nordin
Amrabat, Nabil Dirar, Hakim Ziyech, Achraf
Hakimi… Le Maroc possède actuellement
l'une des plus belles équipes de son his-

toire, ce qui en fait un favori sur les ta-
blettes des bookmakers. Mais l'un de ses
meilleurs atouts est peut-être son sélec-
tionneur : Hervé Renard, véritable «sorcier
blanc» de la Coupe d'Afrique des nations.
Il est le premier entraîneur à avoir rem-
porté la compétition avec deux pays diffé-
rents : la Zambie, en 2012 et la Côte d'Ivoire,
en 2015. Mais si le Maroc possède tous les
éléments nécessaires à son succès, il devra
toutefois d'abord s'extirper d’un «groupe de
la mort» composé de la Côte d’Ivoire, de
l’Afrique du Sud et de la Namibie, avant de
pouvoir éventuellement prétendre à la vic-
toire finale.

Côte d’Ivoire
Exit les Yaya Touré, Kolo Touré et autres
Copa Barry… Quatre ans après leur dernier
succès dans la compétition, les Éléphants
se présentent avec un visage renouvelé et
des stars montantes comme Serge Aurier,
Éric Bailly, Wilfried Zaha ou encore le Lillois
Nicolas Pépé – récent lauréat du prix Marc-
Vivien Foé récompensant le joueur afri-
cain de l'année en L1. Une nouvelle généra-
tion qui a bien l'intention de tout écraser en
Égypte.

Les outsiders
Algérie
Les Fennecs doivent se faire pardonner
auprès de leurs supporters. Après une éli-
mination précoce dès le premier tour en
2017, les hommes de Djamel Belmadi au-
ront à cœur de revenir au premier plan
sur la scène continentale. Avec le Citizen
Riyad Mahrez en fer de lance de l'attaque,
l'Algérie pourrait créer la surprise et ra-
fler le deuxième titre de son histoire.

Mali 
Les Aigles prendront-ils leur envol ? Eton-

nant leader invaincu d'un groupe C des éli-
minatoires qui comptait pourtant le Gabon
(éliminé), le Mali doit désormais confir-
mer. De là à passer un cap et remporter le
premier titre de son histoire… «On ne va ja-
mais jouer une compétition avec pour seule
envie de faire de la figuration», prévient le
sélectionneur Mohamed Magassouba. Sky
is the limit.

Ghana
Et si c'était la bonne pour le Ghana… Sys-
tématiquement dans le dernier carré de la
compétition depuis dix ans, les Black Stars
ambitionnent d'enfin ramener la coupe à la
maison. Sauf si les dissensions internes
s'en mêlent. Son attaquant vedette Asa-
moah Gyan avait claqué la porte de la sé-
lection, déçu de ne plus en être le capi-
taine incontesté. Le président du pays,
Nana Akufo-Addo, l'a finalement fait chan-
ger d’avis et il devra partager le leader-
ship avec les deux frères Ayew, André et
Jordan.

Tunisie
Une fois encore, les Aigles de Carthage ar-
rivent à la CAN dans un rôle d'outsider.
Les Tunisiens sont connus pour leur ré-
gularité : ils n'ont pas raté une seule phase
finale de la compétition depuis 1994 et ont
même été couronnés à domicile en 2004.
Wahbi Khazri, meilleur Tunisien du Mon-
dial-2018 et auteur d'une excellente saison
avec Saint-Étienne, sera l'un des joueurs
clés de leur campagne continentale. Le sé-
lectionneur, Alain Giresse, a d'ores et déjà
annoncé son intention de rallier le dernier
carré. Et plus si affinité ?

Cameroun
Il faut toujours se méfier du lion qui dort.
Si le Cameroun semble moins brillant qu'à

l'accoutumée, il n'en reste pas moins le te-
nant du titre et difficile de ne pas se rappe-
ler qu’il faisait partie des seconds cou-
teaux au coup d’envoi de la CAN-2017. En
s'appuyant sur son duo de techniciens
néerlandais Clarence Seedorf et Patrick
Kluivert, ainsi que sur la puissance de son
collectif emmené par Andre-Frank Zambo
Anguissa (Fulham), Karl Toko-Ekambi (Vil-
lareal) et le capitaine Eric Maxim Choupo-
Moting (PSG), les Lions indomptables ten-
teront de faire oublier le fiasco de dé-
cembre 2018, lorsque l’organisation du
tournoi avait été retiré à leur pays.

A surveiller
Les Ecureuils sont de retour. Après neuf an-
nées de disette, le Bénin fait son retour en
phase finale. La Guinée, pour sa part, croise
les doigts pour que sa star, le milieu de Li-
verpool Nabi Keita, soit remis sur pied à
temps pour tirer l'équipe vers le haut. Enfin
il faudra compter avec les Léopards de la
RD Congo, 5e pays africain au classement
de la Fifa (51e) et toujours dangereux en
Coupe d’Afrique.
A noter que trois équipes disputeront la
Coupe d'Afrique pour la première fois : le
Burundi, qui s'est payé le luxe d'éliminer le
Gabon d’Aubameyang, ainsi que Madagas-
car et la Mauritanie. Et il serait bien avisé
de garder un œil sur les Mourabitounes
[surnom donné aux joueurs de l'équipe de
Mauritanie], qui ont terminé leaders ex
æquo de leur poule d’éliminatoire, provo-
quant ainsi l’élimination du Burkina Faso,
pourtant troisième de la dernière CAN.

R. S.

A voir

n TF1 et Canal +  : France - Norvège à 19h50
n BeIN Sport 2  : Besiktas - Fenerbahçe à 22h

n Mohamed Salah mènera-t-il l’Egypte vers la victoire finale ? (Photo > D. R.)

Inter-régions  
Le SCAD accède en
division amateur après le
forfait de l'IRBB

CAN-2019
Madjer minimise les
chances des Verts

en direct le match à suivre

sport
La NR 6481 – Jeudi 13 Juin 2019

Préparation  
L’Algérie et le Burundi
se neutralisent 

football 

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR

Gros plan sur les favoris et outsiders 
de la Coupe d’Afrique
,A quelques jours du
coup d’envoi de la Coupe
d’Afrique des nations
2019 qui sera donné le 21
juin, qui sont les favoris
pour soulever le trophée
le 19 juillet au Caire  ?
Égypte, Sénégal, Maroc,
Côte d’Ivoire… Revue de
détail des forces en
présence.

CAN-2019 
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