
POUR L’IMPÉRATIF DE RESPECTER LA CONSTITUTION
L’ANP réaf� rme son attachement à une 
présidentielle dans les plus brefs délais

LE HIRAK SE MET AUX VERTS
LIRE EN PAGES 4-5
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Tayeb Zitouni, 
ministre des 

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

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

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

«Une oeuvre singulière 
et formellement 
très exigeante»

LIRE EN PAGES 16-17

Le livre fait sa rentrée
Le cru 2018

LIRE EN PAGE 5

JOURNÉE 
DU 25 

NOVEMBRE

LIRE EN PAGES 2-3
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Photo archives : 
Rassemblement 

électoral de mars 
2014 à la Coupole.

Boycott annoncé des magistrats 
et gouvernement rejeté du terrain

La présidentielle du 4 juillet 
compromise 

Lire en page 5

Artisanat et objets artistiques 
à la galerie Aïcha-Haddad

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

Lire en page 16

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

Lire en page 19

Jeudi 14 février 2019 : 
le directeur de campagne de 

M. Bouteflika au siège de l’UGTA.

Présidentielle
Ben� is se 

prononcera 
le 3 mars
Lire en page 2

Tayeb Louh en visite 
à Annaba

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

candidat»
Lire en page 4

Industrie textile
Grève générale 
au complexe 

Tayal 
Lire en page 6

Le président de la JS Kabylie 
assure que son agression 

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

Ahmed Gaïd Salah, 
vice-ministre de la Défense, 
chef d’état-major de l’ANP.
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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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MOULOUD LOUNAOUCI 
«Il est temps 
de désigner 
des porte-
paroles du 
peuple»

MUSTAPHA BOURZAMA 
«Pour 

regagner la 
con� ance 

du peuple, les 
partis doivent 

changer»

FFS
«Seule une 
assemblée 

constituante…»

LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

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

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

Le Hirak à l’épreuve du ² 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 

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

Série de défections au forum national 
de dialogue qui débute aujourd’hui

Les Forces du 
changement et la dure 
épreuve de convaincre

Dans une lettre adressée 
aux autorités du pays

Des militants de 
l’amazighité exigent 

la libération des 
manifestants arrêtés

Lire en page 2-3

Justice/Affaires
Abdelghani Hamel 
et deux de ses � ls 

en prison
Lire en page 6

Conseil national du RND aujourd’hui
Mihoubi seul candidat 

pour succéder 
à Ahmed Ouyahia

Lire en page 7

Pour cause de rupture de stocks 
de kits CKD-SKD

L’usine Tahkout 
Manufacturing 

Company à l’arrêt
Lire en page 8

« Pause » de la Chypriote 
Tonia Mishiali projeté au Festival 

Manarat à Tunis
Mélancolie d’une 

femme sans voix et 
réquisitoire contre le 

patriarcat
Lire en page 16

COUPE D’ALGÉRIE

16E MARDI DU HIRAK 
ESTUDIANTIN À ALGER

HARO SUR 
LE SYSTÈME !

LIRE EN PAGE 4

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

LA COMPÉTITION LANCÉE, 
LE PUBLIC PEU NOMBREUX

L’armée de l’air, 
l’émir et 

«Tazkirati»

PREMIERS MATCHES DES GROUPES 
A ET B

L’Egypte 
et le Nigeria 
bousculés

LIRE EN PAGES 12-13

CAN 2019

L’Organisation nationale des moudjahidine se réserve le droit de 
poursuites judiciaires contre ceux qui ont cherché à « ternir l’histoire 
honorable » de l’ancien combattant de l’ALN à la wilaya IV historique. 

Elle s’abstient cependant de commenter l’action de la justice 
et l’arrestation de l’ancien maquisard. LIRE EN PAGE 4

NOUVELLE OFFRE POLITIQUE DE 
BENSALAH À LA VEILLE DU «5 JUILLET»LE CHEF DE L’ETAT PAR INTÉRIM 

S’ENGAGE SUR LA NEUTRALITÉ DE 
L’ARMÉE ET DU GOUVERNEMENT

Ils font du bruit dans les sites antiques et les musées du Caire

FERVEUR PYRAMIDALE DES 
SUPPORTERS DES VERTS 

LIRE EN PAGES 12-13
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Algérie – Nigeria, ce soir à 20h
La � nale, c’est maintenant 

ou jamais !

Algérie-Nigeria 
Une affaire de cœur

En cas de victoire contre le Nigeria
L’ANP mettra à disposition 

six avions militaires 
pour le transport de 

600 supporters

L’expérimenté journaliste de Reuters 
nous livre son avis sur l’équipe 

nationale et la CAN-2019
Homewood : «La CAF ne 

devrait pas copier l’UEFA»
LIRE EN PAGES 12-13 ET 14

Dialogue politique du 6 juillet
Vers le boycott du bloc 

des démocrates
Lire en page 5
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MOUVEMENT POPULAIRE POUR LE CHANGEMENT
DANS LA RUE, LES ÉTUDIANTS AUJOURD’HUI 

POUR LA 19E MARCHE

Demain, 5 Juillet, marquera le 20e vendredi du mouvement populaire pour le changement
JOUR DE FÊTE DE L’INDÉPENDANCE 

ET D-DAY POUR LE HIRAK
Saïd Salhi, vice-président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l’Homme

«Une opportunité historique pour 
un 5 Juillet de la communion»

LIRE EN PAGES 2-3

A la veille du 20e vendredi
Les Dynamiques de la société civile dénoncent 
«les pressions sur le mouvement populaire»

Farid Cherbal, professeur des universités à l’USTHB, Alger
«Le mouvement étudiant, 

une amplitude politique et sociale jamais égalée 
dans l’histoire 

de l’université algérienne»
LIRE EN PAGES 2-3

AFFAIRES/JUSTICE

YOUCEF YOUSFI 
SOUS CONTRÔLE 

JUDICIAIRE
LIRE EN PAGE 7

AU BOUT DE 120 MINUTES DE SUSPENSE FACE À LA TUNISIE

LE SÉNÉGAL AU RENDEZ-VOUS
LIRE EN PAGE 6

Chambre basse 
et avenir � ou

LIRE EN PAGE 6

Dialogue politique du 6 juillet
VERS LE BOYCOTT DU 

BLOC DES DÉMOCRATES
LIRE EN PAGE 5

LIBYE / LE RAID AÉRIEN ATTRIBUÉ AUX FORCES DE KHALIFA HAFTAR 
EFFROI APRÈS LE CARNAGE DANS UN CENTRE 

POUR MIGRANTS
LIRE EN PAGE 18Après les scènes de brutalité policière 

constatées au 20e vendredi de mobilisation 
pour le changement

LE RECOURS À LA 
VIOLENCE DÉCRIÉ

LIRE EN PAGE 5

AUDITIONNÉ À NOUVEAU À LA COUR SUPRÊME

ABDELGHANI ZAÂLANE SOUS 
CONTRÔLE JUDICIAIRE

LIRE EN PAGE 5

CLÔTURE DU FESTIVAL MANART À TUNIS

Redouane Aouameur, 
leader du groupe Métal Lelahell
«J’aimerais dire aux jeunes, 
n’ayez pas peur, frappez 
à toutes les portes...»

Deux ateliers Métal en faveur 
de musiciens algériens à l’IFA
Partage d’expérience 
et découvertes de nouvelles 
techniques

Chronique des 2Rives
La langue et ses 
métamorphoses

Palais de la culture de Tlemcen
Incompréhension et colère 
après l’annulation de la 
projection du fi lm-
documentaire «Cordoba»

Débat avec le comédien égyptien 
Mahmoud Hemida au Festival 
de Manarat à Tunis
«L’acteur ne doit pas négliger 
son corps qui est son 
instrument de travail»
LIRE EN PAGES 14 À 19 

Leurs avocats boycottent les plaidoiries et dénoncent des procès politiques
PORTEURS DE DRAPEAUX AMAZIGHS 

ET LAKHDAR BOUREGAÂ 
COUP DE THÉÂTRE DES ROBES NOIRES

LIRE EN PAGE 5

PH
OT

O 
: Z

O
H

EI
R 

A
BE

RK
A

N
E

Justice / Affaire Mahieddine Tahkout
YOUCEF YOUSFI PLACÉ 

EN DÉTENTION
LIRE EN PAGE 5

AU BOUT DE 120 MINUTES DE SUSPENSE FACE À LA TUNISIE

LE SÉNÉGAL AU 
RENDEZ-VOUS

LIRE EN PAGE 12-13

Algérie – Nigeria, ce soir à 20h
La � nale, c’est maintenant 

ou jamais !

Algérie-Nigeria 
Une affaire de cœur

En cas de victoire contre le Nigeria
L’ANP mettra à disposition 

six avions militaires 
pour le transport de 

600 supporters

L’expérimenté journaliste de Reuters 
nous livre son avis sur l’équipe 

nationale et la CAN-2019
Homewood : «La CAF ne 

devrait pas copier l’UEFA»
LIRE EN PAGES 12-13 ET 14

L’ambassadeur de France en Algérie, 
Xavier Driencourt, à l’occasion de 

la fête nationale de son pays
«L’Algérie est revenue à 

sa vieille tradition de 
pays révolutionnaire»

Lire en page 5

Face à un climat social tendu par une 
conjoncture politique et économique difficile

Gouvernement, un pied 
dans la crise, un oeil 
sur la rentrée sociale

Lire en page 6

Inauguration, aujourd’hui, de l’exposition 
«Cinéma de la transition en 20 affiches»
Hommage à Carlos Saura et 
projection de «Anna et les 
loups» à la Cinémathèque 

algérienne
Lire en page 17

LA TROISIÈME DEMANDE DE SA REMISE 
EN LIBERTÉ PROVISOIRE REJETÉE 

PAR LE TRIBUNAL MILITAIRE

HANOUNE 
GARDÉE 

EN PRISON
La secrétaire générale du Parti des travailleurs (PT) restera 

en détention préventive jusqu’à nouvel ordre. Son incarcération 
entre désormais dans le troisième mois, au moment 

où la mobilisation de son parti et du Comité de soutien 
qui s’est constitué autour d’elle se poursuit. 

ATTEINTES AUX LIBERTÉS 
INDIVIDUELLES ET PUBLIQUES
LA LADDH INVITE 
LES MAGISTRATS 

À «SORTIR DE 
LEUR SILENCE»

LIRE EN PAGE 4

94’ Mahrez marque 
et délivre tout un peuple 
SCÈNES DE JOIE 

ET D’ALLÉGRESSE 
DANS TOUT 
LE PAYS !

Les deux sélections ont été 
les meilleures du tournoi égyptien
Algérie-Sénégal, 

retrouvailles 
pour une � nale 

somptueuse
LIRE EN PAGES 2-3
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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

 

Djamel Bemadi, sélectionneur de l’Algérie : « Au peuple algérien, je veux dire que je ne suis pas un 
politicien, pas un faiseur de miracles, pas un sorcier. Mais on va se battre comme on s’est battu jusqu’à 

présent. Voilà ce que je peux promettre : on va faire le maximum. »

9 avions de transport militaire seront mis à la disposition des supporters algériens en prévision 
du déplacement au Caire pour soutenir l’équipe nationale de football en finale de la CAN-2019, 

vendredi face au Sénégal.

le point

Super Mahrez ! 
PAR MOHAMED TOUILEB

Un ballon posé sur lequel les yeux 
étaient rivés, des pas d’élan, le 
souffl e retenu, un regard vers la 
lucarne et le cuir qui est mis au 
fond. Un tir puissant avec une 
chirurgicale précision pour envoyer 
l’Algérie jouer sa troisième fi nale de 
Coupe d’Afrique des nations. Riyad 
Mahrez venait d’abattre les « Super 
Eagles » d’un splendide coup franc. 
Pour la célébration, notre Fennec a 
rugi tel un lion ! 
A la question d’un confrère qui lui 
avait demandé si c’était le plus 
beau but de sa carrière, il a 
répondu que c’était « le plus 
important ». Humblement et 
lucidement après avoir 
considérablement aidé les « Verts » 
pour faire un pas de plus vers le 
couronnement. Maintenant, il 
faudra accomplir ce qui reste de la 
mission en remportant le trophée 
de cette prestigieuse compétition.
Avec un élément comme le «Citizen 
» dans les rangs, on ne peut que 
légitimer ce qui, quelques mois 
auparavant, était considéré comme 
absurde et démesurée ambition. 
Par moment, beaucoup ont 
reproché au capitaine de l’équipe 
nationale un manque 
d’investissement en pointant un 
rendement inconstant en sélection. 
Mais ce n’est que pure aberration. 
D’ailleurs, en marquant face au 
Kenya lors du premier match de 
l’EN dans ce tournoi, il est devenu 
le premier Algérien à marquer dans 
trois éditions consécutives. Une 
performance qui mérite mention. 
Dimanche soir, en délivrant 
l’Algérie contre les Nigérians, il 
avait signé son 13e but avec 
« El-Khadra » et le 6e dans la messe 
africaine quand on confond toutes 
les séquences dans lesquelles il 
était présent. Le gaucher, qui 
compte aussi 28 passes décisives à 
son actif en 52 apparitions, a 
dépassé d’une unité Madjer, Menad 
et Belloumi, trois prestigieux noms. 
Le natif de Sarcelles (Paris) est un 
joueur décisif parce que toutes ses 
réalisations étaient dans les 
rencontres offi cielles. Il aime les 
grands rendez-vous pour se 
transcender et briller telle une 
étoile dans le ciel. Une étoile qu’il 
souhaite décrocher avec ses 
compères pour faire que cet opus 
égyptien soit exceptionnel et inscrit 
dans les achèvements éternels.

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL 
AU CAIRE MOHAMED TOUILEB

Avant le génie de Mahrez et 
son splendide coup franc dans 
les ultimes secondes de la ren-
contre, il y avait ces 90 minutes 
durant lesquelles les Fennecs se 
sont battus admirablement. 
Pourtant, en face, il y avait de 
redoutables Nigérians qui ont 
leurs traditions dans cette com-
pétition. On parle d’une sélec-
tion au CV impressionnant dans 
cette compétition avec 15 demi-
fi nales disputées en 17 partici-
pations. Rien que ça ! Le driver 
des Fennecs l’a reconnu : « on 
savait que ça allait être un 
match diffi  cile. Les joueurs ont 
fait une bonne première période. 
On aurait pu marquer d’autres 
buts. La deuxième mi-temps 
était diffi  cile. On était peut-être 
fatigués mais il y avait aussi la 
qualité de l’adversaire. Après le 
penalty, les joueurs ont bien 
réagi. Ils ont montré de la force 
mentale pour rester dans le 

match et repasser devant. Avec 
plus de précision, on aurait pu 
faire plus mal. Le coup franc 
était magnifi que. On a la chance 
d’avoir un joueur comme Ma-
hrez.» De cette déclaration, deux 
éléments ressortent : la force 
mentale et la recherche constan-
te de la perfection d’un Belmadi 
qui aime la gagne. D’un techni-
cien qui a affi  ché ses intentions 
dès sa désignation sur le banc de 
notre sélection.

UN ONZE COMPACT

Avant-hier, au stade Internatio-
nal du Caire, les «Guerriers du 
Sahara» étaient de vrais battants. 
Statistiquement, ils étaient légè-
rement moins bons en possession 
(51% contre 49%). Pour ce qui 
est des tirs, les Nigérians étaient 
devant (11 pour 4 cadrés contre 
8 pour 2 cadrés). Mais posséder 
n’est pas gagner comme tirer 
n’est pas marquer. Les véritables 
occasions étaient algériennes. 
Mais surtout, il y avait cet avan-

tage pour ce qui est de la ba-
taille et les duels avec 56 rem-
portés pour «El- Khadra» contre 
47 pour les camarades d’Ahmed 
Musa. La présence à ce niveau 
aura fait la diff érence et montré 
l’envie d’aller au-delà des atten-
tes et des espérances. Pourtant, 
il faut l’avouer, rares sont ceux 
qui croyaient que Aïssa Mandi & 
cie pouvaient avoir ce rende-
ment et affi  cher ce niveau de 
performance dans un tournoi 
avec beaucoup de spécifi cités. 
Un événement atypique ayant 
ses propres exigences. Diman-
che, les joueurs se sont surpas-
sés et entraidés pour pouvoir se 
qualifi er. La solidarité était pal-
pable avec Mahrez qui a décro-
ché pour donner un coup de 
main à Zeff ane. Au même titre 
que Feghouli qui a occupé les es-
paces pour les fermer afi n que le 
dangereux Musa reste isolé.

AMBITION 
LÉGITIME 
ET INTACTE

L’aspect psychologique a été dé-
terminant plus que la fraîcheur 

physique. Et ce détail, Belmadi 
l’avait souligné avant cette sor-
tie :« Quand on joue une demi-
fi nale de CAN, la récupération, 
surtout sur le plan mental et 
psychologique, va un peu plus 
vite. Tout le monde a envie de 
jouer une demi-fi nale de CAN, 
cela faisait longtemps que cela 
nous était pas arrivé.» 
Une remarque que le scénario 
du match est venu confi rmer 
avec le ticket pour la fi nale à la 
clé. A une étape d’une éventuelle 
consécration, le chef de la barre 
technique de l’EN préfère rester 
mesuré et ne pas s’enfl am-
mer : «Au peuple algérien, je 
veux dire que je ne suis pas un 
politicien, pas un faiseur de mi-
racle, pas un sorcier. Mais on va 
se battre comme on s’est battu 
jusqu’à présent. Voilà ce que je 
peux promettre : on va faire le 
maximum. On ne peut promettre 
ce qu’on n’a pas entre les 
mains.» Au vu de ce qu’ils ont 
montré dans ce tournoi après 6 
sorties et autant de victoires 
avec 12 buts marqués et 2 concé-
dés, ils peuvent naturellement 
en rêver car ayant les qualités 
pour le réaliser.

L’EN a montré beaucoup de solidarité et de solidité 
sur le plan psychologique face au Nigéria

Au mental !
Un arbitrage un peu vicieux, l’adversaire 
qui revient au score sur un fait de jeu et 
un match disputé après trois jours à peine 
de récupération, l’équipe nationale a pu 
faire abstraction de tous ces éléments et 
se qualifi er en fi nale de Coupe d’Afrique 
des nations. On avait peur qu’ils 
fl anchent physiquement, mais les «Verts» 
ont tenu. Solidement. La diff érence s’est 
faite mentalement. Après la qualifi cation 
face au Nigeria, Djamel Belmadi, 
sélectionneur de l’Algérie, 
l’a soulignée. Fièrement.

C’était l’un des chantiers de 
Djamel Belmadi à son arrivée 
sur le banc de l’équipe nationale. 
La défense avait besoin de sé-
rieux réglages. Notamment dans 
l’axe. Un élément de l’actuelle 
charnière centrale, Mandi en 
l’occurrence, était déjà là tandis 
que l’autre, c’est au nouveau sé-
lectionneur qu’il doit sa présen-
ce. Une arrivée inattendue qui a 
fait des incrédules. On parle de 

Djamel Belamri qui nous aura 
épaté et surpris mettant dans sa 
poche toute l’Algérie. C’était le 
26 mars dernier au sortir de la 
joute amicale Algérie - Tunisie 
que les « Fennecs » ont gagnée 
(1/0). Belmadi donnait les pre-
mières indications sur ses plans 
pour la Coupe d’Afrique des na-
tions : « Je suis aussi très satis-
fait du rendement du comparti-
ment défensif. J’estime que Be-

lamri et Mandi ont été solides 
derrière. Cela ne peut que nous 
donner plus d’assurance. 
Personnellement, je dirai que la 
rencontre de ce soir nous a per-
mis de nous faire une idée sur la 
forme des joueurs et je peux dire 
que nous sommes dans la bonne 
voie », avait lâché le premier 
responsable de la barre techni-
que de l’EN. Quelques mois 
après, avec du recul, on peut 
se rendre compte qu’il avait 
déjà trouvé les deux qui font la 
paire.

INVAINCU 
EN SÉLECTION
Et le choix est payant quand on 
voit le rendement du comparti-
ment défensif depuis le début de 

la compétition. En six rencon-
tres, l’arrière-garde n’aura cra-
qué qu’en deux occasions. Une 
dans le jeu et une autre sur pe-
nalty. La statistique vaut le dé-
tour. Surtout quand on revision-
ne la réalisation de la Côte 
d’Ivoire en quart de fi nale. On 
se rend compte que Kodjia n’a 
trompé M’Bolhi  qu’après s’être 
débarrassé de Belmari, l’ultime 
garde du corps. A voir jouer le 
sociétaire d’Al-Shabab Riyad 
(Arabie saoudite), on ressent de 
la détermination et de la hargne 
qui se dégagent à chaque inter-
vention et ballon qu’il dispute. 
Contre le Nigeria dimanche, il a, 
une nouvelle fois, mis tout le 
monde d’accord. Celui qui a ho-
noré sa première sélection avec 
l’EN le 18 novembre dernier à 

Le défenseur central est en train de réaliser une CAN très solide
Belamri, la muraille

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL AU CAIRE, 
MOUMENE BELGHOUL

Qui aurait imaginé il y a seule-
ment quelques mois que cet exploit 
serait possible ? Lorsque début juin, 
Djamel Belmadi avait dit qu’il irait 
en Egypte pour gagner la CAN, les 
commentateurs ont trouvé l’ambi-
tion trop débordante pour une équi-
pe nationale en voie de construction. 
Aujourd’hui, la réponse est là devant 
nos yeux. 
Jouer la fi nale de la CAN près de 
trente ans après se passe de tout 
commentaire. Cette fi nale inespérée, 
la troisième dans l’histoire du foot-
ball algérien, la seconde en terre 
étrangère, a de multiples particulari-
tés : elle se joue en Egypte, pays 
avec lequel la rivalité sportive est 
traditionnelle, cette édition a vu aus-
si la participation de la crème du 
football continental, et enfi n l’Equi-
pe nationale version Belmadi est sé-
duisante de par sa qualité de jeu et 
surtout sa hargne dans la victoire. 
Ce groupe façonné magistralement 
par Belmadi pour en faire la forma-
tion la plus compétitive de cette édi-
tion semble de l’avis des observa-

teurs le plus à même de décrocher le 
titre africain. Une consécration plus 
proche que jamais.   

SÉNÉGAL, LES 
RETROUVAILLES
Cet Algérie-Sénégal de la fi nale sera 
la seconde rencontre entre les deux 
pays dans le même tournoi. L’Algérie 
avait réussi au début de la CAN à 
surprendre cette sélection du Séné-
gal emmenée par Sadio Mané. Sau-
ra-elle rééditer la performance ? En 
fi nale, les conditions et les éléments 
seront complètement diff érents. Les 
Sénégalais seront dans une double 
posture, celle de vouloir remporter 
leur première couronne africaine et 
de la sorte prendre leur revanche 
contre cet adversaire algérien consi-
déré de l’avis de la presse sénégalaise 
ici présente comme la « bête noire». 
Ces retrouvailles étaient déjà dans 
l’air pour les techniciens. Lors d’une 
rencontre en marge d’une des nom-
breuses conférences de presse et en 
réponse à une question sur une pos-
sible fi nale Algérie-Sénégal, le sélec-
tionneur sénégalais Aliou Cissé avait 
répondu, « Inchallah, rendez-vous en 

fi nale ! » avec son sourire malicieux. 
Il avait vu juste. Et ce n’est que jus-
tice. Les deux meilleures sélections 
en lice dans cette CAN sont 
aujourd’hui invitées à animer la fi -
nale et tenter d’être champion d’Afri-
que. Certains médias africains font 
déjà remarquer la présence, loin 
d’être fortuite, de deux sélection-
neurs nationaux en fi nale. Comme 
un message à qui de droit. Les com-
pétences africaines viennent de le 
prouver. Il est évident que les tech-
niciens étrangers (notamment fran-
çais) apportent toujours quelque 
chose aux sélections africaines en 
mal de rigueur tactique. Mais il y a 
un fait, l'Afrique a beaucoup évolué.    

EN EGYPTE, ÇA A 
UN AUTRE CHARME !
Lors de cette demi-fi nale certains 
supporters égyptiens (une minorité) 

ont préféré encourager le Nigeria, ce 
qui n’avait pas été du goût des afi -
cionados venus en avion depuis Al-
ger spécialement pour donner de la 
voix en soutien aux Verts. 
La tension était palpable notamment 
après l’égalisation des Nigérians. 
L'on a remercié dieu que l’équipe 
d’Egypte ne soit plus de la partie et 
qu’une confrontation entre les deux 
rivales a été évitée. Les supporters 
algériens comme de coutume lorsqu'il 
s'agit d'El Khadra sont arrivés en 
masse au Caire. Dans les rues de la 
capitale égyptienne, il n’est pas rare 
de rencontrer des groupes habillés 
du maillot des Verts et arborant sou-
vent l’emblème national. Globale-
ment, les Egyptiens sont persuadés 
que l’Algérie a une équipe qui mérite 
le titre. 
«Pas comme nos poltrons bourrés 
d'argent. » Dans les gradins du Cairo 
Stadium, le douzième homme algé-

rien aura accompli sa mission face au 
Nigeria. 
Ça promet pour la fi nale. Kamel vient 
de Sétif, il a pris l’avion dès que l’Al-
gérie a accédé au quart de fi nale. « 
On est ici pour ramener la coupe en 
Algérie, elle ne peut plus nous échap-
per !». De Lyon, Samir et ses trois co-
pains ont insisté pour voir de près Fe-
ghouli et les siens. «C’est du pur bon-
heur, l’Algérie en fi nale, c’est un songe 
éveillé !». «Aller en fi nale en Egypte, 
ce n’est pas la même chose», affi  rme 
Karim commerçant à Alger qui sou-
tient ne pas rater depuis des années 
aucune sortie des Verts à l’étranger. 
«Alors une fi nale, en Egypte qui plus 
est, il faut être fou pour rater ça ! ».  
Vendredi prochain, les supporters al-
gériens seront encore plus nombreux 
pour la fi nale. Cette dernière s’annon-
ce déjà somptueuse avec un plateau 
de choix. Pour Mahrez et ses frères, le 
rêve est désormais à portée. 

PAR FAYÇAL DJOUDI

Une nuit de folie ! Elle a couronné 
une journée de stress durant laquelle 
les Algériens avaient les yeux rivés vers 
le Caire d’où est venu, tard dans la nuit, 
le signe de la délivrance au bout d’une 
soirée pas comme les autres. Tout le 
pays était en fête dès le siffl  et fi nal du 
referee gambien, Bakary Gassama, an-
nonçant la fi n du match Algérie-Nige-
ria et scellant la qualifi cation des Verts 
pour la fi nale de la CAN égyptienne. Les 
signes de la liesse étaient, cependant, 
déjà perceptibles bien avant. Dès le but 
magistral de Mahrez sur balle arrêtée, 
les cris de joie et d’allégresse fusaient 
de partout. De tous les foyers, de toutes 
les placettes et lieux publics… Devant 
la Grande-Poste d’Alger, place tradi-
tionnelle de rassemblement, tout le 
monde était au rendez-vous pour par-
ticiper à cette soirée historique. La fête 

a commencé dès le début de la journée. 
Dans les grandes villes, on avait accro-
ché des drapeaux sur les façades, aux 
pare-chocs des voitures et sur les bus.  
Il est 18h, quand les gens accueillaient 
les premiers signes d’un rafraîchisse-
ment de la température quand le ren-
dez-vous footballistique commençait à 
tenir en haleine toute une population. 
Dans certains sites, l’engouement était  
exceptionnel à l’image de ce qui s’est 
passé au stade 5-Juillet où l’affl  uence 
était telle qu’on aurait cru qu’Algérie-
Nigeria se jouerait au temple olympique 
d’Alger. Des milliers de familles ont, en 
eff et, pu suivre en direct à partir des 
gradins du 5-Juillet la partie footballis-
tique à l’initiative de l’opérateur de la 
téléphonie, Ooredoo et en partenariat 
avec l’Offi  ce du Complexe olympique 
Mohamed-Boudiaf dans une ambiance 
très conviviale.  

 (Suite en page 4)

La 32e CAN a donné son verdict, ça sera 
l’Algérie et le Sénégal qui animeront l’ultime 
acte d’une édition qui n’aura pas été avare en 
rebondissements. Le suspense aura été la 
marque de cette CAN en terre égyptienne. 
A l’image de ce coup de génie de Riyad 
Mahrez, en demi-fi nale, dans un temps 
suspendu, qui envoie les Verts et tout un peuple 
en fi nale de la Coupe d’Afrique des nations. 

94’ Mahrez marque et délivre tout un peuple 
Scènes de joie et d’allégresse dans tout le pays !

Lomé pour un succès 4 buts à 1 chez 
les Togolais a remporté 7 de ses 8 
duels. 
Il a aussi reçu 5 tacles (beaucoup 
pour un défenseur). Ce qui prouve 
qu’il a souvent joué haut et avancé 
pour tenter de faire des décalages 
balle au pied et bien relancer.
Pendant longtemps, Mandi avait été 
accablé et critiqué. Pas depuis que 
Belamri est venu l’épauler. Ce der-
nier l’a aidé à se sublimer. Il lui a 
permis de jouer avec une certaine 
sérénité, car il n’hésite pas à aller 
au charbon quand il est sollicité. A 
29 ans, le taulier passé par le 
NA Hussein-Dey où il a été formé 
puis la JS Kabylie et l’ES Sétif est en 
train de livrer une CAN fantastique. 
En espérant qu’il maintienne cette 
dynamique pour la fi nale prévue 
vendredi et les retrouvailles avec le 
Sénégal. 
Quand on sait que les Verts n’ont 
jamais perdu en sa présence (7 vic-
toires et 2 nuls), ça ne peut nous 
procurer que l’assurance.

M. T.



Les deux sélections ont été les meilleures du tournoi égyptien

Algérie-Sénégal, retrouvailles 
pour une � nale somptueuse
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Djamel Bemadi, sélectionneur de l’Algérie : « Au peuple algérien, je veux dire que je ne suis pas un 
politicien, pas un faiseur de miracles, pas un sorcier. Mais on va se battre comme on s’est battu jusqu’à 

présent. Voilà ce que je peux promettre : on va faire le maximum. »

9 avions de transport militaire seront mis à la disposition des supporters algériens en prévision 
du déplacement au Caire pour soutenir l’équipe nationale de football en finale de la CAN-2019, 

vendredi face au Sénégal.

le point

Super Mahrez ! 
PAR MOHAMED TOUILEB

Un ballon posé sur lequel les yeux 
étaient rivés, des pas d’élan, le 
souffl e retenu, un regard vers la 
lucarne et le cuir qui est mis au 
fond. Un tir puissant avec une 
chirurgicale précision pour envoyer 
l’Algérie jouer sa troisième fi nale de 
Coupe d’Afrique des nations. Riyad 
Mahrez venait d’abattre les « Super 
Eagles » d’un splendide coup franc. 
Pour la célébration, notre Fennec a 
rugi tel un lion ! 
A la question d’un confrère qui lui 
avait demandé si c’était le plus 
beau but de sa carrière, il a 
répondu que c’était « le plus 
important ». Humblement et 
lucidement après avoir 
considérablement aidé les « Verts » 
pour faire un pas de plus vers le 
couronnement. Maintenant, il 
faudra accomplir ce qui reste de la 
mission en remportant le trophée 
de cette prestigieuse compétition.
Avec un élément comme le «Citizen 
» dans les rangs, on ne peut que 
légitimer ce qui, quelques mois 
auparavant, était considéré comme 
absurde et démesurée ambition. 
Par moment, beaucoup ont 
reproché au capitaine de l’équipe 
nationale un manque 
d’investissement en pointant un 
rendement inconstant en sélection. 
Mais ce n’est que pure aberration. 
D’ailleurs, en marquant face au 
Kenya lors du premier match de 
l’EN dans ce tournoi, il est devenu 
le premier Algérien à marquer dans 
trois éditions consécutives. Une 
performance qui mérite mention. 
Dimanche soir, en délivrant 
l’Algérie contre les Nigérians, il 
avait signé son 13e but avec 
« El-Khadra » et le 6e dans la messe 
africaine quand on confond toutes 
les séquences dans lesquelles il 
était présent. Le gaucher, qui 
compte aussi 28 passes décisives à 
son actif en 52 apparitions, a 
dépassé d’une unité Madjer, Menad 
et Belloumi, trois prestigieux noms. 
Le natif de Sarcelles (Paris) est un 
joueur décisif parce que toutes ses 
réalisations étaient dans les 
rencontres offi cielles. Il aime les 
grands rendez-vous pour se 
transcender et briller telle une 
étoile dans le ciel. Une étoile qu’il 
souhaite décrocher avec ses 
compères pour faire que cet opus 
égyptien soit exceptionnel et inscrit 
dans les achèvements éternels.

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL 
AU CAIRE MOHAMED TOUILEB

Avant le génie de Mahrez et 
son splendide coup franc dans 
les ultimes secondes de la ren-
contre, il y avait ces 90 minutes 
durant lesquelles les Fennecs se 
sont battus admirablement. 
Pourtant, en face, il y avait de 
redoutables Nigérians qui ont 
leurs traditions dans cette com-
pétition. On parle d’une sélec-
tion au CV impressionnant dans 
cette compétition avec 15 demi-
fi nales disputées en 17 partici-
pations. Rien que ça ! Le driver 
des Fennecs l’a reconnu : « on 
savait que ça allait être un 
match diffi  cile. Les joueurs ont 
fait une bonne première période. 
On aurait pu marquer d’autres 
buts. La deuxième mi-temps 
était diffi  cile. On était peut-être 
fatigués mais il y avait aussi la 
qualité de l’adversaire. Après le 
penalty, les joueurs ont bien 
réagi. Ils ont montré de la force 
mentale pour rester dans le 

match et repasser devant. Avec 
plus de précision, on aurait pu 
faire plus mal. Le coup franc 
était magnifi que. On a la chance 
d’avoir un joueur comme Ma-
hrez.» De cette déclaration, deux 
éléments ressortent : la force 
mentale et la recherche constan-
te de la perfection d’un Belmadi 
qui aime la gagne. D’un techni-
cien qui a affi  ché ses intentions 
dès sa désignation sur le banc de 
notre sélection.

UN ONZE COMPACT

Avant-hier, au stade Internatio-
nal du Caire, les «Guerriers du 
Sahara» étaient de vrais battants. 
Statistiquement, ils étaient légè-
rement moins bons en possession 
(51% contre 49%). Pour ce qui 
est des tirs, les Nigérians étaient 
devant (11 pour 4 cadrés contre 
8 pour 2 cadrés). Mais posséder 
n’est pas gagner comme tirer 
n’est pas marquer. Les véritables 
occasions étaient algériennes. 
Mais surtout, il y avait cet avan-

tage pour ce qui est de la ba-
taille et les duels avec 56 rem-
portés pour «El- Khadra» contre 
47 pour les camarades d’Ahmed 
Musa. La présence à ce niveau 
aura fait la diff érence et montré 
l’envie d’aller au-delà des atten-
tes et des espérances. Pourtant, 
il faut l’avouer, rares sont ceux 
qui croyaient que Aïssa Mandi & 
cie pouvaient avoir ce rende-
ment et affi  cher ce niveau de 
performance dans un tournoi 
avec beaucoup de spécifi cités. 
Un événement atypique ayant 
ses propres exigences. Diman-
che, les joueurs se sont surpas-
sés et entraidés pour pouvoir se 
qualifi er. La solidarité était pal-
pable avec Mahrez qui a décro-
ché pour donner un coup de 
main à Zeff ane. Au même titre 
que Feghouli qui a occupé les es-
paces pour les fermer afi n que le 
dangereux Musa reste isolé.

AMBITION 
LÉGITIME 
ET INTACTE

L’aspect psychologique a été dé-
terminant plus que la fraîcheur 

physique. Et ce détail, Belmadi 
l’avait souligné avant cette sor-
tie :« Quand on joue une demi-
fi nale de CAN, la récupération, 
surtout sur le plan mental et 
psychologique, va un peu plus 
vite. Tout le monde a envie de 
jouer une demi-fi nale de CAN, 
cela faisait longtemps que cela 
nous était pas arrivé.» 
Une remarque que le scénario 
du match est venu confi rmer 
avec le ticket pour la fi nale à la 
clé. A une étape d’une éventuelle 
consécration, le chef de la barre 
technique de l’EN préfère rester 
mesuré et ne pas s’enfl am-
mer : «Au peuple algérien, je 
veux dire que je ne suis pas un 
politicien, pas un faiseur de mi-
racle, pas un sorcier. Mais on va 
se battre comme on s’est battu 
jusqu’à présent. Voilà ce que je 
peux promettre : on va faire le 
maximum. On ne peut promettre 
ce qu’on n’a pas entre les 
mains.» Au vu de ce qu’ils ont 
montré dans ce tournoi après 6 
sorties et autant de victoires 
avec 12 buts marqués et 2 concé-
dés, ils peuvent naturellement 
en rêver car ayant les qualités 
pour le réaliser.

L’EN a montré beaucoup de solidarité et de solidité 
sur le plan psychologique face au Nigéria

Au mental !
Un arbitrage un peu vicieux, l’adversaire 
qui revient au score sur un fait de jeu et 
un match disputé après trois jours à peine 
de récupération, l’équipe nationale a pu 
faire abstraction de tous ces éléments et 
se qualifi er en fi nale de Coupe d’Afrique 
des nations. On avait peur qu’ils 
fl anchent physiquement, mais les «Verts» 
ont tenu. Solidement. La diff érence s’est 
faite mentalement. Après la qualifi cation 
face au Nigeria, Djamel Belmadi, 
sélectionneur de l’Algérie, 
l’a soulignée. Fièrement.

C’était l’un des chantiers de 
Djamel Belmadi à son arrivée 
sur le banc de l’équipe nationale. 
La défense avait besoin de sé-
rieux réglages. Notamment dans 
l’axe. Un élément de l’actuelle 
charnière centrale, Mandi en 
l’occurrence, était déjà là tandis 
que l’autre, c’est au nouveau sé-
lectionneur qu’il doit sa présen-
ce. Une arrivée inattendue qui a 
fait des incrédules. On parle de 

Djamel Belamri qui nous aura 
épaté et surpris mettant dans sa 
poche toute l’Algérie. C’était le 
26 mars dernier au sortir de la 
joute amicale Algérie - Tunisie 
que les « Fennecs » ont gagnée 
(1/0). Belmadi donnait les pre-
mières indications sur ses plans 
pour la Coupe d’Afrique des na-
tions : « Je suis aussi très satis-
fait du rendement du comparti-
ment défensif. J’estime que Be-

lamri et Mandi ont été solides 
derrière. Cela ne peut que nous 
donner plus d’assurance. 
Personnellement, je dirai que la 
rencontre de ce soir nous a per-
mis de nous faire une idée sur la 
forme des joueurs et je peux dire 
que nous sommes dans la bonne 
voie », avait lâché le premier 
responsable de la barre techni-
que de l’EN. Quelques mois 
après, avec du recul, on peut 
se rendre compte qu’il avait 
déjà trouvé les deux qui font la 
paire.

INVAINCU 
EN SÉLECTION
Et le choix est payant quand on 
voit le rendement du comparti-
ment défensif depuis le début de 

la compétition. En six rencon-
tres, l’arrière-garde n’aura cra-
qué qu’en deux occasions. Une 
dans le jeu et une autre sur pe-
nalty. La statistique vaut le dé-
tour. Surtout quand on revision-
ne la réalisation de la Côte 
d’Ivoire en quart de fi nale. On 
se rend compte que Kodjia n’a 
trompé M’Bolhi  qu’après s’être 
débarrassé de Belmari, l’ultime 
garde du corps. A voir jouer le 
sociétaire d’Al-Shabab Riyad 
(Arabie saoudite), on ressent de 
la détermination et de la hargne 
qui se dégagent à chaque inter-
vention et ballon qu’il dispute. 
Contre le Nigeria dimanche, il a, 
une nouvelle fois, mis tout le 
monde d’accord. Celui qui a ho-
noré sa première sélection avec 
l’EN le 18 novembre dernier à 

Le défenseur central est en train de réaliser une CAN très solide
Belamri, la muraille

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL AU CAIRE, 
MOUMENE BELGHOUL

Qui aurait imaginé il y a seule-
ment quelques mois que cet exploit 
serait possible ? Lorsque début juin, 
Djamel Belmadi avait dit qu’il irait 
en Egypte pour gagner la CAN, les 
commentateurs ont trouvé l’ambi-
tion trop débordante pour une équi-
pe nationale en voie de construction. 
Aujourd’hui, la réponse est là devant 
nos yeux. 
Jouer la fi nale de la CAN près de 
trente ans après se passe de tout 
commentaire. Cette fi nale inespérée, 
la troisième dans l’histoire du foot-
ball algérien, la seconde en terre 
étrangère, a de multiples particulari-
tés : elle se joue en Egypte, pays 
avec lequel la rivalité sportive est 
traditionnelle, cette édition a vu aus-
si la participation de la crème du 
football continental, et enfi n l’Equi-
pe nationale version Belmadi est sé-
duisante de par sa qualité de jeu et 
surtout sa hargne dans la victoire. 
Ce groupe façonné magistralement 
par Belmadi pour en faire la forma-
tion la plus compétitive de cette édi-
tion semble de l’avis des observa-

teurs le plus à même de décrocher le 
titre africain. Une consécration plus 
proche que jamais.   

SÉNÉGAL, LES 
RETROUVAILLES
Cet Algérie-Sénégal de la fi nale sera 
la seconde rencontre entre les deux 
pays dans le même tournoi. L’Algérie 
avait réussi au début de la CAN à 
surprendre cette sélection du Séné-
gal emmenée par Sadio Mané. Sau-
ra-elle rééditer la performance ? En 
fi nale, les conditions et les éléments 
seront complètement diff érents. Les 
Sénégalais seront dans une double 
posture, celle de vouloir remporter 
leur première couronne africaine et 
de la sorte prendre leur revanche 
contre cet adversaire algérien consi-
déré de l’avis de la presse sénégalaise 
ici présente comme la « bête noire». 
Ces retrouvailles étaient déjà dans 
l’air pour les techniciens. Lors d’une 
rencontre en marge d’une des nom-
breuses conférences de presse et en 
réponse à une question sur une pos-
sible fi nale Algérie-Sénégal, le sélec-
tionneur sénégalais Aliou Cissé avait 
répondu, « Inchallah, rendez-vous en 

fi nale ! » avec son sourire malicieux. 
Il avait vu juste. Et ce n’est que jus-
tice. Les deux meilleures sélections 
en lice dans cette CAN sont 
aujourd’hui invitées à animer la fi -
nale et tenter d’être champion d’Afri-
que. Certains médias africains font 
déjà remarquer la présence, loin 
d’être fortuite, de deux sélection-
neurs nationaux en fi nale. Comme 
un message à qui de droit. Les com-
pétences africaines viennent de le 
prouver. Il est évident que les tech-
niciens étrangers (notamment fran-
çais) apportent toujours quelque 
chose aux sélections africaines en 
mal de rigueur tactique. Mais il y a 
un fait, l'Afrique a beaucoup évolué.    

EN EGYPTE, ÇA A 
UN AUTRE CHARME !
Lors de cette demi-fi nale certains 
supporters égyptiens (une minorité) 

ont préféré encourager le Nigeria, ce 
qui n’avait pas été du goût des afi -
cionados venus en avion depuis Al-
ger spécialement pour donner de la 
voix en soutien aux Verts. 
La tension était palpable notamment 
après l’égalisation des Nigérians. 
L'on a remercié dieu que l’équipe 
d’Egypte ne soit plus de la partie et 
qu’une confrontation entre les deux 
rivales a été évitée. Les supporters 
algériens comme de coutume lorsqu'il 
s'agit d'El Khadra sont arrivés en 
masse au Caire. Dans les rues de la 
capitale égyptienne, il n’est pas rare 
de rencontrer des groupes habillés 
du maillot des Verts et arborant sou-
vent l’emblème national. Globale-
ment, les Egyptiens sont persuadés 
que l’Algérie a une équipe qui mérite 
le titre. 
«Pas comme nos poltrons bourrés 
d'argent. » Dans les gradins du Cairo 
Stadium, le douzième homme algé-

rien aura accompli sa mission face au 
Nigeria. 
Ça promet pour la fi nale. Kamel vient 
de Sétif, il a pris l’avion dès que l’Al-
gérie a accédé au quart de fi nale. « 
On est ici pour ramener la coupe en 
Algérie, elle ne peut plus nous échap-
per !». De Lyon, Samir et ses trois co-
pains ont insisté pour voir de près Fe-
ghouli et les siens. «C’est du pur bon-
heur, l’Algérie en fi nale, c’est un songe 
éveillé !». «Aller en fi nale en Egypte, 
ce n’est pas la même chose», affi  rme 
Karim commerçant à Alger qui sou-
tient ne pas rater depuis des années 
aucune sortie des Verts à l’étranger. 
«Alors une fi nale, en Egypte qui plus 
est, il faut être fou pour rater ça ! ».  
Vendredi prochain, les supporters al-
gériens seront encore plus nombreux 
pour la fi nale. Cette dernière s’annon-
ce déjà somptueuse avec un plateau 
de choix. Pour Mahrez et ses frères, le 
rêve est désormais à portée. 

PAR FAYÇAL DJOUDI

Une nuit de folie ! Elle a couronné 
une journée de stress durant laquelle 
les Algériens avaient les yeux rivés vers 
le Caire d’où est venu, tard dans la nuit, 
le signe de la délivrance au bout d’une 
soirée pas comme les autres. Tout le 
pays était en fête dès le siffl  et fi nal du 
referee gambien, Bakary Gassama, an-
nonçant la fi n du match Algérie-Nige-
ria et scellant la qualifi cation des Verts 
pour la fi nale de la CAN égyptienne. Les 
signes de la liesse étaient, cependant, 
déjà perceptibles bien avant. Dès le but 
magistral de Mahrez sur balle arrêtée, 
les cris de joie et d’allégresse fusaient 
de partout. De tous les foyers, de toutes 
les placettes et lieux publics… Devant 
la Grande-Poste d’Alger, place tradi-
tionnelle de rassemblement, tout le 
monde était au rendez-vous pour par-
ticiper à cette soirée historique. La fête 

a commencé dès le début de la journée. 
Dans les grandes villes, on avait accro-
ché des drapeaux sur les façades, aux 
pare-chocs des voitures et sur les bus.  
Il est 18h, quand les gens accueillaient 
les premiers signes d’un rafraîchisse-
ment de la température quand le ren-
dez-vous footballistique commençait à 
tenir en haleine toute une population. 
Dans certains sites, l’engouement était  
exceptionnel à l’image de ce qui s’est 
passé au stade 5-Juillet où l’affl  uence 
était telle qu’on aurait cru qu’Algérie-
Nigeria se jouerait au temple olympique 
d’Alger. Des milliers de familles ont, en 
eff et, pu suivre en direct à partir des 
gradins du 5-Juillet la partie footballis-
tique à l’initiative de l’opérateur de la 
téléphonie, Ooredoo et en partenariat 
avec l’Offi  ce du Complexe olympique 
Mohamed-Boudiaf dans une ambiance 
très conviviale.  

 (Suite en page 4)

La 32e CAN a donné son verdict, ça sera 
l’Algérie et le Sénégal qui animeront l’ultime 
acte d’une édition qui n’aura pas été avare en 
rebondissements. Le suspense aura été la 
marque de cette CAN en terre égyptienne. 
A l’image de ce coup de génie de Riyad 
Mahrez, en demi-fi nale, dans un temps 
suspendu, qui envoie les Verts et tout un peuple 
en fi nale de la Coupe d’Afrique des nations. 

94’ Mahrez marque et délivre tout un peuple 
Scènes de joie et d’allégresse dans tout le pays !

Lomé pour un succès 4 buts à 1 chez 
les Togolais a remporté 7 de ses 8 
duels. 
Il a aussi reçu 5 tacles (beaucoup 
pour un défenseur). Ce qui prouve 
qu’il a souvent joué haut et avancé 
pour tenter de faire des décalages 
balle au pied et bien relancer.
Pendant longtemps, Mandi avait été 
accablé et critiqué. Pas depuis que 
Belamri est venu l’épauler. Ce der-
nier l’a aidé à se sublimer. Il lui a 
permis de jouer avec une certaine 
sérénité, car il n’hésite pas à aller 
au charbon quand il est sollicité. A 
29 ans, le taulier passé par le 
NA Hussein-Dey où il a été formé 
puis la JS Kabylie et l’ES Sétif est en 
train de livrer une CAN fantastique. 
En espérant qu’il maintienne cette 
dynamique pour la fi nale prévue 
vendredi et les retrouvailles avec le 
Sénégal. 
Quand on sait que les Verts n’ont 
jamais perdu en sa présence (7 vic-
toires et 2 nuls), ça ne peut nous 
procurer que l’assurance.

M. T.



Les deux sélections ont été les meilleures du tournoi égyptien

Algérie-Sénégal, retrouvailles 
pour une � nale somptueuse
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(Suite de la page 3)
Sur la place de la Grande-
Poste, à Alger, où un écran 
géant a été installé, les sup-
porters étaient déjà nom-
breux.  A 18h, on ne par-
vient déjà plus à compter 
les supporters. Même décor 
au niveau de la place du 
1er-Mai ainsi que d’autres 
places publiques pour per-
mettre aux amoureux du 
ballon rond en Algérie de 
suivre le match football 
dans une ambiance se rap-
prochant de celle qui allait  
régner au Cairo Stadium In-
ternational.
Et dès que le coup de siffl  et 
fi nal retentit, les pétards, 
les klaxons, les youyous et 
les siffl  ets ont repris de plus 
belle pour toute la nuit. 
Dans la capitale comme 
dans les grandes villes, des 
milliers d’Algériens sont 
sortis pour défi ler à pied ou 
en voiture. A Alger-Centre, 
des milliers de supporters 
ont commencé à sillonner 
les rues de la capitale en 
véhicule, avec à bord des 
jeunes survoltés entonnant 
leur célèbre cri de rallie-
ment «One, two, three, viva 
l’Algérie».
Cependant, la soirée a été 
malheureusement émaillée 
de nombreux incidents et 
accidents. Pourtant, et selon 
la DGSN, les instructions 
étaient fermes : le code de 
la route s’applique quel que 
soit les circonstances, défi -
lés ou pas. 
Mais, ces ordres n’ont  pas 
été respectés. Et ce ne sont 
pas les infractions et les 
comportements dangereux 
qui ont manqué. Il n’était 
ainsi pas rare de voir, en 
pleine autoroute, des jeunes 
gens assis sur les bords des 
fenêtres de voitures, zigza-
gant à toute allure. Ou en-
core des véhicules drapés 
des couleurs nationales, à 
un point tel que les feux de 
circulation n’étaient plus 
visibles, les autres automo-
bilistes ne pouvant voir et 
prévoir les changements de 
direction ou le freinage. 
De plus, dans la soirée de 
dimanche les rues étaient 
tellement encombrées que 
mêmes les sens interdits 
n’étaient pas respectés. Dé-
plorable !
Résultat de cette incons-
cience, la fête s’est transfor-
mée en deuil pour certaines 
familles. Aucune trêve fes-
tive n’a été enregistrée en 
ce qui concerne les acci-
dents, agressions et autres 
vols. Le bilan est d’ailleurs 
lourd et signifi catif de l’in-
civisme et de l’inconscience 
qui ne connaissent pas de 
répit. Il a ainsi été enregis-
tré, dans la nuit de diman-
che à lundi, quelque 10 dé-
cès et plus de 18 blessés, 
essentiellement dans des 
accidents de la circulation, 
selon le bilan de la Protec-
tion civile. Mais on retien-
dra celui de Jijel où 5 jeu-
nes âgés entre 16 ans et 22 
ans ont perdu la vie et 8 
autres ont été blessés. Les 
jeunes étaient à bord d’une 
petite camionnette qui a 
percuté un camion de trans-
port de blé sur la RN43, 
commune de Sidi Abdela-
ziz, daïra de Chekfa.

PAR HOURIA MOULA

«Le Tribunal militaire de Blida 
vient de rejeter en ce jour lundi 15 
juillet 2019, pour la troisième fois, la 
demande de liberté provisoire formu-
lée par le collectif d'avocats de Louisa 
Hanoune, première cheff e d’un parti 
politique à être emprisonnée pour ses 
positions politiques depuis la fi n de la 
tragédie nationale », a écrit hier le se-
crétariat permanent du Bureau politi-
que du PT, dans un communiqué, rap-
pelant que Mme Hanoune  est une
« détenue politique, arbitrairement ar-
rêtée et écrouée depuis le 9 mai ».
Ce rejet est le troisième, puisque deux 
demandes formulées par le collectif 
des avocats de la défense, le 20 mai 
puis le 23 juin, ont déjà été refusées 
par la justice militaire. Le PT s’est in-
surgé contre une « injustice » qui, se-
lon lui, « doit cesser ». En eff et, le parti 
estime, comme l’ont indiqué ses avo-
cats, que sa secrétaire générale « pré-
sente toutes les garanties pour être en 
liberté provisoire et rester à la disposi-
tion de la justice ». « Aucune raison 
n’est valable pour justifi er son main-
tien en détention provisoire qui de-
vient de fait une condamnation provi-
soire puisqu’elle est privée de liberté et 
de ses droits politiques et civiques de-
puis 68 jours », assène le secrétariat 
permanent du Bureau politique du PT, 
pour qui le maintien de Louisa Hanou-
ne en prison « s’inscrit dans la nouvelle 

off ensive des autorités contre la démo-
cratie et les libertés ». Plus que ça, le 
parti va jusqu’à faire le lien entre cette 
détention et celle du moudjahid 
Lakhdar Bouragaâ et des dizaines de 
détenus d’opinion, lesquelles « annon-
cent un tournant dans la nouvelle ère 
ouverte le 9 mai dernier avec son in-
carcération ».

PT : « CETTE INJUSTICE 
DOIT CESSER » !
Malgré la réponse négative du Tribu-
nal militaire, la mobilisation en faveur 
de la passionaria du PT ne va pas s’ar-
rêter. Le secrétariat permanent du Bu-
reau politique du PT annonce que le 
parti ainsi que le Comité national pour 
la libération de Louisa Hanoune « se 
réuniront incessamment pour étudier 
les voies et moyens pour renforcer et 
élargir la mobilisation sur le terrain de 
la démocratie pour exiger et obtenir 
(sa) libération immédiate et incondi-
tionnelle ».
Accusée de «complot» contre l’Etat et 
l’armée et poursuivie pour «atteinte à 
l’autorité de l’armée» et «complot 
contre l’autorité de l’Etat», la première 
dame du PT s’était présentée le 9 mai 
au Tribunal de Blida comme témoin 
dans l’aff aire impliquant le frère cadet 
du président déchu, Saïd Boutefl ika, le 
général Athmane Tartag, dit Bachir, et 
le général Mohammed Médiene, dit 
Toufi k. Mais, le jour même, elle sera 

placée sous mandat de dépôt dans un 
scénario auquel elle s’attendait. « Loui-
sa Hanoune s’attendait à ce qu’elle soit 
arrêtée. Elle a fait des lectures politi-
ques. Elle avait préparé ses médica-
ments », avait indiqué Ramdane Tazi-
bt, deux jours après son incarcération. 
Une démarche  qui, selon lui, était ve-
nue en couronnement à un condition-
nement de l’opinion. 
« Ils ont préparé l’opinion. Louisa Ha-
noune avait été attaquée par des mou-
ches électroniques dans un langage 
diffi  cile à reproduire, un langage miso-
gyne, diff amatoire… Juste après ses 
dernières déclarations, où elle s’était 
exprimée sur le fait que l’armée ne doit 
pas s’immiscer dans la politique et que 
la seule transition c’est d’aller à une 
constituante, on a enregistré 191 000 
attaques électroniques (…) », avait 

soutenu le député démissionnaire. Plu-
sieurs partis politiques ont exprimé 
leur soutien à Mme Hanoune et appelé 
à sa libération. La mobilisation en fa-
veur de sa remise en liberté a dépassé 
les frontières de l’Algérie. Des mili-
tants, des personnalités et des organi-
sations de pas moins de 80 pays ont 
tenu à lui apporter leur soutien. Ses 
avocats, notamment Boudjemaâ Ghe-
chir, ont à maintes reprises alerté 
contre son état de santé. Selon lui, 
Louisa Hanoune souff re d’au moins 
quatre maladies chroniques. « Son état 
de santé se détériore dangereusement 
et ce, malgré la prise en charge médi-
cale assurée par les médecins de la pri-
son. Outre les médicaments, elle a be-
soin d’un régime alimentaire strict et 
d’une surveillance médicale continue», 
a déjà prévenu Maître Ghechir.

La troisième demande de remise en liberté provisoire a été rejetée par le Tribunal militaire

Hanoune maintenue en détention
Encore une fois, le Tribunal militaire de Blida 
rejette la demande de mise en liberté provisoire de 
Louisa Hanoune. La secrétaire générale du Parti 
des travailleurs (PT) restera en détention jusqu’à 
nouvel ordre. Son incarcération entre désormais 
dans le troisième mois, au moment où la 
mobilisation de son parti et du Comité de soutien 
qui s’est constitué autour d’elle se poursuit.

PAR MERIEM KACI

Les magistrats sont appelés à 
sortir du silence qu’ils observent sur 
les atteintes aux libertés, selon le vice-
président de la Ligue algérienne pour 
la défense des droits de l’Homme 
(LADDH) Saïd Salhi, selon qui l’enga-
gement des avocats sur ce terrain de-
meure « orphelin » de l’apport de celui 
des magistrats.
L’avocat Saïd Salhi interpelle ainsi les 
magistrats à « sortir du silence dans 
lequel ils se murent, notamment dans 
un contexte où la crédibilité et l’indé-
pendance de l’appareil judiciaire sont 
remises en cause ». M. Salhi regrette, 
dans ce sens, que les avocats préser-
vent leur mobilisation pour le change-
ment, alors que leurs « confrères » ne 
semblent pas accuser le coup. La cor-
poration des magistrats avait été parmi 
les premières catégories professionnel-
les à rejoindre le mouvement populai-
re enclenché le 22 février dernier. Elle 
s’est mise, dans le sillage, à réclamer 
haut et fort à travers une succession 
d’actions un Etat de droit, de justice, 
ainsi que l’indépendance de l’appareil 
judiciaire, et ce, en rompant avec les 
pratiques des injonctions et ordres qui 
entachent leur crédibilités. Pour M. 
Salhi, « les avocats sont restés sur leurs 
positions. Ils se sont mobilisés et se 
mobilisent constamment pour la dé-

fense des détenus d’opinions, notam-
ment ceux arrêtés pour leurs implica-
tion dans le Hirak alors qu’un tel 
constat ne s’applique pas sur les magis-
trats et juges ». Le vice-président de la 
LADDH met les magistrats devant leurs 
responsabilités professionnelles. « Les 
magistrats doivent se prononcer. Je ne 
comprends pas pourquoi ils se sont su-
bitement tus ? », s’interroge Me Salhi, 
qui explique que « l’appareil judiciaire 
donne l’impression de fonctionner au 
gré de la conjoncture ». Il s’interroge 
également sur les raisons et motiva-
tions qui font que les juges condam-
nent et ordonnent la détention préven-
tive à l’encontre des jeunes manifes-
tants porteurs du drapeau berbère, 

pour des chefs d’inculpations infondés 
et montés de toutes pièces. S’agissant 
des arrestations enregistrées jusque-là, 
Me Salhi fait état d’une hausse depuis 
la multiplication des interpellations 
contre les manifestants porteurs de 
l’emblème amazigh. « C’est le chef 
d’état-major de l’ANP, Ahmed Gaïd Sa-
lah, qui a recommandé aux forces de 
l’ordre l’application ferme et précise 
des lois en vigueur en se référant à l’ar-
ticle 06 de la Constitution, qui énonce 
la couleur de l’emblème national », 
tient à rappeler le même responsable. 
Ce dernier fera cependant remarquer 
que « la même clause n’interdit pas 
l’exhibition d’une bannière culturelle 
ou identitaire ». En terme de chiff re, il 

affi  rme que le nombre de personnes 
interpellées et détenues a atteint les 
70. « Nous avons pour l’instant recensé 
70 cas d’arrestations en raison de leur 
engagement dans le Hirak, sachant 
que les avocats ne possèdent pas de 
liste défi nitive des détenus d’opinion. 
Je suis persuadé qu’il y a d’autres per-
sonnes arrêtées dans d’autres localités 
et que l’embastillement est sans écho», 
explique Me Salhi. « La plupart des ar-
restations signalées ont été opérées 
dans les wilayas d’Alger et Bouira. Le 
recensement de tous les détenus n’est 
pas aisé. Mais, on avance, en fonction 
des témoignages et informations qu’on 
recueille auprès des avocats et des fa-
milles des prévenus. On est déterminé 
à les identifi er et les défendre bénévo-
lement », poursuit l’avocat. Ce dernier 
reproche aux parquets leur « défaillan-
ce en termes de communication ».
« C’est l’omerta. Le Parquet ne commu-
nique pas sur les détenus d’opinion, 
notamment ceux du Hirak, sauf les 
charges pour lesquelles ils sont mis en 
prison ». Pour rappel, les porteurs du 
drapeau berbère sont poursuivis pour
« atteinte à l’unité nationale », prévue 
par l’article 79 du Code pénal. Le com-
mandant de la Wilaya IV historique, 
Lakhdar Bouregaâ, ainsi que le général 
à la retraite Hocine Benhadid, sont ar-
rêtés, quant à eux, pour « démoralisa-
tion des troupes de l’Armée ».

Atteintes aux libertés individuelles et publiques
La LADDH invite les magistrats à « sortir de leur silence »
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PAR HAKIM OULD MOHAMED

Abdelghani Zaâlane a été 
entendu, hier, dans l’aff aire de Ma-
hieddine Tahkout, actuellement en 
détention provisoire à la prison 
d’El Harrach. C’est la deuxième 
fois que le juge enquêteur près la 
Cour suprême décide de placer 
l’ex-ministre des Travaux publics 
et des Transports sous contrôle ju-
diciaire. En juin dernier, Abdelgha-
ni Zaâlane ainsi que d’autres an-
ciens ministres, dont Amar Tou, 
qui avait occupé les mêmes fonc-
tions par le passé, et Karim Djoudi, 
ancien ministre des Finances, ont 
été placés sous contrôle judiciaire 
à l’issue de leur audition par le 
juge enquêteur près la plus haute 
juridiction. 
Dimanche, l’ancien ministre des 
Travaux publics et des Transports, 
Abdelghani Zaâlane, a comparu 
également devant le juge d’instruc-
tion près le tribunal de Chéraga à 
Alger. Dans cette aff aire, plusieurs 
anciens responsables de l’Etat, dont 
l’ex-directeur général de la sureté 
nationale (DGSN), Abdelghani Ha-
mel, deux anciens ministres ainsi 
que des membres de leurs familles 
sont présumés impliqués. Selon un 

communiqué du procureur de la 
République près tribunal de Ché-
raga, l’audition des mis en cause a 
donné lieu à la mise en détention 
de l'ancien DGSN, tandis que le 
dossier de deux anciens ministres a 
été transmis au procureur général 
près la Cour de Tipasa. Ils sont pré-
sumés impliqués dans une aff aire 
de saisie de grandes sommes d'ar-
gent de source suspecte, à l'inté-
rieur d'un logement à Moretti dans 
la commune de Staoueli (Alger). 

SCANDALE À 
MORETTI : HAMEL, 
ZAÂLANE ET 
EL GHAZI CITÉS 
DANS UNE 
NOUVELLE AFFAIRE

« Un montant de 113 439 200 DA, 
une somme de 270 000 Euros, une 
autre somme de 30 000 UDS ainsi 
que près de 17 kg de bijoux », ont 
été saisis à l'intérieur du logement 
en question, lit-on dans le commu-
niqué du procureur de la Républi-
que près le tribunal de Chéraga.
Les investigations préliminaires 
entamées sous la supervision du 

parquet de la République ont per-
mis d'identifi er des personnes 
ayant commis des faits punis par la 
loi, a ajouté la même source, préci-
sant qu'il s'agit de « l'exploitation 
par certaines parties de l'infl uence 
des cadres de l'Etat en vue d'obte-
nir d’indues sommes d'argent en 
contrepartie des services rendus 
par ces fonctionnaires et cadres qui 
émettaient des décisions profi tant 
à ces parties». Après enquête préli-
minaire et audition des parties 
comparantes, le procureur de la 
République près le tribunal de Che-
raga a instruit une enquête à l'en-
contre de plusieurs personnes. 
Tous les individus cités dans cette 
aff aire ont été placés en détention 
provisoire en attendant l’issue de 
l’enquête. Ils devront répondre des 
chefs d'accusation de «violation de 
la réglementation et du règlement 
relatif au change et au mouvement 

des capitaux de et vers l'étranger», 
«blanchiment d'argent dans le ca-
dre d'un groupe criminel organisé», 
«abus de fonction» et «trafi c d'in-
fl uence». Cependant, le dossier des 
procédures des deux anciens hauts 
cadres, Abdelghani Zaâlane et El 
Ghazi Mohamed, a été transmis au 
procureur général près la cour de 
Tipasa dans le cadre des procédu-
res de privilèges de juridiction, en 
application des « dispositions de 
l'article 573 du Code de procédure 
pénale », indique le même commu-
niqué du procureur de la Républi-
que près le tribunal de Chéraga. 
Par ailleurs, « une copie du dossier 
du suspect Talbi Ali, membre du 
Conseil de la nation, jouissant de 
l'immunité parlementaire, a été 
transmis au Procureur général près 
la cour de Tipasa, en vue de pren-
dre les mesures appropriées », 
conclut la même source. 

PAR INES DALI

Dans son discours à l’occasion 
de la Fête nationale française célé-
brée le 14 juillet, l’ambassadeur de 
France en Algérie, Xavier Drien-
court, a réservé une bonne partie à 
la situation que vit l’Algérie depuis 
le 22 février dernier.
Après un bref historique sur les ré-
volutions françaises ayant conduit 
à la célébration du 14 Juillet, l’am-
bassadeur déclare : «Lorsque les 
peuples donnent à leurs destinées 
un tour volontaire, la route qui 
s’ouvre est souvent semée d’embû-
ches, et les Français, comme 
aujourd’hui les Algériens, le savent 
: pour que ce processus révolution-
naire débute, il faut déjà – comme 
l’écrivait Kateb Yacine en 1946 – 
‘laisser les vieilles espérances, et 
forcer la porte du doute’. Cette 
‘porte du doute’, on la force de dif-
férentes façons, chacun à sa ma-
nière.» Il souligne, par la même 
occasion, «le formidable enthou-
siasme que suscitent les révolutions 
pacifi ques. Celles-ci demandent 
une vigilance constante, mais por-
tent les fruits les plus sûrs. La révo-
lution est un processus souverain 

qui obéit à ses propres règles, qui a 
son propre cheminement, qui ré-
pond à sa propre logique qu’il faut 
respecter». «Quand les vieux ordres 
vacillent (…), les vieux pays révo-
lutionnaires n’ont certainement 
pas de leçon à donner ou de 
conseils à prodiguer : ils peuvent 
seulement saluer ces évènements, 
exprimer leur sympathie et leur 
respect, ou dire leur dette à ces 
temps troubles mais libres dont ils 
sont eux-mêmes le produit, et sa-
luer ceux qui, à leur tour, décident 
de construire leur avenir autour 
d’un projet commun choisi démo-
cratiquement», ajoute le diploma-
te. «Nous autres diplomates, 
n’avons peut-être pas vu juste. Il 
faut l’avouer, nombre d’entre nous 
n’avions pas perçu la formidable 
force de changement qui som-
meillait dans ce pays», reconnaît 
M. Driencourt, avant de faire le 
constat qu’«en quelques jours, nous 
nous sommes retrouvés dans un 
monde transformé, aux horizons 
redéfi nis, aux perspectives nouvel-
les, et l’Algérie d’aujourd’hui n’est 
pas celle que j’ai connue durant 
mes années passées ici». Il enchaî-
ne, en affi  rmant que «l’Algérie est 

ainsi revenue, en peu de temps, à 
sa vieille tradition de pays révolu-
tionnaire – que la France, comme 
le monde – lui connaît bien. On 
parlait souvent d’Alger comme « la 
Mecque des révolutionnaires », par 
les nombreuses rencontres interna-
tionales qui s’y tenaient ; on dira 
peut-être bientôt qu’Alger est « la 
Mecque des révolutions », par 
l’exemple qu’elle donne à tous ceux 
qui, voulant transformer les vieux 
ordres et les systèmes anciens, re-
fusent de payer le prix de la vio-
lence». Ce qui fait dire à l’ambassa-
deur qu’«en cela, elle force le res-
pect des autres nations, elle écrit 
une nouvelle page de son histoire 
et de l’histoire du monde sous le 
regard ébahi et admiratif de la pla-
nète». M. Driencourt revient sur les 
liens entre l’Algérie et la France, en 
notant, à l’adresse des Algériens : 
«Quel que soit l’avenir que vous 
écrirez, une chose restera, c’est la 
relation entre la France et l’Algé-
rie. Nous sommes unis dans nos 
diff érences, c’est la singularité et la 
force de nos relations, nous som-
mes unis indéfectiblement : Alger 
sera toujours à 800 km de Mar-
seille ; unis par nos populations, 

nos cultures, nos économies, la lan-
gue aussi que nous avons en par-
tage. Nos rapports sont uniques 
dans leur genre, inédits de proxi-
mité entre deux nations si diff éren-
tes par leur histoire et leurs réfé-
rences.» Pour le diplomate, «il faut, 
quelles que soient les évolutions 
des deux côtés de la Méditerranée 
(…), faire fructifi er ces liens qui 
dessinent l’avenir de nos pays et de 
notre relation. Par les instituts 
français, les échanges entre univer-
sités, l’enseignement du français, 
nous œuvrons tous ici à développer 
cet héritage qui nous a été légué. 
C’est une opportunité pour l’Algé-
rie, c’est une chance pour la Fran-
ce, qui a aussi tant à apprendre de 
l’Algérie ; c’est aussi une chance 
pour les Français qui, surpris com-
me ils l’ont été depuis ce mois de 
février, souhaitent mieux vous 
connaître. C’est quelque chose qui 
résiste au temps».
Pour rester dans l’air du temps, 
l’ambassadeur a qualifi é la date du 
14 juillet de «grand jour pour l’Al-
gérie» après la qualifi cation, du-
rant la soirée, de l’équipe nationale 
de football à la fi nale de la Coupe 
d’Afrique des nations.

Auditionné à nouveau à la Cour suprême

Abdelghani Zaâlane placé sous 
contrôle judiciaire

L’ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driencourt, à l’occasion de la fête nationale de son pays  
«L’Algérie est revenue à sa vieille 
tradition de pays révolutionnaire»

Sitôt l’élection de Chenine 
accomplie
Députés en congé 
d’une APN à 
controverses    
PAR AZIZ LATRECHE

La séance de mercredi dernier était la 
dernière pour les députés, qui ont procédé, 
à l’occasion, à l’élection controversée du 
nouveau président de l’Assemblée.
Les plus de 400 élus sont, depuis, en mode 
« chômé et grassement payé» d’une APN 
déchirée et marquée par l’instabilité au 
niveau de sa présidence et les démissions 
qu’elle aura enregistrées en cours de 
mandat. Le tout sur fond de contestation 
populaire et d’exigence de sa dissolution, 
alors que les derniers rebondissements lui 
confèrent un rôle politique déterminant sur 
les futures échéances. Le bilan de la 
session qui s’achève est original avec le 
renvoi d’un second président, en la 
personne de Mouad Bouchareb, qui avait 
succédé au mois d’octobre dernier à Saïd 
Bouhadja. La reprise à l’APN, annoncée 
pour le 2 septembre prochain, sera sous la 
présidence de Slimane Chenine.
La prochaine session, qui accompagnera 
visiblement la rentrée sociale, risque d’être 
« très agitée et les membres de la Chambre 
basse du Parlement auront du pain sur la 
planche, non seulement par rapport à 
certains projets de lois qui attendent 
toujours d’être adoptés, mais aussi par 
rapport aux défi s politiques auxquels fait 
face le pays », selon des parlementaires. « 
Pour cette année, les choses ont connu un 
léger retard  en raison de la question de 
l’élection d’un nouveau président de 
l’APN», explique Abdeghani Ouicher, 
député sans appartenance politique. Une 
question se pose, cependant, quant à la 
priorité de la prochaine session. Serait-elle 
d’ordre politique ou seulement législative ? 
Sur cette question, le même député ne 
pense pas que la question du dialogue 
devant précéder la présidentielle va 
dominer la vie parlementaire. «Je ne pense 
pas que cette question du dialogue va 
primer dans l’activité du Parlement du fait 
que les députés dépendent d’abord de 
leurs partis respectifs. Néanmoins, ils 
avaient déjà demandé à l’ex-président de 
l’APN Mouad Bouchareb d’ouvrir un débat 
sur la situation actuelle du pays et d’en 
dégager des propositions, mais ce dernier 
n’a pas accepté vu la situation de blocage 
qu’a connu l’APN durant ces derniers 
mois», a-t-il souligné. Cette idée a été 
proposée, encore une fois, au nouveau 
président de l’APN mais la proposition a 
coïncidé cette fois avec le congé annuel. 
Pour ce qui est de l’aspect législatif, 
certains projets de lois importants 
attendent toujours d’être adoptés, à l’instar 
du projet de loi sur la commune et celui de 
la fi scalité locale. « Il est probable aussi 
qu’une nouvelle loi électorale ainsi qu’un 
projet de loi, lié à une haute instance pour 
l’organisation et le contrôle des élections, 
soient également programmés et adoptés», 
ajoute le même député. Pour le député du 
Mouvement de la société pour la paix 
(MSP), Nacer Hamdadouche, l’arrivée de  
Chenine à la tête du Parlement «n’a pas 
changé quoi que ce soit parce que, dans le 
fond, il faut changer le système tout entier 
». Globalement,  le prochain agenda sera 
déterminé en fonction de l’évolution des 
évènements, mais il y a du travail à faire 
concernant par exemple le projet de loi lié à 
l’instance de l’organisation et le contrôle 
des élections mais, la situation générale du 
pays n’a pas permis de le faire passer au 
Parlement. « Pratiquement, depuis 
l’adoption de la loi de fi nance de 2018, puis, 
l’aff aire du cadenas et le départ de 
Bouhadja, l’Assemblée a sombré dans un 
état de paralysie. Si le Parlement était 
maître de lui-même, il aurait ouvert le débat 
sur la situation du pays dès le premier jour 
du Hirak », soutient le député du MSP.  
Cela ne s’est pas produit parce que « c’est 
toujours l’allégeance qui gouverne et la 
Chambre basse du Parlement reste otage 
des injonctions politiques », regrette 
M. Hamdadouche.

L’ancien ministre des Travaux publics et des 
Transports, Abdelghani Zaâlane, a comparu, 
à nouveau, hier, devant le juge enquêteur près 
la Cour suprême. A l’issue de cette seconde 
audition, le juge enquêteur a décidé de placer 
l’ancien ministre des Travaux publics et des 
transports sous contrôle judiciaire.
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PAR FARID MESSAOUD

A l’issue des exposés présentés, le 
Premier ministre a mis l'accent sur 
l’importance de ce rendez-vous et la 
nécessaire mobilisation de tous pour 
sa réussite, notamment dans la 
conjoncture que traverse notre pays 
et qui exige la multiplication et la 
conjugaison des eff orts, en particulier 
ce qui a trait à la rentrée scolaire qui 
constitue la première priorité durant 
l‘étape actuelle, soulignant la néces-
sité de lever toutes les entraves et de 
prendre en charge les insuffi  sances à 
temps. Concernant la rentrée scolaire, 
universitaire et professionnelle, le 
Premier ministre a décidé d’accélérer 
la réalisation des diff érentes infras-
tructures devant entrer en service et 
dont les travaux ont avancé considé-
rablement et chargé le ministre des 
Finances de veiller personnellement à 
mobiliser les ressources fi nancières 
nécessaire à cet eff et et d’envoyer des 
commissions d’inspection multisecto-
rielles pour s’enquérir de l’état 
d’avancement des travaux sur le ter-
rain au niveau de toutes les wilayas, 
en accordant un intérêt particulier 
aux infrastructures situées dans la wi-
laya d’Alger eu égard à la forte de-
mande enregistrée. Il a en outre déci-
dé d’accorder un grand intérêt aux 
personnes aux besoins spécifi ques en 
élevant le niveau de prise en charge 
des élèves aux besoins spécifi ques 
afi n de leur garantir les mêmes chan-
ces de scolarisation. Noureddine Be-
doui a également mis l’accent sur la 

nécessité d’assurer un approvisionne-
ment ordinaire et régulier du marché 
national en produits alimentaires, 
énergétiques et en eau potable et 
l’impératif d'accélérer la réalisation 
des projets relevant du secteur des 
Ressources en eau, essentiellement, la 
réalisation de quatre stations d’épura-
tion des eaux usées à la wilaya de 
Djelfa, prévue en deux phases 2019 et 
2020, outre l’amélioration de la qua-
lité des eaux potables dans cette wi-
laya, ont également été soulignés. Le 
Premier ministre a donné aussi des 
orientations, à l’eff et, d’assurer l’ex-
ploitation des capacités nationales de 
recherche lors de la réalisation et de 
la gestion des cinq stations de dessa-
lement en cours et la formulation de 
propositions concernant la rationali-
sation de la gestion des 11 stations de 
dessalement en cours de réalisation 
pour s’acquitter des missions qui leur 
ont été assignées. Le Premier ministre 
veut ainsi montrer que le cabinet qu’il 
dirige est déterminé à adopter une 
approche globale pour une rentrée so-
ciale 2019/2020 assez calme, avec 
beaucoup moins de soucis que l’an-
née dernière. Cela va être un défi  de 
taille dans une conjoncture politique 
et économique des plus complexe. En 
manque de légitimité populaire, le 
gouvernement peine à se faire écou-
ter. Pourtant, il sait que l’important 
est de se faire écouter ; sans cela, tous 
les eff orts sont en pure perte. Concrè-
tement, il n’a rien fait pour apaiser le 
climat social très tendu de la rentrée. 
L’actuel Exécutif a érigé des murs der-

rière lesquels il se cache, faisant sem-
blant de ne pas voir ce qui se passe 
dans la rue et sur le versant social, 
alors qu’au-dessus de sa tête plane un 
nuage sombre. Le front social risque 
de gronder à l’automne. Eff ective-
ment, dès la rentrée sociale, les méde-
cins et les paramédicaux marcheront 
ensemble pour soutenir le Hirak. C’est 
ce qu’ont décidé, mardi dernier, trois 
syndicats de la santé. Ces marches 
hebdomadaires se tiendront tant que 

des solutions réelles à cette crise ne 
seront pas engagées. Le Syndicat na-
tional des enseignants chercheurs 
hospitalo-universitaires (Snechu), le 
Syndicat algérien des paramédicaux 
(SAP) et le Syndicat national des mé-
decins libéraux (SNML) ont eu à dé-
battre, lors d’une assemblée générale 
tenue au CHU Mustapha Pacha, de la 
situation actuelle du pays. Il est fort 
probable que d’autres syndicats se 
joindront à ces organisations.

Face à un climat social tendu par une conjoncture politique et économique difficile

Gouvernement, un pied dans la 
crise, un oeil sur la rentrée sociale
Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a présidé dimanche dernier un Conseil 
interministériel élargi consacré à l’examen des préparatifs de la prochaine rentrée sociale, y 
compris ceux relatifs à la rentrée pédagogique. Au cours de cette réunion, ont été exposées les 
mesures prises par dix-sept secteurs ministériels, les ministres ayant présenté leurs rapports 
d’étape concernant ces préparatifs, notamment l’état de mise en œuvre des décisions prises 
lors des deux conseils ministériels tenus les 23 avril et le 19 mai derniers. 

PAR NADIA BELLIL

En sus de son implication au sein 
des Forces de l’alternative démocrati-
que, plaidant pour une période de 
transition, le Front des forces socialis-
tes (FFS) inscrit d’ores et déjà la tenue 
de son congrès comme une étape im-
portante du point de vue organique. 
D’autant plus que cette échéance, 
prévue pour la fi n septembre coïnci-
dant avec le 56e anniversaire de sa 
création, intervient dans une conjonc-
ture organique marquée par l’aggra-
vation des luttes intestines au sein du 
plus vieux parti de l’opposition.
« Ce 6e congrès ordinaire national est 
d’une importance capitale pour le de-
venir de notre formation politique », 
avait indiqué dans ces mêmes colon-
nes, le premier secrétaire du parti Ha-
kim Belahcel. Ce dernier affi  rma que 
le congrès sera « une chance inouïe et 
un rendez-vous historique qui verra 
le regroupement et la consolidation 
de la grande famille politique du FFS. 
Il a indiqué, dans ce sens, que les ef-
forts et les initiatives de rapproche-

ments envers les anciens cadres du 
FFS « sont déjà un franc succès », ce 
que traduit la reprise du contact avec 
d’anciennes fi gures du parti à l’image 
de Djamel Zenati. Il est évident que 
l'objectif majeur donc de ce rendez-
vous sera de réussir un rassemble-
ment de l'ensemble des militants du 
parti pour pouvoir peser sur les évè-
nements en étant en phase avec les 
revendications populaires. Les obser-
vateurs s’interrogent, cependant, si 
les congressistes parviendront à trans-
cender la crise et à remettre le parti 
sur les rails, notamment au vu de la 
persistance d’une aile du parti à ne 
pas reconnaître la direction légale in-
carnée par l’instance présidentielle et 
le premier secrétaire du parti. Signe 
d’un antagonisme interne, les contra-
dicteurs de la direction sont allés 
jusqu’à « se doter de structures paral-
lèles », en plus de  l’accaparement du 
siège national du parti.  Les luttes in-
testines avaient pris forme aupara-
vant au sein des parlementaires du 
parti. En eff et, le groupe parlemen-
taire du FFS est en totale rupture avec 

l’instance présidentielle qui, elle-mê-
me, est scindée en deux, la tendance 
du trio  Cherifi -Laskri-Meziani et celle 
du duo Taïati-Chioukh. L’évènement 
qui a été à l’origine de la scission au 
sein de l’instance présidentielle est 
bien, selon des sources à l’intérieur 
du parti, «la prise de parole toni-
truante de Hayet Taïati, membre de 
l’instance présidentielle pour  descen-
dre en fl ammes le premier secrétaire, 
Mohamed Hadj-Djilani, et le démettre 
de ses fonctions en direct ». Dans son 
réquisitoire d’une rare violence, Mme 
Taïati déclare que la nomination de 
M. Hadj-Djilani est illégale au vu des 
statuts du parti. Selon elle, il s’agis-
sait d’un premier secrétaire non 
conforme depuis avril 2018, soit de-
puis presque une année. Pourtant, ce 
responsable a été nommé et confi rmé 
par la même instance présidentielle à 
laquelle appartient Mme Taïati.
L’autre évènement qui a ébranlé le 
FFS est incontestablement l’attitude 
des députés du parti. Il faut dire que 
le groupe parlementaire s’est accapa-
ré le siège national du parti au lende-

main de la décision de retrait de ses 
députés de l’APN prise par Ali Laskri, 
en signe d’adhésion au mouvement 
populaire né le  22 février dernier. 
C’est, en eff et, en avril dernier que les 
parlementaires avaient décidé de re-
mettre en cause Ali Laskri en sa qua-
lité d’instance présidentielle. 
Des dizaines de militants et de mem-
bres du Conseil national se sont re-
groupés à l’intérieur du siège pour 
réclamer le départ de Ali Laskri, re-
tranché dans son bureau. Sous la 
pression, Mohamed Hadj Djillani, 
alors premier secrétaire national, dé-
cide de démissionner. « Je n’ai pas pu 
rester en place, le parti était sens des-
sus-dessous», avait-il indiqué dans 
une déclaration à Reporters.
Depuis, le parti vit une situation de 
déchirement interne et en sourdine, 
où les uns et les autres se regardent et 
guettent le moindre faux pas pour 
contre-attaquer. C’est toute cette ani-
mosité et une guéguerre en perma-
nence que le congrès tentera de ré-
soudre au regard des défi s qui poin-
tent à l’horizon. 

Le FFS prévoit son congrès pour fin septembre
Un congrès uni� cateur à l’épreuve 
des luttes internes

Atteintes aux droits 
de l’enfant
350 cas signalés 
aux juges des 
mineurs
PAR LEILA ZAÏMI

Trois cent-cinquante cas de 
signalement d’atteintes aux 
droits des enfants ont été 
communiqués aux juges des 
mineurs, sur un total de 760 
signalements enregistrés durant 
la période allant du 1er janvier au 
13 juillet en cours.
Ce sont les chiff res 
communiqués par la déléguée 
nationale à la protection de 
l’enfance et présidente de 
l'Organe national de la 
protection et de la promotion de 
l'enfance (ONPPE), Meriem 
Chorfi .
Les cas signalés suscitent la 
protection judiciaire, alors que 
380 autres cas  ont été transmis 
aux services en milieu ouvert, à 
travers le territoire national, car 
exigeant un traitement social, a 
ajouté Mme Chorfi  dans une 
communication présentée, 
dimanche, à la veille de la 
Journée nationale de l’enfant. 
Les 760 signalements 
concernent l'atteinte aux droits 
de 1 394 enfants et ont été reçus 
via le numéro vert 11 11, le courrier 
électronique ou même 
l'intervention directe de l'Organe, 
a souligné la déléguée de 
l’ONPPE, précisant  que  «409 
enfants ne dépassent pas les 6 
ans, 713 autres sont âgés entre 7 
et 13 ans et 272 entre 14 et 18 
ans». Quant aux raisons qui ont 
poussé aux signalements, 
Mme Chorfi  a cité « la 
maltraitance, la violence, 
l'exploitation économique, 
l'abandon et la mendicité ». 
Elle rappellera que « le service 
du milieu ouvert assure le suivi 
de la situation des enfants en 
danger à travers la prise de 
mesures nécessaires et off re, 
parfois, son assistance à la 
famille de l'enfant en question 
en coordination avec les 
juridictions compétentes à 
l'instar des directions locales de 
l'action sociale ». 
La même responsable a 
annoncé que l'ONPPE lancera, à 
la prochaine rentrée sociale, 
«une étude de terrain sur 
l'exploitation économique des 
enfants, en collaboration avec 
des laboratoires universitaires, 
afi n d'évaluer la situation réelle 
de ce phénomène, outre 
l'installation d'une commission 
thématique chargée de 
l'éducation ». Durant la même 
période, l’organe lancera 
également un prix de la 
créativité et des compétences 
en matière de protection de 
l'enfant. Ce prix sera ouvert à 
tous les enfants dont il vise le 
développement des capacités et 
l'encouragement de la créativité. 
Par ailleurs, la présidente de 
l'ONPPE a fait état d'un travail 
en cours, en coordination avec 
les administrations et instances 
concernées, pour la mise en 
place d'un système informatique 
intégré sur la situation de 
l'enfance permettant d'assurer 
certains indicateurs sur cette 
catégorie, et qui devrait être prêt 
lors du deuxième semestre de 
l'année en cours. L'Organe sera 
« une référence » en termes de 
statistiques sur la situation de 
l'enfance en Algérie, 
conformément aux missions qui 
lui sont assignées dans le cadre 
de loi sur la protection de 
l'enfant, a-t-elle assurée.
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PAR BOUZID CHALABI 

« Ce qui me permet de dire que 
d’ici le 12 août prochain, l’éventua-
lité de procéder à des délestages est 
tout à fait minime », a affi  rmé le mi-
nistre en marge d’une visite qu’il 
a eff ectuée dimanche au Centre de 
recherche nucléaire de Draria 
(CRND /Alger). Mais il a toutefois 
souligné au journaliste qui l’accom-
pagnait dans sa visite que la produc-
tion mobilisée, pour éviter le déles-
tage, résulte de l’exploitation maxi-
male de nos sites de production 
électrique à partir du gaz naturel. 
Ajoutant dans ce sens : «Une si forte 
sollicitation de notre outil de pro-
duction n’est pas sans risque de pan-
ne qui pourrait intervenir.» Un cas 
de fi gure qui, selon Arkab, peut être 
facilement évité « pour peu que les 
foyers rationalisent leur consomma-
tion ». En clair, de passer à un mode 
de consommation moins gourmand 
en énergie électrique. Le ministre 
reconnaît que le besoin de confort 

dans les foyers est tout à fait légiti-
me mais il reste que, parfois, il faut 
se rendre à l’évidence que disposer 
de confort à longueur de journée et 
de nuit paraît plutôt exagéré. 
Et donc il serait plus utile que le 
confort soit à des heures où il est 
vraiment nécessaire. Dans ce même 
ordre d’idées, le ministre a rappelé 
que sur les 144 millions de m3 de 
gaz naturel produit actuellement, 55 
millions de m3 sont consacrés à la 
consommation locale dont 20 mil-
lions uniquement pour la production 
électrique. « Une tendance qui doit 
changer si nous voulons assurer des 
niveaux de recettes extérieures né-
cessaires au pays. Et dans cette pers-
pective, le mixte énergétique de-
vient tout à fait indiqué», selon le 
ministre. Ce dernier avançant dans 
ce sillage que « l’électricité produite 
à partir de l’énergie nucléaire est en 
soi une alternative à prendre au sé-
rieux ». Il a en eff et indiqué dans ce 
sens : « L’exposé que vient de donner 
le directeur général du CRND, Arez-

ki Nedjar, appuyé par ses proches 
collaborateurs, me laisse déduire 
que d’ici tout au plus 15 ans, nous 
serons en mesure de produire de 
l’électricité à partir de l’énergie nu-
cléaire. » Arkab a tenu à l’occasion 
de sa visite à féliciter l’ensemble des 
chercheurs du CRND pour tous les 
eff orts qu’ils fournissent pour ren-
dre utile le réacteur de Draria, «dans 

le sens où il peut rendre service aux 
secteurs industriels usant de la tech-
nologie du nucléaire», a-t-il enfi n 
indiqué. Rappelons enfi n que le 
CRND a été créé en 1989 et fait 
partie des 4 réacteurs que gère le 
Commissariat à l’énergie atomique. 
Ce sont les réacteurs de Djelfa, Ta-
manrasset et celui de Frantz-Fanon 
(Alger).

Demande en 
électricité dans 
la région Mena
Fort ralentissement 
prévu pour les 5 
prochaines années
PAR FERIEL NOURINE

Après avoir réalisé une forte 
progression pendant plusieurs 
années, la demande en électricité 
devrait évoluer à la forte baisse 
au Moyen-Orient et en Afrique du 
Nord (Mena) dans les prochaines 
années, selon les prévisions de 
Arab Petroleum Investment 
Corporation (Apicorp), basée en 
Arabie saoudite et issue de 
l’Organisation des pays arabes 
exportateurs de pétrole (Opep).
Cette demande se situerait à 3,8% 
dans les cinq prochaines années, 
contre un bond remarquable de 
5,6% durant la décennie 2007-
2017, précise l’Apicorp. A l’origine 
de ce ralentissement, les 
réformes des subventions 
publiques auxquelles procèdent 
les gouvernements des pays du 
Mena et qui ont fait grimper les 
tarifs de l’électricité dans la 
majorité des pays arabes, tirant 
fatalement vers le bas la 
demande de cette source énergie 
très prisée, explique le rapport. Il 
est, en eff et, devenu de plus en 
plus diffi  cile de s’off rir l’électricité 
dans ces pays où les prix ont 
triplé, à commencer par l’Arabie 
saoudite, puissance pétrolière, et 
l’Egypte, le pays le plus peuplé de 
la région, qui ont drastiquement 
diminué les aides publiques 
notamment au carburant et à 
l’électricité. Outre l’augmentation 
des tarifs, la région Mena traverse 
une conjoncture défavorable à la 
croissance économique induite 
par la chute des revenus 
pétroliers.
Selon l’Apicorp, la région Mena, 
qui regroupe les pays arabes et 
l’Iran, doit augmenter sa 
production énergétique de 88 
gigawatts d’ici 2023, soit 117 
gigawatts de moins que les 
prévisions publiées par l’Apicorp 
l’an passé. Le coût des nouveaux 
projets nécessaires pour 
répondre à la demande a, lui 
aussi, été revu à la baisse, à 209 
milliards de dollars (185,32 
milliards d’euros), au lieu des 260 
milliards de dollars prévus en 
2018, selon ce rapport qui relève 
aussi la qualité plus propre de 
l’électricité produite dans la 
région, notamment via le solaire 
ou le nucléaire.
Dans le cas de l’Algérie, les prix 
ont été déjà revus à la hausse 
depuis quelques années, mais 
Sonelgaz continue à soutenir 
qu’ils restent bas et ne lui 
permettent pas d’amortir les frais 
d’investissement qu’elle consent 
pour produire de l’électricité et la 
rendre accessible à tous les 
Algériens, sans exception de 
région. Les responsables qui se 
succèdent à la tête de cette 
entreprise, ces dernières années, 
ne manquent d’ailleurs par de 
rappeler cette réalité et, à 
l’occasion, suggérer des prix 
d’électricité révisés à la hausse 
de sorte à ce que les plans de 
charges soit assumés. Mais avant 
d’être une entreprise à caractère 
économique, la Société nationale 
de distribution de gaz et 
d‘électricité reste, aux yeux des 
pouvoirs publics, un acteur clé 
dans le maintien de la paix 
sociale, quitte aux dépens de son 
équilibre fi nancier.

L’option de produire de l’électrici-
té à partir de l’énergie nucléaire est 
sur la table, a affi  rmé le ministre de 
l’Energie Mohamed Arkab lors d’une 
visite de travail et d’inspection ef-
fectuée dimanche dernier au Centre 
de recherche nucléaire de Draria 
(CRND/Alger). Il a informé que sur 
les 144 millions de mètres cubes de 
gaz naturel produit actuellement, 55 
millions sont consacrés à la consom-
mation locale dont 20 millions uni-
quement pour la production électri-
que. «Une tendance qui doit changer 
si nous voulons assurer des niveaux 
de recettes extérieures qui sont 
nécessaires au pays. Et dans cette 
perspective, le mixte énergétique 
devient tout à fait indiqué », a jugé 
M. Arkab. Il a avancé que « l’électri-
cité produite à partir de l’énergie 
nucléaire est une option fort intéres-
sante pour le pays ». Dans cette pers-
pective, le ministre a déclaré : «l’Al-
gérie œuvre actuellement à dévelop-
per des compétences nationales pour 
réaliser, à l’avenir, la première sta-
tion algérienne de production de 
l’électricité à partir de l’énergie nu-
cléaire et le développement des 
autres utilisations de cette énergie, 
notamment dans le domaine médi-
cal et pharmaceutique. » 
Rappelant dans ce sens que 6 à 8 % 
d’électricité produite dans le monde 
provient de l’énergie nucléaire. Il a 
reconnu certes que cela va deman-
der du temps car, selon M. Arkab, 
les étapes de création d’une station 
de production électrique par énergie 

nucléaire requièrent une longue du-
rée entre 15 et 20 ans. 
Ces chercheurs activent dans les 
quatre centres de recherches nu-
cléaires à des fi ns pacifi ques que dé-
tient le pays. Et sur ce dernier point, 
il y a lieu de savoir que les membres 
de l’Agence internationale de l’éner-
gie atomique (AIEA) eff ectuent pé-
riodiquement des visites en Algérie 
en vue de surveiller l’application des 
conditions de sécurité et de sûreté 
dans ces centres. Interpelé pour 
connaître le stock d’uranium dont 

dispose le pays, « qui est actuelle-
ment de 26 000 tonnes », a révélé le 
ministre.
Notons que les 4 réacteurs nucléai-
res à uranium (NUR) que possède le 
pays sont implantés à Djelfa, Ta-
manrasset, Alger (Frantz-Fanon et 
Draria). Le CRND est opérationnel 
depuis 1989 et dépositaire de bre-
vets d’inventions créés par une tren-
taine de chercheurs qui activent 
dans ce NUR. Rappelons que le mi-
nistre, à une question de savoir si 
Sonelgaz va pouvoir répondre à la 

subite forte demande de consomma-
tion provoquée par l’actuelle pério-
de de canicule que traverse le pays, 
notamment dans les wilayas du Sud 
où le mercure affi  che 48° degrés Cel-
sius, a affi  rmé que Sonelgaz peut 
disposer d’une puissance mobilisée 
de 17 000 mégawats. Il a, par 
ailleurs, indiqué que la consomma-
tion de l’électricité sera à son maxi-
mum entre le 15 juillet et le 15 août. 
« Pour y faire face, les turbines à gaz 
vont tourner à plein régime, produi-
sant ainsi 15 600 mégawatt afi n de 
parer à une forte demande. » Il a en-
fi n rassuré que l’éventualité de pro-
céder à des délestages est infi me. 
Mais toujours est-il, selon ce dernier, 
la rationalisation de la consomma-
tion de l’énergie dans les foyers 
peut- être en soi un moyen fort effi  -
cace d’éviter les coupures d’électri-
cité. En clair, le ministre suggère à 
ce que « notre mode de consomma-
tion en énergie électrique soit moins 
gourmand ».
Concernant le projet de loi sur les 
hydrocarbures, le ministre a fait sa-
voir qu’il est « fi n prêt et fera pro-
chainement l’objet d’un examen de-
vant le Conseil du gouvernement », 
sans donner de nouveaux détails. 
Ajoutant que l’objectif principal de 
cette loi est d’attirer les investisseurs 
étrangers, soulignant que l’Algérie 
dispose de 26 partenaires étrangers 
(sociétés) de 18 nationalités, notam-
ment dans le domaine d’exploration 
et de développement.  

B. C.

Pour pallier à une consommation en constante progression
L’Algérie compte produire de l’électricité
à partir de l’énergie nucléaire

Le ministre de l’Energie sur les pics de consommation :

«Une si forte sollicitation de notre outil de 
production n’est pas sans risque de panne»
La canicule se poursuit, engendrant des pics 
de consommation d’énergie électrique. De ce 
constat, le ministre de l’Energie Mohamed 
Arkab rassure que Sonelgaz dispose d’une 
production électrique mobilisée de l’ordre de 
15 millions mégawat.
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Sétif / Zaârouria 
(Aïn Oulmène) 
Les habitants 
réclament leur part 
de développement 
DE SÉTIF, A. LOUCIF

Les habitants de la cité Zâarouria, relevant de la 
commune d’Aïn Oualmène au sud de Sétif, 
dénoncent le manque de projets de 
développement local. Pour les habitants de 
cette cité oubliée, l’absence de projets 
concernant le développement local rend leur 
quotidien insupportable, voire diffi  cile à vivre. 
«Nous n’arrivons pas à comprendre le pourquoi 
de la marginalisation de notre cité. Cela fait des 
dizaines d’années que notre cité n’a pas 
bénéfi cié de projets de développement à l’instar 
des autres cités », dira un représentant des 
habitants. Selon les dires des citoyens, l’état 
des routes se trouve dans un état de 
dégradation avancé. « La situation 
catastrophique de nos routes rend notre vie 
insupportable. Nos enfants trouvent moult 
diffi  cultés pour railler leurs écoles avec la 
poussière en été et la boue en hiver », ajoutera 
notre interlocuteur. Par ailleurs, les habitants 
souff rent aussi de l’absence de l’AEP et pour 
s’approvisionner en eau potable, ils font à 
chaque fois appel aux citernes ambulantes. Les 
habitants de cette cité qui compte 800 familles 
n’ont pas manqué de dénoncer le manque de 
l’éclairage public. « Dès la tombée de la nuit, 
notre cité est plongée dans le noir. On ne peut 
pas sortir de nos maisons », ajoutera un autre 
citoyen. Les élus locaux ont été saisis à maintes 
reprises pour se pencher sur ces doléances, en 
vain. Les habitants interpellent encore une fois 
les autorités locales pour trouver des solutions 
à ces problèmes.  

Manque d’AEP 
à Ouled Adouane 
Les habitants ferment
la RN9 
Plusieurs dizaines d’habitants de la commune 
d’Ouled Adouane, située au nord de Sétif, ont 
fermé, hier, la RN 9 pour dénoncer le manque 
d’eau potable. Selon les protestataires, les 
robinets sont à sec depuis plusieurs semaines, 
voire plusieurs mois. « Cela fait plus de deux 
mois que l’eau n’a pas coulé dans nos robinets. 
Nous avons organisé ce mouvement de 
protestation pour attirer l’attention des 
responsables qui n’excellent que dans la 
politique de la fuite en avant. A chaque fois, ils 
n’honorent pas leurs promesses », nous diront 
les citoyens. Les services de l’ADE ont informé 
les citoyens de cette commune, le 3 juillet 
dernier, via une annonce affi  chée, qu’une panne 
s’est produite au niveau de la station de 
pompage dans la commune de Dehamcha. « Le 
problème du manque d’eau est plus profond 
dans cette commune très pauvre et ne remonte 
pas à début juillet. Notre commune vit chaque 
été la même situation. Nous réclamons une 
solution défi nitive à ce problème qui n’a que 
trop duré », ajoutent les citoyens. Pour 
l’alimentation en eau potable, les habitants sont 
obligés de recourir à son achat auprès des 
revndeurs.  A. L

40 hectares du massif 
de Babor partis en fumée 
Les fortes chaleurs, qui ont caractérisé ces 
derniers jours la capitale des Hauts-Plateaux 
ont favorisé le déclenchement de plusieurs 
dizaines de feux de forêt à travers le territoire 
de la wilaya. En eff et, les incendies qui se sont 
déclarés depuis la fi n de la semaine écoulée 
ont ravagé pas moins de 40 hectares de 
végétation du massif forestier de Babor et 
ayant touché les communes de Oued El-Berd 
et Babor n’ont été maîtrisés que dimanche, a-t-
on appris des services de la Protection civile de 
la wilaya de Sétif. Selon nos sources, les 
opérations d’intervention ont été chapeautées 
par le directeur de la Protection civile. Ses 
éléments n’ont pas chômé ces dernières 
semaines au vu des nombreux incendies. En 
eff et, ces derniers sont intervenus plusieurs 
fois pour maîtriser 43 départs de feu dans 
diff érents endroits.  A. L.

Dans un bilan rendu public 
par la cellule de communication, 
les services de police de la wilaya 
d’Oum El Bouaghi font état du 
traitement au mois de juin 2019 
de près de 500 aff aires judiciaires 
impliquant 479 individus. Les cri-
mes contre les biens et la proprié-
té viennent comme à l’accoutu-
mée en tête avec 239 aff aires im-
pliquant plus de 100 individus, 
suivis des crimes contre les per-
sonnes avec 161 aff aires impli-
quant 154 personnes. S’agissant 
de la drogue et toxicomanie, les 
mêmes services ont traité 26 af-
faires concernant la détention, 
consommation et commercialisa-
tion de drogue, impliquant pas 
moins de 46 individus chez les-
quels il a été saisi 1,887 kg de kif 
traité et 5 394 comprimés de psy-
chotropes. Agissant sur le terrain, 
les éléments de la brigade de Po-
lice de l’urbanisme et la protec-
tion de l’environnement (PUPE) 

ont relevé un cas de construction 
illégale, une quinzaine de cas 
d’atteinte à la propriété foncière 
et un cas de squat de trottoir. 
D’autre part, les services de la 
voie publique ont comptabilisé 

durant le mois écoulé 29 acci-
dents de la route ayant fait un 
mort et une quarantaine de bles-
sés avec bien sûr comme cause 
primordiale le facteur humain et 
le non-respect du code de la rou-

te. Sur un autre registre, les élé-
ments de police judiciaire de la 
sûreté de wilaya, renforcés par 
ceux de la Brigade de recherches 
et d’investigations (BRI), ont ar-
rêté 2 suspects activant dans 
l’écoulement des psychotropes 
dans le milieu juvénile. C’est lors 
d’une patrouille eff ectuée le 
7 juillet dernier par les éléments 
de police judiciaire de la sûreté 
de wilaya que 2 individus sus-
pects, dont l’un tenait un sac en 
plastique, ayant tenté de fuir à la 
vue des policiers, ont fait l’objet 
d’arrestation à la cité Bouaziz-
Saadi, sur les hauteurs de l’an-
cienne ville. Le sac en question 
contenait pas moins de 598 com-
primés de psychotropes. Déférés 
devant le parquet en fi n de se-
maine, les 2 mis en cause dont 
l’âge ne dépassait pas les 25 ans, 
ont été écroués pour détention et 
commercialisation de psychotro-
pes.   K. M. 

DE TIZI-OUZOU, S. OULARBI 

Ainsi, sur les 8 000 aides dont a 
bénéfi cié la wilaya en 2018, 6 
000 cas sont en souff rance et les 
bénéfi ciaires n’arrivent pas à 
avoir leur permis de construire 
auprès des services techniques 
des Assemblées populaires com-
munales.  En eff et, le problème 
de l’attribution des aides fi nan-
cières destinées pour la réalisa-
tion de logements dans le cadre 
de la formule d’aide rurale de-
meure toujours de mise au ni-
veau de la wilaya de Tizi-Ouzou 
et un casse-tête pour les bénéfi -
ciaires qui n’arrivent pas à dé-
bloquer leurs aides. Selon le pré-

sident de la Commission d’urba-
nisme et de l’habitat au niveau 
de l’APW, Saïd Farsi, la wilaya a 
bénéfi cié d’un programme très 
conséquent, malheureusement il 
est confronté à plusieurs len-
teurs administratives, notam-
ment le problème technique du 
guichet unique. Une contrainte 
qui bloque ce programme qui ré-
pond au relief montagneux de la 
wilaya et qui limite l’exode rural 
qui a pris de l’ampleur ces der-
nières années. « Certes, le pro-
gramme de l’habitat rural avan-
ce bien, mais les membres de la 
Commission de l’urbanisme au 
niveau de l’APW ont constaté 
que 9 000 aides sont en souf-

france pour diverses raisons du-
rant ces six derniers mois de 
l’année». Avant d’ajouter : « Sur 
les 8 000 aides réparties sur l’en-
semble des communes de la wi-
laya inscrites au titre du pro-
gramme 2018, 6 000 cas sont en 
souff rance et les bénéfi ciaires 
n’arrivent pas à avoir leur per-
mis de construire. Il y a un pro-
blème technique au niveau du 
guichet unique », a-t-il regretté. 
De ce fait, les membres de ladite 
commission au niveau de l’APW 
ont sollicité, à travers les rap-
ports établis, les services concer-
nés sur ces contraintes qui frei-
nent ce programme qui a eu un 
écho favorable en Kabylie. « 

Nous nous sommes entretenus 
avec le ministre de l’Habitat sur 
le problème du foncier au ni-
veau de certaines localités en 
plaidant à créer une commission 
au niveau des daïras et des sub-
divisions et l’APC pour cibler le 
terrain choisi pour la réalisation 
de ces programmes de l’habitat 
rural, dont l’objectif est de facili-
ter la procédure de l’octroi de 
ces aides fi nancières », dira Saïd 
Farsi. 
Pour rappel, la wilaya a bénéfi -
cié dernièrement d’un quota de 
2 000 nouvelles aides à l’habitat 
rural, ce qui représente une en-
veloppe budgétaire globale esti-
mée de 1,4 milliard de DA. 

DE BOUMERDES, KACI K. 

La pollution menace la côte de la wilaya de 
Boumerdès. L’exemple le plus frappant est la 
plage de Corso, à l’ouest, laquelle est envahie 
par des eaux usées. En eff et, de grandes quan-
tités d’eaux usées sont déversées à partir de 
l’oued sur la principale plage de la commune 
qui connaît une affl  uence nombreuse de va-
canciers durant cette période estivale. Les 
eaux usées proviennent du fl euve et du CET de 
Corso, où sont déversées en amont des liquides 
divers et douteux, a-t-on indiqué. Cet état de 
fait est une menace sérieuse sur la santé des 

estivants. En dépit de l’apparition du même 
phénomène la saison dernière, les autorités 
n’ont pris aucune décision pour y remédier, 
déplorent les habitants de la commune. « Nous 
faisons de notre mieux et avec nos moyens 
pour ne pas laisser les eaux usées arriver sur la 
plage », diront les locataires de la plage qui 
s’inquiètent de l’absence des autorités locales 
pour prendre en charge le problème. Les loca-
lités de Seghirate, Boumerdès, Boudouaou El-
Bahri, Cap Djinet et Dellys ne sont pas épar-
gnées par le phénomène de pollution puisque 
plus de 30% du littoral y sont exposés, selon 
les statistiques de la direction de l’hydrauli-

que. L’absence de stations de relevage, de trai-
tement des eaux usées et de réseaux d’assainis-
sement est la conséquence directe de déverse-
ment des eaux usées dans la mer. Des projets 
relatifs à la réalisation de réseaux d’assainisse-
ment et de stations d’épuration inscrits ne sont 
pas encore réalisés, laissant des milliers de 
foyers déverser les eaux usées dans la mer, a-t-
on indiqué. Cette situation n’est pas faite pour 
la protection de l’environnement immédiat qui 
continue de se dégrader, d’où les pouvoirs pu-
blics et la société civile sont interpellés pour 
œuvrer dans le sens de la sauvegarde de l’éco-
système qui reste exposé à tous les dangers. 

Oum El Bouaghi
Près de 2 kg de drogue et 5 394 comprimés 
de psychotropes saisis en juin 

Tizi Ouzou/Aides financières à l’habitat rural 

Neuf mille dossiers en souffrance 
au premier semestre

Boumerdès 
Des eaux usées déversées sur la plage de Corso 

Neuf mille dossiers d’aide à l’habitat rural sont 
en souff rance pour diverses raisons durant le 
premier semestre de l’année en cours au niveau 
de la wilaya de Tizi-Ouzou. Ce qui représente 
50% du nombre global des aides à cette 
formule d’habitat dont a bénéfi cié la wilaya. 
C’est le constat qui a été fait par la 
Commission d’urbanisme et de l’habitat de 
l’Assemblée populaire de wilaya de Tizi Ouzou. 
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Le centre de vacances et de 
loisirs dédié aux jeunes de la 
wilaya de Tipasa a accueilli, 
pour sa première session du 29 
juin au 13 juillet, 277 enfants 
venus des wilayas de Ghardaïa 
et de Tiaret pour un séjour 
balnéaire et de visites 
touristiques dans les cadre de 
l’opération de solidarité lancée 
par le ministère de la Solidarité 
nationale, de la Famille et de la 
Condition féminine.

DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA 

Le coup d’envoi de cette première session, qui sera 
suivie de deux autres qui se poursuivront jusqu’au 10 
août pour l’accueil d’autres enfants de l’intérieur et du 
sud du pays, a été supervisée par des responsables lo-
caux qui ont donné des consignes pour une bonne 
prise en charge des petits colons, dont l’âge varie en-
tre 6 et 14 ans, en matière d’hébergement, de restau-
ration, d’animation et de sécurité, durant leur séjour 
dans la wilaya de Tipasa. Ce camps de vacances entre 
dans le cadre du programme de résidences de solida-
rité lancé par le ministère à partir de Tipasa au niveau 
du centre médicopédagogique de Douaouda qui va 
toucher, à l’échelle nationale, près de 1 000 enfants de 
34 wilayas, dont plus de 4 000 issus de familles dému-
nies des régions côtières. La ministre avait annoncé 
lors de sa visite que l’opération a été élargie, cette 
année, aux enfants des familles démunies des régions 
côtières dont 20% souff rant de divers handicaps et 
pris en charge dans les centres du secteur de la solida-
rité. Dans ce cadre, le ministère a prévu, pour cet été 

2019, d’envoyer en vacances 9 600 enfants qui vien-
dront de 34 wilayas et 4 400 enfants des wilayas côtiè-
res dans le cadre de l’opération de solidarité au béné-
fi ce des enfants handicapés et d’autres issus de familles 
démunies qui ne disposent pas d’un budget vacances. 
Le budget débloqué pour cette opération est destiné à 
leur prise en charge en matière de transport, d’héber-
gement, d’assurance, de protection sanitaire, en plus 
de l’octroi à chacun d’un trousseau composé de divers 
objets, comme des vêtements d’été, des maillots de 
bains et d’autres accessoires propres à la saison esti-
vale. Ces enfants sont répartis entre les centres de Ti-
pasa, Douaouda et Cherchell, Ces résidences de solida-
rité pour l’assistance et l’accompagnement des familles 
nécessiteuses et la lutte contre la précarité et la pau-

vreté ont bénéfi cié d’un budget alloué par la Caisse 
nationale de solidarité de l’ordre de 331 millions DA. 
Destinées à accueillera des enfants au niveau de 
33 centres à travers 14 wilayas côtières, à raison de 
3 sessions dont la première a débuté le 25 juin et la 
dernière sera clôturée le 10 août, ces sorties en vacan-
ces œuvrent à la concrétisation de la solidarité et du 
principe de l’égalité des chances entre tous les enfants 
du pays et leur protection de la débauche et de la dé-
perdition scolaire. Ces résidences constitueront aussi, 
selon les encadreurs, un espace de préparation et 
d’éducation des enfants aux échanges interrégions et, 
par delà, aux principes de cohabitation et de l’accep-
tation de la diff érence en particulier en compagnie des 
enfants handicapés. 

Habitat
2 280 
familles 
logées 
à travers 
la wilaya 
Les habitants sans 
logement dans de 
nombreuses localités 
ont reçu, des mains 
des responsables 
locaux, les clefs de 
leur logement, 
attendues depuis de 
nombreuses années. 
Certaines familles 
vivaient dans des 
conditions intenables. 
Lors de la distribution, 
qui a eu lieu dans une 
cérémonie bon enfant, 
les pères de famille 
ont tenu à remercier le 
wali qui a pris la 
décision de les 
attribuer à leurs réels 
bénéfi ciaires. Notons 
que le retard accusé 
dans l’attribution est 
dû à l’étude des 
dossiers des 
demandeurs par les 
enquêteurs et les 
commissions locales. 
Au total 2 280 aides 
fi nancières à la 
construction rurale 
ont été distribuées. 
Selon les 
responsables, la 
distribution a touché 
toutes les communes 
de la wilaya. Notons 
que dans ce cadre, la 
wilaya a disposé de 
plus de 21 000 unités. 
Plus de 90% ont été 
distribués, le reste est 
confronté au manque 
d’assiettes foncières 
au niveau de plusieurs 
communes. Un quota 
a été même réservé 
aux jeunes 
célibataires. Une 
initiative appréciée au 
niveau local. Aussi, un 
programme alléchant 
de distribution de 
logements dans le 
cadre du volet 
«logement social» 
ainsi que «le logement 
promotionnel» a été 
fait. La distribution de 
ces logements aura 
pour objectif de fi xer 
les populations sur 
leurs terres. Il est à 
noter au passage que 
les conditions 
intenables ont 
contraint des familles 
à déménager vers les 
villes voisines dans 
l’espoir d’avoir un toit 
dans le cadre du 
logement social et en 
abandonnant même 
les terres pour se 
rapprocher des écoles 
ou bénéfi cier d’un 
emploi. Enfi n, malgré 
cette opération de 
distribution, le 
manque de logements 
demeure dans 
plusieurs cités un 
véritable goulot 
d’étranglement 
puisqu’au niveau des 
communes plus de 
30 000 dossiers de 
demandes de 
logements somnolent 
encore dans les tiroirs 
des APC.  M. B.

Tipasa 

277 enfants de Tiaret et Ghardaïa 
en vacances de solidarité 

D’ EL TARF, MENRAD BAHMED 

Après tant d’années de travaux de réhabilitaion à 
vitesse de tortue, le siège de l’agence de l’emploi de 
la wilaya d’El Tarf a été enfi n inauguré jeudi dernier. 
L’inauguration a eu lieu en présence des autorités lo-
cales à la satisfaction générale des employés de cet 
organisme qui reçoit chaque jour des milliers de ci-
toyens à la recherche d’un emploi. 
Le taux de chômage, qui a connu durant ces derniers 
mois une baisse sensible, connaît depuis le mois de 
février une augmentation jamais connue au niveau de 
la wilaya pour atteindre, nous dit-on les 14%. Une 
telle augmentation est due, selon des responsables de 
cet organisme, à la dernière décision du mois de jan-

vier de suspendre le recrutement à tous les niveaux. 
Les demandes de réhabilitation de jeunes, plus parti-
culièrement des jeunes universitaires et sortant des 
grandes écoles, ont vu leurs contrats résiliés injuste-
ment et n’ont pas été encore étudiés et aucun d’eux 
n’a été rétabli dans ses droits. « Nous sommes victi-
mes des décisions arbitraires des responsables de cet 
organisme », nous révèlent des jeunes qui attendent 
une entrevue avec le nouveau responsable. Les res-
ponsables ont indiqué, lors de cette inauguration, le 
rôle que doit jouer l’emploi afi n de résorber le taux 
de chômage au niveau de cette wilaya qui a été mar-
ginalisée des années durant. 
Le local inauguré permettra sans aucun doute aux 
employés de travailler dans de bonnes conditions et 

de fournir une meilleure prestation de service surtout 
en cette période de crise que traverse le pays. Les 
autorités locales ont sommé le responsable et ses su-
bordonnés à fournir plus d’eff orts afi n de résoudre les 
problèmes auxquels se heurtent les demandeurs d’em-
ploi. 
Selon les informations recueillies, la wilaya d’El Tarf 
qui compte plus de 460 000 habitants dispose d’une 
agence au niveau de chaque daïra, « soit sept » au to-
tal. Des eff orts sont déployés pour être à l’écoute des 
demandeurs venant des diff érentes contrées de la wi-
laya dans le but d’avoir un emploi dans les divers vo-
lets CID, CIP, CTA. Ces agences sont implantées à Ben 
M’hidi, El Kala, Bouteldja, Drean, Besbes, El Tarf et 
celle à l’extrême sud-est de la wilaya de Bouhadjar. 

Un volontariat a été organisé, dimanche, par les ha-
bitants de la cité des 100/Logements de la commune 
de Zitouna, située à une quinzaine de kilomètres du 
chef-lieu de wilaya. Lors de ce volontariat, qui a com-
mencé dès les premières heures de la journée, plu-
sieurs habitants de la commune ont participé à cette 
action. Elle vise, selon les organisateurs, à rendre la 
propreté à ce petit village de plus de douze mille ha-
bitants. En plus des citoyens, il y a eu la participation 
de plusieurs responsables de cette commune à leur 
tête Cheloufi  Farid, président de l’APC, et plusieurs 
autres membres. Pour la troisième fois consécutive, 
les jeunes d’autres quartiers périphériques ont répon-
du massivement à l’appel du comité. Animés d’une vo-
lonté farouche, les responsables et les jeunes se sont 

retroussés les manches pour nettoyer les artères de 
leur cité et lui donner un nouveau visage. En quelques 
heures tout a été nettoyé, les herbes ont été brûlées et 
les déchets ont été ramassés. 
Les participants ont apporté leur propre matériel, râ-
teaux, pelles, brouettes… renforcés par celui de la 
commune qui a été mis à leur disposition. A travers 
cette action, les habitants de ce quartier ainsi que ceux 
des autres quartiers veulent donner l’exemple et main-
tenir leur environnement propre, plus que cela, les 
jeunes bénévoles ont réglé les dépenses de transport 
des ordures et déchets ramassés. L’un des bénévoles 
nous dira : « Il faut balayer devant chez soi avant de 
critiquer les autres. Personnellement dès qu’il s’agit de 
l’intérêt public, je répondrai présent car le civisme des 

citoyens demeure la meilleure des essences sociales 
pour un meilleur cadre de vie. » A Zitouna, ce petit 
village situé entre Aïn El Kerma et le chef lieu de wi-
laya El Tarf, les initiatives ne manquent pas. Il y a 
quelques mois, le cimetière communal a été nettoyé, 
un tournoi de football a été organisé et des aides ont 
été remises à des familles dans le besoin grâce à l’asso-
ciation Ness El Khir, très active à travers toute la wi-
laya. Selon les habitants, il y a quelques mois, une 
chaussée impraticable d’un des quartiers a été entrete-
nue en mettant tous les moyens des travaux publics 
appartenant aux entrepreneurs de la commune. Enfi n, 
selon les responsables ces actions seront programmées 
pour d’autres cités afi n de les débarrasser des ordures 
qui enveniment le quotidien des citoyens.  M. B.

El Tarf
Un siège � ambant neuf pour la direction de l’emploi 

Zitouna 
Action de volontariat pour le nettoyage 
de la cité des 100/Logements 
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Le Tribunal criminel de Sidi Bel Abbès a 
condamné à 5 ans de réclusion assortie d’une 
amende de 50 millions de centimes le dénom-
mé K. A. âgé de 35 ans, pour tentative de 
meurtre, dont a été victime le dénommé B. B. 
âgé de 24 ans. Dans la nuit du 8 août 2018, 
les deux amis, et après s’être saoulés, se sont 
bagarrés et leur dispute a tourné au drame, 

lorsque le mis en cause infl ige plusieurs coups 
de couteau à son adversaire, le blessant au ni-
veau de la tête et de l’abdomen. 
Des citoyens du quartier Boumelik sont inter-
venus pour secourir la victime et l’ont éva-
cuée vers les UMC du CHU Abdelkader-Has-
sani, où il a été gardé pendant plusieurs jours. 
Le médecin a délivré au patient un certifi cat 

médical d’une incapacité de travail de 45 
jours. Devant le Tribunal criminel, l’accusé 
reconnaît son acte, prétendant avoir agi pour 
se défendre après que son antagoniste l’avait 
menacé à l’arme blanche. 
Le représentant du ministère public, qui a de-
mandé aux juges de requalifi er l’aff aire de 
tentative de meurtre en tentative de meurtre 

avec préméditation, a requis la peine de 10 
ans de réclusion à l’encontre de l’accusé s’ap-
puyant sur le certifi cat médical délivré à la 
victime, qui serait comptée parmi les morts 
sans la grâce de Dieu. Après délibérations, 
l’agresseur de son ami a été condamné à 5 ans 
de réclusion et une amende de 50 millions de 
centimes.  N. B.

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI 

La cité 270/Logements sociaux mitoyens 
au campus universitaire de la ville de Sidi Bel 
Abbès manque d’eau potable et d’éclairage 
public, ont évoqué ses locataires, qui sollici-
tent les responsables locaux de prendre en 
considération leur calvaire. Le président de 
l’association de ladite cité interpelle les res-
ponsables de l’Algérienne des eaux pour aug-

menter le débit d’eau et la plage horaire afi n 
de permettre à tous les locataires de s’en ap-
provisionner en quantité suffi  sante et aussi 
pour que l’eau parvienne aux étages supé-
rieurs. La cité 270/Logements sociaux est 
plongée dans l’obscurité depuis plusieurs 
mois, sans que nul responsable de l’APC de 
Sidi Bel Abbès ne prenne la situation au sé-
rieux, malgré les nombreuses doléances in-
troduites par le président de l’association de 

la cité. En eff et, l’éclairage public fait défaut, 
ce qui empêche ses résidents de sortir la nuit 
en ces jours de canicule pour se distraire par 
peur de se retrouver face à des délinquants. 
Leurs enfants sont contraints de rentrer tôt 
chez eux dès le coucher du soleil, alors qu’ils 
auraient préféré rester un peu plus longtemps 
dans la rue pour y jouer et fuir l’exiguïté des 
appartements. Le projet de doter la cité de 
l’éclairage à la lampe LED n’a pas encore vu 

le jour, a-t-on déploré. Outre, les toits des ap-
partements des derniers étages eff rités sont 
devenus perméables aux eaux de pluie qui 
s’infi ltrent dans les pièces, et après maintes 
revendications, une commission de l’OPGI 
s’était déplacée sur place pour constater de 
visu cet état, mais depuis ce jour aucun tra-
vail n’a été eff ectué, a-t-on contesté. Le lais-
ser-aller des responsables ne fait qu’empirer 
la vie des citoyens et leur désarroi. 

Jijel : 5 morts 
et 13 blessés 
dans un 
accident de la 
circulation à 
Sidi Abdelaziz 
Cinq (5) personnes ont 
trouvé la mort et treize (13) 
autres ont été grièvement 
blessées dans un accident 
de la circulation survenu 
dans la nuit de dimanche à 
lundi sur la route nationale 
(RN) 43 à l’entrée de la ville 
de Sidi Abdelaziz (wilaya 
de Jijel), lors des 
célébrations de la victoire 
de l’équipe nationale de 
football dans la 
compétition africaine, a-t-
on appris de la chargée de 
communication de la 
Protection civile. L’accident 
s’est produit peu après 
minuit suite à une violente 
collision entre un semi 
remorque et une 
camionnette à bord de 
laquelle se trouvait un 
groupe de jeunes qui 
fêtaient la victoire des 
Verts, a indiqué à l’APS le 
lieutenant Ahlam Boumala. 
«Trois des victimes, âgées 
entre 13 et 23, ans sont 
décédées sur place», a-t-
elle ajouté. La même 
source a également indiqué 
que six (6) unités de la 
Protection civile comptant 
40 éléments sont 
intervenus pour secourir les 
blessés avant de les 
évacuer vers l’hôpital 
Medjdoub Saïd de la ville 
de Taher, détaillant que 
deux (2) des victimes 
évacuées, âgées de 14 et 16 
ans, ont rendu l’âme, dès 
leur admission à l’hôpital. 
Les blessées, âgés entre 
11 et 36 ans, sont dans un 
«état grave» et souff rent de 
plusieurs lésions 
traumatiques, a-t-on relevé 
soulignant que l’opération 
de secours a duré prés de 
4 heures, mobilisant 7 
ambulances et 3 camions 
anti-incendie. Une enquête 
a été ouverte par les 
services compétents pour 
déterminer avec exactitude 
les causes de ce drame, a-t-
on poursuivi.  (APS) 

DE TLEMCEN, EL HALLOUI TLEMÇANI

Rappelons que Abdelkader Baghdous 
a été installé fi n octobre 2017 à la tête 
de la DSP de Tlemcen, en remplace-
ment du Dr Khelil Mohamed Tewfi k, 
qui a été muté à Béjaïa au même pos-
te. Abdelkader Baghdous a occupé la 
direction de plusieurs structures de 
santé. Il a été directeur général du 
CHU d’Oran (secoué en mai 2010 par 
le scandale du cadavre d’un malade 
dévoré par des rats), puis directeur de 
la santé et de la population de la wi-
laya de Béchar et enfi n DSP de Sétif 
(son dernier poste). Suite au départ 
« forcé » du DSP, c’est le secrétaire gé-
néral auprès de ladite direction qui 
assure l’intérim, en attendant la nomi-
nation d’un nouveau locataire du bu-
reau du Faubourg Pasteur (Tlemcen). 
Il faut souligner dans ce sillage que 
cette aff aire n’est pas sans nous rappe-
ler, par sa genèse, le cas de l’ex-DLEP 
de Tlemcen, Ali Asnouni, qui avait été 
rattrapé par la justice alors qu’il était 
en poste à Chlef. Il fut mis sous man-
dat de dépôt et écroué à la prison de 
Tlemcen. La même décision de justice 
avait, également, concerné deux chefs 
de service de la DLEP de Tlemcen, im-
pliqués dans cette aff aire de non-res-
pect et violation du code des marchés 
relatif au projet de construction du 
centre anti-cancer (CAC) de Tlemcen, 
situé à Chetouane. Par ailleurs, trois 
autres fonctionnaires de ladite direc-
tion (membres de la commission des 
marchés), avaient été placés sous 
contrôle judiciaire. L’enquête avait été 
déclenchée suite à une plainte dépo-
sée contre l’ex-DLEP, par l’entreprise 
Bouabdallah, spécialisée dans les tra-
vaux de marbrerie et plâtre, qui fut 
lésée par l’ex-DLEP, lors des passa-

tions du marché, malgré son caractère 
de moins disant d’environ 7 milliards 
de diff érence. L’ex-DLEP de Tlemcen 
aurait attribué un marché de gré à gré 
à un entrepreneur égyptien pour la 
réalisation du plâtre du CAC de Che-
touane, qui a réalisé, également, d’im-
portants travaux de sculpture et de 
plâtre, se chiff rant à plusieurs dizaines 
de milliards, à la faculté de médecine 
Dr Benaouda-Benzerdjeb de Tlemcen, 
dans le cadre de l’évènement « Tlem-
cen 2011 ». Le projet du CAC a vu pas-
ser trois walis, Abdelouahab Nouri, 
Abdelhafi d Saci et Ali Benyaïche, et 
deux ministres de la Santé, Abdelma-
lek Boudiaf en août 2014 et mai 2015, 
suivi de Mokhtar Hesbellaoui en juin 
2017. Cette structure régionale spé-
cialisée, qui a connu un retard de plu-
sieurs années quant à sa réalisation, 
n’a pas jusqu’à présent, faut-il le no-
ter, fait l’objet d’une inauguration of-
fi cielle (la mise en service de l’aile de 
radiothérapie a été faite le 21 septem-
bre 2017 par le wali Ali Benyaïche). 
Ce bloc qui n’est réalisé qu’à hauteur 
de 98% a bénéfi cié d’une enveloppe 
de 1,18 milliard de dinars, dont 1 mil-
liard pour les équipements, selon la 
fi che technique. 
Pour les sept autres services du CAC, 
le taux d’avancement des travaux va-
rie entre 80 et 90%, notamment celui 
de la curiethérapie, de la médecine 
nucléaire, de l’oncologie, de la réani-
mation médicale, de l’imagerie, de la 
chirurgie hématologie (greff e de moel-
le), du laboratoire et de la pharmacie, 
ainsi que les autres blocs administra-
tifs. Il est à rappeler que ce projet, fai-
sant partie des structures similaires 
réalisées à travers le pays dans le ca-
dre du plan national de lutte contre le 
cancer, a été inscrit en 2006 pour une 

capacité de 156 lits et une autorisa-
tion de programme de 4,159 milliards 
de DA. Outre une rallonge de 950 mil-
lions DA accordée en mai 2015 pour 
accélérer la réalisation du CAC de 
Tlemcen, dont les coûts ont été rééva-
lués, s’ajoutant à une enveloppe de 
près de 500 millions de DA consacrée 
à l’équipement. 

AU MOINS 8 MEMBRES 
DE L’EXÉCUTIF 
POURSUIVIS EN 
JUSTICE DEPUIS 2010
Il y a lieu de mentionner dans ce 
contexte que pas moins de 8 mem-
bres de l’Exécutif de la wilaya de 
Tlemcen ont fait l’objet, depuis 2010, 
de poursuites judiciaires et/ou 
condamnés à une peine de prison, 
dont par ordre chronologique, le di-
recteur de l’hydraulique K. M. (2010) 
5 ans de prison en cassation, le direc-
teur de l’urbanisme et de la construc-
tion S. B. (juillet 2010) 18 mois de 
prison avec 500 000 DA d’amende, le 
chef de Sûreté de wilaya M. S. (avril 
2013) 10 ans de réclusion criminelle, 
le DLEP A. A. (octobre 2014) un an 
de prison ferme, le directeur régional 
des douanes H. B. (juin 2019) 10 ans 
de prison ferme, le directeur du ca-
dastre par intérim (juillet 2019) placé 
sous mandat de dépôt, et le DSP A. B. 
(juillet 2019) placé en détention pro-

visoire ainsi que le conservateur fon-
cier de Tlemcen et le directeur régio-
nal des domaines (juillet 2019) sous 
le coup d’un mandat d’arrêt émis par 
le parquet de Tlemcen, ainsi que l’ac-
tuel et l’ex-directeur de l’EGTT H. C. 
et A. B. (juin 2019) sous contrôle ju-
diciaire, abstraction faite du direc-
teur des transports (octobre 2008) li-
mogé par le ministre des Transports à 
cause du projet du téléphérique, le 
directeur de l’OPGI M. M. (septembre 
2014) relevé de ses fonction par le 
ministre de tutelle, le DG de l’ETUT 
(avril 2011) suspendu par la tutelle 
sous la pression des grévistes de ladi-
te entreprise, le directeur de l’éduca-
tion A. B. (février 2016) mis à la re-
traite à la suite du confl it l’ayant op-
posé à l’Unpef/Coweste), le secrétaire 
général de la direction de l’éducation 
Z. K. (juin 2019) muté à El Bayadh 
suite au confl it avec le nouveau DE... 
Par rapport au chef de l’exécutif, un 
ex-wali a été dernièrement (juin 
2019) convoqué par la justice, en 
l’occurrence le parquet de Tlemcen 
pour être entendu au sujet de l’aff aire 
dite du « chapiteau » dédié à l’évène-
ment « Tlemcen 2011 », entre autres. 
Il s’agit de Nouri Abdelouahab (pro-
mu par la suite ministre de l’Agricul-
ture puis du Tourisme). 
Force est de constater que le feuille-
ton judiciaire frappé du symbole du 
«mendjel» n’est pas près de connaître 
son épilogue. 

Tlemcen / Justice

Le CAC de Chetouane dans l’œil du cyclone 
La nouvelle de la mise en détention préventive 
du DSP de Tlemcen, en l’occurrence Abdelkader 
Baghdous, par la chambre d’accusation près 
le Tribunal de Sétif a été bien accueillie par 
la population. Ce cadre de la santé ainsi 
qu’un entrepreneur avaient été auparavant 
placés sous contrôle judiciaire, poursuivis 
pour conclusion de marchés douteux, de triche 
dans les normes de réalisation du centre 
anticancer (CAC) de Sétif.

Il a tenté de tuer son ami de beuverie 
L’accusé écope de 5 ans de réclusion criminelle 

Sidi Bel-Abbès 
La cité 270/Logements manque d’eau et d’éclairage public 
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L’Iran pourrait revenir à la situa-
tion qui prévalait avant la conclu-
sion en 2015 de l’accord interna-
tional sur son programme nu-
cléaire, a déclaré hier le porte-pa-
role de l’Organisation iranienne 
de l’énergie atomique (OIEA). «Si 
les Européens et les Américains 
ne veulent pas agir conformément 
à leurs engagements, nous aussi, 
en réduisant nos engagements, 
nous contrebalancerons cela et re-
viendrons à la situation d’il y a 
quatre ans», a indiqué Behrouz 
Kamalvandi, cité par l’agence of-
fi cielle Irna. En riposte à la déci-
sion américaine de sortir unilaté-
ralement en mai 2018 de cet ac-
cord conclu le 14 juillet 2015, 
l’Iran a commencé à s’aff ranchir 
progressivement de certains de 
ses engagements pour forcer ses 
partenaires à agir pour sauver ce 
pacte. «Ces mesures ne sont pas 
prises obstinément. Elles le sont 
pour donner une occasion à l’autre 
partie de revenir à la raison et de 
remplir ses obligations», a dit M. 
Kamalvandi, alors que les minis-
tres des Aff aires étrangères de 

l’Union européenne sont réunis à 
Bruxelles pour tenter de sauver 
l’accord. Conclu entre Téhéran et 
le Groupe des Six (Chine, Etats-
Unis, France, Grande-Bretagne, 
Russie et Allemagne) après des 
années d’eff orts, l’accord prévoit 
une limitation du programme nu-
cléaire iranien en échange de la 
levée des sanctions internationa-
les contre l’Iran. Mais le rétablis-
sement des sanctions extraterrito-
riales punitives américaines 
contre Téhéran après le désenga-
gement de Washington menace 
l’accord en privant l’Iran des re-
tombées économiques qu’il en at-
tendait. L’Iran demande depuis 
des mois aux Etats encore parties 
de l’accord de l’aider à contour-
ner les sanctions, en particulier la 
possibilité de vendre son pétrole 
et de sortir son système fi nancier 
de l’isolement auquel l’astreignent 
les sanctions américaines. Depuis 
la sortie des Etats-Unis de l’ac-
cord, l’Iran a menacé à plusieurs 
reprises de l’abandonner égale-
ment si ses «intérêts» ne sont pas 
garantis.

Asie du Sud
La mousson 
tue plus 
de 130 
personnes
La mousson a fait 
plus de 130 morts à 
travers l’Asie du 
Sud, ont annoncé 
lundi les autorités 
des diff érents pays 
aff ectés. Des 
inondations et 
glissements de 
terrain ont provoqué 
la mort d’au moins 
67 personnes à 
travers le Népal, 
tandis que 30 
autres sont toujours 
portées disparues, 
selon la police 
locale. Au 
Bangladesh, au 
moins 29 
personnes ont péri 
depuis le 9 juillet, 
dont 18 sont mortes 
foudroyées et 7 se 
sont noyées dans le 
chavirement de leur 
embarcation dans le 
golfe du Bengale. 10 
autres personnes 
ont succombé dans 
les gigantesques 
camps de réfugiés 
rohingyas du sud-
est du Bangladesh, 
où les éléments 
déchaînés ont 
détruit des milliers 
de cahutes. Au 
Cachemire 
pakistanais, 
23 personnes ont 
perdu la vie lorsque 
les précipitations 
ont déclenché de 
brusques 
inondations et 
endommagé plus 
de 120 maisons et 
30 commerces. En 
Inde, un bâtiment 
de plusieurs étages 
s’est eff ondré 
dimanche après 
plusieurs jours de 
pluies dans la 
région 
montagneuse 
d’Himachal Pradesh 
(nord), prisée des 
touristes en cette 
saison pour sa 
fraîcheur. 14 
personnes, dont 13 
soldats, sont morts 
ensevelis d’après le 
gouvernement local. 
Des sauveteurs et 
des engins de 
chantier s’activaient 
dans les décombres 
pour essayer de 
retrouver des 
survivants. Un 
soldat sorti vivant 
des débris a raconté 
qu’ils s’étaient 
rassemblés pour 
une fête dans un 
restaurant quand 
«soudain le 
bâtiment a tremblé 
et s’est eff ondré». 
La mousson de 
juin-septembre 
cause chaque 
année des morts et 
destructions à 
travers l’Asie du 
Sud, ses pluies 
violentes mettant à 
mal des structures 
mal construites ou 
mal entretenues.

PAR PHILIPPE ALFROY

«On m’a calomnié, on m’a présenté 
comme le roi des corrompus», a dénon-
cé M. Zuma devant la commission, lors 
d’un monologue de près de trois heures 
improvisé et souvent confus. «Il y a une 
conspiration contre Zuma», a-t-il pour-
suivi, évoquant même un «complot vi-
sant à (l’)assassiner» qu’il a fait remon-
ter à ses activités de chef des rensei-
gnements du Congrès national africain 
(ANC) pendant la lutte contre le régime 
de l’apartheid. La commission anticor-
ruption «a été créée pour me faire ve-
nir (rendre des comptes) ici et peut-
être trouver des choses à me repro-
cher», a-t-il estimé. «Il y a des gens qui 
n’auraient pas été satisfaits si je n’avais 
pas été en prison ou renvoyé», a-t-il af-
fi rmé. Englué dans les scandales, Jacob 
Zuma a été poussé à la démission en 
février 2018 et remplacé par le nou-
veau patron de l’ANC, Cyril Ramapho-
sa, qui a promis de tourner la page de 
la corruption. L’ancien chef de l’Etat, 
77 ans, est soupçonné d’avoir générali-
sé le pillage des ressources de l’Etat, 

notamment en favorisant illégalement 
les intérêts privés d’une sulfureuse fa-
mille d’hommes d’aff aires dont il est 
proche, les Gupta.

MENSONGE !’

Depuis un an, la commission anticor-
ruption, présidée par le vice-président 
de la Cour constitutionnelle Raymond 
Zondo, a entendu des dizaines de minis-
tres, élus, hommes d’aff aires ou hauts 
fonctionnaires qui ont déballé au grand 
jour le linge sale de l’ère Zuma (2009-
2018). L’actuel ministre des Entreprises 
publiques Pravin Gordhan a accusé de-
vant la commission l’ancien président 
d’avoir «autorisé un climat d’impunité 
permettant la corruption» et la «capture 
de l’Etat» par des intérêts privés. M. 
Gordhan a chiff ré à 100 milliards de 
rands (6 milliards d’euros) le montant 
des fonds publics détournés ces derniè-
res années. L’ancien chef de l’Etat a 
traité lundi toutes ces accusations par le 
mépris. La capture de l’Etat ? «C’est une 
exagération destinée à renforcer un scé-
nario anti-Zuma», a-t-il répondu. «Des 

gens ont manifesté pour dire +Il est 
corrompu+. Mais qu’est-ce qu’il a fait ? 
Rien», a-t-il poursuivi. «Quelqu’un qui a 
témoigné avant moi ici a dit que Zuma 
avait vendu le pays aux enchères. C’est 
un mensonge !» 
L’ancien président s’est aussi longue-
ment expliqué sur ses relations avec les 
Gupta. «Je n’ai jamais rien fait d’illégal 
avec eux,ils étaient juste des amis», a-t-
il assuré en rappelant que les frères 
Gupta étaient également liés à ses pré-
décesseurs Nelson Mandela et Thabo 
Mbeki. «Je me demande pourquoi m’ac-
cuser, pourquoi les gens pensent que ma 
relation avec eux (les Gupta) n’était pas 
correcte alors qu’ils avaient des rela-
tions avec les autres», a relevé Jacob 
Zuma. 

NOUS CONTRÔLONS TOUT

Il y a quelques mois, un de ses anciens 
ministres, Mcebisi Jonas, est venu ra-
conter devant la commission comment 
les frères Gupta étaient venus lui propo-
ser en 2015 le maroquin des Finances 
en échange de son aide pour obtenir des 

contrats et d’un pot-de-vin de 600 mil-
lions de rands (près de 40 millions 
d’euros). Selon M. Jonas, Ajay Gupta lui 
a alors affi  rmé sans détour: «Vous devez 
comprendre que nous contrôlons tout 
(...) et que le vieux (Zuma) fera tout ce 
que nous lui dirons de faire». «Ca veut 
dire que je ne suis pas capable de faire 
mon travail (de président) et qu’il me 
faut quelqu’un d’autre (pour le faire) ?», 
s’est amusé lundi Jacob Zuma. Plusieurs 
dizaines de partisans de M. Zuma sont 
venus devant la commission lundi pour 
lui exprimer leur soutien. 
«Il a été mon ami et mon camarade de-
puis trente ans, il mérite un soutien à 
cause de son énorme contribution à la 
lutte de libération», a déclaré l’un d’eux, 
Carl Niehaus. 
«La commission doit faire son travail, 
mais de façon libre et honnête.» Malgré 
toutes les accusations dont il fait l’objet, 
l’ancien président n’a toujours pas été 
formellement inculpé. Il n’est pour 
l’heure poursuivi par la justice que dans 
une seule aff aire de pots-de-vin versés 
en marge d’un contrat d’armement si-
gné... il y a vingt ans.  (source AFP)

Afrique du Sud

Zuma se défend d’être corrompu 
et crie à la machination 
L’ex-président sud-
africain Jacob Zuma 
s’est farouchement 
défendu lundi devant 
une commission 
anticorruption de 
toutes les accusations 
de pillage des 
ressources de l’Etat 
qui lui sont 
reprochées en criant 
à la «calomnie» et à 
la «conspiration». 

La faim dans le monde aff ectait 821,6 
millions de personnes dans le monde en 
2018, contre 811 l’année précédente, 
selon un rapport annuel publié lundi 
par plusieurs organisations de l’ONU 
qui déplorent une troisième année 
consécutive de hausse. 
Après des décennies de baisse, la sous-
alimentation a repris de la vigueur de-
puis 2015. Figurant parmi les objectifs 
de développement durable fi xés pour 
2030, la perspective d’un monde sans 
aucune personne en état de sous-ali-
mentation à cette échéance relève d’un 
«immense défi », note le rapport. Intitulé 
«L’état de la sécurité alimentaire et de la 
nutrition dans le monde», le document a 
été rédigé par l’Organisation des Na-
tions unies pour l’alimentation et l’agri-
culture, avec le concours du Fonds in-
ternational pour le développement de 
l’agriculture, le Fonds de l’ONU pour les 
enfants (Unicef), le Programme alimen-
taire mondial (PAM) et l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS). «Pour pré-
server la sécurité alimentaire et la nutri-
tion, il est essentiel de mettre en place 

des politiques économiques et sociales 
pour contrecarrer à tout prix les eff ets 
des cycles économiques défavorables, 
tout en évitant de réduire les services 
essentiels tels que les soins de santé et 
l’éducation», affi  rme le rapport. En ap-
pelant à une «transformation structu-
relle» inclusive avec les plus démunis, 
les auteurs du document demandent 
d’«intégrer les préoccupations de sécu-
rité alimentaire et de nutrition dans les 
eff orts de réduction de la pauvreté», 
tout en luttant contre les inégalités en-
tre les sexes et l’exclusion de groupes 
sociaux. La sous-alimentation reste pré-
valente sur de nombreux continents: en 
Afrique (près de 20% de la population 
concernée), en Amérique latine et dans 
les Caraïbes (moins de 7%) et en Asie 
(plus de 12%). 
En ajoutant les populations souff rant de 
famine aux personnes touchées par l’in-
sécurité alimentaire, on estime que plus 
de deux milliards de personnes, dont 
8% vivent en Amérique du Nord et en 
Europe, n’ont pas régulièrement accès à 
des aliments sains, nutritifs et en quan-

tité suffi  sante. La FAO juge par ailleurs 
que les progrès sont insuffi  sants pour 
réaliser l’objectif 2030 de réduire de 
moitié le nombre d’enfants souff rant 
d’un retard de croissance. 
Aujourd’hui, 149 millions d’enfants sont 
concernés par un tel retard. Paradoxale-
ment, le rapport note que la surcharge 
pondérale et l’obésité continuent d’aug-

menter dans toutes les régions, en par-
ticulier chez les enfants d’âge scolaire 
et les adultes. En 2018, environ 40 mil-
lions d’enfants de moins de cinq ans 
avaient un excès de poids. En 2016, 
131 millions d’enfants de 5 à 9 ans, 207 
millions d’adolescents et 2 milliards 
d’adultes étaient en surpoids, selon le 
rapport.

Nations unies
La faim dans le monde toujours en progression, 
déplore l’ONU 

Une chercheuse 
franco-
iranienne 
arrêtée en Iran 
Une chercheuse franco-
iranienne de l’Institut 
d’études politiques de 
Paris, Fariba Adelkhah, a 
été arrêtée en Iran a 
annoncé lundi le ministère 
français des Aff aires 
étrangères, sans préciser 
la date de cette arrestation. 
La France réclame de 
pouvoir rencontrer sans 
délai cette anthropologue 
dont elle est sans nouvelle. 
Sur le site offi  ciel du 
gouvernement iranien, un 
porte-parole, Ali Rabiï, 
affi  rme pour sa part: «Je 
n’ai aucune information à 
ce sujet. J’ai entendu cette 
information mais je ne sais 
pas qui l’a arrêtée ni pour 
quelle raison». Plusieurs 
médias en persan, basés à 
l’étranger, ont rapporté 
cette arrestation affi  rmant 
qu’elle remontait à «trois 
semaines»; à Paris le 
magazine Le Point indique 
que Mme Adelkhah a été 
arrêtée «le 7 juin». Les 
autorités françaises ont 
«eff ectué des démarches 
auprès des autorités 
iraniennes pour obtenir de 
leur part des informations 
sur la situation et les 
conditions de l’arrestation 
de Mme Adelkhah et 
demander un accès 
consulaire» à leur 
ressortissante mais n’ont 
reçu «aucune réponse 
satisfaisante» à ce jour, 
précise le ministère dans 
un communiqué. «La 
France appelle les 
autorités iraniennes à faire 
toute la lumière sur la 
situation de Mme 
Adelkhah et leur réitère 
ses demandes, en 
particulier celle d’une 
autorisation sans délais 
pour un accès consulaire», 
insiste encore le ministère. 
Chercheuse au Centre de 
recherches internationales 
(Ceri) de Sciences Po-
Paris, docteure en 
anthropologie de l’École 
des Hautes études en 
Sciences sociales (EHESS) 
de Paris, Fariba Adelkhah, 
60 ans, collabore à 
plusieurs revues 
scientifi ques comme 
«Iranian Studies» et «la 
Revue des mondes 
musulmans et de la 
Méditerranée». Elle est 
l’auteure de nombreuses 
publications sur l’Iran et 
l’Afghanistan, indique 
Sciences Po sur son portail 
Internet. Les relations de 
l’Iran avec les pays 
occidentaux se sont 
tendues récemment en 
raison des sanctions 
américaines imposées à 
Téhéran, accusé de ne pas 
respecter les termes de 
l’accord sur le nucléaire 
iranien. Les pays 
européens dont la France, 
qui a dépêché un 
émissaire sur place, 
s’emploient vainement à 
essayer de faire baisser la 
tension. L’Iran a encore 
appelé lundi l’UE à prendre 
des mesures «pratiques, 
effi  caces et responsables» 
pour sauver l’accord. 

PAR CHRISTIAN SPILLMANN

«L’accord n’est pas encore mort» et 
l’UE veut donner à l’Iran «une possibi-
lité de revenir sur ses mesures en 
contravention avec ses engagements», 
a affi  rmé le chef de la diplomatie bri-
tannique Jeremy Hunt à son arrivée 
pour une réunion avec ses homologues 
de l’Union. «L’Iran a pris de mauvaises 
décisions en réaction à la mauvaise 
décision des Etats-Unis de se retirer de 
l’accord et d’imposer des sanctions 
dont la portée extraterritoriale touche 
de front les avantages économiques 
que le pays pouvait retirer de l’ac-
cord», a déploré le Français Jean-Yves 
Le Drian. «Nous souhaitons que l’Iran 
revienne dans l’accord» et respecte ses 
engagements, a-t-il insisté. Les Euro-
péens déplorent la décision de Téhé-
ran de produire désormais de l’ura-
nium enrichi à au moins 4,5%, un ni-
veau prohibé par l’accord. Ils veulent 
croire que cette décision est réversi-
ble. Mais Téhéran attend des Euro-
péens des «mesures pratiques, effi  ca-
ces et responsables» pour sauver l’ac-
cord. Il est «irréaliste» d’attendre que 
l’Iran «revienne aux conditions qui 

prévalaient avant le 8 mai 2019» sans 
que les Européens fassent «la preuve 
de leur volonté politique et de leur ca-
pacité» à permettre que l’Iran «bénéfi -
cie en pratique» de l’accord, a averti le 
porte-parole des Aff aires étrangères 
Abbas Moussavi dans un communi-
qué. 
Les Européens espèrent quant à eux 
convaincre les Iraniens de leur volonté 
de les aider avec l’utilisation de l’Ins-
tex, un mécanisme de troc créé pour 
contourner les sanctions américaines 
en évitant d’utiliser le dollar. Les 
achats iraniens en Europe seront com-
pensés par des achats européens pour 
un montant équivalent en Iran. Dix 
pays de l’UE se sont engagés à utiliser 
cet instrument et des pays «non mem-
bres de l’UE» vont également rejoindre 
cette initiative, a annoncé Helga Sch-
mid, l’ajointe de la chef de la diploma-
tie européenne Federica Mogherini. 
Mais deux grands pays de l’UE, l’Italie 
et la Pologne, manquent pour crédibi-
liser cet instrument, a déploré un di-
plomate européen de haut rang. La si-
tuation est complexe: l’extraterritoria-
lité des sanctions américaines a abouti 
au retrait d’Iran des entreprises euro-

péennes et le commerce s’est eff ondré, 
selon le résumé d’un diplomate euro-
péen. L’Iran ne peut plus exporter son 
pétrole, et est ainsi privée de l’essen-
tiel de ses revenus. Les exportations de 
pétrole sont tombées de 1,5 million de 
barils par jour à 700 000 barils par 
jour, ce qui est insuffi  sant pour main-
tenir une économie viable, souligne-t-
on de source européenne. «Nous ne 
reconnaissons pas l’extraterritorialité» 
des lois américaines imposées par 
Washington, a tempêté l’Espagnol Jo-
sep Borrell, désigné pour remplacer 
l’Italienne Federica Mogherini à la tête 
de la diplomatie européenne si sa no-
mination est approuvée par le Parle-
ment européen. «Nous faisons tout ce 
qui est possible pour que l’accord nu-
cléaire avec l’Iran soit maintenu, mais 
nous savons que c’est très diffi  cile à 
cause de l’attitude des Etats-Unis», a-t-
il insisté.

DÉSACCORD AVEC 
WASHINGTON
L’Espagne a offi  cialisé hier sa partici-
pation à l’Instex, et espère «que cet 
instrument va permettre des échanges 

commerciaux», a souligné M. Borrell. 
Toutefois, a-t-il averti, il faut «éviter 
la politique du moins pour moins, 
parce que c’est la voie vers la rupture 
défi nitive de l’accord». «Les décisions 
des autorités iraniennes ne sont pas 
défi nitives», a-t-il soutenu. «Si l’Iran 
arrive à posséder l’arme nucléaire, 
d’autres pays de la région vont l’ac-
quérir et la situation va devenir très 
dangereuse», a pour sa part averti Je-
remy Hunt.
«L’Iran n’est pas encore en mesure de 
développer une arme nucléaire et 
nous voulons que le Moyen-Orient 
reste sans armes nucléaires». Le Bri-
tannique a ainsi pris acte des diver-
gences avec Washington: «nous consi-
dérons les Etats-Unis comme notre al-
lié, mais des amis peuvent parfois être 
en désaccord et l’Iran est une de nos 
rares occasions de désaccord», a re-
gretté M. Hunt. Il est candidat à la 
succession de Theresa May à la tête 
du parti conservateur britannique et 
au poste de Premier ministre. Il est 
opposé à Boris Johnson, très proche 
du président américain Donald 
Trump. 

(source AFP)

Nucléaire

L’UE joue son va-tout pour sauver 
l’accord avec l’Iran
Les Européens sont 
décidés à jouer leur 
va-tout pour sauver 
l’accord sur le 
nucléaire avec l’Iran, 
mais l’impossibilité de 
contourner les 
sanctions américaines 
leur laisse peu de 
chances de répondre 
aux attentes de 
Téhéran, ont averti 
leurs ministres des 
Aff aires étrangères 
réunis hier à Bruxelles.

L’Iran pourrait revenir à la situation d’avant 2015
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L’Iran pourrait revenir à la situa-
tion qui prévalait avant la conclu-
sion en 2015 de l’accord interna-
tional sur son programme nu-
cléaire, a déclaré hier le porte-pa-
role de l’Organisation iranienne 
de l’énergie atomique (OIEA). «Si 
les Européens et les Américains 
ne veulent pas agir conformément 
à leurs engagements, nous aussi, 
en réduisant nos engagements, 
nous contrebalancerons cela et re-
viendrons à la situation d’il y a 
quatre ans», a indiqué Behrouz 
Kamalvandi, cité par l’agence of-
fi cielle Irna. En riposte à la déci-
sion américaine de sortir unilaté-
ralement en mai 2018 de cet ac-
cord conclu le 14 juillet 2015, 
l’Iran a commencé à s’aff ranchir 
progressivement de certains de 
ses engagements pour forcer ses 
partenaires à agir pour sauver ce 
pacte. «Ces mesures ne sont pas 
prises obstinément. Elles le sont 
pour donner une occasion à l’autre 
partie de revenir à la raison et de 
remplir ses obligations», a dit M. 
Kamalvandi, alors que les minis-
tres des Aff aires étrangères de 

l’Union européenne sont réunis à 
Bruxelles pour tenter de sauver 
l’accord. Conclu entre Téhéran et 
le Groupe des Six (Chine, Etats-
Unis, France, Grande-Bretagne, 
Russie et Allemagne) après des 
années d’eff orts, l’accord prévoit 
une limitation du programme nu-
cléaire iranien en échange de la 
levée des sanctions internationa-
les contre l’Iran. Mais le rétablis-
sement des sanctions extraterrito-
riales punitives américaines 
contre Téhéran après le désenga-
gement de Washington menace 
l’accord en privant l’Iran des re-
tombées économiques qu’il en at-
tendait. L’Iran demande depuis 
des mois aux Etats encore parties 
de l’accord de l’aider à contour-
ner les sanctions, en particulier la 
possibilité de vendre son pétrole 
et de sortir son système fi nancier 
de l’isolement auquel l’astreignent 
les sanctions américaines. Depuis 
la sortie des Etats-Unis de l’ac-
cord, l’Iran a menacé à plusieurs 
reprises de l’abandonner égale-
ment si ses «intérêts» ne sont pas 
garantis.

Asie du Sud
La mousson 
tue plus 
de 130 
personnes
La mousson a fait 
plus de 130 morts à 
travers l’Asie du 
Sud, ont annoncé 
lundi les autorités 
des diff érents pays 
aff ectés. Des 
inondations et 
glissements de 
terrain ont provoqué 
la mort d’au moins 
67 personnes à 
travers le Népal, 
tandis que 30 
autres sont toujours 
portées disparues, 
selon la police 
locale. Au 
Bangladesh, au 
moins 29 
personnes ont péri 
depuis le 9 juillet, 
dont 18 sont mortes 
foudroyées et 7 se 
sont noyées dans le 
chavirement de leur 
embarcation dans le 
golfe du Bengale. 10 
autres personnes 
ont succombé dans 
les gigantesques 
camps de réfugiés 
rohingyas du sud-
est du Bangladesh, 
où les éléments 
déchaînés ont 
détruit des milliers 
de cahutes. Au 
Cachemire 
pakistanais, 
23 personnes ont 
perdu la vie lorsque 
les précipitations 
ont déclenché de 
brusques 
inondations et 
endommagé plus 
de 120 maisons et 
30 commerces. En 
Inde, un bâtiment 
de plusieurs étages 
s’est eff ondré 
dimanche après 
plusieurs jours de 
pluies dans la 
région 
montagneuse 
d’Himachal Pradesh 
(nord), prisée des 
touristes en cette 
saison pour sa 
fraîcheur. 14 
personnes, dont 13 
soldats, sont morts 
ensevelis d’après le 
gouvernement local. 
Des sauveteurs et 
des engins de 
chantier s’activaient 
dans les décombres 
pour essayer de 
retrouver des 
survivants. Un 
soldat sorti vivant 
des débris a raconté 
qu’ils s’étaient 
rassemblés pour 
une fête dans un 
restaurant quand 
«soudain le 
bâtiment a tremblé 
et s’est eff ondré». 
La mousson de 
juin-septembre 
cause chaque 
année des morts et 
destructions à 
travers l’Asie du 
Sud, ses pluies 
violentes mettant à 
mal des structures 
mal construites ou 
mal entretenues.

PAR PHILIPPE ALFROY

«On m’a calomnié, on m’a présenté 
comme le roi des corrompus», a dénon-
cé M. Zuma devant la commission, lors 
d’un monologue de près de trois heures 
improvisé et souvent confus. «Il y a une 
conspiration contre Zuma», a-t-il pour-
suivi, évoquant même un «complot vi-
sant à (l’)assassiner» qu’il a fait remon-
ter à ses activités de chef des rensei-
gnements du Congrès national africain 
(ANC) pendant la lutte contre le régime 
de l’apartheid. La commission anticor-
ruption «a été créée pour me faire ve-
nir (rendre des comptes) ici et peut-
être trouver des choses à me repro-
cher», a-t-il estimé. «Il y a des gens qui 
n’auraient pas été satisfaits si je n’avais 
pas été en prison ou renvoyé», a-t-il af-
fi rmé. Englué dans les scandales, Jacob 
Zuma a été poussé à la démission en 
février 2018 et remplacé par le nou-
veau patron de l’ANC, Cyril Ramapho-
sa, qui a promis de tourner la page de 
la corruption. L’ancien chef de l’Etat, 
77 ans, est soupçonné d’avoir générali-
sé le pillage des ressources de l’Etat, 

notamment en favorisant illégalement 
les intérêts privés d’une sulfureuse fa-
mille d’hommes d’aff aires dont il est 
proche, les Gupta.

MENSONGE !’

Depuis un an, la commission anticor-
ruption, présidée par le vice-président 
de la Cour constitutionnelle Raymond 
Zondo, a entendu des dizaines de minis-
tres, élus, hommes d’aff aires ou hauts 
fonctionnaires qui ont déballé au grand 
jour le linge sale de l’ère Zuma (2009-
2018). L’actuel ministre des Entreprises 
publiques Pravin Gordhan a accusé de-
vant la commission l’ancien président 
d’avoir «autorisé un climat d’impunité 
permettant la corruption» et la «capture 
de l’Etat» par des intérêts privés. M. 
Gordhan a chiff ré à 100 milliards de 
rands (6 milliards d’euros) le montant 
des fonds publics détournés ces derniè-
res années. L’ancien chef de l’Etat a 
traité lundi toutes ces accusations par le 
mépris. La capture de l’Etat ? «C’est une 
exagération destinée à renforcer un scé-
nario anti-Zuma», a-t-il répondu. «Des 

gens ont manifesté pour dire +Il est 
corrompu+. Mais qu’est-ce qu’il a fait ? 
Rien», a-t-il poursuivi. «Quelqu’un qui a 
témoigné avant moi ici a dit que Zuma 
avait vendu le pays aux enchères. C’est 
un mensonge !» 
L’ancien président s’est aussi longue-
ment expliqué sur ses relations avec les 
Gupta. «Je n’ai jamais rien fait d’illégal 
avec eux,ils étaient juste des amis», a-t-
il assuré en rappelant que les frères 
Gupta étaient également liés à ses pré-
décesseurs Nelson Mandela et Thabo 
Mbeki. «Je me demande pourquoi m’ac-
cuser, pourquoi les gens pensent que ma 
relation avec eux (les Gupta) n’était pas 
correcte alors qu’ils avaient des rela-
tions avec les autres», a relevé Jacob 
Zuma. 

NOUS CONTRÔLONS TOUT

Il y a quelques mois, un de ses anciens 
ministres, Mcebisi Jonas, est venu ra-
conter devant la commission comment 
les frères Gupta étaient venus lui propo-
ser en 2015 le maroquin des Finances 
en échange de son aide pour obtenir des 

contrats et d’un pot-de-vin de 600 mil-
lions de rands (près de 40 millions 
d’euros). Selon M. Jonas, Ajay Gupta lui 
a alors affi  rmé sans détour: «Vous devez 
comprendre que nous contrôlons tout 
(...) et que le vieux (Zuma) fera tout ce 
que nous lui dirons de faire». «Ca veut 
dire que je ne suis pas capable de faire 
mon travail (de président) et qu’il me 
faut quelqu’un d’autre (pour le faire) ?», 
s’est amusé lundi Jacob Zuma. Plusieurs 
dizaines de partisans de M. Zuma sont 
venus devant la commission lundi pour 
lui exprimer leur soutien. 
«Il a été mon ami et mon camarade de-
puis trente ans, il mérite un soutien à 
cause de son énorme contribution à la 
lutte de libération», a déclaré l’un d’eux, 
Carl Niehaus. 
«La commission doit faire son travail, 
mais de façon libre et honnête.» Malgré 
toutes les accusations dont il fait l’objet, 
l’ancien président n’a toujours pas été 
formellement inculpé. Il n’est pour 
l’heure poursuivi par la justice que dans 
une seule aff aire de pots-de-vin versés 
en marge d’un contrat d’armement si-
gné... il y a vingt ans.  (source AFP)

Afrique du Sud

Zuma se défend d’être corrompu 
et crie à la machination 
L’ex-président sud-
africain Jacob Zuma 
s’est farouchement 
défendu lundi devant 
une commission 
anticorruption de 
toutes les accusations 
de pillage des 
ressources de l’Etat 
qui lui sont 
reprochées en criant 
à la «calomnie» et à 
la «conspiration». 

La faim dans le monde aff ectait 821,6 
millions de personnes dans le monde en 
2018, contre 811 l’année précédente, 
selon un rapport annuel publié lundi 
par plusieurs organisations de l’ONU 
qui déplorent une troisième année 
consécutive de hausse. 
Après des décennies de baisse, la sous-
alimentation a repris de la vigueur de-
puis 2015. Figurant parmi les objectifs 
de développement durable fi xés pour 
2030, la perspective d’un monde sans 
aucune personne en état de sous-ali-
mentation à cette échéance relève d’un 
«immense défi », note le rapport. Intitulé 
«L’état de la sécurité alimentaire et de la 
nutrition dans le monde», le document a 
été rédigé par l’Organisation des Na-
tions unies pour l’alimentation et l’agri-
culture, avec le concours du Fonds in-
ternational pour le développement de 
l’agriculture, le Fonds de l’ONU pour les 
enfants (Unicef), le Programme alimen-
taire mondial (PAM) et l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS). «Pour pré-
server la sécurité alimentaire et la nutri-
tion, il est essentiel de mettre en place 

des politiques économiques et sociales 
pour contrecarrer à tout prix les eff ets 
des cycles économiques défavorables, 
tout en évitant de réduire les services 
essentiels tels que les soins de santé et 
l’éducation», affi  rme le rapport. En ap-
pelant à une «transformation structu-
relle» inclusive avec les plus démunis, 
les auteurs du document demandent 
d’«intégrer les préoccupations de sécu-
rité alimentaire et de nutrition dans les 
eff orts de réduction de la pauvreté», 
tout en luttant contre les inégalités en-
tre les sexes et l’exclusion de groupes 
sociaux. La sous-alimentation reste pré-
valente sur de nombreux continents: en 
Afrique (près de 20% de la population 
concernée), en Amérique latine et dans 
les Caraïbes (moins de 7%) et en Asie 
(plus de 12%). 
En ajoutant les populations souff rant de 
famine aux personnes touchées par l’in-
sécurité alimentaire, on estime que plus 
de deux milliards de personnes, dont 
8% vivent en Amérique du Nord et en 
Europe, n’ont pas régulièrement accès à 
des aliments sains, nutritifs et en quan-

tité suffi  sante. La FAO juge par ailleurs 
que les progrès sont insuffi  sants pour 
réaliser l’objectif 2030 de réduire de 
moitié le nombre d’enfants souff rant 
d’un retard de croissance. 
Aujourd’hui, 149 millions d’enfants sont 
concernés par un tel retard. Paradoxale-
ment, le rapport note que la surcharge 
pondérale et l’obésité continuent d’aug-

menter dans toutes les régions, en par-
ticulier chez les enfants d’âge scolaire 
et les adultes. En 2018, environ 40 mil-
lions d’enfants de moins de cinq ans 
avaient un excès de poids. En 2016, 
131 millions d’enfants de 5 à 9 ans, 207 
millions d’adolescents et 2 milliards 
d’adultes étaient en surpoids, selon le 
rapport.

Nations unies
La faim dans le monde toujours en progression, 
déplore l’ONU 

Une chercheuse 
franco-
iranienne 
arrêtée en Iran 
Une chercheuse franco-
iranienne de l’Institut 
d’études politiques de 
Paris, Fariba Adelkhah, a 
été arrêtée en Iran a 
annoncé lundi le ministère 
français des Aff aires 
étrangères, sans préciser 
la date de cette arrestation. 
La France réclame de 
pouvoir rencontrer sans 
délai cette anthropologue 
dont elle est sans nouvelle. 
Sur le site offi  ciel du 
gouvernement iranien, un 
porte-parole, Ali Rabiï, 
affi  rme pour sa part: «Je 
n’ai aucune information à 
ce sujet. J’ai entendu cette 
information mais je ne sais 
pas qui l’a arrêtée ni pour 
quelle raison». Plusieurs 
médias en persan, basés à 
l’étranger, ont rapporté 
cette arrestation affi  rmant 
qu’elle remontait à «trois 
semaines»; à Paris le 
magazine Le Point indique 
que Mme Adelkhah a été 
arrêtée «le 7 juin». Les 
autorités françaises ont 
«eff ectué des démarches 
auprès des autorités 
iraniennes pour obtenir de 
leur part des informations 
sur la situation et les 
conditions de l’arrestation 
de Mme Adelkhah et 
demander un accès 
consulaire» à leur 
ressortissante mais n’ont 
reçu «aucune réponse 
satisfaisante» à ce jour, 
précise le ministère dans 
un communiqué. «La 
France appelle les 
autorités iraniennes à faire 
toute la lumière sur la 
situation de Mme 
Adelkhah et leur réitère 
ses demandes, en 
particulier celle d’une 
autorisation sans délais 
pour un accès consulaire», 
insiste encore le ministère. 
Chercheuse au Centre de 
recherches internationales 
(Ceri) de Sciences Po-
Paris, docteure en 
anthropologie de l’École 
des Hautes études en 
Sciences sociales (EHESS) 
de Paris, Fariba Adelkhah, 
60 ans, collabore à 
plusieurs revues 
scientifi ques comme 
«Iranian Studies» et «la 
Revue des mondes 
musulmans et de la 
Méditerranée». Elle est 
l’auteure de nombreuses 
publications sur l’Iran et 
l’Afghanistan, indique 
Sciences Po sur son portail 
Internet. Les relations de 
l’Iran avec les pays 
occidentaux se sont 
tendues récemment en 
raison des sanctions 
américaines imposées à 
Téhéran, accusé de ne pas 
respecter les termes de 
l’accord sur le nucléaire 
iranien. Les pays 
européens dont la France, 
qui a dépêché un 
émissaire sur place, 
s’emploient vainement à 
essayer de faire baisser la 
tension. L’Iran a encore 
appelé lundi l’UE à prendre 
des mesures «pratiques, 
effi  caces et responsables» 
pour sauver l’accord. 

PAR CHRISTIAN SPILLMANN

«L’accord n’est pas encore mort» et 
l’UE veut donner à l’Iran «une possibi-
lité de revenir sur ses mesures en 
contravention avec ses engagements», 
a affi  rmé le chef de la diplomatie bri-
tannique Jeremy Hunt à son arrivée 
pour une réunion avec ses homologues 
de l’Union. «L’Iran a pris de mauvaises 
décisions en réaction à la mauvaise 
décision des Etats-Unis de se retirer de 
l’accord et d’imposer des sanctions 
dont la portée extraterritoriale touche 
de front les avantages économiques 
que le pays pouvait retirer de l’ac-
cord», a déploré le Français Jean-Yves 
Le Drian. «Nous souhaitons que l’Iran 
revienne dans l’accord» et respecte ses 
engagements, a-t-il insisté. Les Euro-
péens déplorent la décision de Téhé-
ran de produire désormais de l’ura-
nium enrichi à au moins 4,5%, un ni-
veau prohibé par l’accord. Ils veulent 
croire que cette décision est réversi-
ble. Mais Téhéran attend des Euro-
péens des «mesures pratiques, effi  ca-
ces et responsables» pour sauver l’ac-
cord. Il est «irréaliste» d’attendre que 
l’Iran «revienne aux conditions qui 

prévalaient avant le 8 mai 2019» sans 
que les Européens fassent «la preuve 
de leur volonté politique et de leur ca-
pacité» à permettre que l’Iran «bénéfi -
cie en pratique» de l’accord, a averti le 
porte-parole des Aff aires étrangères 
Abbas Moussavi dans un communi-
qué. 
Les Européens espèrent quant à eux 
convaincre les Iraniens de leur volonté 
de les aider avec l’utilisation de l’Ins-
tex, un mécanisme de troc créé pour 
contourner les sanctions américaines 
en évitant d’utiliser le dollar. Les 
achats iraniens en Europe seront com-
pensés par des achats européens pour 
un montant équivalent en Iran. Dix 
pays de l’UE se sont engagés à utiliser 
cet instrument et des pays «non mem-
bres de l’UE» vont également rejoindre 
cette initiative, a annoncé Helga Sch-
mid, l’ajointe de la chef de la diploma-
tie européenne Federica Mogherini. 
Mais deux grands pays de l’UE, l’Italie 
et la Pologne, manquent pour crédibi-
liser cet instrument, a déploré un di-
plomate européen de haut rang. La si-
tuation est complexe: l’extraterritoria-
lité des sanctions américaines a abouti 
au retrait d’Iran des entreprises euro-

péennes et le commerce s’est eff ondré, 
selon le résumé d’un diplomate euro-
péen. L’Iran ne peut plus exporter son 
pétrole, et est ainsi privée de l’essen-
tiel de ses revenus. Les exportations de 
pétrole sont tombées de 1,5 million de 
barils par jour à 700 000 barils par 
jour, ce qui est insuffi  sant pour main-
tenir une économie viable, souligne-t-
on de source européenne. «Nous ne 
reconnaissons pas l’extraterritorialité» 
des lois américaines imposées par 
Washington, a tempêté l’Espagnol Jo-
sep Borrell, désigné pour remplacer 
l’Italienne Federica Mogherini à la tête 
de la diplomatie européenne si sa no-
mination est approuvée par le Parle-
ment européen. «Nous faisons tout ce 
qui est possible pour que l’accord nu-
cléaire avec l’Iran soit maintenu, mais 
nous savons que c’est très diffi  cile à 
cause de l’attitude des Etats-Unis», a-t-
il insisté.

DÉSACCORD AVEC 
WASHINGTON
L’Espagne a offi  cialisé hier sa partici-
pation à l’Instex, et espère «que cet 
instrument va permettre des échanges 

commerciaux», a souligné M. Borrell. 
Toutefois, a-t-il averti, il faut «éviter 
la politique du moins pour moins, 
parce que c’est la voie vers la rupture 
défi nitive de l’accord». «Les décisions 
des autorités iraniennes ne sont pas 
défi nitives», a-t-il soutenu. «Si l’Iran 
arrive à posséder l’arme nucléaire, 
d’autres pays de la région vont l’ac-
quérir et la situation va devenir très 
dangereuse», a pour sa part averti Je-
remy Hunt.
«L’Iran n’est pas encore en mesure de 
développer une arme nucléaire et 
nous voulons que le Moyen-Orient 
reste sans armes nucléaires». Le Bri-
tannique a ainsi pris acte des diver-
gences avec Washington: «nous consi-
dérons les Etats-Unis comme notre al-
lié, mais des amis peuvent parfois être 
en désaccord et l’Iran est une de nos 
rares occasions de désaccord», a re-
gretté M. Hunt. Il est candidat à la 
succession de Theresa May à la tête 
du parti conservateur britannique et 
au poste de Premier ministre. Il est 
opposé à Boris Johnson, très proche 
du président américain Donald 
Trump. 

(source AFP)

Nucléaire

L’UE joue son va-tout pour sauver 
l’accord avec l’Iran
Les Européens sont 
décidés à jouer leur 
va-tout pour sauver 
l’accord sur le 
nucléaire avec l’Iran, 
mais l’impossibilité de 
contourner les 
sanctions américaines 
leur laisse peu de 
chances de répondre 
aux attentes de 
Téhéran, ont averti 
leurs ministres des 
Aff aires étrangères 
réunis hier à Bruxelles.

L’Iran pourrait revenir à la situation d’avant 2015
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 Cinéma à l’IFA
Projection du fi lm «Le grand bain» de Gilles Lellouche, mercredi 
17 juillet à 18h à l’Institut français d’Alger. Entrée libre.

 Soirées DJs au Port de Sidi-Fredj (18h30)
Du 15 au 17 juillet : Dj Fly.
Du 18 au 20 juillet : Dj Boss.
Du 21 au 23 juillet : Dj Galaxy.
Du 24 au 26 juillet : Dj HK.
Du 27 au 29 juillet : Dj Soft. 

 Cinéma à Ibn Zeydoun (Riadh El Feth)
Mardi 16 juillet : à 13h, «Toy Story 4» ; à 15h30, «Aladin» ; à 18h, 
«John Wick 3 Parabellum» ; à 21h, «Men in Black : International».
Mercredi 17 juillet : à 13h, «Aladin» ; à 15h30, «Toy Story 4» ; à 
18h, «Men in Black : International» ; à 21h, «X-Men : Dark 
Phoenix».
Jeudi 18 juillet : à 13h, «X-Men : Dark Phoenix» ; à 15h30, 
«Pokémon : Détective Pikachu» ; à 18h, «Aladin» ; à 21h, «John 
Wick 3 Parabellum».
Vendredi 19 juillet : à 15h30, «Aladin» ; à 18h, «Toy Story 4» ; à 
21h, «X-Men : Dark Phoenix».
Samedi 20 juillet : à 13h, «Aladin» ; à 15h30, «Dumbo» ; à 18h, 
«Men in Black : International» ; à 21h, «John Wick 3 Parabellum».

 Cinémathèque de Tizi-Ouzou
Le collectif Cinéma et Mémoire et ses partenaires organise la 
projection de six fi lms documentaires, réalisé dans le cadre d’un 
atelier de création de fi lms documentaires qui s’est tenu à 
Timimoun et Alger, de novembre 2017 à mai 2019, le samedi 20 
juillet à 16h à la Cinémathèque de Tizi-Ouzou. 

 Programme du mois du Théâtre régional d’Oran
Mardi 16 juillet à 16h : spectacle de danse pour enfant.
Mercredi 17 juillet à 16h : représentation de la pièce «El Blassa».
Du samedi 20 au mercredi 24 juillet à 18h : Festival de la 
chanson oranaise.
Jeudi 25 juillet à 18h : Miss Beauté.
Du vendredi 26 au lundi 29 juillet : Journées du théâtre de rue.

 Ciné Ville
L’Agence algérienne pour le rayonnement culturel (AARC) 
organise la 2ème édition de Ciné Ville. Des projections sous les 
étoiles auront lieu à Tizi Ouzou (du 08 au 11 juillet), Constantine 
(du15 au 18 juillet), et Ain Defl a (du 22 au 25 juillet). Accès libre.
Constantine, du 15 au 18 juillet
Mardi 16 juillet : à 21h, «Black Spirit» ; à 21h30, «La voie des 
anges».
Mercredi 17 juillet : à 21h, «El Maktoub» ; à 21h30, «Tales of 
Africa».
Jeudi 18 juillet : à 21h, «Le silence du sphinx» ; à 21h30, «Les 
Vacances de l’Inspecteur Tahar».
Ain Defl a, du 22 au 25 juillet 
Lundi 22 juillet : à 21h, «Je te promets» ; à 21h30, «Timgad».
Mardi 23 juillet : à 21h, «Black Spirit» ; à 21h30, «La voie des 
anges».
Mercredi 24 juillet : à 21h, «El Maktoub» ; à 21h30, «Tales of 
Africa».
Jeudi 25 juillet : à 21h, «Le silence du sphinx» ; à 21h30, «Les 
Vacances de l’Inspecteur Tahar».

 Cinéma à Ibn Khaldoun
16, rue Dr. Saâdane, Alger-Centre.
Mardi 16 juillet : à 16h, «Pokémon : Détective Pikachu» ; à 
18h30, «John Wick 3 Parabellum» ; à 21h30, «X-men : Dark 
Phoenix».
Mercredi 17/ Jeudi 18 juillet : à 15h30, «Aladin» ; à 17h30, «John 
Wick 3 Parabellum» ; à 21h, «X-men : Dark Phoenix».
Vendredi 19 juillet : à 19h, «John Wick 3 Parabellum» ; à 22h, 
«X-men : Dark Phoenix».
Samedi 20 juillet : à 15h, «Pokémon : Détective Pikachu» ; à 17h, 
«X-men : Dark Phoenix» ; à 20h, «John Wick 3 Parabellum».
Lundi 22/ Mercredi 24/ Jeudi 25 juillet : à 15h30, «Aladin» ; à 
17h, «John Wick 3 Parabellum» ; à 20h, «X-men : Dark Phoenix».

 Programme du mois du TNA
Mardi 16 juillet à 14h30 : représentation de la pièce pour enfant 
«Sadiq el-bia’â».
Mercredi 17/ Jeudi 18 juillet à 18h : représentation de la pièce 
«Fakhamat echaâb yantadir», produite par la coopérative 
théâtrale «Port Saïd».
Samedi 20 juillet à 15h : représentation de la pièce «Mawqouf 
raqm 80, mada law ?», produite par l’association culturelle «El 
Kinae» des arts dramatiques de Mila. 
Dimanche 21 juillet à 18h : représentation de la pièce «El Mina».
Mardi 23 juillet à 14h30 : représentation de la pièce pour enfant 
«Sadiq el-bia’â».
Mercredi 24 juillet à 18h : représentation de la pièce «Safi a». 
Du jeudi 25 au samedi 27 juillet, de 19h à 22h : Festival national 

de la musique classique algérienne andalouse des troupes. 
Du lundi 29 juillet au samedi 3 août : Journées théâtrales du 
Sud. 

 Programme du mois de l’AARC
Du 1er au 28 juillet : résidence d’artistes «MAAEN» à Dar 
Abdeltif, en partenariat avec la maison d’art Mood&Moob, 
regroupant des artistes algériens, de la diaspora et étrangers 
pour la création d’œuvres communes de diff érentes disciplines 
artistiques.
Du 8 au 25 juillet : 2ème édition de Ciné Ville, en partenariat 
avec le CNCA, le CADC et l’EPTV. Projection sous les étoiles à 
Tizi-Ouzou, Constantine et Ain Defl a.
Samedi 20 juillet à 15h à Dar Abdeltif : exposition de l’artiste 
Ahmed Mimoun. 
Samedi 20 juillet à 20h à Dar Abdeltif : concert en hommage à 
Maâlem Ben Aissa, animé par Diwane El Bahdja, Chakib Bouzidi, 
Fayçal & Aïssa Soudani, Sadek Democratoz & El Gana Project. 
Prix du billet : 500 DA.
Lundi 22 juillet à 15h à Dar Abdeltif: rencontre littéraire avec 
Noureddine Louhal.
Samedi 27 juillet à 19h à Dar Abdeltif : concert de Manal Gherbi. 

 Spectacles

Concert de musique Gnaoua animé par Dear DZ, le jeudi 18 
juillet à 18h30 au Palais de la Culture Moufdi-Zakaria d’Alger.

Concert de L’Algérino, le jeudi 18 juillet à 22h au Théâtre de 
plein air Casif de Sidi-Fredj.

Concert de Abdou L’Gnawi, Numidia Art et Farid Calamité, le 
mercredi 17 juillet à 22h au Complexe culturel Abdelouaheb-
Selim de Chenoua (Tipaza).

Concert de cheb Mahfoud, Youcef Dali et Amar Azghal, le jeudi 
18 juillet à 22h au Complexe culturel Abdelouaheb-Selim de 
Chenoua (Tipaza). 

Concert des groupes Babylone et Jaristes, le jeudi 18 juillet à 
22h à l’auditorium de l’Hôtel Méridien d’Oran. 

Concert d’Ithrane, Karim El Gang et cheb Wahid, le jeudi 18 
juillet à 22h à la salle Ahmed-Bey de Constantine.

Concert de Tihousai Nkalin, le mardi 23 juillet à 19h30 à l’Opéra 
d’Alger Boualem-Bessaïh. 

Spectacle «Mon étoile» de l’Ensemble Safar, sous la direction 
de Khalil Baba Ahmed, le mercredi 17 juillet à 19h30 à l’Opéra 
d’Alger Boualem-Bessaïh. 

 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». Du 17 juin au 22 juillet, à 18h30, l’ICI consacre 
un cycle «Contemporain» de fi lms récents. Projection de «Loro», 
lundi 15 juillet. Entrée sur réservation à : iicalgeri.segr@esteri.it. 

 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 60 
heures, du dimanche 15 septembre au jeudi 3 octobre 2019 
(niveau débutant, intermédiaire et avancé). Les sessions d’arabe 
moderne : 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. 

 Expositions
Exposition «Cinéma de la transition en 20 affi  ches», le mardi 16 
juillet à 18h à la Cinémathèque d’Alger (26, rue Larbi Ben M’hidi, 
Alger-Centre). Le fi lm «Ana et les loups» de Carlos Saura sera 
projeté le même jour et au même endroit au lieu à 19h.

Jusqu’au 31 juillet, de 10h à 20h30, au Cercle Frantz-Fanon 

(Riadh El Feth), exposition collective de peintures et de 
photographies intitulée «Vue sur mer».

Jusqu’au 5 août à la galerie Baya du Palais de la Culture 
Moufdi-Zakaria d’Alger, exposition de gravures japonaises.

Jusqu’au 31 juillet à la galerie d’art Aïcha-Haddad (84, rue 
Didouche Mourad, Alger), exposition collective des artistes Akila 
Saim, Hani Bensaci, Abdeslam Charfaoui et Nassima Abnoun. 

Du 18 au 31 juillet au Centre des arts et de la culture du Palais 
des Raïs –Bastion 23 (23, boulevard Amara Rachid, Bab El Oued, 
Alger), exposition de Mounia Ziane intitulée «A la recherche des 
temps perdus». Le vernissage est prévu le jeudi 18 juillet à 16h30.

Jusqu’au 30 juillet à la salle Hadj-Omar du Théâtre national 
algérien Mahieddine-Bachtarzi, exposition collective intitulée 
«Création : arts plastiques, les questions de la création». 

Jusqu’au 27 juillet à la galerie de la Fondation culturelle Ahmed 
& Rabah Asselah (29, boulevard Zighout Youcef, Alger-Centre), 
exposition collective (avec Taieb Benabbas Bakhti, Smara 
Mohamed, Demis Mohamed, Rahmani Said, Hadjeres Hadia). 

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

Jusqu’au 20 juillet au Centre des arts et de la culture du Palais 
des Raïs –Bastion 23 (23, boulevard Amara Rachid, Bab El Oued, 
Alger), exposition intitulée «Le patrimoine de Tlemcen à l’ère du 
numérique», conçue et réalisée par le Centre des arts et des 
expositions de Tlemcen. Composée de 38 posters, l’exposition 
est un véritable reportage photos sur les sites et monuments 
historiques emblématiques de Tlemcen et sa région. 
 
Jusqu’au 31 juillet au Musée d’art moderne et contemporain 
(MaMa), exposition «Planète Malek (rétrospective)». 

 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.

 Appel à participation Prix Mohand Akli Haddadou
A l’occasion de la 2ème édition de l’Agora du Livre, qui se 
tiendra, cette année, du 16 au 20 août à Chemini dans la wilaya de 
Béjaïa, l’association socioculturelle Agraw du village de Takhlidjt 
de la commune de Chemini, organisatrice de la manifestation, 
sous le parrainage du Haut Commissariat à l’Amazighité (HCA), 
institue le prix national annuel Mohand Akli Haddadou de la 
meilleure œuvre scientifi que dans le domaine de la langue et de la 
culture amazighes. Les postulants au prix doivent, selon l’appel 
ouvert jusqu’au 5 août 2019, proposer un article ou une étude dans 
les domaines regroupant la linguistique et les sciences du langage 
: Lexicologie, Phonologie, Morphologie, Syntaxe, Sémantique, etc. 
Seuls les articles ou études des années 2017, 2018 et 2019 seront 
pris en compte. Les candidats doivent envoyer les textes en format 
Word (Time new roman, 12), de 20 à 100 pages (2000 signes par 
pages, espaces compris), illustrations comprises. Deux résumés 
de l’article ou étude sont à envoyer dans un fi chier séparé : l’un en 
tamazight et l’autre en arabe ou en français. Une notice 
bibliographique ainsi qu’une biographie de l’auteur (de 8 à 10 
lignes) doivent également être envoyées. Pour recevoir le 
formulaire et pour envoyer les propositions, contacter : 
prixmohandaklihaddadou@gmail.com.
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Rencontre-débats 
aujourd’hui avec 
Saïd Boukhelifa à la 
librairie Media Book 
de l’Enag
Etat des lieux 
et analyse 
de la gestion 
touristique en 
Algérie
La problématique de la 
gestion touristique en Algérie 
est au cœur de la rencontre de 
l’ «Agora du livre » de la 
médiathèque Media Book de 
l’Entreprise nationale des arts 
graphiques (Enag) qui sera 
animée, aujourd’hui 16 juillet, 
par l’expert et ancien cadre du 
secteur touristique Saïd 
Boukhelifa, à l’occasion de la 
présentation de son ouvrage 
intitulé «Mémoires 
touristiques algériennes de 
1962-2018»  publié aux 
éditions Edilivre. Dans la 
présentation de cette 
rencontre, les organisateurs 
soulignent que l’auteur, à 
travers son expérience au sein 
d’un système qui a 
marginalisé les compétences, 
apporte un regard  lucide et 
sans concession sur  la lente 
érosion du capital touristique 
algérien, qui a conduit 
inéluctablement à dévaloriser 
la destination Algérie tant au 
niveau du potentiel de 
touristes locaux 
qu’internationaux, malgré le 
potentiel naturel et culturel 
pour dynamiser un véritable 
tourisme de masse. Saïd  
Boukhelifa écrit à ce propos 
que «cet ouvrage, le premier 
du genre par sa tonalité et par 
ses révélations depuis 
l’Indépendance, espère 
combler un vide et contribuer 
à provoquer un débat de fond 
de nature à susciter 
l’implication motivée de tous 
les Algériens dont une grande 
partie reste à convaincre car, 
longtemps, trop longtemps 
lovés dans les limbes de 
l’irréel et du virtuel. Depuis 
1982, quelle constance dans 
les discours politiques creux – 
le tourisme créateur de 
richesses, d’emplois juvéniles 
et générateur de rentrées de 
devises –, mais quelle 
déconvenue dans les résultats 
à chaque fois !» Le tourisme 
culturel est également au 
cœur de la préoccupation de 
l’auteur auquel il y consacre 
un chapitre entier dans lequel 
«il s’insurge»  contre  la 
négligence d’une promotion 
intelligente d’un patrimoine 
qui pourrait être une source 
assez importante de rentrée 
de devises.  C’est 
certainement  avec la même 
franchise qui distingue son 
écriture que Saïd Boukhelifa 
va aborder, lors de cette 
rencontre, l’état des lieux du 
tourisme algérien. Un constat 
teinté  de révolte comme il le 
souligne dans son  livre 
analytique : «Leur indiff érence, 
leur passivité et leur laxisme 
ont contribué à construire 
cette mauvaise image que 
l’Algérie touristique a supporté 
et traîné  en elle pendant plus 
de trente-sept années, de 1981 
à 2018. »  L’auteur confi e, 
également, à propos de  
l’écriture de cet ouvrage que  
«c’est un exercice guère facile 
qui charrie des réminiscences 
troublantes, car j’ai été un 
témoin impuissant d’une 
longue et pénible période, 
caractérisée par l’hésitation et 
le doute puis, par la 
déconstruction voulue, 
sciemment ou 
inconsciemment, de la 
destination Algérie ».  Kh. A.

PAR KHEDIDJA ARRAS

Modérée par Maya Ouabadi, fonda-
trice de «Fassl», cette rencontre a 
réuni l’écrivain et journaliste Musta-
pha Benfodil, la poétesse et autrice 
Lamis Saidi, et l’auteur, journaliste 
et traducteur Salah Badis, qui sont 
revenus sur leurs parcours et ont 
abordé leurs rapports à la fi ction et 
la manière dont ils se projetaient 
dans l’autofi ction. Interrogeant le 
thème et reprenant la défi nition de 
Serge Doubrovsky (de 1977), la mo-
dératrice a fait part de la «complexi-
té» du concept d’autofi ction, tout en 
situant son originalité sinon sa parti-
cularité dans «le style et la recherche 

stylistique». Les trois intervenants à 
cette rencontre assument le «je» mais 
le déclinent, cependant, de diff éren-
tes manières, chacun selon ses obses-
sions, questionnements, voire enjeux. 
Poétesse, Lamis Saidi a préféré le 
genre du roman pour écrire «La 
Chambre 102». A la suite du décès de 
son père, en 2015, et même avant, 
elle a commencé à écrire un texte 
qu’elle a repris, par la suite en utili-
sant le «je». «Je me suis retrouvée à 
écrire une technique que je n’avais 
pas utilisé auparavant, et je me suis 
mise à rassembler aussi des choses 
réelles, je ne me cachais plus derrière 
les métaphores et les images poéti-
ques pour raconter des choses réel-

les. C’est la mort qui m’a ramené à ce 
rapport très basique de la langue qui 
est de raconter. Mon premier réfl exe 
était de parler de mon père, de gar-
der ses traits, son parcours et person-
nalité à travers l’écriture», a-t-elle 
confi ée. Pour sa part, Mustapha Ben-
fodil a indiqué que sa démarche était 
traversée par «l’intime et le collec-
tif», et ce, «en racont[ant] des per-
sonnages et en essay[ant] de rendre 
sa dignité au réel». Soulignant que 
dans son écriture, il y avait «plu-
sieurs modalités», l’auteur de «Body 
Writing» a expliqué que dans ce ro-
man, il y avait, à la fois, un «je» («une 
intériorité») et «il» («comme une ca-
méra qui change de champ»), tout en 

insistant sur le fait qu’il ne prenait sa 
vie «comme un matériau pour être 
racontée dans un récit autobiogra-
phique». «Je suis très pudique par 
rapport à cette idée de se mettre en 
scène», dira-t-il. De son côté, Salah 
Badis, auteur dans ce nouveau nu-
méro de «Fassl» d’un texte autofi c-
tionnel intitulé «Al-Maricane», est 
revenu (dans ce texte et lors de la 
rencontre) sur son expérience aux 
Etats-Unis, et précisément dans le ca-
dre d’une résidence d’écriture à la-
quelle il a pris part. Il expliquera 
qu’il souhaitait questionner plusieurs 
notions dont celle du rapport entre 
l’autofi ction, «la confession» et le fait 
de raconter l’intime.

La revue «Fassl» s’ouvre à l’autofiction

Le choix du «Je»
A l’occasion de la parution du premier numéro de la revue de critique 
littéraire, «Fassl», qui consacre un dossier à l’autofi ction (après un 
numéro 00 dédié à la littérature algérienne des années 1990), une 
rencontre portant sur ce thème a été organisée, samedi dernier, à la 
Librairie L’Arbre à dires de Sidi-Yahia (Alger).

PAR NADIR KADI

L’exposition intitulée «Vue sur mer», accueillie de-
puis samedi dernier à la galerie Frantz-Fanon de 
l’Offi  ce Riad El Feth (Oref), met en avant, jusqu’au 
31 juillet prochain, plus d’une centaine d’œuvres 
réalisées par 50 artistes confi rmés et débutants, 
autodidactes ou issus d’écoles des Beaux-Arts.  En 
cette période estivale, l’appel du large est trans-
cendé en une source d’inspiration picturale où les 
artistes partagent leurs regards avec le public à 
travers des peintures de diff érents styles, des pho-
tographies, mais aussi d’un petit nombre de sculp-
tures. Le responsable de la galerie, Omar Khiter, 
qui est lui-même artiste, nous confi e qu’il est à 
l’origine de cette initiative concrétisée à travers 
un appel à participation lancé en juin dernier sur 
les réseaux sociaux.  Il nous précise à ce sujet que 
l’exposition, organisée dans le cadre des program-

mes de l’Offi  ce Riadh El Feth», avait pour objectif 
de réunir dans un même espace les diff érents re-
gards que peuvent avoir les artistes sur la mer, les 
océans ou encore les régions côtières… Affi  rmant 
dans ce sillage qu’«il s’agit d’une grande exposi-
tion réunissant divers supports d’arts plastiques. 
L’intitulé reprend  une expression courante « vue 
sur mer », que l’on emploie généralement pour dé-
crire un lieu d’une situation géographique, mais 
qui sonne diff éremment aux oreilles des artistes». 
Il nous explique également que lors de la  sélec-
tion des artistes, il a veillé par ailleurs à mettre 
côte à côte des travaux de diff érents niveaux. 
«Nous avons invité des artistes confi rmés ainsi que 
des débutants (…) il s’agit d’un choix de la gale-
rie. Nous essayons à chaque exposition collective 
de réunir des artistes de génération et d’expérien-
ces diff érentes», a-t-il indiqué. Quant à cette cin-
quantaine d’artistes – notamment des plasticiens, 

fortement représentés pour l’occasion – elle pro-
pose à travers des toiles «anciennes ou réalisées 
pour l’occasion» et de styles  réaliste, impression-
niste ou encore abstraite… des paysages côtiers, 
des plages ou encore des bateaux, voiliers ou navi-
res à l’état d’épave, tel que l’indique le thème gé-
nérique de cette exposition. Parmi les œuvres ex-
posées, notons, quatre toiles de grand format réa-
lisées par l’artiste Malika Laliam, où elle invite le 
regard  à se plonger dans une vision des fonds ma-
rins. L’artiste nous souligne que  «la mer n’est pas 
le seul sujet de mes peintures, mais les fonds ma-
rins ont toujours été un lieu que j’apprécie». Ma-
lika Laliam nous annonce, également,  qu’elle pré-
pare déjà une prochaine exposition personnelle 
pour le mois d’octobre prochain. La plasticien-
ne  Rekia Serguine, originaire de Bou Saâda, issue 
de l’Ecole des Beaux-Arts de Batna, présente, 
quant à elle, une scène «imaginaire» d’une mer dé-
chaînée.  «J’expose une seule toile qui met en 
avant un sujet imaginaire, car je viens de Bou 
Saâda, loin de la mer », nous explique l’artiste 
peintre, en ajoutant que «j’ai reçu l’invitation à 
travers les réseaux sociaux. Le sujet était intéres-
sant et j’ai souhaité y participer malgré les délais 
qui était courts». Rekia Serguine nous confi e éga-
lement que, généralement, elle travaille sur le pa-
trimoine, avec dernièrement des œuvres sur le 
voile traditionnel de Bou Saâda, el melhfa.  Quant 
à l’artiste Chandra Bellili, elle propose deux toiles, 
notamment un paysage «familier» pour tous les 
Algérois, représentant la baie d’Alger vue à partir 
du Bastion 23. Elle nous confi e que  «la mer est 
l’un des sujets que j’aime peindre. Il m’arrive de 
réaliser mes toiles sur place mais généralement je 
travaille à partir de photos».

Exposition «Vue sur mer» à la galerie Frantz-Fanon 
L’appel du large comme une source d’inspiration 
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En organisant une exposition d’affi ches 
dédiées au cinéma durant la période 
post-franquiste, l’Institut Cervantès 
d’Alger convie le public de la 
Cinémathèque algérienne à découvrir 
une séquence importante de l’histoire de 
l’art cinématographique et de la 
politique, en Espagne, au moment où ce 
pays faisait ses premiers pas dans la 
démocratie et devenir un « modèle 
universel » de transition, comme le 
souligne dans cet entretien le directeur 
de l’Institut.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR LEÏLA ZAIMI

Reporters : A l’inauguration, 
aujourd’hui à la Cinémathèque 
d’Alger, d’une exposition d’affi -

ches de fi lms espagnols de l’épo-
que de la transition démocrati-

que, vous avez choisi de projeter 
le long métrage «Ana y los lobos» 
(Ana et les loups) de Carlos Sau-

ra. Pourquoi ce fi lm, pourquoi ce 
cinéaste ?

Antonio Gil de Carrasco : « Ana y los lo-
bos » est un fi lm du début des années soixan-
te-dix, typique de ce cinéma espagnol, qui 
observe et décrit la société espagnole et ses 
mœurs à l’époque du franquisme fi nissant, 
une période qu’il critique de manière viru-
lente mais avec grand talent. On est en 1972, 
et le général Franco disparaîtra en 1975, libé-
rant la voie aux énergies libératrices et à une 
démocratisation du pays. Ceci pour le fi lm 
qui, plus de quarante ans après, suscite tou-
jours l’enthousiasme de la critique. Pour le 
cinéaste, Carlos Saura est l’un des metteurs 
en scène les plus infl uents du cinéma espa-
gnol. C’est une icône et un réalisateur qui a 
produit un renouveau dans le cinéma espa-
gnol qu’il a internationalisé avant Pedro Al-
modovar. C’est aussi un réalisateur qui repré-
sente bien le «cinéma de la transition» en Es-
pagne, un cinéma ouvert à la société après 
des décennies de dictature. 

Le message, donc, est de montrer 
comment le cinéma a cette facul-

té d’anticiper ou de témoigner 
de bouleversements historiques 

dans un pays, l’Espagne en 
l’occurrence...

Exactement. Le but, c’est aussi partager 
avec les Algériens, qui sont en train de vivre 
une étape très importante de l’histoire politi-
que de leur pays, l’expérience de la transition 
espagnole, qui est un modèle universel, et la 
façon dont le cinéma s’en est emparé. Faire 
découvrir aux Algériens le cinéma espagnol 
de la transition est une chose très importante 
à nos yeux, notamment en ce moment. Car, 
les Algériens et les Espagnols sont deux peu-
ples qui partagent beaucoup de choses en 
commun, l’hospitalité, la gentillesse, l’appar-
tenance à l’espace culturel méditerranéen...

Des similitudes que nous donnent 
à lire ce que les Algériens vivent 

aujourd’hui, n’est-ce pas ?

Oui, la période de transition espagnole est 
une étape importante et fondatrice de l’his-
toire de l’Espagne. Après la mort du dictateur 
Franco (1936-1975), les Espagnols, qui 
connaissaient une ère nouvelle et ses incerti-
tudes, avaient peur d’une autre guerre civile 
sanglante comme celle de 1936. Mais, cette 
guerre n’a pas eu lieu. Le peuple espagnol a 
démontré qu’il est prêt pour une transition 
pacifi que et démocratique. Aujourd’hui, la 

transition espagnole est un modèle pour le 
monde entier. Elle est étudiée dans de nom-
breuses universités dans le monde, notam-
ment à travers l’examen des parcours et des 
actions de ses grands acteurs qu’étaient le roi 
Juan Carlos et le Premier ministre Adolfo Sua-
rez. Je rappelle que les pays latino-américains 
ont adopté le modèle espagnol de 
transition.

Antonio Gil de Carrasco, directeur de l’Institut Cervantès 
«La transition espagnole, un modèle politique universel 
et un grand thème de cinéma»

entretien

PAR FADILA DJOUDER

L’événement se déroulera en présence de 
l’ambassadeur d’Espagne à Alger, du directeur 
de l’Institut Cervantès et du représentant du 
ministère de la Culture algérienne. Il sera suivi 
à 19h par la projection l’un des fi lms les plus 
emblématiques de Carlos Saura, «Anna et les 
loups». Initié par l’Institut Cervantès, la projec-
tion de « Anna et les loups » convie le public 
algérien et les amateurs du septième art à dé-
couvrir un nom important du cinéma espagnol, 
connu pour son portrait de la société espagno-
le de l’ère post-franquiste. Une période de 
transition qui est devenue un référent interna-
tional étudié dans les plus grandes universités 
à travers le monde.
A propos de cette exposition présentant  les af-
fi ches des vingt meilleurs fi lms du grand réali-
sateur Carlos Saura, sur cette «période de tran-
sition espagnole» à l’instar «Tango», Flamen-
co», «La Caza» ou encore «Peppermint frappé», 
le directeur de la Cinémathèque algérienne, 
Salim Aggar nous souligne que «l’affi  chage 
sera au niveau du hall de la Cinémathèque à 
l’initiative de l’Institut Cervantès. C’est eux qui 
apportent les affi  ches et les exposent. Notre 
rôle est  de leur off rir  l’espace de la Cinéma-
thèque pour l’exposition et la projection  du 
long métrage  de Carlo Saura». Salim Aggar  
tient à souligner que Carlos Saura est connu 
comme l’un des plus importants réalisateurs 
espagnols qui a fi lmé  les diff érentes mutations 
de l’après-franquisme.  
A propos de la projection prévue, aujourd’hui, 
dès 19 heures de «Anna et les loups», Salim 
Aggar explique que «la cinémathèque dispose 
de plusieurs fi lms de ce grand réalisateur. Nous 
avons choisi un seul fi lm car l’objectif n’est pas 

d’organiser une semaine du fi lm espagnol de 
Carlos Saura mais de se focaliser sur l’exposi-
tion des affi  ches», précisant qu’après « avoir 
visionné trois de ses fi lms les plus emblémati-
ques,  nous avons opté pour «Anna et les loups» 
parce que c’est un fi lm qui est représentatif de 
cette période de transition en Espagne, en plus 
d’avoir une approche esthétique et technique 
de haute qualité ». Il ajoute que «Anna et les 
loup »  existe  au niveau des archives de la Ci-
némathèque en 35 millimètres, en version es-
pagnole sous-titré en français. Soulignant que 
l’objectif de ce fi lm, dont l’actrice principale 
est Géraldine Chaplin, la fi lle Charlie Chaplin, 
deviendra sa muse et compagne, est de «mon-
trer l’importance de l’impact du cinéma espa-
gnol dans le monde». Il poursuit dans ce sillage 
que ce fi lm, très connu chez les cinéphiles, a 
été réalisé en 1972. Il raconte l’histoire d’une 
jeune gouvernante qui arrive dans une maison 
de campagne isolée, près de Madrid, pour s’oc-
cuper de trois petites fi lles». Ajoutant que 
«c’est un fi lm sur la société espagnole et en  
même temps il explique l’idéal et l’environne-
ment sociopolitique à l’époque de Franco».  
Le directeur de la Cinémathèque algérienne 
nous explique aussi que, selon les critiques et 
les adeptes, Carlos Saura  est le véritable héri-
tier du grand réalisateur Luis Buñuel, qui a 
réalisé la plupart de ses fi lms en France et au 
Mexique, mais il reste l’un des symboles du ci-
néma mondial appartenant à la culture espa-
gnole, à l’instar de son compatriote Picasso et 
de son ami et collègue Salvador Dali. C’est 
dans cet esprit que Carlos Saura dédia son fi lm 
«Peppermint frappé », sorti  en 1967, à Luis 
Buñuel, et réalisa plusieurs fi lms sous son in-
fl uence. Salim Aggar estime toutefois que 
«c’est une sorte d’infl uence positive qui mar-

quait une percée dans une voie unique et de 
nouveaux horizons pour un artiste créateur 
dont l’univers cinématographique qui com-
mençait à se transformer à la fi n des années 
cinquante, anticipant sur les importantes mu-
tations sociopolitiques en Espagne». Il est a 
noter que Carlos Saura rendra également un 
autre hommage à Luis Buñuel, en 2001, avec 

le long métrage « Buñuel et la Table du Roi 
Salomon » dans lesquels Buñuel imagine le 
fi lm qu’il aurait aimé tourner sur sa jeunesse, à 
Tolède, avec ses amis Lorca et Dalí dans les 
années trente, relatant l’aventure extraordi-
naire à la recherche de la Table du Roi Salo-
mon, qui permet de voir le présent, le passé et 
le futur. 

Inauguration, aujourd’hui, de l’exposition «Cinéma de la transition en 20 affiches»  

Hommage à Carlos Saura et projection de «Anna 
et les loups» à la Cinémathèque algérienne
La Cinémathèque algérienne accueillera, aujourd’hui, dès 18 heures, 
le vernissage de l’exposition «Cinéma de la transition en 20 
affi  ches», qui présente tel que son nom l’indique, vingt affi  ches 
de l’un des plus grands réalisateurs espagnols, Carlos Saura. 

Scène du film Anna 
et les loups (1972).

Carlos Saura.
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Mondiaux de natation
Les plongeurs chinois intraitables
Le plongeon chinois reste intraitable aux Championnats du monde de 
natation : il s’est emparé des sept médailles d’or mises en jeu jusque-là 
dans la discipline au fi l des quatre premiers jours de compétition à 
Gwangju, en Corée du Sud. Du haut des plongeoirs coréens, la Chine, 
couronnée trois fois dès samedi, puis deux fois de plus dimanche, a encore 
étoff é sa moisson avec deux nouveaux titres mondiaux lundi, dans deux 
épreuves synchronisées qui fi gurent au programme olympique: le 3 m 
dames et le 10 m messieurs. En natation artistique, la Russie, déjà 
victorieuse notamment grâce à sa championne Svetlana Kolesnichenko 
des deux premières médailles d’or décernées (solo technique et duo 
technique), s’est également off ert celle du duo mixte technique, avec 
Mayya Gurbanberdieva et Aleksandr Maltsev. Mais la Russie ne fera pas le 
Grand Chelem puisqu’elle n’avait pas d’équipe engagée en highlight, une 
épreuve qui fait la part belle aux fi gures acrobatiques et qui faisait ses 
débuts aux Mondiaux lundi. C’est l’Ukraine (94,5000 pts) qui s’est 
imposée, devant l’Italie et l’Espagne. 

Ligue des nations de volley-ball
La Russie conserve son titre

La Russie a remporté sa deuxième 
Ligue des nations de volley de suite en 
s’imposant en fi nale face aux Etats-
Unis, dimanche à Chicago (Illinois). Les 
Russes, vainqueurs de l’édition 2018 
en France et tombeurs des double-
champions du monde polonais en 
demi-fi nale, ont dominé les Américains 
devant leur public trois sets à un (25-
23, 20-25, 25-21, 25-20). Dmitry Volkov 
(17 pts), Egor Kliuka (14 pts), Ivan 

Iakovlev (12 pts) et Victor Poletaev (11 pts) ont été les principaux artisans de 
la victoire russe. Invaincus jusqu’à la fi nale, les Etats-Unis, n’ont pas réussi 
à reproduire leur performance de vendredi en phase de poule, où ils 
avaient sèchement dominé la Russie trois sets à zéro. Dans le match pour 
la 3e place disputé plus tôt dans l’après-midi, la Pologne a facilement pris 
la mesure des champions olympiques brésiliens trois sets à zéro (25-17, 
25-23, 25-21) grâce notamment aux 20 points de Bartosz Bednorz.

Cyclisme / Tour de France
De Marchi abandonne
L’Italien de l’équipe CCC Alessandro De Marchi a abandonné le Tour de 
France dimanche après avoir chuté dès le début de la 9e étape partant de 
Saint-Etienne, ont annoncé les organisateurs. «Il souff re d’une profonde 
lacération au visage» mais «est totalement conscient», a précisé l’équipe 
de l’Italien, transporté à l’hôpital pour faire des examens. De Marchi, 
désigné coureur le plus combatif du Tour 2014, avait animé la 8e étape 
samedi en partant en échappée, rivalisant longtemps avec le Belge 
Thomas De Gendt avant de se montrer incapable de suivre le futur 
vainqueur de l’étape. Le coureur âgé de 33 ans est tombé dimanche dès 
les premiers hectomètres de l’étape, et a été contraint à l’abandon, laissant 
son équipe CCC à six coureurs sur huit. Celle-ci avait en eff et essuyé le 
premier abandon de cette édition: son coureur néo-zélandais Patrick Bevin 
n’avait pas pris le départ de la 6e étape en raison de côtes fracturées. 

Novak Djokovic est «le roi du 
tennis» pour les Serbes qui célé-
braient lundi le triomphe du N.1 
Mondial à Wimbledon sur le Suisse 
Roger Federer, sa seizième victoire 
en Grand Chelem. «Certes, il n’a pas 
joué son meilleur tennis, mais il a su 
gérer les moments les plus impor-
tants grâce à son arme principale, sa 
force mentale», écrit le quotidien 
Blic dont la Une est barrée d’un «No-
vak, roi du tennis». Un roi qui, 
contrairement à ses habitudes, «n’a 
montré aucune émotion tout au long 
de la rencontre», relève le tabloïd. 
Le quotidien Danas qualifi e cette 
victoire «d’historique»: le public «a 
vu tout ce que l’on peut voir dans un 
match de tennis parfait (...), du sus-
pens, du drame et un dénouement 
heureux... pour Djokovic». «Cinquiè-
me couronne pour le roi», constate 
Vecernje Novosti. La presse relève 

que le héros de tout un peuple est le 
premier en 70 ans à remporter Wim-
bledon après avoir sauvé deux balles 
de match. «Il faut être honnête et 
constater que Federer a joué impec-
cablement. Il a été la plupart du 
temps le meilleur sur le court. Les 
deux balles de match manquées, 
sont incroyables. Mais voilà, il les a 
manquées...», se réjouit Blic. Pour le 
tabloïd Informer, Novak «a gagné 
contre Federer et le public» acquis 
au Bâlois. Pourtant «tout était contre 
Djokovic», juge Politika: un adver-
saire «qui détient le record de tro-
phées à Wimbledon, deux balles de 
match, un public entièrement acquis 
à son rival, des statistiques quasi-
ment toutes favorables au Suisse et 
(Djokovic) privé de ses principaux 
coups la plupart du temps». «C’est 
avec un coeur de héros que Djokovic 
a remporté cette fi nale, une des plus 

dramatiques» de l’histoire, conclut 
Politika. «Plus le défi  est grand, plus 
votre jeu est audacieux; plus l’adver-
saire est fort, plus votre soif de ga-
gner impressionne. Votre jeu a de-
puis toujours été, et le reste après 
chaque victoire, une grande source 
d’inspiration pour tous les citoyens 
de Serbie», a écrit l’homme fort du 
pays, Aleksandar Vucic dans un mes-
sage de félicitations. Le triomphe de 
Djokovic était même salué chez le 
voisin croate: «In-cro-ya-ble», titrait 
le quotidien sportif Sportske Novosti. 
«Novak Djokovic remporte son cin-
quième trophée à Wimbledon après 
avoir sauvé deux balles de match», 
relevait admiratif le quotidien Vecer-
nji List. Le Serbe s’appuie depuis peu 
sur l’ancienne star du tennis croate, 
Goran Ivanisevic, sacré à Wimble-
don en 2001, qui a rejoint son staff  
d’entraînement. 

Le basketteur international ser-
be Ognjen Kuzmic, présélectionné 
pour la Coupe du monde en Chine, a 
été grièvement blessé dimanche dans 
un accident de la route en Bosnie, a 
annoncé son club, l’Etoile rouge de 
Belgrade. L’accident s’est produit tôt 
dans la matinée sur une route du 
nord de la Bosnie, entre Banja Luka 
et Prijedor. Kuzmic (2,14 m, 29 ans) 
se trouvait dans une des deux voitu-
res qui se sont percutées, selon la po-
lice bosnienne. «Ognjen souff re de 
blessures graves à la tête et à la poi-
trine», lit-on dans un communiqué 
du club, précisant que le joueur a été 
transporté à Belgrade pour être soi-
gné dans un hôpital. Il avait d’abord 

été admis dans un établissement à 
Banja Luka. «Il était inconscient (lors 
de son admission, ndlr), mais ce qui 
est bien est qu’il n’y a pas eu de sai-
gnement dans le cerveau, ni de frac-
ture de crâne au niveau du cerveau», 
a déclaré le directeur de l’hôpital de 

Banja Luka, Vlado Djajic, cité sur le 
site de la télévision privée N1. Le pi-
vot serbe a signé début juillet un 
contrat de deux ans qui l’a fait reve-
nir à l’Etoile rouge de Belgrade, après 
avoir évolué deux saisons au Real 
Madrid. Né à Doboj, en Bosnie, il a 
également joué ces dernières années 
aux Golden State Warriors (NBA) et 
au Panathinaikos (Grèce). Il était 
censé rejoindre, le 18 juillet à Bel-
grade, la sélection serbe pour enta a 
mer le préparation pour la Coupe du 
monde qui sera disputée du 31 août 
au 15 septembre en Chine. La Serbie 
débutera ce tournoi dans le groupe 
D, où elle aff rontera l’Angola, les 
Philippines et l’Italie. 

La Serbie célèbre Djokovic, 
son «roi du tennis»

Présélectionné pour la Coupe du monde 
de basket-ball en Chine
L’international serbe Ognjen Kuzmic grièvement 
blessé dans un accident

La France a accueilli la compétition 
continentale à quatre reprises en 1962, 
1976, 2001 et 2013, à chaque fois com-
me unique pays hôte, alors que l’Espa-
gne n’a accueilli l’événement qu’en 
1987. Le palais des Sports de Gerland 
(6.500 places) à Lyon côté français, et le 
Pavello Font de San Luis (7 700 places) 
à Valence côté espagnol, recevront les 
rencontres de la phase de groupes et les 
quarts de fi nale, alors que les demi-fi na-
les, les matches de classement et la fi -
nale se dérouleront à Paris-Bercy, la 
salle qui accueillera les compétitions de 
basket des Jeux olympiques en 2024. 
Les basketteuses françaises sont mon-
tées sur chaque podium européen de-
puis 2009 (or en 2009, argent en 2013, 
2015, 2017, 2019 et bronze en 2011), 
alors que les Espagnoles ont remporté 
trois des quatre dernières éditions 
(2013, 2017 et 2019) et n’ont raté le 

podium qu’à une seule reprise depuis 
2000 (9es en 2011). Les deux pays do-
minateurs du basket féminin depuis 
plusieurs années étaient en concurrence 
avec la candidature de la Suède et 
l’Ukraine pour l’organisation de l’Euro-
2021. Les six premières nations de ce 
Championnat d’Europe se qualifi eront 
pour l’un des quatre tournois de qualifi -
cation à la Coupe du monde en février 
2022, avec douze places à saisir pour 
seize équipes en lice. Cet Euro-2021 fé-
minin de basket se rajoute à une longue 
liste de compétitions sportives interna-
tionales que la France a accueilli, ou va 
accueillir dans les prochaines années: 
Mondial-2019 féminin de football qui 
vient de se terminer, Euro-2019 mascu-
lin de volley-ball en septembre, Cham-
pionnats d’Europe 2020 d’athlétisme, 
Mondiaux-2023 de ski alpin, Mondial-
2023 de rugby et JO-2024. 

Basket-ball

La France co-organisatrice de 
l’Euro-2021 féminin avec l’Espagne
La France et l’Espagne co-organiseront la prochaine édition du Championnat d’Europe féminin de basket-ball en 2021 
(du 17 au 27 juin), avec une phase fi nale (demies et fi nale) à Paris-Bercy (15 000 places), a annoncé la Fédération 
internationale (Fiba), lundi à Munich (Allemagne).



Défi relevé !
Mobilis félicite nos Verts
L’Algérie vient d’arracher, 
avec brio, son billet 
qualifi catif pour la fi nale de 
la Coupe d’Afrique 2019, 
après sa victoire héroïque 
face au Nigéria (2 à 1).
La fi nale de la CAN 2019 
opposera donc l’Algérie au 
Sénégal, ce vendredi 19 
juillet, au stade 
international du Caire à 
partir de 20h (heure 
Algérienne).
Un autre défi  à relever pour 
concrétiser le rêve de tout 
un peuple. Mobilis, félicite 
nos Fennecs et leur 
souhaite très bonne 
chance pour la fi nale. Par 
ailleurs, rappelons que 
Mobilis et le Touring Club Algérie accompagnent 1800 supporters pour soutenir 
les Fennecs. En eff et, encore une fois, Mobilis a réitéré son opération 
d’accompagnement des supporters de l’Equipe Nationale à l’occasion de leur 
match décisif en demi-fi nale de la CAN, contre les Super Eagles du Nigéria. 
Mobilis, 1er supporters des Verts, partenaire offi  ciel de la Fédération Algérienne 
de Football (FAF) et en collaboration avec l’agence Touring Club Algérie, à 
contribuer au déplacement de 1800 supporters Algériens pour prêter main forte 
à nos guerriers dans leurs course pour le titre continental. L’accompagnement de 
Mobilis d’El Khedra et de ses fi dèles supporters, refl ète ses valeurs d’entreprise 
citoyenne et à son désir de hisser haut et fort l’emblème national.
One, Two, Three - Viva l’Algérie!

Justice/Corruption
Deux personnes écrouées et 11 
autres sous contrôle judiciaire à M’sila
Deux personnes ont été placées en détention provisoire et onze autres 
mises sous contrôle judiciaire, tandis que 27 personnes ont fait l’objet 
d’une citation à comparaître dans le cadre d’une aff aire de corruption 
confi ée au juge d’instruction près le tribunal de M’sila, a-t-on appris 
lundi de source judiciaire. Les faits de cette aff aire remontent au 9 
juillet en cours, suite à l’ouverture d’une enquête par les services de la 
police judiciaire concernant une aff aire de falsifi cation de documents 
offi  ciels ayant permis de remonter au principal prévenu répondant aux 
initiales de K. D., en plus de 40 autres personnes qui procédaient à la 
constitution de dossiers au profi t d’entrepreneurs pour leur permettre 
de bénéfi cier, d’une manière frauduleuse, de transactions publiques.
Cela a occasionné un préjudice fi nancier estimé à 160 millions de 
dinars à 5 administrations publiques, victimes de cette aff aire.
A rappeler, que 40 personnes, dont des responsables de 
l’administration publique, ont été entendues, dimanche, par le juge 
d’instruction près le tribunal de M’sila, notamment pour faux et usage 
de faux documents offi  ciels délivrés par l’administration publique 
contre rémunération, mais également pour négligence, complicité et 
participation. (APS)

Béjaïa / Alors que le siège de son APC est fermé depuis deux semaines
Le maire de Tifra dépose plainte 
contre un groupe de manifestants
DE BÉJAÏA, TASSADIT BACHIRI

N’ayant pas pu convaincre ses concitoyens protestataires à renoncer à 
leur action jugée « radicale », le maire de la commune de Tifra (wilaya 
de Béjaïa), M. Rabah Mekcem, a fi ni par passer à l’off ensive, en 
déposant une plainte contre un groupe de manifestants ayant fermé le 
siège de la mairie. Griefs retenus contre eux : « intimidations, menaces, 
outrages et agressions » à l’encontre de la personne du premier 
magistrat de la commune.
La genèse de ce bras de fer remonte au début du mois en cours, 
lorsqu’un groupe de villageois a décidé de cadenasser le siège de 
l’APC de Tifra, en signe de protestation contre la gestion du maire, 
jugée « catastrophique ». 
Au troisième jour de leur action de protestations, les habitants du 
village Tifra ont muré l’entrée principale de leur mairie, empêchant 
ainsi l’accès au maire et les élus locaux.
Les manifestants demandent aux autorités de wilaya de Béjaïa 
l’ouverture d’une commission d’enquête sur la répartition des budgets 
et les projets de développement bloqués au niveau de leur commune. 
Parmi les projets en souff rance, on cite celui de l’aménagement et 
d’extension de la station thermale et celui de l’auberge de jeunes 
frappée de décision de gel, dans le cadre de la politique d’austérité 
prônée par le gouvernement après la chute des cours du pétrole.
Face à l’entêtement des citoyens protestataires qui maintiennent 
toujours la fermeture du siège de l’APC, l’édile communal de Tifra a 
décidé de porter plainte contre les meneurs de cette action qui 
paralyse cette collectivité locale et pénalise, par conséquent, sa 
population. Ce recours au dépôt de plainte contre des manifestants ne 
peut qu’accentuer la crise de confi ance entre le maire de Tifra et ses 
concitoyens. Beaucoup d’internautes ont sévèrement critiqué la 
démarche de M. Mekcem qui, selon eux, a préféré jeter de l’huile sur le 
feu, au lieu d’agir dans le sens d’apaisement de la situation en ouvrant 
les portes du dialogue et de la concertation.   T. B.

PAR HOUSSEM A. M.

Répondant à l’appel de la section 
locale du Snapap, les travailleurs de 
l’APC de Draâ Ben Khedda se sont 
mis en grève illimitée depuis, diman-
che. Ce débrayage qui est motivé par 
des revendications salariales, a en-
traîné la paralysie de l’activité de 
l’ensemble des services. Hier, et au 
deuxième jour de cette action de pro-
testation, le siège de la mairie était 
fermé aux citoyens. Seuls quelques 
travailleurs étaient à l’intérieur, ob-
servant certainement le piquet de 
grève. Sur place, un représentant des 
travailleurs nous indique que la grè-

ve est suivie par tous les fonctionnai-
res qui dénoncent le retard dans le 
versement du salaire du mois de juin 
et craignent même que la paie du 
mois en cours subisse le même sort. 
Au Snapap, on déplore que les tra-
vailleurs soient les victimes collaté-
rales de la situation de blocage que 
vit l’Assemblée depuis plusieurs mois 
avec la mise en minorité du P/APC 
par ses camarades de son propre 
bord politique, le FFS, parti majori-
taire dont les élus au nombre de huit 
ont décidé de ne plus travailler avec 
l’actuel maire. Conséquence de ces 
dissensions entre les membres de 
l’exécutif, le budget primitif n’est pas 

voté à ce jour, posant, du coup, le 
probléme du versement des salaires. 
Pour beaucoup, y compris les huit 
élus du FFS, seul le départ du maire 
peut débloquer la situation que les 
travailleurs refusent de subir. Et ils 
ne sont pas les seuls puisque le blo-
cage de l’APC se répercute sur la ges-
tion de la ville et de son cadre de vie. 
La plupart des quartiers sont trans-
formés en de véritables décharges 
publiques en raison de la non collec-
te des ordures ménagères. Celles-ci 
attendent d’être ramassées depuis 
plus d’une semaine, faisant craindre 
le pire en matière d’hygiène et de 
santé aux citoyens. 

Le ministre du Travail, de l’Em-
ploi et de la Sécurité sociale, Tidjani 
Hassen Heddam, a déclaré hier à Mé-
déa que le droit syndical est « garanti 
par la législation algérienne et la 
porte est ouverte aux syndicats pour 
discuter et débattre des problèmes 
des travailleurs ». « La législation al-
gérienne garantit le droit syndical et 
veille à préserver ce droit et à accom-
pagner et à prendre en charge les re-
vendications exprimées par les orga-
nisations syndicales », a indiqué le 
ministre, lors d’une tournée au ni-
veau de diff érentes directions du sec-
teur de l’emploi, plaidant pour « une 

relation complémentaire et équili-
brée qui prenne en ligne de compte 
les intérêts des employés ». Abordant 
le volet relatif à la gestion des struc-
tures d’aide à la création d’emplois 
et de micro-entreprises, M. Tidjani 
Hassen Heddam a révélé qu’un audit 
de l’Agence nationale de soutien à 
l’emploi des jeunes (Ansej) et la Cais-
se nationale d’assurance chômage 
(Cnac) a été réalisé récemment pour 
« identifi er les contraintes et les obs-
tacles rencontrés par les jeunes por-
teurs de projets ». Le premier respon-
sable a expliqué que « l’objectif de 
cet audit est de faciliter encore da-

vantage les conditions d’accès à ces 
dispositifs et de stimuler l’entrepre-
nariat auprès de cette catégorie de 
jeunes ».
M. Tidjani Heddam a appelé, d’autre 
part, les responsables du secteur de 
l’emploi « à prendre toutes les initia-
tives en mesure d’augmenter le ni-
veau de placement » des jeunes re-
crutés dans le cadre du dispositif 
d’aide à l’insertion professionnelle 
(Daip), insistant pour « privilégier le 
travail de proximité en direction des 
opérateurs économiques et des entre-
prises, de façon à garantir plus de 
placements ».  (APS)

PAR FERIEL NOURINE

Le baril de Brent de la mer du 
Nord pour livraison en septembre est 
ainsi passé de 67,12 dollars 
(+0,60%) à 9h15 GMT à 66,77 dol-
lars vers  17h. Quant au baril améri-
cain Texas Light Sweet pour livrai-
son en août, il gagnait 0,30%, à 
60,39 dollars, par rapport à la séance 
de clôture de vendredi, avant de des-
cendre à 60, 25 dollars à 17h.
C’est donc un marché qui entamait la 
semaine sur fond d’une prudence gé-
nérée par le surplus de l’off re face 
auquel la reconduction de l’accord 
de l’Opep+ ne semble pas avoir la 
portée souhaitée par les pays expor-
tateurs d’or noir. C’est ce qu’a 
d’ailleurs relevé l’Agence internatio-
nale de l’énergie (AIE) dans son rap-
port de mercredi dernier, estimant 
que la décision de l’OPEP et ses alliés 
au début du mois de prolonger de 
neuf mois leur accord de réduction 
de la production ne changeait pas la 
perspective d’un marché « excéden-
taire ». L’AIE  a précisé que ses der-
niers chiff res « font apparaître un 
surplus mondial au deuxième trimes-
tre 2019 de 0,5 million de barils par 
jour, contre auparavant une prévi-
sion de défi cit de 0,5 ».
L’agence est confortée dans sa lectu-
re par des analystes dont celui de 
l’Oanda, Craig Erlam. Ce dernier 
souligne que l’organisation « n’avait 
pas le choix de prolonger ses baisses 

de production mais cela pourrait ne 
pas être suffi  sant pour équilibrer le 
marché ». Pour rappel, l’Opep et ses 
dix partenaires, dont la Russie, ont 
convenu, le 2 juillet à Vienne, de 
prolonger de neuf mois leur accord 
pour le premier semestre portant ré-
duction de 1,2 millions de barils par 
jour, dont 800 000 b/j pour l’Opep et 
400 000 de b/j pour ses alliés.
Ce prolongement volontaire vise à 
soutenir les prix du brut, d’autant 
que les facteurs géostratégiques, 
dont la situation au Golfe, n’ont pas 

l’impact attendu sur le marché. C’est 
d’ailleurs la tempête tropicale Barry 
ayant touché la Louisiane le wee-
kend dernier qui a eu le plus d’im-
pact sur les cours du pétrole qu’elle a 
poussé à la hausse, après avoir réduit 
sensiblement la production dans cet-
te région. Ce sont, en eff et, qu’envi-
ron 1,38 million de barils (72,8% de 
la production de la région) qui « 
n’ont pas été produits », ont souligné 
Warren Patterson et Wenyu Yao, 
analystes pour ING, cités par l’agen-
ce américaine BSEE.

Tizi Ouzou / APC de Draâ Ben Khedda
Grève illimitée des travailleurs

Droit syndical
Tidjani Hassen Heddam appelle à 
nouveau les syndicats au dialogue

Marché pétrolier

Un début de semaine timide
Après avoir entamé, hier,  la semaine à la hausse par rapport 
à la clôture de vendredi, les cours du pétrole évoluaient 
dans une tendance baissière durant la journée.


