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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

EX
CL

US
IF

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

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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Expériences de transition 
économique
L’Algérie au dé�  de la 
transition économique, 
le modèle des ex-pays 
de l’Est

Affaires de corruption et 
patrons en détention préventive
L’économiste Lamiri 
appelle à la «prudence» 
et au «calme politique» 
dans le traitement des 
dossiers

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»

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 

Chambre de commerce
Laïd Benamor battu sur 

le � l par Abdelkader Gouri

Une année scolaire impactée mais pas si perturbée
C’est parti pour les épreuves 

du Bac 2019
Lire en page 6

Célébration de la Journée de l’Afrique à Belgrade
Recherche 

d’opportunités 
pour 

un partenariat 
économique 

entre la Serbie et 
l’Afrique

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

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

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

COUPE D’ALGÉRIE

Hind Benmiloud, avocate 
à la Cour suprême 

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

LA DÉTENTION, 

16E MARDI DU HIRAK 
ESTUDIANTIN À ALGER

HARO SUR 
LE SYSTÈME !

LIRE EN PAGE 4

SCANDALE DES TÉLÉVISEURS «MADE IN ALGERIA» IMPORTÉS DE CHINE

10 ANS DE PRISON REQUIS 
CONTRE HAMEL BELKHEÏR

LIRE EN PAGES 2-3

Le chef d’état-major de l’ANP a, une nouvelle fois, exprimé hier son attachement 
à la tenue d’une élection présidentielle «dans les plus brefs délais» pour sortir du 
contexte politique  exceptionnel dans lequel se trouve l’Algérie actuellement. La 
nouveauté dans son discours, cette fois-ci, est d’annoncer l’«heure des comptes» 
du système Boutefl ika qu’il a descendu en fl ammes, promettant une poursuite 

davantage musclée de la campagne anti-corruption. 
LIRE EN PAGE 4

Justice / Affaires
ZOUKH SOUS CONTRÔLE JUDICIAIRE, 

KHANFAR RELAXÉ
Ses avocats feront appel du verdict

SIX MOIS DE PRISON FERME 
POUR ALI HADDAD

LIRE EN PAGES 2-3

IL RÉAFFIRME SON ATTACHEMENT 
À L’OPTION DES ÉLECTIONS

EN PLEINE CAMPAGNE «MAINS PROPRES»

Choc après l’incarcération d’Ouyahia et Benyounès
Au RND et au MPA, «on pensait 
qu’ils partaient comme témoins»

D’anciens responsables en prison
Comme un procès 

de la gouvernance Boute� ika
Dossiers Haddad et Tahkout

Ministres et walis à la barre 
dès cette semaine

Justice / Politique / Affaires
Ghediri écroué, Oulmi auditionné 
et le � ls d’Ould Abbès incarcéré

Gaïd Salah
Haro sur le 

système Boute� ika
Présidentielle 

et marche avant !

Adila Bendimerad, comédienne 
et représentante du Collectif 

pour le renouveau algérien 
du cinéma

«C’est le temps de 
la réparation, de 
la reconstruction 
et du débat...»

LIRE EN PAGES 4 ET 14-15

Une rencontre préliminaire 
devrait se tenir cette semaine

Le FFS mise sur 
«une conférence de dialogue» 

avant le 4 juillet
Lire en page 5

Foires et salons
La FIA 2019 ouvre 

ses portes aujourd’hui

Une 52e édition dans 
un contexte inédit !

Lire en page 6

Chambre algérienne de commerce et d’industrie
De gros dé� s attendent 
son nouveau président

Lire en page 7

Sétif/Fièvre aphteuse et peste 
des petits ruminants

Les éleveurs tirent 
la sonnette d’alarme

Lire en page 9

« Mariage à l’italienne » lance la semaine 
du film franco-italien à l’IFA

Ode au couple mythique Sophia 
Loren et Marcello Mastroianni

Lire en page 16

Nouvelle formule de la Coupe d’Afrique de rugby
Le XV algérien directement 
quali� é à la phase de poule

Lire en page 18

EN/Les Fennecs sont rassurants devant 
et inquiétants derrière

Attaque de feu, défense en bois

Djamel Belmadi
«Nous avons encore 

des choses à recti� er» 
Lire en page 19
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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

le point

 
Ahmed Gaïd Salah, chef d’état-major de l’ANP : « Partant du fait que la lutte contre la corruption n’admet 

aucune limite et qu’aucune exception ne sera faite à quiconque, cette voie sera celle que l’institution 
militaire veillera à entreprendre avec détermination, posant ainsi les jalons de l’affranchissement de l’Algérie 

du vice de la corruption et des corrupteurs avant la tenue des prochaines élections présidentielles. »

Une peine de 6 mois de prison ferme assortie d’une amende de 50 000 DA a été prononcée à 
l’encontre de l’homme d’affaires Ali Haddad pour faux et usage de faux.

le point

Tourner la page 
PAR RABAH SERRADJ

Les Algériens sont toujours en 
attente d’un règlement de la crise 
politique qui maintient le pays dans 
un état de léthargie continu et ce 
depuis près de quatre mois. Les 
perspectives d’une solution rapide 
et consensuelle ne semblent 
malheureusement pas encore à 
l’ordre du jour. Sauf une action 
judiciaire particulièrement active et 
touchant tous azimuts de hauts 
responsables du système Boutefl ika 
accaparent aujourd’hui l’actualité 
suscitant les débats les plus divers. 
En parallèle, l’impasse politique n’a 
pas bougé d’un iota. Les différentes 
initiatives entreprises çà et là ne 
semblent pas encore susciter le 
déclic attendu de part et d’autres 
pour enclencher, enfi n, un retour à 
la normale. L’élection d’un 
président de la République 
demeure à l’évidence une priorité 
pour tous les citoyens. Sauf que la 
conjoncture extraordinaire dans 
laquelle se sont retrouvés les 
Algériens depuis la démission 
forcée de Boutefl ika ouvre la voie à 
toutes les possibilités. Une 
conjoncture pareille se présente 
comme une occasion rare 
d’imposer un changement véritable 
de la gouvernance et la 
reconstruction d’institutions solides 
qui feront l’Algérie de demain. Et 
cela la majorité des Algériens en 
sont conscients et le font savoir 
chaque vendredi dans la rue. Les 
Algériens ne voudraient plus 
revenir au même système d’avant le 
22 février qui semble aujourd’hui 
avoir mis un genou à terre. Ils 
veulent de véritables garanties, que 
le passage est bel est bien acté vers 
un avenir meilleur. Il est évident 
que les affaires de justice qui 
accaparent désormais de manière 
extraordinaire l’intérêt médiatique 
semblent, au-delà de l’aspect 
particulièrement spectaculaire, 
parasiter la nécessité de trouver 
une solution consensuelle à la 
crise. La résolution de la crise dans 
les brefs délais est devenue la 
nécessité absolue pour ne pas se 
fragiliser davantage et sauver un 
tant soit peu un avenir qui, malgré 
les espoirs les plus fous s’annonce 
toujours incertain.

Le juge d'instruction près la 
Cour suprême a ordonné 
hier la mise sous contrôle 
judiciaire de l'ex-wali 
d'Alger, Abdelkader 
Zoukh. Il a été auditionné 
dans le cadre d'une 
enquête liée à des aff aires 
de corruption. 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

C’est le quatrième ancien haut responsable 
de l’Etat à subir ce sort, après avoir été cité 
dans les enquêtes préliminaires menées par 
la Gendarmerie nationale, dont les dossiers 
étaient transférés au parquet général près la 
Cour d’Alger. Après l’avoir entendu, cette ju-
ridiction a aussitôt transmis son dossier au 
procureur général près la Cour suprême. Ab-
delkader Zoukh a comparu hier devant le 
juge d’instruction près la Cour suprême qui a 
décidé de le mettre sous contrôle judiciaire. 
Karim Djoudi et Amar Tou, respectivement 
ancien ministre des Finances et ex-ministre 
des Transports, auditionnés dimanche par la 
même juridiction, ont subi le même sort 
qu’Abdelkader Zoukh. Tout comme Abdel-
ghani Zaâlane qui a été mis lui aussi sous 
contrôle judiciaire, la semaine dernière, à 
l’issue de son audition. 
Quant à l’actuel wali d’El Bayadh, Mohamed 
Djamel Khanfar, auditionné lui aussi, hier, 
par la juge d’instruction près la Cour suprê-
me dans le cadre de l’aff aire Ali Haddad, il a 
été relaxé à l’issue de sa comparution étant 
donné que les faits étaient ultérieurs à son 
arrivée à la tête de la wilaya. 
La semaine dernière, le juge d'instruction 
près la Cour suprême avait ordonné le place-
ment des deux anciens Premiers ministres, 
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, ainsi 
que l'ancien ministre du Commerce, Amara 
Benyounes en détention provisoire à la pri-
son d'El Harrach à Alger. 
Il est attendu que la Cour suprême observe 
un répit dès demain, le temps que la procé-
dure de levée de l’immunité parlementaire 
enclenchée à l’encontre de Boudjemaâ Talaï 

et de Amar Ghoul puisse aboutir. Cette pro-
cédure est un préalable réglementaire à 
l’ouverture d’une instruction à l’encontre des 
parlementaires siégeant dans les deux cham-
bres du Parlement. La même procédure a été 
enclenchée à l’encontre de Saïd Barkat et de 
Djamel Ould Abbès, recyclés dans le tiers 
présidentiel du Sénat après la fi n de leurs 
fonctions en tant respectivement ancien mi-
nistre de l’Agriculture et ex-ministre de la 
Solidarité nationale. Ces derniers ont décidé 
de se désister d’eux-mêmes de leur immunité 
parlementaire.

MOURAD OULMI SOUS 
MANDAT DE DÉPÔT
Par ailleurs, tard dans la soirée de dimanche 
à lundi, le juge d’instruction près la Cour 
d’Alger a décidé de mettre le patron du grou-
pe Sovac, Mourad Oulmi, sous mandat de 
dépôt. Son frère a en revanche quitté le tri-
bunal de Sidi M’hamed à l’issue de son audi-
tion dans la même aff aire. Pour rappel, le 
patron du Groupe Sovac, Mourad Oulmi, et 
son frère, ainsi que d'anciens et actuels res-
ponsables ont comparu dimanche devant le 
procureur de la République près le tribunal 
de Sidi M'hamed dans des aff aires de corrup-
tion. Parmi les responsables convoqués pour 
audition dans cette aff aire, fi gurent notam-
ment l'ex-Premier ministre Ahmed Ouyahia, 
l’ancien ministre de l’Industrie et des Mines, 

Youcef Yousfi , ainsi que des cadres du minis-
tère de l'Industrie et des responsables de 
banques et d'entreprises économiques. Ces 
responsables sont impliqués dans des aff ai-
res liées à la dilapidation de deniers publics, 
abus de fonction et attribution d'indus privi-
lèges.

CINQ RESPONSABLES 
DU MINISTÈRE DE 
L’INDUSTRIE ET 
L’ANCIEN PDG DU CPA EN 
DÉTENTION PRÉVENTIVE
Outre la mise sous mandat de dépôt du pa-
tron du groupe Sovac, ces auditions ont don-
né lieu à la mise en détention préventive de 
cinq responsables du ministère de l’Industrie 
et des mines et de l’ancien P-DG du Crédit 
populaire algérien (CPA). La mise en instruc-
tion du dossier Sovac devrait se poursuivre 
dans les jours à venir. 
Selon des indiscrétions, d’autres dossiers de-
vraient atterrir également à la Cour d’Alger 
dans les jours à venir, puisque d’autres pa-
trons de grands groupes industriels étaient 
également convoqués par la brigade spéciali-
sée de la Gendarmerie nationale. Certains 
d’entre eux étaient mis sous ISTN (Interdic-
tion de quitter le territoire national) en at-
tendant la fi n des enquêtes préliminaires 
menées par les mêmes services.

Justice/affaires

Zoukh sous contrôle 
judiciaire, Khanfar relaxé 

PAR AGHILAS SADI

La secrétaire générale du Parti des tra-
vailleurs (PT) Mme Louisa Hanoune sera en-
tendue, demain mercredi, par le juge d’ins-
truction auprès du Tribunal militaire de Bli-
da, indique son avocat Me Boudjemaâ Ghe-
chir.
Elle devra répondre des chefs d’inculpation 
retenus contre elle, à savoir complot ayant 
pour but de porter atteinte à l’autorité du 
commandant d’une formation militaire et 
complot pour changer le régime, précise la 
même source. « Le juge d’instruction entrera 
dans le vif du sujet lors de cette séance qui se 

déroulera en présence des avocats de la déte-
nue », note son avocat qui ajoute : « Nous 
allons assister à l’audience et poser les ques-
tions qu’il faut. »
A la fi n de l’audience, le juge d’instruction 
décidera s’il prolongera le mandat de dépôt 
de la secrétaire générale du PT ou lui accor-
dera la liberté provisoire comme le récla-
ment ses avocats, les militants de sa forma-
tion politique et des centaines de personnes 
qui ont signé des pétitions de soutien.
« A la fi n de l’audience, qui s’étalera sur les 
chefs d’inculpation retenus contre ma clien-
te, le juge d’instruction auprès du Tribunal 
militaire de Blida décidera s’il la maintient 

en détention provisoire ou si il lui 
accordera la liberté provisoire en at-
tendant son procès», explique-t-il. 
Pour lui, la patronne du PT doit re-
trouver sa liberté puisqu’elle présen-
te toutes les garanties qu’elle se pré-
sentera devant le juge le jour du 
procès. «Nous souhaitons que le juge 
d’instruction auprès du Tribunal de 
Blida remettra Louisa Hanoune en 
liberté provisoire pour qu’elle puisse 
se soigner», dit-il.
Selon notre source, la défense ne 
compte pas rester les bras croisés si 
le juge d’instruction décide de main-
tenir la candidate malheureuse à la 
présidentielle d’avril 2014 en déten-
tion provisoire. « Si le juge d’instruc-
tion maintient Hanoune en déten-
tion provisoire, nous allons utiliser 
le recours légal existant pour de-
mander sa libération. Nous allons, 
juste après, déposer une demande de 
remise en liberté provisoire. La loi 
permet d’introduire une demande de 
remise en liberté provisoire un mois 
après le premier refus », indique-t-il. 
Pour rappel, le comité de soutien à 
Louisa Hanoune a programmé, pour 
le jeudi 20 juin, des rassemblements 
devant les ambassades et les consu-
lats d’Algérie dans de nombreux 
pays pour demander la libération 
immédiate et inconditionnelle  de la 
patronne du Parti des travailleurs. 
Les membres de l’Entente internatio-
nale des travailleurs et des peuples 
prendront part à cette action. 
Un autre rassemblement aura lieu le 
même jour devant le siège national 
du Parti des travailleurs à Alger. 
Des militants et cadres du PT ainsi 
que des personnalités politiques sont 
attendus à cette action de solidarité. 
Un appel à la libération de la pre-
mière responsable du PT sera lancé à 
la fi n du rassemblement. A noter que 
des politiciens français ont initié une 
pétition exigeant la libération de 
Louisa Hanoune. 
Ils sont plus de 1 000 personnes à 
l’avoir signée. Pour rappel, elle a été 
placée en détention provisoire le 
9 mai dernier dans le cadre de l’en-
quête lancée contre deux ex-chefs 
du DRS et le frère et conseillé de 
l’ex-président de la République 
Boutefl ika. 

Ses avocats réclament sa remise en liberté provisoire
Hanoune devant le juge d’instruction demain

PAR FAYÇAL DJOUDI

Le wali d’Alger, Abdelkhalek Sayouda, vient de 
suspendre le président de l’Assemblée populaire 
communale de Bouzaréah, Mohamed Lamine 
Kitouni.
Cette décision intervient au lendemain de la 
condamnation, dimanche, à 2 années de prison 
avec sursis, dont a écopé le P/APC dans une aff aire 
de faux et usage de faux de documents administra-
tifs.
Les faits remontent à l’année dernière, suite à une 
plainte déposée par un citoyen, bénéfi ciaire d’un 
logement, qui a découvert que les services de l’APC 
lui ont attribué un F3 alors qu’il devait bénéfi cier 
d’un F4, conformément à la décision d’aff ectation 
en sa possession. Pensant, dans un premier temps, 
à une erreur, le citoyen s’est rapproché de l’APC 
pour la rectifi er. Mais sa surprise a été grande 
lorsqu’il a découvert qu’il s’agissait d’un acte pré-
médité. C’est ainsi qu’il a décidé de saisir la justice 
pour le rétablir dans ses droits. L’aff aire avait alors 

atterri chez le juge d’instruction près le Tribunal 
de Bir Mourad Raïs, à Alger, qui a décidé d’ouvrir 
une enquête concernant l’implication de Mohamed 
Lamine Kitouni dans des manœuvres frauduleuses 
lors de la distribution de logements de type LSP.
Le juge d’instruction a entendu, dans le cadre de 
son enquête, les responsables de l’entreprise Cosi-
der qui a réalisé le chantier. Ces derniers ont nié 
toute implication dans cette aff aire, d’autant que 
l’entreprise ne s’occupe pas de la distribution des 
logements. Toutefois, selon certaines sources, la 
condamnation et le limogeage du P/APC de Bou-
zaréah ont été provoqués par une aff aire n’ayant 
aucun lien avec ce dossier d’attribution de loge-
ment. M. Kitouni aurait, plutôt, payé le prix de son 
refus de ne pas participer à l’organisation de l’élec-
tion avortée du 4 juillet. De plus, ce dernier avait 
même été le premier P/APC de la capitale à agir de 
la sorte, rejoignant alors de nombreux élus locaux 
dans d’autres wilayas qui avaient décidé de boy-
cotter le scrutin présidentiel pour s’inscrire en 
droite ligne avec le rejet populaire.

D’AUTRES P/APC DANS LE 
COLLIMATEUR DE LA JUSTICE

Selon des sources sécuritaires, la Gendarmerie na-
tionale va déclencher incessamment des enquêtes 
à l'encontre de plusieurs P/APC de la wilaya d’Al-
ger. 
Les deux premiers sur la liste sont, respectivement, 
ceux de Réghaïa et Rouiba. Ils seraient  impliqués, 
notamment, dans l’aff aire Mahieddine Tahkout, 
pour «abus de pouvoir volontaire à l’eff et d’accor-
der d’indus privilèges en violation des lois et régle-
mentations, confl it d’intérêts avec violation 
des procédures en vigueur en matière de marchés 
publics basées sur les règles de la transparence, de 
la concurrence honnête et de l’objectivité, 
outre la conclusion de contrats, de marchés et 
d’avenants en violation des dispositions législati-
ves et réglementaires en vigueur à l’eff et d’oc-
troyer des avantages indus à autrui», précisent nos 
sources.

Condamné pour faux et usage de faux de documents administratifs 
Le P/APC de Bouzaréah suspendu

PAR MERIEM KACI

Le jugement est assorti d’une 
amende de 50 000 DA, selon le ver-
dict prononcé hier par le juge d’ap-
plication des peines près le Tribunal 
de Bir Mourad Raïs (Alger). 
Le juge a ordonné, par la même occa-
sion, la confi scation des deux passe-
ports de l’ancien président du Forum 
des chefs d’entreprise (FCE) et la res-
titution des autres saisies lors de la 
procédure pénale. 
Il s’agit de la somme d'argent qu'il 
avait en sa possession (près de 4 000 
euros et 400 000 DA) lors de son ar-
restation au poste frontalier d'Oum 
Teboul fi n mars dernier, alors qu'il 
s'apprêtait à quitter le territoire na-
tional en direction de la Tunisie.
Le magistrat a également prononcé 
une peine de deux mois de prison 
avec sursis assortie d'une amende de 
20 000 DA à l'encontre du deuxième 
accusé dans cette aff aire, en l'occur-
rence Hassan Boualem, directeur des 
documents et titres sécurisés au mi-

nistère de l’Intérieur. Les deux accu-
sés avaient été entendus, le 3 juin, 
sur des accusations liées à l'obtention 
«indue de documents administratifs 
pour Ali Haddad et de délivrance in-
due de documents pour Hassan Boua-
lem».
Le collectif d’avocats de Ali Haddad, 
qui s’était montré mécontent, lors de 
l’audition du 3 juin, à l’égard des 
journalistes auxquels il avait  repro-
ché «un lynchage médiatique» contre 
le richissime homme d’aff aires, s’est 
muré hier dans un silence inexpliqué. 
Les avocats ont refusé de s’exprimer 
aux médias nationaux. 
«Je ne communique pas», a dit l’un 
des avocats à l’adresse des journalis-
tes qui guettaient la moindre réac-
tion de la défense d’Ali Haddad et les 
actions qu’elle compte enclencher 
après le verdict.
Ali Haddad, pour sa part, qui s’est 
déclaré «confi ant et innocent de tout 
ce qui lui a été reproché», a affi  ché 
une impressionnante sérénité, en sui-
vant d’une oreille attentive le verdict 

prononcé contre lui, sans oublier de 
prononcer un « merci» pour le juge 
qui venait de le condamner. Ali Had-
dad a déjà purgé près de trois mois 
d’emprisonnement, mais il se trouve 
sous mandat de dépôt dans une af-
faire de corruption traitée par le Tri-
bunal de Sidi M’hamed. 
Quant au deuxième accusé, Hassan 
Boualem, qui a été entendu en tant 
que témoin puis accusé,  lors des pré-
cédents procès, il avait expliqué que 
l'émission d'un deuxième passeport 
pour Haddad est «une procédure 
juridique, prise sur instruction du 
ministère de l'Intérieur en 2015, 
autorisant l'émission d'un nouveau 
passeport à tout citoyen avec 
possibilité de conserver l'ancien pas-
seport si un visa valable est apposé 
sur ce dernier», révélant à ce propos, 
que «18 000 Algériens ont bénéfi cié 
de cette mesure». Le Parquet n’a tou-
tefois pas répondu à la demande des 
avocats de convoquer l’ex- Premier 
ministre Abdelmalek Sellal, l’ancien 

ministre de l’Intérieur Noureddine 
Bedoui et le secrétaire général du mi-
nistère de l’Intérieur Hocine 
Mazouz.

Affaire de Kamel 
Chikhi dit 
«El Bouchi»
Deux gradés 
de la Sûreté de 
wilaya d’Alger 
écroués
PAR RABAH RACHID

L’aff aire dite « El Bouchi » va 
encore faire tomber des têtes au 
sein de la Direction générale de 
la Sûreté nationale (DGSN). 
Après l’ex-patron de la police de 
la wilaya d’Alger, Noureddine 
Berrachedi, qui a été placé sous 
mandat de dépôt le 3 juin dernier 
par le juge d’instruction du 
Tribunal de Blida, c’est au tour de 
certains de ses subordonnés 
d’être écroués.  L’enquête menée 
sur une partie des activités de 
Kamel Chikhi, dit «El Bouchi », 
n’a pas tardé à entraîner dans 
son sillage d’autres hauts gradés 
de la police. Il s’agirait, 
notamment, du chef de la police 
judiciaire d’Alger (SWPJ) ainsi 
que d’un offi  cier de la brigade 
économique et fi nancière. Pour 
rappel, limogé le 4 juillet 2018 
par l’ex-Directeur général de la 
Sûreté nationale, Mustapha 
Lahbiri, l’ex-chef de Sûreté de 
wilaya d’Alger, Noureddine 
Berrachedi, avait fait l’objet de 
persistantes rumeurs ayant trait 
à sa proximité avec Kamel Chikhi 
en prison depuis plus d’un an, 
mais dont le procès tant attendu 
n’a pas encore eu lieu. Au mois 
de mai dernier, il avait comparu 
pour l’aff aire des conservateurs 
fonciers, mais pas celle de la 
cocaïne. L’aff aire Kamel «El 
Bouchi» n’a pas encore livré tous 
ses secrets…

Ses avocats feront appel du verdict

Six mois de prison ferme 
pour Ali Haddad
Le patron du Groupe ETRHB et 
ex-président du Forum des chefs 
d’entreprise Ali Haddad a écopé d’une 
peine de 6 mois de prison ferme dans 
l’aff aire des deux passeports qu’il 
détenait au moment de son arrestation 
au mois de mars dernier. Les avocats de 
Ali Haddad ont décidé, pour leur part, 
de faire appel du verdict au cours de 
cette semaine.
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Ahmed Gaïd Salah, chef d’état-major de l’ANP : « Partant du fait que la lutte contre la corruption n’admet 

aucune limite et qu’aucune exception ne sera faite à quiconque, cette voie sera celle que l’institution 
militaire veillera à entreprendre avec détermination, posant ainsi les jalons de l’affranchissement de l’Algérie 

du vice de la corruption et des corrupteurs avant la tenue des prochaines élections présidentielles. »

Une peine de 6 mois de prison ferme assortie d’une amende de 50 000 DA a été prononcée à 
l’encontre de l’homme d’affaires Ali Haddad pour faux et usage de faux.
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PAR RABAH SERRADJ

Les Algériens sont toujours en 
attente d’un règlement de la crise 
politique qui maintient le pays dans 
un état de léthargie continu et ce 
depuis près de quatre mois. Les 
perspectives d’une solution rapide 
et consensuelle ne semblent 
malheureusement pas encore à 
l’ordre du jour. Sauf une action 
judiciaire particulièrement active et 
touchant tous azimuts de hauts 
responsables du système Boutefl ika 
accaparent aujourd’hui l’actualité 
suscitant les débats les plus divers. 
En parallèle, l’impasse politique n’a 
pas bougé d’un iota. Les différentes 
initiatives entreprises çà et là ne 
semblent pas encore susciter le 
déclic attendu de part et d’autres 
pour enclencher, enfi n, un retour à 
la normale. L’élection d’un 
président de la République 
demeure à l’évidence une priorité 
pour tous les citoyens. Sauf que la 
conjoncture extraordinaire dans 
laquelle se sont retrouvés les 
Algériens depuis la démission 
forcée de Boutefl ika ouvre la voie à 
toutes les possibilités. Une 
conjoncture pareille se présente 
comme une occasion rare 
d’imposer un changement véritable 
de la gouvernance et la 
reconstruction d’institutions solides 
qui feront l’Algérie de demain. Et 
cela la majorité des Algériens en 
sont conscients et le font savoir 
chaque vendredi dans la rue. Les 
Algériens ne voudraient plus 
revenir au même système d’avant le 
22 février qui semble aujourd’hui 
avoir mis un genou à terre. Ils 
veulent de véritables garanties, que 
le passage est bel est bien acté vers 
un avenir meilleur. Il est évident 
que les affaires de justice qui 
accaparent désormais de manière 
extraordinaire l’intérêt médiatique 
semblent, au-delà de l’aspect 
particulièrement spectaculaire, 
parasiter la nécessité de trouver 
une solution consensuelle à la 
crise. La résolution de la crise dans 
les brefs délais est devenue la 
nécessité absolue pour ne pas se 
fragiliser davantage et sauver un 
tant soit peu un avenir qui, malgré 
les espoirs les plus fous s’annonce 
toujours incertain.

Le juge d'instruction près la 
Cour suprême a ordonné 
hier la mise sous contrôle 
judiciaire de l'ex-wali 
d'Alger, Abdelkader 
Zoukh. Il a été auditionné 
dans le cadre d'une 
enquête liée à des aff aires 
de corruption. 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

C’est le quatrième ancien haut responsable 
de l’Etat à subir ce sort, après avoir été cité 
dans les enquêtes préliminaires menées par 
la Gendarmerie nationale, dont les dossiers 
étaient transférés au parquet général près la 
Cour d’Alger. Après l’avoir entendu, cette ju-
ridiction a aussitôt transmis son dossier au 
procureur général près la Cour suprême. Ab-
delkader Zoukh a comparu hier devant le 
juge d’instruction près la Cour suprême qui a 
décidé de le mettre sous contrôle judiciaire. 
Karim Djoudi et Amar Tou, respectivement 
ancien ministre des Finances et ex-ministre 
des Transports, auditionnés dimanche par la 
même juridiction, ont subi le même sort 
qu’Abdelkader Zoukh. Tout comme Abdel-
ghani Zaâlane qui a été mis lui aussi sous 
contrôle judiciaire, la semaine dernière, à 
l’issue de son audition. 
Quant à l’actuel wali d’El Bayadh, Mohamed 
Djamel Khanfar, auditionné lui aussi, hier, 
par la juge d’instruction près la Cour suprê-
me dans le cadre de l’aff aire Ali Haddad, il a 
été relaxé à l’issue de sa comparution étant 
donné que les faits étaient ultérieurs à son 
arrivée à la tête de la wilaya. 
La semaine dernière, le juge d'instruction 
près la Cour suprême avait ordonné le place-
ment des deux anciens Premiers ministres, 
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, ainsi 
que l'ancien ministre du Commerce, Amara 
Benyounes en détention provisoire à la pri-
son d'El Harrach à Alger. 
Il est attendu que la Cour suprême observe 
un répit dès demain, le temps que la procé-
dure de levée de l’immunité parlementaire 
enclenchée à l’encontre de Boudjemaâ Talaï 

et de Amar Ghoul puisse aboutir. Cette pro-
cédure est un préalable réglementaire à 
l’ouverture d’une instruction à l’encontre des 
parlementaires siégeant dans les deux cham-
bres du Parlement. La même procédure a été 
enclenchée à l’encontre de Saïd Barkat et de 
Djamel Ould Abbès, recyclés dans le tiers 
présidentiel du Sénat après la fi n de leurs 
fonctions en tant respectivement ancien mi-
nistre de l’Agriculture et ex-ministre de la 
Solidarité nationale. Ces derniers ont décidé 
de se désister d’eux-mêmes de leur immunité 
parlementaire.

MOURAD OULMI SOUS 
MANDAT DE DÉPÔT
Par ailleurs, tard dans la soirée de dimanche 
à lundi, le juge d’instruction près la Cour 
d’Alger a décidé de mettre le patron du grou-
pe Sovac, Mourad Oulmi, sous mandat de 
dépôt. Son frère a en revanche quitté le tri-
bunal de Sidi M’hamed à l’issue de son audi-
tion dans la même aff aire. Pour rappel, le 
patron du Groupe Sovac, Mourad Oulmi, et 
son frère, ainsi que d'anciens et actuels res-
ponsables ont comparu dimanche devant le 
procureur de la République près le tribunal 
de Sidi M'hamed dans des aff aires de corrup-
tion. Parmi les responsables convoqués pour 
audition dans cette aff aire, fi gurent notam-
ment l'ex-Premier ministre Ahmed Ouyahia, 
l’ancien ministre de l’Industrie et des Mines, 

Youcef Yousfi , ainsi que des cadres du minis-
tère de l'Industrie et des responsables de 
banques et d'entreprises économiques. Ces 
responsables sont impliqués dans des aff ai-
res liées à la dilapidation de deniers publics, 
abus de fonction et attribution d'indus privi-
lèges.

CINQ RESPONSABLES 
DU MINISTÈRE DE 
L’INDUSTRIE ET 
L’ANCIEN PDG DU CPA EN 
DÉTENTION PRÉVENTIVE
Outre la mise sous mandat de dépôt du pa-
tron du groupe Sovac, ces auditions ont don-
né lieu à la mise en détention préventive de 
cinq responsables du ministère de l’Industrie 
et des mines et de l’ancien P-DG du Crédit 
populaire algérien (CPA). La mise en instruc-
tion du dossier Sovac devrait se poursuivre 
dans les jours à venir. 
Selon des indiscrétions, d’autres dossiers de-
vraient atterrir également à la Cour d’Alger 
dans les jours à venir, puisque d’autres pa-
trons de grands groupes industriels étaient 
également convoqués par la brigade spéciali-
sée de la Gendarmerie nationale. Certains 
d’entre eux étaient mis sous ISTN (Interdic-
tion de quitter le territoire national) en at-
tendant la fi n des enquêtes préliminaires 
menées par les mêmes services.

Justice/affaires

Zoukh sous contrôle 
judiciaire, Khanfar relaxé 

PAR AGHILAS SADI

La secrétaire générale du Parti des tra-
vailleurs (PT) Mme Louisa Hanoune sera en-
tendue, demain mercredi, par le juge d’ins-
truction auprès du Tribunal militaire de Bli-
da, indique son avocat Me Boudjemaâ Ghe-
chir.
Elle devra répondre des chefs d’inculpation 
retenus contre elle, à savoir complot ayant 
pour but de porter atteinte à l’autorité du 
commandant d’une formation militaire et 
complot pour changer le régime, précise la 
même source. « Le juge d’instruction entrera 
dans le vif du sujet lors de cette séance qui se 

déroulera en présence des avocats de la déte-
nue », note son avocat qui ajoute : « Nous 
allons assister à l’audience et poser les ques-
tions qu’il faut. »
A la fi n de l’audience, le juge d’instruction 
décidera s’il prolongera le mandat de dépôt 
de la secrétaire générale du PT ou lui accor-
dera la liberté provisoire comme le récla-
ment ses avocats, les militants de sa forma-
tion politique et des centaines de personnes 
qui ont signé des pétitions de soutien.
« A la fi n de l’audience, qui s’étalera sur les 
chefs d’inculpation retenus contre ma clien-
te, le juge d’instruction auprès du Tribunal 
militaire de Blida décidera s’il la maintient 

en détention provisoire ou si il lui 
accordera la liberté provisoire en at-
tendant son procès», explique-t-il. 
Pour lui, la patronne du PT doit re-
trouver sa liberté puisqu’elle présen-
te toutes les garanties qu’elle se pré-
sentera devant le juge le jour du 
procès. «Nous souhaitons que le juge 
d’instruction auprès du Tribunal de 
Blida remettra Louisa Hanoune en 
liberté provisoire pour qu’elle puisse 
se soigner», dit-il.
Selon notre source, la défense ne 
compte pas rester les bras croisés si 
le juge d’instruction décide de main-
tenir la candidate malheureuse à la 
présidentielle d’avril 2014 en déten-
tion provisoire. « Si le juge d’instruc-
tion maintient Hanoune en déten-
tion provisoire, nous allons utiliser 
le recours légal existant pour de-
mander sa libération. Nous allons, 
juste après, déposer une demande de 
remise en liberté provisoire. La loi 
permet d’introduire une demande de 
remise en liberté provisoire un mois 
après le premier refus », indique-t-il. 
Pour rappel, le comité de soutien à 
Louisa Hanoune a programmé, pour 
le jeudi 20 juin, des rassemblements 
devant les ambassades et les consu-
lats d’Algérie dans de nombreux 
pays pour demander la libération 
immédiate et inconditionnelle  de la 
patronne du Parti des travailleurs. 
Les membres de l’Entente internatio-
nale des travailleurs et des peuples 
prendront part à cette action. 
Un autre rassemblement aura lieu le 
même jour devant le siège national 
du Parti des travailleurs à Alger. 
Des militants et cadres du PT ainsi 
que des personnalités politiques sont 
attendus à cette action de solidarité. 
Un appel à la libération de la pre-
mière responsable du PT sera lancé à 
la fi n du rassemblement. A noter que 
des politiciens français ont initié une 
pétition exigeant la libération de 
Louisa Hanoune. 
Ils sont plus de 1 000 personnes à 
l’avoir signée. Pour rappel, elle a été 
placée en détention provisoire le 
9 mai dernier dans le cadre de l’en-
quête lancée contre deux ex-chefs 
du DRS et le frère et conseillé de 
l’ex-président de la République 
Boutefl ika. 

Ses avocats réclament sa remise en liberté provisoire
Hanoune devant le juge d’instruction demain

PAR FAYÇAL DJOUDI

Le wali d’Alger, Abdelkhalek Sayouda, vient de 
suspendre le président de l’Assemblée populaire 
communale de Bouzaréah, Mohamed Lamine 
Kitouni.
Cette décision intervient au lendemain de la 
condamnation, dimanche, à 2 années de prison 
avec sursis, dont a écopé le P/APC dans une aff aire 
de faux et usage de faux de documents administra-
tifs.
Les faits remontent à l’année dernière, suite à une 
plainte déposée par un citoyen, bénéfi ciaire d’un 
logement, qui a découvert que les services de l’APC 
lui ont attribué un F3 alors qu’il devait bénéfi cier 
d’un F4, conformément à la décision d’aff ectation 
en sa possession. Pensant, dans un premier temps, 
à une erreur, le citoyen s’est rapproché de l’APC 
pour la rectifi er. Mais sa surprise a été grande 
lorsqu’il a découvert qu’il s’agissait d’un acte pré-
médité. C’est ainsi qu’il a décidé de saisir la justice 
pour le rétablir dans ses droits. L’aff aire avait alors 

atterri chez le juge d’instruction près le Tribunal 
de Bir Mourad Raïs, à Alger, qui a décidé d’ouvrir 
une enquête concernant l’implication de Mohamed 
Lamine Kitouni dans des manœuvres frauduleuses 
lors de la distribution de logements de type LSP.
Le juge d’instruction a entendu, dans le cadre de 
son enquête, les responsables de l’entreprise Cosi-
der qui a réalisé le chantier. Ces derniers ont nié 
toute implication dans cette aff aire, d’autant que 
l’entreprise ne s’occupe pas de la distribution des 
logements. Toutefois, selon certaines sources, la 
condamnation et le limogeage du P/APC de Bou-
zaréah ont été provoqués par une aff aire n’ayant 
aucun lien avec ce dossier d’attribution de loge-
ment. M. Kitouni aurait, plutôt, payé le prix de son 
refus de ne pas participer à l’organisation de l’élec-
tion avortée du 4 juillet. De plus, ce dernier avait 
même été le premier P/APC de la capitale à agir de 
la sorte, rejoignant alors de nombreux élus locaux 
dans d’autres wilayas qui avaient décidé de boy-
cotter le scrutin présidentiel pour s’inscrire en 
droite ligne avec le rejet populaire.

D’AUTRES P/APC DANS LE 
COLLIMATEUR DE LA JUSTICE

Selon des sources sécuritaires, la Gendarmerie na-
tionale va déclencher incessamment des enquêtes 
à l'encontre de plusieurs P/APC de la wilaya d’Al-
ger. 
Les deux premiers sur la liste sont, respectivement, 
ceux de Réghaïa et Rouiba. Ils seraient  impliqués, 
notamment, dans l’aff aire Mahieddine Tahkout, 
pour «abus de pouvoir volontaire à l’eff et d’accor-
der d’indus privilèges en violation des lois et régle-
mentations, confl it d’intérêts avec violation 
des procédures en vigueur en matière de marchés 
publics basées sur les règles de la transparence, de 
la concurrence honnête et de l’objectivité, 
outre la conclusion de contrats, de marchés et 
d’avenants en violation des dispositions législati-
ves et réglementaires en vigueur à l’eff et d’oc-
troyer des avantages indus à autrui», précisent nos 
sources.

Condamné pour faux et usage de faux de documents administratifs 
Le P/APC de Bouzaréah suspendu

PAR MERIEM KACI

Le jugement est assorti d’une 
amende de 50 000 DA, selon le ver-
dict prononcé hier par le juge d’ap-
plication des peines près le Tribunal 
de Bir Mourad Raïs (Alger). 
Le juge a ordonné, par la même occa-
sion, la confi scation des deux passe-
ports de l’ancien président du Forum 
des chefs d’entreprise (FCE) et la res-
titution des autres saisies lors de la 
procédure pénale. 
Il s’agit de la somme d'argent qu'il 
avait en sa possession (près de 4 000 
euros et 400 000 DA) lors de son ar-
restation au poste frontalier d'Oum 
Teboul fi n mars dernier, alors qu'il 
s'apprêtait à quitter le territoire na-
tional en direction de la Tunisie.
Le magistrat a également prononcé 
une peine de deux mois de prison 
avec sursis assortie d'une amende de 
20 000 DA à l'encontre du deuxième 
accusé dans cette aff aire, en l'occur-
rence Hassan Boualem, directeur des 
documents et titres sécurisés au mi-

nistère de l’Intérieur. Les deux accu-
sés avaient été entendus, le 3 juin, 
sur des accusations liées à l'obtention 
«indue de documents administratifs 
pour Ali Haddad et de délivrance in-
due de documents pour Hassan Boua-
lem».
Le collectif d’avocats de Ali Haddad, 
qui s’était montré mécontent, lors de 
l’audition du 3 juin, à l’égard des 
journalistes auxquels il avait  repro-
ché «un lynchage médiatique» contre 
le richissime homme d’aff aires, s’est 
muré hier dans un silence inexpliqué. 
Les avocats ont refusé de s’exprimer 
aux médias nationaux. 
«Je ne communique pas», a dit l’un 
des avocats à l’adresse des journalis-
tes qui guettaient la moindre réac-
tion de la défense d’Ali Haddad et les 
actions qu’elle compte enclencher 
après le verdict.
Ali Haddad, pour sa part, qui s’est 
déclaré «confi ant et innocent de tout 
ce qui lui a été reproché», a affi  ché 
une impressionnante sérénité, en sui-
vant d’une oreille attentive le verdict 

prononcé contre lui, sans oublier de 
prononcer un « merci» pour le juge 
qui venait de le condamner. Ali Had-
dad a déjà purgé près de trois mois 
d’emprisonnement, mais il se trouve 
sous mandat de dépôt dans une af-
faire de corruption traitée par le Tri-
bunal de Sidi M’hamed. 
Quant au deuxième accusé, Hassan 
Boualem, qui a été entendu en tant 
que témoin puis accusé,  lors des pré-
cédents procès, il avait expliqué que 
l'émission d'un deuxième passeport 
pour Haddad est «une procédure 
juridique, prise sur instruction du 
ministère de l'Intérieur en 2015, 
autorisant l'émission d'un nouveau 
passeport à tout citoyen avec 
possibilité de conserver l'ancien pas-
seport si un visa valable est apposé 
sur ce dernier», révélant à ce propos, 
que «18 000 Algériens ont bénéfi cié 
de cette mesure». Le Parquet n’a tou-
tefois pas répondu à la demande des 
avocats de convoquer l’ex- Premier 
ministre Abdelmalek Sellal, l’ancien 

ministre de l’Intérieur Noureddine 
Bedoui et le secrétaire général du mi-
nistère de l’Intérieur Hocine 
Mazouz.

Affaire de Kamel 
Chikhi dit 
«El Bouchi»
Deux gradés 
de la Sûreté de 
wilaya d’Alger 
écroués
PAR RABAH RACHID

L’aff aire dite « El Bouchi » va 
encore faire tomber des têtes au 
sein de la Direction générale de 
la Sûreté nationale (DGSN). 
Après l’ex-patron de la police de 
la wilaya d’Alger, Noureddine 
Berrachedi, qui a été placé sous 
mandat de dépôt le 3 juin dernier 
par le juge d’instruction du 
Tribunal de Blida, c’est au tour de 
certains de ses subordonnés 
d’être écroués.  L’enquête menée 
sur une partie des activités de 
Kamel Chikhi, dit «El Bouchi », 
n’a pas tardé à entraîner dans 
son sillage d’autres hauts gradés 
de la police. Il s’agirait, 
notamment, du chef de la police 
judiciaire d’Alger (SWPJ) ainsi 
que d’un offi  cier de la brigade 
économique et fi nancière. Pour 
rappel, limogé le 4 juillet 2018 
par l’ex-Directeur général de la 
Sûreté nationale, Mustapha 
Lahbiri, l’ex-chef de Sûreté de 
wilaya d’Alger, Noureddine 
Berrachedi, avait fait l’objet de 
persistantes rumeurs ayant trait 
à sa proximité avec Kamel Chikhi 
en prison depuis plus d’un an, 
mais dont le procès tant attendu 
n’a pas encore eu lieu. Au mois 
de mai dernier, il avait comparu 
pour l’aff aire des conservateurs 
fonciers, mais pas celle de la 
cocaïne. L’aff aire Kamel «El 
Bouchi» n’a pas encore livré tous 
ses secrets…

Ses avocats feront appel du verdict

Six mois de prison ferme 
pour Ali Haddad
Le patron du Groupe ETRHB et 
ex-président du Forum des chefs 
d’entreprise Ali Haddad a écopé d’une 
peine de 6 mois de prison ferme dans 
l’aff aire des deux passeports qu’il 
détenait au moment de son arrestation 
au mois de mars dernier. Les avocats de 
Ali Haddad ont décidé, pour leur part, 
de faire appel du verdict au cours de 
cette semaine.
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Son président 
en détention 
préventive 
depuis jeudi
Réunion 
d’urgence 
au MPA pour 
gérer «l’après-
Benyounès»
PAR MERIEM K.

Le Mouvement populaire 
algérien (MPA) s’attelle à 
tenir, dans les jours qui 
viennent, une session 
extraordinaire de son 
bureau national avec, à 
l’ordre du jour, le 
remplacement de son 
président Amara 
Benyounès mis en 
détention provisoire 
depuis jeudi dernier.
Le bureau national du 
parti aura ainsi à trancher 
entre deux options, celle 
d’une direction collégiale 
ou d’un intérimaire au 
poste de président du 
parti.
« Initialement prévue pour 
aujourd’hui, la réunion a 
dû être reportée à une 
date ultérieure afi n de 
permettre à l’ensemble 
des cadres du parti de 
pouvoir participer à ce 
rendez-vous qui revêt un 
cachet particulier », 
explique un responsable 
du parti.
Le MPA, agréé en 2012, est 
une continuité organique 
de l'Union pour la 
démocratie et la 
République (UDR), lancée 
en été 2003 par des 
militants issus d’autres 
formations de la 
mouvance démocratique.
Le parti a été fondé par 
Amara Benyounès, 
transfuse du RCD, et 
ministre de plusieurs 
départements sous le 
règne de l’ancien 
président, Abdelaziz 
Boutefl ika. Le MPA faisait 
partie de la majorité 
présidentielle avec le FLN, 
le RND et TAJ.  
Pour rappel, l’ancien 
ministre du Commerce a 
été auditionné dans 
l’aff aire liée à la cimenterie 
Relizane, achetée en 2014, 
par le richissime homme 
d’aff aires et ancien patron 
du Forum des chefs 
d’entreprise (FCE), Ali 
Haddad, qui a écopé d’une 
peine de 6 mois de prison 
ferme et d’une amende de 
50 000 DA.
Amara Benyounès a été 
convoqué par la justice en  
qualité de « témoin » par le 
Parquet de Sidi Mhamed, 
le 22 mai dernier, sur la 
«présumée facilitation»  
accordée à M. Haddad  
pour l’acquisition de ladite 
cimenterie. 
A ce moment-là, Amara 
Benyounès occupait le 
poste de ministre du 
Commerce dans le 
gouvernement 
d’Abdelmalek Sellal. Mais, 
jeudi dernier, le juge 
d’instruction près la Cour 
suprême a placé le 
prévenu en détention 
préventive dans un 
jugement qui a imposé 
une autre réalité 
organique et partisane au 
MPA.

PAR ADLÈNE BADIS

Dans son discours particulièrement 
virulent lors de sa visite à la 3e Région 
militaire, Gaïd Salah affi  rmera que 
«l'heure des comptes est arrivée et le 
temps d'assainir notre pays de toute 
personne malhonnête qui s'est laissée 
tentée de troubler la vie quotidienne du 
peuple algérien». Gaïd Salah a souligné 
à cet eff et que tous les indices le confi r-
ment : «Les deniers publics étaient pour 
certains gestionnaires de l'argent com-
mun, voire permis, où ils se servaient à 
volonté quand ils voulaient en toute 
impunité et sans contrôle ou considéra-
tion envers le poids de la responsabilité 
dont ils portent le fardeau ». Cette si-
tuation a permis, ajoute Gaïd Salah, 
«de créer des projets stériles et sans in-
térêts réels pour l'économie nationale. 
Ils ont été octroyés de manière sélecti-
ve, et à des montants astronomiques 
sous forme de crédits, ce qui a perturbé 
la cadence du développement en Algé-
rie. Ces pratiques viciées et immorales 
sont en parfaite contradiction avec la 
teneur des discours hypocrites de ceux 
qui les tenaient ». 

LA RÉFORME DE LA 
JUSTICE ? DES PAROLES 
EN L’AIR

Dans ce contexte d’activité judiciaire 
inédite où des dizaines de responsables 
sont déférés et mis sous mandat de dé-
pôt, le premier responsable de l’Armée 
s’est félicité du rôle actuel de l’institu-
tion judiciaire « en déterrant tous les 
dossiers et en les traitant en toute équi-
té quelles que soient les circonstances, 
de façon à faire comparaître devant la 
justice tous les corrompus quels que 

soient leur fonction ou leur rang so-
cial», a-t-il dit. Pour le chef d’état-ma-
jor, la lutte contre la corruption «n'ad-
met aucune limite et qu'aucune excep-
tion ne sera faite à quiconque» et que 
l'institution militaire veillera à «l’af-
franchissement de l'Algérie du vice de 
la corruption et des corrupteurs avant 
la tenue des prochaines élections prési-
dentielles». Le vice-ministre de la dé-
fense a reconnu, au vu de toutes ces 
aff aires désormais étalées, que le sys-
tème était producteur de situations de 
corruption. 
«Il apparaît clair aujourd'hui au peuple 
algérien à travers tous ces dossiers pré-
sentés devant la justice qu'il a été pro-
cédé par le passé et de manière délibé-
rée à la mise en place des conditions 
propices à la pratique de la corruption. 
Il apparaît également à travers cela que 
ce qu'on appelait à l'époque réforme de 
la justice n'était malheureusement que 
des paroles en l'air et des réformes 
creuses qui, bien au contraire, ont en-
couragé les corrompus à persister dans 
leurs méfaits et ont été parrainés pour 
empiéter les droits du peuple et en-
freindre les lois délibérément sans 
crainte et sans aucune conscience », 
dira Gaid Salah.

DES DÉLAIS ARRIVÉS 
À LEURS LIMITES
Concernant la crise politique, le pre-
mier responsable de l’Armée a réitéré 
son « attachement résolu aux solutions 
légales et constitutionnelles». Rappe-
lant que «les clés de sortie de cette cri-
se» se trouvent entre les mains de «ceux 
qui nourrissent en eux-mêmes la vertu 
de l'altruisme, soit le rejet de tout égo-
ïsme, qu'il soit centré sur une personne, 
un parti ou autre, en faisant prévaloir 

l'intérêt de l'Algérie au-dessus de tout 
autre intérêt», notera-t-il. Pour Gaïd Sa-
lah, la priorité aujourd'hui consiste à 
accélérer l'élection d'un président de la 
République dans les délais « possibles 
constitutionnellement et acceptables 
dans le temps» Et que ces «délais ont 
atteint aujourd'hui leur limite et il ap-
partient aux Algériens fi dèles à leur pa-
trie de trouver, maintenant, la voie la 
plus effi  cace pour y aboutir ». Fusti-
geant ceux qu’il nomme les « adeptes 
de la surenchère », il dira que l'organi-
sation des élections présidentielles dans 
les brefs délais et dans les meilleures 
conditions de transparence et de crédi-
bilité constitue un élément fondamen-
tal que requiert la véritable démocratie 
« à laquelle ne croient pas, malheureu-
sement, certains adeptes de la suren-
chère politique et idéologique qui 
considèrent les élections comme un 
choix plutôt qu'une nécessité. C'est là le 
summum du paradoxe intellectuel et 
politique, car il n'y a guère de démocra-
tie sans élections libres et intègres, sauf 
si la démocratie signifi e s'enliser dans 
le bourbier de la cooptation».

LE DIALOGUE, 
L’UNIQUE VOIE
Le chef d’état-major réitère la nécessi-
té de réunir toutes les conditions né-
cessaires pour « tenir des élections 
pluralistes, précédées par des discus-
sions constructives et un dialogue se-
rein et calme permettant au citoyen 
d'accorder sa voix à celui qu'il consi-
dère apte à conduire le pays sur la voie 
de la prospérité et du progrès ». Toute-
fois, prévient-t-il, il faudrait « prendre 
ses gardes de certaines personnes et 
entités qui continuent à faire montre 
d'une opposition fondée uniquement 
sur le dénigrement d'autrui ou la for-
mulation de nouvelles revendications 
et de propositions qui ne sont guère 
adéquates, voire pas du tout objecti-
ves, qui s'inscrivent dans le cadre des 
pratiques non constructives tendant 
sciemment à faire perdurer la crise». 
Pour Gaïd Salah un dialogue qui réu-
nit la classe politique, la société civile 
et les personnalités nationales, reste 
l’unique voie « vers une rupture eff ec-
tive ».

Réitérant la priorité d’accélérer l'élection d'un Président

Gaïd Salah fait le procès du système
Le chef d’état-major Gaïd Salah a vivement 
critiqué le système, hier, considérant que la 
crise économique que traverse notre pays 
est due, en premier lieu, à la mauvaise 
gestion de « quelques responsables qui ont 
bafoué le devoir et le sens de l'engagement 
et de la responsabilité ».

PAR RACHID BELDI

En décidant, à la fi n mai dernier,  
de mettre en place de nouvelles mesu-
res pour réduire la facture d’importa-
tion des kits CKD-SKD destinés à l’as-
semblage automobile, le gouvernement 
de Nourredine Bedoui semble avoir 
bien choisi l’opportunité pour faire pas-
ser sa démarche sans risque de riposte 
de la part des opérateurs concernés, sa-
chant que parmi ces derniers, nom-
breux se retrouveraient dans le viseur 
de la justice dès les premiers jours qui 
ont suivi l’entame du mouvement po-
pulaire. Faut-il rappeler, dans ce sens, 
que quelques jours seulement après 
l’entame du Hirak, une première liste 
de responsables frappés d’ISTN (inter-
diction de sortie du territoire national) 
comptait déjà des noms d’opérateurs 
aux commandes d’usines d’assemblage 
automobile implantées à travers le ter-
ritoire national. Cette liste avait déjà 
placé le secteur de l’automobile dans la 

tourmente avec pour  première consé-
quence, l’annulation du Salon de l’auto-
mobile d’Alger, dont le retour devait 
s’eff ectuer en mars dernier. 
Mais les choses se sont accélérées ces 
deux dernières semaines avec la mise 
en détention préventive de deux pa-
trons de montage automobile, à savoir 
Mahieddine Tahkout, ainsi que des 
membres de sa famille, président de 
Tahkout Manufacturing Company 
(Hyundai), et Mourad Oulmi, P-DG de 
Sovac Production.
A eux seuls, ces assembleurs de voitu-
res, ayant pu décrocher l’aval du 
Conseil national des investissements 
(CNI) pour monter leurs projets respec-
tifs,  ont permis à la justice de « démas-
quer » des empires de privilèges nourris 
par la corruption et bâtis autour d’un 
système, agissant avec la bénédiction 
fortement rémunérée de très hauts res-
ponsables, dont les deux ex-Premiers 
ministres Ahmed Ouyahia et Abdelma-
lek Sellal, placés tous deux en déten-

tion provisoire depuis la fi n de la se-
maine dernière.
Reste que le coup de massue que sont 
en train de porter les procureurs et les 
juges d’instruction dans le milieu des 
dirigeants d’usines automobile dans le 
pays, en attendant l’achèvement des 
enquêtes, constitue également un coup 
très douloureux aux entreprises que 
laissent derrière eux ces derniers. Les 
centaines d’employés qui y ont été em-
bauchés, et dont un grand nombre  ont 
même trouvé refuge après avoir vu leur 
ex-employeurs fermer boutique sous le 
coup de la suspension des importations 
de véhicules à l’état fi ni, se retrouvent 
d’ores et déjà dans un désarroi qu’il 
n’ont pas hésité à laisser s’exprimer 
dans des slogans de soutien à leurs pa-
trons, dont Mourad Oulmi avec qui des 
travailleurs de Sovac se solidarisaient 
dimanche aux abords du Tribunal de 
Sidi M’hamed, alors qu’il comparaissait 
devant le juge d’instruction, avant 
d’être mis en détention provisoire quel-

ques heures après. Désarroi donc chez 
les employés d’un secteur automobile, 
dont les responsables continuent mani-
festement à usurper le vocable « indus-
trie » plus de quatre années après l’im-
plantation de la première usine du 
genre en Algérie.
Entre la sous-traitance promise à 15% 
au départ des projets et 40% au bout de 
5 années d’activité, on est bien loin du 
compte et l’intégration locale promise 
se trouve toujours réduite à néant, et 
dans le meilleur des cas à de l’insigni-
fi ant, laissant l’importation des kits 
CKD-SKD et des voitures à plus de 95% 
prêtes à l’emploi prospérer et alourdir 
continuellement la facture en devises. 
Or, c’est bel  bien cette facture qui avait 
été brandie par le gouvernement de 
Sellal, relayé par celui de Ouyahia, 
pour imposer de nouveaux mécanismes 
visant  à encadrer le commerce exté-
rieur du pays et équilibrer une balance 
commerciale menacée par le recul dan-
gereux des prix du pétrole. 

Secteur automobile
Un autre moteur de la corruption
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PAR NAZIM BRAHIMI

Pour le parti, la date défi nitive 
de la conférence nationale de 
dialogue et de concertation ne 
sera arrêtée qu’en fonction des 
choix et de l’agenda des partenai-
res du vieux parti de l’opposition 
dans cette initiative visant une 
solution de sortie à la crise politi-
que et institutionnelle que tra-
verse le pays.
«C’est à nos partenaires dans la 
démarche de s’entendre sur la 
date de la tenue de ce rendez-
vous bien que nous, au sein du 
FFS, nous espérons pouvoir tenir 
cette réunion avant le 4 juillet», 
explique-t-on de même source.
«Nous ne voulons pas imposer à 
nos partenaires un quelconque 
agenda et nous attendons qu’ils 
s’impliquent dans cette initiative 
dont les objectifs ne sont pas 
ceux du FFS, mais plutôt ceux de 
l’Algérie», explique encore notre 
source. Sur l’écho qu’a eu l’initia-
tive du parti du défunt Aït Ah-
med auprès des formations poli-
tiques, personnalités nationales 
et autres organisations syndica-
les rencontrées par la direction, 
le responsable parle d’une « forte 
adhésion à la démarche en atten-
dant de concrétiser les objectifs » 
que s’est assigné le FFS à travers 
son off re politique.  
Le 20 mai dernier, le FFS a lancé, 

pour rappel, un appel aux forces 
vives de l’alternative démocrati-
que pour une rencontre qui «ser-
vira d’assise et de rampe de lan-
cement à un vrai pacte politique 
consensuel qui défi nira par la 
suite les contours du processus 
de transition démocratique dans 
le pays».
Le parti  avait souligné que «la 
multiplication des initiatives po-
litiques de sortie de crise traduit 
parfaitement la volonté de ces 
acteurs politiques et sociaux à 
contribuer effi  cacement et sin-
cèrement à l’édifi cation d’une 
nouvelle République qui prendra 

en charge les attentes et les aspi-
rations légitimes du peuple algé-
rien».
Relevant la nécessité d’amorcer 
cette étape de transition démo-
cratique en restant en phase avec 
les revendications légitimes ex-
primées par les millions d’Algé-
riens, le FFS propose que cette 
première rencontre à laquelle il 
œuvre puisse se tenir sans préala-
bles et sans conditions.
Il a invité, dans ce sens, le per-
sonnel politique à travailler en-
semble «sans préjugés et sans 
calculs afi n de faire triompher 
cette formidable révolution po-

pulaire et la délivrer de la persé-
cution du pouvoir despotique».
Le parti a entamé dès lors une sé-
rie de rencontres avec diff érentes 
représentations politiques et syn-
dicales, dont les partis RCD, PT, 
Jil Jadid, UCP, et les personnali-
tés comme Ahmed Taleb Ibrahi-
mi, Ali-Yahia Abdenour…
D’autres consultations ont eu lieu 
dimanche avec, respectivement, 
la direction du Mouvement dé-
mocratique et social (MDS) et le 
commandant de la wilaya IV his-
torique, Lakhdar Bouregaâ, par 
ailleurs un des fondateurs du FFS 
en 1963.

PAR HOURIA MOULA

En prévision de la Conféren-
ce nationale, annoncée pour la 
fi n juin, l’opposition regroupée 
au sein des « forces du change-
ment pour le triomphe du choix 
du peuple » veut s’assurer d’une 
large représentation et se met 
d’ores et déjà au travail pour 
réussir ce rendez-vous. Les pré-
paratifs vont bon train avec l’ins-
tallation des diff érentes commis-
sions en charge des missions et 
tâches défi nies lors de la dernière 
réunion tenue au siège du parti 
El Adala d’Abdallah Djaballah. 
Il s’agit, en eff et, de la commis-
sion d’organisation, de la com-
mission de rédaction du docu-
ment de plateforme,  appelée 
commission des visions politi-
ques, et enfi n, de la commission 
de communication technique. 
Des contacts ont été établis et 
des réunions ont déjà été tenues 
ces deux derniers jours, notam-
ment par la commission d’orga-
nisation chargée de trancher la 
date et le lieu de la conférence, 
fi xée de façon provisoire jusqu’à 
présent, au 29 juin. Mais, les or-

ganisateurs laissent libre champ 
à la date, non sans dépasser le 4 
juillet, au maximum. Pour ce qui 
est du lieu, l’hôtel Mazafran est 
déjà retenu comme proposition. 
Ce qui reste tributaire de l’accord 
de l’établissement.
Quant à la commission des vi-
sions politiques, on apprend 
qu’une réunion est prévue 
aujourd’hui au siège de Talaie El 
Houriyet, parti de l’ancien chef 
de gouvernement Ali Benfl is. Ob-
jectif : rapprocher au maximum 
les visions avec les autres initia-
tives et élaborer un document 
devant servir de plateforme de 
débat qui arrangerait toutes les 
propositions soumises. 
Sur ce, les acteurs de l’opposition 
devraient tenter de prendre en 
considération les idées contenues 
dans les initiatives de la société 
civile notamment, celles des per-
sonnalités politiques et celles de 
certains partis. S’agissant de la 
commission de la communica-
tion, son rôle pour le moment, 
nous dit-on, est de prendre atta-
che avec le plus grand nombre 
d’acteurs au sein de la classe po-
litique, pour s’assurer une large 

représentation et mettre fi n aux 
divisions. Après le retour de Dji-
lali Soufi ane, président de Jil Ja-
did, à l’occasion de la précédente 
réunion, deux grands et tradi-
tionnels partis sont désormais 
dans le viseur. 
Il s’agit du FFS, qui n’a jamais 
pris part aux rencontres de l’op-
position, et du RCD, qui a déjà 
eu à participer à l’une des pre-
mières réunions avant de se dé-
marquer pour proposer sa propre 
vision de sortie de crise.
Convaincre ces deux partis est la 
mission que tâchera de réussir 
l’ancien diplomate, Abdelaziz 
Rahabi, responsable de la com-
mission en question. 
Rahabi devrait rencontrer sépa-
rément, demain mercredi, les di-
rections du FFS et du RCD, pour 
un échange de visions dans l’ob-
jectif de les associer enfi n à la 
démarche de l’opposition. La 
commission s’attelle par ailleurs 
à fi naliser la liste des invités 
qu’elle veut en grand nombre 
mais aussi forte en termes de 
qualité. C’est pourquoi, des noms 
jouissant de la crédibilité aux 
yeux de l’opinion publique et du 

Hirak surtout, sont sur les tablet-
tes des organisateurs de la confé-
rence. On parle d’ores et déjà 
d’Ahmed Taleb Ibrahimi, ancien 
ministre des Aff aires étrangères, 
et de la moudjahida, Djamila 
Bouhired.
En tout état de cause, les prépa-
ratifs à ce rendez-vous que l’op-
position tient à réussir s’accélè-
rent dans ce qui semble être une 
course contre la montre. Devant 
l’insistance du pouvoir sur le dia-
logue comme seule issue à la 
crise et la tenue dans les plus 
brefs délais d’une élection prési-
dentielle, l’opposition tentera à 
coup sûr d’unir toutes les sensibi-
lités, la société civile, les person-
nalités  et fi gures du Hirak  
autour d’une feuille de route qui 
soit acceptée de tous. D’ores et 
déjà, les prémices d’un consen-
sus autour du dialogue et d’une 
élection présidentielle à court 
terme sont visibles avec les pro-
positions de la société civile. 
Reste la période de transition 
que le pouvoir et l’état-major de 
l’Armée rejettent. Une question 
qui pourrait trouver sa réponse à 
l’occasion de cette conférence.

Les «forces du changement pour le triomphe du choix du 
peuple» veulent réussir leur conférence
Les commissions de travail à pied d’œuvre et 
tractations pour convaincre le RCD et le FFS

Une rencontre préliminaire devrait se tenir cette semaine

Le FFS mise sur «une conférence 
de dialogue» avant le 4 juillet
Le Front des forces socialistes (FFS) mise sur la tenue de la conférence nationale de 
concertation et de dialogue avant le 4 juillet prochain, selon un membre de la direction du 
parti. Le parti prévoit cependant une «rencontre préliminaire» qui aura lieu cette semaine.

Dans le but de proposer une 
plateforme commune de la 
société civile
La «Tribune des élites» 
prépare une conférence 
nationale le 29 juin 

PAR INES DALI

Les initiatives pour trouver des solutions de sortie 
de crise et répondre au mieux aux revendications 
populaires se multiplient. Après la conférence 
nationale, organisée par la société civile le samedi 
15 juin, l’organisation d’une autre conférence 
nationale est annoncée pour le 29 juin prochain 
par une autre organisation de la société civile 
dénommée «Tribune des élites dans le Hirak 
populaire».   
Pour l’heure, la «Tribune des élites dans le Hirak 
populaire», née au lendemain de la contestation 
populaire du 22 février dernier, poursuit ses 
réunions ainsi que sa démarche de concertation 
avec d’autres organisations, syndicats, 
associations et toute autre partie se sentant 
impliquée dans la recherche de solutions de sortie 
de crise du pays, avons-nous appris auprès de l’un 
des initiateurs de la «Tribune des élites pour le 
Hirak», Sofi ane Sekhri.
La «Tribune des élites dans le Hirak populaire» 
multiplie donc les contacts en vue d’aller vers une 
conférence nationale (ou congrès ou encore 
sommet, l’appellation n’est pas encore tranchée), 
au cours de laquelle il est prévu que soit présentée 
une plateforme commune de la société civile.
Dans ce contexte, il y a déjà eu un bon nombre de 
rencontres préparatoires qui ont vu la présence de 
plusieurs syndicalistes des syndicats autonomes 
(notamment ceux des secteurs de la santé et de 
l’éducation nationale), d’acteurs de la société civile, 
ainsi que des professeurs universitaires, dont des 
économistes, des sociologues, des politologues et 
des spécialistes de droit, dont la spécialiste en 
droit constitutionnel Fatiha Benabbou. Ces 
rencontres ont vu également la participation de 
nombre de personnalités, dont l’ancien chef de 
gouvernement Ahmed Benbitour et l’ancien 
ministre et ancien diplomate Abdelaziz Rahabi, 
selon M. Sekhri, docteur en sciences politiques et 
professeur universitaire.
«Beaucoup de rencontres sont en train d’être 
organisées par des acteurs de la société civile sauf 
que bon nombre d’entre elles ne sont pas 
médiatisées», a fait savoir notre interlocuteur. 
«Depuis le début du Hirak, nous travaillons pour 
trouver et proposer des solutions, contrairement au 
discours offi  ciel qui estime que la société civile n’a 
rien proposé. Actuellement, il a un travail intensif 
qui s’eff ectue, il y a beaucoup de propositions, de 
plateformes, et tous les eff orts des uns et des 
autres contribueront à bien organiser la prochaine 
conférence nationale ou le congrès pour la mise au 
point d’une plateforme nationale unifi ée».
«Nous avons déjà organisé de grandes réunions, 
mais nous nous attelons à préparer une plus 
grande, une sorte de congrès ou de sommet. Nous 
n’avons pas encore choisi le nom, mais nous 
voulons une appellation diff érente de « conférence 
nationale » proposée par le pouvoir. Nous 
prévoyons la présence de nombreux professeurs 
universitaires, d’étudiants, d’acteurs de la société 
civile, ainsi que des syndicats, associations et 
autres organisations, car nous avons l’intention de 
préparer une plateforme nationale pour déterminer 
les grands axes et la feuille de route de la phase de 
transition, ainsi que les conditions de l’organisation 
d’une élection présidentielle transparente», a 
déclaré M. Sekhri.
Il poursuivra, en ajoutant que même les partis 
politiques sont conviés à la grande rencontre du 
29 juin, avec, cependant, la précision que ne sera 
acceptée que la participation des partis de 
l’opposition et non ceux de l’allégeance. «Tout ce 
monde va se regrouper pour produire une seule 
plateforme qui gérera la prochaine étape pour 
pouvoir aller, ensuite, vers l’élection présidentielle». 
Notre interlocuteur fera savoir que la plateforme 
élaborée s’articule autour de trois axes. Le premier 
défi nit «les principes de la plateforme», le second 
«les objectifs de la plateforme» et, enfi n, le 
troisième «les mécanismes de la transition 
démocratique et du consensus». Ce ne sont là que 
les axes majeurs de la plateforme qui reste, 
cependant, ouverte pour le moment. Notre 
interlocuteur explique que lors des réunions 
passées et à venir, qui restent riches en débats, les 
participants émettent des observations et des 
critiques qui sont prises en considération pour 
améliorer et enrichir la plateforme proposée 
jusqu’à arriver, autant que faire se peut, à une 
plateforme consensuelle.
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Règles de la 
concurrence
Des entreprises 
élaborent leurs 
propres programmes 
de conformité

PAR FAZIL ASMAR

Des entreprises publiques et privées 
ont répondu à l'appel du Conseil de la 
concurrence en matière de conformité, 
et ce par l'élaboration de leurs propres 
programmes. Avec le soutien du 
Programme d'appui à la mise en œuvre 
de l'accord d'association Algérie-UE 
(P3A), ces entreprises ont établi leurs 
propres règles pour se protéger contre 
les risques d'infractions et réduire les 
montants des amendes à payer. Le 
président du Conseil de la concurrence, 
Amara Zitouni, a affi  rmé, hier à l'hôtel 
Sofi tel lors d'une conférence sur ce 
programme, que ce dernier permet 
d'éviter les coûts fi nanciers élevés liés à 
d’éventuelles violations des règles de 
concurrence, qui peuvent amputer les 
opérateurs de 12% de leurs chiff res 
d'aff aires. Le chargé d'études au 
Conseil de la concurrence, Abdelaziz 
Kourgli, a souligné que les entreprises 
ayant adhéré à ce programme de 
conformité bénéfi cieront d'une 
réduction de 15% sur le montant 
d’éventuelles amendes. Les entreprises 
assurent, pour leur part, que ces 
programmes leur ont permis d'identifi er 
les diff érentes pratiques 
anticoncurrentielles et de concurrence 
déloyale. Ils leur garantissent 
également plus de transparence dans 
l'accès aux marchés, via les appels 
d'off res, et dans l'élaboration des 
contrats. L'APAB (producteurs de 
boissons) a signalé que l'association a 
toujours collaboré avec le Conseil de la 
concurrence car ils partagent les 
mêmes objectifs. «La mise en 
conformité a toujours fi guré dans nos 
d'adhésion des entreprises à notre 
association. Dans ce contexte, nous 
avons lancé le projet d'un programme 
de conformité adapté à notre fi lière », 
indique-t-il. L'Association, comme les 
entreprises et les institutions sollicitées, 
ont bénéfi cié, depuis le lancement du 
P3A, d'une expertise internationale pour 
l'élaboration de leurs programmes de 
conformité. «Le but est d'amener ces 
dernières (les entreprises ndlr) à 
respecter volontairement les règles de 
la concurrence. Nous avons contacté 71 
entreprises dans ce cadre dans 
diff érents secteurs ainsi que des 
autorités de régulation et des 
associations», souligne le président du 
Conseil de la concurrence. Les experts 
internationaux ont tenu à préciser que 
le programme de conformité dépend de 
chaque entreprise, de sa taille, de son 
volume. Il n'y a pas de modèle type. « Le 
programme doit être adapté à chaque 
entreprise. 
Chacune doit faire part de son 
engagement relatif au respect de la 
concurrence, au niveau de toute 
l'échelle de management afi n de ne pas 
laisser le champ libre aux infractions», 
explique l'un des experts du P3A, Tarek 
Madabrux, qui précise que l'entreprise 
est aussi appelée à identifi er les risques 
d'infraction et de se doter des moyens 
pour les traiter. Prévenir contre les 
risques d'infractions et introduire la 
culture de conformité au sein de 
l'entreprise fi gurent parmi les buts 
essentiels de ce type de programme, 
selon le chargé d'études au Conseil de 
la concurrence. «Mais cela nécessite 
l’installation de mécanismes de 
contrôle, de suivi et d'alerte», souligne-
t-il. Se doter d'un programme de 
conformité, conclut Zitouni, permet non 
seulement à l'entreprise de conquérir le 
marché dans la transparence et 
d'améliorer son rapport qualité-prix, 
mais aussi de la prémunir contre les 
risques de corruption. «La concurrence 
est l'un des leviers dans la lutte contre 
la concurrence», soutient-il.

PAR FARID MESSAOUD

Le coup d’envoi de la 52e édition 
de la Foire internationale d’Alger 
(FIA-2019) sera donné aujourd’hui 
au Palais des expositions (Pins ma-
ritimes-Alger) avec la participation 
de plus de 500 exposants nationaux 
et étrangers, issus d’au moins 
15 pays. La manifestation se tiendra 
dans un contexte de crise économi-
que et politique sans précédent. 
L’économie souff re actuellement 
d’un manque de visibilité et, dès 
lors, de crédibilité, parce que le 
pays ne fait pas preuve d’assez de 
transparence en matière de lutte 
contre la corruption. Tout semble 
s’être fi gé : les fl ux de crédits ban-
caires sont au ralenti, peu de discus-
sions de partenariat, et les profes-
sionnels dans plusieurs secteurs re-
fusent de signer quoi que ce soit… 
La Foire internationale d’Alger, 
drainant à la fois le grand public et 
les professionnels, a toujours consti-
tué un baromètre de l’économie et 
de la production nationale, permet-
tant de mesurer, théoriquement du 
moins, la demande et l’off re en pro-

duits locaux et de voir la qualité du 
made in Algeria. Aujourd’hui, la 
production nationale, tout le monde 
en parle, professionnels, autorités 
publiques et ménages. Il y a toute-
fois là quelque chose d’exagéré ! 
Quel est le volume total et réel de la 
production ? Comment l’assurance 
de la qualité sera-t-elle garantie ? 
Quelles sont les fi lières où il y a suf-
fi samment de produits locaux ? Ac-
tuellement, le gouvernement attend 
qu’on fasse une cartographie globa-
le sur les diff érentes branches de 
production. 
Force est de constater qu’il s’agit, 
quelque peu, d’une arlésienne : 
beaucoup de promesses sur la pro-
duction locale, mais peu de résul-
tats tangibles. Cette cartographie 
dont on parle depuis au moins deux 
ans, devrait permettre de se faire 
une idée précise de ce dont dispose 
le pays en matière de production 
locale. Les responsables font état de 
besoins colossaux en matériaux de 
construction, par exemple, pour ré-
pondre à la demande des projets de 
logement en cours de réalisation. Le 
secteur focalise l’attention parce 

que créateur d’emplois de valeur 
ajoutée. Mais, avec l’amenuisement 
des ressources en devises, le pays 
aura des diffi  cultés à importer de 
matériaux. 
Et par conséquent, il aura sur les 
bras des projets qui risquent d’être 
reportés et un développement à 
mettre en veilleuse, en attendant 
que la tempête passe. Encore faut-il 
qu’elle passe. Actuellement, la si-
tuation économique tend à empirer, 
avec des entreprises en diffi  culté, 
complètement dans le brouillard du 
fait notamment que leurs responsa-
bles sont en prison pour des faits en 
relation avec la corruption ou la 
surfacturation, avec tout ce que cela 
implique comme conséquences pour 
les emplois et la production. 
Le gouvernement compte sur l’ap-
port de la production locale d’autant 
plus qu’il n’a pas assez de revenus 
en devises pour importer des pro-
duits, tous secteurs confondus, et 
donner plus de consistance à l’off re 
locale. 
Aux dires de beaucoup, le manque 
d’indications détaillées relatives à 
la production nationale serait une 

autre des faiblesses que révèle la 
politique sectorielle de l’Etat. Le 
gouvernement ne signale qu’un seul 
secteur où les indications quantita-
tives sont relativement claires, celui 
de l’automobile. Le pays importait à 
l’époque de l’opulence 500 000 vé-
hicules par an, soit 6 milliards de 
dollars en valeur.
La branche a été cependant mise au 
régime ralenti, depuis cinq ans. Au 
lieu de continuer d’importer des vé-
hicules, le pays a décidé de dévelop-
per un tissu local de l’industrie mé-
canique. Problème, il n’y aura pas 
assez de place pour tous ceux qui 
veulent monter des usines de mon-
tage. 
L’Exécutif a déjà commencé à ra-
tionner « l’alimentation » en devises 
de ces usines pour l’achat de kits de 
montage. Empêtrées dans des scan-
dales, Cima Motors et Sovac broient 
du noir, leurs patrons étant mis en 
détention préventive. Dans un 
contexte pareil, la confi ance pren-
drait du temps à s’établir dans ce 
secteur très sensible, scruté à la lou-
pe par les constructeurs automobile, 
de l’autre côté de la frontière.

PAR BOUZID CHALABI

Parmi ces présents, des habitués de ce rendez-
vous économico-commercial unique en son gen-
re, sans doute le plus important des rendez-vous 
professionnels et un grand public qui ont lieu 
chaque année à Alger et sur le territoire national. 
Ils présenteront leurs produits et services sur une 
surface de 2 090 de m2 tandis que les 19 880 m2 
restants seront occupés par les nationaux.
La surface d’exposition occupée cette année par 
la FIA à la Safex est de 22 046 m2 pour une édi-
tion équivalente à un test grandeur nature. La 
FIA a toujours été une vitrine pour les exporta-
teurs étrangers d’équipements et de services vers 
l’Algérie. Elle est également un baromètre de 
l’intérêt que portent les partenaires étrangers à 
son marché et une opportunité pour les entrepri-
ses algériennes, privées et publiques, de conclure 
des contrats d’aff aires.

Et c’est à ce niveau qu’il va falloir observer l’évè-
nement, cette année, en raison, bien sûr, du 
contexte politique particulier que vit le pays. Cela 
dit, on sait d’ores et déjà que l’édition 2019 verra 
l’installation du conseil d’aff aires algéro-cubain, 
un projet en gestation depuis quelques années et 
qui se concrétise aujourd’hui avec la perspective 
de voir se renforcer la relation économique et 
commerciale entre Alger et La Havane.

CONSEIL D’AFFAIRES 
ALGÉRO-CUBAIN
Pour rappel, l’accord de création de ce conseil 
d’aff aires a été signé en mai 2018. Il traduit selon 
la directrice de la Caci, Wahiba Bahloul, «la vo-
lonté des deux pays de hisser leur coopération 
économique à un niveau qui refl ète leurs excel-
lents liens historiques et politiques». La création 
du conseil d’aff aires sera également accompa-

gnée de la signature d’une «feuille de route» en 
guise de plateforme pour la coopération écono-
mique entre les deux pays pour les deux prochai-
nes années.
Selon Mme Bahloul, «cette plateforme va permet-
tre d’éclairer les hommes d’aff aires algériens sur 
les opportunités d’aff aires qui existent entre les 
deux pays», ajoutant que «les secteurs prioritai-
res sont l’Agriculture, l’agro-industrie, les médi-
caments, les équipements médicaux, ainsi que le 
tourisme dont l’Algérie souhaite tirer bénéfi ce de 
l’expérience cubaine».
A noter que les thématiques qui seront débattues 
cette année à la FIA en marge des activités d’ex-
position et des contacts d’aff aires, porteront sur 
la diversifi cation. Il y a parmi elles l’internatio-
nalisation des Start-up algériennes, la stratégie 
nationale de la promotion des exportations hors 
hydrocarbures et les perspectives de la Zone de 
libre-échange africaine.

Foires et salons

La FIA 2019 ouvre 
ses portes aujourd'hui 

La Foire internationale d’Alger ouvre ses portes aujourd’hui. L’édition de cette année se 
poursuivra jusqu’au 23 juin avec la participation de plus 500 opérateurs nationaux et 
étrangers présents dans diff érents domaines économiques et industriels. La participation 
internationale concernera 140 entreprises de quinze pays d’Afrique, d’Amérique du Nord, 
d’Asie et d’Europe.

Une 52e édition dans un contexte inédit !
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PAR FARID MESSAOUD

Aux dires de beaucoup, cette défaite 
était dans l’air car le président sortant, 
appartenant au FCE, aurait mauvaise 
presse et perdu en crédibilité dans l’Al-
gérie de l’après-22 févier. Certains esti-
ment qu’il aurait profi té, comme beau-
coup d’autres membres de l’organisa-
tion patronale, de largesses de l’exécutif 
sous l’ère de Boutefl ika. Et quand le ba-
teau du FCE a commencé à vaciller, 
Benamor a été le premier vice-président 
à le quitter. Son bilan est un échec mo-
numental.
Il n’a pas réussi à remettre sur la bonne 
voie la Caci, dans une période où l’éco-
nomie du pays en a le plus besoin. Il a 
fait beaucoup de promesses mais peu 
de résultats tangibles. Mohamed Laïd 
Benamor fait partie de ceux qui esti-
ment que l’accroissement des investis-
sements est tributaire de l’assainisse-
ment du climat des aff aires en Algérie, 
c’est logique, mais était-ce du domaine 
du réalisable ? En théorie, il voulait 
faire changer les choses  et s’inscrire 
dans cette nouvelle dynamique, avec, 
entre autres priorités, la mise au point 
d’une cartographie économique natio-
nale devant permette d’off rir une 
meilleure visibilité aux investisseurs. Le 
travail avait commencé pour dévelop-
per une cartographie économique ré-
gion par région, permettant de présen-
ter à l’investisseur étranger le potentiel 
que recèle chacune d’elles. La présiden-
ce de la CACI avait, en fait, l’objectif de 
faire mettre en œuvre tout ce qui peut 
développer l’attractivité. L’institution 

avait essayé de jouer son rôle de trans-
mettre les préoccupations des entrepri-
ses au niveau des pouvoirs publics et 
d’œuvrer pour la stabilité législative 
pour donner plus de confi ance aux bi-
nationaux et étrangers. Le tableau était 
joli à voir pour les observateurs. 
Il ne l’est plus aujourd’hui, confronté à 
la réalité. Aujourd’hui, son successeur  
est devant une situation où il repart à 
zéro, ou presque, vu  les défi s auxquels 
il sera confronté, à plus forte raison 
dans un contexte économique tendu. 
Gouri Abdelkader doit restaurer la 
confi ance dans l’institution ainsi que 

celle des investisseurs. Avec la contri-
bution des opérateurs économiques, il 
doit également atténuer les retombées 
économiques de la crise fi nancière. 
Mais pour introduire plus de souplesse 
dans la CACI et la remettre sur les rails, 
son nouveau président veut modifi er 
son statut. S’agit-il de lui conférer plus 
de prérogatives ? La Caci assure 
aujourd’hui la représentation de l’Algé-
rie dans les foires et autres manifesta-
tions économiques offi  cielles se dérou-
lant à l’étranger. Elle donne son avis sur 
les conventions et accords commer-
ciaux liant l’Algérie à des pays étran-

gers. Les conditions d’ouverture et les 
modalités d’organisation et de fonction-
nement de ces bureaux sont précisées 
par voie règlementaire. L’institution in-
tervient dans l’administration ou la ges-
tion des établissements caractère com-
mercial, industriel et de services, tels 
que des écoles de formation et de per-
fectionnement, des établissements de 
promotion et d’assistance aux entrepri-
ses, des établissements de soutien à ces 
activités, et des infrastructures à carac-
tère commercial et industriel notam-
ment les magasins généraux, les zones 
industrielles…

Marché 
pétrolier
Le Brent 
à plus de
60 dollars 
le baril 
Les prix du pétrole 
reculaient un peu hier en 
cours d’échanges 
européens dans un 
marché partagé entre les 
confl its commerciaux qui 
pèsent sur la demande et 
les tensions 
géopolitiques qui 
pourraient aff ecter l’off re.
Le baril de Brent de la 
mer du Nord pour 
livraison en août valait 
61,72 dollars à Londres, 
en baisse de 29 cents par 
rapport à la clôture de 
vendredi. A New York, le 
baril américain de WTI 
pour le contrat de juillet 
cédait 31 cents à 52,20 
dollars. «Le marché du 
pétrole doit digérer 
aujourd’hui des 
informations inquiétantes 
sur l’off re, cette fois 
venue d’Inde», ont 
souligné les analystes de 
JBC Energy.
L’Inde a décidé 
d’augmenter dès 
dimanche les taxes 
douanières sur 29 
produits américains, a 
indiqué la presse 
indienne samedi.
Si les produits pétroliers 
ne sont pas directement 
concernés, les tensions 
commerciales tendent à 
peser sur une croissance 
mondiale pâlissante, ce 
qui aff ecte les 
perspectives de la 
demande du pétrole. 
L’Agence internationale 
de l’Energie (AIE) et 
l’Organisation des pays 
exportateurs de pétrole 
(Opep) ont tous deux 
revu à la baisse leurs 
prévisions de demande 
dans leurs rapports 
mensuels publiés la 
semaine dernière. Mais 
les prix du pétrole étaient 
cependant soutenus par 
les eff orts de l’Opep et de 
ses partenaires, dont la 
Russie, ainsi que par les 
tensions géopolitiques.
Les deux pétroliers 
endommagés par des 
attaques dans la région 
du Golfe ont été mis en 
sécurité dimanche, 
l’Arabie saoudite 
incriminant à son tour 
l’Iran et prévenant qu’elle 
réagira à toute menace.
Le président du 
Parlement iranien a pour 
sa part insinué dimanche 
que les Etats-Unis étaient 
derrière les attaques 
«suspectes».
Ces tensions ont fait 
grimper les prix en fi n de 
semaine dernière, et «les 
courtiers vont surveiller la 
situation de près vu 
l’importance du détroit 
d’Ormuz», a noté Craig 
Erlam, analyste.
Le détroit, au large de 
l’Iran, voit passer 
l’essentiel des 
exportations de pétrole 
du Moyen-Orient, et un 
confl it ouvert dans cette 
zone pourrait faire 
plonger l’off re et s’envoler 
les cours.

PAR CHALABI BOUZID

Le nouveau président de la CACI, 
Abdelkader Gouri, est un opérateur 
connu de la région de Oued Souf, dont 
il est natif. Ancien dirigeant de la 
chambre de commerce locale, il est 
identifi é dans les milieux d’aff aires de 
la région comme un chef d’entreprise 
spécialisé dans la fabrication de tentes 
à partir de la toile de jute importée du 
Pakistan. Il est connu également pour 
être dans l’immobilier et la construc-
tion de bungalows et comme acteur 
important dans l’industrie du loisir. 
Gouri Park, un parc de jeux et d’attrac-
tions de plusieurs centaines d’hectares, 
est sa propriété. 
L’aéro-club porte également sa marque 
de fabrique. L’industriel de 52 ans, 
père de quatre enfants et ancien fonc-
tionnaire au-chef-lieu de wilaya char-
gé de la sécurité, intervient dans divers 
secteurs économiques.
A la chambre de commerce de Oued 
Souf, il a réussi à se faire élire pour 
deux mandats successifs, ce qui dénote 
de son ancrage dans cette région, ré-
putatée commerçante et entreprenan-
te. De lui, on pourrait dire qu’il est une 
fi gure importante, voire centrale de 
l’économie « soufi e » avec ce rayonne-
ment national qui lui a permis 
aujourd’hui d’occuper la tête de la 
CACI après avoir été victorieux au 

vote qui l’a opposé à son ancien chef, 
Mohamed-Laid Benamor.
Cependant, par rapport à ce dernier, il 
présente quelques diff érences que cer-
tains considèrent comme d’éventuelles 
faiblesses à corriger durant son man-
dat au sommet de la Chambre algé-
rienne de commerce et d’industrie.  Si 
Laid Benamor est connu par une pré-
sence médiatique sans précédent, Ab-
delkader Gouri arrive à la CACI avec la 
réputation d’être un « inconnu » des 
milieux d’aff aires algériens.
Le premier est un poids lourd du Fo-

rum des chefs d’entreprises (FCE), le 
second n’en est pas membre, affi  rme-t-
il. Le premier est un « communicant » 
et un débatteur des questions écono-
miques et d’entreprises en Algérie et à 
l’étranger, où il a été pratiquement à 
tous les grands rendez-vous de discus-
sions en Afrique, en Europe, au Moyen-
Orient et en Asie, là où l’ont mené par 
exemple ses doubles missions de vice-
président du FCE et de président de la 
CACI. Le second n’est pas perçu com-
me une personnalité d’opinion et on 
l’a peu vu et entendu durant ses deux 

mandats à la Chambre de commerce 
de Oued Souf.
Cette comparaison s’arrête là car, aussi 
exposé qu’il était, Mohamed-Laid 
Benamor a quitté la CACI avec un bi-
lan mitigé : certes la « chambre » est 
devenue plus médiatique et suscitait 
l’intérêt de l’opinion, mais de nom-
breux chantiers annoncés n’ont pas été 
bouclés.  Ni la cartographie des terri-
toires économiques du pays n’a été 
établi, ni la réforme des statuts de la 
CACI n’a pu être menée jusqu’au bout.  
Et c’est peut-être sur ce dossier que 
Abdelkader Gouri, son vainqueur, 
pourrait faire la diff érence, lui dont la 
campagne a été axée essentiellement 
pour le changement du statut des CCI 
de wilayas pour leur permettre de se 
libérer des carcans bureaucratiques 
dont elles souff rent.
«J’ai conscience de la diffi  culté de la 
tâche qui m’attend à la CACI, je sais 
aussi quels eff orts ont été menés par 
mon prédécesseur, mais je ne crains 
pas les défi s», a-t-il déclaré à Reporters 
à l’issue de sa victoire au vote.  Il dit 
être en mesure d’«intervenir sur deux 
fronts» : «conduire mes propres projets 
d’aff aires et d’investissement - et j’en 
ai beaucoup à réaliser - et de m’entou-
rer de compétences pour faire attein-
dre à la CACI les objectifs qu’elle s’est 
fi xée pour son développement». A bon 
entendeur.

Abdelkader Gouri, un chef d’entreprise sur un double front

Chambre algérienne de commerce et d’industrie

De gros dé� s attendent 
son nouveau président
Mohamed Laïd Benamor, patron du groupe Amor Benamor, a été plébiscité, en septembre 
2014, a pris les commandes d’une Caci amorphe ou presque. Ce succès, il n’a pas pu le 
rééditer, ce samedi 15 juin, à l’occasion de l’assemblée élective de l’institution. Il a été battu par 
Gouri Abdelkader, président de la Chambre de commerce d’Oued Souf, par 66 voix contre 65.
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Accidents/Incendies
2 morts sur les routes, 
24 ha de récolte détruits 
et 10 compteurs 
électriques incendiés
Les éléments de la Protection civile de la wilaya 
d’Oum El Bouaghi sont intervenus à maintes 
reprises en ce mois de juin dans des accidents 
de la route et des incendies.
C’est ainsi que le dérapage, vendredi matin, 
suivi du renversement d’une Toyota Hilux sur la 
RN 10 au lieudit Douar Kaabaza, commune de 
Ouled Hamla, à quelques encablures à l’ouest 
de Aïn Mlila, a causé la mort d’un adolescent A. 
J. 15 ans et blessé A. K. 26 ans et A. K. 6 ans.
Les victimes ont été prises en charge par les 
éléments de l’unité secondaire de la Protection 
civile de Aïn Mlila.
Par ailleurs, les éléments de l’unité secondaire 
de la Protection civile de Aïn Mlila et ceux de 
l’unité de Télergma sont intervenus le 11 juin 
2019 pour une collision mortelle entre une 
Renault Symbole et une Renault Clio, survenue 
sur la RN 100 à la sortie de Ouled Hamla 
(à l’ouest de Aïn Mlila causant la mort sur place 
de A. B. 44 ans et blessé 4 personnes âgées de 
26 à 43 ans.Toutes les victimes ont fait l’objet 
de transfert vers la polyclinique de Téleghma 
(Mila).
Les éléments de l’unité secondaire de la 
Protection civile de Aïn Babouche (9 km au 
nord-est du chef-lieu de wilaya), sont intervenus 
jeudi après-midi pour un incendie qui a pris 
dans un champ de céréales sur pied au lieudit 
mechta Henchir-Abbas, sur le fl anc nord de Sidi 
Rghiss. Le sinistre a endommagé environ 24 ha 
de récolte sur pied d’orge, de blé dur et tendre 
et 5 autres hectares de chaumes et une 
quantité importante de bottes de foin. 
L’intervention rigoureuse des éléments de la 
Protection civile a permis de sauver des 
centaines d’hectares de récolte et 90 quintaux 
d’orge à bord d’un camion. Enfi n les éléments 
de l’unité secondaire de la Protection civile de 
Aïn Fakroun (25 kilomètres à l’ouest du chef-
lieu de wilaya) sont intervenus samedi après-
midi pour un incendie de compteurs électriques 
à l’intérieur d’un bâtiment à la cité El Feth de la 
même ville. Le sinistre qui a totalement 
endommagé une dizaine de compteurs 
électriques et causé des diffi  cultés respiratoires 
à 9 personnes âgées de 6 à 46 ans, parmi 
lesquelles 6 fi lles et 1 garçon et 2 femmes. Ces 
dernières ont été transférées vers l’EPH de Aïn 
Fakroun où elles ont été prises en charge 
médicalement.

Lutte contre la criminalité
Saisie de plus 
de 600 comprimés 
de psychotropes 
Déférés devant le parquet du chef-lieu de 
wilaya pour les chef d’accusation de détention 
et écoulement de drogue à des fi ns de 
consommation, entrave à l’exercice de la 
fonction des policiers, saisie de drogue, 
détention et commercialisation de produits 
pharmaceutiques, les mis en cause dans 
diverses aff aires ont été écroués. C’est ainsi 
que l’intervention des éléments de police 
judiciaire de la Sûreté de wilaya dans le cadre 
de la lutte contre la criminalité et notamment la 
détention et consommation et 
commercialisation de drogue et psychotropes 
leur a permis de neutraliser, dans diverses 
opérations, 5 individus suspects âgés de 18 à 43 
ans. Ces derniers écumaient certains lieux tels 
la rue du 1er-Novembre (ex centre-ville), cité 
Essaada, station des voyageurs pour s’adonner 
à l’écoulement de psychotropes et de drogue. 
De ce fait les policiers ont saisi chez ces 
derniers pas moins de 602 comprimés de 
psychotropes et 7 plaques de 4,2 g de kif traité.  
D’autre part, agissant sur information, les 
éléments de police de la Sûreté de daïra de Aïn 
Fakroun (25 kilomètres à l’ouest d’Oum El 
Bouaghi) sont parvenus jeudi à neutraliser 3 
individus âgés de 22 et 23 ans activant dans 
l’écoulement illégal de boissons alcoolisées 
dans leur domicile. De ce fait, une quantité de 
1 300 unités de boissons alcoolisées diverses a 
fait l’objet de saisie. Déferrés le même jour 
devant le Parquet pour vente illégale de 
boissons alcoolisées, les mis en cause ont été 
écroués par le magistrat instructeur.  K .M.

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M.

Après avoir subi, depuis plus 
d’une décennie, les aléas de 
l’anarchie, du laisser-aller et du 
diktat de certains imams et en 
l’absence d’une commission reli-
gieuse rigoureuse, la mosquée 
Abi Ther El Ghaff ari est en plei-
ne mutation -réhabilitation de-
puis l’arrivée, il y a quelque 
mois, du nouvel imam. En eff et, 
cette maison de Dieu abritant ac-
tuellement la plus grande salle 

de prière des mosquées du chef-
lieu de wilaya, a réussi ces der-
niers mois le pari de concrétiser 
un élan remarquable en matière 
d’organisation, de régularité, 
de sensibilisation, d’épanouisse-
ment théologique, de bienfai-
sance et d’intervention dans le 
cadre de la solidarité.  Dans ce 
sillage, l’école coranique, une 
structure pour l’assimilation du 
saint Coran par les enfants, assu-
re régulièrement des cours cha-
peautés par l’imam en personne. 

Des cours (halakate) de théolo-
gie destinés à l’assimilation et la 
compréhension des versets et ha-
dith sont assurés chaque mercre-
di et dimanche entre les prières 
d’el maghreb et el icha au profi t 
des fi dèles. Le pari lancé par 
l’imam de la mosquée, quant à 
réaliser le meilleur chiff re en 
matière de couffi  ns de solidarité 
Ramadhan a été concrétisé avec 
pas moins de 480 couffi  ns distri-
bués dont l’estimation minimale 
est de plus de 5 000 DA. Plus de 

200 000 DA ont été collectés par 
la mosquée et distribués aux fa-
milles démunies. D’autre part, 
les fi dèles de la mosquée ont af-
fi ché cette année leur satisfac-
tion pour la présence d’un mo-
krieh (lecteur de Coran) profes-
sionnel lors de la prière de ta-
raweh. Désormais, le problème 
d’hygiène de la mosquée est pris 
en charge par un programme ar-
rêté par l’imam, afi n de donner 
un meilleur look à la maison de 
Dieu. 

DE MILA, ZAOUI ABDERAOUF

Les sapeurs-pompiers des unités de la 
Protection civile de la wilaya de Mila sont 
constamment sollicités, ces derniers temps, 
pour circonscrire, principalement, des incen-
dies de récolte de céréales. Ces incendies, dont 
les causes demeurent généralement incon-
nues, ne cessent de se déclarer ces derniers 
temps un peu partout dans la wilaya, engen-
drant des pertes considérables de récoltes de 
blé dur et tendre et d’orge. Des champs de ma-
quis, des restes de moissons, des arbres frui-

tiers et une station de vidange-graissage ont 
été également la proie des fl ammes. Plusieurs 
personnes brûlées touchées par les fl ammes 
ou étouff ées par la fumée ont été évacuées 
vers les urgences médicales. Les communiqués 
qui nous parviennent de la cellule d’informa-
tion de la DPC ne font pas état de l’évaluation 
des pertes et laissent ce soin à la direction des 
services agricoles. Les pertes, à l’instar des 
causes des feux, restent du domaine de l’in-
connu. Le travail des pompiers, au vu des 
communiqués ayant trait aux incendies de ré-
colte qui nous sont parvenus, se limite unique-

ment à l’extinction du feu. L’évaluation des 
pertes serait du ressort des experts des servi-
ces agricoles et de ceux des assurances. En 
l’espace de trois jours, du jeudi au samedi, 
neuf incendies ont été signalés et circonscrits 
dans les communes d’Ouled Khlouf, Oued Se-
guen, Ferdjioua, Beni Guecha, Tadjenent, Aïn 
Melouk, Ahmed Rachedi et Chelghoum Laïd. 
Les campagnes de sensibilisation sur les incen-
dies que mènent les services agricoles, les ser-
vices de sécurité, la radio et autres médias 
semblent, à priori, ne pas avoir d’eff et sur les 
populations. 

DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA

Plusieurs de ses membres, le 
secrétaire général de wilaya de 
l’UNPA, Slimane Aouad en tête, 
ont pointé un doigt accusateur 
envers la gestion chaotique de 
leur chambre et le parachutage 
d’un nouveau président, qui a 
remplacé celui élu, 24 heures 
plus tard. « Une pratique que per-
sonne n’a compris et qui a été dé-
noncée par tous les membres de 
la chambre, verbalement et par 
écrit », soulignera le président de 
la Chambre de l’Agriculture. 
A l’ordre du jour de l’AG, il y 
avait surtout la préparation de 
la campagne moissons-battages 
2019. Pour cela, le directeur de la 
coopérative des céréales et des lé-
gumes secs, CCLS, a dévoilé les 
procédés dont dispose la wilaya 
de Constantine pour assurer une 
bonne campagne. Le relief a été 
mis sur les machines moissons-
battages à la disposition des pay-
sans, le stockage, le paiement ra-
pide dès la livraison des dépôts 
des récoltes, le tout à l’introduc-
tion d’outils informatiques, com-
me la carte magnétique. Les agri-
culteurs oublieront un moment 
les problèmes administratifs et le 
remplacement de leur nouveau 
président par un autre pour ruer 

dans les brancards. Le motif, en-
core et toujours, la pesée de leurs 
récoltes. « On nous casse les 
oreilles avec leurs moyens infor-
matiques, mais dès que l’on évo-
que les balances et affi  cheurs 
électroniques qui ne trichent pas, 
nos responsables changent de su-
jet. La fraude est présente chaque 
année, à chaque pesée, et s’il y a 
quelqu’un prêt à me contredire 
qu’il le fasse », des propos accu-
sateurs lancés par un agriculteur 
de Béni H’midène contre les tra-
vailleurs de la CCLS suspectés de-
puis des années de mettre de côté 
des centaines de quintaux lors 
des pesées des légumes secs de 
saison. A ce sujet, justement, le 
premier responsable de la CCLS 
ne trouvera pas mieux que de 
quitter la salle sous les huées de 
plusieurs agriculteurs. 
Pesées suspectes et président fan-
tôme Le secrétaire général de wi-
laya de l’UNPA reviendra, pour sa 
part, sur les remous qui ne ces-
sent d’agiter la maison agriculture 
de Constantine. « Lors de la précé-
dente mandature du conseil d’ad-
ministration, beaucoup d’opéra-
teurs économiques, ont été chan-
gés par d’autres faisant fi  du rè-
glement intérieur, des électeurs et 
de la commission des élections ». 
Il soulignera aussi que malgré ses 

correspondances au wali et à la 
tutelle, le ministère de l’agricul-
ture, les choses n’ont pas bougé 
d’un iota et les malversations 
économiques et administratives 
ont, au contraire, augmenté. « 
Nous n’avons aucune prise sur la 
réalité du terrain ni sur la réalité 
des problèmes vécus au quotidien 
par les agriculteurs. Notre voca-
tion qui est de servir nos adhé-
rents a été dilué, et en plus, nous 
avons été bombardé par un prési-
dent fantôme qui se caractérise 
par ses absences répétées » dira 
encore M. Aouad. Il brandira en-
suite la menace de fermer la 
chambre, ou réunir les dossiers 
compromettants et les poser sur 
la table de de la justice.  Pour al-
ler dans le sens des anomalies re-

levées dans le domaine agricole à 
Constantine, les incendies de ré-
coltes, huit depuis l’entame du 
mois de juin, jettent encore un 
air de suspicion quant à leur ori-
gine. Encore et toujours, on sus-
pecte des « alliances » entre cer-
tains agriculteurs et des importa-
teurs, une opération qui consiste 
à brûler des récoltes, recevoir un 
pactole de l’importateur et se fai-
re payer rubis sur ongles par la 
CRMA. L’importateur maitrisera 
mieux le marché, des blés notam-
ment, pour fi xer les prix qu’il 
veut. Des pratiques dénoncées du 
bout des lèvres par des agricul-
teurs honnêtes, qui espèrent 
que… le hirak puisse déplacer 
son champ des revendications sur 
le domaine agricole. 

Oum El Bouaghi
La mosquée Abi Ther El Ghaffari 
en pleine réhabilitation 

Mila
Neuf incendies en trois jours

Constantine

Du ri� �  à la Chambre 
de commerce agricole
Le moins que l’on puisse écrire est que 
l’Assemblée générale des membres de 
l’Union nationale des paysans algériens 
(UNPA) de Constantine n’a pas été un 
long fl euve tranquille. 
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DE TIZI OUZOU, S. OULARBI

80% des eaux de rivières que comp-
te la wilaya de Tizi Ouzou sont im-
propres à la consommation et peu-
vent provoquer des pathologies et 
des complications à la santé publi-
que, notamment l’hépatite A. C’est ce 
qui ressort des prélèvements épidé-
miologiques eff ectués par les services 
de la direction locale de la santé et 
de la population (DSP) de la wilaya. 
Et ce sont pas moins de 50 personnes 

qui sont atteintes d’hépatite A enre-
gistrées depuis le début de l’année en 
cours à ce jour. Un chiff re qui fait 
froid au dos, puisque le nombre des 
malades a augmenté durant ces pre-
miers cinq mois de l’année en cours 
comparativement à 2018 où les mê-
mes services ont recensé 69 person-
nes atteintes de l’hépatite A dont 04 
cas de fi èvre de typhoïde sur toute 
l’année. « C’est un chiff re eff rayant 
pour ces premiers cinq mois de l’an-
née en cours. La cause principale de 

la recrudescence de ce fl éau c’est 
bien l’absence d’hygiène des eaux de 
80% de rivières existantes au niveau 
de notre wilaya », a mis en garde le 
Dr Idir Oulamara, chef de service au 
niveau de la DSP de la wilaya de Tizi 
Ouzou. Pour ce fait, le même spécia-
liste en médecine a lancé un appel 
aux associations et des comités de 
village d’éviter la consommation des 
eaux des rivières, notamment celles 
jouxtant les réseaux d’assainissement 
ou bien celles qui ont de la boue. « 

Ce sont des eaux usées à ciel ouvert. 
Alors j’appelle le mouvement asso-
ciatif et les comités de villages de se 
rapprocher auprès de nos services et 
ceux de l’hygiène de leurs assemblées 
populaires communales, quand ils 
constatent des anomalies dans les 
eaux des rivières de leur village », 
a-t-il insisté. 
Ainsi, il a tenu à lancer un appel 
pour boycotter ces eaux, notamment 
durant cette saison estivale où la de-
mande en eau va crescendo.

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

L’association « Nour Mekerra » de Sidi Bel 
Abbès a organisé, durant trois jours, la 7e édition 
du concours des jeunes talents. Une manifestation 
culturelle qui s’est déroulée à la salle de cinéma 
Amarna de Sidi Bel Abbès avec la participation de 
36 amateurs de la chanson rai, du théâtre et du 
rap, issus des diff érentes communes de la wilaya. 
Une occasion qui a permis aux jeunes participants 
passionnés de musique et d’art dans tous ses genres 

de rayonner de se faire découvrir par le grand pu-
blic et trouver une place dans le monde de l’art. Le 
président de l’association Nour Makarra, Mohamed 
Kanbouz, organisateur de la manifestation, dira 
qu’il était nécessaire de mettre au profi t des jeunes 
l’expérience artistique, leur off rir l’opportunité de 
se produire devant le public, les encourager à aller 
de l’avant et se faire découvrir et sélectionner après 
d’intenses répétitions les meilleurs. Les jeunes par-
ticipants ont montré leur capacité vocale et leur sa-
voir-faire dans le monde de la chanson, du théâtre 

et de la danse, pour qu’ils se trouvent une place dans 
le monde de l’art. La manifestation a été précédée 
par des castings qui s’étaient déroulés dans les mai-
sons de jeunes à travers les communes de la wilaya 
et après d’intenses répétitions, pour sélectionner les 
meilleures voix et les meilleures présentations, qui 
ont défi lé sur la scène de la salle du cinéma Amarna 
et laisser le jury faire son choix. Quatre lauréats ont 
été honorés lors de la clôture de la manifestation 
culturelle et les autres concurrents ont obtenu des 
attestations de participation. 

DE BOUMERDÈS, KACI K.

Le président, d’obédience RND, de 
l’APC de Corso, à l’ouest de Boumer-
dès, vient d’être placé sous contrôle 
judiciaire, accusé de malversations 
dans le foncier et de mauvaise ges-
tion. Cette mesure judiciaire prise à 
son encontre fait suite aux enquêtes 
menées par les services de sécurité 
dans le cadre de la lutte contre la 
corruption et la mauvaise gestion, a-
t-on appris d’une source crédible. En 
ajoutant qu’il est poursuivi entre 
autre d’octroi illégal d’un terrain au 
niveau du quartier Benrahmoune ain-
si que son implication dans des aff ai-
res liées à la mauvaise gestion des af-
faires de la commune. D’autres élus 

et responsables de diff érents secteurs, 
impliqués dans des aff aires de la cor-
ruption et de dilapidation de deniers 
publics sont concernés par les enquê-
tes menées par les services de sécuri-
té dans le cadre la lutte contre la cor-

ruption, a indiqué notre source, en 
précisant que plusieurs scandales no-
tamment liés au foncier, au pillage 
de sable, d’exploitation des carrières 
et autres projets ont été révélés ces 
dernières années dans la wilaya.

Sétif/Fièvre aphteuse et peste des petits ruminants 

Les éleveurs tirent la sonnette d’alarme
Plusieurs éleveurs de bovins 
et d’ovins, dans la wilaya de 
Sétif, tirent la sonnette 
d’alarme sur l’existence et la 
persistance de la fi èvre 
aphteuse et de la peste des 
petits ruminants dans les 
quatre coins de la wilaya, et 
ce, malgré les campagnes de 
vaccination. 

DE SÉTIF, A. LOUCIF

En effet, la panique s’est emparée des éle-
veurs suite à l’apparition des cas touchés par 
ces épizooties. « Ces deux maladies contagieu-
ses existent toujours dans la wilaya de Sétif. En 
dépit de la vaccination du cheptel, la maladie 
n’est pas encore maîtrisée. Les éleveurs ne veu-
lent pas aujourd’hui déclarer les cas, voire les 
foyers détectés qui préfèrent travailler avec des 
vétérinaires privés et abattre les animaux ou 
les enterrer dans des puits lointains que de dé-
clarer les cas touchés par ces maladies », nous 
dira un représentant des éleveurs, tout en ac-

cusant les vétérinaires privés d’être complices 
avec ces éleveurs. Selon les dires des éleveurs, 
la décision d’abattre l’animal ou l’enterrer sans 
faire de déclaration s’explique par l’absence de 
l’indemnisation. « Plusieurs éleveurs qui ont 
vu, notamment en 2014, une partie de leur 
cheptel ravagée par cette épidémie n’ont perçu 
aucun sous dans le cadre de l’opération d’in-

demnisation. Ces derniers ne veulent pas per-
turber le marché du bovin», a-t-il souligné. Les 
éleveurs qui ont pris attache avec notre rédac-
tion ont appelé les services compétents d’ins-
taller une commission de wilaya pour faire le 
constat sur le terrain. « Afi n de lutter contre 
ces maladies, nous suggérons un contrôle ciblé 
plutôt qu’une élimination des animaux. Les 

éleveurs sont livrés à eux-mêmes. Depuis l’hé-
catombe de 2014 qui a frappé la wilaya de Sé-
tif, hormis l’opération de vaccination, aucune 
politique n’a été tracée par les services concer-
nés pour maîtriser la situation », ajoutent nos 
interlocuteurs. Par ailleurs, l’inspecteur vétéri-
naire de la Direction des services agricoles 
(DSA), Mourad Cerbal, a, quant à lui, souligné 
que la wilaya de Sétif reste toujours une zone 
endémique. « Depuis l’apparition de cette épi-
démie en 2014, la maladie existe toujours. 
Pour lutter contre cette épizootie, nous avons 
lancé des campagnes de vaccination au profi t 
des éleveurs. Actuellement, on fait un rappel », 
a-t-il expliqué, sans donner des détails sur les 
quotas de vaccin distribués. Sur un autre plan, 
les éleveurs de bovins et d’ovins n’ont pas 
manqué d’énumérer plusieurs problèmes ren-
contrés. Selon leurs dires, les éleveurs n’ont 
pas perçu les 12 DA de soutien réservé par 
l’Etat à la fi lière lait depuis 4 mois. Aussi, les 
éleveurs font face au manque d’aliment de bé-
tail. « L’Etat doit assurer que son soutien profi -
te aux éleveurs et professionnels. 
Certains intrus profi tent de ce soutien. Par 
exemple, certains bénéfi cient de l’aliment de 
bétail pour le revendre encore une fois aux éle-
veurs. Pour développer le domaine de l’agricul-
ture, l’Etat doit soutenir les vrais agriculteurs 
et éleveurs », concluent-ils.

Lutte antidrogue
41 kg de kif 
traité saisis
Une quantité de 41 kilogrammes 
de kif traité a été saisie samedi 
soir sur l’Autoroute est-ouest, 
a-t-on appris des services de la 
Gendarmerie nationale de Sidi 
Bel Abbès.
Ces derniers, qui ont reçu des 
informations leur indiquant 
qu’un véhicule léger en 
provenance de la ville de 
Tlemcen transportait une 
quantité de kif traité, ont dressé 
leur barrage jusqu’à intercepter 
le véhicule au niveau de 
l’échangeur de l’Autoroute est-
ouest, menant à la commune de 
Sidi Ali Boussidi. La fouille 
minutieuse de la voiture a 
permis la saisie de la 
marchandise prohibée et 
d’arrêter le conducteur et son 
compagnon. N. B.

Lutte antiterroriste
Découverte de 
deux caches 
terroristes
Les éléments de l’Armée 
nationale populaire, 
conjointement avec les 
éléments de la Gendarmerie 
nationale, ont découvert dans la 
journée de dimanche deux 
caches terroristes dans les 
localités de Tafassour et 
Taourira, dans le sud de la wilaya 
de Sidi Bel Abbès, contenant 
des armes à feu et des 
munitions. Selon les éléments 
des forces combinées, et lors 
d’une opération de ratissage des 
lieux, 4 Kalashnikovs de type 
FM, un Simonov, un fusil de 
chasse, 5 bombes, 5 projectiles 
de calibres 120 mm, et autres 
munitions ont été saisis. Une 
opération qui fait suite à des 
informations parvenues aux 
services de sécurité après 
l’assassinat de deux fermiers, 
anciens Patriotes à Merine, en 
mai dernier. N. B.

Tizi Ouzou / 80% des eaux des rivières impropres à la consommation
Pas moins de 50 personnes atteintes d’hépatite A

Sidi Bel Abbès 
4 lauréats à la 7e manifestation culturelle des jeunes talents

Boumerdès
Le P/APC de Corso sous contrôle judiciaire

Saison estivale : 
Deux noyades 
enregistrées 
La saison estivale débute avec 
des drames. Une autre noyade a 
été enregistrée sur la plage du 
Figuier. Un jeune, âgé d’une 
vingtaine d’années et originaire 
de la commune de Khemis El-
Khechna, a été repêché sans vie 
ce week-end par les éléments de 
la Protection civile. C’est le 
deuxième cas de noyade en 
moins d’une semaine après celle 
de Cap Djinet où un enfant 
s’était noyé. Le respect des 
consignes relatives à la 
baignade est à chaque fois 
rappelé par la Protection civile 
pour éviter d’autres drames. K. K. 



INTÉRIEUR/VUEm a r d i  1 8  j u i n  2 0 1 910

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

Sebdou : Découverte 
macabre dans un 
champ au village 
Tebouda
Le cadavre d’un jeune homme âgé de 
35 ans a été retrouvé ce samedi soir 
parmi la broussaille au niveau du 
Tebouda, à 3 km de la ville de Sebdou. 
Le corps de la victime portait des traces 
de coups au niveau du crâne, le thorax 
et l’abdomen, portés avec un couteau 
et un sabre. Le cadavre a été évacué 
par une ambulance de la protection 
civile vers la morgue de l’hôpital de 
Sebdou.On ignore les circonstances 
dans lesquelles a été commis le 
meurtre. S’agit d’une beuverie qui 
aurait mal tourné ? Seule l’enquête qui 
sera diligentée par la brigade de la 
gendarmerie nationale de Sebdou pour 
arrêter le ou les auteurs et déterminer 
le mobile du crime. Dans ce cadre, et 
sur réquisition du parquet, une 
autopsie sera pratiquée sur le corps au 
niveau du service de médecine légale 
du CHU Dr Tidjani Damerdji. Il faut 
mentionner dans ce contexte que 5 
crimes de sang ont été commis en 
l’espace d’un mois au niveau de la 
wilaya de Tlemcen. E. H. T.

Faubourg Riad 
El Kébir : Un CEM 
cambriolé 
Un CEM situé à Haï Riad, sur les 
hauteurs de la ville, a été cambriolé en 
fi n de semaine. Le ou les voleurs se sont 
emparés de 4 ordinateurs contenant 
des données confi dentielles relatives à 
la gestion de l’établissement (dossiers 
du personnel, fi chiers comptables…). 
Sitôt la disparition du matériel 
informatique constatée, le directeur 
avise la direction de l’Education avant 
de déposer plainte contre X auprès de la 
brigade de gendarmerie de Mansourah. 
Dans le cadre de l’enquête, les agents 
de sécurité et de prévention ont été 
convoqués par les gendarmes. On 
ignore si les gardiens en question 
assuraient leur service lors des faits. La 
disparition de ces outils de travail ne 
manquera pas de perturber le 
fonctionnement normal du collège en 
question, d’autant que ce vol intervient 
en fi n du troisième trimestre marqué par 
la tenue des conseils de classe, 
l’évaluation des résultats des élèves, le 
bilan du BEM…A noter que ce CEM ne 
fi gurait pas parmi les établissements 
réquisitionnés comme centre d’examen 
(BEM et/ou BAC). Rappelons dans ce 
contexte que le pôle universitaire de 
Chetouane et une école primaire située 
à Aïn El Hout avaient été ciblés il y a 
quelques années par un cambriolage 
similaire. E. H. T.

Frontières : 
Les GGF saisissent 
120 kg de kif
Dans le cadre de la lutte contre la 
contrebande et la criminalité organisée, 
des détachements de l’Armée Nationale 
Populaire en coordination avec des 
éléments de la Gendarmerie Nationale 
et des Gardes-Frontières ont saisi, le 14 
juin 2019, à Ain Defl a, Bechar, Tlemcen, 
et Oran, 120 kilogrammes de kif traité.
Dans le même contexte, un 
détachement de l’ANP a intercepté à 
Tamanrasset, 04 orpailleurs et saisi 02 
groupes électrogènes et 03 marteaux 
piqueurs, tandis que des éléments de la 
Gendarmerie Nationale ont arrêté à 
Khenchela , une personne et saisi un 
fusil de chasse et une quantité de 
munitions.Par ailleurs, 10 immigrants 
clandestins de diff érentes nationalités 
ont été appréhendés à Ain Salah et 
Tébessa. E. H. T.

DE BOUMERDÈS, KACI K.

Après les examens de 
5e et du BEM, qui se sont 
déroulés dans de bonnes 
conditions, dimanche a 
débuté celui du baccalau-
réat où quelque 14 162 
candidats se sont présentés 
aux diff érents centres 
d’examen à travers les lo-
calités de la wilaya. L’exa-
men durera 4 jours dans 
diff érentes fi lières où les 
lycéens vont tenter de dé-
crocher le sésame qui va 
leur permettre de poursui-
vre des études supérieures 
à l’université. Toutes les 
conditions, tant organisa-

tionnelles que sécuritaires, 
sont réunies afi n de leur 
permettre de passer cet 
examen en toute sérénité 
et quiétude. En matière de 
sécurité, un redéploiement 
des services de sécurité a 
été mis en place et consta-
té à travers plusieurs loca-
lités de la wilaya en parti-
culier, au niveau des cen-
tres d’examen. « Toutes les 
mesures ont été prises 
pour permettre aux candi-
dats de concourir dans les 
meilleures conditions », a 
déclaré le directeur de 
l’éducation de la wilaya de 
Boumerdès en guise d’as-
surance aux élèves et aux 

parents puisque tous les 
cours du programme ont 
été dispensés sans pertur-
bations. Afi n de faire face 
aux tentatives de fuite de 
sujets, des mesures strictes 
ont été prises par la tutelle 

en renforçant le dispositif 
de sécurité et de sur-
veillance avec l’installa-
tion de caméras, l’interdic-
tion du téléphone portable 
et autres mesures préven-
tives, a-t-on précisé. 

DE OUARGLA, GHELLAB CHAHINEZ

Pendant que les candidats du 
Nord profi tent d’une température 
clémente et fraîche, ceux du Sud 
ont vécu l’enfer avant et pendant 
l’épreuve. D’abord, en se dirigeant 
vers les centres d’examen sous des 
températures extrêmes qui ont at-
teint, ces trois derniers jours, des 
pics de chaleur records avec 
47° degrés enregistrés dimanche 
par la station de météo locale, 
alors que les températures réelles 
ressenties ont dépassé largement 
les 50 degrés Celsius. Les candi-
dats, notamment ceux qui habitent 
des lieux éloignés, se rendent sou-
vent à pied par manque de trans-
port, puis subissent les épreuves 
dans des salles étouff antes sans cli-
matisation. Coupure d’électricité, 
climatiseurs vétustes, mauvaises 
installations électriques ou absence 

carrément de climatisation, des 
dysfonctionnements qui refont sur-
face chaque année. Les appels à la 
restitution du baccalauréat Sud se 
sont accentués. Les conditions cli-
matiques devenant de plus en plus 
insupportables, infl uent directe-
ment sur le rendement des candi-
dats, affi  rment des spécialistes du 
secteur. 
Ces conditions poussent beaucoup 
de candidats à abandonner les exa-
mens par manque de moyens. Une 
révision du calendrier des examens 
dans les régions du Sud s’impose 
fortement, lancent des enseignants 
et des candidats.
Pour la session 2019, pas moins de 
16 818 candidats et candidates, 
dont 9 499 scolarisés et 7 319 can-
didats libres, passeront les épreu-
ves du baccalauréat, cette année, 
dans la wilaya de Ouargla et la 
circonscription administrative de 

Touggourt. Ils sont répartis sur 64 
centres et 956 salles d’examen 
dont 39 centres à Ouargla avec 15 
salles réservées aux candidats li-
bres et 25 centres à Touggourt 
dont 7 salles pour un nombre total 
de 6 500 candidats dans cette wi-
laya déléguée, selon les données 
de la direction de l’éducation de 
Ouargla. Selon Messaoud Hanou-
na, chargé du service des concours 
à la direction de l’éducation, envi-
ron 938 candidats sont concernés 
par le transport cette année, no-
tamment dans la commune d’El 
Hadjira, El Alia, localités Chegua 
et Mégarine. Répartis entre sur-
veillants, staff  secrétariat, comités 
de sécurité et de santé, pas moins 
de 4 004 encadreurs sont mobili-
sés pour couvrir les épreuves du 

bac 2019 à Ouargla, a souligné 
M. Hanouna. Pour renforcer les 
mesures préventives contre la 
fraude, le ministère de la Défense 
nationale a fourni, cette année, des 
brouilleurs sophistiqués pour évi-
ter d’éventuelles fuites. De son 
côté, la Sûreté de wilaya a mobili-
sé pas moins de 18 000 policiers 
pour sécuriser les centres d’exa-
men à travers la wilaya. 
Vu les conditions diffi  ciles dans 
lesquelles les candidats passent 
leur examen, des associations et 
des citoyens volontaires se sont 
mobilisés depuis le premier jour 
des épreuves pour leur procurer 
de l’eau fraîche et des repas no-
tamment pour ceux venant de 
Hassi Messaoud, Ghardaïa et El 
Hdjira. 

DE TLEMCEN, EL HALLOUI TLEMÇANI

Plus de 17 500 candidats étaient attendus di-
manche 16 juin au niveau des diff érents cen-
tres d’examen requis dans ce cadre. Ce contin-
gent compte 6 409 candidats libres et 23 autres 
au titre des établissements privés. A noter la 
participation de 43 détenus et 17 handicapés, 
dont 8 moteurs et 9 visuels. A Aïn Témouchent, 
ce sont quelque 6 194 candidats,dont 3 486 de 
sexe féminin, comptant parmi eux 308 non 
scolarisés qui étaient au rendez-vous au jour « 
J ». En termes de logistique, il a été réquisi-
tionné à cet eff et 25 centres, soit 375 salles 
d’examen, encadrés par 1 927 surveillants et 
fonctionnaires chargés du secrétariat. Au plan 
de la sécurité, il a été mobilisé 600 policiers. 
Par ailleurs, il y a lieu d’indiquer que les chefs 

de centre d’examen ont tenu jeudi 13 juin, une 
réunion d’information et de concertation avec 
les surveillants qui ont été réquisitionnés à cet 
eff et, sur la base d’une convocation tenant lieu 
d’ordre de mission. A cette occasion, des bad-
ges signalétiques ont été remis aux examina-
teurs qui ont reçu des instructions générales et 
des consignes particulières relatives aux condi-
tions et modalités de déroulement des épreu-
ves (documents, P-V de salle, rapport, commu-
nication, surveillance…). Il est prévu 3 sur-
veillants par salle accueillant 20 candidats, 4 
surveillants sont aff ectés aux candidats libres. 
La perception des indemnités au titre de la sur-
veillance se fait via Internet, le barème varie 
entre 500, 600 et 700 DA par épreuve, selon 
les références de l’examinateur. A noter trois 
nouveautés par rapport au bac 2018 : le réseau 

Internet sera coupé pendant une heure au dé-
but de chaque épreuve pour éviter les fuites « 
virtuelles » via la 3G, outre le système de mili-
taire, la concession d’une demi-heure de retard 
après l’horaire fi xé sur le calendrier des épreu-
ves et, enfi n, la détention par le candidat d’une 
CNI biométrique. Dans ce cadre, trois lycées 
seront réquisitionnés pour abriter les centres 
de correction, Ahmed-Benzekri et Maliha-Ha-
midou, à Tlemcen, et El Khawarizmi à Magh-
nia. Il faut souligner que la cérémonie protoco-
laire marquant le traditionnel coup d’envoi 
offi  ciel des 3 examens (5e, BEM et bac) n’est 
plus observée par les autorités locales, l’opéra-
tion inaugurale du bris de scellés est directe-
ment présidée par le directeur de l’Education, 
pour des impératifs pédagogiques, exigeant la 
sérénité et la vigilance. 

Boumerdès
Plus de 14 160 candidats à l’examen 
du baccalauréat

Ouargla / Bac 2019 

Des épreuves sous une chaleur 
de plomb

Tlemcen / Bac
43 détenus et 17 handicapés participent aux épreuves

Bordj Bou-Arréridj/
Bac 2019
Plus de 26 % 
d’absents 
parmi les 
candidats 
libres
Sur les 3 916 candidats 
libres inscrits à l’examen 
du baccalauréat,1 040 ont 
été portés absents dans 
diff érents centres, soit 
26,55%. Par ailleurs, 
indique notre source, un 
seul cas d’absence justifi ée 
a été signalé au centre d’El 
Achir. Il s’agit d’un élève 
qui présentait un malaise 
au début des épreuves, ce 
qui a nécessité son 
évacuation à l’hôpital. M. A.

8H du matin et la température frôle déjà les 
43 °C. Les candidats à l’examen du 
baccalauréat de la région de Ouargla 
s’apprêtent à entamer une journée qui 
s’annonce très diffi  cile et très stressante. 
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A ces morts s’ajoutent «plus de 40 bles-
sés», a indiqué à l’AFP Usman Kachalla, le chef 
des services de secours d’urgence du Borno. Le 
nombre de victimes aurait pu être moindre si 
les secours avaient eu un accès plus rapide à 
Konduga, a-t-il affi  rmé. 
«Le manque d’infrastructures médicales appro-
priées pour gérer ce genre d’urgence et le temps 
passé à obtenir l’autorisation de l’armée, (ndlr) 
de se rendre sur les lieux depuis Maiduguri a 
contribué à ce lourd bilan», a expliqué M. Ka-
challa. «Les gens meurent à cause du manque 
d’hôpital», a abondé Garba Abdullahi, un té-
moin. «Certains ont passé la nuit à saigner, 
même les médecins se plaignent qu’il n’y a pas 
de médicaments», a-t-il ajouté. 
Sur des images de l’AFP, on peut voir des dizai-
nes de blessés installés sur des lits, dont cer-
tains dans des draps tachés de sang, avec de 
nombreux bandages. Le triple attentat a eu lieu 
vers 21h00 (18h00 GMT). 
Selon Ali Hassan, un chef de milice de la ville, 
le propriétaire du centre où étaient massés des 
fans de football et l’un des trois kamikazes «se 
sont violemment disputés», puis «le kamikaze 
s’est fait exploser». 
Les deux autres ont alors eux aussi déclenché 

leurs charges en dehors du centre, près d’une 
échoppe de thé. «Neuf personnes sont mortes 
sur le coup», a précisé le milicien.

FACTIONS RIVALES 

Si l’attaque n’a pour l’heure fait l’objet d’aucu-
ne revendication, elle porte la marque des dji-
hadistes de Boko Haram restés fi dèles au chef 
historique du groupe, Abubakar Shekau. Ces 
derniers, installés dans une forêt non loin de 
Konduga, en sortent régulièrement pour atta-
quer des civils. En juillet 2018, huit fi dèles sont 
morts dans un attentat suicide à l’intérieur 
d’une mosquée de la ville. 
Ces attaques souvent perpétrées par des fem-
mes ou des jeunes fi lles contre des cibles civiles 
comme des mosquées, des marchés ou des ar-
rêts de bus, sont la signature de cette faction de 
Boko Haram. La dernière du genre remontait à 
la mi-avril. Deux femmes avaient alors déclen-
ché les explosifs qu’elles portaient sur elles 
pour éviter d’être arrêtées par des soldats et des 
membres des milices qui combattent les djiha-
distes au côté de l’Armée dans la ville de garni-
son de Monguno. Une autre faction, qui a prêté 
allégeance au groupe Etat islamique, s’attaque, 

elle, à des cibles militaires. Ainsi, début juin, ce 
groupe a revendiqué une série d’attaques contre 
des bases militaires et affi  rmé avoir tué 14 sol-
dats. L’insurrection lancée par Boko Haram il y 
a une dizaine d’années dans le nord-est du Ni-
geria et sa répression par l’Armée ont fait plus 

de 27 000 morts et 1,8 million de personnes ne 
peuvent toujours pas regagner leur foyer. Elle a 
ensuite gagné le Niger, le Tchad et le Came-
roun voisins, poussant à la création d’une coa-
lition régionale, la Force multinationale mixte 
(FMM).

PAR MARC JOURDIER 

Fruit d’intenses eff orts diplo-
matiques entre l’Iran et le Groupe 
des Six (Allemagne, Chine, Etats-
Unis, France, Royaume-Uni, Russie), 
l’accord de Vienne vise à limiter 
drastiquement le programme nu-
cléaire de la République islamique 
en échange d’une levée des sanctions 
économiques internationales contre 
ce pays. Mais Washington s’est retiré 
unilatéralement du pacte en mai 
2018 et a rétabli de lourdes sanc-
tions contre Téhéran, qui presse de-
puis des mois les autres partenaires 
de l’aider à en atténuer les eff ets dé-
vastateurs pour son économie. 
Jusqu’ici, l’Agence internationale de 
l’énergie atomique (AIEA) a certifi é 
que l’Iran agissait en conformité avec 
les engagements qu’il a pris à Vien-
ne. «Le compte à rebours pour passer 
au-dessus des 300 kilogrammes pour 
les réserves d’uranium enrichi a 
commencé et dans dix jours, c’est-à-
dire le 27 juin, nous dépasserons 
cette limite», a déclaré Behrouz Ka-
malvandi, porte-parole de l’Organi-
sation iranienne de l’énergie atomi-
que. Cette annonce survient dans un 
contexte de très fortes tensions entre 
l’Iran et les Etats-Unis, qui ont ren-
forcé leur présence militaire au 

Moyen-Orient face à une «menace 
iranienne» présumée, et accusent Té-
héran d’être responsable de récentes 
attaques contre des pétroliers dans le 
Golfe, ce que Téhéran dément. Un an 
après le retrait des Etats-Unis de l’ac-
cord de Vienne, l’Iran a annoncé le 8 
mai qu’il ne se sentait plus tenu par 
les limites imposées par ce texte à 
ses réserves d’uranium enrichi (UF6) 
et d’eau lourde (respectivement 300 
kg et 130 tonnes). Le même jour, 
l’Iran avait adressé un ultimatum de 
60 jours aux Etats encore parties à 
l’accord pour qu’ils l’aident à 
contourner les sanctions américai-
nes. Faute d’obtenir satisfaction, 
l’Iran a menacé de s’aff ranchir de 
deux autres de ses engagements. 
En l’occurrence, le président iranien, 
Hassan Rohani, a indiqué que son 
pays cesserait alors d’observer les 
restrictions consenties «sur le degré 
d’enrichissement de l’uranium» et 
que l’Iran reprendrait son projet de 
construction d’un réacteur à eau 
lourde à Arak (centre), où M. Kamal-
vandi a tenu sa conférence de presse. 
Le réacteur d’Arak a été mis en som-
meil conformément à l’accord de 
Vienne, qui impose également à Té-
héran de ne pas enrichir l’uranium à 
un taux supérieur à 3,67%, un ni-
veau faible, très en-deçà des quelque 

90% nécessaires pour envisager la 
fabrication d’une arme atomique.

«UN JOUR OU DEUX»
M. Kamalvandi a indiqué qu’»aucune 
décision» n’avait encore été prise sur 
ce que les Iraniens appellent «la 
deuxième phase» de leur «plan de ré-
duction» des engagements pris en 
matière nucléaire. En ce qui concerne 
l’enrichissement d’uranium, a néan-
moins déclaré M. Kamalvandi, les 
«scénarios» envisagés «vont d’un pas-
sage à 3,68% jusqu’à n’importe quel 
autre pourcentage en fonction des be-
soins du pays.» Quant au réacteur 
d’Arak, les autorités débattent encore 
de savoir s’il conviendrait, le cas 
échéant, de le «reconcevoir ou de le 
faire revivre», a-t-il dit, avertissant 
qu’il ne faudrait «pas plus d’un jour 
ou deux» pour mettre en oeuvre une 
décision d’augmenter le degré d’enri-
chissement. Recevant lundi l’ambas-
sadeur de France en Iran Philippe 
Thiébaud, le président Rohani a dé-
claré que Paris avait «encore le 
temps», avec les autres parties, de 
sauver l’accord, dont l’»eff ondre-
ment» ne serait «assurément pas dans 
l’intérêt de l’Iran, de la France, de la 
région ni du monde», selon le site In-
ternet du gouvernement. Le PIB ira-

nien devrait chuter de 6% cette an-
née, après un plongeon de près de 4% 
en 2018, selon le Fonds monétaire in-
ternational. Paris, Berlin et Londres 
ont lancé en début d’année un méca-
nisme de troc («INSTEX») censé aider 
l’Iran à contourner les sanctions amé-
ricaines, mais celui-ci n’a encore ac-
couché d’aucune transaction. Sem-
blant impuissantes à agir face aux 
sanctions américaines, les trois capi-
tales européennes exhortent Téhéran 
à continuer de respecter l’accord mal-
gré tout. M. Kamalvandi n’a fourni 
aucune information sur le niveau du 
stock d’eau lourde iranien (mesuré à 
125,2 tonnes par l’AIEA dans son der-
nier rapport publié le 31 mai). «La 
question du niveau des stocks est cer-
tes importante, mais les Européens 
doivent s’inquiéter davantage du cas 
où l’Iran dépasserait le degré maxi-
mum d’enrichissement fi xé par l’ac-
cord comme il a menacé de le faire», 
juge Ellie Geranmayeh, chargée de 
recherche sur l’Iran au Conseil euro-
péen des relations internationales. 
«J’imagine que Téhéran fera cela de 
manière progressive, en testant les 
Européens à chaque étape», écrit-elle 
sur Twitter, prévenant que «Téhéran 
ne bluff e pas» et qu’»il reste moins de 
deux semaines» avant l’expiration de 
l’ultimatum.SOUDAN L’UE réclame une enquête 

indépendante sur la répression 
Les ministres des Aff aires étrangères de l’UE ont réclamé hier 
qu’une enquête soit menée avec «indépendance et transparence» 
sur la répression au Soudan début juin, dans un communiqué 
publié à l’issue de leur réunion à Luxembourg. Ils ont répété leur 
condamnation des «violentes attaques perpétrées au Soudan le 3 
juin qui ont fait de nombreux morts et blessés parmi les civils», et 
estimé que «la responsabilité en incombe clairement au Conseil 
militaire de transition (CMT) en tant qu’autorité chargée de la 
protection de la population». Le Conseil militaire, à la tête du pays 
depuis la destitution du président Omar el-Béchir le 11 avril, a 
reconnu avoir ordonné la dispersion le 3 juin d’un sit-in de milliers 
de manifestants devant le QG de l’Armée à Khartoum. Selon un 
comité de médecins proches de la contestation, quelque 120 
personnes ont été tuées dans la répression depuis le 3 juin, la 
plupart dans la dispersion du sit-in. Les autorités ont parlé, elles, de 
61 morts. Les auteurs de ces violations des droits de l’Homme et de 
ces abus «doivent répondre de leurs actes», ajoutent les ministres. 
L’UE appelle «à la cessation immédiate de toutes les violences (...), 
notamment des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et 
sommaires, des passages à tabac, des violences sexuelles et 
sexistes». Elle réclame aussi «la levée immédiate» des obstacles à 
une distribution de l’aide humanitaire, y compris à Khartoum, qui 
concernerait plus de 8 millions de personnes. Enfi n, les ministres 
apportent leur soutien à l’appel de l’Union africaine en faveur d’une 
autorité civile de transition.

MALI Deux soldats et un gendarme 
tués dans le nord et le centre
Deux gendarmes maliens ont 
été tués dimanche par une mine ar-
tisanale à l’entrée d’un poste mili-
taire dans le centre du pays, et un 
soldat lors d’une embuscade plus au 
nord qui a également fait un blessé, 
ont annoncé hier les forces armées 
maliennes (FAMa). «Deux FAMa de 
la Gendarmerie ont trouvé la mort 
lorsqu’un engin explosif improvisé 
(EEI) a explosé à leur passage à 
pied» dimanche à Sokolo, «à l’en-
trée du site du nouveau poste 
FAMa», a indiqué l’Armée sur Twit-
ter. Sokolo est situé dans le cercle 
de Niono, dans la région de Ségou 
(centre).
Plus de 10 civils peuls avaient été 
tués à la mi-mai dans cette région, 
dans le hameau de Heremakono, si-
tué à 8 km de Niono. A la limite du 
centre et du nord du Mali, un déta-
chement de l’Armée en mission 
d’escorte civile est par ailleurs tom-
bé au retour dans une embuscade 

entre Niafounké et Tonka (à envi-
ron 100 km au sud de la ville de 
Tombouctou), ont également indi-
qué lundi les Forces armées, tou-
jours sur Twitter. 
«Au cours de cet accrochage, les 
FAMa ont enregistré un mort et un 
blessé», précise l’Armée. Le nord du 
Mali était tombé en mars-avril 2012 
sous la coupe de groupes djihadis-
tes, en grande partie dispersés par 
une intervention militaire lancée en 
janvier 2013 à l’initiative de la 
France. 
Cette intervention se poursuit avec 
l’opération française Barkhane. 
Mais des zones entières du Mali 
échappent au contrôle des forces 
maliennes, françaises et de l’ONU, 
malgré la signature en 2015 d’un 
accord de paix censé isoler défi niti-
vement les djihadistes. Depuis 
2015, les violences se sont propa-
gées du Nord vers le centre, voire 
parfois le Sud. Elles se mêlent très 

souvent à des confl its intercommu-
nautaires, un phénomène que 
connaissent également le Burkina 
Faso et le Niger voisins. Le village 
dogon de Sobane Da, près de Ban-
diagara (centre), a été le théâtre 
d’une attaque dans la soirée du 
9 juin qui a fait 35 morts, dont 24 
enfants. 
Les violences dans le centre du pays 
avaient culminé avec le massacre le 
23 mars, attribué à des chasseurs 
dogons, de quelque 160 Peuls, dans 
le village d’Ogossagou, près de la 
frontière avec le Burkina Faso. Les 
camps de l’Armée malienne, criti-
quée pour son manque d’effi  cacité, 
font également régulièrement l’ob-
jet d’attaques dans le centre. Onze 
soldats avaient été tués en avril par 
des djihadistes présumés qui ont at-
taqué un de ses postes à Guiré, un 
mois après un assaut contre le camp 
militaire de Dioura au cours duquel 
près de 30 soldats avaient péri.

Le calme était revenu dans le centre du Bé-
nin, après une semaine d’aff rontements vio-
lents entre les forces de l’ordre et des partisans 
de l’ancien président Boni Yayi, qui avaient 
bloqué la principale route du pays. «La voie cir-
cule normalement et tout est calme. Tous les 
commerces fermés n’ont pas encore ouvert», a 
témoigné à l’AFP Avademe Inès, une habitante 
de Savè, soulignant toutefois que la ville vivait 
«dans la peur» : «Les hommes de l’Armée sont 
encore partout». Un policier en poste à Savè a 
confi rmé qu’aucun incident n’était à déplorer 
depuis samedi matin. «A Tchaourou et Savè, le 
calme est revenu, mais le siège (présence des 
forces de l’ordre) ne sera pas levé de si tôt», a-t-
il confi é à l’AFP sous couvert d’anonymat. Des 
négociations, non-offi  cielles, entre les élus lo-
caux, des émissaires du gouvernement, les for-
ces de sécurité et les «chasseurs» (manifestants 
armés) se déroulent depuis dimanche dans ces 
deux communes, où des échauff ourées violen-
tes ont fait au moins deux morts côté civil, 

d’après des témoins, et 50 policiers blessés, se-
lon le gouvernement béninois. Les violences 
ont éclaté mardi dernier à Tchaourou, la ville 
natale de l’ancien président Boni Yayi, après 
l’arrestation de deux personnes, accusées de 
violences électorales lors des législatives du 28 
avril. Jeudi, à cent kilomètres au sud, des habi-
tants de Savè ont également bloqué la route 

pour empêcher un contingent de la police na-
tionale d’atteindre Tchaourou. Dans les deux 
villes, l’Armée et la police ont délogé les mani-
festants par des tirs à balles réelles entre ven-
dredi et samedi, affi  rmant qu’il s’agissait de tirs 
de sommation. Ce dernier épisode de violences 
intervient plusieurs semaines après les violen-
tes altercations des 1er et 2 mai à Cotonou, 

autour du domicile de Boni Yayi, dans le quar-
tier de Cadjéhoun, toujours surveillé par une 
importante présence des forces armées. Au len-
demain des législatives, auxquelles l’opposition 
n’avait pas été autorisée à présenter de candi-
dats, des centaines de partisans de l’ancien chef 
d’Etat étaient descendus dans les rues de Coto-
nou, craignant qu’il ne se fasse arrêter. Les avo-
cats de Boni Yayi, qui vit toujours reclus dans 
sa maison selon ses proches, ont dénoncé un 
«assassinat politique» perpétré par le président 
Patrice Talon contre son adversaire. «Tchaou-
rou et Savè sont aujourd’hui les victimes expia-
toires d’une tyrannie cruelle qui conduit inexo-
rablement à l’embrasement général de notre 
pays», a dénoncé le parti de l’ex-président, les 
Forces Cauris pour un Bénin émergent, dans un 
communiqué. Des ONG de défense des droits 
de l’Homme ont dénoncé le tournant autoritai-
re du président Patrice Talon dans un pays qui 
a longtemps été considéré comme un modèle 
de démocratie en Afrique de l’Ouest.

BÉNIN Calme relatif après une semaine de violences 

NIGERIA Un triple attentat-suicide
de Boko Haram fait plus de trente morts
Plus de 30 personnes ont été tuées dimanche et plus de 40 blessées dans le nord-est du Nigeria dans un triple attentat-suicide 
contre des supporters de foot attribué à Boko Haram. Il s’agit de l’une des attaques les plus meurtrières de ce groupe djihadiste 
depuis des mois dans cette région. Trois kamikazes ont fait exploser leurs charges à proximité d’un local où s’étaient massés des 
supporters de football dimanche soir à Konduga, à une quarantaine de kilomètres de Maiduguri, capitale de l’Etat du Borno.

Inde
78 morts de la 
chaleur extrême 
en deux jours
La chaleur extrême au Bihar 
(nord de l’Inde) a fait 78 morts 
au cours des 48 dernières 
heures, selon un nouveau 
bilan lundi des autorités, qui 
ont imposé des restrictions de 
sorties par endroits. Près de 
130 personnes sont également 
hospitalisées en raison des 
températures extrêmes, qui 
tournent autour de 45°C au 
plus chaud de la journée ces 
derniers jours dans cette 
région. La plupart des victimes 
sont âgées de plus de 50 ans. 
Le précédent bilan, dimanche, 
était d’une cinquantaine de 
morts. Les responsables du 
district de Gaya, le plus 
durement aff ecté, ont interdit 
aux habitants de sortir pour 
tout travail non-essentiel. Les 
chantiers et toute activité en 
extérieur sont également 
bannis entre 11h00 et 16h00. 
Les coups de chaleur sont 
généralement provoqués par 
une longue exposition au 
soleil ou un eff ort physique 
dans des températures 
élevées. Les victimes peuvent 
présenter de fortes fi èvres et 
être en proie à des nausées et 
vomissements. Une 
température en journée 
supérieure à 40°C est 
considérée comme caniculaire 
par les services 
météorologiques indiens. 
L’Inde a connu 32 jours de 
canicule cette année, soit à 
peine un de moins que lors de 
la pire canicule enregistrée 
dans le pays, en 1988. En 
parallèle, une centaine 
d’enfants sont également 
morts au Bihar d’encéphalites 
aiguës depuis le début du 
mois, dans une zone réputée 
pour ses vergers de litchis. 
80 sont morts à l’hôpital 
universitaire public du district 
de Muzaff arpur et 15 autres 
dans un établissement privé, a 
indiqué à l’AFP le responsable 
sanitaire Ashok Kumar Singh. 
La plupart des enfants étaient 
en état d’hypoglycémie, a-t-il 
indiqué. Des images diff usées 
à la télévision montraient des 
parents inquiets au chevet de 
leur enfant, les jeunes 
malades étant parfois 
hospitalisés à plusieurs dans 
le même lit. Des cas similaires 
surviennent chaque année 
dans cette zone entre mai et 
juillet, période de récolte des 
litchis, et pourraient être dus 
selon les scientifi ques à une 
toxine se trouvant dans le fruit 
juteux et sucré. 
Le même phénomène 
d’encéphalites mortelles se 
produit dans des régions 
productrices de litchis au 
Vietnam et au Bangladesh.
En 2014, la maladie avait tué 
un nombre record de 150 
personnes à Muzaff arpur et 
ses environs. Les études 
scientifi ques suggèrent que 
ces vagues de décès sont 
dues à une toxine présente 
dans les graines de litchis, qui 
altérerait la production de 
glucose de l’organisme et 
provoquerait des 
hypoglycémies.

L’Irak se prépare à l’éventualité 
d’une interruption du transport ma-
ritime dans le Golfe en raison des 
tensions irano-américaines, un scé-
nario «catastrophe» pour le deuxiè-
me producteur de l’Opep qui y fait 
transiter la quasi-totalité de ses ex-
portations pétrolières, selon respon-
sables et experts. La crise entre Téhé-
ran et Washington va grandissante 
depuis des mois et a atteint un nou-
veau pic la semaine dernière avec 
l’attaque de deux pétroliers en mer 
d’Oman, les Etats-Unis accusant 
l’Iran qui nie toute implication. Le 
ministère du Pétrole irakien travaille 
à un plan d’urgence en cas de nou-
velle escalade des tensions, affi  rme à 

l’AFP son porte-parole Assem Jihad. 
En outre, le Parlement a appelé les 
ministres du Pétrole, du Commerce, 
des Transports et du Plan à se «pré-
parer à aff ronter les possibles dan-
gers». L’Irak, pris en étau depuis des 
années entre ses deux grands alliés 
eux-mêmes ennemis, exporte «la vas-
te majorité de son pétrole» via son 
ouverture, à sa pointe sud, sur le 
Golfe», rappelle à l’AFP Moudher Sa-
leh, conseiller économique du Pre-
mier ministre Adel Abdel Mahdi. Le 
pays exporte 3,5 millions de barils 
chaque jour, un chiff re qui est resté 
stable malgré les tensions régionales 
récentes. «Il n’y a pas de solution de 
rechange, (nous ne disposons que du 

port méridional» de la province de 
Bassora (sud), prévient Assem Jihad. 
L’Irak tente de réhabiliter un oléo-
duc qui lui permettra d’acheminer le 
pétrole, notamment de la province 
de Kirkouk (nord-est) vers le port 
turc de Ceyhan (Méditerranée orien-
tale), mais sa remise sur pied pren-
dra encore des années, selon des ex-
perts. Pour Moudher Saleh, «des af-
frontements entre pétroliers ou au 
sujet du pétrole» près du stratégique 
détroit d’Ormuz dans le Golfe entraî-
neraient «une catastrophe pour 
l’Irak». Un tiers du pétrole mondial 
transporté par la mer passe par ce 
détroit qui sépare le Golfe persique 
de la mer d’Oman, qui longe notam-

ment les côtes iraniennes. Le secré-
taire d’Etat américain Mike Pompeo 
a affi  rmé dimanche que son pays ga-
rantirait le passage par ce goulot 
d’étranglement que Téhéran a déjà 
menacé de fermer en cas de confl it 
avec les Etats-Unis. «Perdre les reve-
nus du pétrole, ne serait-ce qu’un 
seul jour, serait un désastre» pour un 
pays qui tire près de 90% de son 
budget et la totalité de ses devises 
étrangères du pétrole, estime l’ex-
perte du pétrole irakien Ruba Husari. 
«Si l’Irak perd la possibilité d’expor-
ter son brut par le Golfe, le pays sera 
étranglé. Les voies maritimes du Gol-
fe lui sont vitales», affi  rme-t-elle à 
l’AFP.

Tensions irano-américaines 
L’Irak se prépare à l’éventualité d’une 
interruption du tra� c en mer d’Oman

L’Iran a annoncé hier que ses réserves d’uranium enrichi passeraient à partir du 27 juin au-
dessus de la limite imposée par l’accord international sur son programme nucléaire conclu 
en 2015 à Vienne, augmentant la pression après le retrait des Etats-Unis de ce pacte.

Nucléaire iranien 

Téhéran fait monter la pression
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A ces morts s’ajoutent «plus de 40 bles-
sés», a indiqué à l’AFP Usman Kachalla, le chef 
des services de secours d’urgence du Borno. Le 
nombre de victimes aurait pu être moindre si 
les secours avaient eu un accès plus rapide à 
Konduga, a-t-il affi  rmé. 
«Le manque d’infrastructures médicales appro-
priées pour gérer ce genre d’urgence et le temps 
passé à obtenir l’autorisation de l’armée, (ndlr) 
de se rendre sur les lieux depuis Maiduguri a 
contribué à ce lourd bilan», a expliqué M. Ka-
challa. «Les gens meurent à cause du manque 
d’hôpital», a abondé Garba Abdullahi, un té-
moin. «Certains ont passé la nuit à saigner, 
même les médecins se plaignent qu’il n’y a pas 
de médicaments», a-t-il ajouté. 
Sur des images de l’AFP, on peut voir des dizai-
nes de blessés installés sur des lits, dont cer-
tains dans des draps tachés de sang, avec de 
nombreux bandages. Le triple attentat a eu lieu 
vers 21h00 (18h00 GMT). 
Selon Ali Hassan, un chef de milice de la ville, 
le propriétaire du centre où étaient massés des 
fans de football et l’un des trois kamikazes «se 
sont violemment disputés», puis «le kamikaze 
s’est fait exploser». 
Les deux autres ont alors eux aussi déclenché 

leurs charges en dehors du centre, près d’une 
échoppe de thé. «Neuf personnes sont mortes 
sur le coup», a précisé le milicien.

FACTIONS RIVALES 

Si l’attaque n’a pour l’heure fait l’objet d’aucu-
ne revendication, elle porte la marque des dji-
hadistes de Boko Haram restés fi dèles au chef 
historique du groupe, Abubakar Shekau. Ces 
derniers, installés dans une forêt non loin de 
Konduga, en sortent régulièrement pour atta-
quer des civils. En juillet 2018, huit fi dèles sont 
morts dans un attentat suicide à l’intérieur 
d’une mosquée de la ville. 
Ces attaques souvent perpétrées par des fem-
mes ou des jeunes fi lles contre des cibles civiles 
comme des mosquées, des marchés ou des ar-
rêts de bus, sont la signature de cette faction de 
Boko Haram. La dernière du genre remontait à 
la mi-avril. Deux femmes avaient alors déclen-
ché les explosifs qu’elles portaient sur elles 
pour éviter d’être arrêtées par des soldats et des 
membres des milices qui combattent les djiha-
distes au côté de l’Armée dans la ville de garni-
son de Monguno. Une autre faction, qui a prêté 
allégeance au groupe Etat islamique, s’attaque, 

elle, à des cibles militaires. Ainsi, début juin, ce 
groupe a revendiqué une série d’attaques contre 
des bases militaires et affi  rmé avoir tué 14 sol-
dats. L’insurrection lancée par Boko Haram il y 
a une dizaine d’années dans le nord-est du Ni-
geria et sa répression par l’Armée ont fait plus 

de 27 000 morts et 1,8 million de personnes ne 
peuvent toujours pas regagner leur foyer. Elle a 
ensuite gagné le Niger, le Tchad et le Came-
roun voisins, poussant à la création d’une coa-
lition régionale, la Force multinationale mixte 
(FMM).

PAR MARC JOURDIER 

Fruit d’intenses eff orts diplo-
matiques entre l’Iran et le Groupe 
des Six (Allemagne, Chine, Etats-
Unis, France, Royaume-Uni, Russie), 
l’accord de Vienne vise à limiter 
drastiquement le programme nu-
cléaire de la République islamique 
en échange d’une levée des sanctions 
économiques internationales contre 
ce pays. Mais Washington s’est retiré 
unilatéralement du pacte en mai 
2018 et a rétabli de lourdes sanc-
tions contre Téhéran, qui presse de-
puis des mois les autres partenaires 
de l’aider à en atténuer les eff ets dé-
vastateurs pour son économie. 
Jusqu’ici, l’Agence internationale de 
l’énergie atomique (AIEA) a certifi é 
que l’Iran agissait en conformité avec 
les engagements qu’il a pris à Vien-
ne. «Le compte à rebours pour passer 
au-dessus des 300 kilogrammes pour 
les réserves d’uranium enrichi a 
commencé et dans dix jours, c’est-à-
dire le 27 juin, nous dépasserons 
cette limite», a déclaré Behrouz Ka-
malvandi, porte-parole de l’Organi-
sation iranienne de l’énergie atomi-
que. Cette annonce survient dans un 
contexte de très fortes tensions entre 
l’Iran et les Etats-Unis, qui ont ren-
forcé leur présence militaire au 

Moyen-Orient face à une «menace 
iranienne» présumée, et accusent Té-
héran d’être responsable de récentes 
attaques contre des pétroliers dans le 
Golfe, ce que Téhéran dément. Un an 
après le retrait des Etats-Unis de l’ac-
cord de Vienne, l’Iran a annoncé le 8 
mai qu’il ne se sentait plus tenu par 
les limites imposées par ce texte à 
ses réserves d’uranium enrichi (UF6) 
et d’eau lourde (respectivement 300 
kg et 130 tonnes). Le même jour, 
l’Iran avait adressé un ultimatum de 
60 jours aux Etats encore parties à 
l’accord pour qu’ils l’aident à 
contourner les sanctions américai-
nes. Faute d’obtenir satisfaction, 
l’Iran a menacé de s’aff ranchir de 
deux autres de ses engagements. 
En l’occurrence, le président iranien, 
Hassan Rohani, a indiqué que son 
pays cesserait alors d’observer les 
restrictions consenties «sur le degré 
d’enrichissement de l’uranium» et 
que l’Iran reprendrait son projet de 
construction d’un réacteur à eau 
lourde à Arak (centre), où M. Kamal-
vandi a tenu sa conférence de presse. 
Le réacteur d’Arak a été mis en som-
meil conformément à l’accord de 
Vienne, qui impose également à Té-
héran de ne pas enrichir l’uranium à 
un taux supérieur à 3,67%, un ni-
veau faible, très en-deçà des quelque 

90% nécessaires pour envisager la 
fabrication d’une arme atomique.

«UN JOUR OU DEUX»
M. Kamalvandi a indiqué qu’»aucune 
décision» n’avait encore été prise sur 
ce que les Iraniens appellent «la 
deuxième phase» de leur «plan de ré-
duction» des engagements pris en 
matière nucléaire. En ce qui concerne 
l’enrichissement d’uranium, a néan-
moins déclaré M. Kamalvandi, les 
«scénarios» envisagés «vont d’un pas-
sage à 3,68% jusqu’à n’importe quel 
autre pourcentage en fonction des be-
soins du pays.» Quant au réacteur 
d’Arak, les autorités débattent encore 
de savoir s’il conviendrait, le cas 
échéant, de le «reconcevoir ou de le 
faire revivre», a-t-il dit, avertissant 
qu’il ne faudrait «pas plus d’un jour 
ou deux» pour mettre en oeuvre une 
décision d’augmenter le degré d’enri-
chissement. Recevant lundi l’ambas-
sadeur de France en Iran Philippe 
Thiébaud, le président Rohani a dé-
claré que Paris avait «encore le 
temps», avec les autres parties, de 
sauver l’accord, dont l’»eff ondre-
ment» ne serait «assurément pas dans 
l’intérêt de l’Iran, de la France, de la 
région ni du monde», selon le site In-
ternet du gouvernement. Le PIB ira-

nien devrait chuter de 6% cette an-
née, après un plongeon de près de 4% 
en 2018, selon le Fonds monétaire in-
ternational. Paris, Berlin et Londres 
ont lancé en début d’année un méca-
nisme de troc («INSTEX») censé aider 
l’Iran à contourner les sanctions amé-
ricaines, mais celui-ci n’a encore ac-
couché d’aucune transaction. Sem-
blant impuissantes à agir face aux 
sanctions américaines, les trois capi-
tales européennes exhortent Téhéran 
à continuer de respecter l’accord mal-
gré tout. M. Kamalvandi n’a fourni 
aucune information sur le niveau du 
stock d’eau lourde iranien (mesuré à 
125,2 tonnes par l’AIEA dans son der-
nier rapport publié le 31 mai). «La 
question du niveau des stocks est cer-
tes importante, mais les Européens 
doivent s’inquiéter davantage du cas 
où l’Iran dépasserait le degré maxi-
mum d’enrichissement fi xé par l’ac-
cord comme il a menacé de le faire», 
juge Ellie Geranmayeh, chargée de 
recherche sur l’Iran au Conseil euro-
péen des relations internationales. 
«J’imagine que Téhéran fera cela de 
manière progressive, en testant les 
Européens à chaque étape», écrit-elle 
sur Twitter, prévenant que «Téhéran 
ne bluff e pas» et qu’»il reste moins de 
deux semaines» avant l’expiration de 
l’ultimatum.SOUDAN L’UE réclame une enquête 

indépendante sur la répression 
Les ministres des Aff aires étrangères de l’UE ont réclamé hier 
qu’une enquête soit menée avec «indépendance et transparence» 
sur la répression au Soudan début juin, dans un communiqué 
publié à l’issue de leur réunion à Luxembourg. Ils ont répété leur 
condamnation des «violentes attaques perpétrées au Soudan le 3 
juin qui ont fait de nombreux morts et blessés parmi les civils», et 
estimé que «la responsabilité en incombe clairement au Conseil 
militaire de transition (CMT) en tant qu’autorité chargée de la 
protection de la population». Le Conseil militaire, à la tête du pays 
depuis la destitution du président Omar el-Béchir le 11 avril, a 
reconnu avoir ordonné la dispersion le 3 juin d’un sit-in de milliers 
de manifestants devant le QG de l’Armée à Khartoum. Selon un 
comité de médecins proches de la contestation, quelque 120 
personnes ont été tuées dans la répression depuis le 3 juin, la 
plupart dans la dispersion du sit-in. Les autorités ont parlé, elles, de 
61 morts. Les auteurs de ces violations des droits de l’Homme et de 
ces abus «doivent répondre de leurs actes», ajoutent les ministres. 
L’UE appelle «à la cessation immédiate de toutes les violences (...), 
notamment des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et 
sommaires, des passages à tabac, des violences sexuelles et 
sexistes». Elle réclame aussi «la levée immédiate» des obstacles à 
une distribution de l’aide humanitaire, y compris à Khartoum, qui 
concernerait plus de 8 millions de personnes. Enfi n, les ministres 
apportent leur soutien à l’appel de l’Union africaine en faveur d’une 
autorité civile de transition.

MALI Deux soldats et un gendarme 
tués dans le nord et le centre
Deux gendarmes maliens ont 
été tués dimanche par une mine ar-
tisanale à l’entrée d’un poste mili-
taire dans le centre du pays, et un 
soldat lors d’une embuscade plus au 
nord qui a également fait un blessé, 
ont annoncé hier les forces armées 
maliennes (FAMa). «Deux FAMa de 
la Gendarmerie ont trouvé la mort 
lorsqu’un engin explosif improvisé 
(EEI) a explosé à leur passage à 
pied» dimanche à Sokolo, «à l’en-
trée du site du nouveau poste 
FAMa», a indiqué l’Armée sur Twit-
ter. Sokolo est situé dans le cercle 
de Niono, dans la région de Ségou 
(centre).
Plus de 10 civils peuls avaient été 
tués à la mi-mai dans cette région, 
dans le hameau de Heremakono, si-
tué à 8 km de Niono. A la limite du 
centre et du nord du Mali, un déta-
chement de l’Armée en mission 
d’escorte civile est par ailleurs tom-
bé au retour dans une embuscade 

entre Niafounké et Tonka (à envi-
ron 100 km au sud de la ville de 
Tombouctou), ont également indi-
qué lundi les Forces armées, tou-
jours sur Twitter. 
«Au cours de cet accrochage, les 
FAMa ont enregistré un mort et un 
blessé», précise l’Armée. Le nord du 
Mali était tombé en mars-avril 2012 
sous la coupe de groupes djihadis-
tes, en grande partie dispersés par 
une intervention militaire lancée en 
janvier 2013 à l’initiative de la 
France. 
Cette intervention se poursuit avec 
l’opération française Barkhane. 
Mais des zones entières du Mali 
échappent au contrôle des forces 
maliennes, françaises et de l’ONU, 
malgré la signature en 2015 d’un 
accord de paix censé isoler défi niti-
vement les djihadistes. Depuis 
2015, les violences se sont propa-
gées du Nord vers le centre, voire 
parfois le Sud. Elles se mêlent très 

souvent à des confl its intercommu-
nautaires, un phénomène que 
connaissent également le Burkina 
Faso et le Niger voisins. Le village 
dogon de Sobane Da, près de Ban-
diagara (centre), a été le théâtre 
d’une attaque dans la soirée du 
9 juin qui a fait 35 morts, dont 24 
enfants. 
Les violences dans le centre du pays 
avaient culminé avec le massacre le 
23 mars, attribué à des chasseurs 
dogons, de quelque 160 Peuls, dans 
le village d’Ogossagou, près de la 
frontière avec le Burkina Faso. Les 
camps de l’Armée malienne, criti-
quée pour son manque d’effi  cacité, 
font également régulièrement l’ob-
jet d’attaques dans le centre. Onze 
soldats avaient été tués en avril par 
des djihadistes présumés qui ont at-
taqué un de ses postes à Guiré, un 
mois après un assaut contre le camp 
militaire de Dioura au cours duquel 
près de 30 soldats avaient péri.

Le calme était revenu dans le centre du Bé-
nin, après une semaine d’aff rontements vio-
lents entre les forces de l’ordre et des partisans 
de l’ancien président Boni Yayi, qui avaient 
bloqué la principale route du pays. «La voie cir-
cule normalement et tout est calme. Tous les 
commerces fermés n’ont pas encore ouvert», a 
témoigné à l’AFP Avademe Inès, une habitante 
de Savè, soulignant toutefois que la ville vivait 
«dans la peur» : «Les hommes de l’Armée sont 
encore partout». Un policier en poste à Savè a 
confi rmé qu’aucun incident n’était à déplorer 
depuis samedi matin. «A Tchaourou et Savè, le 
calme est revenu, mais le siège (présence des 
forces de l’ordre) ne sera pas levé de si tôt», a-t-
il confi é à l’AFP sous couvert d’anonymat. Des 
négociations, non-offi  cielles, entre les élus lo-
caux, des émissaires du gouvernement, les for-
ces de sécurité et les «chasseurs» (manifestants 
armés) se déroulent depuis dimanche dans ces 
deux communes, où des échauff ourées violen-
tes ont fait au moins deux morts côté civil, 

d’après des témoins, et 50 policiers blessés, se-
lon le gouvernement béninois. Les violences 
ont éclaté mardi dernier à Tchaourou, la ville 
natale de l’ancien président Boni Yayi, après 
l’arrestation de deux personnes, accusées de 
violences électorales lors des législatives du 28 
avril. Jeudi, à cent kilomètres au sud, des habi-
tants de Savè ont également bloqué la route 

pour empêcher un contingent de la police na-
tionale d’atteindre Tchaourou. Dans les deux 
villes, l’Armée et la police ont délogé les mani-
festants par des tirs à balles réelles entre ven-
dredi et samedi, affi  rmant qu’il s’agissait de tirs 
de sommation. Ce dernier épisode de violences 
intervient plusieurs semaines après les violen-
tes altercations des 1er et 2 mai à Cotonou, 

autour du domicile de Boni Yayi, dans le quar-
tier de Cadjéhoun, toujours surveillé par une 
importante présence des forces armées. Au len-
demain des législatives, auxquelles l’opposition 
n’avait pas été autorisée à présenter de candi-
dats, des centaines de partisans de l’ancien chef 
d’Etat étaient descendus dans les rues de Coto-
nou, craignant qu’il ne se fasse arrêter. Les avo-
cats de Boni Yayi, qui vit toujours reclus dans 
sa maison selon ses proches, ont dénoncé un 
«assassinat politique» perpétré par le président 
Patrice Talon contre son adversaire. «Tchaou-
rou et Savè sont aujourd’hui les victimes expia-
toires d’une tyrannie cruelle qui conduit inexo-
rablement à l’embrasement général de notre 
pays», a dénoncé le parti de l’ex-président, les 
Forces Cauris pour un Bénin émergent, dans un 
communiqué. Des ONG de défense des droits 
de l’Homme ont dénoncé le tournant autoritai-
re du président Patrice Talon dans un pays qui 
a longtemps été considéré comme un modèle 
de démocratie en Afrique de l’Ouest.

BÉNIN Calme relatif après une semaine de violences 

NIGERIA Un triple attentat-suicide
de Boko Haram fait plus de trente morts
Plus de 30 personnes ont été tuées dimanche et plus de 40 blessées dans le nord-est du Nigeria dans un triple attentat-suicide 
contre des supporters de foot attribué à Boko Haram. Il s’agit de l’une des attaques les plus meurtrières de ce groupe djihadiste 
depuis des mois dans cette région. Trois kamikazes ont fait exploser leurs charges à proximité d’un local où s’étaient massés des 
supporters de football dimanche soir à Konduga, à une quarantaine de kilomètres de Maiduguri, capitale de l’Etat du Borno.

Inde
78 morts de la 
chaleur extrême 
en deux jours
La chaleur extrême au Bihar 
(nord de l’Inde) a fait 78 morts 
au cours des 48 dernières 
heures, selon un nouveau 
bilan lundi des autorités, qui 
ont imposé des restrictions de 
sorties par endroits. Près de 
130 personnes sont également 
hospitalisées en raison des 
températures extrêmes, qui 
tournent autour de 45°C au 
plus chaud de la journée ces 
derniers jours dans cette 
région. La plupart des victimes 
sont âgées de plus de 50 ans. 
Le précédent bilan, dimanche, 
était d’une cinquantaine de 
morts. Les responsables du 
district de Gaya, le plus 
durement aff ecté, ont interdit 
aux habitants de sortir pour 
tout travail non-essentiel. Les 
chantiers et toute activité en 
extérieur sont également 
bannis entre 11h00 et 16h00. 
Les coups de chaleur sont 
généralement provoqués par 
une longue exposition au 
soleil ou un eff ort physique 
dans des températures 
élevées. Les victimes peuvent 
présenter de fortes fi èvres et 
être en proie à des nausées et 
vomissements. Une 
température en journée 
supérieure à 40°C est 
considérée comme caniculaire 
par les services 
météorologiques indiens. 
L’Inde a connu 32 jours de 
canicule cette année, soit à 
peine un de moins que lors de 
la pire canicule enregistrée 
dans le pays, en 1988. En 
parallèle, une centaine 
d’enfants sont également 
morts au Bihar d’encéphalites 
aiguës depuis le début du 
mois, dans une zone réputée 
pour ses vergers de litchis. 
80 sont morts à l’hôpital 
universitaire public du district 
de Muzaff arpur et 15 autres 
dans un établissement privé, a 
indiqué à l’AFP le responsable 
sanitaire Ashok Kumar Singh. 
La plupart des enfants étaient 
en état d’hypoglycémie, a-t-il 
indiqué. Des images diff usées 
à la télévision montraient des 
parents inquiets au chevet de 
leur enfant, les jeunes 
malades étant parfois 
hospitalisés à plusieurs dans 
le même lit. Des cas similaires 
surviennent chaque année 
dans cette zone entre mai et 
juillet, période de récolte des 
litchis, et pourraient être dus 
selon les scientifi ques à une 
toxine se trouvant dans le fruit 
juteux et sucré. 
Le même phénomène 
d’encéphalites mortelles se 
produit dans des régions 
productrices de litchis au 
Vietnam et au Bangladesh.
En 2014, la maladie avait tué 
un nombre record de 150 
personnes à Muzaff arpur et 
ses environs. Les études 
scientifi ques suggèrent que 
ces vagues de décès sont 
dues à une toxine présente 
dans les graines de litchis, qui 
altérerait la production de 
glucose de l’organisme et 
provoquerait des 
hypoglycémies.

L’Irak se prépare à l’éventualité 
d’une interruption du transport ma-
ritime dans le Golfe en raison des 
tensions irano-américaines, un scé-
nario «catastrophe» pour le deuxiè-
me producteur de l’Opep qui y fait 
transiter la quasi-totalité de ses ex-
portations pétrolières, selon respon-
sables et experts. La crise entre Téhé-
ran et Washington va grandissante 
depuis des mois et a atteint un nou-
veau pic la semaine dernière avec 
l’attaque de deux pétroliers en mer 
d’Oman, les Etats-Unis accusant 
l’Iran qui nie toute implication. Le 
ministère du Pétrole irakien travaille 
à un plan d’urgence en cas de nou-
velle escalade des tensions, affi  rme à 

l’AFP son porte-parole Assem Jihad. 
En outre, le Parlement a appelé les 
ministres du Pétrole, du Commerce, 
des Transports et du Plan à se «pré-
parer à aff ronter les possibles dan-
gers». L’Irak, pris en étau depuis des 
années entre ses deux grands alliés 
eux-mêmes ennemis, exporte «la vas-
te majorité de son pétrole» via son 
ouverture, à sa pointe sud, sur le 
Golfe», rappelle à l’AFP Moudher Sa-
leh, conseiller économique du Pre-
mier ministre Adel Abdel Mahdi. Le 
pays exporte 3,5 millions de barils 
chaque jour, un chiff re qui est resté 
stable malgré les tensions régionales 
récentes. «Il n’y a pas de solution de 
rechange, (nous ne disposons que du 

port méridional» de la province de 
Bassora (sud), prévient Assem Jihad. 
L’Irak tente de réhabiliter un oléo-
duc qui lui permettra d’acheminer le 
pétrole, notamment de la province 
de Kirkouk (nord-est) vers le port 
turc de Ceyhan (Méditerranée orien-
tale), mais sa remise sur pied pren-
dra encore des années, selon des ex-
perts. Pour Moudher Saleh, «des af-
frontements entre pétroliers ou au 
sujet du pétrole» près du stratégique 
détroit d’Ormuz dans le Golfe entraî-
neraient «une catastrophe pour 
l’Irak». Un tiers du pétrole mondial 
transporté par la mer passe par ce 
détroit qui sépare le Golfe persique 
de la mer d’Oman, qui longe notam-

ment les côtes iraniennes. Le secré-
taire d’Etat américain Mike Pompeo 
a affi  rmé dimanche que son pays ga-
rantirait le passage par ce goulot 
d’étranglement que Téhéran a déjà 
menacé de fermer en cas de confl it 
avec les Etats-Unis. «Perdre les reve-
nus du pétrole, ne serait-ce qu’un 
seul jour, serait un désastre» pour un 
pays qui tire près de 90% de son 
budget et la totalité de ses devises 
étrangères du pétrole, estime l’ex-
perte du pétrole irakien Ruba Husari. 
«Si l’Irak perd la possibilité d’expor-
ter son brut par le Golfe, le pays sera 
étranglé. Les voies maritimes du Gol-
fe lui sont vitales», affi  rme-t-elle à 
l’AFP.

Tensions irano-américaines 
L’Irak se prépare à l’éventualité d’une 
interruption du tra� c en mer d’Oman

L’Iran a annoncé hier que ses réserves d’uranium enrichi passeraient à partir du 27 juin au-
dessus de la limite imposée par l’accord international sur son programme nucléaire conclu 
en 2015 à Vienne, augmentant la pression après le retrait des Etats-Unis de ce pacte.

Nucléaire iranien 

Téhéran fait monter la pression
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Dans une version restaurée d’une qualité « 
Perfecto », les présents ont suivi avec délecta-
tion et nostalgie cette tragicomédie enivrante 
où situations comiques et mélodrames s’en-
chaînent dans la pure tradition de ce qui est 
baptisée « la comédie italienne ».
Ce fi lm est aussi un véritable hommage à la 
beauté et à la complexité du talent de Sophia 
Loren dans toute sa splendeur dans des plans 
rapprochés et des travellings avant époustou-
fl ants. De femme mure au traits tirés, ravagée 
par les drames de la vie, à la prostituée agui-
cheuse est sensuelle à la crinière fl amboyante, 
en passant par la « mama italienne », une mère 
fauve débordant d’amour pour ses enfants, 
«bambinos» qu’elle défend avec la ferveur 
d’une lionne. Les cinéphiles présents suivent 
ainsi les diff érentes métamorphoses de la gran-
de Sophia qui excelle autant dans le registre 
romantique, dramatique que comique. 
L’autre personnage du fi lm est la ville de Na-
ples en pleine reconstruction après la Seconde 
Guerre mondiale. Tel un eff et miroir, elle rap-
pelle la ville d’Alger et les points communs en-
tre la société napolitaine et algéroise, au point 
où certaines scènes auraient pu être tournées 
dans des situations quotidiennes à Alger. 
Une œuvre certes tournée en 1964, mais qui 
reste toujours d’actualité, notamment par rap-
port à la complexité des rapports humains. 
Tant des rapports amoureux, du rapport fi lial 
que du rapport aux regards des « autres » et 
d’une société en perpétuelle mutation. Une œu-
vre légère et profonde à voir et revoir sans mo-
dération.
A l’occasion de la cérémonie d’ouverture offi  -
cielle de cette manifestation, initiée par l’Insti-
tut français en Algérie en partenariat avec l’Is-
titut italien en Algérie et la Cinémathèque algé-
rienne, Thibaut Fourrière, ministre conseiller 

de l’ambassade de France en Algérie, a souli-
gné, devant les présents, que cette initiative est 
l’occasion de «célébrer l’amitié ancienne, pro-
fonde et indestructible qui lie la France et l’Ita-
lie», à travers une programmation de grandes 
œuvres cinématographiques de qualité, égale-
ment projetées à la Cinémathèque algérienne 
pour « donner une ampleur particulière à cet 

événement». Pour sa part, l’ambassadeur d’Ita-
lie en Algérie Pasquale Ferrera a salué cette 
«initiative géniale», tout en mettant en exer-
gue le fait que le cinéma franco-italien a une 
longue histoire de collaboration avec les réali-
sateurs mais aussi surtout dans « le domaine 
de la production et de la distribution ». 
Estimant que cela est «très important, dans un 

contexte global, nous devons nous mettre en-
semble, pour être compétitifs dans le domaine 
de la cinématographie». Egalement présent au 
lancement de cette semaine du fi lm franco-
italien, Salim Aggar a rappelé que la Cinéma-
thèque algérienne était, durant des années, un 
espace privilégié pour le cinéma français et 
italien où beaucoup d’oeuvres cinématogra-
phiques françaises et italiennes avaient été 
projetées en présence des cinéastes er réalisa-
teurs les plus emblématiques de cette époque. 
Il ajoute que «c’est tout à fait naturel et même 
un honneur pour nous de participer à cette se-
maine ». 

HOMMAGE AU 
RÉALISATEUR ITALIEN 
FRANCO ZEFFIRELLI
A l’occasion de l’ouverture de cette manifesta-
tion, le ministre conseiller de l’ambassade de 
France en Algérie a rendu un hommage au dé-
funt réalisateur italien Franco Zeffi  relli, décé-
dé le 15 juin à l’âge de 96 ans, en soulignant 
notamment que «Franco Zeffi  relli est particu-
lièrement connu pour ses adaptations de gran-
des œuvres de la littérature anglaise. Mais, il 
a aussi, à l’instar des grands réalisateurs ita-
liens, travaillé avec la France et dirigé de 
grands comédiens français ».
L’ambassadeur italien confi e, pour sa part, 
l’importance de rendre un hommage appuyé 
au réalisateur et metteur en scène italien en 
soulignant «que c’est un repère de la culture 
italienne en général. Pas seulement pour sa 
fi lmographie mais, également, en tant que 
metteur en scène d’opéra». Il annone, dans ce 
sillage, que des projections des œuvres de Zef-
fi relli seront organisées prochainement au ni-
veau de l’Institut italien afi n de lui rendre un 
ultime hommage.

« Mariage à l’italienne » lance la semaine du film franco-italien à l’IFA

Ode au couple mythique Sophia Loren 
et Marcello Mastroianni
Le coup d’envoi offi  ciel de la «Semaine du cinéma franco-italien» a été donnée, dans la soirée du 16 juin, à l’Institut 
français d’Alger (IFA), avec la projection de «Mariage à l’italienne » de Vittorio De Sica, sorti en 1964. Adaptée de la 
pièce théâtrale en trois actes « Filumena Marturano », écrite en 1946, d’Eduardo de Filippo, cette œuvre intemporelle met 
en vedette le couple mythique de l’âge d’or de la comédie à l’italienne, Sophia Loren et Marcello Mastroianni.

PAR NADIR KADI

Le programme « Patrimoine » 
ou « Programme d’appuis à la protec-
tion et valorisation du patrimoine 
culturel en Algérie », prend fi n offi  -
ciellement aujourd’hui par l’organi-
sation d’une cérémonie et d’un sémi-
naire au Centre international des 
conférences (CIC). A cette occasion,  
un premier « bilan » du travail ac-
compli de ce programme de collabo-
ration ayant réuni, depuis 2015, les 
compétences européennes et algé-
riennes pour l’élaboration et la mise 
en œuvre de projets de sauvegarde 
du legs historique matériel et imma-
tériel, a été donné lors d’une confé-
rence de presse organisée, hier, au 
Palais de la culture Moufdi-Zakaria.
L’occasion de revenir sur les nom-
breux acquis enregistrés en matière  
de formation, d’inventaire ou de col-
laboration avec les acteurs associa-
tifs, mais aussi sur les projets encore 
envisagés à la suite et sur les deux 
principaux « échecs » du programme 
constatés au niveau de la mise en 
œuvre des chantiers de La Casbah et 
du mausolée Imedghassen (Batna). 
Des résultats qui donnent ainsi un 

sentiment mitigé quant à la conduite 
du programme.

SEUL 70% DES 
24 MILLIONS D’EUROS 
UTILISÉS

En eff et, ce projet avait été construit 
autour d’une enveloppe fi nancière 
jusque-là inédite de 24 million 
d’euros, fi nancée à hauteur de 21,5 
millions par la partie européenne et 
2,5 millions par le gouvernement al-
gérien. Il a été annoncé, hier, que 
seul 70% du montant, soit «environ  
15 millions d’euros» ont fi nalement 
été utilisés.  En cause, selon certains 
responsables, des contraintes et re-
tards dans la sélection des prestatai-
res techniques, ce qui a conduit à 
l’annulation de «plusieurs » projets, 
comme le stipule les règles de fi nan-
cement de l’UE. Soulignant néan-
moins, durant la rencontre qui a réuni  
les responsables du ministère de la 
Culture et de la partie européenne 
ainsi que des acteurs de terrain, que 
le programme divisé en trois axes, in-
ventaire, formation et métiers du pa-
trimoine, avait notamment permis 

«l’organisation de 132 sessions de 
formation  à destination de 170 struc-
tures», dont des musées, des associa-
tions ou encore des cadres et respon-
sables des directions de la culture de 
wilaya, ou encore l’octroi de subven-
tions à 17 associations «aujourd’hui 
capables d’intervenir sur des projets 
de patrimoine».

L’ACQUIS MAJEUR 
DE  LA FORMATION 
ET DE L’INVENTAIRE

Les principaux acquis se situent ainsi 
dans les domaines de la formation et 
de l’inventaire, le directeur du patri-
moine auprès du ministère de la 
Culture, Mourad Boutefl ika, envisage 
déjà plusieurs projets à même de 
poursuivre le travail, nous précisera-
t-il, en marge de la conférence. «Ma 
plus grande satisfaction est le compo-
sant inventaire du programme, nous 
avons eu des dizaines de séances de 
travail en ce sens, il s’agira mainte-
nant de lancer la mise en place, dans 
les prochains mois, du data-Center 
qui sera intégré au projet du futur  
centre de catalogage», a-t-il déclaré. 

Un centre qui aura pour tâche la réfé-
rence des sites archéologiques et leurs 
constituants au travers d’une applica-
tion numérique, en autorisant égale-
ment aux acteurs de terrain d’alimen-
ter la base de données en informa-
tions. La création du centre étant par 
ailleurs «retardée» par la situation 
politique du pays, «les textes juridi-
ques pour la création du centre sont 
déjà prêts, mais étant donné les 
contraintes actuelles, il est pour le 
moment diffi  cile d’envisager la créa-
tion de tout établissement », nous ex-
plique notre interlocuteur.

PRÉSERVATION 
DU TOMBEAU 
D’IMEDGHASSEN 
AVANT LA FIN  2019
Quant aux projets de La Casbah d’Al-
ger et le tombeau d’Imedghassen, 
deux chantiers «pilotes» qui auraient 
dû montrer le chemin d’une «action 
intersectorielle », avait-t-on précisé 
lors du lancement du programme, il 
apparaît cinq ans plus tard que les 
études techniques n’ont pas été sui-
vies d’une action de terrain.  Mourad 

Boutefl ika nous explique à propos du 
site de Batna que « les études qui ont 
été faites ne permettent pas de lancer 
une restauration dans des conditions 
optimales ». Affi  rmant à ce sujet que 
«les expertises en matière de diagnos-
tiques, par exemple, n’ont pas livré 
l’ensemble des résultats attendus. Les 
travaux d’inspection et de sondage 
archéologiques qui ont été opérés sur 
le monument n’ont pas  restitué les 
résultats que l’on attendait (…) 
Concrètement, nous ne savons pas 
encore de façon exacte comment est 
construit le monument d’Imedghas-
sen. Il s’agit d’un constat objectif, 
sans jugement de valeur, les rapports 
fournis par l’opérateur nécessitent 
des approfondissements». Le respon-
sable nous annonce, par ailleurs, que 
le travail continue tant au niveau de 
la Casbah que du site d’Imedghassen, 
assurant que «la préservation d’Imed-
ghassen sera engagée et des ingé-
nieurs structurés seront mobilisés. 
« Nous espérons cela avant la fi n de 
l’année 2019. Ils auront pour mission 
de livrer les approfondissements que 
nous attendons, en partant bien sûr 
d’un capital d’informations que nous 
avons déjà».

Clôture du programme « Patrimoine »  entre l’UE et l’Algérie
Un bilan en demi-teinte
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 Vente-dédicace
- Leila Souidi dédicacera son recueil de nouvelles «Amel et ses 
sœurs» (éditions El Ibriz), le samedi 22 juin à partir de 14h à la 
Librairie des Beaux Arts (28, rue Didouche Mourad, Alger). 

 Les Lundis du Club
- L’Institut culturel italien (4 bis, rue Yahia Mazouni, El Biar, Alger) 
ouvre ses portes, tous les lundis, aux cinéphiles, à travers «Les 
Lundis du Club». Au programme, des hommages et des 
rétrospectives dédiés aux grands réalisateurs et interprètes du 
cinéma italien. Du 17 juin au 22 juillet, à 18h30, l’ICI consacre un 
cycle «Contemporain» riche de fi lms récents. Programme : «Il 
Capitale Umano» (lundi 17 juin), «La Migliore Off erta» (lundi 24 
juin), «Pa-ra-da» (lundi 1er juillet), «La Meglio Gioventù» (lundi 8 
juillet), «Loro» (lundi 15 juillet). Entrée sur réservation à : iicalgeri.
segr@esteri.it.

 Tahtahat El Fennanine
Des soirées de musique chaâbi, à 22h au niveau du Carrefour des 
Artistes (Tahtahat El Fennanine, La Pêcherie, Alger).
- Mercredi 19 juin : Brahim Abderrahmane.
- Jeudi 20 juin : Sid Ahmed Lahbib.
- Vendredi 21 juin : Mourad El Baz. 

 Cinéma à la salle El Sahel (Chéraga)
- Du 16 au 20 juin : à 15h, «Avengers : EndGame» ; à 19h, «Shazam 
!».

 Cinéma à la salle Ibn Khaldoun (Alger)
- Du 16 au 20 juin : à 15h, «Shazam !» ; à 18h, «Captain Marvel» ; à 
21h, «La Malédiction de la Dame Blanche».

 Programme du mois de juin du TNA
- Mardi 18 juin à 14h30 : représentation de la pièce pour enfant 
«Sadiq al-biâ’a».
- Mercredi 19 juin à 18h : représentation de la pièce «Mouhakama».
- Jeudi 20 juin à 18h : hommage à Aïda Guechoud et 
Abderrahmane Atissa, organisé par l’association «Troisième 
millénaire», en collaboration avec le TNA et l’ONDA.
- Samedi 22 juin à 14h : activité culturelle et didactique pour 
enfant.
- Lundi 24 juin à 18h : spectacle chorégraphique intitulé «Taâbir 
Moubhira».
- Mardi 25 juin à 14h30 : rencontre découverte de jeunes talents, 
eet spectacle pour enfant, organisé par l’association culturelle et 
artistique «Ahl El Fen» en collaboration avec le TNA.
- Jeudi 26/vendredi 27 juin à 18h : représentation de la pièce 
«Slimane Elouk».
- Samedi 29 juin à 17h : spectacle chorégraphique pour enfant 
intitulé «Demi pointe enfantin».

 Cinéma à la salle Afrique (Alger)
- Mardi 18 juin : à 14h et 17h, «Shazam !» ; à 20h, «Avengers : 
EndGame».
- Mercredi 19 juin : à 14h et 17h, «Shazam !» ; à 20h, «Avengers : 
EndGame».
- Jeudi 20 juin : à 14h et 17h, «Shazam !» ; à 20h, «Avengers : 
EndGame».
- Vendredi 21 juin : à 18h, «Dumbo». 
- Samedi 22 juin : à 14h et 17h, «Shazam !» ; à 20h, «Dumbo».
- Lundi 24 juin : à 14h et 17h, «Shazam !» ; à 20h, «Dumbo».
- Mardi 25 juin : à 14h et 17h, «Shazam !» ; à 20h, «Dumbo».
- Mercredi 26 juin : à 14h et 17h, «Shazam !» ; à 20h, «Dumbo».
- Jeudi 27 juin : à 14h et 17h, «Shazam !» ; à 20h, «Dumbo».
- Vendredi 28 juin : à 18h, «Dumbo».
- Samedi 29 juin : à 14h et 17h, «Shazam !» ; à 20h, «Dumbo».
- Lundi 1er juillet : à 14h et 17h, «Shazam !» ; à 20h, «Dumbo». 

 Cinéma à la salle Ahmed-Bey (Constantine)
- Mardi 18 juin : à 13h30, «Ralph 2.0» ; à 15h30 et 18h, «Avengers : 
EndGame».
- Mercredi 19 juin : à 14h, «Avengers : EndGame» ; à 17h et 20h, 
«Dragon Ball Super : Broly».

 Salle Essaâda (Oran)
- Mardi 18 juin : à 14h, 17h et 20h, «La malédiction de la Dame 
Blanche».
- Mercredi 19 juin : à 14h, 17h et 20h, «La malédiction de la Dame 
Blanche».
- Jeudi 20 juin : à 14h, 17h et 20h, «La malédiction de la Dame 
Blanche».
- Vendredi 21 juin : à 14h, 17h et 20h, «La malédiction de la Dame 
Blanche».

- Samedi 22 juin : 17h et 20h, «La malédiction de la Dame 
Blanche».
- Lundi 24 juin : à 14h, 17h et 20h, «La malédiction de la Dame 
Blanche».
- Mardi 25 juin : à 14h, 17h et 20h, «La malédiction de la Dame 
Blanche».
- Mercredi 26 juin : à 14h, 17h et 20h, «La malédiction de la Dame 
Blanche».
- Jeudi 27 juin : à 14h, 17h et 20h, «La malédiction de la Dame 
Blanche».
- Vendredi 28 juin : à 14h, 17h et 20h, «La malédiction de la Dame 
Blanche».
- Samedi 29 juin : à 17h et 20h, «La malédiction de la Dame 
Blanche».
- Lundi 1er juillet : à 14h, 17h et 20h, «La malédiction de la Dame 
Blanche».

 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. 
- 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. 

 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. 

 Concerts
- A l’occasion de la Fête de la Musique, l’Institut culturel italien, en 
collaboration avec la Radio algérienne, organise un concert 
intitulé «Chansons en rose», avec le pianiste Riccardo Piacentini 
et la soprano Tiziana Scandaletti, le jeudi 20 juin à 19h à 
l’auditorium Aïssa-Messaoudi de la Radio algérienne (21, 
boulevard des Martyrs, Alger). Un service de navette sera 
disponible à partir de l’Institut culturel italien (4 bis, rue Yahia 
Mazouni, El Biar, Alger) à 18h20, réservation : iicalgeri.segr@
esteri.it. 
- Concert de variétés animé par Naïma Ababsa, le jeudi 20 juin à 
20h au Théâtre de plein air Sidali-Kouiret (Sablettes). 
- 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
- L’auteur Chawki Amari et Fouad Boubenider, professeur de 
physique quantique (USTHB) animeront une rencontre autour du 
dernier roman de Chawki Amari, «Balak» (éditions Barzakh), le 
samedi 22 juin à partir de 15h à la Librairie Mauguin (18, place du 
1er-Novembre, Blida). 
- Rencontre avec Mustapha Benfodil (auteur de «Body writing») et 
Adlène Meddi (auteur de «1994»), autour de l’engagement des 
deux auteurs à être à la fois journalistes et écrivains, le samedi 22 
juin à partir de 13h à la Maison de jeunes de Tazmalt. 
- 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. 

 Expositions
- Jusqu’au 10 juillet à la galerie Mohammed-Racim (5, avenue 
Pasteur, Alger-Centre), exposition de Smail Ouchene intitulée 
«Estérifi cation».
- 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 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 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.

 Concours national de poésie
- L’Agence algérienne pour le rayonnement culturel (AARC) lance 
la première édition du concours national de poésie dans ses 
diff érents genres  classique, melhoun et amazigh, sous le thème 
«Mon devoir envers ma Patrie». Ce concours littéraire est ouvert 
jusqu’au lundi 30 septembre 2019 à minuit, aux jeunes âgés entre 
17 et 40 ans (à la date du dépôt du texte), qui ne peuvent 
concourir qu’avec un seul poème original, devant comprendre 
entre 40 et 50 vers. Toute participation «hors du thème» ne sera 
pas prise en charge. Une commission composée de 
professionnels et de personnalités littéraires prendra en charge la 
sélection des lauréats. Une déclaration certifi ée par le/la 
concerné-e sera émise pour céder les droits en cas de publication. 
Dix candidats seront récompensés. Les candidats devront 
accompagner leurs textes, d’une copie de la pièce d’identité et 
d’un curriculum vitae (CV). Les œuvres doivent être transmises 
sur papier et sous forme électronique (CD) dans une enveloppe 
fermée, à : Concours National de Poésie/ Première édition/ 
Agence algérienne pour le rayonnement culturel/ Département 
livres et documentation/ Dar Abdellatif –Chemin Omar Kechkar 
–El Hamma, Alger.
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Tennis/ Grands Chelems
Tsitsipas : «C’est 
ennuyeux de voir 
Nadal, Djokovic 
et Federer 
gagner tout le 
temps»
PAR MAXIME BATTISTELLA/
EUROSPORT

Engagé à Londres cette semaine 
pour préparer Wimbledon, 
Stefanos Tsitsipas en a profi té 
pour donner son avis sur la 
domination de Novak Djokovic, 
Rafael Nadal et Roger Federer 
dans les Grands Chelems. Fidèle 
à lui-même, il n’a pas hésité à 
mettre les pieds dans le plat et à 
réaffi  rmer ses ambitions.
Stefanos Tsitsipas est un jeune 
homme pressé. Déjà 6e joueur 
mondial à 20 ans et demi-
fi naliste en Grand Chelem (à 
l’Open d’Australie en janvier 
dernier), le jeune Grec voit 
toujours plus haut. Marqué par 
sa défaite épique en huitième de 
fi nale de Roland-Garros contre 
Stan Wawrinka en cinq sets et 
autant d’heures passées sur le 
court, il se projette sur 
Wimbledon avec gourmandise. 
Si Roger Federer a bien été son 
idole, il n’est plus du genre à 
s’extasier devant ses exploits ou 
ceux de Rafael Nadal et de 
Novak Djokovic.
«J’adorerais voir quelque chose 
de diff érent dans les Majeurs 
cette année. J’espère que je 
pourrai bousculer la hiérarchie, 
mais je pense que c’est bon 
pour le sport d’avoir un peu de 
variété», a ainsi affi  rmé Tsitsipas 
dans le Daily Mail en marge du 
tournoi du Queen’s où il est 
engagé cette semaine. «C’est 
ennuyeux de voir Djokovic, 
Nadal et Federer gagner tout le 
temps. Nous en sommes aussi 
responsables en tant que 
nouvelle génération : il faut 
travailler dur et croire en soi. Il 
faut se convaincre que nous 
sommes capables d’apporter 
quelque chose de nouveau, de 
jouer notre meilleur tennis pour 
battre ces gars», a-t-il ajouté.

« JE ME SENS CAPABLE
DE LES BATTRE»
Ces propos font écho à ceux de 
l’ex-champion Boris Becker qui 
s’étonnait la semaine dernière 
de constater qu’aucun joueur de 
moins de 30 ans en activité 
n’avait remporté de Grand 
Chelem. L’Allemand se disait 
déçu par la «mentalité» des 
jeunes joueurs, tout comme Toni 
Nadal quelques semaines avant 
lui. Et visiblement, Tsitsipas 
partage cette opinion. «Je pense 
que c’est une question de 
caractère et de se sentir 
responsable de ce qu’on fait sur 
le court. Certains se déchargent 
de cette responsabilité. Ils ne 
veulent pas prendre cette 
grande responsabilité d’entrer 
sur le court, de gagner et 
d’affi  rmer : ‘Je vais surmonter 
toutes ces diffi  cultés et je vais 
les battre.’» Battu dès son entrée 
en lice à S-Hertogenbosch la 
semaine dernière, Tsitsipas n’a 
pas commencé de manière 
idéale sa saison sur gazon. Il a 
encore tout à prouver sur cette 
surface. Mais le Grec, qui espère 
disputer son premier Masters à 
la fi n de l’année, ne s’interdit 
rien. «Je me sens capable de les 
battre. Si nous, les jeunes, y 
croyons, je pense que nous 
pouvons accomplir beaucoup de 
choses. J’espère que ça arrivera 
à Wimbledon.»

PAR LORIS BELIN

Si vous avez aimé ces play-off , 
alors vous ne devriez pas être déçu de 
l’été qui s’annonce. Le marché des 
transferts s’annonce brûlant, avec 
plusieurs joueurs d’envergure sur le 
départ et des cartes possiblement re-
battues. Première partie de notre dos-
sier avec les cas Kevin Durant et 
Kawhi Leonard.
La saison 2018-2019 vient à peine de 
se conclure par un feu d’artifi ce que 
l’été off re déjà les promesses d’un ba-
zar monstre dans le petit monde de la 
NBA. C’était écrit depuis déjà plu-
sieurs mois, cette intersaison allait 
voir de nombreux dossiers brûlants se 
jouer et possiblement changer la face 
du championnat nord-américain. On 
ne croyait pas si bien dire.
Car outre les cas les plus attendus, les 
play-off  ont soulevé de nouvelles 
questions que l’on n’avait pas vues 
venir. Et l’échange façon «blockbus-
ter» d’Anthony Davis vers les Los An-
geles Lakers, avant même l’ouverture 
offi  cielle de la période des transferts, 
a déjà lancé la free agency en fanfare. 
Si les étés de la grande ligue ont sou-
vent donné lieu à des frémissements, 
voire plus (cf. l’arrivée de LeBron Ja-
mes dans la Cité des Anges l’année 
dernière), rares sont ceux qui ont du-
rablement et profondément boule-
versé la ligue. Celui de 2019 a tout 
pour s’inscrire dans cette catégorie, et 
à bien des égards.
Kawhi Leonard ou quand l’homme-

clé du champion n’est pas sûr de res-
ter. La NBA a un nouveau patron, les 
Toronto Raptors. Alors que l’on an-
nonçait la Conférence Est plus aff ai-
blie que jamais, la franchise cana-
dienne a su se sortir des griff es des 
Milwaukee Bucks après s’être qualifi é 
d’un petit rien face aux Philadelphie 
Sixers. Alors, vers un nouvel ordre 
mondial avec le Canada à son som-
met ? Rien n’est moins certain. Car 
l’homme providentiel des Raptors, 
Kawhi Leonard, n’a pour l’instant si-
gné qu’un CDD dans l’Ontario.
Tel était le prix à payer pour mettre 
la main sur un joueur capable à lui 
seul de changer la destinée d’une 
franchise. La franchise canadienne 
avait ainsi pris le risque l’an passé de 
faire tapis pour l’ancien Spur, à sa-
voir l’échanger contre sa tête de 
proue DeMar DeRozan pour une seule 
saison de contrat. Le MVP des Finales 
dispose certes d’une option pour une 
saison supplémentaire, mais il est 
d’ores et déjà acquis qu’il ne va pas 
l’activer.
Reste désormais à savoir ce que 
l’ailier compte faire de son avenir. A 
Toronto, Leonard est devenu le pa-
tron des Raptors et le héros de toute 
une ville, qui a fait tout ce qu’elle 
pouvait pour le séduire. Tout pourrait 
le convaincre de prolonger l’aventure 
dans une franchise sacrée, et qui ne 
peut que progresser avec un noyau 
neuf et de nombreux joueurs encore 
jeunes. Seulement, lire entre les li-
gnes du mutique Kawhi est plus qu’un 

tour de force. Il y a un an, quand son 
clan forçait son départ de San Anto-
nio, Los Angeles avait ses faveurs, lui 
qui est né dans la cité californienne. 
Mais hors de question pour «The 
Klaw» de jouer les seconds rôles dans 
quelque équipe qui soit, ce qui sem-
ble mettre de facto les Lakers de Le-
Bron hors course. 
Les Clippers, les autres résidents de
L. A., se frottent déjà les mains et 
auront largement de quoi satisfaire le 
porte-monnaie du joueur. Le meilleur 
joueur du champion sortant prêt à 
faire ses valises ? Une situation aussi 
inédite que plausible.

DURANT BLESSÉ, 
LA PÊCHE AU 
GROS POISSON 
BOULEVERSÉE
Kevin Durant aurait pu être dans la 
même situation cet été. Elle lui sem-
blait même promise. Double tenant 
du titre, l’ailier vedette des Warriors 
était presque annoncé sur la voie 
royale du «three-peat», un troisième 
sacre, autant de titres de meilleur 
joueur des fi nales, pour mieux bou-
cler la boucle et aller voir ailleurs. 
Depuis plusieurs mois, tous les signes 
envoient KD loin de Golden State. Les 
New York Knicks, à la recherche de 
leur gloire passée, en auraient fait 
leur option numéro un pour cet été. 
Patatras. Une blessure au mollet puis 
une déchirure du talon d’Achille ont 

complètement foutu en l’air le plan 
de Durant et avec lui, celui de nom-
breuses franchises lors de cette free 
agency. Le sniper de la Baie était la 
tête d’affi  che de ce marché estival. 
Celui après lequel plus d’un manager 
général allait courir. Assuré d’être dé-
sormais sur le fl anc pour de longs 
mois, Durant ne peut plus apporter de 
gage de sécurité quant à son physi-
que. Il se dit que ses anciens préten-
dants souhaiteraient toujours le re-
cruter et s’assurer de sa présence pour 
plusieurs années. Mais il ne devrait 
plus fi gurer comme le premier choix 
dans certains esprits. Le joueur, lui, a 
plusieurs options. La première consis-
terait à activer son option pour la sai-
son prochaine et passer un an dans 
l’infi rmerie des Warriors avant d’être 
libre comme l’air. Cette blessure re-
lance aussi la franchise désormais lo-
gée à San Francisco puisqu’elle off ri-
rait un cadre stable au multiple All-
Star pour mieux pouvoir reprendre. 
Brian Windhorst, journaliste d’ESPN, 
croit d’ailleurs savoir qu’elle est 
même prête à lui off rir un contrat 
longue durée et au maximum de ses 
possibilités salariales. Enfi n, il peut 
aussi partir chez un des courtisans 
qui ne devraient pas manquer (New 
York Knicks, Brooklyn Nets, Los An-
geles Clippers voire Lakers). Lui pos-
sède encore toutes les cartes en main 
mais probablement pas autant 
d’atouts. Un comble pour l’attaquant 
le plus complet de la planète. Cet été 
n’est plus à une folie près.

Pourquoi cet été peut façonner la NBA des cinq prochaines années 
Les cas Kawhi et Durant

PAR SAÏD B.

Cette phase de poule de la RAC est 
prévue au mois de juin de l’année 
prochaine où l’Algérie entrera en lice. 
Outre l’Algérie, sept autres sélections 
sont d’ores et déjà qualifi ées à la 
deuxième étape et sont déjà réparties 
sur des poules en attendant les 4 der-
nières qualifi ées, à l’issue de la phase 
éliminatoire fi xée entre le 23 novem-
bre et le 1er décembre prochain en 
Afrique du Sud. Les huit équipes qua-
lifi ées à la phase de poule sont. Nami-
bie et Zambie (Groupe 1), Kenya et 
Maroc (groupe B), Ouganda et Algé-
rie (groupe C) et, enfi n, Tunisie et 
Zimbabwe (groupe C).

LE NOUVEAU FORMAT 
DE LA COMPÉTITION
La nouvelle formule de la Coupe 
d’Afrique des nations, jugée des «plus 
attractives» par les spécialistes, a été 

dévoilée par les organisateurs et se 
présente comme suit : 16 équipes sont 
inscrites dans ce nouveau format dont 
8 sont déjà qualifi ées à la phase fi nale 
grâce à leurs classements respectifs 
au niveau de la Fédération africaine 
de rugby. Les 8 autres sélections doi-
vent disputer la phase préliminaire à 
l’issue de laquelle sortiront les 4 der-

nières qualifi ées pour la phase fi nale.
Il est important de souligner, au pas-
sage que cette Rugby Africa Cup est 
une compétition qualifi cative pour la 
Coupe du monde de Rugby 2023. En 
tout et pour tout, les 16 meilleures 
équipes africaines disputeront 20 
matchs répartis en 3 étapes. Dès no-
vembre débutera la première étape 
qui consiste en un tour éliminatoire. 
Les équipes classées 9, 10, 11 et 12 
aff rontent dans un match unique à 
domicile, les équipes classées 13, 14, 
15 et 16 respectivement. Le vain-
queur de chacun de ces quatre matchs 
arrachera donc le ticket pour la phase 
de poule. Par la suite, et lors de cette 
deuxième étape, les 12 équipes sont 
réparties en 4 poules de 3 équipes. Le 
vainqueur de chaque poule progresse 
dans le tournoi fi nal de la RAC. Les 4 

meilleures équipes africaines se ren-
contreront donc dans un lieu unique 
pour la dernière étape de la RAC, 
avec deux demi-fi nales : une petite 
fi nale et une fi nale pour sacrer le 
champion continental.

Le classement de base de la Rugby 
Africa Cup 2019

1. Namibie

2. Kenya

3. Ouganda

4. Tunisie

5. Zimbabwe

6. Algérie

7. Maroc

8. Zambie

9. Madagascar

10. Côte d’Ivoire

11. Sénégal

12. Ghana

13. Botswana

14. Ile Maurice

15. Rwanda

16. Nigeria

Phase fi nale : Juillet ou août 2020 :

Demi-fi nale 1 : Vainqueur Poule A - Vainqueur Poule D.

Demi-fi nale 2 : Vainqueur Poule B - Vainqueur Poule C.

Petite fi nale : Perdant demi-fi nale 1 - Perdant demi-fi nale 2.

Grande fi nale : Gagnant demi-fi nale 1 - Gagnant demi-fi nale 2.

Phase éliminatoire

23 novembre : Côte d’Ivoire - Rwanda à 
Abidjan et Ghana -Botswana au Ghana.

30 novembre : Sénégal - Ile Maurice à Dakar.

1er décembre : Madagascar - Nigeria à Antananarivo.

Phase de poule : A partir de juin 2020 :

Poule A : Namibie, Zambie, Vainqueur du match Madagascar - Nigeria.

Poule B : Kenya, Maroc, Vainqueur du match Côte d’Ivoire - Rwanda.

Poule C : Ouganda, Algérie, Vainqueur du match Sénégal - Ile Maurice.

Poule D : Tunisie, Zimbabwe, Vainqueur du match Ghana - Botswana.

NB : Il s’agit de 3 matchs par poule, 12 au total.

Nouvelle formule de la Coupe d’Afrique de rugby

Le XV algérien directement 
quali� é à la phase de poule
La Fédération africaine de rugby, plus connue sous l’appellation de Rugby Afrique, vient d’annoncer l’organisation de la Coupe d’Afrique 
de la discipline, sous l’appellation de Rugby Africa Cup (RAC) sous une nouvelle formule, et ce, dès le mois de novembre prochain. Ce qui 
permet à la sélection algérienne de la discipline, de par son classement à l’échelle continentale, d’être qualifi ée à la phase de poule.
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Neymar, Mbappé, Pogba, 
«Grizou»
Pièces du puzzle 
d’un mercato fou 
PAR JEREMY TALBOT / AFP 

Pogba veut changer d’air, Griezmann est 
pressenti à Barcelone, les fans du Real rêvent de 
Mbappé, Neymar ne serait pas retenu en cas 
d’off re XXL: le mercato estival va tenir la planète 
foot en haleine et les montants évoqués 
provoquent déjà des vertiges. Si le Paris SG 
peine toujours en Ligue des champions, il va 
tout de même être au centre de l’Europe cet été. 
Son duo d’attaque Kylian Mbappé et Neymar, 
qu’il s’est off ert à prix d’or (plus de 400 millions 
d’euros) en 2017, alimente les spéculations. 
Dernier exemple en date, L’Equipe assure lundi 
que les dirigeants parisiens «ne s’opposeraient 
pas à un départ» du Brésilien, «lequel voit aussi 
son avenir loin de Paris». L’agent Pini Zahavi, 
impliqué dans son transfert record (222M EUR) il 
y a deux ans, s’activerait en coulisses pour le 
faire revenir en Espagne, affi  rme le quotidien 
sportif. Le spleen du «Ney», actuellement blessé 
et visé par des accusations de viol, est aussi 
relayé par RMC Sport qui livre cependant une 
version diff érente des intentions parisiennes: «le 
numéro 10 est intransférable» à leurs yeux, du 
moins cet été. Victime de blessures à répétition, 
le joueur le plus cher du monde n’en vaudrait 
plus que 124,7 M EUR, selon l’Observatoire du 
football CIES. Le Barça cassera-t-il la tirelire 
pour rapatrier son ancienne star (2013-2017)? 
Une transaction sous la forme d’un échange de 
joueurs (Philippe Coutinho, Ousmane 
Dembélé...) est aussi évoquée par certains 
médias. Tous ces bruits prennent une résonance 
particulière avec les propos du président 
parisien Nasser Al-Khelaïfi  dans France football 
à paraître mardi: «Les joueurs vont devoir 
assumer leurs responsabilités encore plus 
qu’avant. «Ils ne sont pas là pour se faire plaisir. 
Et s’ils ne sont pas d’accord, les portes sont 
ouvertes. Ciao! Je ne veux plus avoir de 
comportements de stars.» La sortie de «NAK» 
vise-t-elle Neymar? Est-elle aussi un message 
passé à Mbappé? Le champion du monde 
français qui a réclamé en mai «plus de 
responsabilités», au PSG ou «ailleurs», fait rêver 
les supporters du Real Madrid. Certains «socios» 
ont même chanté «Nous voulons Mbappé» lors 
de la présentation d’Eden Hazard la semaine 
dernière. Pour attirer le prodige de 20 ans, il 
faudra avoir des reins solides fi nancièrement: sa 
valeur marchande est la plus haute au monde 
(252 millions d’euros) selon le CIES. D’après la 
presse, le Real a déjà aligné au moins 250 
millions d’euros pour rebâtir un eff ectif à la 
hauteur des ambitions de Zinédine Zidane, 
revenu en mars au chevet du club. Si l’entraîneur 
français dribble les questions concernant 
Mbappé, il a en revanche fait de nombreux 
appels du pied à un autre compatriote champion 
du monde, Paul Pogba. «Il y a des milieux de 
terrain qui savent très bien défendre, d’autres 
très bien attaquer», mais «lui, il sait tout faire», 
s’est-il emballé. Et comme le hasard fait bien les 
choses, le milieu de 26 ans vient d’exprimer une 
pressante envie de quitter Manchester United, 
où il est sous contrat jusqu’en 2021. «Je pense 
que ce pourrait être le bon moment pour moi de 
relever un nouveau défi  ailleurs. Je pense à ça: 
un nouveau défi  ailleurs», a déclaré Pogba 
samedi lors d’un événement promotionnel à 
Tokyo. D’après L’Equipe, Madrid pourrait aligner 
jusqu’à 120M EUR pour attirer «Pogboom», 
également convoité par son ancien club, la 
Juventus Turin. En Espagne, un autre transfert 
agite les gazettes depuis plusieurs semaines: 
celui d’Antoine Griezmann, en partance de 
l’Atlético Madrid mais qui tarde à annoncer son 
point de chute. Toute la presse l’envoie au FC 
Barcelone, et même le directeur général de 
l’Atlético. «J’ai été clair depuis déjà quelque 
temps, depuis le mois de mars. (Il signera) à 
Barcelone», a déclaré Gil Marín sur une chaîne 
espagnole. Interrogé récemment après le dernier 
match des Bleus en Andorre, l’attaquant de 28 
ans a réclamé «un peu de patience». «Je sais où 
je veux aller. Moi aussi je suis impatient que 
tout ça se termine», a-t-il lancé. Sa clause 
libératoire tomberait à 120M EUR au 1er juillet, 
contre 200M actuellement, avancent les médias 
espagnols pour justifi er la conclusion tardive 
d’un deal annoncé depuis plusieurs mois. La 
première pièce du puzzle pourrait être posée à 
cette date-là, donnant le coup d’envoi eff ectif 
d’un mercato haletant.  

Le sélectionneur de l’équipe d’Algérie 
de football Djamel Belmadi a estimé qu’il y 
avait «encore des choses à rectifi er» pour 
permettre aux Verts d’être au top, à six jours 
de leur entrée en lice à la Coupe d’Afrique 
des nations CAN-2019 en Egypte (21 juin - 
19 juillet), le 23 juin face au Kenya.
«Dire que nous sommes prêts avec certitudes 
ne serait pas honnête de ma part. Je pense 
qu’on a des choses à rectifi er mais quand on 
regarde tout ce qui se passe autour de nous, 
avec la seconde défaite du Maroc aujourd’hui, 
celle de la Côte d’Ivoire face à de supposées 
petites équipes, on remarque qu’il y a beau-
coup de diffi  cultés à les battre», a affi  rmé le 
coach national au site spécialisé Dz Foot.
Le sélectionneur national s’exprimait au ter-
me de la victoire décrochée dimanche soir à 
Doha à huis clos face au Mali (3-2), à l’occa-
sion du deuxième et dernier test amical pré-
paratoire, après celui disputé mardi face au 
Burundi (1-1).
«Aujourd’hui toutes ces équipes majeures 
souff rent, à l’exception du Sénégal qui a ga-
gné 1-0 face au Nigeria, dans des oppositions 
face à ces soi-disant petites équipes. Le prin-
cipal enseignement c’est qu’il n’existe plus 
sur le continent de petites équipes et ça je 
pense que tout le monde l’a compris», a-t-il 

ajouté. Cette rencontre face aux «Aigles» ma-
liens a été une occasion pour le nouvel atta-
quant Andy Delort (27 ans) de signer son 
premier but pour sa première apparition 
sous le maillot national.
«Il nous faudra analyser ce match  afi n de 
voir ce qui a été bien réalisé et sur quoi on 
peut tirer des satisfactions. 
Et, on ira rectifi er les choses qu’on a moins 
bien réalisées. Déjà on a rectifi é le tir par 
rapport au match du Burundi, notamment 
dans la réaction à la perte du ballon en y 
mettant de la bonne agressivité. Ce point 
très important nous permettra de faire la dif-
férence», a-t-il insisté.
Par ailleurs, Belmadi a confi rmé le départ du 
préparateur physique Alexandre Dellal, mais 
sans pour autant en faire «une aff aire».
«Il n’y a pas d’aff aire, juste un membre du 
staff  qui a décidé de partir de lui-même pour 
des raisons qui ne nécessitent pas d’en arri-
ver à une telle décision. Ce qui l’a amené à 
prendre ses responsabilités. La vie continue, 
moi je lui souhaite bonne chance».
Les Verts rallieront aujourd’hui Le Caire à 
bord d’un vol spécial de la compagnie natio-
nale. Outre le Kenya, l’Algérie aff rontera 
dans le groupe C, basé au Caire, le Sénégal 
(27 juin) et la Tanzanie (1e juillet). 

Pour sa dernière répétition 
avant d’entamer la 
campagne de la Coupe 
d’Afrique des nations 2019 
(21 juin – 19 juillet) en 
Egypte, l’équipe nationale 
a signé, dimanche soir, un 
succès 3 buts à 2 contre le 
Mali. Match de 
préparation rime avec 
enseignements. Lecture de 
la copie de Ramy 
Bensebaïni & cie.

PAR MOHAMED TOUILEB 

Pour ce duel, les Verts ont montré la disposi-
tion à revenir dans la partie (menés deux fois 
au score) et s’imposer. Aussi, Baghdad Bouned-
jah a inscrit sa 5e réalisation lors des 5 derniè-
res sélections alors que Youcef Belaïli a fait 
parler son altruisme en délivrant la seconde 
passe « D » en deux sorties assortie d’un penalty 
transformé.  Le tout, sans oublier les débuts re-
marqués et remarquables d’Andy Delort qui a 
achevé les « Aigles du Mali » grâce à son but 
victorieux. Le point noir du bilan c’est la dé-
fense qui encaisse. Sans cesse. Off ensivement, 
les voyants sont aux verts. Défensivement, c’est 
un peu (beaucoup ?) inquiétant. Même si per-
sonne n’a vu le match pour juger le rendement 
de l’arrière-garde au-delà de ces deux buts 
concédés, il faut savoir que les « Fennecs » 
n’ont pu garder leur cage inviolée que deux fois 
lors des 7 dernières sorties. C’était, respective-
ment, face au Bénin et la Tunisie le 12 octobre 
et le 26 mars derniers. Ce problème, le sélec-
tionneur Djamel Belmadi et son staff  devront y 
remédier. La paire centrale Benlamri – Mandi, 
alignée n’a pas vraiment rassuré. Mais il ne faut 
pas pointer ces deux-là du doigt parce que, 
dans le football moderne, les phases off ensives 
et défensives sont liées au coulissage des blocs. 
Défendre est l’aff aire de tous.

INSATIABLE BOUNEDJAH

Sinon, l’attaque de l’EN se porte bien. Sur-
tout que Bounedjah est en train de confi rmer 
son sens du but. Le sociétaire d’Al-Sadd ne 

chôme pas. Beaucoup ont remis en considé-
ration la qualité du championnat dans lequel 
il évolue et où il a pu aff oler les compteurs 
(44 pions en 27 apparitions toutes compéti-
tions réunies). Néanmoins, même en sélec-
tion, le natif d’Oran assume son statut de 
choix premium en attaque et enfi le les buts 
comme les perles. Il en est déjà à 10 unités 
en 22 capes avec l’Algérie. Des standards 
très prometteurs. Il sera certainement un 
atout majeur lors de la CAN 2019. Surtout 
qu’il est habitué au climat sec et humide. La 
preuve, il a fait mouche à deux reprises lors 
des deux tests de préparation. Inlassable.

BELAÏLI, LA BELLE PASSE

Lors du 2e stage préparatif, un autre élément 
s’est illustré : Youcef Belaïli. Le pensionnaire 
de l’ES Tunis retrouve le niveau et la maîtri-
se footballistique qu’on lui connaîssait. 
Aujourd’hui, il a assisté Bounedjah pour 
l’égalisation (27e) avant de niveler la marque 
sur penalty à la 71e sur penalty. C’est dans la 
continuité de sa superbe production contre 
les « Hirondelles » le 11 juin écoulé.
C’est certain, l’ancien usmiste sera diffi  cile à 
déloger du 11 national même si la concur-

rence s’annonce très rude devant avec la pré-
sence de beaucoup de joueurs de talent tels 
les Mahrez (passeur ce soir), Brahimi ou en-
core Ounas. En tout cas, les deux gars d’El-
Bahia semblent s’entendre à merveille. Ça ne 
peut que nous égayer et enchanter.

ANDY, DE L’OR 
VÉRITABLE!
Une merveille comme Andy Delort. Non, on 
ne s’enfl amme pas mais voilà quoi. Une arri-
vée dans le premier vol en provenance de 
Paris vers Doha, deux séances d’entraîne-
ment avec le groupe, Première sélection, à 
peine quelques minutes sur la pelouse et la 
première réalisation avec la tunique algé-
rienne. C’est comme dans un rêve. Un conte 
de fée. L’attaquant du Montpellier HSC a 
déjà montré qu’il est venu pour apporter le 
plus. Comme il l’avait promis.
Le Sétois a off ert la victoire aux siens à dix 
minutes de la fi n. Une entrée fracassante 
pour le suppléant de Haris Belkebla qui a 
prouvé au coach qu’il pourra compter celui à 
tout moment pour décanter la situation. De-
vant, Belmadi a des choix à faire. Derrière, il 
a des réglages à parfaire. 

Djamel Belmadi : « Nous avons encore 
des choses à rectifi er » 

EN/Les Fennecs sont rassurants devant, inquiétants derrière

Attaque de feu, défense en bois



Opération don 
de sang 
Le personnel 
de Mobilis 
solidaire 
Dans un contexte de 
partage impliquant 
l’humanisme et la 
volonté individuelle de 
contribuer à sauver des 
vies, les employés de 
Mobilis se sont 
mobilisés hier pour une 
action de collecte de 
sang, en collaboration 
avec l’Agence nationale 
du sang (ANS).
Fidèle à sa campagne 
annuelle de «Don de 
Sang», et avant les 
grandes vacances qui 
marquent souvent une 
baisse de ce liquide 
précieux, Mobilis 
compte perpétuer ce 
devoir humanitaire 
ancré dans ses mœurs.
Ainsi, l’opération sera 
élargie à travers tout le 
territoire national, 
impliquant les employés 
de ses directions 
régionales, en faisant 
appel à leur générosité 
pour une mobilisation 
massive afi n de faire de 
ce geste salvateur une 
réussite. L’engagement 
indéfectible de Mobilis 
et de ses employés pour 
cette cause, refl ète la 
responsabilité sociétale 
de l’entreprise dictée 
par ses valeurs de 
solidarité et de 
citoyenneté.
Mobilis à sang %.

Promotion 
exceptionnelle
Condor 
lance le 
«Pack 
Etudiant»
Toujours à l’écoute de 
ses clients, Condor 
leader algérien des 
produits électroniques 
et technologiques, lance 
le «Pack Etudiant» 
spécial Computing.
En eff et, pour tout achat 
d’un Prime Book P2 au 
prix de 36 100 DA, 
Condor off re un casque, 
une souris sans fi l, une 
sacoche et un antivirus 
Mc Afee avec une 
licence d’une année.
Le Primebook P2 de 
Condor se démarque 
avec une capacité de 
batterie très importante 
de 10 000 mAh. Il 
dispose d’une grande 
capacité de stockage de 
500 Go et une mémoire 
de 4 GO. Il possède tous 
les ports nécessaires 
HDMI, USB 3.0, prise 
Jack 3,5 ainsi que 
d’autres options pour 
répondre à vos besoins 
au quotidien.
Cette promotion 
exceptionnelle 
intervient dans le cadre 
de la politique du leader 
algérien qui arrive à  être 
présent dans 90% des 
foyers algériens grâce à  
ses potentiels humains 
et techniques.

PAR WAFIA SIFOUANE

Pour le premier jour de l’examen du 
baccalauréat, les élèves ont été confron-
tés à l’épreuve de langue arabe, un 
texte signé par Fodhil El Ouartilani, fi -
gure de l’association des Ulémas à 
l’époque coloniale, né en 1906 à Beni 
Ourtilane en petite Kabylie et mort en 
1959 (une date à vérifi er selon certains 
biographes) dans la solitude à Istanbul, 
après une vie de lutte anticoloniale et 
en panarabiste convaincu, proche des 
milieux politiques yéménites, il joua 
un rôle non négligeable dans la révolu-
tion de 1948 dans ce pays.
Extrait d’une contribution de presse 
publiée en 1955 reprise dans un ouvra-
ge édité en Algérie par Dar El Houda 
en 2009, ce texte sorti d’un lointain 
passé a étonné ceux qui l’ont lu avec le 
regard qu’on porte aujourd’hui sur la 
question linguistique dans le pays, et 
choqué, donc,  par le fait qu’il fait une 
totale abstraction de l’existence de ta-
mazight. Cet aspect et le contexte his-
torique dans lequel cet écrit a été rédi-
gé, et qui n’a pas été précisé aux candi-
dats, n’ont pas manqué de faire le buzz 
sur les réseaux sociaux, suscitant des 
réactions parfois virulentes. Des inter-
nautes qui l’ont commenté ont dénoncé 
l’occultation de la langue ancestrale 
des Algériens, tandis que d’autres l’ont 
qualifi é d’«incitation à la haine et au 
racisme». Pour Boualem Amoura, se-
crétaire général du Syndicat algérien 
des travailleurs de l’éducation et de la 
formation (Satef), il s’agit d’un «acte 
prémédité» pour «diviser le peuple al-
gérien». «Il s’agit d’un texte dépassé, 
écrit à l’époque coloniale. C’est un acte 

prémédité car rien ne justifi e la pré-
sence d’un tel texte dans l’examen du 
baccalauréat surtout dans le contexte 
actuel», a-t-il ajouté.  Selon lui, «les Al-
gériens et grâce au Hirak ont montré 
leur unité. Le pouvoir est en train de 
tenter de la briser en proposant un 
texte raciste qui occulte la langue ma-
ternelle d’une grande partie de ce peu-
ple». Déplorant le fait qu’un tel texte 
soit proposé par le ministère de l’Edu-
cation nationale, le syndicaliste de-
mande la création d’une «commission 
d’enquête pour que les responsables de 
cette dérive soient sanctionnés». Pour 
sa part, Kamel Nouari, activiste dans le 
secteur de l’éducation nationale, se 
montre plus nuancé. «A mon humble 
avis, avoir proposé ce texte à l’épreuve 
du baccalauréat n’a pas été fait pour 
porter atteinte à la langue amazighe. 
Une question qui n’avait pas, dans les 
années 1950, l’importance qu’elle a 
aujourd’hui, marche de l’histoire obli-
ge. Il a été proposé comme exemple 
d’une facette dominante des luttes 
identitaires à l’époque coloniale. Il est 
probable qu’il ait été proposé pour 
contenter une certaine catégorie de 
personnes qui se disent défenseurs de 
la langue arabe et dont les voix se sont 
élevées depuis le départ de Nouria 
Benghebrit (l’ancienne ministre de 
l’éducation). Même si je pense que ce 
texte n’incite pas à la haine,  il n’a ab-
solument pas sa place dans une  épreu-
ve du baccalauréat, car il s’agit d’un 
texte dépassé écrit dans un contexte 
particulier», dira-t-il. Nos deux interlo-
cuteurs ont tenu à souligner la qualité 
des textes proposés lors des précéden-
tes épreuves du baccalauréat à l’épo-

que de Benghebrit. «Benghebrit a eu le 
mérite de proposer des textes de quali-
té.  Des textes signés par des auteurs 
contemporains, universels et porteurs 
de véritables valeurs.
Jamais un tel texte ne serait passé sous 
sa direction», a fait savoir Kamel Noua-
ri. Un avis partagé par Boualem Amou-
ra qui affi  rme que «même si nous avi-
ons eu des divergences sur sa gestion 
du secteur, il faut reconnaitre qu’à l’ère 
de l’ancienne ministre de l’Education, 
jamais un tel texte n’aurait été proposé 
aux élèves».

LE BAC POUR TOUS ?  

Alors que les élèves avaient rendez-
vous hier avec l’une des épreuves les 
plus redoutées, celle des mathémati-
ques en l’occurrence, de nombreux ob-
servateurs du secteur ont indiqué que 
les sujets d’examens proposés jusque-là 
étaient «abordables», même un peu 
trop pour certains.  C’est le cas de l’ac-

tiviste Kamel Nouari qui a carrément 
confi é ses craintes quant à la crédibilité 
du baccalauréat 2019. «J’observe le 
secteur de très près et je peux vous dire 
que tous les examens, à savoir celui du 
5e, du BEM  et du baccalauréat ont 
porté sur des sujets abordables 
jusqu’ici. Même le sujet de mathémati-
ques est considéré comme à la portée 
d’un élève moyen. Ce n’est pas parce 
que l’on veut contenter le peuple qui 
est en plein Hirak que l’on va discrédi-
ter la qualité de nos examens», a dé-
ploré le militant. Une opinion partagée 
par Boualem Amoura du Satef, qui a 
décelé la présence d’une volonté 
d’apaisement général en proposant des 
examens faciles. «Il ne faut pas se leur-
rer car les taux de réussite aux examens 
fi naux ont toujours été politiques. Cet-
te année, on aura droit au Bac du Hi-
rak, car les sujets proposés sont relati-
vement simples et abordables, pas du 
niveau des précédentes années», a-t-il 
prédit. A voir donc.

Bac 2019

Epreuve d’arabe, un texte de l’époque 
coloniale fait trembler les lignes
Des voix critiques se sont élevées pour s’interroger sur 
son caractère exclusiviste et d’occultation de Tamazight.

Mostaganem
Un enfant, 
porté disparu, 
retrouvé mort 
dans un puits
Un enfant a été retrouvé 
mort dans le puits d’une 
ferme de la commune de 
Khadra (Mostaganem) 
quelques heures après 
sa disparition, a-t-on 
appris lundi de la 
direction locale de la 
protection civile. Les 
éléments de ce corps de 
secours sont intervenus, 
dimanche à 21 heures, 
suite à l’alerte donnée 
après la disparition d’un 
enfant, au douar de 
Timtrait relevant de la 
commune de Khadra (70 
km à l’est de 
Mostaganem). La 
victime, âgée de 7 ans, a 
été retrouvée morte 
dans un puits d’une 
profondeur de 7 mètres 
non entouré. L’enfant a 
été repêché par les 
éléments de la 
protection civile qui ont 
déposé sa dépouille à la 
morgue de 
l’établissement 
hospitalier de Achaacha. 
Les services compétents 
ont ouvert une enquête 
sur les circonstances de 
ce drame.

Un taux de 96,64% de pas-
sage du cycle primaire vers le 
moyen a été réalisé cette année 
par les élèves de Tizi-Ouzou, 
permettant ainsi à cette wilaya 
d’occuper les premières places 
du classement national, a-t-on 
appris lundi de la direction lo-
cale de l’éducation (DE). Selon 
les chiff res communiqués par 
cette institution, sur le nombre 
des élèves qui passent au cycle 

moyen, 91,11% ont réussi à 
l’examen de cinquième, le pas-
sage du reste a été fait sur la 
base de leur moyenne annuel-
le. Sur un total de 17 865 élè-
ves ayant passé l’examen de la 
cinquième à Tizi Ouzou, 
16 879 l’ont décroché. En at-
tendant la communication du 
classement des wilayas par le 
ministère de l’Education natio-
nale, la DE de Tizi Ouzou a 

souligné qu’elle ne pouvait af-
fi rmer, pour le moment, si la 
wilaya est classée première à 
l’échelle nationale en terme de 
taux de réussite à l’examen de 
cinquième, mais «il est évident 
qu’avec ces résultats elle se po-
sitionne déjà en haut de l’échel-
le», selon elle. Avec le calcul de 
la moyenne annuelle pour les 
élèves qui ont été recalés à cet 
examen de fi n d’année le nom-

bre d’élèves qui sont passés au 
collège est de 17 224. Par 
ailleurs, pas moins de 222 éta-
blissements scolaires du pri-
maire, ont réalisé un taux de 
réussite de 100%, et 851 élèves 
ont obtenu la mention «excel-
lent» en obtenant une moyenne 
de 9,5/10 ou plus, dont 30 
parmi eux ont réalisé une note 
complète de 10/10, selon les 
mêmes chiff res de la DE.

L’ancien président égyptien 
issu des Frères musulmans 
Mohamed Morsi est mort hier 
après une audition au tribu-
nal au Caire, ont indiqué à 
l’AFP des sources sécuritaire 
et judiciaire. Selon ces mêmes 
sources, l’ancien président en 
détention depuis juillet 2013, 
a parlé hier devant un tribu-
nal avant de s’eff ondrer, puis 
d’être emmené à l’hôpital où 
il est décédé. «Il a parlé de-
vant le juge pendant 20 minu-
tes puis il s’est animé et s’est 
évanoui. On l’a vite emmené 
à l’hôpital où il est mort plus 
tard», a dit la source judiciai-
re. Le président turc Recep 
Tayyip Erdogan, allié de l’an-

cien président islamiste, lui a 
rapidement rendu hommage 
en le qualifi ant de «martyr». 
Le site du journal d’Etat Al-
Ahram a aussi rapporté la 
mort de M. Morsi, 67 ans, 
premier président égyptien 
élu démocratiquement pour 
une courte mandature entre 
2012 et 2013, avant d’être 
écarté par l’Armée. Le leader 
islamiste était emprisonné de-
puis sa destitution par l’Ar-
mée à l’été 2013. Il avait été 
jugé par la suite dans plu-
sieurs aff aires dont un dossier 
d’espionnage pour l’Iran, le 
Qatar et des groupes militants 
comme le Hamas à Gaza. Il a 
également été accusé de fo-

menter des actes de terroris-
me. Depuis sa destitution en 
2013, son ancien ministre de 
la Défense Abdel Fattah al-
Sissi a mené une répression 
sans merci contre l’opposition 
islamiste et en particulier les 
Frères musulmans, dont des 
milliers de membres ont été 
emprisonnés. Les années qui 
ont suivi le coup de force de 
l’Armée en Egypte ont vu une 
succession d’attaques visant 
les forces de l’ordre, avec des 
centaines de policiers et mili-
taires tués et une véritable 
insurrection djihadiste locali-
sée dans le nord-Sinaï, deve-
nu un bastion du groupe Etat 
islamique.

Tizi Ouzou toujours en têteExamen de cinquième

EGYPTE L’ancien président Mohamed Morsi est mort 



هذه الصحيفة تم تحميل 
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