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

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

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

«Une oeuvre singulière 
et formellement 
très exigeante»

LIRE EN PAGES 16-17

Le livre fait sa rentrée
Le cru 2018

LIRE EN PAGE 5

JOURNÉE 
DU 25 

NOVEMBRE

LIRE EN PAGES 2-3
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Photo archives : 
Rassemblement 

électoral de mars 
2014 à la Coupole.

Boycott annoncé des magistrats 
et gouvernement rejeté du terrain

La présidentielle du 4 juillet 
compromise 

Lire en page 5

Artisanat et objets artistiques 
à la galerie Aïcha-Haddad

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

Lire en page 16

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

Lire en page 19

Jeudi 14 février 2019 : 
le directeur de campagne de 

M. Bouteflika au siège de l’UGTA.

Présidentielle
Ben� is se 

prononcera 
le 3 mars
Lire en page 2

Tayeb Louh en visite 
à Annaba

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

candidat»
Lire en page 4

Industrie textile
Grève générale 
au complexe 

Tayal 
Lire en page 6

Le président de la JS Kabylie 
assure que son agression 

a été préméditée
Les graves 
accusations 
de Mellal
Lire en page 19
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LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

Ahmed Gaïd Salah, 
vice-ministre de la Défense, 
chef d’état-major de l’ANP.
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Election présidentielle
Bensalah convoque 
le corps électoral 
pour le 4 juillet

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

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

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

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

COMMERCE / RAMADHAN

LE «PRÊCHE» ANTISPÉCULATION 
DE SAÏD DJELLAB

LIRE EN PAGE 6

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

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

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

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

Chronique des 2Rives
Leçons d’Egypte

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

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

MOULOUD 
LOUNAOUCI 
«Il est 
temps 

de 

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

SECOND VENDREDI DE MOBILISATION DE RAMADHAN

Le Hirak, une lame de 
fond pour un changement 
à construire 

Tipasa
Chenoua, les carrières de 

la discorde face au silence 
des responsables 

Lire en page 8

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

Le Hirak à l’épreuve du 14e vendredi

LIRE EN PAGES 2-3

LA PARTIE GAGNÉE DU HIRAK
LE MOUVEMENT POPULAIRE FACE 

À UNE NOUVELLE DONNE POLITIQUE
DEUX CANDIDATS ET 

UN CHALLENGE RISQUÉ…
LIRE EN PAGES 2-3 

En perspective de la conférence nationale 
de concertation et de dialogue

Rencontre aujourd’hui FFS-RCD

Conférence nationale de la société civile
«Les concertations sont 

toujours en cours, il n’y a ni 
rupture ni division, mais débat» 

Lire en page 6

Constantine
Le tramway le vent en poupe, 
les bus privés dans le doute

Lire en page 8

Ghardaïa
Ali Chikouche, 

nouveau P-DG de la SKTM
Lire en page 10

Mali
Massacre dans 

un village dogon
Lire en page 13

Natation/Le nageur algérien retrouvera Sahnoun 
et Cherouati au Championnat du monde 2019
Syoud con� rme et s’af� rme

Lire en page 18

Préparation de la CAN 2019/L’EN jouera le Burundi 
ce soir (19h) en amical non retransmis

Devant public, 
loin des caméras

Lire en page 19

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

AUJOURD’HUI À 17H
Enjeu footballistique 
et chaudron politique 

à Blida !
LIRE EN PAGE 16

CRISE 
POLITIQUE

CRISE POLITIQUE

NOUVELLES ARRESTATIONS 
DANS LES MILIEUX D’AFFAIRES

C’est 
offi  ciel. 

Le 4 
juillet 

Abdelkader Bensalah, un discours 
sans nouveautés

Classe politique, entre soutien et déception

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

LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

TAHKOUT
UN GROUPE FAMILIAL 
SOUS MANDAT DE DÉPÔT

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

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

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

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

CIMA MOTORS SUSPEND SES ACTIVITÉS
TROU D’AIR DANS LE TRANSPORT 

URBAIN ET UNIVERSITAIRE
PATRONS INCARCÉRÉS, VAGUE D’INQUIÉTUDE 

CHEZ LES SALARIÉS

COUPE D’ALGÉRIE

Le juge d’instruction près le tribunal de Sidi M’hamed (Cour d’Alger) a ordonné, hier lundi, 
le placement en détention provisoire de l’homme d’aff aires, Mahieddine Tahkout, de deux 
ses frères Rachid et Hamid et de son fi ls Bilal. Le clan familial est suspecté d’être impliqué 

dans plusieurs aff aires liées à l’«obtention d’indus privilèges».
LIRE EN PAGE 2-3 ET 4

Hind Benmiloud, avocate 
à la Cour suprême 

et au Conseil d’Etat
«IL Y A D’AUTRES 

ALTERNATIVES QUE 
LA DÉTENTION, 

TEL LE CONTRÔLE 
JUDICIAIRE...»

Ils seront entendus le 17 juin
TARTAG, TOUFIK ET 
SAÏD BOUTEFLIKA 

DE NOUVEAU 
DEVANT LE JUGE

LIRE EN PAGE 5
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Hind Benmiloud, avocate à la Cour suprême : « Il y a lieu tout d’abord de ne pas se précipiter dans une 
chasse aux sorcières, totalement improductive, et surtout pouvant entraîner des vices de forme si on 

bâcle les dossiers. »
Selon l’avocat Khaled Bourayou, le patron de Cima Motors, Mahieddine Tahkout, mis en détention 

provisoire,  risque 10 ans de prison ferme.

le point

Rendre justice 
PAR RABAH SERRADJ

L’opération mains propres en cours 
touchant tous azimuts plusieurs 
responsables politiques et 
économiques suscite l’effervescence, 
une certaine satisfaction mais aussi 
des interrogations. A l’évidence, il est 
important de récupérer les deniers 
de l’Etat, les juges d’instruction 
doivent particulièrement s’atteler à 
recouvrer les avoirs fi nanciers issus 
de la commande publique. Récupérer 
le patrimoine foncier et fi nancier de 
l’Algérie. Le pays a plus que jamais 
besoin, dans une conjoncture 
économique particulièrement fragile, 
de sa richesse dilapidée, voire 
détournée par des responsables 
déloyaux indignes de confi ance, mais 
surtout encouragés par un système 
qui garantissait l’impunité. Changer 
les règles dans le sens de la 
consolidation de l’Etat de droit est un 
objectif qui sied à tous les Algériens. 
Ces derniers l’expriment chaque 
vendredi dans des manifestations 
grandioses où l’exigence de 
changement politique et de 
gouvernance est manifeste. 
Cependant, pour une partie de 
l’opinion, cette campagne 
savamment médiatisée est considérée 
avec une certaine incrédulité. 
Davantage comme une véritable 
chasse aux sorcières qui n’est pas 
exempte de soubassements de 
politiques.
En plein blocage politique duquel 
aucune lueur de dénouement n’est 
visible, il reste diffi cile à faire 
soulever la grande adhésion.  
Aussi pour certains observateurs, 
cette action ne manquera 
certainement pas d’avoir un impact 
très négatif sur l’acte d’investir en 
Algérie, que ce soit à l’adresse des 
hommes d’affaires nationaux ou 
étrangers. 
Rendre compte de ses actes et de ses 
responsabilités devant le peuple ne 
saurait se faire que sous un système 
assaini à minima. La priorité actuelle 
est bien de dépasser une crise 
politique aiguë qui risque de tout 
emporter sur sa route. Ensuite, c’est 
aux responsables élus par le peuple 
d’entamer le véritable processus de 
réforme de l’Etat et de l’installation 
des nouvelles règles de 
fonctionnement. Et ainsi rendre 
justice au nom du peuple.

PAR HOURIA MOULA

Hier, dans la matinée, le juge d'instruc-
tion près le Tribunal de Sidi M'hamed (Cour 
d'Alger) a ordonné, le placement en déten-
tion provisoire de Mahieddine Tahkout, son 
fi ls Bilal ainsi que ses deux frères Rachid et 
Hamid, suspectés d'être impliqués dans plu-
sieurs aff aires liées à l'obtention d'indus pri-
vilèges. Selon Maître Khaled Bourayou, 
membre du Collectif d’avocats chargé de la 
défense du patron de Cima Motors, Tahkout 
est accusé de « blanchiment d’argent, de dé-
tournements et d’accès à des privilèges ».
L’agence offi  cielle APS a rapporté qu’il s’agit 
d’aff aires liées à l'obtention d'indus privilè-
ges par des cadres de l'Offi  ce national des 
œuvres universitaires (Onou) et du ministère 
des Transports dans l'aff aire liée aux œuvres 
universitaires ainsi que par des cadres du mi-
nistère de l'Industrie et de l'Agence nationale 
de développement de l'Investissement 
(Andi), dans une autre aff aire liée à la so-
ciété Cima Motors. D’ailleurs, deux respon-
sables, l’ancien directeur général de l’Onou 
et l’ancien président du Conseil d’adminis-
tration de l’Etusa ont été mis sous mandat de 
dépôt par le juge d’instruction du même tri-
bunal. A cela s’ajoute le défi lé d’ex-ministres 
dont l’ancien Premier ministre Ahmed Ouya-
hia, qui a comparu devant le juge d’instruc-
tion. L’information rapportée par l’ENTV n’a 
pas donné plus de détails. L’on sait, par 
contre, que l’aff aire Tahkout risque d’en-
voyer en prison plusieurs anciens ministres 
cités, à l’image de Boudjemaâ Talaie, ancien 
ministre des Transports, Youcef Yousfi  ex-
ministre de l’Industrie, Abdelkader Benmes-
saoud ex-ministre du Tourisme et Abdeslam 
Bouchouareb ancien ministre de l’Industrie. 
Des sources concordantes ont cité aussi les 
noms de quatre walis, dont deux ex-walis de 
Bouira, l’ancien wali d’Alger, Abdelkader 
Zoukh, et l’ancien wali de Tizi Ouzou, Moha-
med Bouderbali. Avec tout ce beau monde, 
l’aff aire Tahkout va faire couler beaucoup 
d’encre. Mais, pas que ça, puisqu’elle est 

déjà au centre de la polémique. Son avocat 
parle d’une mise en détention provisoire
«injustifi ée». «Pourquoi laisser cet homme 
d’aff aires en prison avec ses frères et son 
fi ls ? On a décapité une famille et on a laissé 
sur le carreau 14 600 travailleurs et qui, de-
main, n’auront personne pour signer leurs 
paies. Pourquoi n’a-t-on pas laissé le concer-
né sous contrôle judiciaire ? En quoi ça dé-
rangerait ? », s’est interrogé Khaled Bou-
rayou dans une déclaration à TSA. Me Bou-
rayou, qui affi  rme qu’un appel sera déposé, a 
indiqué que devant le juge son client « a nié 
les accusations portées contre lui ».

UNE ASCENSION 
FULGURANTE
Ayant fait fortune sous le règne du président 
déchu Abdelaziz Boutefl ika, le patron de 
Cima Motors est considéré comme l’un des 
plus importants fi nancements de la campa-
gne électorale pour le 4e mandat en 2014. 
Son réseau de concessionnaires automobiles 
distribue notamment les marques Hyundai, 

Opel, Chevrolet, Suzuki, Fiat, Jeep et Alfa 
Romeo.  En 2016, la fi liale Tahkout Manu-
facturing Company (TMC)  entame l’assem-
blage de plusieurs modèles de Hyundai dans 
une usine implantée à Tiaret. Tahkout s’est 
aussi fait un nom dans le transport universi-
taire avec ses bus qui assurent cette presta-
tion presque dans toutes les wilayas du pays. 
Ce qui avait fait couler beaucoup d’encre à 
ce sujet. D’ailleurs, des rumeurs ont circulé 
par le passé sur un lien avec Ahmed Ouyahia  
dans ce marché. Ce que l’ancien Premier mi-
nistre fi nira par nier. Le dernier terrain ciblé 
par Tahkout Mahieddine est le transport ur-
bain, par la convention qu’il a signée avec 
l’Etusa,  intégrant ainsi, avec ses bus, la fl ot-
te de l’entreprise publique. C’est dire que la 
justice ne pouvait donc que s’intéresser à 
cette ascension fulgurante de l’homme d’af-
faires. A rappeler que depuis deux mois, la 
justice mène une lutte acharnée contre la 
corruption, plaçant en détention plusieurs 
hommes d’aff aires à l’image des Frères Kou-
ninef, Issad Rebrab, patron de Cevital, et Ali 
Haddad patron de l’ETRHB.

Placé en détention provisoire, son affaire entraîne en 
justice beaucoup de responsables et d’anciens ministres

Tahkout, un groupe familial 
sous mandat de dépôt

PAR MERIEM KACI

Mahieddine Tahkout, mis en détention 
provisoire, risque dix ans de prison ferme, 
selon son avocat, Me Khaled Bourayou, qui 
annonce l’introduction d’un appel auprès du 
Parquet de Sidi M’hamed pour réclamer la 
liberté provisoire pour son client. Il a expli-
qué à Reporters  que «pour les chefs d’accu-
sation retenus à son encontre (Tahkout Ndlr), 
à savoir   corruption, blanchiment d’argent, 
accès à des privilèges indus et détournement, 

le patron de Cima Motors risque une peine 
de dix ans de prison ferme». Me Bourayou 
dénonce «un condensé du code pénal qui est 
retenu contre l’homme d’aff aires Mahieddine 
Tahkout». «C’est eff royable de les placer tous 
en prison», s’est-il indigné à propos de la 
mise en détention des membres de la famille 
de Mahieddine Tahkout. Il s’interroge, par 
ailleurs, sur «le devenir de l’entreprise de 
l’homme d’aff aires, sa gestion et l’avenir pro-
fessionnel des travailleurs du groupe, alors 
que les autorités compétentes pouvaient le 

garder sous contrôle judiciaire jusqu’à la clô-
ture de l’information judiciaire». A noter que 
plusieurs ex-hauts responsables, dont d’an-
ciens dirigeants de premier plan, ont com-
paru dimanche devant le juge d’instruction 
du Tribunal de Sidi M’hamed. Il s’agit de 
l’ancien Premier ministre Ahmed Ouyahia, 
l’ex-ministre de l’Industrie Youcef Yousfi , ce-
lui des Transports Abdelkader Zaâlane, ainsi 
que l’ancien wali d’Alger Abdelkader Zoukh, 
qui ont été entendus durant de longues heu-
res au Parquet de Sidi M’hamed.

Maître Bourayou : «Tahkout risque 
10 ans de prison ferme»

L’instruction judiciaire ouverte dimanche contre l’homme d’aff aires Tahkout 
Mahieddine, placé depuis hier en détention provisoire, ne va certainement pas se 
terminer de si tôt. C’est un défi lé de responsables, de walis et d’anciens ministres qui 
sont désormais cités comme témoins ou inculpés dans ce qui semble être une nouvelle 
grosse aff aire de corruption.

Dans cet entretien, la 
juriste spécialisée en 
droit des affaires 
aborde l’«opération 
mains propres», 
déclenchée ces derniers 
mois, et suggère des 
voies juridiques pour 
récupérer l’argent 
dilapidé ou transféré 
illicitement à 
l’étranger. 

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR K. REMOUCHE

Reporters : Comment 
appréciez-vous en tant 
que juriste l’opération 

«mains propres»?

Hind Benmiloud : Tout d’abord, 
je vous remercie de requérir mon 
opinion de juriste au sujet de ce qui 
se passe en ce moment en Algérie.

Mon avis est que l’on ne crée pas 
un « Etat de droit » par des opéra-
tions «mains propres» ponctuelles.

Bien qu’avocate spécialisée en 
droit des affaires et conseil en en-
treprises, je m’inquiète de ces man-
dats de dépôt à l’endroit des hom-
mes d’affaires. Et, d’une manière 
générale, du recours systématique 
au mandat de dépôt par les magis-
trats, oubliant trop souvent qu’il 
s’agit d’une mesure exceptionnelle 
qui ne doit être requise qu’en l’ab-
sence de garanties du prévenu (arti-
cle 59 de la Constitution de 2016). 
Les instructions se font rarement à 
décharge.

L’incarcération des hom-
mes d’affaires Ali Had-

dad, des frères Kouninef 
et d’Issad Rebrab s’est-

elle effectuée dans le 
strict respect de la loi ?

Avant de vous répondre, je tiens 
à faire la distinction en ce que la si-
tuation de Rebrab Issad ne peut en 
aucun cas être comparée avec celle 
de Haddad ou des frères Kouninef. 
De plus, n’ayant aucune connais-

sance des dossiers, je ne peux en 
aucun cas affi rmer que cela se soit 
passé dans le strict respect de la loi. 
Cependant, sans préjuger de l’affai-
re, la détention préventive de M. 
Rebrab est totalement inutile, voire 
abusive en ce qu’il présente toute 
les garanties de présentation devant 
les juges, que ce soit au plan physi-
que ou matériel, car disposant 
d’énormes actifs en Algérie. Il n’y 
avait aucun risque.

D’autre part, la nature de l’in-
fraction, de ce que nous avons ap-
pris dans les médias, est douanière. 
Il s’agit, semble-t-il, de fausse décla-
ration de valeur des équipements 
de la société d’Evcon et de transfert 
illicite de fl ux fi nanciers (infraction 
à la loi sur le contrôle des changes). 
De mémoire, on a rarement usé de 
détention provisoire à l’encontre 
des prévenus dans ce type d’affaire.

En cette période de crise écono-
mique, les cautions ou garanties en 
numéraire sont beaucoup plus indi-
quées et, au contraire, il faudrait 
utiliser la transaction si l’infraction 
est avérée et prouvée, quel que soit 
le montant. Pour cela, nous de-
vrions nous inspirer du système 

anglo-saxon pour le règlement de 
ces infractions.

Pour ce qui est des frères Kouni-
nef et Haddad, il me semble que les 
faits reprochés sont bien plus gra-
ves, puisqu’ils ont profi té de la 
commande publique au détriment 
du pays. Mais où sont les personnes 
qui ont aidé à la facilitation de ces 
actions et qui sont tout autant, non 
seulement complices, mais condam-
nables ?

La détention préventive 
pour le cas de ces 

hommes d’affaires est-
elle l’unique moyen ou la 

seule alternative 
juridique aux mains de 

la justice avant leur 
jugement ?

Non, il est évident qu’il y a 
d’autres alternatives que la déten-
tion, tel le contrôle judiciaire, entre 
autres. Par ailleurs, ces hommes 
d’affaires ont beaucoup d’actifs en 
Algérie et à l’étranger, les juges 
d’instruction doivent s’atteler à ré-
cupérer les avoirs fi nanciers issus 
de la commande publique. C’est là 

le travail prioritaire des juges, récu-
pérer le patrimoine foncier et fi nan-
cier de l’Algérie. Sous toutes réser-
ves de la preuve de leur innocence.

Que préconisez-vous 
pour que l’Algérie récu-

père l’argent dilapidé ou 
transféré illégalement à 
l’étranger par les présu-

més oligarques ?

Il y a lieu tout d’abord de ne pas 
se précipiter dans une chasse aux 
sorcières, totalement improductive, 
et surtout pouvant entraîner des vi-
ces de forme si on bâcle les dossiers. 
On doit appréhender les affaires 
sous l’angle pénal, certes, mais se-
lon le droit pénal des affaires et du 
droit des sociétés. Il ne faut pas 
oublier que cela reste des entrepre-
neurs, patrons d’entreprises, qui 
emploient beaucoup de personnes 
auxquelles il faut penser et évaluer 
les conséquences de telles incarcé-
rations et situations sur tous ces 
employés, qui ne sont pour rien 
dans les comportements de leurs 
employeurs, et sur l’économie du 
pays, d’où l’intérêt des cautions fi -
nancières. Il faut préserver les en-
treprises car il y a des millions d’Al-
gériens qui y travaillent. Il existe 
des techniques juridiques de pré-
servation qu’il faut mettre en place. 
Comme, par exemple, de vérifi er et 
de s’assurer que ces grands grou-
pes, qui étaient protégés par le clan 
de l’ex-Président, ont payé leurs im-
pôts proportionnellement à l’im-
mense fortune qu’ils ont constituée, 
remboursé les prêts faramineux ob-
tenus grâce à ce clan, et récupérer 
les terres industrielles et agricoles 
obtenues grâce au trafi c d’infl uen-
ce. C’est cela que la population al-
gérienne attend, car faire 12 ou 18 
mois de prison pour sortir après et 
s’en aller à l’étranger jouir de leurs 

biens mal acquis ce n’est pas de la 
justice. 

Ces arrestations auront-
elles un impact négatif 

sur l’image de l’Algérie à 
l’étranger ?

Bien sûr, au lieu de lancer des 
signaux rassurants aux hommes 
d’affaires (algériens et étrangers) et 
investisseurs étrangers, on leur in-
dique à tout va : «Attention, il ne 
faut absolument pas investir en Al-
gérie sous peine de se retrouver en 
prison». La présomption d’innocen-
ce n’existant presque plus.

Notre pays a toujours eu la répu-
tation d’être un pays diffi cile pour 
les investisseurs, là, c’est carrément 
une image totalement négative, 
alors que nous ne voulons plus dé-
pendre des hydrocarbures.

Pensez-vous que la 
multiplication des 

mandats de dépôt à 
l’encontre des 

opérateurs crée un 
manque de confi ance 

préjudiciable à la 
dynamique 

d’investissement et donc 
à la création de 

richesses et d’emplois en 
Algérie ?

Le manque de confi ance en nos 
institutions existe déjà depuis long-
temps et est notamment amplifi é 
ces dix dernières années par l’insta-
bilité et l’insécurité juridiques éri-
gées en système. Aujourd’hui, c’est 
encore pire. Avec ce qui se passe 
dans notre pays depuis le 22 février 
2019, on aurait pensé à une ré-
fl exion plus approfondie dans la 
prise en charge des dossiers écono-
miques. Aujourd’hui, le sang-froid 
et la lucidité doivent être de mise. 
Les jeunes veulent, pacifi quement, 
qu’il y ait un changement, à charge 
pour les pouvoirs publics de répon-
dre de manière toute aussi pacifi -
que, car on a l’impression qu’il 
s’agit de règlements de comptes. 
On lance des mandats de dépôt des-
tinés à calmer la vindicte populaire, 
or le peuple veut que la loi s’appli-
que et qu’elle soit au-dessus de 
tous, plus de liberté d’entrepren-
dre, et que les dossiers soient bien 
analysés à charge et décharge, 
même si l’on comprend l’exacerba-
tion de tous face aux comporte-
ments de ces oligarques. Nous 
n’avons pas le temps pour cela. L’ur-
gence est de récupérer tous les 
biens obtenus grâce à l’argent dé-
tourné tant en Algérie qu’à l’étran-
ger. Nous disposons d’outils juridi-
ques, de textes de lois et autres, 
ainsi que des magistrats spécialisés 
dans ces domaines, aptes dans ces 
missions spécifi ques. Le monde 
nous regarde et nous n’avons pas le 
droit d’échouer.

Hind Benmiloud, avocate à la Cour suprême et au Conseil d’Etat 

«Il y a d’autres alternatives que la détention, 
tel le contrôle judiciaire...»

Sonatrach
Nouveaux patrons à la tête des filiales Naftal 
et Tassili Airlines
PAR SALIM BENOUR

Le distributeur national de carburant et fi liale du groupe Sonatrach, Naftal, a un nouveau patron. Il s’agit 
de Belkacem Harchaoui qui prend les rênes de l’entreprise après avoir dirigé une autre fi liale du même 
groupe, la compagnie de transport aérien Tassili Airlines. M. Harchaoui qui a été nommé en novembre 
2015 aura passé quatre années à piloter cette compagnie spécialisée auparavant dans le transport aérien 
dédié au secteur pétrolier exclusivement avant d’étendre ses activités aux vols domestiques et 
internationaux pour grand public.  Il cède sa place à Adil Cherouati, ancien directeur commercial et ex-
responsable du fret. A Naftal, il remplace Rachid Nadil Rachid Nadil relevé de ses fonctions après avoir 
dirigé l’entreprise pendant deux ans.  M. Nadil a été nommé PDG de Naftal en octobre 2017 en 
remplacement  de Hocine Rizou balayé par un scandale sexuel.

«L’urgence est de récupérer 
tous les biens acquis 

illégalement en Algérie et à 
l’étranger»
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Hind Benmiloud, avocate à la Cour suprême : « Il y a lieu tout d’abord de ne pas se précipiter dans une 
chasse aux sorcières, totalement improductive, et surtout pouvant entraîner des vices de forme si on 

bâcle les dossiers. »
Selon l’avocat Khaled Bourayou, le patron de Cima Motors, Mahieddine Tahkout, mis en détention 

provisoire,  risque 10 ans de prison ferme.

le point

Rendre justice 
PAR RABAH SERRADJ

L’opération mains propres en cours 
touchant tous azimuts plusieurs 
responsables politiques et 
économiques suscite l’effervescence, 
une certaine satisfaction mais aussi 
des interrogations. A l’évidence, il est 
important de récupérer les deniers 
de l’Etat, les juges d’instruction 
doivent particulièrement s’atteler à 
recouvrer les avoirs fi nanciers issus 
de la commande publique. Récupérer 
le patrimoine foncier et fi nancier de 
l’Algérie. Le pays a plus que jamais 
besoin, dans une conjoncture 
économique particulièrement fragile, 
de sa richesse dilapidée, voire 
détournée par des responsables 
déloyaux indignes de confi ance, mais 
surtout encouragés par un système 
qui garantissait l’impunité. Changer 
les règles dans le sens de la 
consolidation de l’Etat de droit est un 
objectif qui sied à tous les Algériens. 
Ces derniers l’expriment chaque 
vendredi dans des manifestations 
grandioses où l’exigence de 
changement politique et de 
gouvernance est manifeste. 
Cependant, pour une partie de 
l’opinion, cette campagne 
savamment médiatisée est considérée 
avec une certaine incrédulité. 
Davantage comme une véritable 
chasse aux sorcières qui n’est pas 
exempte de soubassements de 
politiques.
En plein blocage politique duquel 
aucune lueur de dénouement n’est 
visible, il reste diffi cile à faire 
soulever la grande adhésion.  
Aussi pour certains observateurs, 
cette action ne manquera 
certainement pas d’avoir un impact 
très négatif sur l’acte d’investir en 
Algérie, que ce soit à l’adresse des 
hommes d’affaires nationaux ou 
étrangers. 
Rendre compte de ses actes et de ses 
responsabilités devant le peuple ne 
saurait se faire que sous un système 
assaini à minima. La priorité actuelle 
est bien de dépasser une crise 
politique aiguë qui risque de tout 
emporter sur sa route. Ensuite, c’est 
aux responsables élus par le peuple 
d’entamer le véritable processus de 
réforme de l’Etat et de l’installation 
des nouvelles règles de 
fonctionnement. Et ainsi rendre 
justice au nom du peuple.

PAR HOURIA MOULA

Hier, dans la matinée, le juge d'instruc-
tion près le Tribunal de Sidi M'hamed (Cour 
d'Alger) a ordonné, le placement en déten-
tion provisoire de Mahieddine Tahkout, son 
fi ls Bilal ainsi que ses deux frères Rachid et 
Hamid, suspectés d'être impliqués dans plu-
sieurs aff aires liées à l'obtention d'indus pri-
vilèges. Selon Maître Khaled Bourayou, 
membre du Collectif d’avocats chargé de la 
défense du patron de Cima Motors, Tahkout 
est accusé de « blanchiment d’argent, de dé-
tournements et d’accès à des privilèges ».
L’agence offi  cielle APS a rapporté qu’il s’agit 
d’aff aires liées à l'obtention d'indus privilè-
ges par des cadres de l'Offi  ce national des 
œuvres universitaires (Onou) et du ministère 
des Transports dans l'aff aire liée aux œuvres 
universitaires ainsi que par des cadres du mi-
nistère de l'Industrie et de l'Agence nationale 
de développement de l'Investissement 
(Andi), dans une autre aff aire liée à la so-
ciété Cima Motors. D’ailleurs, deux respon-
sables, l’ancien directeur général de l’Onou 
et l’ancien président du Conseil d’adminis-
tration de l’Etusa ont été mis sous mandat de 
dépôt par le juge d’instruction du même tri-
bunal. A cela s’ajoute le défi lé d’ex-ministres 
dont l’ancien Premier ministre Ahmed Ouya-
hia, qui a comparu devant le juge d’instruc-
tion. L’information rapportée par l’ENTV n’a 
pas donné plus de détails. L’on sait, par 
contre, que l’aff aire Tahkout risque d’en-
voyer en prison plusieurs anciens ministres 
cités, à l’image de Boudjemaâ Talaie, ancien 
ministre des Transports, Youcef Yousfi  ex-
ministre de l’Industrie, Abdelkader Benmes-
saoud ex-ministre du Tourisme et Abdeslam 
Bouchouareb ancien ministre de l’Industrie. 
Des sources concordantes ont cité aussi les 
noms de quatre walis, dont deux ex-walis de 
Bouira, l’ancien wali d’Alger, Abdelkader 
Zoukh, et l’ancien wali de Tizi Ouzou, Moha-
med Bouderbali. Avec tout ce beau monde, 
l’aff aire Tahkout va faire couler beaucoup 
d’encre. Mais, pas que ça, puisqu’elle est 

déjà au centre de la polémique. Son avocat 
parle d’une mise en détention provisoire
«injustifi ée». «Pourquoi laisser cet homme 
d’aff aires en prison avec ses frères et son 
fi ls ? On a décapité une famille et on a laissé 
sur le carreau 14 600 travailleurs et qui, de-
main, n’auront personne pour signer leurs 
paies. Pourquoi n’a-t-on pas laissé le concer-
né sous contrôle judiciaire ? En quoi ça dé-
rangerait ? », s’est interrogé Khaled Bou-
rayou dans une déclaration à TSA. Me Bou-
rayou, qui affi  rme qu’un appel sera déposé, a 
indiqué que devant le juge son client « a nié 
les accusations portées contre lui ».

UNE ASCENSION 
FULGURANTE
Ayant fait fortune sous le règne du président 
déchu Abdelaziz Boutefl ika, le patron de 
Cima Motors est considéré comme l’un des 
plus importants fi nancements de la campa-
gne électorale pour le 4e mandat en 2014. 
Son réseau de concessionnaires automobiles 
distribue notamment les marques Hyundai, 

Opel, Chevrolet, Suzuki, Fiat, Jeep et Alfa 
Romeo.  En 2016, la fi liale Tahkout Manu-
facturing Company (TMC)  entame l’assem-
blage de plusieurs modèles de Hyundai dans 
une usine implantée à Tiaret. Tahkout s’est 
aussi fait un nom dans le transport universi-
taire avec ses bus qui assurent cette presta-
tion presque dans toutes les wilayas du pays. 
Ce qui avait fait couler beaucoup d’encre à 
ce sujet. D’ailleurs, des rumeurs ont circulé 
par le passé sur un lien avec Ahmed Ouyahia  
dans ce marché. Ce que l’ancien Premier mi-
nistre fi nira par nier. Le dernier terrain ciblé 
par Tahkout Mahieddine est le transport ur-
bain, par la convention qu’il a signée avec 
l’Etusa,  intégrant ainsi, avec ses bus, la fl ot-
te de l’entreprise publique. C’est dire que la 
justice ne pouvait donc que s’intéresser à 
cette ascension fulgurante de l’homme d’af-
faires. A rappeler que depuis deux mois, la 
justice mène une lutte acharnée contre la 
corruption, plaçant en détention plusieurs 
hommes d’aff aires à l’image des Frères Kou-
ninef, Issad Rebrab, patron de Cevital, et Ali 
Haddad patron de l’ETRHB.

Placé en détention provisoire, son affaire entraîne en 
justice beaucoup de responsables et d’anciens ministres

Tahkout, un groupe familial 
sous mandat de dépôt

PAR MERIEM KACI

Mahieddine Tahkout, mis en détention 
provisoire, risque dix ans de prison ferme, 
selon son avocat, Me Khaled Bourayou, qui 
annonce l’introduction d’un appel auprès du 
Parquet de Sidi M’hamed pour réclamer la 
liberté provisoire pour son client. Il a expli-
qué à Reporters  que «pour les chefs d’accu-
sation retenus à son encontre (Tahkout Ndlr), 
à savoir   corruption, blanchiment d’argent, 
accès à des privilèges indus et détournement, 

le patron de Cima Motors risque une peine 
de dix ans de prison ferme». Me Bourayou 
dénonce «un condensé du code pénal qui est 
retenu contre l’homme d’aff aires Mahieddine 
Tahkout». «C’est eff royable de les placer tous 
en prison», s’est-il indigné à propos de la 
mise en détention des membres de la famille 
de Mahieddine Tahkout. Il s’interroge, par 
ailleurs, sur «le devenir de l’entreprise de 
l’homme d’aff aires, sa gestion et l’avenir pro-
fessionnel des travailleurs du groupe, alors 
que les autorités compétentes pouvaient le 

garder sous contrôle judiciaire jusqu’à la clô-
ture de l’information judiciaire». A noter que 
plusieurs ex-hauts responsables, dont d’an-
ciens dirigeants de premier plan, ont com-
paru dimanche devant le juge d’instruction 
du Tribunal de Sidi M’hamed. Il s’agit de 
l’ancien Premier ministre Ahmed Ouyahia, 
l’ex-ministre de l’Industrie Youcef Yousfi , ce-
lui des Transports Abdelkader Zaâlane, ainsi 
que l’ancien wali d’Alger Abdelkader Zoukh, 
qui ont été entendus durant de longues heu-
res au Parquet de Sidi M’hamed.

Maître Bourayou : «Tahkout risque 
10 ans de prison ferme»

L’instruction judiciaire ouverte dimanche contre l’homme d’aff aires Tahkout 
Mahieddine, placé depuis hier en détention provisoire, ne va certainement pas se 
terminer de si tôt. C’est un défi lé de responsables, de walis et d’anciens ministres qui 
sont désormais cités comme témoins ou inculpés dans ce qui semble être une nouvelle 
grosse aff aire de corruption.

Dans cet entretien, la 
juriste spécialisée en 
droit des affaires 
aborde l’«opération 
mains propres», 
déclenchée ces derniers 
mois, et suggère des 
voies juridiques pour 
récupérer l’argent 
dilapidé ou transféré 
illicitement à 
l’étranger. 

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR K. REMOUCHE

Reporters : Comment 
appréciez-vous en tant 
que juriste l’opération 

«mains propres»?

Hind Benmiloud : Tout d’abord, 
je vous remercie de requérir mon 
opinion de juriste au sujet de ce qui 
se passe en ce moment en Algérie.

Mon avis est que l’on ne crée pas 
un « Etat de droit » par des opéra-
tions «mains propres» ponctuelles.

Bien qu’avocate spécialisée en 
droit des affaires et conseil en en-
treprises, je m’inquiète de ces man-
dats de dépôt à l’endroit des hom-
mes d’affaires. Et, d’une manière 
générale, du recours systématique 
au mandat de dépôt par les magis-
trats, oubliant trop souvent qu’il 
s’agit d’une mesure exceptionnelle 
qui ne doit être requise qu’en l’ab-
sence de garanties du prévenu (arti-
cle 59 de la Constitution de 2016). 
Les instructions se font rarement à 
décharge.

L’incarcération des hom-
mes d’affaires Ali Had-

dad, des frères Kouninef 
et d’Issad Rebrab s’est-

elle effectuée dans le 
strict respect de la loi ?

Avant de vous répondre, je tiens 
à faire la distinction en ce que la si-
tuation de Rebrab Issad ne peut en 
aucun cas être comparée avec celle 
de Haddad ou des frères Kouninef. 
De plus, n’ayant aucune connais-

sance des dossiers, je ne peux en 
aucun cas affi rmer que cela se soit 
passé dans le strict respect de la loi. 
Cependant, sans préjuger de l’affai-
re, la détention préventive de M. 
Rebrab est totalement inutile, voire 
abusive en ce qu’il présente toute 
les garanties de présentation devant 
les juges, que ce soit au plan physi-
que ou matériel, car disposant 
d’énormes actifs en Algérie. Il n’y 
avait aucun risque.

D’autre part, la nature de l’in-
fraction, de ce que nous avons ap-
pris dans les médias, est douanière. 
Il s’agit, semble-t-il, de fausse décla-
ration de valeur des équipements 
de la société d’Evcon et de transfert 
illicite de fl ux fi nanciers (infraction 
à la loi sur le contrôle des changes). 
De mémoire, on a rarement usé de 
détention provisoire à l’encontre 
des prévenus dans ce type d’affaire.

En cette période de crise écono-
mique, les cautions ou garanties en 
numéraire sont beaucoup plus indi-
quées et, au contraire, il faudrait 
utiliser la transaction si l’infraction 
est avérée et prouvée, quel que soit 
le montant. Pour cela, nous de-
vrions nous inspirer du système 

anglo-saxon pour le règlement de 
ces infractions.

Pour ce qui est des frères Kouni-
nef et Haddad, il me semble que les 
faits reprochés sont bien plus gra-
ves, puisqu’ils ont profi té de la 
commande publique au détriment 
du pays. Mais où sont les personnes 
qui ont aidé à la facilitation de ces 
actions et qui sont tout autant, non 
seulement complices, mais condam-
nables ?

La détention préventive 
pour le cas de ces 

hommes d’affaires est-
elle l’unique moyen ou la 

seule alternative 
juridique aux mains de 

la justice avant leur 
jugement ?

Non, il est évident qu’il y a 
d’autres alternatives que la déten-
tion, tel le contrôle judiciaire, entre 
autres. Par ailleurs, ces hommes 
d’affaires ont beaucoup d’actifs en 
Algérie et à l’étranger, les juges 
d’instruction doivent s’atteler à ré-
cupérer les avoirs fi nanciers issus 
de la commande publique. C’est là 

le travail prioritaire des juges, récu-
pérer le patrimoine foncier et fi nan-
cier de l’Algérie. Sous toutes réser-
ves de la preuve de leur innocence.

Que préconisez-vous 
pour que l’Algérie récu-

père l’argent dilapidé ou 
transféré illégalement à 
l’étranger par les présu-

més oligarques ?

Il y a lieu tout d’abord de ne pas 
se précipiter dans une chasse aux 
sorcières, totalement improductive, 
et surtout pouvant entraîner des vi-
ces de forme si on bâcle les dossiers. 
On doit appréhender les affaires 
sous l’angle pénal, certes, mais se-
lon le droit pénal des affaires et du 
droit des sociétés. Il ne faut pas 
oublier que cela reste des entrepre-
neurs, patrons d’entreprises, qui 
emploient beaucoup de personnes 
auxquelles il faut penser et évaluer 
les conséquences de telles incarcé-
rations et situations sur tous ces 
employés, qui ne sont pour rien 
dans les comportements de leurs 
employeurs, et sur l’économie du 
pays, d’où l’intérêt des cautions fi -
nancières. Il faut préserver les en-
treprises car il y a des millions d’Al-
gériens qui y travaillent. Il existe 
des techniques juridiques de pré-
servation qu’il faut mettre en place. 
Comme, par exemple, de vérifi er et 
de s’assurer que ces grands grou-
pes, qui étaient protégés par le clan 
de l’ex-Président, ont payé leurs im-
pôts proportionnellement à l’im-
mense fortune qu’ils ont constituée, 
remboursé les prêts faramineux ob-
tenus grâce à ce clan, et récupérer 
les terres industrielles et agricoles 
obtenues grâce au trafi c d’infl uen-
ce. C’est cela que la population al-
gérienne attend, car faire 12 ou 18 
mois de prison pour sortir après et 
s’en aller à l’étranger jouir de leurs 

biens mal acquis ce n’est pas de la 
justice. 

Ces arrestations auront-
elles un impact négatif 

sur l’image de l’Algérie à 
l’étranger ?

Bien sûr, au lieu de lancer des 
signaux rassurants aux hommes 
d’affaires (algériens et étrangers) et 
investisseurs étrangers, on leur in-
dique à tout va : «Attention, il ne 
faut absolument pas investir en Al-
gérie sous peine de se retrouver en 
prison». La présomption d’innocen-
ce n’existant presque plus.

Notre pays a toujours eu la répu-
tation d’être un pays diffi cile pour 
les investisseurs, là, c’est carrément 
une image totalement négative, 
alors que nous ne voulons plus dé-
pendre des hydrocarbures.

Pensez-vous que la 
multiplication des 

mandats de dépôt à 
l’encontre des 

opérateurs crée un 
manque de confi ance 

préjudiciable à la 
dynamique 

d’investissement et donc 
à la création de 

richesses et d’emplois en 
Algérie ?

Le manque de confi ance en nos 
institutions existe déjà depuis long-
temps et est notamment amplifi é 
ces dix dernières années par l’insta-
bilité et l’insécurité juridiques éri-
gées en système. Aujourd’hui, c’est 
encore pire. Avec ce qui se passe 
dans notre pays depuis le 22 février 
2019, on aurait pensé à une ré-
fl exion plus approfondie dans la 
prise en charge des dossiers écono-
miques. Aujourd’hui, le sang-froid 
et la lucidité doivent être de mise. 
Les jeunes veulent, pacifi quement, 
qu’il y ait un changement, à charge 
pour les pouvoirs publics de répon-
dre de manière toute aussi pacifi -
que, car on a l’impression qu’il 
s’agit de règlements de comptes. 
On lance des mandats de dépôt des-
tinés à calmer la vindicte populaire, 
or le peuple veut que la loi s’appli-
que et qu’elle soit au-dessus de 
tous, plus de liberté d’entrepren-
dre, et que les dossiers soient bien 
analysés à charge et décharge, 
même si l’on comprend l’exacerba-
tion de tous face aux comporte-
ments de ces oligarques. Nous 
n’avons pas le temps pour cela. L’ur-
gence est de récupérer tous les 
biens obtenus grâce à l’argent dé-
tourné tant en Algérie qu’à l’étran-
ger. Nous disposons d’outils juridi-
ques, de textes de lois et autres, 
ainsi que des magistrats spécialisés 
dans ces domaines, aptes dans ces 
missions spécifi ques. Le monde 
nous regarde et nous n’avons pas le 
droit d’échouer.

Hind Benmiloud, avocate à la Cour suprême et au Conseil d’Etat 

«Il y a d’autres alternatives que la détention, 
tel le contrôle judiciaire...»

Sonatrach
Nouveaux patrons à la tête des filiales Naftal 
et Tassili Airlines
PAR SALIM BENOUR

Le distributeur national de carburant et fi liale du groupe Sonatrach, Naftal, a un nouveau patron. Il s’agit 
de Belkacem Harchaoui qui prend les rênes de l’entreprise après avoir dirigé une autre fi liale du même 
groupe, la compagnie de transport aérien Tassili Airlines. M. Harchaoui qui a été nommé en novembre 
2015 aura passé quatre années à piloter cette compagnie spécialisée auparavant dans le transport aérien 
dédié au secteur pétrolier exclusivement avant d’étendre ses activités aux vols domestiques et 
internationaux pour grand public.  Il cède sa place à Adil Cherouati, ancien directeur commercial et ex-
responsable du fret. A Naftal, il remplace Rachid Nadil Rachid Nadil relevé de ses fonctions après avoir 
dirigé l’entreprise pendant deux ans.  M. Nadil a été nommé PDG de Naftal en octobre 2017 en 
remplacement  de Hocine Rizou balayé par un scandale sexuel.

«L’urgence est de récupérer 
tous les biens acquis 

illégalement en Algérie et à 
l’étranger»
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PAR HAKIM OULD MOHAMED

Secundo, certains de ces groupes se 
nourrissaient essentiellement de la 
commande publique, laquelle a consti-
tué pendant de longues années le prin-
cipal moteur de croissance, avant que 
le retournement de situation sur le 
marché pétrolier, amorcé depuis l’été 
2014, ne vienne remettre en cause les 
politiques d’investissement budgétaire 
et de création de croissance et d’em-
ploi par la commande publique. L’acti-
vité du BTPH et des transports a connu 
une décélération depuis, compte tenu 
de la baisse des budgets d’équipement, 
essentiellement sur les deux années 
2016 et 2017. Il est tout de même dif-
fi cile d’estimer la contribution exacte 
de certains groupes spécialisés dans 
les travaux publics et les transports au 
PIB national, compte tenu de l’absence 
d’indicateurs fi ables sur la part des bé-
néfi ces réinvestis, sur la création de 
richesses et d’emplois ainsi que sur 
leur apport à la fi scalité ordinaire et 
au budget du Trésor public. De ce fait, 
on ne pourra parler à l’avenir d’un im-
pact considérable de ces aff aires de 
justice sur la croissance et l’économie 
du pays. Il pourrait y avoir une décélé-

ration de la croissance durant le pre-
mier semestre de l’année, mais ce repli 
ne pourrait être en relation avec les 
diffi  cultés que connaissent certains 
groupes, conséquemment à la mise 
sous mandat de dépôt de leurs patrons. 
Cette baisse de croissance serait à lier 
plutôt à une conjoncture fi nancière 
diffi  cile, née de la crise que connaît le 
marché pétrolier depuis juin 2014, 
mais aussi à un contexte politique peu 
propice aux aff aires, alors que le cli-
mat des aff aires était depuis toujours 
l’un des plus médiocres de la région 
MENA. En témoignent d’ailleurs les 
classements Doing Business de la Ban-
que mondiale. Depuis le début de la 
révolution dite « du 22 février », nom-
bre d’hommes d’aff aires, dont les en-
treprises se taillaient la part du lion 
des marchés publics, défi lent devant le 
Parquet. Ces aff aires ont aussitôt sou-
levé des questions sur l’impact d’une 
éventuelle mise en faillite de ces grou-
pes sur l’économie du pays. En vérité, 
au-delà d’une possible incidence sur le 
climat des aff aires, dont les scores de 
l’Algérie étaient déjà des plus médio-
cres, l’évaluation de tout autre impact 
relève d’un exercice complexe étant 
donné que ces entreprises se nourris-

sent essentiellement des marchés pu-
blics, lesquels sont fi nancés par l’ar-
gent de l’Etat. Outre un éventuel 
contrecoup sur le climat des aff aires, il 
y aurait un coût social que toutes ces 
aff aires pourraient engendrer et qui se 
matérialiserait par des mises en failli-
te, des mises au chômage massives et 
des diffi  cultés que connaîtraient des 
familles, alors que le pouvoir d’achat 
des Algériens ne cesse de s’éroder ces 
dernières années. Il va sans dire qu’en 
règle générale, toutes les crises politi-
ques à travers le monde entraînent 
souvent des impacts économiques, 
quelquefois modérés, dans le cas où 

ces crises ne perdurent que quelques 
mois, alors que l’impact pourrait se ré-
véler en revanche très ravageur si ces 
crises venaient à s’éterniser. D’où la 
nécessité de hâter une sortie de crise, 
indépendamment de cette lutte contre 
la corruption et l’argent mal acquis. 
L’idéal est, qu’à l’issue de cette pério-
de, on fasse table rase des pratiques 
managériales et économiques du passé 
au profi t d’un système transparent, où 
tous les contribuables seraient logés à 
la même enseigne et où la justice de-
vant l’impôt et la transparence en ma-
tière d’accès aux crédits et aux mar-
chés publics serait la règle.

Après l’arrestation 
de Tahkout
Trou d’air dans 
le transport 
urbain et 
universitaire

PAR FAYÇAL DJOUDI

L’arrestation de Mahieddine 
Tahkout n’a pas été sans 
conséquence sur le transport 
estudiantin, qu’assure la 
fi liale Talaba appartenant au 
groupe Tahkout, dont les 
travailleurs, entre chauff eurs 
et contrôleurs, ont décidé 
d’un mouvement de grève. 
Signe d’une lourde 
perturbation du transport 
estudiantin, les examens du 
deuxième semestre au 
centre universitaire de 
Tipasa, ont été reportés 
«pour manque de transport» 
pour les étudiants, selon le 
premier responsable de 
l’établissement. Cet arrêt n’a 
pas fait, cependant, 
l’unanimité parmi les 
travailleurs du groupe, dont 
certains ont préféré ne pas 
obéir à l’appel au débrayage, 
accusant l’administration du 
groupe de vouloir exercer 
une pression sur eux. Le 
transport public urbain, à 
Alger, a subi, lui aussi, 
l’impact de cette arrestation, 
l’entreprise privée a ainsi 
suspendu la location qu’elle 
assurait au profi t du 
transporteur public (Etusa).  
La décision du juge 
d’instruction près le Tribunal 
de Sidi M’hamed, à Alger, de 
placer sous mandat de 
dépôt, tôt dans la matinée 
d’hier, l’homme d’aff aires 
Mahieddine Tahkout et des 
membres de sa famille, a 
provoqué la colère des 
travailleurs des entreprises 
affi  liées au groupe du patron 
de TMC, précisément, dans 
le transport universitaire, 
urbain et suburbain. Dès 
l’annonce de la nouvelle de 
la mise en détention 
provisoire de Mahieddine 
Tahkout et des membres de 
sa famille, les travailleurs 
affi  liés au groupe ont réagi 
par une grève surprise et 
paralysé le transport 
universitaire et le transport 
urbain et suburbain, activité 
assurée par le groupe 
Tahkout. Par ailleurs, les 
usagers de ce transport se 
sont retrouvés pris au piège 
au milieu de ce débrayage. 
Pour la plupart d’entre eux, le 
moment de cette 
protestation est mal choisi, 
car il coïncide avec la période 
des examens du BEM. Dans 
plusieurs arrêts de bus dans 
la capitale des citoyens se 
sont vus contraints de 
recourir au taxi ou aux bus 
privés. A noter que l’homme 
d’aff aires est l’opérateur 
numéro 1 du transport des 
voyageurs en Algérie, où il 
détient presque le monopole 
du transport universitaire. 
Les bus du groupe assurent 
le transport de la majorité 
des plus d’un million 
d’étudiants algériens au 
niveau de plusieurs régions. 
Une fois le transport 
universitaire acquis, il s’est 
attaqué à d’autres segments, 
notamment, le transport de 
voyageurs sur les lignes 
grandes distances et le 
transport urbain et suburbain 
à Alger (Etusa).

PAR ADLÈNE BADIS

La détention de l’homme d’aff ai-
res Mahieddine Tahkout et plusieurs 
membres de sa famille a suscité la co-
lère des travailleurs affi  liés au groupe 
du patron de TMC (Tahkout Manufac-
turing Company), notamment dans le 
transport universitaire urbain et 
suburbain. Dès l’annonce de la nou-
velle, les travailleurs du groupe ont 
entamé une grève paralysant le trans-
port universitaire et perturbant le 
transport urbain et suburbain. L’hom-
me d’aff aires en question est le princi-
pal opérateur du transport des voya-
geurs en Algérie et qu’il détient un 
quasi-monopole du transport universi-
taire. Ses bus assurent le transport de 
la majorité de plus de 1 million d’étu-
diants algériens dans plusieurs régions 
du pays, le transport de voyageurs sur 
les lignes grandes distances et le trans-
port urbain et suburbain à Alger.
Des voyageurs, notamment des étu-
diants, ont eu grand mal, hier, à se 
rendre à leurs lieux de travail et aux 
centres universitaires.
L’importance de certaines entreprises 
et le nombre de leurs employés ajou-
tent à la complication de la situation. 
Le rôle central et décisionnaire des 
principaux responsables à la tête de 
ces entités fait en sorte que les entre-
prises sont déstabilisées après ces in-
carcérations. La connotation média-
tico-politique de cette vague de déten-
tions n’est pas pour rasséréner les tra-
vailleurs. Les travailleurs de l’ETRHB 
(Entreprise des travaux routiers, hy-
drauliques et bâtiments) appartenant 

à Ali Haddad, lui aussi mis sous man-
dat de dépôt depuis début avril, sont 
depuis hier une grève au niveau du 
chantier de l’autoroute Chlef-Ténès, 
réclamant «le versement de leurs salai-
res non payés depuis plusieurs mois». 
L’ETRHB Haddad risque ainsi d’aban-
donner le chantier, qui enregistre déjà 
un grand retard.
Les protestataires sont inquiets pour 
l’avenir du groupe privé de BTP en 
proie à d’énormes diffi  cultés de tréso-
rerie depuis, notamment, la chute de 
son principal responsable dans le silla-
ge des bouleversements politiques 
dans le pays. Une vague d’inquiétude 
traverse l’entreprise qui emploie 7000 
travailleurs. Les conséquences de l’in-
carcération à la prison d’El-Harrach 

du patron de l’ETRHB commencent à 
se faire sentir à des niveaux divers de 
ses activités. Le groupe a décidé de 
fermer l’une de ses chaînes de télévi-
sion, qui pourrait fusionner avec la 
seconde à partir du 25 juillet. Le grou-
pe médiatique de l’homme d’aff aires 
tente ainsi de faire face à cette «situa-
tion exceptionnelle». La famille Had-
dad a, également, décidé offi  cielle-
ment de se retirer du club de football 
USMA et de vendre la totalité de ses 
actions estimées à 92% du capital.
Pour rappel l’incarcération, en avril 
dernier, de l’homme d’aff aires Issad 
Rebrab avait suscité la consternation 
et l’appréhension concernant l’avenir 
des emplois. L’entreprise qui emploie 
18000 travailleurs est considérée com-

me le premier employeur privé en Al-
gérie. Plus d’une centaine de tra-
vailleurs de Mediterranean Float Glass, 
une fi liale du groupe Cevital, se sont 
rassemblés fi n avril pour réclamer la 
libération de leur patron. Spécialisée 
dans la production et la transforma-
tion du verre plat, cette entreprise est 
le seul producteur de verre en Algérie. 
D’autres mobilisations, encore plus 
importantes des travailleurs de Cevi-
tal, ont eu lieu. Des dizaines d’em-
ployés du groupe Cevital, à Bouira, 
sont sortis dans la rue pour exprimer 
leurs inquiétudes. Les travailleurs du 
centre commercial Uno, de Brandt et 
de l’entreprise Metal Structure ont dé-
noncé une «injustice» dans le traite-
ment fait à leur patron.

PAR RACHID BELDI

Le réseau Cima Motors, distributeur des véhicules 
Hyundai assemblés à l’usine Tahkout Manufacturing 
Company (TMC), à Tiaret, est à l’arrêt. Les 
commandes  ont été suspendues jusqu’à nouvel 
ordre, a-t-on appris auprès des employés sur les 
lieux.
Cet arrêt des activités de la fi lière commerciale du 
groupe Tahkout automobiles est intervenu après la 
mise sous mandat de dépôt, hier tôt le matin, de 
Mahieddine Tahkout, patron du groupe éponyme, de 
ses deux frères, Rachid, directeur de Cima Motors, et 
Hamid, ainsi que de son fi ls Billel.
Cette mise en détention de quatre membres de la 
famille Tahkout empêche désormais Cima Motors et 
ses milliers d’employés, à travers le pays,  de 
poursuivre leurs activités, expliquent les mêmes 

employés, précisant que les personnes incarcérées 
sont les seules habilitées à diriger l’entreprise et à 
signer les documents. Une délégation de signature 
devrait toutefois être opérée au profi t d’un quatrième 
frère, auditionnée lui aussi par le juge d’instruction 
auprès du Tribunal Sidi M’hamed à Alger, puis laissé 
en liberté mais avec interdiction de sortie du 
territoire national, nous a-t-on encore précisé.
Pour rappel, les membres de la famille Tahkout sont 
poursuivis dans plusieurs aff aires liées à l’obtention 
d’indus privilèges par des cadres de l’Offi  ce national 
des œuvres universitaires (Onou) et du ministère des 
Transports dans l’aff aire liée aux œuvres 
universitaires ainsi que par des cadres du ministère 
de l’Industrie et de l’Agence nationale de 
développement de l’Investissement (Andi), dans une 
autre aff aire liée à la société Cima Motors.

Cima Motors suspend ses activités

Vague d’inquiétude chez les salariés

Patrons sous mandat de dépôt

Quel impact sur l’économie du pays ?
Même s’il est diffi  cile, à l’heure actuelle, 
d’évaluer l’impact des décisions de justice à 
l’encontre d’hommes d’aff aires sur l’économie du 
pays, on peut d’ores et déjà supposer que le 
contrecoup ne peut être que marginal. Primo, il 
faut se rendre à l’évidence que la contribution de 
certains groupes privés, dont les patrons sont 
cités dans des aff aires de corruption, au Produit 
intérieur brut (PIB) est insignifi ante. 
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Saïd Boutefl ika et les ex-
généraux majors Athmane 
Tartag et Mohamed 
Médiène, dit Toufi k, 
seront présentés le 17 du 
mois en cours devant le 
juge d’instruction près le 
Tribunal militaire de la 1re 
Région militaire à Blida.

PAR HICHEM LALOUI 

La présentation de ces trois 
accusés permettra, selon des sour-
ces, au juge de conclure l’instruc-
tion de leurs dossiers et program-
mer probablement leur procès dans 
les jours à venir. Les trois prévenus 
sont poursuivis, pour rappel, d’at-
teintes à l’autorité de l’Armée et de 
complot contre l’Etat. A rappeler 
aussi que leurs avocats ont deman-
dé une mise en liberté provisoire, 
mais elle a été rejetée par la justice 
militaire. Ils ont été mis sous man-
dat de dépôt par le Procureur mili-
taire le 5 mai écoulé et détenus à la 
prison de Blida. Les trois responsa-
bles, Saïd Boutefl ika comme 

conseiller spécial de son frère pré-
sident, Athmane Tartag, coordina-
teur des services secrets rattachés à 
la présidence, et Mohamed Médiè-
ne, dit Toufi k, comme ancien chef 
du DRS, qui avaient tenu le 30 
mars dernier une réunion avec plu-
sieurs personnalités politiques, 
dont des étrangers, a fait réagir le 
commandement militaire qui a, à 
plusieurs fois, mis en garde contre 
les agissements « de cette bande ». 
Il aura suffi   que l’ancien président 

Liamine Zeroual rende public le 
contenu de l’invitation qui lui a été 
faite pour que le chef d’état-major 
décide de poursuivre les inculpés 
pour complot. Louisa Hanoune est 
également détenue, depuis le 9 
mai écoulé, dans la foulée des ar-
restations opérées parmi les pré-
sents à la réunion du 30 mars. 
L’ancien général Khaled Nezzar a, 
lui aussi, révélé la teneur des dis-
cussions qu’il a eues avec Saïd 
Boutefl ika. Le général Nezzar a ré-

vélé que le frère cadet du président 
Boutefl ika préparait « des coups 
tordus » contre le commandement 
militaire et contre le mouvement 
de rue. Louisa Hanoune n’a pas été 
citée pour passer devant le juge 
d’instruction de la même juridic-
tion militaire. Selon les militants 
de son parti, le PT, son état de san-
té ne cesse de se détériorer. Un 
élan de solidarité avec la secrétaire 
générale du PT s’organise depuis 
pour obtenir sa libération.

Montage automobile / 
Importations
Kits SKD, les 
Douanes passent 
aux quotas

SYNTHÈSE DE KAHINA SIDHOUM

Les Douanes algériennes ont adressé à 
leurs services une correspondance leur 
demandant d’entamer l’opération 
d’application de réduction de 
l’importation des kits SKD, utilisés dans 
le montage automobile, par une 
limitation de quotas, tel que décidé par 
le gouvernement récemment. La 
direction générale des Douanes précise 
que c’est le ministère de l’Industrie et 
des Mines qui lui a communiqué, au 
titre des nouvelles mesures de 
sauvegarde, arrêtées par le 
gouvernement afi n de réduire la facture 
des importations en SKD des véhicules 
automobiles, les quotas 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’Investissement (CNI). Le document, 
daté du 30 mai dernier, indique l’APS, 
précise que le montant alloué à la SPA 
Renault-Algérie Production (RAP), pour 
cette année, est de 660 millions de 
dollars, dont 50% destinés aux véhicules 
d’une cylindrée inférieure à 2 000 cm3. 
En ce qui concerne les modèles validés 
pour ce concessionnaire, la 
correspondance cite la Renault Symbol, 
la Clio 4 et la Dacia Sandero Stepway. 
Le montant alloué à la Sarl Tahkout 
Manufacturing Company (TMC) a été 
plafonné, quant à lui, à 360 millions de 
dollars, dont 50% réservés aux véhicules 
de cylindrée inférieure à 2 000 cm3. Les 
modèles validés par le CNI pour ce 
concessionnaire sont les Hyundai 
Tucson, Santarém, Accent RB, Sonata, 
i10, i20, et Creta. S’agissant du montant 
alloué à la SPA Sovac Production, il a 
été plafonné à 600 millions de dollars, 
dont 50% réservés aux véhicules d’une 
cylindrée inférieure à 2 000 cm3. Les 
modèles validés de cet assembleur sont 
le Caddy, la Golf, la Skoda Octavia et la 
Seat ibiza. Enfi n, le montant alloué à la 
Sarl Gloviz (KIA) est 380 millions de 
dollars, dont 50% consacrés aux 
véhicules d’une cylindrée inférieure à
2 000 cm3. Trois modèles sont validés 
pour ce constructeur algéro-sud-coréen, 
la KIA Rio, Cérato et la Picanto. Pour 
rappel, 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 de 1,025 milliard de 
dollars à la même période de 2018, soit 
une hausse de près de 20,36%. Le 
montant d’importation des collections 
SKD utilisées dans le montage des 
véhicules légers a atteint 928,07 
millions 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%). Les importations de 
collections SKD, destinées au montage 
des véhicules de transport de personnes 
et de marchandises, ont également 
augmenté de plus de 100%, atteignant 
306,64 millions de dollars durant les 
quatre premiers mois de 2019, contre 
143,41 millions de dollars à la même 
période de comparaison en 2018, soit 
une hausse de 163,23 millions de dollars 
(+113,82%). En 2018, la facture globale 
d’importation des collections CKD/SKD 
destinées au montage de véhicules (de 
tourisme et utilitaires) et l’importation 
des véhicules de transport de personnes 
et de marchandises (produits fi nis) s’est 
chiff rée à plus de 3,73 milliards de 
dollars en 2018, contre 2,2 milliards de 
dollars en 2017, en hausse de 1,53 
milliard de dollars (+70%). Il a été monté 
localement 4 500 véhicules industriels 
et 180 000 véhicules de tourisme en 
2018, contre 110 000 véhicules de 
tourisme en 2017.

PAR NADIA BELLIL

Le Conseil de la nation tranche-
ra la question de la levée de l’im-
munité parlementaire de Djamel 
Ould Abbès et Saïd Barkat le 19 
juin prochain. C’est du moins ce 
qui a été annoncé dans un commu-
niqué de la Chambre haute du Par-
lement, rendu public hier, à l’issue 
d’une réunion du bureau du Sénat. 
Selon le communiqué, lors de cette 
rencontre, présidée par Salah Gou-
djil, président par intérim du Sé-
nat, il est indiqué qu’il y aura une 
«séance à huis clos le 19 juin, du-
rant laquelle la question de la le-
vée de l’immunité des membres 
Djamel Ould Abbès et Saïd Barkat, 
demandée par le ministre de la 

Justice, sera tranchée». Il faut rap-
peler que la procédure de levée de 
l’immunité parlementaire des deux 
ex-ministres, Djamel Ould Abbès 
et Saïd Barkat, a été entamée de-
puis le début du mouvement de 
contestation de rue du 22 février 
dernier. 
En eff et, suite à une saisine du mi-
nistre de la Justice le bureau du 
Sénat s’est mis en branle dans cette 
aff aire. Aussi l’annonce faite, hier, 
quant au dénouement de ce dos-
sier le 19 juin prochain, intervient 
après l’examen du rapport de la 
Commission des aff aires juridi-
ques, administratives, des droits de 
l’Homme, de l’aménagement du 
territoire et du découpage territo-
rial du Sénat des griefs retenus 

contre les deux ex-responsables. 
Les deux sénateurs sont poursuivis 
pour «détournement de deniers 
publics» à l’époque où ils étaient 
ministres de la Solidarité nationa-
le. Selon la procédure, le Conseil 
de la nation doit trancher le dos-
sier dans un délai de trois mois à 
partir de la date de sa saisine par le 
ministère de la Justice. 
Par la suite, une plénière du Sénat 
devrait se prononcer, lors d’une 
séance à huis clos, sur le sort qui 
sera réservé aux deux sénateurs du 
tiers présidentiel. 
Par ailleurs, le même communiqué 
annonce la reprise des travaux du 
bureau du Conseil de la nation à 
partir de lundi 17 juin, en exami-
nant le projet de loi modifi ant et 

complétant la loi n° 06-01, relative 
à la prévention et à la lutte contre 
la corruption. Une manière pour le 
Sénat de sortir de sa léthargie et de 
permettre, également, aux minis-
tres, qui peinent à organiser des 
sorties sur terrain, de s’exprimer 
au Parlement. C’est ce que rappor-
te, dans une déclaration à Repor-
ters, un sénateur qui a pris part à 
la réunion du bureau. «Il est très 
diffi  cile pour les ministres d’avoir 
des activités de terrain compte 
tenu de l’hostilité dont ils font l’ob-
jet. Et lors des séances des ques-
tions orales et de présentations des 
avant-projets de lois, ils auront à 
exprimer leur position et à faire le 
travail gouvernemental», relève un 
sénateur à ce propos.

Levée de l’immunité parlementaire de Ould Abbès et Barkat
Le Conseil de la nation tranchera le 19 juin prochain

PAR NADIA BELLIL

Le secrétaire général du Front 
de libération nationale (FLN), Mo-
hamed Djemai, a exprimé une to-
tale disposition et disponibilité à 
prendre part au dialogue lancé par 
le chef d’état-major, Gaïd Salah. 
S’exprimant, lors d’une cérémonie 
organisée au siège national du par-
ti à Hydra, hier, pour un échange 
de vœux à l’occasion de la fête de 
l’Aïd, Djemai a déclaré dès l’enta-
me de son allocution : «Nous expri-
mons une totale disposition pour 
aller prendre part au dialogue lan-
cé par le chef d’état-major. Au FLN, 
nous avons la conviction de la né-
cessité de s’engager dans un dialo-
gue sérieux, sincère, serein et ra-
tionnel.» Dans le même ordre 
d’idées, il a tenu à saluer, comme à 
son habitude, «la vision sage, éclai-

rée et souveraine du commande-
ment de l’Armée nationale popu-
laire dans le traitement de la crise 
que traverse le pays ». Tout com-
me, il a salué «le rôle central de 
l’institution militaire dans l’accom-
pagnement du Hirak populaire 
avec ses aspirations légitimes à 
concrétiser le changement escomp-
té, par les voies pacifi ques et à pré-
server le pays des dérives vers l’in-
connu». Dans la foulée, il a dénon-
cé, également, «la campagne igno-
ble qui cible la notoriété de notre 
armée héroïque, son patriotisme et 
son commandement, à travers une 
guerre médiatique infâme et des 
déclarations visant à saper la rela-
tion de confi ance liant le peuple et 
son Armée». Le conférencier a in-
sisté sur l’impératif pour le FLN de 
contribuer, «avec toutes les person-
nes bienveillantes dans le pays, à la 

sensibilisation sur l’importance de 
la solution dans le cadre constitu-
tionnel, et de mettre à nu les prati-
ques des parties qui œuvrent selon 
la logique de la bande». Revenant 
sur la présidentielle prochaine, il a, 
encore une fois, appelé à la néces-
sité de réunir les conditions en vue 
d’organiser ce rendez-vous «dans 
les meilleurs délais», puisque re-
présentant, à ses yeux, «la solution 
idoine pour sortir de la crise et 
d’éviter au pays de plonger dans 
les méandres de la transition». 
«L’élection est la meilleure solution 
pour sortir de la crise, faire face à 
toutes les menaces et périls qui 
guettent notre pays et mettre en 
échec les plans hostiles qui visent à 
faire entrer le pays dans l’inconnu», 
a-t-il insisté. Par ailleurs, le secré-
taire général du parti n’a pas man-
qué à cet égard d’indiquer que les 

«portes du FLN sont ouvertes à 
tous les militants». «Il n’y aura plus 
de marginalisation au sein du FLN, 
l’ensemble des militants et cadres 
sont les bienvenus», a-t-il ajouté. 
«Nos mains sont tendues pour le 
retour au parti des responsables, à 
l’instar de Amar Saâdani, Abdelka-
der Hadjar et Abdelaziz Belkha-
dem, surtout en ce moment où le 
pays a besoin de tous ses enfants», 
a-t-il précisé. «Nous voulons re-
construire le parti sur de nouvelles 
bases et avec l’ensemble de ses mi-
litants», a-t-il souligné. C’est dans 
cette optique que le patron du FLN 
compte réunir aujourd’hui les 
groupes parlementaires du parti, 
lors d’une réunion de travail 
conjointe. Il est attendu à ce pro-
pos que Djemai lance de nouvelles 
piques à l’endroit de Bouchareb, le 
président de l’APN.

FLN Le parti «prêt au dialogue lancé par Gaïd Salah»

Ils seront entendus le 17 juin 

Tartag, Tou� k et Saïd Boute� ika 
de nouveau devant le juge
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Louisa Dris-Aït 
Hamadouche, politologue 
Crise politique : 
«Eviter les solutions 
rapides»
PAR BOUZID CHALABI

« Constitutionnellement, au-delà du 
9 juillet, on ne peut pas prolonger le 
mandat du chef de l’Etat, mais, devant la 
situation actuelle, les pouvoirs politiques 
ont décidé une sorte de solution 
intermédiaire entre l’exigence 
constitutionnelle et la solution politique 
pour permettre au président par intérim 
d’organiser l’élection présidentielle », a 
affi  rmé la politologue Louisa Dris-Aït 
Hamadouche, lors de son passage hier 
au Forum du quotidien Le Courrier 
d’Algérie. Selon cette dernière, « cela 
confi rme au moins une chose, les 
pouvoirs politiques veulent aller au plus 
vite vers l’élection présidentielle. En clair, 
d’organiser une élection présidentielle le 
plus vite possible et rien d’autre ». Mais 
pour la maître de conférences à la 
Faculté des sciences politiques et des 
relations internationales d’Alger, 
l’objectif d’organiser une élection 
présidentielle dans un laps très court «va 
surtout servir les partis politiques 
structurés et qui ont manifestement des 
ambitions tout à fait légitimes, celles 
d’aller vers des élections législatives et 
locales. Ainsi, dans ce schéma, nous 
allons directement vers un rejet 
catégorique par la population des 
résultats du prochain scrutin ». Arguant 
dans ce sens, « quand bien même il y 
aurait un dialogue pour fi xer une date 
d’élection et si les circonstances 
politiques ne changent pas, les élections 
seront rejetées plus que jamais». C’est 
d’ailleurs fort probable, dans la mesure 
où cette universitaire a indiqué que le 
«minimum exigé par la population n’a 
pas été assuré». Une exigence clamée 
par le Hirak depuis le 22 février. «C’est 
d’autant plus légitime que cela peut 
servir à maximiser les chances du 
passage démocratique», a-t-elle jugé. 
Ajoutant dans ce sens que la rue 
demande expressément un changement 
politique profond. « C’est pourquoi, il 
devient de plus en plus urgent de se 
mettre d’accord sur les procédures qui 
mèneront au changement politique, mis 
en œuvre au bout d’une période de 
transition. Ce qui n’est pas une mince 
aff aire, quand on sait que les pouvoirs 
publics ont réussi à se maintenir depuis 
au moins trente ans en muselant la vie 
politique ». En d’autres termes, toujours 
selon cette universitaire, «les pouvoirs 
publics quels qu’ils soient ont pour 
objectif de rester au pouvoir en usant de 
nouveaux instruments ». Et donc, « ils 
préfèrent octroyer une transition qui leur 
permet de se maintenir. Mais, comme 
nous sommes dans un rapport de force 
plus ou moins équilibré, il ne reste plus 
qu’à imposer le dialogue. 
Malheureusement, nous n’en sommes 
pas encore là, dès lors où le Hirak n’a 
pas, à ce jour, de portes-parole qui sont 
indispensables pour faire imposer les 
choix des citoyens». «Une carence qui 
risque d’être mise à profi t par les 
pouvoirs politiques», regrette-t-elle. Et 
d’ajouter : «Le Hirak ne peut pas rester 
dans cette situation de non-
représentativité. C’est d’autant plus 
navrant du fait qu’une telle force de 
contestation se limite à des 
manifestations de rue, alors que devant, 
la force des pouvoirs politiques est de 
plus en faible. » Toujours dans ce même 
ordre d’idées, l’universitaire s’étonne de 
l’absence de synergie entre les deux 
forces en présence. « D’un côté, la 
contestation populaire s’est pérennisée 
et, de l’autre, les pouvoirs politiques 
tergiversent. Ce constat me pousse à 
dire que le dialogue s’est imposé. Des 
négociations qui vont mener vers des 
changements politiques », lâche-t-elle. 
Et de conclure : « Il n’existe pas de 
solution miracle, mais il faut surtout 
éviter les solutions rapides.» 

PAR WAFIA SIFOUANE

Alors que la date de la confé-
rence nationale de la société civile, 
le 15 juin, approche à grands pas, 
les initiateurs de cette rencontre, à 
savoir le Collectif des dynamiques 
de la société civile pour une transi-
tion pacifi que et démocratique, le 
Forum civil pour le changement et 
la Confédération des syndicats algé-
riens, peinent à fi naliser une feuille 
de route commune pour une éven-
tuelle sortie de crise. Bien qu’ils se 
soient entendus sur le fond, à savoir 
l’impératif d’aller vers une période 
de transition avec une rupture to-
tale avec le système, il reste de 
nombreux points de discorde sur 
lesquels la commission mixte tra-
vaille toujours en vue d’aboutir à 
un projet politique consensuel. Pour 
Saïd Salhi, vice-président de la Li-
gue algérienne pour la défense des 
droits de l’Homme, l’optimisme est 
de mise malgré les divergences 
d’opinions relevées à chaque réu-
nion de travail. «D’emblée, les di-
vergences étaient prévisibles du fait 
que nous sommes allés dans une dé-
marche de recherche de consensus, 
regroupant des dynamiques de la 
société civile de plusieurs sensibili-

tés. Ce qui, en soi, est un véritable 
défi », a-t-il estimé. Il poursuit : 
«Nous avons démarré avec trois 
feuilles de route pour dégager une 
seule feuille de route unitaire à pré-
senter lors de la conférence natio-
nale de la société civile, qui n’est 
pas une fi nalité pour nous. Il s’agit 
d’une étape pour consolider le tra-
vail entre diff érentes dynamiques et 
donner un cadre pour un long pro-
cessus de construction d’un large 
consensus de la société algérienne, 
y compris avec les partis politi-
ques.
Les membres de la commission mix-
te de travail ont pu dégager une 
première mouture qu’on a soumis à 
débat lors de la réunion du 8 juin 
dernier, et c’est déjà un exploit.»
Malgré les points de discorde qui 
ont empêché la fi nalisation de la 
feuille de route, Saïd Salhi a tenu à 
souligner les points de convergence. 
«Il y a beaucoup de points de 
convergence, dont la nécessité 
d’une rupture totale avec le systè-
me, la question d’être en phase avec 
le Hirak, car il est hors de question 
de ramer à contre-courant de ses re-
vendications, bien au contraire, il 
faut consolider toutes les revendica-
tions légitimes du Hirak. Il y a aussi 

la nécessité d’amorcer une période 
de transition à même de permettre 
la mise en place des institutions et 
les moyens pour aller vers une ex-
pression de la volonté populaire de 
manière authentique, libre et trans-
parente», a-t-il indiqué.
S’agissant des points sur lesquels les 
membres de la société civile n’arri-
vent pas à trouver un terrain d’en-
tente, Salhi a expliqué qu’ils concer-
nent les échéances et la question de 
la révision de la Constitution avant 
d’aller vers la présidentielle, s’ajou-
te à cela la question des valeurs 
communes. Toutefois, le militant a 
affi  rmé que la rencontre a permis 
de «dégager quelques éléments» de 
consensus. «La réunion de samedi a 
été un premier exercice, car la so-
ciété civile n’a pas l’habitude de tra-
vailler dans sa diversité et dans ses 
contradictions. Nous sommes 71 as-
sociations, entre syndicats, associa-
tions de défense des droits humains, 
associations féministes et de corpo-
rations. Arriver à dialoguer dans 
toute cette complexité est un vérita-
ble challenge. Ces points de diver-
gences ne sont que des éléments de 
débat qui ne vont pas casser le pro-
cessus de concertation», a-t-il assu-
ré. Dans ce sens, le militant a indi-

qué que même la question du dialo-
gue avec le pouvoir a été source de 
discorde lors de la réunion tenue 
samedi dernier, mais les partici-
pants ont pu dégager un terrain 
d’entente. «Il y a eu aussi des diver-
gences sur la question du dialogue. 
Un dialogue qu’il faudra baliser 
avec des préalables, notamment 
avec la levée des interdictions, la 
révision des lois relatives aux asso-
ciations, partis politiques et le code 
électoral. Il n’est pas question d’al-
ler vers des élections sans avoir pré-
paré le terrain et les conditions pour 
permettre aux Algériens, qui sont 
sortis dans la rue, de participer de 
manière active et eff ective à l’édifi -
cation de l’Algérie de demain», a-t-
il dit. «Je suis optimiste car les 
concertations sont toujours en 
cours, il n’y a ni rupture ni division. 
Il y a de la diversité, un débat 
contradictoire qu’on assume en tant 
que société civile. Le mouvement 
populaire a montré et balisé la voie 
vers le consensus, c’est à nous d’être 
à la hauteur de cet accomplissement 
et de le traduire en un projet politi-
que consensuel qui va nous permet-
tre à tous de vivre ensemble dans la 
diversité et l’acceptation de l’autre», 
a-t-il conclu. 

PAR NAZIM BRAHIMI

Considérés comme «les frères-ennemis» de la 
scène politique dès les premières années du mul-
tipartisme, les deux partis se livraient à des atta-
ques réciproques, notamment dans les contextes 
électoraux particulièrement dans les wilayas du 
centre du pays où ils se disputaient les faveurs de 
l’électorat.
L’irruption du mouvement populaire et ses impli-
cations sur le champ politique semble ainsi avoir 
amené les deux partis à se rapprocher l’un de 
l’autre et tenter d’ouvrir une nouvelle page com-
plètement diff érente de celle de l’animosité et de 
la rivalité mutuelles. « Les deux partis auront à 
situer les points de convergence pour une sortie 
de crise en phase avec les revendications qu’ex-
priment les Algériens dans le sillage de l’exigence 
d’un changement du système », selon Brahim 
Meziani, membre de l’instance présidentielle du 
FFS, qui met en évidence « l’importance » de tou-
tes les rencontres qu’aura le parti dans le sillage 
de son initiative.
Le même responsable fait état de plusieurs ac-
teurs politiques et personnalités nationales avec 
lesquels le parti d’Aït Ahmed va échanger pro-
chainement dans la fi nalité de la conférence na-
tionale de dialogue et de concertation proposée 
par le FFS comme espace de pourparlers en vue 
d’une sortie de crise. Parmi les parties que le 
vieux parti de l’opposition compte rencontrer fi -
gurent l’ancien chef du gouvernement, Mouloud 
Hamrouche, l’universitaire et spécialiste de la so-
ciologie politique, Houari Addi, a-t-on appris de 
la même source, qui fait état de la volonté du FFS 
à « prendre contact avec toutes les formations 
politiques à l’exception de celles du pouvoir».
Dans la même fi nalité, le parti a indiqué, hier, 
dans un communiqué, avoir reçu le président du 

parti Nida El Watan, Ali Benouari. «Dans le cadre 
des consultations politiques engagées par notre 
parti en perspective d'organiser la conférence na-
tionale de dialogue et de concertation, le premier 
secrétaire national du FFS, Hakim Belahcel, Ah-
med Djeddai conseiller du premier secrétaire na-
tional et Nabil Aït Ahmed, secrétaire national à 
la communication ont reçu hier, le dimanche 9 
juin, M. Ali Benouari, président de Nida El Wa-
tan », a précisé le parti. «Les discussions ont trai-
té la situation politique dans le pays ainsi que les 
perspectives de transition démocratique et la 
construction d'un État de droit », a souligné le 
parti, ajoutant que les deux parties « ont échangé 
aussi sur l'initiative politique de sortie de crise 
proposée par le FFS ». 
Le FFS avait, pour rappel, rencontré de nom-
breux acteurs et personnalités politiques à l’ima-
ge d’Ahmed Taleb Ibrahim, Ali-Yahia Abdenour, 
Zoubida Assoul, des responsables du Parti des 

travailleurs et des représentants du mouvement 
syndical. Les dirigeants du FFS « ont exposé leur 
point de vue sur la situation politique et sur l’ini-
tiative politique de sortie de crise pour l’avène-
ment de la deuxième République», avait relevé le 
parti dans un communiqué. La même source 
avait fait état également d’une rencontre avec 
une délégation composée de Dhina Khaled, Zou-
bir Arous, Leboukhi Lalaoui, Ferad Mohand 
Arezki.
«Au cours de cet échange, lit-on dans le commu-
niqué, cette délégation a exprimé le souhait du 
Front du changement de voir le FFS participer à 
leur prochaine réunion».
Les dirigeants du parti avait indiqué avoir exposé 
l’initiative portant sortie de crise et expliqué 
«l’impérative nécessité d’aller vers une conféren-
ce nationale de concertation afi n de rapprocher 
les idées et d’aboutir à un pacte politique public 
transparent et consensuel».

En perspective de la conférence nationale de concertation et de dialogue

Rencontre aujourd’hui FFS-RCD
Dans la perspective de la conférence nationale de dialogue et de concertation que le le Front des 
forces socialistes propose en vue d’une solution à la crise politique et institutionnelle que traverse 
le pays, le parti va rencontrer, aujourd’hui, des représentants du Rassemblement pour la culture 
et la démocratie (RCD) dans un rendez-vous qui marquera une nouvelle ère dans les rapports 
qu’entretiennent les deux formations politiques.

Conférence nationale de la société civile
«Les concertations sont toujours en cours, 
il n’y a ni rupture ni division, mais débat» 



INTÉRIEUR/VUEm a r d i  1 1  j u i n  2 0 1 98

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

Des citoyens résidant dans quelques 
communes de l’Est de la wilaya de Ti-
paza ont organisé, samedi, un sit-in de 
protestation pour exiger l’intervention 
du ministère de l’Environnement et des 
Energies renouvelables pour mettre un 
terme aux «risques sanitaires et à la pol-
lution de l’environnement» causés par le 
centre d’enfouissement technique (CET) 
d’Alger ouest, a-t-on constaté. Répon-
dant à des appels diff usés récemment 
sur les réseaux sociaux, les protestataires 
ont scandé des slogans et levé des ban-
deroles, dénonçant la création du CET 
d’Alger ouest, implanté sur le territoire 
de la commune de Zeralda, non loin de 
la commune de Douaouda, à l’extrême 
est de la wilaya de Tipaza, et ce, « sans 
prendre en compte les risques sanitaires 
pouvant en découler», ont-ils indiqué. 
Les odeurs émanant du CET d’Alger 
ouest «sont devenues insupportables et 

causent plusieurs maladies respiratoires 
chez les enfants», se sont plaints les pro-
testataires qui ont déploré le cadre de vie 
dans la région de Douaouda, de Fouka 
Marine et de Douaouda Marine, lequel 
« s’est dégradé sensiblement», depuis la 
création du centre en question. Ce sit-in 
de protestation intervient après la non-
satisfaction des revendications soumises, 
sous forme de plateforme, par les ci-
toyens de ces communes au ministère de 
tutelle, a-t-on appris auprès des protes-
tataires. La plateforme de revendications 
met l’accent sur la situation du CET qui 
traite des quantités de déchets supérieu-
res à sa capacité, outre le non respect de 
l’étape de tri par l’ensemble des camions. 
La même plateforme a dénoncé, en 
outre, des activités qualifi ées d’illégales, 
notamment «le déversement des déchets 
dans l’Oued de Mazafran», avant d’appe-
ler à «mettre fi n à l’émanation des odeurs 

nauséabondes» tout en s’engageant à ne 
plus déverser les liquides et résidus de 
déchets dans cet oued» et d’informer les 
citoyens des résultats d’analyses eff ec-
tuées sur les échantillons d’oued Maza-
fran et de la plage du Colonel Abbas. 
Cette plateforme appelle l’administration 
de l’Etablissement de gestion du centre 
d’enfouissement technique des déchets à 
s’engager «à ne pas élargir le centre au 
détriment des espaces forestiers» et «à 
contribuer aux campagnes de volonta-
riat organisées par les associations des 
communes de l’est de Tipasa». Pour sa 
part, l’administration de cet établisse-
ment a apporté un démenti concernant 
le recours à des activités préjudiciables à 
l’environnement à l’instar de «l’incinéra-
tion et le déversement des liquides ou de 
déchets dans l’oued Mazafran», rappelant 
que les tâches de l’établissement consis-
tent en «le traitement et la valorisation 

des déchets conformément aux normes 
légales et techniques en vigueur». L’éta-
blissement a dit «utiliser des produits 
composés de substances naturelles pour 
le traitement quotidien et périodique des 
odeurs au niveau de toutes ses unités», 
mettant à la disposition des citoyens 
ses numéros de téléphone pour «sou-
lever leurs préoccupations et signaler 
toute violation», d’autant que le centre 
«mobilise des équipes techniques pour 
eff ectuer des tournées périodiques dans 
les zones adjacentes à l’établissement en 
vue de s’assurer de l’absence d’odeurs et 
prendre les mesures adéquates». Ledit 
établissement a affi  rmé également dis-
poser de deux stations de traitement des 
déchets, la capacité de la première étant 
de 80 mètres cubes/jour et la deuxième 
de 120 mètres cubes/jour fonctionnant 
24/24h, selon les normes légales de trai-
tement des eaux traitées.  

DE BOURKIKA, SEDDIKI DJAMILA

Une famille composée du père, de 
la mère et de leur fi llette, a été déci-
mée suite à un accident de la circula-
tion provoqué par une collision entre 
deux véhicules qui a eu lieu sur le 
chemin de wilaya 104 reliant Bour-
kika à Sidi Rached. L’accident de la 
circulation, survenu dans la nuit de 
samedi à dimanche, a en plus des 

trois victimes provoqué des blessu-
res à une personne en l’occurrence le 
chauff eur qui venait de Tipasa selon 
les services de la Protection civile de 
la wilaya. La collision entre les deux 
véhicules légers est survenue aux en-
virons de 23h00 samedi, sur le CW 
104 reliant Sidi Rached à Bourkika 
a causé la mort du père (30 ans), de 
la mère (26 ans) et leur petite fi lle 
de deux ans. Les deux véhicules, qui 

roulaient en sens inverse, se sont 
heurtés en raison de l’inconscience 
du chauff eur d’un des véhicules qui 
conduisait en état d’ivresse qui a eu 
la vie sauve, contrairement à la fa-
mille dont tous les membres ont suc-
combé à l’accident.
L’annonce du décès de l’offi  cier de 
police, en compagnie de sa petite 
fi lle, a provoqué une colère de nom-
breux citoyens qui considèrent que 

dans ce genre d’accident, la sanction 
n’est pas suffi  samment dissuasive 
pour ce genre de chauff ards qui met-
tent en jeu la vie des autres à cause 
de leur inconscience et leur négli-
gence criminelle.
La famille victime de la route reve-
nait d’une visite familiale à l‘occa-
sion de la fête de Laid El Fitr. Le 
conducteur du deuxième véhicule 
qui a causé l’accident a été atteint de 

blessures. Les dépouilles des trois 
victimes ont été transférées vers la 
morgue de l’hôpital de Hadjout, tan-
dis que le chauff eur responsable de 
l’accident (40 ans), a également été 
pris en charge, au niveau du même 
établissement atteint de blessures à 
la tête et au pied. Une enquête a été 
ouverte afi n de déterminer les cir-
constances exactes de cet accident 
de la route.  

Mila / 
Interruption 
de l’eau 
d’irrigation 
Les  agriculteurs 
de Teleghma 
craignent pour 
leurs récoltes 
Les producteurs de 
pommes de terre et 
de carottes 
implantés dans la 
commune de 
Teleghma (Mila) 
craignent pour leurs 
récoltes depuis 
l’interruption de 
l’eau d’irrigation de 
l’Offi  ce national de 
l’irrigation et du 
drainage (ONID), 
a-t-on appris 
dimanche de leur 
représentant, 
Mohamed Djazi.
Ce professionnel a 
indiqué à l’APS que 
la deuxième tranche 
du périmètre 
d’irrigation de la 
commune de 
Teleghma n’est plus 
approvisionnée en 
eau depuis le début 
du mois de juin, 
chose qui porte 
préjudice à près de 
20 agriculteurs de 
pommes de terre et 
de carottes sur une 
surface de 100 
hectares et qui 
pourrait avoir des 
conséquences 
désastreuses sur 
les récoltes si la 
situation perdurait.
Le directeur de 
l’ONID-Teleghma, 
Youcef Ghazi a de 
son côté expliqué 
que l’interruption en 
eau d’irrigation qui 
touche ce périmètre 
agricole «est due 
aux travaux menés 
actuellement pour 
réparer les fuites 
relevées sur le 
système de 
transfert assurant 
que «tout devrait 
rentrer dans l’ordre 
avant la fi n de 
semaine».
Il a ainsi fait savoir 
que les travaux de 
réparation se 
poursuivent jour et 
nuit sans 
interruption afi n de 
régler défi nitivement 
ce problème et 
reprendre 
l’approvisionnement 
en eau d’irrigation 
de manière 
naturelle.

Constantine

Le tramway le vent en poupe, 
les bus privés dans le doute

DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA

Avec la promotion de la nouvelle ville 
en wilaya délégué, c’est un transport 
inter wilaya qui va relier les deux ag-
glomérations. Tout cela pour dire que 
depuis l’inauguration du tramway de 
Constantine, le transport public, du 
moins sur sa ligne, a complètement 
chamboulé les habitudes des usagers. 
Un must dans le transport des person-
nes qui ne fait pas que des heureux. 
Comme les chauff eurs de bus privés qui 
ont vu une manne fi nancière apprécia-
ble foutre le camp à l’entame du voya-
ge du tramway vers Ali Mendjeli. Les 
responsables du tramway voyant tou-
jours les choses en grand ont créé un 
espace de stationnement de bus au ter-
minus de la nouvelle ligne. Des bus qui 
devront sillonner la nouvelle ville pour 
combler le chaînon manquant entre le 
terminus et les quartiers éloignés de Ali 
Mendjeli pour la modique somme de 
20 DA. Une trouvaille accueillie favo-
rablement par les riverains, notamment 

ceux habitant à plusieurs kilomètres de 
l’entrée de la ville, notamment ceux 
des UV 2O.  La direction des transports 
a « obligé » les conducteurs de bus de la 
régie communale à se conformer aux 
horaires du tramway, de 5 h à 23h, 
pour ne pas briser le cordon ombilical 
qui commençait à se former entre usa-
gers et transport public. Cela a suffi   
pour que les transporteurs privés ruent 
dans les brancards estimant avoir été 
lésés par les pouvoirs publics. « Nous 
poireautons de longues minutes au so-
leil sans que des passagers ne se poin-
tent, préférant se déplacer dans les bus 
de l’Etac. Cette situation ne peut pas 
durer, et au directeur des transports 
d’assumer ses responsabilités », propos 
désabusés d’un « voyou déguisé en 
chauff ard », qualifi catif attribué aux 
conducteurs des bus privés. Ce que no-
tre interlocuteur « oublie » de signaler, 
c’est que les bus de l’Etac sont versés 
uniquement au transport urbain, du 
terminus du tramway aux diff érents UV 
de Ali Mendjeli, quittant la station des 

véhicules sur rails dès l’arrivée des ra-
mes, alors que les privés, venant de 
Constantine, ne s’ébranlent qu’après 
bourrage systématique de leurs carlin-
gues. Le tout avec une sono à fond dif-
fusant du mauvais rai, une propreté 
douteuse des lieux, et une vitesse maxi-
male de 40 Km, chauff eur et receveur 
«draguant» tout éventuel passager, et 
pour 25 DA, 5 DA de plus que le bus de 
la régie communale. Du côté de la di-
rection des transports, on reste serein. 
«Les bus étatiques se conforment au ca-
hier de charge et assurent le transport 
jusqu’à 23 h, chose que le privé ne fait 
que jusqu’à 18 h au maximum, et ne 
démarrent jamais à 5 h du matin. De 
plus l’attente est longue car les bus pri-
vés se pointent tous après le trajet de 

Constantine, donc sont irréguliers, et 
en plus font payer les usagers plus 
chers, et ne daignent quitter la station 
qu’après avoir rempli à ras-bord leur 
véhicule. La grève d’une demi-journée 
est un non évènement, car les bus pri-
vés doivent penser aussi à leurs clients 
et non à remplir les bus et leurs poches 
uniquement ». Le tramway, victime de 
son succès ? Assurément, oui, car de-
puis l’inauguration de la première ex-
tension vers Ali Mendjeli, c’est déjà le 
moyen préféré des bordiers. A la charge 
de la direction d’exploitation du tram-
way de rajouter quelques rames, ceux 
en service éprouvant des diffi  cultés à 
contenir la foule d’usagers qui a déjà 
oublié les tracasseries des bus privés, 
des taxis et des taxis clandestins.  

Décidément, le tramway de Constantine a 
bousculé les lignes des us et coutumes des 
utilisateurs des moyens de transport sur le Rocher. 
Son extension, jusqu’à l’entrée de la nouvelle ville 
Ali Mendjeli, la première, en a fait un moyen de 
transport interurbain, puisque « la fl èche verte » 
transporte ses usagers de la ville de Constantine à 
celle de Ali Mendjeli, et inversement. 

Tipasa
Sit-in de protestation contre les risques 
de pollution du CET d’Alger ouest

Bourkika
Une famille décimée dans un accident de la route
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DE BOUMERDÈS, KACI K.     

Ainsi, les travailleurs de la direction de la 
Caisse nationale de retraite (CNR) ont organi-
sé un sit-in devant le siège de leur direction 
en signe de protestation contre la dégradation 
des conditions socioprofessionnelles où les re-
présentants syndicaux ont cité la marginalisa-
tion,  la hogra et la mauvaise gestion. « Cette 
action de protestation n’est qu’un début  avant 
d’entamer une grève  générale si la direction 
ne répond pas à nos doléances dans les 
meilleurs délais », a déclaré un syndicaliste. 
Au niveau du siège de l’Agence nationale de 
l’emploi (Anem), ce sont les  travailleurs  de 
l’agence locale qui ont organisé un rassemble-
ment devant le siège de la direction pour exi-
ger l’application de la convention signée en 
2014 et qui n’est pas appliquée jusqu’à 

aujourd’hui, dénoncent les manifestants. A 
Boudouaou-El Bahri,  les citoyens ont fermé 
le siège de l’APC pour dénoncer la dégrada-
tion du cadre de vie. Ils revendiquent le lan-
cement des travaux d’aménagement urbain, 
l’éclairage public et l’amélioration des condi-
tions de vie des habitants qui ne cessent de se 
dégrader, s’inquiètent-ils. L’APC de Delllys, à 
l’est de Boumerdès, a connu également le 
même sort puisque les habitants de la nouvel-
le ville ont procédé à la fermeture du siège de 
leur commune pour exiger l’amélioration de 
leur cadre de vie  qui a connu une dégrada-
tion avancée  dans divers domaines, dénon-
cent-ils.  Les habitants du site des chalets de 
Ben Younès, relevant de la commune de Zem-
mouri, ont organisé hier  un sit-in devant le 
siège de la wilaya pour réclamer le reloge-
ment qu’ils attendent depuis des années. La 

mauvaise qualité des travaux eff ectués au ni-
veau de la localité d’Ouanougha, dans la com-
mune des Issers, concernant le revêtement de 
la route principale, ont soulevé la colère des 
habitants qui ont dénoncé cet état de fait tout 
en exigeant l’intervention du wali  pour 
ouvrir une enquête.  Le projet relatif à la réa-

lisation de l’éclairage public sur la RN, enta-
ché aussi d’irrégularités, est dénoncé par les 
citoyens  qui exigent des travaux de meilleure 
qualité et également l’ouverture d’une enquê-
te puisque l’entreprise réalisatrice  a été payée 
alors que l’éclairage n’est pas encore opéra-
tionnel, s’insurgent-ils. 

El Tarf
Des habitants 
de Ben Sebti 
réclament 
l’amélioration 
des conditions 
de vie
Des habitants de la mechta Ben 
Sebti, relevant de la commune 
d’El Tarf, ont bloqué dimanche le 
tronçon routier menant vers le 
centre-ville du chef-lieu de 
wilaya pour réclamer 
l’amélioration de leurs 
conditions de vie, a-t-on 
constaté. Les habitants de cette 
mechta qui totalise près de 187 
foyers ont dénoncé «le laxisme 
des élus et responsables 
concernés dans la prise en 
charge de leurs doléances».
Ils ont, dans ce sens, évoqué «la 
dégradation des routes», 
«l’absence de réseau 
d’assainissement», ainsi que «le 
manque d’eau potable» et de 
«l’éclairage public» dans cette 
mechta.
De son côté, le président de 
l’Assemblée populaire 
communale (P/APC) d’El Tarf, 
Bediaf Belaid, a indiqué que les 
représentants des protestataires 
ont été reçus par le secrétaire 
général de la wilaya et le chef de 
daïra auxquels ils ont exposé 
leurs doléances.
Selon cet édile, «en plus de la 
concrétisation prochaine de 
deux opérations liées au 
raccordement de 30 foyers au 
réseau d’assainissement et de 
l’aménagement de deux 
kilomètres de route, d’autres 
actions allant dans le sens d’une 
meilleure prise en charge de 
l’alimentation en eau potable 
(AEP) et le renforcement de 
l’éclairage public ont été prévues 
dans cette 
mechta». La fermeture à la 
circulation de l’axe routier 
menant vers le centre-ville du 
chef-lieu de wilaya a 
grandement perturbé la 
circulation et contraint certains 
usagers de la route à faire des 
détours pour se rendre à leurs 
destinations sous un soleil de 
plomb. 

Un nourrisson de trois mois est 
décédé de rougeole, il y a une quin-
zaine de jours, à l'établissement hos-
pitalier spécialisé en pédiatrie et gy-
nécologie-obstétrique d’El-Bouni (wi-
laya d’Annaba), alors qu’une femme 
transférée, quatre jours plus tard, de-
puis la wilaya d’El-Tarf vers le même 
hôpital, a connu le même sort. La 
rougeole serait la cause de décès cel-
le-ci, selon des sources médicales.
Contacté, le docteur Damèche Moha-
med Nacer, directeur de la santé et de 
la population de la wilaya d’Annaba, 
nous a confi rmé l’information, préci-
sant cependant que, concernant «la 
femme transférée d’El-Tarf, le cas de 
rougeole n’est pas confi rmé, mais il y 
a de fortes suspicions que ce soit cette 
maladie qui a couté la vie à cette fem-
me». Ajoutant que depuis le mois de 
janvier 2019, plus de 190 cas de rou-
geole ont été enregistrés et traités au 

niveau de l'établissement hospitalier 
spécialisé en pédiatrie et gynécologie- 
obstétrique d’El-Bouni et de la clini-
que pédiatrique de Sainte Thérèse.

PLUS DE 190 CAS 
ENREGISTRÉS DEPUIS 
JANVIER

«Actuellement, il n’y a que 16 cas de 
malades atteints de rougeole hospita-
lisés à Annaba. Ils sont tous traités au 
niveau de l'établissement hospitalier 
spécialisé en pédiatrie et gynécolo-
gie-obstétrique d’El-Bouni. La localité 
d’Essarouel (relevant de la commune 
d’El-Bouni) a été identifi ée comme 
foyer de l’épidémie», indique le doc-
teur Damèche, avant d’expliquer que 
«l’état actuel des choses est le résultat 
de la campagne de désinformation 
menée afi n d’encourager les parents à 

ne pas vacciner leurs enfants».
En eff et, entre 2016 et 2017, l’Orga-
nisation algérienne de protection du 
consommateur a demandé au minis-
tère de la Santé des clarifi cations au 
sujet du nouveau vaccin destinés aux 
enfants à partir de 6 ans et appelé 
ROR (Rubéole-Oreillons-Rougeole). 
Pour cause, avec l’adoption de ce 
nouveau vaccin, le ministère de la 
Santé a ajouté une demande d’accord 
écrite (une décharge) des parents 
avant la vaccination de leurs enfants. 
Une première qui a suscité un malaise 
et surtout des suspicions chez les pa-
rents concernés. L’absence d’informa-
tions complémentaires concernant la 
composition de ce vaccin et ses eff ets 
secondaires ne manqua pas d’alimen-
ter les rumeurs les plus folles sur les 
risques que représente ce vaccin pour 
les enfants. Les nombreux démentis 
apportés par la suite par le ministère 

de la Santé n’ont eu aucun eff et. 
«Mais suite à la réapparition de l’épi-
démie de rougeole, les gens ont bien 
compris qu’il fallait vacciner leurs en-
fants», affi  rme le DSP d’Annaba. Ce 
dernier a, par ailleurs, tenu hier une 
réunion avec les spécialistes en épi-
démiologie et maladies infectieuses 
du centre hospitalo-universitaire 
d’Annaba.
La DSP d’Annaba est actuellement en 
train de faire l’inventaire des vaccins 
disponibles et de constituer un stock 
suffi  samment important pour rattra-
per le retard des années précédentes. 
«Nous disposons actuellement de suf-
fi samment de doses de vaccin pour 
Annaba et les wilayas limitrophes. 
Tous les moyens sont en train d’être 
mis à disposition pour parer à une 
éventuelle demande importante la 
part de la population en matière de 
vaccin», conclut le responsable. 

DE TIZI OUZOU, S.OULARBI 

Les responsables de la direction 
de l’éducation (DE) ont indiqué que 
339 candidats étaient absents au ni-
veau des 51 centres d’examen dont 
259 candidats libres et 80 autres sco-
larisés. Le premier jour de l’examen 
du Brevet d’enseignement moyen 
(BEM) a été marqué par la non-dispo-
nibilité des repas de midi au niveau 
de la cantine du CEM Derdar du chef-
lieu de Tizi Ouzou, un incident qui a 
fait tache d’huile puisqu’il a provoqué 
l’ire des parents qui n’ont pas hésité 
de dénoncer haut et fort ce genre de 
dépassements, mais heureusement les 
choses sont rentrées dans l’ordre hier 
deuxième jour de l’examen où les res-
ponsables de la direction de l’Educa-
tion sont intervenus pour mettre à la 
disposition des élèves des repas. 
«L’examen s’est déroulé dans de bon-
nes conditions que ce soit sur le plan 
pédagogique ou de la restauration, 
puisque l’ensemble des établissements 

scolaires mettent à la disposition des 
élèves des repas équilibrés qui répon-
dent aux normes d’hygiène », selon les 
promesses des responsables de la di-
rection de l’Education de la wilaya de 
Tizi-Ouzou. Des dispositions qui sem-
blent répondre aux attentes des pa-
rents d’élèves qui ont exprimé leur 
satisfaction quant au climat dans le-
quel s’est déroulé cet examen de fi n 
de cycle moyen de l’éducation natio-
nale. «Nous sommes satisfaits des 
moyens mis à la disposition de nos en-
fants et nous souhaitons que les cho-
ses aillent sur les rails jusqu’à demain 

(aujourd’hui Ndlr) », lâche une ma-
man rencontrée devant le CEM Der-
dar. Il faut dire que la hantise et l’an-
goisse sont affi  chées non seulement 
sur les visages des élèves, mais aussi 
chez les parents qui s’inquiètent sur le 
contenu des  sujets des épreuves de 
cet examen. «Les sujets des quatre 
matières qui se sont déroulées au pre-
mier jour étaient abordables et nous 
souhaitons qu’ils facilitent la tâche à 
nos enfants », dira une autre maman 
rencontrée devant le portail du collè-
ge Derdar.  Avant d’ajouter : « J’ac-
compagne ma fi lle chaque matin pour 

la déposer devant le portail avant de 
rentrer à ce centre d’examen. Je suis 
là pour la rassurer que je suis derrière 
elle. D’ailleurs, j’ai pris mon congé an-
nuel de 15 jours  pour l’accompagner 
».   En termes de chiff res, les respon-
sables de la DE ont indiqué que 339 
candidats étaient absents au niveau 
des 51 centres d’examen dont 259 
candidats libres et 80 autres scolari-
sés. 
Ce taux d’absentéisme est insignifi ant 
par rapport au nombre de candidats 
appelés à passer leur examen qui at-
teint les 14 327 au niveau local. On 
notera que la wilaya dispose de 13365 
candidats scolarisés alors que le nom-
bre de candidats libres est seulement 
de 702. Comme à chaque fois les fi lles 
arrivent en tête avec 7618 candidates 
et 6709 garçons. Tandis que le per-
sonnel mobilisé pour encadrer cet 
examen est de 3550 encadreurs. « No-
tre objectif est de mettre tous les 
moyens humains et logistiques pour 
réussir cet examen ». 

Boumerdès

Le front social bouillonne

Epidémie de Rougeole à Annaba
Une femme et un nourrisson décédés en quelques jours

Tizi-Ouzou 
339 candidats absents au deuxième jour du BEM

Le front social dans la wilaya est en ébullition suite à 
la dégradation  du cadre de vie des citoyens. 
Dimanche, plusieurs actions de protestation se sont 
déclenchées à travers plusieurs administrations et 
localités où les citoyens ont exprimé leur ras-le-bol 
devant le laxisme des autorités locales. 
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DE GHARDAÏA, O. YAZID 

La cérémonie s’est déroulée dans la salle de 
conférence de l’hôtel El Djanoub, œuvre du célèbre 
architecte et urbaniste Fernand Pouillon en présen-
ce des cadres et staff  dirigeant de l’entreprise. Pre-
nant la parole, le wali de Ghardaïa a assuré le nou-
veau P-DG de «tout son soutien, son assistance et sa 
collaboration pour la réalisation des objectifs tra-
cés. » Quant au P-DG de la Sonelgaz, celui-ci n’a pas 
tari d’éloges sur les qualités de son successeur au 
point où il a déclaré : «Monsieur Chikouche, vous 
êtes une référence et vous avez toute ma confi ance, 

tout ce que je vous demande c’est d’aller de l’avant 
et d’apporter de l’innovation». Ce à quoi celui-ci ré-
pond « je vous remercie de la confi ance que vous 
avez placé en moi et je puis vous assurer que je ne 
lésinerai aucunement à donner, avec toute mon 
équipe, le meilleur de moi-même», ajoutant avec 
diplomatie «c’est à nous de préserver ce qui a été 
très bien fait et de faire en sorte de le parfaire.» Cela 
fait, toute la délégation s’est déplacée vers Bou-
hraoua, les hauteurs de la ville de Ghardaïa où se 
trouve le siège de la Sonelgaz où s’est déroulée la 
cérémonie d’installation de Chabane Abdelhak, le 
nouveau directeur de distribution de la Sonelgaz de 

la wilaya de Ghardaïa. Détenteur du diplôme d’in-
génieur d’état en électrotechnique  obtenu à l’uni-
versité d’Oran (USTO), c’est un pur produit de la 
boite puisqu’il a fait toute sa carrière au sein de la 
Sonelgaz qu’il a rejoint le 2 mars 1991 en qualité 
d’ingénieur d’études à Mascara où il a gravi les 
échelons jusqu’en 2013, en qualité de chef de divi-
sion technique électricité, avant d’être promu direc-
teur de la distribution à Adrar (de 2013 à 2017), 
puis directeur de distribution à Aïn Témouchent (de 
2017 au 31 mai 2017), et enfi n depuis le 1er juin 
2019 en qualité de directeur de distribution de 
Ghardaïa. 

Vague de 
chaleur : Plus 
de 35 hectares 
de céréales 
ravagés par les 
fl ammes
DE SÉTIF, A.LOUCIF
La vague de chaleur qui a 
caractérisé la capitale des 
Hauts-Plateaux, ces 
derniers jours, n’a pas été 
sans conséquences. En 
eff et, les éléments de la 
Protection civile de la 
wilaya de Sétif ont 
recensé, durant les 
dernières 72 heures, pas 
moins de 35 incendies,  
a-t-on appris du chargé 
de la communication et 
des relations publiques 
de ce corps constitué, le 
capitaine Ahmed 
Lâamamra. Selon la 
même source, 25 
incendies ont été 
maîtrisés dès leur début 
par les diff érentes unités. 
Les fl ammes ont ravagé 
25 hectares d’orge et 12 
hectares de blé tendre. 
Aussi, quelque 200 
bottes d’avoine sont 
parties en fumée. Par 
ailleurs, 14 hectares de 
brousse ont été ravagés 
par les fl ammes, 
également, selon la 
même source. Ces 
incendies ont touché les 
communes de Hammam 
Soukhna, El-Eulma, 
Guelta Zergua, Bazer 
Sakhra, Rasfa, Maouia, 
Aïn Azel et Harbil.

Le nombre 
d’accidents de 
moto en hausse
Le nombre d’accidents de 
moto dans la capitale des 
Hauts-Plateaux est en 
hausse. En eff et, selon un 
communiqué émanant de 
la direction de la 
Protection civile, pas 
moins de 25 accidents de 
la circulation ont été 
enregistrés, durant les 
derniers trois jours, dont 7 
accidents impliquant des 
motos. Dans la wilaya de 
Sétif, de nombreux jeunes 
et moins jeunes utilisent 
de plus en plus cet 
équipement de deux 
roues durant cette 
période estivale. Ces 
derniers qui ne respectent 
souvent pas le code de la 
circulation causent 
beaucoup de 
désagrément nocturne.

A.L. 

Ghardaïa 

Ali Chikouche, nouveau P-DG de la SKTM
Le hasard a voulu que ce soit l’ancien président directeur 
général de la SKTM (Sharikat Kahraba wa Takat 
Moutajadida), fi liale du Groupe Sonelgaz, chargée des 
énergies renouvelables, en l’occurrence  Chahar Boulakhras  
qui a été nommé le 25 mai 2019 président directeur 
général (P-DG) de l’entreprise publique Sonelgaz, en 
remplacement de Mohamed Arkab, nommé depuis fi n mars 
au poste de ministre de l’Energie dans le gouvernement 
Bedoui, qui a présidé, en présence du wali de Ghardaïa, 
Azzedine Mechri, la cérémonie d’installation de son 
successeur, Ali Chikouche, un ingénieur d’état en génie 
mécanique au poste de P-DG de la SKTM. 

Sidi Bel Abbès / Pour éviter les longues attentes devant les  CCLS
Les agriculteurs revendiquent l’ouverture d’autres sites de stockage

Marhoum 
Les habitants ferment le siège de l’APC

Commerce / Contrôle
284 kg de viande impropre à la consommation saisis

Souk Ahras / Université
Les enseignants entament une grève ouverte

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Les agriculteurs  de la wilaya de Sidi Bel Abbès 
commencent déjà à se plaindre des longues atten-
tes devant les  sièges des 4 coopératives de céréales 
et légumes secs pour y vendre leurs récoltes de blé 
et orge. Les producteurs disent passer des heures 
devant la porte de la CCLS avant de pouvoir y ac-
céder et déposer leurs récoltes de blé et orge, et at-
tendre  les analyses des diff érents produits, qui se 

font au niveau d’un unique laboratoire. Pour plus 
de rapidité, les producteurs revendiquent l’ouver-
ture d’autres sites de stockage et autre laboratoire 
et plusieurs guichets, ainsi que de prolonger les 
heures de travail, car venus de plusieurs localités 
de la wilaya, ils sont contraints de sortir  de bon 
matin pour éviter les embouteillages sur la route et 
arriver sur les lieux, où ils trouvent devant eux une 
foule nombreuse. Ils doivent supporter la forte cha-
leur et il leur arrive même de rebrousser chemin et 

de revenir le lendemain très tôt dans l’espoir de 
passer avant que la coopérative ne ferme ses por-
tes. Selon les agriculteurs, les parcelles cultivées 
ont augmenté et la production a été importante 
cette saison. 
Pour sa part, le président de la Chambre de l’agri-
culture a révélé que la production céréalière durant 
cette saison a diminué de 30% par rapport à l’an-
née 2018, indiquant que le problème du manque 
d’espace de stockage ne devrait pas se poser.  

Les habitants de la commune de Marhoum, distante 
du chef-lieu de Sidi Bel Abbés d’une centaine de kilo-
mètres, ont fermé dimanche le siège de leur APC pour 
réclamer l’amélioration de leurs conditions de vie et les 
moyens de développement. Les contestataires ont ré-
clamé la présence du wali avec qui discuter de leurs 
préoccupations et revendiqué l’amélioration de leur 
mode de vie. Les habitants de la commune de Marhoum 
vivent des conditions sociales déplorables en absence 
de projets de développement pouvant désenclaver leur 
localité et la dynamiser, souligne-t-on. De leur côté, les 

jeunes de la commune de Marhoum attendent toujours 
l’ouverture des postes d’emploi pour les repêcher du 
chômage et aussi d’achever le stade de proximité et de 
le revêtir de gazon synthétique pour qu’ils puissent 
l’exploiter. Les bénéfi ciaires de terrains destinés à  l’ha-
bitat dans le cadre des Hauts-Plateaux ont revendiqué 
de leur délimiter leur parcelle et de leur attribuer les 
actes afi n de pouvoir lancer les travaux de construction 
de leur logement. Un retard de deux années  depuis 
l’affi  chage de la liste des bénéfi ciaires, ont-ils déploré.  
Les protestataires étaient décidés de ne revenir sur leur 

mouvement que lorsque leur plateforme de revendica-
tions sera prise en compte par le wali de Sidi Bel Abbès. 
Le président de l’Assemblée populaire communale de 
Marhoum, qui était parti à la rencontre des contestatai-
res pour leur annoncer que la distribution des lots de 
terrains se fera les prochains jours, n’a pas été bien ac-
cueilli par ces derniers qui ont refusé d’écouter ses pro-
pos.  La commune de Marhoum a bénéfi cié, dans le 
cadre des Hauts-Plateaux, de 700 lots de terrains desti-
nés à l’autoconstruction, qui n’ont pas été distribués à 
leurs postulants. N. B.

Les éléments de la police de Sidi Bel 
Abbès ont réussi, dimanche, à saisir 
une importante quantité de viande 
rouge impropre à la consommation 
et ont arrêté son propriétaire. A la 

suite d’informations leur indiquant 
qu’un véhicule de marque Renault 
Kangoo  transporte une quantité de 
viande sans respect des conditions 
de conservation, les éléments de la 

police ont procédé au contrôle des 
voitures de cette marque jusqu’à in-
tercepter le Kangoo suspect, d’où ils 
ont saisi 284 kg de viandes. Parmi 
la quantité saisie, 160 kg de viandes 

congelées avariées, 102 kg de vian-
des décongelées, 7 kg de viande ha-
chée et 15 kg de graisses impropres 
à la consommation. 
Les éléments de la police en colla-

boration avec les services vétérinai-
res ont détruit la viande et entrepris 
les procédures judiciaires contre son 
propriétaire.

N. B.

Les enseignants de l’université Mo-
hamed-chérif Messaâdia de Souk 
Ahras ont entamé dimanche une grè-
ve ouverte paralysant les diff érentes 
facultés et instituts exigeant de satis-
faire aux revendications socioprofes-
sionnelles, a-t-on constaté. Selon le 
représentant de la section syndicale 
de la Fédération nationale des ensei-
gnants universitaires, Noureddine 

Mehrez, «la grève qui a été suivie à 
100 % a paralysé toutes les facultés et 
tous les instituts», tandis que pour le 
recteur de l’université, Zoubir Bou-
zebda, «les contrôles n’ont pas eu lieu 
ce matin et la grève a touché unique-
ment la faculté  d’Economie et des 
Sciences de la nature et de la vie et 
l’Institut national des sciences et acti-
vités sportives, soit un taux de suivi 

moyen». «La grève intervient après le 
refus, par l’administration, du dialo-
gue et des tentatives de médiation et 
la mise en doute de la légitimité du 
syndicat», a indiqué le représentant 
syndical, relevant que «l’administra-
tion a tenté de bloquer l’université 
par une démission collective de son 
staff , retirée ensuite et a porté plainte 
contre 16 enseignants». M. Mehrez a 

assuré que «la section syndicale a été 
légitimement élue par 150 ensei-
gnants, soit plus de 20 % des ensei-
gnants de l’université». Il a également 
affi  rmé que les principales revendica-
tions sont «le versement d’arriérés fi -
nanciers remontant à 2015, l’attribu-
tion des logements réalisés, l’attribu-
tion des bourses scientifi ques aux en-
seignants et l’équipement des labora-

toires.» Les enseignants, a-t-il ajouté, 
demandent l’intervention de la tutelle 
pour trouver une solution dans l’inté-
rêt de l’étudiant. Selon le recteur de 
l’université, «le syndicat n’a pas tenu 
son assemblée générale constitutive 
et n’est pas de ce fait agréée». Il a 
également indiqué que l’administra-
tion de l’université a versé 50 % des 
arriérés jusqu’à mars 2017. 

brèves de sétif
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«Nous avons pour le moment 95 
civils tués, les corps sont calcinés, 
nous continuons de chercher des 
corps», a déclaré sous le couvert de 
l’anonymat un élu de la commune où 
se situe le village de Sobane-Kou, 300 
habitants, dans le cercle de Koro, non 
loin de la frontière avec le Burkina 
Fasso. «Selon les civils, ce sont des 
hommes armés qui sont venus tirer, 
piller et brûler. C’est vraiment la déso-
lation». «C’est un village dogon qui a 
été quasiment rasé», a expliqué une 
source sécuritaire malienne. «Nous 
sommes sur le terrain avec des élus, 
nous avons déjà compté 95 civils 
tués». L’association de chasseurs do-
gons Dan Nan Ambassagou «a constaté 
(lundi) avec beaucoup d’indignation 
l’attaque barbare et ignoble commise 
sur le village de Sobane» et «condam-
ne avec la dernière énergie cet acte 
terroriste et génocidaire intolérable». 
«C’est un choc, une tragédie» qui se 
produit «alors qu’on discute du renou-
vellement du mandat», a déclaré lundi 
à l’AFP au siège des Nations unies à 

New York le chef de la Mission de 
l’ONU au Mali (Minusma), Mahamat 
Saleh Annadif, en regrettant que l’Etat 
malien ne soit pas assez présent dans 
le centre pour empêcher les aff ronte-
ments interethniques. Une réunion sur 
les pays contributeurs de troupes à la 
Minusma est prévue mercredi après-
midi aux Nations unies, dont le Conseil 
de sécurité doit se prononcer le 27 
juin sur le mandat de cette force. Le 
secrétaire général de l’ONU, Antonio 
Guterres, recommande qu’elle ne soit 
pas réduite, malgré les appels des 
Etats-Unis. Depuis l’apparition en 
2015 dans le centre du Mali du groupe 
jihadiste du prédicateur Amadou Kou-
fa, recrutant prioritairement parmi les 
Peuls, traditionnellement éleveurs, les 
aff rontements se multiplient entre 
cette communauté et les ethnies bam-
bara et dogon, pratiquant essentielle-
ment l’agriculture, qui ont créé leurs 
«groupes d’autodéfense». Elles ont 
culminé le 23 mars avec le massacre à 
Ogossagou, près de la frontière burki-
nabè, de quelque 160 villageois peuls 

par des membres présumés de groupes 
de chasseurs dogons. Au lendemain de 
cette tuerie, le gouvernement malien 
avait prononcé la dissolution de «Dan 
Nan Ambassagou». Le groupe a dé-
menti toute implication dans la tuerie 
mais son chef militaire, Youssouf To-
loba, a rejeté cette dissolution et refu-
sé de «déposer les armes». 
Le nord du Mali était tombé en mars-
avril 2012 sous la coupe de groupes 
djihadistes, en grande partie dispersés 
par une intervention militaire lancée 
en janvier 2013 à l’initiative de la 
France, qui se poursuit. Mais des zo-
nes entières échappent au contrôle des 
forces maliennes, françaises et de 
l’ONU, malgré la signature en 2015 
d’un accord de paix censé isoler défi -
nitivement les djihadistes, dont l’ap-
plication accumule les retards. Depuis 

2015, ces violences se sont propagées 
du Nord vers le centre du pays, voire 
parfois vers le sud. Elles se concen-
trent surtout dans le centre, se mêlant 
très souvent à des confl its intercom-
munautaires, un phénomène que 
connaissent également le Burkina Faso 
et le Niger voisins. Depuis janvier 
2018, la Minusma a recensé 91 viola-
tions des droits humains commises par 
des chasseurs traditionnels contre des 
membres civils de la population peule, 
dans les régions de Mopti et de Ségou, 
ayant fait au moins 488 morts et 110 
blessés. Inversement, des groupes ar-
més d’autodéfense de la communauté 
peule ont commis 67 violations des 
droits humains contre la population 
civile de la région de Mopti dans la 
même période, ayant causé 63 morts 
et 19 blessés.

Soudan
Les trois 
opposants 
récemment 
arrêtés remis 
en liberté
Trois fi gures de 
l’opposition qui avaient 
récemment été arrêtées 
après le brusque 
durcissement de la 
répression contre le 
mouvement de 
contestation au Soudan 
ont été libérées lundi, a 
annoncé la télévision 
d’Etat. Yasser Amran, 
chef-adjoint du 
Mouvement populaire de 
libération du Soudan 
(SPLM-N), et deux autres 
membres de ce groupe, 
Ismaïl Jalab et Moubarak 
Ardoul, respectivement 
secrétaire général et 
porte-parole, ont été 
relâchés, a-t-il été indiqué 
sans plus de précision. M. 
Amran avait été arrêté à 
Khartoum le 5 juin par les 
services de sécurité, deux 
jours après la répression 
sanglante du sit-in tenu 
par la contestation devant 
le siège de l’armée dans 
la capitale. MM. Jalab et 
Ardoul avaient été 
interpellés à leur domicile 
le 8 juin, au lendemain 
d’une rencontre avec le 
Premier ministre 
éthiopien, qui s’était 
rendu au Soudan pour 
tenter une médiation 
entre les manifestants et 
le pouvoir militaire. A 
l’issue de cette rencontre 
avec le dirigeant 
éthiopien, le 7 juin, un 
autre leader de la 
contestation, Mohamed 
Esmat, a pour sa part été 
emmené par «des 
hommes armés» devant 
l’ambassade éthiopienne 
à Khartoum, selon des 
proches. Le SPLM-N, en 
confl it depuis 2011 avec le 
pouvoir central dans les 
Etats du Kordofan-Sud et 
du Nil Bleu, fait partie de 
l’ALC, un mouvement qui 
constitue le fer de lance 
de l’actuelle contestation. 
La libération de M. Amran 
était une des conditions 
préalables posées par les 
protestataires à une 
reprise de toute 
négociation avec les 
généraux au pouvoir. Née 
en décembre d’une colère 
contre le triplement du 
prix du pain, la 
contestation a 
rapidement pris un 
tournure politique. Après 
la destitution du 
président Omar el-Béchir 
par les militaires le 11 avril, 
les milliers de 
protestataires rassemblés 
devant le siège de l’armée 
à Khartoum ont refusé de 
lever le camp, réclamant 
un transfert immédiat du 
pouvoir aux civils. A la 
suite de l’échec des 
négociations entre les 
manifestants et le Conseil 
militaire de transition, ce 
sit-in a été dispersé dans 
le sang le 3 juin, et les 
leaders de la contestation 
ont appelé à un 
mouvement de 
désobéissance civile, qui 
a débuté ce dimanche. 

Mali / Affrontements interethniques

Une centaine de civils tués dans 
un village dogon 
Au moins 95 habitants ont été tués dans la nuit 
de dimanche à lundi dans un village dogon du 
centre du Mali, «rasé» par des hommes armés 
non identifi és, deux mois et demi après un 
massacre de 160 Peuls dans cette région 
devenue la plus touchée du pays par cette vague 
de meurtres, ont annoncé lundi un élu local et 
une source sécuritaire.

Burkina 
19 personnes tuées 
dans une attaque
19 personnes ont été tuées dimanche 
soir lors d’une attaque massive dans la 
commune d’Arbinda, dans le nord du 
Burkina Faso, frontalier du Mali, a-t-on 
appris lundi de source sécuritaire et 
auprès d’un élu local. «Plusieurs dizaines 
d’individus armés ont mené une attaque 
dans la commune d’Arbinda, faisant 
plusieurs morts par balles», a déclaré à 
l’AFP un élu local sous le couvert de 
l’anonymat. «L’attaque a eu lieu ce 
dimanche entre 15h00 et 17h00 (locales 
et GMT) lorsque le groupe d’individus a 
ouvert le feu sur des habitants de la 
localité», a indiqué l’élu. «19 corps ont été 
retrouvés», a indiqué la source 
sécuritaire, soulignant que les recherches 
d’éventuelles autres victimes se 
poursuivaient. Une réunion de crise était 
en cours lundi «pour faire le point exact 
de la situation», selon l’élu local. Selon la 
source sécuritaire, dimanche matin déjà 
à Arbinda, trois véhicules avaient été 
interceptés puis incendiés et un 
chauff eur tué par des hommes armés. 
Cette commune rurale est située à 90 
kilomètres de Djibo, chef-lieu de la 
province du Soum, dans le nord du 
Burkina Faso, en proie à des attaques de 
plus en plus en plus fréquentes et 
meurtrières, attribuées par les autorités à 
des groupes djihadistes. Arbinda a 
enregistré une série d’attaques 
meurtrières ces derniers mois, alors que 
les forces de défense et de sécurité 
mènent une grande opération 
«antiterroriste» dans la zone. Fin avril, 
quatre passagers voyageant dans un car 
reliant Dori à Arbinda avaient été tués par 
des individus armés. Début avril, toujours 
à Arbinda, 62 personnes ont été tuées 
lors d’attaques djihadistes suivies 
d’aff rontements intercommunautaires. 

Au moins 43 personnes ont 
été tuées dans plusieurs attaques 
contre des villages de l’Etat de So-
koto, dans le nord du Nigeria, per-
pétrées au cours du week-end par 
des bandits, des groupes armés qui 
sèment la terreur dans les campa-
gnes, ont rapporté lundi des sources 
policières et locales. Ces sources ont 
évoqué une première vague d’atta-
ques contre quatre villages à une 
cinquantaine de kilomètres de So-
koto, capitale de l’Etat du même 
nom, dans la nuit de samedi à di-
manche, ayant fait 25 morts. Une 
autre vague d’attaques, plus au nord 
dans le même Etat, a fait 18 morts. 
Dans la première attaque, des hom-
mes armés sont arrivés dans des vil-
lages du district de Rabah, ouvrant 
le feu sur les habitants avant de vo-
ler des têtes de bétail. «25 personnes 
ont été tuées et beaucoup d’animaux 
du cheptel ont été dérobés par les 
assaillants», a rapporté à l’AFP le re-
présentant de la police locale, Ibra-
him Kaoje, affi  rmant que quatre sus-
pects ont été interpellés. Parallèle-
ment, un groupe de bandits a mené 
un raid sur le village de Satiru, à la 
frontière entre le Nigeria et le Niger, 
faisant 18 morts. «Nous avons perdu 
18 personnes», a expliqué un habi-
tant, Umeh Na-Ta’ala. «Ils ont ouvert 
le feu au hasard», a précisé un autre 
témoin, Abdullahi Dantani. Le prési-
dent Muhammadu Buhari a condam-
né ces attaques lundi matin, se di-

sant «choqué» et «attristé» par «la 
mort massive de gens dans les atta-
ques de banditisme qui ont eu lieu 
samedi dans l’Etat de Sokoto.» «Le 
président Buhari condamne tout 
acte de violence et de terrorisme 
contre les Nigérians innocents», a-t-
il déclaré dans un communiqué. Les 
Etats de Zamfara, Sokoto, Katsina et 
Kaduna, au nord d’Abuja, la capitale 
fédérale, sont le théâtre d’attaques 
similaires depuis quelques mois. 
Dans un communiqué hier, Human 
Rights Watch a indiqué qu’»au 
moins 262 personnes avaient été 
tuées par des bandits» depuis le dé-
but de l’année, rien que dans l’Etat 
du Zamfara. «Le gouvernement a dé-
ployé 1.000 soldats dans l’Etat en 
réponse», ajoute l’ONG, mais «peu 
de responsables des violences ont 
été arrêtés». Ces gangs criminels, 

qui ne se revendiquent d’aucune 
idéologie, mènent régulièrement des 
raids dans les villages, volant du bé-
tail, brûlant des maisons, pillant de 
la nourriture et procédant à des en-
lèvements contre des rançons. Les 
communautés rurales ont formé des 
milices d’autodéfense pour pallier le 
manque de policiers ou de militaires 
dans ces zones diffi  ciles d’accès. 
Mais ces forces d’autodéfense sont 
elles-mêmes accusées d’exécutions 
extrajudiciaires de bandits présu-
més, ce qui exacerbe les violences. 
Le vaste Nigeria est confronté à de 
multiples défi s en matière de sécu-
rité, notamment les attaques du 
groupe djihadiste Boko Haram et les 
aff rontements intercommunautaires 
entre éleveurs et agriculteurs qui se 
disputent les terres dans un pays à la 
démographie galopante.

Nigeria
Au moins 43 morts dans des 
attaques de bandits dans le Nord 

PAR MARC JOURDIER 

«On ne peut pas s’attendre à ce qu’une 
guerre économique contre le peuple iranien 
continue et que ceux qui soutiennent cette 
guerre ou l’ont déclenchée restent en sécurité», 
a déclaré le ministre des Aff aires étrangères 
iranien, Mohammad Javad Zarif. «Les nouvel-
les tensions dans la région sont le résultat de la 
guerre économique contre l’Iran», a déclaré M. 
Zarif en faisant référence à la campagne de 
«pression maximale» des Etats-Unis contre 
l’Iran, notamment via l’arme des sanctions éco-
nomiques que Washington a réimposées ou in-
tensifi ées depuis 2018. 
«Le seul moyen de faire baisser les tensions est 
de mettre un terme à cette guerre économi-
que», a ajouté le ministre iranien lors d’un 
point de presse avec M. Maas, à l’issue d’un en-
tretien à huis clos d’environ une heure. «L’Alle-
magne et l’Union européenne peuvent jouer un 
rôle important pour faire baisser ces tensions, 
et nous les soutenons dans ce rôle», a encore dit 
M. Zarif. «Il y a (déjà) la guerre en Syrie et au 
Yémen», a de son côté affi  rmé M. Maas. «Nous 
voulons empêcher à tout prix» que les choses 
dégénèrent ici, a-t-il ajouté. 

RENCONTRE TENDUE
La région du Golfe traverse depuis près d’un 
mois une période jugée à hauts risques sur fond 
de tensions accrues entre l’Iran d’un côté et les 
Etats-Unis et leurs alliés de la péninsule Arabi-
que de l’autre. Ces tensions sont liées à la gran-
de défi ance qui règne entre Washington et Té-
héran depuis que le président américain Donald 
Trump a décidé unilatéralement, en mai 2018, 
de sortir son pays de l’accord international sur 
le nucléaire iranien conclu à Vienne en 2015. 
Elles ont été exacerbées par l’annonce de l’en-
voi de renforts militaires américains importants 
au Moyen-Orient, offi  ciellement pour faire face 
à une présumée «menace iranienne», et par le 
mystérieux sabotage de quatre navires (deux 
bateaux saoudiens, un norvégien et un émirati) 
à l’entrée du Golfe le 12 mai. Washington et 
Riyad ont accusé l’Iran d’être derrière ces atta-
ques, ce que Téhéran a farouchement nié, et 
une enquête multinationale a conclu à la res-
ponsabilité probable d’un «acteur étatique» 
sans incriminer Téhéran. Hier, M M. Zarif et 
Maas sont sortis de leur entretien visiblement 
crispés. «Nous avons eu une discussion sérieu-
se, franche et plutôt longue», a déclaré M. Zarif 

à la presse. Les deux hommes ont indiqué avoir 
discuté de l’avenir de l’accord de Vienne et de 
la situation régionale. M. Maas était arrivé dans 
la nuit à Téhéran, dernière étape d’une tournée 
régionale de quatre jours l’ayant déjà mené en 
Irak, en Jordanie et aux Emirats arabes unis. 
Avant sa rencontre avec M. Zarif, il avait ex-
horté la République islamique à respecter l’ac-
cord de Vienne et à «maintenir le dialogue avec 
l’Europe» alors que Téhéran multiplie les récri-
minations à l’encontre des pays de l’Union 
européenne. 

«PAS DE MIRACLES»

Depuis le retrait américain, l’Allemagne est, 
avec la France, le Royaume-Uni, la Russie et la 
Chine, l’un des Etats faisant encore partie de 
l’accord de Vienne. Aux termes de ce texte, l’Iran 
a accepté de limiter drastiquement son program-
me nucléaire, afi n de garantir qu’il ne cherche 
pas à se doter de l’arme atomique, en échange 
de la levée d’une partie des sanctions économi-
ques internationales asphyxiant son économie. 
Mais, face aux conséquences du retrait améri-
cain, l’Iran a menacé en mai de s’aff ranchir pro-
gressivement de ce pacte à moins que ses parte-

naires, en particulier européens, ne l’aident à 
contourner ces sanctions. Les sanctions améri-
caines rendent pratiquement impossible la 
moindre transaction internationale avec une 
banque iranienne et de récentes mesures prises 
par Washington visent à empêcher totalement 
l’Iran d’exporter son pétrole, première source de 
recettes pour l’Etat. Alors que les grandes entre-
prises européennes sont dissuadées de la moin-
dre relation commerciale avec l’Iran du fait du 
caractère extraterritorial des sanctions américai-
nes, l’UE est apparue jusqu’à présent désarmée 
pour permettre à l’Iran de bénéfi cier des retom-
bées économiques que le pays escomptait de 
l’accord de Vienne. M. Maas, lui-même, n’a pas 
apporté de solution concrète permettant de ré-
pondre aux exigences iraniennes. «Nous ne fe-
rons pas de miracles», a-t-il dit, «mais nous fai-
sons tout ce que nous pouvons pour éviter que 
l’accord de Vienne ne se transforme en échec». A 
Vienne, l’Agence internationale de l’énergie ato-
mique (AIEA) chargée de certifi er que Téhéran 
respecte ses engagements pris en matière de ré-
duction de son programme nucléaire a dit être 
«inquiète de l’augmentation des tensions» autour 
de cette question.   

(source AFP)

Sanctions américaines et tensions au Moyen-Orient

Téhéran met en garde sur 
les conséquences
L’Iran a mis en garde 
lundi la communauté 
internationale sur les 
possibles 
conséquences de la 
«guerre économique» 
des Etats-Unis à son 
encontre, en recevant 
le ministre des 
Aff aires étrangères 
allemand Heiko Maas 
à Téhéran.

Le chef de l’Organisation internatio-
nale du travail a exhorté hier l’agence à adop-
ter une Convention sur le harcèlement, ren-
contrant une relative méfi ance des représen-
tants des employeurs. Le directeur général de 
l’OIT, Guy Ryder, a lancé cet appel en ouvrant 
un congrès marquant le centenaire de l’Orga-
nisation. Les représentants des gouvernements, 
des employeurs et des employés ont entamé 
l’an dernier, en pleine vague îMeToo, des né-
gociations sur une Convention contraignante 
- pour les pays qui la ratifi ent - sur la violence 
et le harcèlement au travail. L’OIT espère fi na-
liser ce processus ces prochains jours. «En 
adoptant de nouvelles normes internationales 
du travail pour mettre fi n à la violence et au 
harcèlement au travail, cette conférence per-
mettra de combattre les abus», a déclaré 
M. Ryder. Les entreprises souhaitent que leur 
responsabilité soit limitée à un cadre précis et 
pas trop large, a expliqué M. Ryder, citant no-
tamment des employeurs inquiets de voir que 
leur responsabilité puisse être engagée si des 
salariés en harcèlent d’autres par exemple 
pendant la durée du transport au travail. Un 
projet provisoire de la résolution fait référence 

aux abus qui se produisent lors de «voyages ou 
déplacements professionnels, de formations, 
d’événements ou d’activités sociales». Le texte 
défi nit également la «violence et le harcèle-
ment» comme «une série de comportements et 
de pratiques inacceptables... qui visent à cau-
ser, entraînent ou sont susceptibles de causer 
un préjudice physique, psychologique, sexuel 
ou économique». Le chef de la délégation pa-
tronale au congrès de l’OIT, le Sud-africain 
Mthunzi Mdwaba, a déclaré soutenir une 
convention contraignante mais a prévenu que 
les employeurs ne toléreraient pas des négo-
ciations où leurs préoccupations ne seraient 
pas prises en compte, accusant certains délé-
gués de l’OIT, sans les nommer, de «malice 
inacceptable». L’Organisation internationale 
du travail (OIT), née au lendemain de la Gran-
de Guerre en 1919, est la seule création du 
Traité de Versailles ayant survécu à la seconde 
Guerre mondiale. Des dizaines de chefs d’Etat 
et de gouvernement, dont le président français 
Emmanuel Macron, la chancelière allemande 
Angela Merkel et le Premier ministre russe 
Dmitri Medvedev, prendront la parole lors du 
congrès qui se tiendra jusqu’au 21 juin.

Pour le centenaire de l’Organisation

Le directeur de l’OIT veut combattre 
le harcèlement au travail 
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«Nous avons pour le moment 95 
civils tués, les corps sont calcinés, 
nous continuons de chercher des 
corps», a déclaré sous le couvert de 
l’anonymat un élu de la commune où 
se situe le village de Sobane-Kou, 300 
habitants, dans le cercle de Koro, non 
loin de la frontière avec le Burkina 
Fasso. «Selon les civils, ce sont des 
hommes armés qui sont venus tirer, 
piller et brûler. C’est vraiment la déso-
lation». «C’est un village dogon qui a 
été quasiment rasé», a expliqué une 
source sécuritaire malienne. «Nous 
sommes sur le terrain avec des élus, 
nous avons déjà compté 95 civils 
tués». L’association de chasseurs do-
gons Dan Nan Ambassagou «a constaté 
(lundi) avec beaucoup d’indignation 
l’attaque barbare et ignoble commise 
sur le village de Sobane» et «condam-
ne avec la dernière énergie cet acte 
terroriste et génocidaire intolérable». 
«C’est un choc, une tragédie» qui se 
produit «alors qu’on discute du renou-
vellement du mandat», a déclaré lundi 
à l’AFP au siège des Nations unies à 

New York le chef de la Mission de 
l’ONU au Mali (Minusma), Mahamat 
Saleh Annadif, en regrettant que l’Etat 
malien ne soit pas assez présent dans 
le centre pour empêcher les aff ronte-
ments interethniques. Une réunion sur 
les pays contributeurs de troupes à la 
Minusma est prévue mercredi après-
midi aux Nations unies, dont le Conseil 
de sécurité doit se prononcer le 27 
juin sur le mandat de cette force. Le 
secrétaire général de l’ONU, Antonio 
Guterres, recommande qu’elle ne soit 
pas réduite, malgré les appels des 
Etats-Unis. Depuis l’apparition en 
2015 dans le centre du Mali du groupe 
jihadiste du prédicateur Amadou Kou-
fa, recrutant prioritairement parmi les 
Peuls, traditionnellement éleveurs, les 
aff rontements se multiplient entre 
cette communauté et les ethnies bam-
bara et dogon, pratiquant essentielle-
ment l’agriculture, qui ont créé leurs 
«groupes d’autodéfense». Elles ont 
culminé le 23 mars avec le massacre à 
Ogossagou, près de la frontière burki-
nabè, de quelque 160 villageois peuls 

par des membres présumés de groupes 
de chasseurs dogons. Au lendemain de 
cette tuerie, le gouvernement malien 
avait prononcé la dissolution de «Dan 
Nan Ambassagou». Le groupe a dé-
menti toute implication dans la tuerie 
mais son chef militaire, Youssouf To-
loba, a rejeté cette dissolution et refu-
sé de «déposer les armes». 
Le nord du Mali était tombé en mars-
avril 2012 sous la coupe de groupes 
djihadistes, en grande partie dispersés 
par une intervention militaire lancée 
en janvier 2013 à l’initiative de la 
France, qui se poursuit. Mais des zo-
nes entières échappent au contrôle des 
forces maliennes, françaises et de 
l’ONU, malgré la signature en 2015 
d’un accord de paix censé isoler défi -
nitivement les djihadistes, dont l’ap-
plication accumule les retards. Depuis 

2015, ces violences se sont propagées 
du Nord vers le centre du pays, voire 
parfois vers le sud. Elles se concen-
trent surtout dans le centre, se mêlant 
très souvent à des confl its intercom-
munautaires, un phénomène que 
connaissent également le Burkina Faso 
et le Niger voisins. Depuis janvier 
2018, la Minusma a recensé 91 viola-
tions des droits humains commises par 
des chasseurs traditionnels contre des 
membres civils de la population peule, 
dans les régions de Mopti et de Ségou, 
ayant fait au moins 488 morts et 110 
blessés. Inversement, des groupes ar-
més d’autodéfense de la communauté 
peule ont commis 67 violations des 
droits humains contre la population 
civile de la région de Mopti dans la 
même période, ayant causé 63 morts 
et 19 blessés.

Soudan
Les trois 
opposants 
récemment 
arrêtés remis 
en liberté
Trois fi gures de 
l’opposition qui avaient 
récemment été arrêtées 
après le brusque 
durcissement de la 
répression contre le 
mouvement de 
contestation au Soudan 
ont été libérées lundi, a 
annoncé la télévision 
d’Etat. Yasser Amran, 
chef-adjoint du 
Mouvement populaire de 
libération du Soudan 
(SPLM-N), et deux autres 
membres de ce groupe, 
Ismaïl Jalab et Moubarak 
Ardoul, respectivement 
secrétaire général et 
porte-parole, ont été 
relâchés, a-t-il été indiqué 
sans plus de précision. M. 
Amran avait été arrêté à 
Khartoum le 5 juin par les 
services de sécurité, deux 
jours après la répression 
sanglante du sit-in tenu 
par la contestation devant 
le siège de l’armée dans 
la capitale. MM. Jalab et 
Ardoul avaient été 
interpellés à leur domicile 
le 8 juin, au lendemain 
d’une rencontre avec le 
Premier ministre 
éthiopien, qui s’était 
rendu au Soudan pour 
tenter une médiation 
entre les manifestants et 
le pouvoir militaire. A 
l’issue de cette rencontre 
avec le dirigeant 
éthiopien, le 7 juin, un 
autre leader de la 
contestation, Mohamed 
Esmat, a pour sa part été 
emmené par «des 
hommes armés» devant 
l’ambassade éthiopienne 
à Khartoum, selon des 
proches. Le SPLM-N, en 
confl it depuis 2011 avec le 
pouvoir central dans les 
Etats du Kordofan-Sud et 
du Nil Bleu, fait partie de 
l’ALC, un mouvement qui 
constitue le fer de lance 
de l’actuelle contestation. 
La libération de M. Amran 
était une des conditions 
préalables posées par les 
protestataires à une 
reprise de toute 
négociation avec les 
généraux au pouvoir. Née 
en décembre d’une colère 
contre le triplement du 
prix du pain, la 
contestation a 
rapidement pris un 
tournure politique. Après 
la destitution du 
président Omar el-Béchir 
par les militaires le 11 avril, 
les milliers de 
protestataires rassemblés 
devant le siège de l’armée 
à Khartoum ont refusé de 
lever le camp, réclamant 
un transfert immédiat du 
pouvoir aux civils. A la 
suite de l’échec des 
négociations entre les 
manifestants et le Conseil 
militaire de transition, ce 
sit-in a été dispersé dans 
le sang le 3 juin, et les 
leaders de la contestation 
ont appelé à un 
mouvement de 
désobéissance civile, qui 
a débuté ce dimanche. 

Mali / Affrontements interethniques

Une centaine de civils tués dans 
un village dogon 
Au moins 95 habitants ont été tués dans la nuit 
de dimanche à lundi dans un village dogon du 
centre du Mali, «rasé» par des hommes armés 
non identifi és, deux mois et demi après un 
massacre de 160 Peuls dans cette région 
devenue la plus touchée du pays par cette vague 
de meurtres, ont annoncé lundi un élu local et 
une source sécuritaire.

Burkina 
19 personnes tuées 
dans une attaque
19 personnes ont été tuées dimanche 
soir lors d’une attaque massive dans la 
commune d’Arbinda, dans le nord du 
Burkina Faso, frontalier du Mali, a-t-on 
appris lundi de source sécuritaire et 
auprès d’un élu local. «Plusieurs dizaines 
d’individus armés ont mené une attaque 
dans la commune d’Arbinda, faisant 
plusieurs morts par balles», a déclaré à 
l’AFP un élu local sous le couvert de 
l’anonymat. «L’attaque a eu lieu ce 
dimanche entre 15h00 et 17h00 (locales 
et GMT) lorsque le groupe d’individus a 
ouvert le feu sur des habitants de la 
localité», a indiqué l’élu. «19 corps ont été 
retrouvés», a indiqué la source 
sécuritaire, soulignant que les recherches 
d’éventuelles autres victimes se 
poursuivaient. Une réunion de crise était 
en cours lundi «pour faire le point exact 
de la situation», selon l’élu local. Selon la 
source sécuritaire, dimanche matin déjà 
à Arbinda, trois véhicules avaient été 
interceptés puis incendiés et un 
chauff eur tué par des hommes armés. 
Cette commune rurale est située à 90 
kilomètres de Djibo, chef-lieu de la 
province du Soum, dans le nord du 
Burkina Faso, en proie à des attaques de 
plus en plus en plus fréquentes et 
meurtrières, attribuées par les autorités à 
des groupes djihadistes. Arbinda a 
enregistré une série d’attaques 
meurtrières ces derniers mois, alors que 
les forces de défense et de sécurité 
mènent une grande opération 
«antiterroriste» dans la zone. Fin avril, 
quatre passagers voyageant dans un car 
reliant Dori à Arbinda avaient été tués par 
des individus armés. Début avril, toujours 
à Arbinda, 62 personnes ont été tuées 
lors d’attaques djihadistes suivies 
d’aff rontements intercommunautaires. 

Au moins 43 personnes ont 
été tuées dans plusieurs attaques 
contre des villages de l’Etat de So-
koto, dans le nord du Nigeria, per-
pétrées au cours du week-end par 
des bandits, des groupes armés qui 
sèment la terreur dans les campa-
gnes, ont rapporté lundi des sources 
policières et locales. Ces sources ont 
évoqué une première vague d’atta-
ques contre quatre villages à une 
cinquantaine de kilomètres de So-
koto, capitale de l’Etat du même 
nom, dans la nuit de samedi à di-
manche, ayant fait 25 morts. Une 
autre vague d’attaques, plus au nord 
dans le même Etat, a fait 18 morts. 
Dans la première attaque, des hom-
mes armés sont arrivés dans des vil-
lages du district de Rabah, ouvrant 
le feu sur les habitants avant de vo-
ler des têtes de bétail. «25 personnes 
ont été tuées et beaucoup d’animaux 
du cheptel ont été dérobés par les 
assaillants», a rapporté à l’AFP le re-
présentant de la police locale, Ibra-
him Kaoje, affi  rmant que quatre sus-
pects ont été interpellés. Parallèle-
ment, un groupe de bandits a mené 
un raid sur le village de Satiru, à la 
frontière entre le Nigeria et le Niger, 
faisant 18 morts. «Nous avons perdu 
18 personnes», a expliqué un habi-
tant, Umeh Na-Ta’ala. «Ils ont ouvert 
le feu au hasard», a précisé un autre 
témoin, Abdullahi Dantani. Le prési-
dent Muhammadu Buhari a condam-
né ces attaques lundi matin, se di-

sant «choqué» et «attristé» par «la 
mort massive de gens dans les atta-
ques de banditisme qui ont eu lieu 
samedi dans l’Etat de Sokoto.» «Le 
président Buhari condamne tout 
acte de violence et de terrorisme 
contre les Nigérians innocents», a-t-
il déclaré dans un communiqué. Les 
Etats de Zamfara, Sokoto, Katsina et 
Kaduna, au nord d’Abuja, la capitale 
fédérale, sont le théâtre d’attaques 
similaires depuis quelques mois. 
Dans un communiqué hier, Human 
Rights Watch a indiqué qu’»au 
moins 262 personnes avaient été 
tuées par des bandits» depuis le dé-
but de l’année, rien que dans l’Etat 
du Zamfara. «Le gouvernement a dé-
ployé 1.000 soldats dans l’Etat en 
réponse», ajoute l’ONG, mais «peu 
de responsables des violences ont 
été arrêtés». Ces gangs criminels, 

qui ne se revendiquent d’aucune 
idéologie, mènent régulièrement des 
raids dans les villages, volant du bé-
tail, brûlant des maisons, pillant de 
la nourriture et procédant à des en-
lèvements contre des rançons. Les 
communautés rurales ont formé des 
milices d’autodéfense pour pallier le 
manque de policiers ou de militaires 
dans ces zones diffi  ciles d’accès. 
Mais ces forces d’autodéfense sont 
elles-mêmes accusées d’exécutions 
extrajudiciaires de bandits présu-
més, ce qui exacerbe les violences. 
Le vaste Nigeria est confronté à de 
multiples défi s en matière de sécu-
rité, notamment les attaques du 
groupe djihadiste Boko Haram et les 
aff rontements intercommunautaires 
entre éleveurs et agriculteurs qui se 
disputent les terres dans un pays à la 
démographie galopante.

Nigeria
Au moins 43 morts dans des 
attaques de bandits dans le Nord 

PAR MARC JOURDIER 

«On ne peut pas s’attendre à ce qu’une 
guerre économique contre le peuple iranien 
continue et que ceux qui soutiennent cette 
guerre ou l’ont déclenchée restent en sécurité», 
a déclaré le ministre des Aff aires étrangères 
iranien, Mohammad Javad Zarif. «Les nouvel-
les tensions dans la région sont le résultat de la 
guerre économique contre l’Iran», a déclaré M. 
Zarif en faisant référence à la campagne de 
«pression maximale» des Etats-Unis contre 
l’Iran, notamment via l’arme des sanctions éco-
nomiques que Washington a réimposées ou in-
tensifi ées depuis 2018. 
«Le seul moyen de faire baisser les tensions est 
de mettre un terme à cette guerre économi-
que», a ajouté le ministre iranien lors d’un 
point de presse avec M. Maas, à l’issue d’un en-
tretien à huis clos d’environ une heure. «L’Alle-
magne et l’Union européenne peuvent jouer un 
rôle important pour faire baisser ces tensions, 
et nous les soutenons dans ce rôle», a encore dit 
M. Zarif. «Il y a (déjà) la guerre en Syrie et au 
Yémen», a de son côté affi  rmé M. Maas. «Nous 
voulons empêcher à tout prix» que les choses 
dégénèrent ici, a-t-il ajouté. 

RENCONTRE TENDUE
La région du Golfe traverse depuis près d’un 
mois une période jugée à hauts risques sur fond 
de tensions accrues entre l’Iran d’un côté et les 
Etats-Unis et leurs alliés de la péninsule Arabi-
que de l’autre. Ces tensions sont liées à la gran-
de défi ance qui règne entre Washington et Té-
héran depuis que le président américain Donald 
Trump a décidé unilatéralement, en mai 2018, 
de sortir son pays de l’accord international sur 
le nucléaire iranien conclu à Vienne en 2015. 
Elles ont été exacerbées par l’annonce de l’en-
voi de renforts militaires américains importants 
au Moyen-Orient, offi  ciellement pour faire face 
à une présumée «menace iranienne», et par le 
mystérieux sabotage de quatre navires (deux 
bateaux saoudiens, un norvégien et un émirati) 
à l’entrée du Golfe le 12 mai. Washington et 
Riyad ont accusé l’Iran d’être derrière ces atta-
ques, ce que Téhéran a farouchement nié, et 
une enquête multinationale a conclu à la res-
ponsabilité probable d’un «acteur étatique» 
sans incriminer Téhéran. Hier, M M. Zarif et 
Maas sont sortis de leur entretien visiblement 
crispés. «Nous avons eu une discussion sérieu-
se, franche et plutôt longue», a déclaré M. Zarif 

à la presse. Les deux hommes ont indiqué avoir 
discuté de l’avenir de l’accord de Vienne et de 
la situation régionale. M. Maas était arrivé dans 
la nuit à Téhéran, dernière étape d’une tournée 
régionale de quatre jours l’ayant déjà mené en 
Irak, en Jordanie et aux Emirats arabes unis. 
Avant sa rencontre avec M. Zarif, il avait ex-
horté la République islamique à respecter l’ac-
cord de Vienne et à «maintenir le dialogue avec 
l’Europe» alors que Téhéran multiplie les récri-
minations à l’encontre des pays de l’Union 
européenne. 

«PAS DE MIRACLES»

Depuis le retrait américain, l’Allemagne est, 
avec la France, le Royaume-Uni, la Russie et la 
Chine, l’un des Etats faisant encore partie de 
l’accord de Vienne. Aux termes de ce texte, l’Iran 
a accepté de limiter drastiquement son program-
me nucléaire, afi n de garantir qu’il ne cherche 
pas à se doter de l’arme atomique, en échange 
de la levée d’une partie des sanctions économi-
ques internationales asphyxiant son économie. 
Mais, face aux conséquences du retrait améri-
cain, l’Iran a menacé en mai de s’aff ranchir pro-
gressivement de ce pacte à moins que ses parte-

naires, en particulier européens, ne l’aident à 
contourner ces sanctions. Les sanctions améri-
caines rendent pratiquement impossible la 
moindre transaction internationale avec une 
banque iranienne et de récentes mesures prises 
par Washington visent à empêcher totalement 
l’Iran d’exporter son pétrole, première source de 
recettes pour l’Etat. Alors que les grandes entre-
prises européennes sont dissuadées de la moin-
dre relation commerciale avec l’Iran du fait du 
caractère extraterritorial des sanctions américai-
nes, l’UE est apparue jusqu’à présent désarmée 
pour permettre à l’Iran de bénéfi cier des retom-
bées économiques que le pays escomptait de 
l’accord de Vienne. M. Maas, lui-même, n’a pas 
apporté de solution concrète permettant de ré-
pondre aux exigences iraniennes. «Nous ne fe-
rons pas de miracles», a-t-il dit, «mais nous fai-
sons tout ce que nous pouvons pour éviter que 
l’accord de Vienne ne se transforme en échec». A 
Vienne, l’Agence internationale de l’énergie ato-
mique (AIEA) chargée de certifi er que Téhéran 
respecte ses engagements pris en matière de ré-
duction de son programme nucléaire a dit être 
«inquiète de l’augmentation des tensions» autour 
de cette question.   

(source AFP)

Sanctions américaines et tensions au Moyen-Orient

Téhéran met en garde sur 
les conséquences
L’Iran a mis en garde 
lundi la communauté 
internationale sur les 
possibles 
conséquences de la 
«guerre économique» 
des Etats-Unis à son 
encontre, en recevant 
le ministre des 
Aff aires étrangères 
allemand Heiko Maas 
à Téhéran.

Le chef de l’Organisation internatio-
nale du travail a exhorté hier l’agence à adop-
ter une Convention sur le harcèlement, ren-
contrant une relative méfi ance des représen-
tants des employeurs. Le directeur général de 
l’OIT, Guy Ryder, a lancé cet appel en ouvrant 
un congrès marquant le centenaire de l’Orga-
nisation. Les représentants des gouvernements, 
des employeurs et des employés ont entamé 
l’an dernier, en pleine vague îMeToo, des né-
gociations sur une Convention contraignante 
- pour les pays qui la ratifi ent - sur la violence 
et le harcèlement au travail. L’OIT espère fi na-
liser ce processus ces prochains jours. «En 
adoptant de nouvelles normes internationales 
du travail pour mettre fi n à la violence et au 
harcèlement au travail, cette conférence per-
mettra de combattre les abus», a déclaré 
M. Ryder. Les entreprises souhaitent que leur 
responsabilité soit limitée à un cadre précis et 
pas trop large, a expliqué M. Ryder, citant no-
tamment des employeurs inquiets de voir que 
leur responsabilité puisse être engagée si des 
salariés en harcèlent d’autres par exemple 
pendant la durée du transport au travail. Un 
projet provisoire de la résolution fait référence 

aux abus qui se produisent lors de «voyages ou 
déplacements professionnels, de formations, 
d’événements ou d’activités sociales». Le texte 
défi nit également la «violence et le harcèle-
ment» comme «une série de comportements et 
de pratiques inacceptables... qui visent à cau-
ser, entraînent ou sont susceptibles de causer 
un préjudice physique, psychologique, sexuel 
ou économique». Le chef de la délégation pa-
tronale au congrès de l’OIT, le Sud-africain 
Mthunzi Mdwaba, a déclaré soutenir une 
convention contraignante mais a prévenu que 
les employeurs ne toléreraient pas des négo-
ciations où leurs préoccupations ne seraient 
pas prises en compte, accusant certains délé-
gués de l’OIT, sans les nommer, de «malice 
inacceptable». L’Organisation internationale 
du travail (OIT), née au lendemain de la Gran-
de Guerre en 1919, est la seule création du 
Traité de Versailles ayant survécu à la seconde 
Guerre mondiale. Des dizaines de chefs d’Etat 
et de gouvernement, dont le président français 
Emmanuel Macron, la chancelière allemande 
Angela Merkel et le Premier ministre russe 
Dmitri Medvedev, prendront la parole lors du 
congrès qui se tiendra jusqu’au 21 juin.

Pour le centenaire de l’Organisation

Le directeur de l’OIT veut combattre 
le harcèlement au travail 
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Un Festival 
alliant musique 
et sport 
Le MS 
Fest en 
soutien aux 
cancéreux
PAR FAZIL ASMAR

La saison estivale 2019  
sera marquée par un 
nouvel événement qui 
combine sport et 
musique. Il s’agit d’un 
festival de la musique et 
du sport, prévu le 21 juin 
2019 au complexe 
Matarès, à Tipasa. 
Organisée par l’agence 
International Digital 
Marketing  Development 
(IDMD), cette 
manifestation table sur 
700 participants et 
participantes. Ces 
derniers auront à prendre 
part à des activités 
sportives couronnées par 
des spectacles 
artistiques et de 
musique. Ils auront, en 
fait, à parcourir des 
obstacles de boue, des 
murs, des fi lets… Des 
concours seront ouverts 
aussi bien aux adultes 
qu’aux jeunes enfants. 
« Le besoin de se divertir 
en famille ou entre amis 
est profond et 
grandissant en Algérie. 
Musique et sport, 
généralement liés, font 
maintenant partie du 
mode de vie de chacun et 
sont assimilés dans la 
société algérienne 
comme n’importe quel 
autre besoin. D’où l’idée 
de ce festival, une 
première du genre dans 
notre pays», expliquent 
les organisateurs. MS 
Fest cible, selon eux, le 
grand public, dont les 
familles, les amis, 
collègues de travail… et a 
pour but de les réunir à 
l’occasion de la fête de la 
musique, tout en les 
familiarisant avec les 
disciplines sportives 
(courses d’obstacles) et  
la musique. Les 
organisateurs  
préciseront qu’une partie 
des gains sera versée à 
l’association El Badr pour 
les personnes 
cancéreuses. 
L’événement a pour but 
de favoriser les liens de 
solidarité tout en 
permettant à un 
maximum de personnes 
de se divertir en groupe. 
Deux courses d’obstacles 
seront proposées. Un 
circuit de 3 km linéaires 
destiné aux adultes, 
traversé par une 
vingtaine d’obstacles, et 
un autre circuit de 300 m 
linéaires dédié aux 
enfants, regroupant une 
dizaine d’obstacles. Le 
festival comprend 
également une course 
pour les enfants atteints 
de trisomie. «Durant la 
journée de ce festival,  
une garderie dotée 
d’attractions et loisirs 
sera aménagée ainsi que 
des espaces barbecue en 
plein air», soulignent-ils.  

PAR  NADIR KADI

Ce texte régit en eff et la collabora-
tion des Etats pour la préservation de 
l’ensemble du patrimoine culturel té-
moignant de l’activité humaine, situé 
en haute mer ou en zone contiguë, tout 
en donnant aux Etats membres un 
droit de « consultation » sur les politi-
ques de gestion des vestiges découverts 
en « zone économique exclusive ou sur 
le plateau continental ».
Une première du genre pour le pays, 
qui permettra également, selon l’un 
des responsable du Centre national de 
recherches archéologiques (CNRA), de 
bénéfi cier des expériences d’homolo-
gues étrangers pour la poursuite du 
projet « prioritaire » de cartographie 
des sites de la côte algérienne.
L’Algérie sera représentée à Tunis par 
le directeur du CNRA, Toufi k Ha-

moum, qui présentera notamment le 
rôle du Centre dans la prise en charge 
des sites historiques découverts dans 
les eaux territoriales algériennes. 
« Nous sommes signataires de la 
convention internationale de l’Unesco 
sur la protection du patrimoine suba-
quatique (…) Cette rencontre sera éga-
lement l’occasion de présenter le tra-
vail que nous avons entamé sur le lit-
toral algérien», nous précise le respon-
sable contacté hier. Il est également 
souligné que l’objectif de la participa-
tion algérienne est de « partager les 
expériences, les recommandations et 
conseils (…) et cela pourra bien sûr 
être extrêmement bénéfi que pour no-
tre travail ici en Algérie ». Le responsa-
ble n’écartant pas la possibilité que des 
équipes algériennes se déplacent à 
l’avenir au niveau du site des « Bancs 
de Skerki », à mi-chemin entre la Tuni-

sie et l’Italie, afi n d’étudier les procé-
dures et les techniques d’intervention 
de leurs homologues étrangers, « une 
idée qui pourrait être négociée durant 
la rencontre ». Rappelant que le travail 
en milieu subaquatique constitue un 
nouveau champ d’intervention pour le 
CNRA, une « mission d’urgence », qui 
devra aboutir à la cartographie de plus 
de 1 600 kilomètres de littoral. Le Cen-
tre, sous tutelle du ministère de la 
Culture, a offi  ciellement mis en place, 
en septembre 2018, une division dé-
diée à la « recherche subaquatique », 
composée d’une douzaine de plon-

geurs, archéologues et étudiants doc-
torants. La nouvelle équipe, qui avait 
été formée lors du chantier de « pros-
pection préventive » pour le projet du 
port de Hamdania (Cherchell), est 
aujourd’hui basée à Tipasa et équipée 
de petites embarcations, de sonars et 
de matériel de plongée permettant 
l’exploration des zones proches des cô-
tes. La prochaine étape de sa mission 
étant programmée pour cet été 2019, 
« entre El Hamdania jusqu’à Cherchell, 
puis nous irons à Béjaïa et vers d’autres 
sites », nous avait annoncé le directeur 
du CNRA.

Le Goethe Institut, bureau de liaison de Ouaga-
dougou, lance un appel à participation à une rési-
dence d’écriture pour les jeunes auteurs de tout le 
continent africain (moins de quarante ans). Cet ap-
pel est ouvert à tous les genres littéraires : la nou-
velle, le conte, le récit, la poésie, le théâtre, l’essai, 
la bande-dessinée. Les organisateurs soulignent 
dans leur appel que le programme de résidence vise 
à donner une plateforme d’«expression libre aux 
auteurs qui projettent la vision d’un (autre) futur 
dans les écrits, aux auteurs qui ont des restrictions 
d’expression dans leurs pays d’origine, aux auteurs 

activistes qui s’expriment sur les transformations et 
défi s sociaux et/ou politiques dans leurs pays». A 
propos du déroulement de cette résidence, il est 
précisé qu’il s’agit de deux ou trois résidences de 
quatre semaines à Ouagadougou en 2019/20.  
Concernant les conditions de participation pour les 
candidats intéressés, il est exigé d’être âgé de moins 
de quarante ans, d’avoir à son actif au moins un 
texte publié, soit avec une maison d’édition ou un 
journal, soit sur un blog, un site web ou comme 
auto-publication, d’être d’une nationalité africaine 
d’origine ou par naturalisation, d’avoir un projet 

d’écriture et être disponible à partir de novembre 
2019. Les candidats qui veulent participer à cette 
résidence d’écritures doivent envoye leurs candida-
ture avant le dimanche 7 juillet 2019 à Carolin 
Christgau et François d’Assise Ouédraogo, respecti-
vement directrice et assistant au Goethe Institut, à 
l’adresse Carolin Christgau carolin.christgau@
goethe.de , François d’Assise Ouédraogo : pro-
gramm-ouagadougou@goethe.de 
Le processus de sélection des auteurs en résidence 
sera conduit par un jury externe de trois auteurs 
professionnels. Il est à noter que trois auteurs seront 
sélectionnés par résidence (un du Burkina Fasso, 
deux d’autres pays africains). Le Goethe Institut de 
Ouagadougou, assure la prise en charge des frais de 
transport (du domicile au Burkina Fasso) et de visa, 
la prise en charge de l’hébergement pendant 4 se-
maines, une bourse de 1 500 € par résident pour la 
période de résidence (inclus perdiem et transport 
privé) versé en deux tranches sur place. Lors de ces 
résidences, des rencontres professionnelles seront 
organisées avec des auteurs burkinabè et/ou afri-
cains, ainsi que des soirées de lecture publique. La 
production d’un texte par résident est obligatoire et 
sera suivie par la publication numérique ou physi-
que en 2020.  R. C.

Réunion de l’Unesco aujourd’hui à Tunis

La protection des sites subaquatiques 
à l’honneur
L’Algérie prend part, aujourd’hui et demain, 
à Tunis, à la première « réunion de consultation 
internationale sur les Bancs de Skerki » en 
tant que signataire de la Convention de 2001 
de l’Unesco relative à la « protection du 
patrimoine culturel subaquatique ». 

Goethe Institut/Liberté d’expression des auteurs africains
Appel à participation pour une résidence 
d’écriture à Ouagadougou

L’Institut français d’Alger (IFA) lance son second 
appel à projets de l’année 2019 dans le domaine du 
cinéma. Les candidats intéressés ont jusqu’au 4 juillet 
2019 pour soumettre leurs projets. Les appuis 
consentis dans le cadre de cette commission répon-
dent aux axes de la coopération culturelle de la Fran-
ce avec l’Algérie. Les organisateurs soulignent, sur le 
site Internet de l’IFA, qu’une attention particulière 
sera portée à l’émergence de jeunes réalisateurs algé-
riens, ainsi qu’aux projets novateurs dans la création 
contemporaine : fi ctions et documentaires de créa-
tion. Les demandes des candidats postulants à cet 
appel à projets peuvent entrer dans les catégories 
suivantes : aide à l’écriture, aide à la production et 

aide à la postproduction Cet appel concerne les so-
ciétés de production algériennes ou françaises (en 
coproduction avec une société de production algé-
rienne) qui portent un projet en lien avec l’Algérie. 
Les demandes eff ectuées à titre individuel ou par une 
structure française sans coproducteur algérien ne se-
ront pas examinées. Les appuis consentis sont sous la 
forme d’une subvention d’un montant maximum de 
10 000 € (pour les structures françaises), ou équiva-
lent en DA (pour les structures algériennes). Concer-
nant les conditions de candidatures, les intéressés 
doivent remplir les formulaires téléchargeables sur 
le site de l’IFA où sont également précisées les diff é-
rentes conditions et modalités de participation. Le 

dossier complet est à envoyer impérativement par 
courriel, avant le 4 juillet 2019, à abdenour.hochi-
che@if-algerie.com et gregoire.giessler@diplomatie.
gouv.fr Il signalé que le poids des fi chiers ne doivent 
pas excéder 2,5 MO par courriel envoyé. Les candi-
dats recevront un courriel de confi rmation de bonne 
réception et recevront par courrier électronique le 
résultat de la commission dans un délai de deux mois 
à compter de la date limite de candidature. En cas 
d’acceptation, une convention sera établie avec la 
structure porteuse du projet, établissant la nature du 
soutien de l’IFA, les conditions de réalisation et 
d’évaluation du projet, la visibilité accordée au sou-
tien de l’IFA.  R. C.

Institut français d’Alger
Appel à projets cinématographiques jusqu’au 4 juillet
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 Cinéma à la salle Afrique (Alger)

Jusqu’au 15 juin à la salle de cinéma Afrique, projection 
du fi lm «Avengers : EndGame», à raison de trois séances 
par jour : 14h, 17h et 20h.

 Cinéma à la salle Ibn Zeydoun (Riadh El Feth)
Mardi 11 juin : à 13h, «La malédiction de la Dame 
Blanche» ; à 15h30, «Dumbo» ; à 18h, «Shazam !» ; à 
20h30, «Avengers : EndGame».
Mercredi 12 juin : à 13h, «Dumbo» ; à 15h30, «Avengers : 
EndGame» ; à 18h, «La malédiction de la Dame 
Blanche» ; à 20h30, «Shazam !».

 Semaine du cinéma franco-italien
L’Institut français d’Alger, en partenariat avec l’Institut 
culturel italien, organise, du 16 au 23 juin à l’IFA et au 
théâtre de l’Ambassade d’Italie à Alger (sur réservation) 
et à la Cinémathèque d’Alger (en entrée libre), la 
Semaine du cinéma franco-italien. Les fi lms seront 
projetés en version originale sous-titrée en français. 
Dimanche 16 juin à 13h à la Cinémathèque d’Alger : «La 
Dolce Vita» de Federico Fellini. Entrée libre.
Dimanche 16 juin à 19h à l’Institut français d’Alger : 
«Mariage à l’italienne» de Vittorio De Sica. Réservation : 
fi lmmariagealitalienne2019.alger@if-algerie.com. 
Lundi 17 juin à 13h à la Cinémathèque d’Alger : «La 
Chambre du fi ls» de Nanni Moretti. Entrée libre. 
Lundi 17 juin à 19h à l’Institut français d’Alger : «Le 
Guépard» de Luchino Visconti. Réservation : 
fi lmleguepard2019.alger@if-algerie.com. 
Mardi 18 juin à 13h à la Cinémathèque d’Alger : «La 
Piscine» de Jacques Deray. Entrée libre.
Mardi 18 juin à 19h au théâtre de l’Ambassade d’Italie : 
«Ferrante Fever» de Giacomo Durzi. Réservation : 
iicalgeri@esteri.it. 
Mercredi 19 juin à 13h à la Cinémathèque d’Alger : 
«Plein Soleil» de René Clément. Entrée libre.  
Mercredi 19 juin à 16h à l’Institut français d’Alger : «La 
Grande Bellezza» de Paolo Sorrentino. Réservation : 
fi lmlagrandebellezza2019.alger@if-algerie.com. 
Mercredi 19 juin à 19h à l’Institut français d’Alger : 
«Parfums d’Alger» de Rachid Benhadj. Réservation : 
fi lmparfumsdalger2019.alger@if-algerie.com. 
Jeudi 20 juin à 13h à la Cinémathèque d’Alger : «Le 
Guépard» de Luchino Visconti. Entrée libre. 
Jeudi 20 juin à 19h à la Cinémathèque d’Alger : «La 
Grande Bellezza» de Paolo Sorrentino. Entrée libre. 
Samedi 22 juin à 13h à l’Institut français d’Alger : «La 
Dolce Vita»de Fedrico Fellini. Réservation : 
fi lmladolcevita2019.alger@if-algerie.com. 
Samedi 22 juin à 19h à l’Institut français d’Alger : «Les 
Estivants» de Valeria Bruni-Tedeschi. Réservation : 
fi lmlesestivants2019.alger@if-algerie.com. 
Dimanche 23 juin à 13h à la Cinémathèque d’Alger : 
«Mariage à l’italienne» de Vittorio De Sica. Entrée libre.

 Stage de vacances ART’LANDZ
L’Atelier ART’LANDZ propose des stages de vacances 
d’été, du 23 juin au 1er août, sous le thème «Un été 
magique à ART’LANDZ». Cinq ateliers artistiques pour 
enfants de plus de cinq ans, et un atelier de dessin et 
peinture pour les adolescents sont prévus. Le samedi 15 
juin, de 10h à 16h, sera une journée consacrée aux 
inscriptions. Pour plus d’informations : 0792240243/ 
info@art-landz.com. 

 10 ans de cinéma japonais
Projections du 9 au 13 juin à la Cinémathèque d’Alger. 
Mardi 11 juin : projections spéciales Hayao Miyazaki à 
13h et 16h.
Mercredi 12 juin : projections spéciales Ishiro Honda à 
13h et 16h.
Jeudi 13 juin : projections spéciales fi lms de guerre 
japonais à 13h et 15h.

 Cinéma à l’IFA
Carte blanche Afl am à l’Institut français d’Alger. 
Projections pour jeune public le mardi 25 juin à 14h. Au 
programme «En attendant la neige» de Yassine El Idrissi 
et «Pot de colle» de Kaouther Ben Hania. Entrée sur 
carte d’accès, réservation : www.if-algerie.com. 

Carte blanche Afl am. Projection du long-métrage 
«Amal» de Mohamed Siam, le mercredi 26 juin à 18h à 
l’Institut français d’Alger. Entrée sur carte d’accès, 
réservation : www.if-algerie.com. 

Projection du fi lm «La Bataille d’Alger» de Gillo 
Pontecorvo, le samedi 29 juin à 14h à l’Institut français 
d’Alger. Entrée sur carte d’accès, réservation : www.if-
algerie.com. 

Projection, en présence du réalisateur, du 
documentaire «La Bataille d’Alger, un fi lm dans 
l’histoire» de Malek Bensmail, le samedi 29 juin à 18h à 
l’Institut français d’Alger. Entrée sur carte d’accès, 
réservation : www.if-algerie.com. 

Projection du fi lm «Mercenaire» de Sasha Wolff , le 
mercredi 12 juin à 18h à l’Institut français d’Alger. Entrée 
libre.

 Concerts

Concert de chansons corses animé par «I Messageri», 
le jeudi 13 juin à 19h30 à l’Institut français d’Alger. Entrée 
sur carte d’accès, réservation : www.if-algerie.com. 

A l’occasion de la Fête de la Musique, concert du 
groupe Les Hurlements d’Léo, le jeudi 20 juin à 20h30 
dans les jardins de l’Institut français d’Alger. Entrée sur 
carte d’accès, réservation : www.if-algerie.com. 

 Sessions intensives d’arabe algérien et moderne
Le Centre d’études diocésain (5, chemin Slimane 
Hocine, Alger) organise un des sessions intensives 
d’arabe algérien et arabe moderne. Les sessions 
intensives d’arabe algérien : de 40 heures, du dimanche 
30 juin au jeudi 11 juillet 2019 (niveau débutant, 
intermédiaire et avancé) ; de 60 heures, du dimanche 15 
septembre au jeudi 3 octobre 2019 (niveau débutant, 
intermédiaire et avancé). Les sessions d’arabe moderne : 
de 40 heures, du dimanche 30 juin au jeudi 11 juillet 
2019 ; de 60 heures, du dimanche 15 septembre au jeudi 
3 octobre 2019. Les inscriptions se font par mail à 
l’adresse : secretariat.glycines@gmail.com. 

 Rencontres
Rencontre-débat avec Slimane Saadoun, autour de son 
roman «Lalla N Ouerdja la révoltée» (éditions Medias 
Index), le mercredi 12 juin à 14h à l’espace des activités 
culturelles Bachir-Mentouri (5, rue Bachir Mentouri, 
Alger).

Luis Fernando Bernabé Pons de l’Université d’Alicante, 
animera une conférence intitulée «L’infl uence de l’arabe 
le parler espagnol», le mercredi 12 juin à 10h au siège de 
l’URTT (Unité de recherche en traduction et 
terminologie) du CRASC d’Oran.

Jean-Pierre Filiu, historien et arabisant, professeur des 
universités à Sciences Po Paris, animera, le dimanche 23 
juin à 18h à l’Institut français d’Alger, une conférence 
intitulée «Le Monde arabe au miroir de l’Algérie». Entrée 
sur carte d’accès, réservation : 
conferancedejeanpierrefi liu2019.alger@if-algerie.com. 

Rencontre-débat avec Lazhari Labter autour de son 
roman «Hiziya. Princesse d’amour des Ziban» (éditions 
El Ibriz), le samedi 15 juin à 15h à la Librairie Mauguin (18, 
place du 1er-Novembre, ex-place d’armes, Blida).

«Tour de France et Tour d’Algérie. Histoires 
transméditerranéennes» est l’intitulé d’une conférence 
qui sera animée, le mardi 11 juin à 18h à l’Institut français 
d’Alger, par Niek Pas, maître de conférences en histoire 
contemporaine à l’université d’Amsterdam. Entrée sur 
carte d’accès, réservation : www.if-algerie.com. 

 Expositions
Jusqu’au 19 juin à la galerie IFRU DESIGN (139, 
boulevard Krim Belkacem, Télemly, Alger), exposition de 
Kenza Djouama intitulée «Azar».

Jusqu’au 28 juin à la galerie de la salle Hadj-Omar du 
Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi, 
exposition de Hind Ziour intitulée «Who I am».

Jusqu’au 16 juin au Palais des arts et de la culture du 
Palais des Raïs –Bastion 23 (23, avenue Amara Rachid, 
Bab El Oued, Alger), exposition intitulée «Khayrou el-
Anam».

Jusqu’au 18 juin à l’espace d’art contemporain ESPACO 
(Résidence CMB, 196, Oued Terfa, El Achour, Alger), 
exposition de l’architecte Mohamed Larbi Merhoum 
intitulée «25 ans et des poussières». A l’occasion de 
cette exposition, des rencontres seront organisées : le 
jeudi 13 juin à 18h30 («Photo, Cinéma & Architecture»), le 
dimanche 16 juin à 16h («Une rencontre exceptionnelle»), 
le mardi 18 juin à 19h («Palabres algéroises»). 

Jusqu’au 25 juillet à l’Institut français d’Alger, 
exposition de photographies de Frédéric de la Chapelle 
intitulée «L’Afrique à la mode».

 Concours «Jeune Artiste Peintre»

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

…AGENDA CULTUREL…
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Le président du 
comité olympique 
russe «regrette» la 
décision de l’IAAF
La Russie regrette que «la position de 
l’IAAF ait changé» après la décision 
dimanche de la Fédération 
internationale d’athlétisme (IAAF) de 
maintenir la suspension de la 
Fédération russe, bannie depuis 
novembre 2015 en raison d’un vaste 
scandale de dopage. La Fédération 
russe a une nouvelle fois été 
suspendue samedi par l’IAAF des 
prochains championnats du monde. 
L’ultime apparition de la Russie dans 
une compétition internationale 
d’athlétisme remonte aux 
Championnats du monde en 2015 à 
Pékin. Une décision que regrette le 
président du comité olympique russe, 
Stanislav Pozdniakov. «La décision de 
l’IAAF soulève des regrets dus au fait 
que, même si la partie russe a rempli 
totalement ses obligations concernant 
les critères de la feuille de route, la 
position de la Fédération internationale 
a changé», a déclaré lundi le patron du 
Comité olympique russe. Le patron de 
la Task Force chargée par la Fédération 
internationale d’athlétisme de juger 
des progrès de la Russie dans la lutte 
antidopage a exprimé dimanche sa 
«frustration».

Un encadrement toujours 
suspicieux
Deux conditions ont été remplies par 
les Russes, le remboursement des frais 
(2,8 millions d’euros) générés par le 
traitement du scandale et l’accès aux 
données du laboratoire antidopage de 
Moscou. Mais les révélations 
concernant deux entraîneurs et un 
médecin toujours en exercice après 
avoir été pourtant suspendus pour 
dopage, ainsi que l’aff aire Lysenko, ont 
plombé les eff orts des Russes. Le 
Sunday Times a révélé le 2 juin que 
des responsables de la Fédération 
russe d’athlétisme avaient aidé dans 
sa défense le vice-champion du monde 
du saut en hauteur Danil Lysenko, 
suspendu en août 2018 pour ne pas 
s’être rendu disponible à des tests 
antidopage. «Il faut unir nos eff orts et 
ensemble, comme une organisation, 
combattre cette injustice. Tant qu’il n’y 
aura pas de coordination (...), compter 
sur un succès sera diffi  cile», a 
commenté sur sa page Instagram l’ex-
reine de la perche, Elena Isinbaeva. La 
suspension de la Russie est prolongée 
au moins jusqu’au prochain Conseil de 
l’IAAF à Doha, quelques jours avant les 
Mondiaux (27 septembre-6 octobre).

F1 (GP Canada) : 
Mercedes demande 
de «respecter 
la décision des 
commissaires»
Toto Wolff  (Mercedes) a estimé après 
l’arrivée dimanche qu’il fallait que 
Ferrari accepte la pénalité infl igée à 
Sebastian Vettel (Ferrari) pour retour 
dangereux en piste au 48e tour devant 
Lewis Hamilton. «Ce fut un week-end 
compliqué pour nous et une drôle de 
façon de fi nir la course, a dit le 
directeur d’équipe des Gris. Les 
commissaires se sont penchés sur 
l’incident entre Sebastian (Vettel) et 
Lewis (Hamilton) (5 sec de pénalité 
pour le premier, ce qui lui a fait perdre 
la victoire, ndlr) et je pense qu’il faut 
respecter leur décision. Quelques fois, 
les décisions vont contre vous, 
quelques fois elles sont en votre 
faveur. Ca n’est jamais noir et blanc et 
tout le monde aura une opinion 
diff érente et bien sûr je respecte cela.»

PAR SAÏD B.

Ainsi, Jaouad Syoud a réalisé, di-
manche dernier, les minima B du 
200 m et 400 m 4 nages des pro-
chains Championnats du monde de 
natation à l’occasion du meeting 
international de Monaco comptant 
pour le circuit Mare Nostrum. Il a 
devancé sur le podium le Sud-Afri-
cain Joshua Patrick Dannhauser 
(4:35.91) et l’autre algérien et an-
cien détenteur du record national,  
Ramzi Chouchar. Syoud a réalisé, 
du même coup, une très belle per-
formance en établissant un nou-
veau record d’Algérie du 400 mè-
tres 4 nages avec un temps de 
4:24:21. L’ancien détenteur du re-
cord, Ramzi Chouchar a, pour sa 
part, terminé la même course à la 
3e place avec le temps de 4:36:36. 
Concernant le 200 m 4 nages, le 
pensionnaire du Cercle Nautique 
Chalonnais (France) a terminé à la 
5e position de la fi nale A avec un 
temps de 2:03:81. Grâce à ces deux 
chronos, Syoud réalise les minima 
B du prochain rendez-vous mon-
dial. Grâce à cette performance, 
Syoud Jaouad réalise les minimas « 
B » qualifi catifs pour les 18e Cham-
pionnats du monde qu’abritera la 
Corée du Sud en Juillet 2019 pro-
chain dans ses deux spécialités, en 
l’occurrence le 200 m 4 nages et le 

400 m 4 nages. Il rejoint donc ses 
compatriotes Oussama Sahnoune 
et Souad Cherouati qui ont égale-
ment arraché leur ticket respectif 
pour ce même Mondial 2019. 

CAP SUR LES JO 2020

« Je suis très heureux de mes per-
formances », déclare Jaouad Syoud 
qui n’a pas omis d’ajouter que « Je 
remercie tous ceux qui m’ont aidé à 
réaliser ces résultats. Vive l’Algérie 
» a-t-il conclu. De leur côté, le Pré-
sident de la Fédération algérienne 
de natation (FAN), Mohamed-Ha-
kim Boughadou, ainsi que toute la 

famille natatoire félicitent le jeune 
Jaouad pour ces résultats promet-
teurs et lui souhaitent d’autres suc-
cès. Il est utile de rappeler, au passa-
ge, que Syoud s’est illustré au mois 
de mars dernier en battant le record 
d’Algérie du 200m papillon, en 
grand bassin (50 mètres), à Debre-
cen (Hongrie). En eff et, Syoud (19 
ans) avait alors remporté la fi nale 
du 200 m papillon avec un chrono 
de (2:01’72»), battant l’ancien re-
cord d’Algérie détenu par Aghiles 
Slimani depuis les Championnats 
d’Afrique disputés en juillet 2002, 
avec un temps de (2:02’86’). Syoud 
a rejoint en février dernier le club 

hongrois d’Iron swim Budapest, ou 
il s’entraine avec la star hongroise 
Katinka Hosszu, trois fois cham-
pionne olympique. Avant de rejoin-
dre le club hongrois Syoud était so-
ciétaire du Cercle Nautique Chalon-
nais (France). L’objectif du nageur 
algérien, vainqueur de la coupe 
d’Algérie-2019 avec le GSP, pour 
la saison en cours était de réaliser 
les minimas pour ces Championnats 
du monde prévus en juillet 2019 en 
Corée du Sud et les Jeux olympiques 
2020 prévus à Tokyo (Japon). Et 
c’est ce qu’il vient de faire avec pa-
nache en attendant de s’assurer une 
place aux Olympiades japonaises.

Natation/Le nageur algérien retrouvera Sahnoun et Cherouati au Championnat du monde 2019

Syoud con� rme et s’af� rme
Le nageur algérien Jaouad Syoud vient de réaliser une « double » performance à Monaco lui 
permettant de se qualifi er au prochain Championnat du monde. Il rejoint ainsi ses deux 
compatriotes : Oussama Sahnoun et Souâd Cherouati déjà assurés de concourir dans cette épreuve.

Tennis
Sharapova fera 
son retour à 
Majorque
La Russe Maria Sharapova, ex-
n°1 mondiale aujourd’hui 49e, 
fera son retour à la compétition 
sur le gazon de Majorque 
(17-23 juin) après avoir été 
opérée de l’épaule droite en 
février, ont annoncé hier les 
organisateurs. Maria 
Sharapova est de retour sur les 
courts. Quatre mois après son 
opération à l’épaule droite, la 
Russe, 49e au classement WTA, 
fera son retour à la compétition 
lors du tournoi de Majorque 
(17-23 juin) ont annoncé lundi 
les organisateurs. «La joueuse 
russe a dit ‘oui’ à l’invitation de 
l’organisation du tournoi 
majorquin et fera son retour 
sur le circuit WTA après 
plusieurs mois sans 
compétition en raison d’une 
blessure à son épaule droite», 
se réjouissent les 
organisateurs dans un 
communiqué. «Je suis très 
heureuse de pouvoir annoncer 
que je vais accepter la wild 
card pour disputer l’Open de 
Majorque», affi  rme la joueuse 
de 32 ans dans le 
communiqué. Sharapova a été 
opérée en février de l’épaule 
qui avait nécessité une 
première intervention 
chirurgicale en 2008. Elle avait 
joué en janvier à l’Open 
d’Australie où elle avait atteint 
les 8es de fi nale, battue par 
Ashleigh Barty, lauréate 
samedi à Roland-Garros de son 
premier tournoi du Grand 
Chelem.

Kyle Chalmers s’est qualifi é 
lundi pour le 200 m nage libre des 
Mondiaux de natation (12-28 
juillet) à Gwangju (Corée du Sud) 
en s’imposant au fi nish devant Cly-
de Lewis lors de la 2e journée des 
sélections australiennes. Kyle Chal-
mers a obtenu son billet pour la 
Corée du Sud. A l’occasion de la 2e 
journée des sélections australien-
nes, le médaillé s’or sur 100 m li-
bre aux Jeux de Rio et champion 
du Commonwealth sur 200 m, a 
produit son eff ort dans les 25 der-
niers mètres pour terminer en 
1’45’’76 et coiff er Lewis (à 12 cen-

tièmes). Alexander Graham com-
plète le podium (1’46’’25) tandis 
que des nageurs comme Cameron 
McEvoy et Mack Horton n’ont pas 
réussi à se qualifi er.

LARKIN S’IMPOSE 
SUR LE 100 M DOS
«Je nage, en fait, la majeure partie 
de ma course les yeux fermés, mais 
j’ai jeté un coup d’œil aux 25 mè-
tres et j’ai baissé la tête», a raconté 
Chalmers. Son principal objectif en 
Corée reste le 100 m, même s’il ne 

néglige pas pour autant le 200 m. 
Sur 100 m dos, Mitch Larkin, cham-
pion du monde en 2015, a survolé 
la fi nale en 52’38», tout proche de 
son record du Commonwealth 
(52’11’’). Il tentera en Corée de ré-
cupérer le titre mondial que lui 
avait ravi, il y a deux ans, le Chinois 
Xu Jiayu. Le record du monde 
(51’85’’) de la spécialité appartient 
à l’Américain Ryan Murphy depuis 
2016. Deux places pour les Mon-
diaux sont disponibles dans chaque 
épreuve individuelle mais derrière 
Larkin, son suivant, William Yang, 
n’a pas réussi les minima (54’46’’).

LA JEUNE GARDE 
ÉJECTE SEEBOHM 
DU PODIUM

Chez les dames, les jeunes Minna 
Atherton et Kaylee McKeown ont 
glané les deux premières places sur 
100 m dos, reléguant la vétérane 
Emily Seebohm à la 4e place. Ather-
ton, 19 ans, a réussi le 3e meilleur 
temps jamais réalisé par une Aus-
tralienne en 59’20», devançant d’un 
rien (59.28) sa cadette McKeown, 
17 ans, qui avait signé une excel-
lente performance dimanche en 
s’imposant dans le 200 m 4 nages. 
De son côté, Seebohm, championne 
du monde sur 200 m dos, aura en-
core une chance de viser un 7e titre 
mondial en s’alignant en sélections 
sur sa distance de prédilection.

Mondiaux de natation en Corée du Sud
Chalmers décroche 
sa quali� cation sur 200 m
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À la veille du grand rendez-vous 
africain (CAN 2019), Mobilis, 
partenaire offi  ciel de la Fédération 
algérienne de football (FAF) et de 
l’Equipe nationale, encourage les 
verts à l’occasion de ses deux 
rencontres amicales préparatifs 
en vue du rendez-vous 

continental, prévue du 21 juin au 
19 Juillet 2019 en Egypte.  Ainsi, 
deux joutes amicales sont au 
menu des Fennecs à Doha, avec 
une première confrontation face 
au Burindi, le 11 Juin 2019, suivie 
d’une seconde rencontre, face 
aux Aigles du Mali, le 16 Juin 2019. 

Versée dans le groupe (C), 
l’Algérie débutera le tournoi 
africain, le 23 Juin de ce mois, soit 
deux jours après le coup d’envoi 
de la CAN, en aff rontant son 
premier adversaire le Kenya, 
avant de défi er le Sénégal le 27 
Juin, puis la Tanzanie le 1er Juillet.  

Mobilis, fi dèle à son engagement 
d’accompagner et d’encourager 
l’Equipe nationale, ne ménagera 
aucun eff ort à les soutenir, quelle 
que soit l’échéance sportive et le 
lieu de son déroulement. Bon 
courage et bonne chance aux 
Fennecs !

Ronaldo a tenté 
de convaincre De Ligt 
de le rejoindre 
à la Juventus
A l’issue de la fi nale de la Ligue des 
Nations remportée par le Portugal (1-0), 
Cristiano Ronaldo n’a pas perdu de 
temps pour tenter de convaincre le 
défenseur central de l’Ajax Amsterdam, 
Matthijs de Ligt, de le rejoindre à la Juve 
la saison prochaine. Très convoité, le nom 
du défenseur de 19 ans est lié depuis 
plusieurs semaines au FC Barcelone et 
au Paris Saint-Germain.
Cristiano Ronaldo, profession recruteur. 
Quelques secondes après le coup de 
siffl  et fi nal, synonyme de victoire du 
Portugal (1-0), lors de la fi nale de la Ligue 
des nations jouée dimanche soir à Porto, 
Cristiano Ronaldo avait semble-t-il déjà 
l’esprit à la saison prochaine. En eff et, au 
moment de saluer les joueurs 
néerlandais, la star de la Juve est allée à 
la rencontre du jeune Matthijs de Ligt 
pour lui glisser quelques mots.
A-t-il évoqué avec lui sa performance du 
soir ? Nullement. CR7 a suggéré, ni plus 
ni moins, au défenseur de 19 ans de 
rejoindre les Bianconeri la saison 
prochaine. Une requête qui a surpris le 
principal intéressé qui sortait d’un gros 
combat avec le capitaine de la sélection 
portugaise. Visiblement, Ronaldo a 
apprécié la ténacité du joueur de l’Ajax, 
qu’il avait déjà rencontré par deux fois en 
quarts de fi nale de la Ligue des 
champions. «Je ne l’avais pas compris au 
début. J’étais un peu surpris, alors j’ai 
rigolé, mais je n’ai rien répondu, a déclaré 
De Ligt pour la chaîne néerlandaise, NOS. 
Juste après un match vous ne pensez pas 
forcément à ça, vous êtes juste déçu de 
la défaite, c’est la seule chose que vous 
avez en tête, a poursuivi le joueur, 
courtisé par le FC Barcelone et le Paris 
Saint-Germain depuis de nombreuses 
semaines. Le défenseur central serait 
même la priorité de Leonardo, futur 
directeur sportif ou président délégué du 
PSG. La question est de savoir s’il a 
désormais fait son choix. «Franchement, 
je n’y pense pas, a enchaîné la pépite 
néerlandaise. La période des transferts 
débute dans un moment, donc je vais 
d’abord partir en vacances et me reposer. 
Je vais laisser les choses se passer et on 
verra ensuite.»

Real Madrid : 
Zidane perd 
un de ses hommes
L’illustre préparateur physique du Real 
Madrid, Antonio Pintus, a décidé de 
quitter l’Espagne pour rejoindre l’Italie et 
l’Inter de Conte. L’homme clé de la 
préparation des Madrilènes fut l’un des 
artisans principaux du triplé historique de 
la Casa Blanca en Ligue des champions 
(2016, 2017, 2018). Son départ est loin 
d’être anodin. Déjà à la recherche de 
joueurs afi n de renforcer l’eff ectif, voilà 
que Zinedine Zidane va maintenant 
devoir trouver un nouveau préparateur 
physique. Selon AS, qui confi rme les 
informations rapportées par El Corriere 
Dello Sport, Antonio Pintus va quitter les 
Merengue pour retrouver son Italie natale 
et l’Inter d’Antonio Conte. Arrivé à Madrid 
à l’été 2016 en provenance de 
l’Olympique lyonnais, Pintus avait été 
écarté du Real Madrid suite à l’arrivée au 
club de Julen Lopetegui. Après le départ 
de ce dernier et l’intérim de Santiago 
Solari, plébiscité par le groupe, l’ancien 
préparateur physique de l’OM de Didier 
Deschamps avait fait son retour dans la 
capitale espagnole dès la nomination de 
Zinedine Zidane en mars dernier.
Antonio Pintus, hautement considéré 
dans le milieu, était l’un des grands 
artisans des multiples succès du club 
madrilène ces dernières années 
(championnat d’Espagne 2017, 
Supercoupe d’Espagne 2017, Ligue des 
champions 2016, 2017, 2018, Supercoupe 
de l’UEFA 2016, 2017, Coupe du monde 
des clubs 2016 et 2017).  

Coupe d’Afrique des Nations Egypte 2019
Mobilis au rendez-vous avec les Verts

Nigeria 
La liste des 
23 joueurs 
pour la 
CAN, sans 
Iheanacho
Le sélectionneur du 
Nigeria, Gernot Rohr, a 
dévoilé sa liste des 23 
pour la CAN 2019 où 
fi gurent 15 des 23 
mondialistes de l’été 
dernier. Si Gernot Rohr 
a décidé de se priver de 
Kelechi Iheanacho 
(1 but en 30 matches de 
Premier League avec 
Leicester cette saison), 
le sélectionneur du 
Nigeria a fait appel à 
d’autres visages connus 
pour mener les Super 
Eagles à la CAN : Iwobi 
(Arsenal), Obi Mikel 
(Middlesbrough), 
Ahmed Musa (Al Nassr) 
ou Henry Onyekuru 
(Galatasaray). Dans le 
groupe B, le Nigeria 
aff rontera la Guinée, 
Madagascar et le 
Burundi, dès le 22 juin 
à Alexandrie.

Le flou autour de l’avenir d’An-
toine Griezmann et l’arrivée offi  cielle 
d’Eden Hazard au Real Madrid inspi-
rent Florentino Pérez. Selon le quoti-
dien AS, le président du club madri-
lène prépare son plan dans l’optique 
d’accueillir Kylian Mbappé à Madrid 
en… 2021. Le mercato est une aff aire 
de vases communicants. Et le départ 
potentiel d’Antoine Griezmann vers 
le PSG, rumeur rapportée dimanche 
par le quotidien catalan Sport, pour-
rait précipiter le départ de Kylian 
Mbappé vers le Real Madrid à l’hori-
zon 2021. En eff et, si l’international 
français avait préféré rejoindre le Pa-
ris Saint-Germain plutôt que le Real 
Madrid en dépit d’un appel de Zinedi-
ne Zidane à l’été 2017 (sous la forme 
d’un prêt avec option d’achat de 135 
millions d’euros, plus 45 de bonus 
pour porter le transfert à 180 mil-
lions), il se pourrait que son avenir 
passe par un passage dans la capitale 
espagnole. Malgré son échec il y a 
deux ans, le club madrilène compte 
bien revenir à la charge en s’inspirant 
de sa fraîche recrue, Eden Hazard.

L’EXEMPLE HAZARD

Comment le Real Madrid s’y est-il 
pris pour attirer l’attaquant belge ? 
Après le non renouvellement de 
contrat de ce dernier avec les Blues et 
profi tant de sa dernière année de 
contrat, l’ancien lillois a rejoint les 
Merengue pour un peu plus de 100 
millions d’euros. 
Ainsi, selon AS, le plan de Florentino 
Pérez pour attirer Mbappé au Real 
Madrid serait en tout point similaire : 
étant donné que l’international fran-
çais est sous contrat jusqu’en 2023, le 
club madrilène croit savoir que le 
club de la capitale serait disposé à 
laisser partir le joyau français dès la 
saison 2021, conscient de la position 
de force du Parisien pour un éventuel 
départ. 
Pour rappel, lors de la soirée des tro-
phées UNFP le 19 mai dernier, Kylian 
Mbappé avait déclaré : «C’est peut-
être le moment d’avoir plus de res-
ponsabilités, ce sera peut-être au PSG, 
avec grand plaisir, ou peut-être 
ailleurs, avec un nouveau projet».

Le club espagnol compte bien enrôler la pépite française
Le Real prépare un plan pour Mbappé

PAR MOHAMED TOUILEB

Les Burundais, qui disputeront la première 
CAN de leur histoire, seront le sparring-partner 
des «Fennecs» ce soir pour préparer le… Kenya. 
En tout cas, pour Djamel Belmadi, coach de 
l’EN, «le Burundi une équipe qui ressemble beau-
coup au Kenya. C’est pour ça qu’on l’a choisie. 
On peut le voir à la lecture des résultats. C’est 
une équipe qui n’a jamais perdu sur la phase de 
qualifi cation. Elle encaisse très peu de but, très 
solide défensivement et qui arrive à gagner des 
matches par un but d’écart. C’est sûr que ça va 
être une opposition qui va ressembler à celle du 
Kenya.» En plus du profi l de l’adversaire, les 
conditions à Doha ressemblent fortement à celles 
qui devraient prévaloir au Caire où les « Verts » 
disputeront leur première sortie du groupe « C » 
le 23 juin à venir. Chaleur et un taux d’humidité 
assez élevée, soit les mêmes éléments climatiques 
auxquels les coéquipiers de Youcef Belaïli sont 
confrontés depuis qu’ils ont rallié Doha il y a 3 

jours. Là-bas, les poulains de Belmadi se sont très 
vite familiarisés avec le climat : « Les joueurs 
m’ont surpris sur ce point-là malgré une tempéra-
ture chaude et assez impressionnante entre ce 
qu’on avait à Sidi Moussa et ce qu’on a là. Ils 
l’ont remarqué dès notre arrivée à l’aéroport. En 
termes d’humidité on n’est pas au maximum. 
C’est vivable mais tout s’est bien passé. Les 
joueurs étaient assez en jambes dès la première 
séance », s’est réjoui le coach d’ « El-Khadra » en 
marge de la conférence presse d’avant-match

OFF AIR !

Cette répétition contre les « Hirondelles » sera 
ouverte au public mais pas retransmise. La Chaî-
ne « Al Kaas », qui devait assurer la réalisation 
de cette rencontre, a été informée par la Fédéra-
tion algérienne de football (FAF). En eff et, Bel-
madi ne veut pas trop exposer ses plans à l’image 
des autres équipes qui prennent part à la messe 
africaine. «Vous avez vu beaucoup de match 

amicaux des équipes africaines qui ont été diff u-
sés récemment ?» s’est interroger le successeur 
de  Rabah Madjer en rappelant que «nos adver-
saires directes n’ont pas diff usé leur match, 
pourquoi leur donner la chance de nous voir 
jouer ? Moi j’ai dû me déplacer à Paris pour ob-
server certaines équipes.» Cette opposition avec 
les coéquipiers de Abdul Razak Fiston, sociétaire 
de la JS Kabylie, permettra certainement à Bel-
madi d’avoir plus de certitudes pour ce qui est 
du onze à aligner lors de la CAN 2019. « On est 
en train d’affi  ner la préparation à l’approche de 
la compétition. La période des tests est passée. 
Je connais ce groupe et il a été choisi avec beau-
coup de réfl exion. L’idée c’est de préparer le 
match du Kenya avec les aspects tactiques. Si on 
pense que le Burundi ressemble au Kenya, le 
Mali ressemblera forcément au Sénégal. Ça nous 
servira de répétions pour la compétition », note 
le patron de la barre technique de l’équipe natio-
nale. C’est pour dire qu’il y aura des points à 
marquer pour les joueurs.

Préparation de la CAN 2019/L’EN jouera le Burundi ce soir (19h) en amical non retransmis

Devant public, loin des caméras
Après quelques jours de stage entre le 
Centre technique national (CTN) de Sidi 
Moussa et à Doha (Qatar), l’équipe 
nationale passera son premier test amical 
avant la Coupe d’Afrique des nations 
2019 (21 juin – 19 juillet) en Egypte. Ça 
sera ce soir (19h00) contre le Burundi 
dans l’antre d’Al Sadd que Baghdad 
Bounedjah connaît très bien puisqu’il 
évolue avec le club qatari. Cette 
explication, qui précède celle face au 
Mali dans 5 jours, se jouera en présence 
du public mais ne sera pas télévisée sur 
demande du sélectionneur Djamel 
Belmadi.



Célébration de la 
fête de l’Aïd lundi 
dernier
Un membre de 
la commission 
religieuse 
dénonce «une 
manipulation»
PAR HICHEM L.

La célébration de la 
fête de l’Aïd mardi 
passé serait une 
décision prise sans 
l’aval des membres de 
la Commission de 
surveillance du 
croissant lunaire. C’est 
un des membres de 
cette même 
commission qui a jeté 
ce pavé dans la mare. 
Docteur Nassim 
Seghouani, 
responsable de section 
physique-nucléaire et 
des hautes énergies 
au Craag, également 
membre de cette 
même commission en 
tant que scientifi que, a 
affi  rmé dans une 
déclaration que «le 
diff érend sur le début 
du mois de Choual, qui 
coïncide avec la fi n du 
mois de Ramadhan, 
demeure toujours». 
Membre de la 
commission depuis 
1999, il a souligné que 
«les membres de la 
commission ne 
prennent jamais au 
sérieux les données 
scientifi ques et les 
méprisent». Il a précisé 
que, pour la fi n du 
Ramadhan de cette 
année, «il était 
impossible de voir la 
lune le lundi soir, y 
compris avec les 
moyens 
technologiques les 
plus sophistiqués, du 
fait que le crépuscule 
dans tous les pays 
arabes a fait en sorte 
que la lune s’est 
approchée de très près 
du soleil, ce qui rend 
impossible sa vision». 
Il a ajouté qu’un 
rapport a été de tout 
temps remis au 
ministère des Aff aires 
religieuses, signé par 
tous les membres.
La sortie du docteur 
Seghouani se veut une 
dénonciation du 
procédé présentant la 
«décision» comme 
émanant de la 
commission, alors 
celle-ci «n’était pas au 
courant du contenu du 
communiqué lu à la 
Télévision publique». Il 
a précisé que le 
communiqué a été lu 
alors que la 
commission était en 
réunion. Il a dénoncé le 
fait que les décisions 
sont prises à partir 
d’aspects
« fantaisistes ».

Un individu de 30 ans Kh. M., 
suspecté d’être le principal auteur 
du meurtre d’un gendarme, à Tébes-
sa, a été arrêté hier au centre-ville 
de Annaba par les éléments de la 
compagnie territoriale de la Gendar-
merie nationale de Saint-Cloud.
Nacer Eddine Sebihi, âgé de 21 ans 
et originaire de la wilaya de Chlef a 
été assassiné samedi au centre-ville 
de Tébessa où il avait été muté en 
tant qu’élément des Groupements 
des gardes-frontières de la Gendar-

merie nationale. Les agresseurs de 
Nacer Eddine voulaient s’emparer 
de son téléphone portable, mais face 
à la résistance du jeune gendarme, 
l’un de ses deux assaillants l’a poi-
gnardé au niveau du thorax.
Le jeune gendarme succombera à ses 
blessures, quelques heures plus tard, 
à l’hôpital Allia Salah.
Le mis en cause est un repris de jus-
tice, libéré récemment après avoir 
purgé une peine de 7 ans d’empri-
sonnement et est originaire de la wi-

laya de Tébessa. Après son identifi -
cation comme étant l’auteur présu-
mé du crime qui secoua Tébessa et 
le pays tout entier, l’homme décida 
de quitter illégalement le territoire 
national à bord des embarcations de 
la mort. Il est naturellement venu à 
Annaba pour tenter de rejoindre les 
côtes italiennes. 
Manque de bol, l’homme était acti-
vement recherché par les forces de 
sécurité de tout le pays. L’homme 
s’était réfugié au village de Séraïdi, 

dans les hauteurs de l’Edough. Agis-
sant sur renseignement, les enquê-
teurs de la Gendarmerie nationale 
de Saint-Cloud ont suivi le suspect 
avant de l’arrêter au niveau de l’une 
des boutiques de prêt à porter du 
centre-ville de Annaba.
L’assassin présumé a été transféré 
vers la brigade de gendarmerie
de Tébessa qui s’occupera de le pré-
senter par devant le procureur de la 
République, près le tribunal de Té-
bessa.

PAR FARID MESSAOUD

Des experts, présents à la célé-
bration de la Journée mondiale de 
l’accréditation, organisée hier à Alger 
par Algerac (organisme algérien d’ac-
créditation), reconnaissent qu’il y a 
une certaine évolution et des eff orts 
dans le domaine de la conformité et 
de l’accréditation, mais pas assez 
pour révolutionner la conception des 
procédés opérationnels en matière de 
normes. Cela produit des eff ets néga-
tifs dans plusieurs secteurs, dont celui 
de la logistique. Et lorsque les normes 
font défaut, les professionnels de la 
logistique ne tardent pas à le consta-
ter. Seriai Abdellah, P-DG de Geni-
surv, une entreprise familiale connue 
et reconnue dans le secteur de la lo-
gistique, a pris part à cette rencontre. 
Il a, dans une communication brillam-
ment présentée, expliqué que parce 
que les « normes minimales », formel-
lement reconnues dans de nombreux 
pays en matière de logistique, 

«n’étaient pas respectées », la presta-
tion de services dans ce domaine est « 
médiocre » en Algérie et «cela se ré-
percute sur le prix de la logistique ». 
Cela compte pour environ 35% du 
PIB, ce qui correspond à 65 milliards 
de dollars. Hallucinant ! Seriai Abdel-
lah estime que les pouvoirs publics 
n’accordent pas  assez d’attention, as-
sez d’importance à la logistique dans 
un contexte où le pays veut avoir une 
industrie tournée vers l’exportation.  
Ainsi, Algerac tente de faire avancer 
les choses, mais il reste encore à faire. 
L’organisme affi  che des ambitions 
pour passer à des normes plus éle-
vées. Il a même mis en route la norme 
ISO/CEI 17025. Celle-ci contient les 
exigences générales concernant la 
compétence des laboratoires d’étalon-
nages et d’essais. Elle sert de base à 
l’accréditation des laboratoires d’es-
sais et d’étalonnages au niveau inter-
national. Afi n de refl éter les toutes 
dernières évolutions du marché et des 
technologies, cette norme a, selon 

Mme Boulesnane, chef de département, 
chargée des laboratoires à Algerac, 
récemment fait l’objet d’une révision. 
Ainsi, il a été publié, en novembre 
2017, rappelle-t-elle, une nouvelle 
édition de la norme qui englobe les 
activités et les nouvelles méthodes de 
travail des laboratoires modernes. 
Elle tient compte des évolutions tech-
niques du vocabulaire et des progrès 
informatiques, et refl ète également la 
dernière version de l’ISO 9001 sur le 
management de la qualité. Les labo-
ratoires accrédités selon l’ISO/CEI 
17025 : 2005, disposent, explique-t-
elle, d’une période de transition de 
trois ans à compter de la date de pu-
blication de la nouvelle édition pour 
conformer leurs processus aux exigen-
ces de la nouvelle norme.  A partir du 
1er septembre 2018, Algerac a com-
mencé à réaliser des évaluations selon 
le référentiel ISO/CEI 17025 : 2017. 
L’oratrice a ajouté qu’à partir du 1er 
mars 2019, toutes les évaluations ini-
tiales se font selon les exigences de la 

dernière version ISO/CEI 17025 : 
2017. Et, détail important. A partir de 
cette date, Algerac n’acceptera aucune 
nouvelle demande d’accréditation se-
lon la norme ISO/CEI 17025 : 2005. 
Les laboratoires actuellement accrédi-
tés selon la norme ISO/CEI 17025 : 
2005, doivent se mettre en conformité 
par rapport aux exigences de la der-
nière édition de la norme, afi n que 
leur accréditation  par Algerac soit 
maintenue, au plus tard le 30 novem-
bre 2020. Algerac s’est fait réévaluer 
par l’organisation régionale européen-
ne (EA, European Co-Operation Ac-
creditation), selon les exigences de la 
norme ISO/IEC 17011 version 2017 
pour les activités d’essais, d’étalonna-
ge et d’inspection, durant la période 
allant du 24 au 28 février 2019. Ob-
jectif : confi rmer sa compétence et 
maintenir sa place en tant que mem-
bre signataire de l’EA. Cette recon-
naissance d’Algerac vise à concrétiser 
le slogan : «Testé une fois, reconnu 
partout ! »  relève Mme Boulesnane.

Meurtre du gendarme à Tébessa 
Le meurtrier arrêté à Annaba

Clé d’accès aux marchés extérieurs
Accréditation, le parent pauvre de l’industrie

PAR FERIEL NOURINE

M. Novak constate, reconnaît 
même, qu’«il existe actuellement de 
grands risques de surproduction» et 
que «nous devons tout analyser pour 
prendre une décision équilibrée en 
juillet», en prévision de la réunion de 
l’Opep+, prévue début juillet, pour 
décider de renouveler ou non l’accord 
pour le second semestre de l’année en 
cours. Le risque de surproduction se 
traduirait inévitablement par une 
chute des prix de l’or noir, a souligné 
le premier responsable du secteur 
énergétique russe.
Abondant dans le même sens, hier, 
Anton Silouanov, ministre russe des 
Finances, a été un peu plus explicite 
sur la nécessité de reconduire l’ac-
cord, sans quoi «les prix peuvent chu-
ter sous les 40 dollars et jusqu’à 30 
dollars», a-t-il averti, ajoutant que le 
scénario de la reconduction n’était 
pas exclu et que pareille option «va 
dépendre en grande partie de la situa-
tion du marché au second semestre et 
au troisième trimestre, de l’équilibre 

entre l’off re et la demande, de com-
ment va évoluer l’incertitude liée aux 
guerres commerciales et à la pression 
par les sanctions contre certains 
pays». Or, la situation du marché évo-
quée par M. Silouanov, dont devrait 
dépendre la décision qui viendrait 
sanctionner la réunion  de l’Opep+, 
est d’ores et déjà en train de peser sur 
le marché en faisant jouer la carte de 
la surproduction contre les prix. La 
position russe évolue donc en faveur 
d’un prolongement de la réduction, 
mais l’indécision est toujours assez 
dominante dans les propos des res-
ponsables de ce pays considéré com-
me un acteur clé dans l’accord depuis 
son avènement début 2017. Ceci 
d’autant que des désaccords existent 
en Russie sur cette question. Le prési-
dent russe, Vladimir Poutine, a 
d’ailleurs admis, jeudi dernier, des di-
vergences entre son pays et l’Opep 
sur le juste prix du pétrole, tout en 
assurant que les deux parties trouve-
ront un terrain d’entente lors de leur 
prochaine rencontre sur le sujet.
De son côté, le P-DG du groupe pétro-

lier russe Rosneft, Igor Setchine, a 
mis en garde contre la prolongation 
d’un pacte dans lequel il voit une me-
nace stratégique pour la Russie, car il 
pourrait permettre, selon lui, aux 
Etats-Unis de s’octroyer une part du 
marché russe. Côté saoudien, la dé-
marche est en faveur du maintien de 
la réduction pour la seconde moitié 
de l’année, avec l’objectif d’éviter le 
scénario du plongeon des prix, qui 
s’était produit au dernier trimestre de 
2018, suite à l’assouplissement par 
les pays exportateurs de l’accord, 
alors en cours, pour satisfaire les pays 
consommateurs et éviter la fl ambée 
des prix. «Nous travaillons à prendre 
des mesures préventives pour ne pas 
laisser se dérouler ce  scénario», a in-
diqué, à ce propos, Khaled al-Faleh.

Il y a lieu de rappeler que l’accord 
Opep+ a permis une croissance des 
recettes budgétaires et des bénéfi ces 
pour l’industrie pétrolière russe de 
plus de 25%, à 7 000 milliards de rou-
bles (environ 108 milliards de dol-
lars). En décembre 2018, un nouveau 
seuil de réduction avait été décidé à 
Vienne, portant sur  800 000 barils 
par jour pour l’Opep, contre 400 000 
b/j pour ses partenaires, soit un total 
de 1,2 mb/j. 
Alors que les négociations se trou-
vaient quasiment dans une impasse à 
cette période, c’est la Russie, pays 
non-membre de l’Opep, qui a été à 
l’origine de la solution après que son 
président ait décidé de réduire la pro-
duction pétrolière locale selon les 
souhaits de l’Organisation.

Marché pétrolier

Vers la reconduction de l’accord Opep+
Le Russie semble avoir fi ni par se décider à 
participer à la reconduction de l’accord Opep+, 
en vigueur depuis le mois de janvier dernier. 
C’est en tout cas l’option qui se dégage à travers 
les dernières déclarations faites par le ministre 
russe de l’Energie Alexandre Novak lors de sa 
rencontre avec son homologue saoudien.


