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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 

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 
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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 JUSTICEDER
NIÈ

RE M
INU

TE

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 

LIRE EN PAGES 2-3

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 

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

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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ENTRETIENS

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, 

AFFAIRES/JUSTICE

YOUCEF YOUSFI 
SOUS CONTRÔLE 

JUDICIAIRE
LIRE EN PAGE 7

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

22E VENDREDI DE LA CONTESTATION POPULAIRE À ALGER 

LE HIRAK, L’AUTRE MATCH
LIRE EN PAGE 4Après les scènes de brutalité policière 

constatées au 20e vendredi de mobilisation 
pour le changement

LE RECOURS À LA 
VIOLENCE DÉCRIÉ

LIRE EN PAGE 5

CLÔTURE DU FESTIVAL MANART À TUNIS

Exposition «Cinéma de la transition en 
20 affiches», jusqu’au 30 juillet à Alger
Ode à la liberté d’un septième art 
en résistance

Chronique des 2Rives
Langue française, un vieux débat 
passionné et passionnel

Mémoires touristiques algériennes 
de Saïd Boukhelifa
Autopsie d’un gâchis
LIRE EN PAGES 14 À 18
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Justice / Affaire Mahieddine Tahkout
YOUCEF YOUSFI PLACÉ 

EN DÉTENTION
LIRE EN PAGE 5

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

ATTEINTES AUX LIBERTÉS 
INDIVIDUELLES ET PUBLIQUES
LA LADDH INVITE 
LES MAGISTRATS 

À «SORTIR DE 
LEUR SILENCE»

LIRE EN PAGE 4

CAN 2019 
Sénégal-Algérie, 

demain à 20h
GAME OF 
TRÔNE !
Une finale rêvée pour 

un destin national
Rendez-

vous avec 
l’histoire !
Les deux amis seront 

adversaires demain soir 
l’espace d’une haletante finale

Belmadi–Cissé : 
frères d’armes

LIRE EN PAGES 2-3

Le mouvement populaire né le 22 février entame son 6e mois avec la persistance 
remarquable des manifestations de rue pour le départ du système. Sur le terrain, les 

initiatives sont nombreuses et se multiplient sans que leurs auteurs ne parviennent pour 
autant à faire bouger les lignes et à dégager l’horizon politique du pays. Le dialogue 

annoncé par les partisans de l’option de l’élection présidentielle comme moyen de sortir 
le pays de l’impasse politico-institutionnelle est encore au stade de l’embryon et peine 
à s’ancrer. Leurs adversaires et défenseurs d’un processus transitionnel prennent leur 

temps et attendent la fi n de l’été pour annoncer un nouveau plan d’action…

CRISE POLITIQUE

Cinq mois de 
contestation

Horizon 
encore voilé

L’Algérie et sa deuxième étoile africaine

L’INCROYABLE COUP DU CAIRE
Le sacre revient particulièrement à l’entraîneur et ses poulains

PAS REDEVABLE À LA FAF !
Un sans faute avec des statistiques qui prouvent sa supériorité

L’EN, LA MÉTAMORPHOSE EXPRESS
LIRE EN PAGES 2-3 ET 4 Appel des «Forces 

de l’alternative 
démocratique» hier

«PACTE POUR 
UNE VÉRITABLE 
TRANSITION»

Ahmed Gaïd Salah s’exprime sur le sacre africain 
des Verts et le pont aérien organisé par l’Armée 

de l’air entre Alger et Le Caire

Mots de gratitude aux aviateurs et 
messages politiques aux Algériens

LIRE EN PAGES 4

Nomination de cinq chefs d’état-major
Le commandement de l’Armée 

subit de nouveaux changements
Lire en page 4 

Annaba
Un activiste du Hirak condamné 

à 500 000 DA d’amende 

TAJ
Zerouati pressentie 

pour succéder à Ghoul

UGTA
Labatcha nie toute dissidence

Lire en page 6

Constantine/AADL 2
Le bourbier du site Erretba 

se complique 
Lire en page 8

Tipasa
23 feux de forêt ont détruit plus 

de 60 ha en 24 heures
Lire en page 9

Cinq nouvelles productions 
au Théâtre national algérien

Des inédits et le retour 
des «martyrs» en amazigh

Lire en pages 16
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Notre photo : 
Abderrahmane Arrar

Les jours du président de 
la FAF seraient comptés

ARRIVEDERCI 
ZETCHI ?

LIRE EN PAGE 19

Dialogue national
Taleb Ibrahimi prône des mesures d’apaisement

La classe politique réagit au début 
des concertations Forum civil/gouvernement

«Les déclarations de Arar n’engagent que lui»
Climat de confiance, libération des détenus…

Les conditions du dialogue pour Karim Younès

Au 22e mardi de son mouvement de contestation
Le Hirak estudiantin à l’heure d’été, 

en attendant un nouveau souf� e 
LIRE EN PAGES 2-3-4 ET 5
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le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

le point

 
Ahmed Taleb Ibrahimi : « La réussite d’une quelconque initiative de dialogue est tributaire d’une 

réelle volonté politique qui doit dépasser les considérations de la conjoncture et doit impérativement 
répondre aux exigences des forces politiques et sociales qui appellent à des décisions d’apaisement 

concrètes en mesure de calmer les esprits. »

2O jours se sont écoulés depuis l’annonce faite par le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, dans 
un discours prononcé le 3 juillet dernier, concernant le lancement, « incessamment », d’un 

dialogue devant être conduit « en toute liberté et en toute transparence » par des personnalités 
nationales « crédibles, indépendantes, sans affiliation partisane et sans ambition électorale ».

le point

De la bonne volonté 
PAR RABAH SERRADJ

Alors que la crise politique aura 
bouclé son cinquième mois, les 
prémices d’un début de solution ne 
sont toujours pas visibles malgré les 
bonnes volontés exprimées depuis 
par les différents acteurs politiques. 
La diffi culté à trouver un début de 
solution qui ferait inéluctablement 
baisser la tension actuelle trouve sa 
cause dans la forme que prennent 
invariablement les différentes 
initiatives. Celles notamment 
émanant du pouvoir ou celles 
encouragées par ce dernier. La 
sortie de Taleb Ibrahimi selon 
laquelle il n’acceptera pas de faire 
partie d’une quelconque 
commission de dialogue si elle n’est 
pas « indépendante et souveraine » 
vient replacer le curseur à l’endroit 
du véritable débat. Aucune 
proposition de solution politique 
ou de plate-forme de dialogue, 
aussi sophistiquée soit-elle, ne 
saurait avoir de chance de réussite 
sans une posture sincère. Cet appel 
au pouvoir de donner des gages 
réels de bonne volonté s’inscrit 
véritablement dans le bon sens. 
Celui de la recherche d’une voie 
qui ne souffrirait aucunement de 
fragilités qui pourraient lui être 
fatales en cours de route. Il reste 
aujourd’hui évident que la crise de 
confi ance ne peut être dépassée par 
des solutions de rafi stolage juste 
valable à gagner du temps, voire à 
imposer le fait accompli. Le refus 
des Algériens, qui continuent 
inlassablement à revendiquer le 
changement, d’accepter des 
solutions palliatives à la place de 
véritables ouvertures pérennes est 
une réalité indépassable en l’état. Il 
s’agit d’opter pour des voies 
durables qui garantissent un 
minimum de confi ance. Sans cela, 
toute approche est vouée 
inéluctablement à l’échec avant 
même son entame. Les différentes 
initiatives en cours démontrent 
allègrement que les obstacles ne 
peuvent être levés sans une 
contrepartie franche. La voie la 
moins risquée pour l’intégrité du 
pays étant d’user d’un discours 
franc empreint de crédibilité. Sans 
cette bonne volonté, la crise 
algérienne aura encore de beaux 
jours devant elle.

PAR LEÏLA ZAIMI

L’initiative appelée « la feuille de route de 
l’Université algérienne pour un dialogue na-
tional»,  présentée récemment par le coor-
donnateur  national du  Conseil national des 
enseignants du supérieur (Cnes), Abdelhafi d 
Milat, n’est pas du goût de la section de l’uni-
versité Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou 
qui s’inscrit en faux avec cette proposition.
Dans sa  déclaration, le Cnes de l’UMMTO 
évoque le bras de fer juridique qui oppose 
encore les deux ailes des syndicats des ensei-
gnants universitaires, relevant que l’aile de 
Milat bénéfi cie de l’appui des autorités poli-
tiques. « Ce qui est donné à voir comme une 
proposition de feuille de route émanant de 
l’université s’inscrit dans la manœuvre glo-
bale en cours, visant à faire passer l’option 
d’une présidentielle avant le démantèlement 
entier du système », a affi  rmé la section du 
Cnes de l’université Mouloud-Mammeri de 
Tizi Ouzou. Pour cette section, « le  dialogue 
présuppose par défi nition l’existence de deux 
parties », estimant qu’il « ne peut y avoir de 

dialogue sans une reconnaissance claire et 
sans équivoque, au préalable, de la légitimi-
té des revendications du mouvement popu-
laire ». La même section énumère dès lors ses 
préalables pour tout processus de dialogue.   
« Un véritable dialogue ne peut se tenir que 
si, et seulement si, les conditions suivantes 
sont réunies : libération immédiate et sans 
condition de tous les détenus d’opinion, ar-
rêt des arrestations arbitraires et des pour-
suites judiciaires pour délit d’opinion et libé-
ration du champ politique et médiatique », 
souligne la même source. Le Cnes de l’uni-
versité de  Tizi Ouzou réclame, également, 
l’application « de toutes les libertés démo-
cratiques : libertés individuelles et collecti-
ves, notamment la liberté d’expression, de 
circuler, de se rassembler, de manifester pa-
cifi quement et de s’organiser ».
« En cette période cruciale de l’histoire du 
pays, l’Université est plus que jamais inter-
pellée, d’abord en tant qu’institution sociale 
qui ne peut pas être qu’actrice dans les pro-
fonds changements se passant autour d’elle 
pour continuer à mériter son nom, ensuite, 

en tant qu’institution dont le rôle est la pro-
duction du savoir nécessaire à la compréhen-
sion des évènements et à la suggestion de 
solutions », soutient la section Cnes de l’UM-
MTO (le Cnesto). Pour sa part,  M. Milat, se 
réclamant  coordinateur national légitime et 
légal du Cnes, a considéré le communiqué de 
la section Cnes de Tizi Ouzou comme un 
« non-évènement », relevant que ladite sec-
tion est « gelée » depuis plusieurs mois. « Ils 
n’ont aucun statut pour faire un communi-
qué », a-t-il déclaré, avant d’enchaîner « le 
communiqué a été fait par une personne ou 
deux, pas plus. Ce qui est  illégal. Ce commu-
niqué  a été écrit par un petit groupe au nom 
de toute la section et sans revenir aux mem-
bres de la section, qui comprend plus d’une 
centaine d’adhérents ». « Pour publier un 
communiqué, il faut d’abord faire un conseil 
syndical qui réunit plus de 50% des mem-
bres adhérents. Et là, ce n’était pas le cas ».
Par contre, il dit que « le Cnes n’est pas 
contre que le fait que sa feuille de route soit 
critiquée ou refusée. Mais il faut le faire dans 
les normes ». 

Feuille de route de « l’université pour un dialogue national»  
La Cnes de l’UMMTO se démarque

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Ahmed Taleb Ibrahimi a été proposé la 
semaine dernière pour faire partie d’un pa-
nel de personnalités auquel reviendra la mis-
sion de mener une médiation en vue d’un 
dialogue national de sortie de crise. Il fi gure 
sur une liste de 13 personnalités parmi les-
quelles l’on cite également Mouloud Hamrou-
che, Mustapha Bouchachi et Fatiha Benab-
bou. Dans un court communiqué diff usé 
hier, Ahmed Taleb Ibrahimi a, d’emblée, 
tenu à souligner que la proposition le citant 
a été faite sans qu’il ne soit consulté, avant 
de dire son attachement à l’option du dialo-
gue comme issue à la crise dans laquelle se 
débat le pays depuis l’annulation du 5e man-
dat d’Abdelaziz Boutefl ika. « Mon nom a été 
cité – sans que je sois consulté - dans une 
liste de personnes proposées pour la consti-
tution d’une commission qui devrait lancer 
et organiser un dialogue capable de sortir le 
pays de l’impasse dans laquelle il se débat 
depuis l’annulation du 5e mandat. Moi, qui 
suis rentré depuis peu d’un court voyage à 
l’étranger, remercie tous ceux qui ont investi 
leur confi ance en moi. Je salue cette franche 
reconnaissance quant à la justesse de la posi-
tion de laquelle je n’ai pas dévié depuis que 
je suis invité au dialogue pour la réconcilia-
tion nationale afi n d’éviter les drames des 
années 1990 ; un dialogue auquel je m’ac-
croche toujours », lit-on dans le communiqué 
d’Ahmed Taleb Ibrahimi, posté hier. Et après 
avoir loué les bienfaits du dialogue, l’ancien 
ministre des Aff aires étrangères estime que 

toute initiative qui a pour but de réduire les 
distances qui nous séparent de la solution à 
la crise doit prendre au sérieux deux élé-
ments. D’abord, suggère-t-il, « il faut recon-
naître qu’il y a désormais un énorme défi cit 
de confi ance qui sépare le peuple de ses gou-
vernants, lequel défi cit a été à la source 
même de la rupture qui s’est produite le 22 
février dernier ». Laquelle rupture, estime 
Ahmed Taleb Ibrahimi, a, ensuite, « fait naî-
tre dans le milieu des jeunes une conscience 
qui n’accepte pas les mesures de replâtrage 
et les demi-mesures ». L’ancien candidat à la 
présidentielle de 1999 se dit convaincu que 
la réussite d’une quelconque initiative de 
dialogue est tributaire « d’une réelle volonté 
politique », laquelle « doit dépasser les consi-
dérations de la conjoncture et doit impérati-
vement répondre aux exigences des forces 
politiques et sociales qui appellent à des dé-
cisions d’apaisement concrètes en mesure de 
calmer les esprits ». Ahmed Taleb Ibrahimi 
fait allusion bien évidemment à la nécessité 
de préparer les conditions de dialogue en dé-
crétant des mesures d’apaisement qui pas-
sent par la libération des détenus d’opinion 
et le respect des libertés individuelles et col-
lectives. Ce à quoi appelle nombre de leaders 
et de partis politiques siégeant dans les diff é-
rentes initiatives de dialogue. 
Ahmed Taleb Ibrahimi estime que le rôle de 
cette commission de médiation ne peut être 
effi  cace que si celle-ci « jouit d’une parfaite 
autonomie de gestion », « de liberté et de 
souveraineté dans la prise de décision afi n 
de pouvoir construire un consensus autour 

de la meilleure formule à même de répondre 
effi  cacement aux revendications du Hirak 
qui aspire au changement radical ». Ahmed 
Taleb Ibrahimi a mis à profi t cette opportu-
nité pour renouveler sa position en faveur du 
Hirak, appelant ses diff érentes composantes 
à préserver le caractère pacifi que et rassem-
bleur du mouvement jusqu’à ce que toutes 
ses revendications légitimes soient satisfai-
tes. Des positions qu’il avait déjà affi  rmées 
dans ses deux précédentes sorties poste-dé-
part d’Abdelaziz Boutefl ika. Il a à maintes 
reprises affi  ché des positions pro-Hirak, lui 
qui était un des adversaires d’Abdelaziz 
Boutefl ika lors des élections présidentielles 
de 1999 avant de se retirer de la piste en 
compagnie des cinq autres adversaires, dé-
nonçant une élection jouée d’avance. 

Dialogue national

Taleb Ibrahimi prône des 
mesures d’apaisement
Ahmed Taleb Ibrahimi estime que la réussite d’une quelconque initiative 
de dialogue passe par la réunion de certaines conditions politiques, dont 
le rétablissement de la confi ance entre le peuple et ses gouvernants, ainsi 
que par la prise de mesures d’apaisement susceptibles de calmer les 
esprits. L’ancien ministre des Aff aires étrangères a une nouvelle fois 
réitéré ses positions pro-hirak, appelant ses composantes à préserver son 
caractère pacifi que jusqu’à satisfaction de ses revendications.

PAR INES DALI

Que ce soit au niveau du pôle 
des «Forces du changement» ou de 
celui des «Forces de l’Alternative dé-
mocratique» qui, eux-mêmes, tra-
vaillent pour le même objectif, à sa-
voir proposer des solutions de sortie 
de crise, l’appréciation est la même : 
«Le président du FCPC peut entre-
prendre l’initiative qu’il veut. Il peut 
proposer ce qu’il veut», disent-ils. 
Même si le président du FCPC, Ab-
derrahmane Arar, a fait des révéla-
tions qui peuvent sembler importan-
tes aux yeux de certains, pour la 
classe politique, «cela n’a aucune va-
leur, politiquement parlant».
Les partis ne semblent donc pas faire 
cas des déclarations de Arar qui a fait 
savoir, avant-hier dimanche, que «le 
dialogue entre le pouvoir politique et 
les personnalités proposées par le 
FCPC est engagé», qualifi ant cela 
d’«étape informelle destinée à prépa-
rer le terrain aux négociations offi  -
cielles». Il a même assuré que «les 
contacts sont établis à tous les ni-
veaux», en citant «la présidence de la 

République et l’institution militaire». 
La classe politique estime que «les 
déclarations de Arar n’engagent que 
lui». «Nous ne pouvons pas commen-
ter ce que dit le président du FCPC. 
En tant que partis politiques, nous ne 
commentons que les déclarations ou 
les communiqués offi  ciels. Arar est 
un représentant de la société civile 
qui parle de contacts et de concerta-
tions informels…, ce qu’il a dit n’en-
gage que sa personne, nous n’avons 
absolument rien à commenter là-des-
sus», estime-t-on au niveau des «For-
ces de l’alternative démocratique» 
qui ont lancé, au début de cette se-
maine, un appel à tous ceux qui se 
reconnaîssent dans leur initiative de 
«pacte pour une véritable transition 
politique» de les rejoindre pour par-
ticiper à la convention qu’elles orga-
nisent pour le 31 août prochain.
Du côté de l’autre pôle, les «Forces 
du changement», qui a fait, lui aussi, 
une proposition de sortie de crise à 
travers ce qu’on appelle la «platefor-
me de Aïn Benian», le constat est 
sans appel. «M. Arar peut s’off rir 
l’économie de faire des déclarations. 

C’est un militant du RND. Nous pré-
férons commenter des déclarations 
offi  cielles, avec des communiqués of-
fi ciels, émanant de la présidence de 
la République ou de l’institution mi-
litaire. Mais l’armée ayant fait savoir 
qu’elle ne prendrait pas part au dia-
logue, nous commenterons donc 
quand la présidence fera des déclara-
tions», nous a-t-on affi  rmé. «En outre, 
aucune discussion ne sera entamée 
avant la constitution de la commis-
sion qui sera chargée du dialogue», 
estime notre interlocuteur. «Je sup-
pose qu’au FCPC ils ont entendu par-
ler de quelques personnalités qui ont 
été contactées par la présidence pour 
mener le dialogue et qu’ils les ont 
utilisées dans leur liste en ajoutant 
quelques autres. Il semble donc qu’ils 
ont sauté sur cette occasion en diff u-
sant le communiqué, après avoir 
ajouté des noms de personnalités qui 

ont déjà circulé sur les réseaux so-
ciaux». «C’est dire que rien n’est clair 
et que le président du FCPC a raison 
quand il dit que le travail ou les 
contacts se font dans «l’informel»… 
Et nous, en tant que partis politiques, 
nous ne commentons ni n’accordons 
d’intérêt à l’informel, surtout quand 
ce genre de déclarations émane de 
personnes qui se disent de la société 
civile, alors qu’elles sont militantes 
au sein de partis politiques ayant 
mené le pays vers la catastrophe dans 
laquelle il se trouve aujourd’hui», se-
lon notre interlocuteur. Au niveau 
des «Forces du changement», on sou-
haite, par ailleurs, que «la commis-
sion qui sera chargée offi  ciellement 
du dialogue voie le jour très prochai-
nement pour permettre au pays de 
sortir, à son tour, très vite de la crise 
dans laquelle il se débat depuis le 22 
février dernier».

PAR AGHILAS SADI

La persistance de la crise poli-
tique et l’absence d’une réelle pers-
pective de sortie de crise ont ouvert 
la voie à la multiplication d’initiati-
ves politiques, proposant des solu-
tions susceptibles de faire sortir le 
pays de l’impasse dans laquelle il se 
trouve actuellement.
En tout, elles sont quatre initiatives 
de sortie de crise qui font l’objet de 
discussions et de maturation par les 
acteurs de la scène politique natio-
nale. La première est celle du Forum 
du dialogue national. Composée es-
sentiellement d’anciens hauts res-
ponsables de l’Etat, d’ex-députés et 
de quelques formations politiques de 
l’opposition, cette initiative coor-
donnée par l’ex-ministre de la Com-
munication Abdelaziz Rahabi vise à 
réunir les conditions adéquates pour 
la tenue de l’élection présidentielle. 

Pour ses partisans, l’organisation de 
l’élection dans la transparence et le 
respect strict de la volonté populai-
re, est le chemin le plus court et le 
moins coûteux pour sortir de la crise 
et revenir au fonctionnement ordi-
naire des institutions de l’Etat. Cette 
proposition a bénéfi cié d’une large 
médiatisation.
Préférant ne pas prendre part à ce 
forum, les partis démocratiques, re-
groupés au sein de l’alternative dé-
mocratique, proposent quant à eux 
le passage par une période de transi-
tion avant d’aller vers une quelcon-
que élection. Cette initiative exige, 
également, la libération des détenus 
politiques et d’opinion, l’ouverture 
des champs politique et médiatique, 
l’arrêt immédiat du dispositif répres-
sif et de l’instrumentalisation de la 
justice et le départ du régime et de 
ses symboles avant d’entamer le dia-
logue. Du côté de la société civile, le 

Forum civil pour le changement a 
annoncé, il y a quelques jours, une 
initiative qui propose une liste de 13 
personnalités qui auront en charge 
l’organisation et l’encadrement du 
dialogue de sortie de crise. Selon le 
coordinateur de cette démarche, Ab-
derhmane Arar, des contacts sont 
entamés avec le pouvoir en vue de 
préparer le terrain à la concrétisa-
tion de cette démarche. Toutefois, 
parmi les 13 personnalités proposées 
certaines refusent d’adhérer à cette 
démarche sans des préalables. On 
peut citer l’icône de la guerre de li-
bération nationale Djamila Bouhired 
et Ahmed Taleb Ibrahimi. Ce dernier 
a émis hier une série de conditions 
qui doivent être réunies avant d’en-
tamer le dialogue avec le pouvoir.
Une autre initiative a vu le jour hier. 
Il s’agit d’une liste de 13 personnali-
tés nationales appelées à conduire le 
dialogue national. Elle a été propo-

sée par le président du parti le Front 
de l’Algérie nouvelle Djamel Ben ab-
dessalem. Deux généraux et un colo-
nel, tous deux à la retraite, font par-
tie de la liste qui comprend aussi 
l’ex-président de l’Assemblée popu-
laire nationale (APN), Karim You-
nes. D’après Ben abdessalem, les 
personnes proposées jouissent d’une 
crédibilité exemplaire et de statuts 
académiques irréprochables.  
Avec ce nombre élevé de proposi-
tions de sortie de crise, on tire deux 
conclusions. La première est que le 
bout du tunnel est encore loin. L’ab-
sence de consensus ne fait que per-
durer la crise qui commence à avoir 
des conséquences terribles sur la vie 
socioéconomique des Algériens. La 
deuxième conclusion est que le pou-
voir réel dans le pays cherche une 
issue qui lui permettra de préserver 
les anciens équilibres ou du moins 
sortir avec moins de pertes.

La classe politique réagit au début des concertations Forum civil/Gouvernement

«Les déclarations de Arar 
n’engagent que lui»
L’initiative du Forum civil pour le changement 
(FCPC), qui consiste à proposer des 
personnalités pour mener le dialogue en vue 
d’une sortie de crise, ne semble toujours pas 
susciter d’intérêt auprès des formations 
politiques, même après les déclarations de son 
président quant aux contacts et concertations 
informels avec la présidence et l’institution 
militaire, avec tout ce que cela peut suggérer 
comme lecture et sous-entendus.

Conseil 
constitutionnel
Un nouveau 
règlement et 
de nouvelles 
obligations pour 
les candidats 
à l’élection 
présidentielle
PAR FAYÇAL DJOUDI

Le Conseil constitutionnel se dote 
d’un nouveau règlement de 
fonctionnement. L’institution 
adopte ainsi de nouvelles 
dispositions en relation avec 
l’élection présidentielle et pour 
prendre en compte l’entrée en 
vigueur le 7 mars dernier du 
mécanisme de l’exception 
d’inconstitutionnalité 
conformément à l’article 188 de la 
Loi fondamentale et selon les 
dispositions issues de sa révision 
en 2016. Cet article 188 stipule que 
« le Conseil constitutionnel peut 
être saisi d'une exception 
d'inconstitutionnalité sur renvoi de 
la Cour suprême ou du Conseil 
d'État, lorsque l'une des parties au 
procès soutient devant une 
juridiction que la disposition 
législative, dont dépend l'issue du 
litige, porte atteinte aux droits et 
libertés garantis par la 
Constitution». Sa mise en œuvre 
est désormais eff ective, selon le 
Journal offi  ciel de la République.
Pour revenir au nouveau règlement, 
il est composé de 104 articles 
contre 89 pour l'ancien. Sa 
principale nouveauté a trait au 
dépôt du dossier de candidature à 
l'élection présidentielle. Les 
candidats à la prochaine 
présidentielle doivent désormais 
déposer eux-mêmes leurs dossiers 
de candidature au Conseil 
constitutionnel.
Dans son article 48, le nouveau 
règlement stipule que « le dossier 
de candidature à l’élection du 
président de la République est 
déposé par le candidat en 
personne, dans les conditions, 
formes et délais prévus par la loi 
organique relative au régime 
électoral auprès du secrétariat 
général du Conseil constitutionnel. 
Il en est délivré un accusé de 
réception. Le candidat signe la 
déclaration de candidature au 
siège du Conseil constitutionnel ».
La présence des candidats devient 
également obligatoire pour le 
dépôt des déclarations de 
candidatures, alors que l'article 28 
de l'ancien règlement stipule 
seulement que « les déclarations 
de candidatures à la présidence de 
la République sont déposées par le 
candidat dans les conditions, 
formes et délais prévus par la loi 
organique relative au régime 
électoral auprès du secrétariat 
général du Conseil constitutionnel. 
Il en est délivré un accusé de 
réception ». Le nouveau règlement 
intérieur du Conseil constitutionnel 
a supprimé également un article 
qui stipulait que les avis et 
décisions du Conseil 
constitutionnel étaient défi nitifs et 
s'imposaient à l'ensemble des 
pouvoirs publics et aux autorités 
administratives et juridictionnelles.

Sortie de crise
Multiples initiatives et champ politique parasité
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Ahmed Taleb Ibrahimi : « La réussite d’une quelconque initiative de dialogue est tributaire d’une 

réelle volonté politique qui doit dépasser les considérations de la conjoncture et doit impérativement 
répondre aux exigences des forces politiques et sociales qui appellent à des décisions d’apaisement 

concrètes en mesure de calmer les esprits. »

2O jours se sont écoulés depuis l’annonce faite par le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, dans 
un discours prononcé le 3 juillet dernier, concernant le lancement, « incessamment », d’un 

dialogue devant être conduit « en toute liberté et en toute transparence » par des personnalités 
nationales « crédibles, indépendantes, sans affiliation partisane et sans ambition électorale ».

le point

De la bonne volonté 
PAR RABAH SERRADJ

Alors que la crise politique aura 
bouclé son cinquième mois, les 
prémices d’un début de solution ne 
sont toujours pas visibles malgré les 
bonnes volontés exprimées depuis 
par les différents acteurs politiques. 
La diffi culté à trouver un début de 
solution qui ferait inéluctablement 
baisser la tension actuelle trouve sa 
cause dans la forme que prennent 
invariablement les différentes 
initiatives. Celles notamment 
émanant du pouvoir ou celles 
encouragées par ce dernier. La 
sortie de Taleb Ibrahimi selon 
laquelle il n’acceptera pas de faire 
partie d’une quelconque 
commission de dialogue si elle n’est 
pas « indépendante et souveraine » 
vient replacer le curseur à l’endroit 
du véritable débat. Aucune 
proposition de solution politique 
ou de plate-forme de dialogue, 
aussi sophistiquée soit-elle, ne 
saurait avoir de chance de réussite 
sans une posture sincère. Cet appel 
au pouvoir de donner des gages 
réels de bonne volonté s’inscrit 
véritablement dans le bon sens. 
Celui de la recherche d’une voie 
qui ne souffrirait aucunement de 
fragilités qui pourraient lui être 
fatales en cours de route. Il reste 
aujourd’hui évident que la crise de 
confi ance ne peut être dépassée par 
des solutions de rafi stolage juste 
valable à gagner du temps, voire à 
imposer le fait accompli. Le refus 
des Algériens, qui continuent 
inlassablement à revendiquer le 
changement, d’accepter des 
solutions palliatives à la place de 
véritables ouvertures pérennes est 
une réalité indépassable en l’état. Il 
s’agit d’opter pour des voies 
durables qui garantissent un 
minimum de confi ance. Sans cela, 
toute approche est vouée 
inéluctablement à l’échec avant 
même son entame. Les différentes 
initiatives en cours démontrent 
allègrement que les obstacles ne 
peuvent être levés sans une 
contrepartie franche. La voie la 
moins risquée pour l’intégrité du 
pays étant d’user d’un discours 
franc empreint de crédibilité. Sans 
cette bonne volonté, la crise 
algérienne aura encore de beaux 
jours devant elle.

PAR LEÏLA ZAIMI

L’initiative appelée « la feuille de route de 
l’Université algérienne pour un dialogue na-
tional»,  présentée récemment par le coor-
donnateur  national du  Conseil national des 
enseignants du supérieur (Cnes), Abdelhafi d 
Milat, n’est pas du goût de la section de l’uni-
versité Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou 
qui s’inscrit en faux avec cette proposition.
Dans sa  déclaration, le Cnes de l’UMMTO 
évoque le bras de fer juridique qui oppose 
encore les deux ailes des syndicats des ensei-
gnants universitaires, relevant que l’aile de 
Milat bénéfi cie de l’appui des autorités poli-
tiques. « Ce qui est donné à voir comme une 
proposition de feuille de route émanant de 
l’université s’inscrit dans la manœuvre glo-
bale en cours, visant à faire passer l’option 
d’une présidentielle avant le démantèlement 
entier du système », a affi  rmé la section du 
Cnes de l’université Mouloud-Mammeri de 
Tizi Ouzou. Pour cette section, « le  dialogue 
présuppose par défi nition l’existence de deux 
parties », estimant qu’il « ne peut y avoir de 

dialogue sans une reconnaissance claire et 
sans équivoque, au préalable, de la légitimi-
té des revendications du mouvement popu-
laire ». La même section énumère dès lors ses 
préalables pour tout processus de dialogue.   
« Un véritable dialogue ne peut se tenir que 
si, et seulement si, les conditions suivantes 
sont réunies : libération immédiate et sans 
condition de tous les détenus d’opinion, ar-
rêt des arrestations arbitraires et des pour-
suites judiciaires pour délit d’opinion et libé-
ration du champ politique et médiatique », 
souligne la même source. Le Cnes de l’uni-
versité de  Tizi Ouzou réclame, également, 
l’application « de toutes les libertés démo-
cratiques : libertés individuelles et collecti-
ves, notamment la liberté d’expression, de 
circuler, de se rassembler, de manifester pa-
cifi quement et de s’organiser ».
« En cette période cruciale de l’histoire du 
pays, l’Université est plus que jamais inter-
pellée, d’abord en tant qu’institution sociale 
qui ne peut pas être qu’actrice dans les pro-
fonds changements se passant autour d’elle 
pour continuer à mériter son nom, ensuite, 

en tant qu’institution dont le rôle est la pro-
duction du savoir nécessaire à la compréhen-
sion des évènements et à la suggestion de 
solutions », soutient la section Cnes de l’UM-
MTO (le Cnesto). Pour sa part,  M. Milat, se 
réclamant  coordinateur national légitime et 
légal du Cnes, a considéré le communiqué de 
la section Cnes de Tizi Ouzou comme un 
« non-évènement », relevant que ladite sec-
tion est « gelée » depuis plusieurs mois. « Ils 
n’ont aucun statut pour faire un communi-
qué », a-t-il déclaré, avant d’enchaîner « le 
communiqué a été fait par une personne ou 
deux, pas plus. Ce qui est  illégal. Ce commu-
niqué  a été écrit par un petit groupe au nom 
de toute la section et sans revenir aux mem-
bres de la section, qui comprend plus d’une 
centaine d’adhérents ». « Pour publier un 
communiqué, il faut d’abord faire un conseil 
syndical qui réunit plus de 50% des mem-
bres adhérents. Et là, ce n’était pas le cas ».
Par contre, il dit que « le Cnes n’est pas 
contre que le fait que sa feuille de route soit 
critiquée ou refusée. Mais il faut le faire dans 
les normes ». 

Feuille de route de « l’université pour un dialogue national»  
La Cnes de l’UMMTO se démarque

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Ahmed Taleb Ibrahimi a été proposé la 
semaine dernière pour faire partie d’un pa-
nel de personnalités auquel reviendra la mis-
sion de mener une médiation en vue d’un 
dialogue national de sortie de crise. Il fi gure 
sur une liste de 13 personnalités parmi les-
quelles l’on cite également Mouloud Hamrou-
che, Mustapha Bouchachi et Fatiha Benab-
bou. Dans un court communiqué diff usé 
hier, Ahmed Taleb Ibrahimi a, d’emblée, 
tenu à souligner que la proposition le citant 
a été faite sans qu’il ne soit consulté, avant 
de dire son attachement à l’option du dialo-
gue comme issue à la crise dans laquelle se 
débat le pays depuis l’annulation du 5e man-
dat d’Abdelaziz Boutefl ika. « Mon nom a été 
cité – sans que je sois consulté - dans une 
liste de personnes proposées pour la consti-
tution d’une commission qui devrait lancer 
et organiser un dialogue capable de sortir le 
pays de l’impasse dans laquelle il se débat 
depuis l’annulation du 5e mandat. Moi, qui 
suis rentré depuis peu d’un court voyage à 
l’étranger, remercie tous ceux qui ont investi 
leur confi ance en moi. Je salue cette franche 
reconnaissance quant à la justesse de la posi-
tion de laquelle je n’ai pas dévié depuis que 
je suis invité au dialogue pour la réconcilia-
tion nationale afi n d’éviter les drames des 
années 1990 ; un dialogue auquel je m’ac-
croche toujours », lit-on dans le communiqué 
d’Ahmed Taleb Ibrahimi, posté hier. Et après 
avoir loué les bienfaits du dialogue, l’ancien 
ministre des Aff aires étrangères estime que 

toute initiative qui a pour but de réduire les 
distances qui nous séparent de la solution à 
la crise doit prendre au sérieux deux élé-
ments. D’abord, suggère-t-il, « il faut recon-
naître qu’il y a désormais un énorme défi cit 
de confi ance qui sépare le peuple de ses gou-
vernants, lequel défi cit a été à la source 
même de la rupture qui s’est produite le 22 
février dernier ». Laquelle rupture, estime 
Ahmed Taleb Ibrahimi, a, ensuite, « fait naî-
tre dans le milieu des jeunes une conscience 
qui n’accepte pas les mesures de replâtrage 
et les demi-mesures ». L’ancien candidat à la 
présidentielle de 1999 se dit convaincu que 
la réussite d’une quelconque initiative de 
dialogue est tributaire « d’une réelle volonté 
politique », laquelle « doit dépasser les consi-
dérations de la conjoncture et doit impérati-
vement répondre aux exigences des forces 
politiques et sociales qui appellent à des dé-
cisions d’apaisement concrètes en mesure de 
calmer les esprits ». Ahmed Taleb Ibrahimi 
fait allusion bien évidemment à la nécessité 
de préparer les conditions de dialogue en dé-
crétant des mesures d’apaisement qui pas-
sent par la libération des détenus d’opinion 
et le respect des libertés individuelles et col-
lectives. Ce à quoi appelle nombre de leaders 
et de partis politiques siégeant dans les diff é-
rentes initiatives de dialogue. 
Ahmed Taleb Ibrahimi estime que le rôle de 
cette commission de médiation ne peut être 
effi  cace que si celle-ci « jouit d’une parfaite 
autonomie de gestion », « de liberté et de 
souveraineté dans la prise de décision afi n 
de pouvoir construire un consensus autour 

de la meilleure formule à même de répondre 
effi  cacement aux revendications du Hirak 
qui aspire au changement radical ». Ahmed 
Taleb Ibrahimi a mis à profi t cette opportu-
nité pour renouveler sa position en faveur du 
Hirak, appelant ses diff érentes composantes 
à préserver le caractère pacifi que et rassem-
bleur du mouvement jusqu’à ce que toutes 
ses revendications légitimes soient satisfai-
tes. Des positions qu’il avait déjà affi  rmées 
dans ses deux précédentes sorties poste-dé-
part d’Abdelaziz Boutefl ika. Il a à maintes 
reprises affi  ché des positions pro-Hirak, lui 
qui était un des adversaires d’Abdelaziz 
Boutefl ika lors des élections présidentielles 
de 1999 avant de se retirer de la piste en 
compagnie des cinq autres adversaires, dé-
nonçant une élection jouée d’avance. 

Dialogue national

Taleb Ibrahimi prône des 
mesures d’apaisement
Ahmed Taleb Ibrahimi estime que la réussite d’une quelconque initiative 
de dialogue passe par la réunion de certaines conditions politiques, dont 
le rétablissement de la confi ance entre le peuple et ses gouvernants, ainsi 
que par la prise de mesures d’apaisement susceptibles de calmer les 
esprits. L’ancien ministre des Aff aires étrangères a une nouvelle fois 
réitéré ses positions pro-hirak, appelant ses composantes à préserver son 
caractère pacifi que jusqu’à satisfaction de ses revendications.

PAR INES DALI

Que ce soit au niveau du pôle 
des «Forces du changement» ou de 
celui des «Forces de l’Alternative dé-
mocratique» qui, eux-mêmes, tra-
vaillent pour le même objectif, à sa-
voir proposer des solutions de sortie 
de crise, l’appréciation est la même : 
«Le président du FCPC peut entre-
prendre l’initiative qu’il veut. Il peut 
proposer ce qu’il veut», disent-ils. 
Même si le président du FCPC, Ab-
derrahmane Arar, a fait des révéla-
tions qui peuvent sembler importan-
tes aux yeux de certains, pour la 
classe politique, «cela n’a aucune va-
leur, politiquement parlant».
Les partis ne semblent donc pas faire 
cas des déclarations de Arar qui a fait 
savoir, avant-hier dimanche, que «le 
dialogue entre le pouvoir politique et 
les personnalités proposées par le 
FCPC est engagé», qualifi ant cela 
d’«étape informelle destinée à prépa-
rer le terrain aux négociations offi  -
cielles». Il a même assuré que «les 
contacts sont établis à tous les ni-
veaux», en citant «la présidence de la 

République et l’institution militaire». 
La classe politique estime que «les 
déclarations de Arar n’engagent que 
lui». «Nous ne pouvons pas commen-
ter ce que dit le président du FCPC. 
En tant que partis politiques, nous ne 
commentons que les déclarations ou 
les communiqués offi  ciels. Arar est 
un représentant de la société civile 
qui parle de contacts et de concerta-
tions informels…, ce qu’il a dit n’en-
gage que sa personne, nous n’avons 
absolument rien à commenter là-des-
sus», estime-t-on au niveau des «For-
ces de l’alternative démocratique» 
qui ont lancé, au début de cette se-
maine, un appel à tous ceux qui se 
reconnaîssent dans leur initiative de 
«pacte pour une véritable transition 
politique» de les rejoindre pour par-
ticiper à la convention qu’elles orga-
nisent pour le 31 août prochain.
Du côté de l’autre pôle, les «Forces 
du changement», qui a fait, lui aussi, 
une proposition de sortie de crise à 
travers ce qu’on appelle la «platefor-
me de Aïn Benian», le constat est 
sans appel. «M. Arar peut s’off rir 
l’économie de faire des déclarations. 

C’est un militant du RND. Nous pré-
férons commenter des déclarations 
offi  cielles, avec des communiqués of-
fi ciels, émanant de la présidence de 
la République ou de l’institution mi-
litaire. Mais l’armée ayant fait savoir 
qu’elle ne prendrait pas part au dia-
logue, nous commenterons donc 
quand la présidence fera des déclara-
tions», nous a-t-on affi  rmé. «En outre, 
aucune discussion ne sera entamée 
avant la constitution de la commis-
sion qui sera chargée du dialogue», 
estime notre interlocuteur. «Je sup-
pose qu’au FCPC ils ont entendu par-
ler de quelques personnalités qui ont 
été contactées par la présidence pour 
mener le dialogue et qu’ils les ont 
utilisées dans leur liste en ajoutant 
quelques autres. Il semble donc qu’ils 
ont sauté sur cette occasion en diff u-
sant le communiqué, après avoir 
ajouté des noms de personnalités qui 

ont déjà circulé sur les réseaux so-
ciaux». «C’est dire que rien n’est clair 
et que le président du FCPC a raison 
quand il dit que le travail ou les 
contacts se font dans «l’informel»… 
Et nous, en tant que partis politiques, 
nous ne commentons ni n’accordons 
d’intérêt à l’informel, surtout quand 
ce genre de déclarations émane de 
personnes qui se disent de la société 
civile, alors qu’elles sont militantes 
au sein de partis politiques ayant 
mené le pays vers la catastrophe dans 
laquelle il se trouve aujourd’hui», se-
lon notre interlocuteur. Au niveau 
des «Forces du changement», on sou-
haite, par ailleurs, que «la commis-
sion qui sera chargée offi  ciellement 
du dialogue voie le jour très prochai-
nement pour permettre au pays de 
sortir, à son tour, très vite de la crise 
dans laquelle il se débat depuis le 22 
février dernier».

PAR AGHILAS SADI

La persistance de la crise poli-
tique et l’absence d’une réelle pers-
pective de sortie de crise ont ouvert 
la voie à la multiplication d’initiati-
ves politiques, proposant des solu-
tions susceptibles de faire sortir le 
pays de l’impasse dans laquelle il se 
trouve actuellement.
En tout, elles sont quatre initiatives 
de sortie de crise qui font l’objet de 
discussions et de maturation par les 
acteurs de la scène politique natio-
nale. La première est celle du Forum 
du dialogue national. Composée es-
sentiellement d’anciens hauts res-
ponsables de l’Etat, d’ex-députés et 
de quelques formations politiques de 
l’opposition, cette initiative coor-
donnée par l’ex-ministre de la Com-
munication Abdelaziz Rahabi vise à 
réunir les conditions adéquates pour 
la tenue de l’élection présidentielle. 

Pour ses partisans, l’organisation de 
l’élection dans la transparence et le 
respect strict de la volonté populai-
re, est le chemin le plus court et le 
moins coûteux pour sortir de la crise 
et revenir au fonctionnement ordi-
naire des institutions de l’Etat. Cette 
proposition a bénéfi cié d’une large 
médiatisation.
Préférant ne pas prendre part à ce 
forum, les partis démocratiques, re-
groupés au sein de l’alternative dé-
mocratique, proposent quant à eux 
le passage par une période de transi-
tion avant d’aller vers une quelcon-
que élection. Cette initiative exige, 
également, la libération des détenus 
politiques et d’opinion, l’ouverture 
des champs politique et médiatique, 
l’arrêt immédiat du dispositif répres-
sif et de l’instrumentalisation de la 
justice et le départ du régime et de 
ses symboles avant d’entamer le dia-
logue. Du côté de la société civile, le 

Forum civil pour le changement a 
annoncé, il y a quelques jours, une 
initiative qui propose une liste de 13 
personnalités qui auront en charge 
l’organisation et l’encadrement du 
dialogue de sortie de crise. Selon le 
coordinateur de cette démarche, Ab-
derhmane Arar, des contacts sont 
entamés avec le pouvoir en vue de 
préparer le terrain à la concrétisa-
tion de cette démarche. Toutefois, 
parmi les 13 personnalités proposées 
certaines refusent d’adhérer à cette 
démarche sans des préalables. On 
peut citer l’icône de la guerre de li-
bération nationale Djamila Bouhired 
et Ahmed Taleb Ibrahimi. Ce dernier 
a émis hier une série de conditions 
qui doivent être réunies avant d’en-
tamer le dialogue avec le pouvoir.
Une autre initiative a vu le jour hier. 
Il s’agit d’une liste de 13 personnali-
tés nationales appelées à conduire le 
dialogue national. Elle a été propo-

sée par le président du parti le Front 
de l’Algérie nouvelle Djamel Ben ab-
dessalem. Deux généraux et un colo-
nel, tous deux à la retraite, font par-
tie de la liste qui comprend aussi 
l’ex-président de l’Assemblée popu-
laire nationale (APN), Karim You-
nes. D’après Ben abdessalem, les 
personnes proposées jouissent d’une 
crédibilité exemplaire et de statuts 
académiques irréprochables.  
Avec ce nombre élevé de proposi-
tions de sortie de crise, on tire deux 
conclusions. La première est que le 
bout du tunnel est encore loin. L’ab-
sence de consensus ne fait que per-
durer la crise qui commence à avoir 
des conséquences terribles sur la vie 
socioéconomique des Algériens. La 
deuxième conclusion est que le pou-
voir réel dans le pays cherche une 
issue qui lui permettra de préserver 
les anciens équilibres ou du moins 
sortir avec moins de pertes.

La classe politique réagit au début des concertations Forum civil/Gouvernement

«Les déclarations de Arar 
n’engagent que lui»
L’initiative du Forum civil pour le changement 
(FCPC), qui consiste à proposer des 
personnalités pour mener le dialogue en vue 
d’une sortie de crise, ne semble toujours pas 
susciter d’intérêt auprès des formations 
politiques, même après les déclarations de son 
président quant aux contacts et concertations 
informels avec la présidence et l’institution 
militaire, avec tout ce que cela peut suggérer 
comme lecture et sous-entendus.

Conseil 
constitutionnel
Un nouveau 
règlement et 
de nouvelles 
obligations pour 
les candidats 
à l’élection 
présidentielle
PAR FAYÇAL DJOUDI

Le Conseil constitutionnel se dote 
d’un nouveau règlement de 
fonctionnement. L’institution 
adopte ainsi de nouvelles 
dispositions en relation avec 
l’élection présidentielle et pour 
prendre en compte l’entrée en 
vigueur le 7 mars dernier du 
mécanisme de l’exception 
d’inconstitutionnalité 
conformément à l’article 188 de la 
Loi fondamentale et selon les 
dispositions issues de sa révision 
en 2016. Cet article 188 stipule que 
« le Conseil constitutionnel peut 
être saisi d'une exception 
d'inconstitutionnalité sur renvoi de 
la Cour suprême ou du Conseil 
d'État, lorsque l'une des parties au 
procès soutient devant une 
juridiction que la disposition 
législative, dont dépend l'issue du 
litige, porte atteinte aux droits et 
libertés garantis par la 
Constitution». Sa mise en œuvre 
est désormais eff ective, selon le 
Journal offi  ciel de la République.
Pour revenir au nouveau règlement, 
il est composé de 104 articles 
contre 89 pour l'ancien. Sa 
principale nouveauté a trait au 
dépôt du dossier de candidature à 
l'élection présidentielle. Les 
candidats à la prochaine 
présidentielle doivent désormais 
déposer eux-mêmes leurs dossiers 
de candidature au Conseil 
constitutionnel.
Dans son article 48, le nouveau 
règlement stipule que « le dossier 
de candidature à l’élection du 
président de la République est 
déposé par le candidat en 
personne, dans les conditions, 
formes et délais prévus par la loi 
organique relative au régime 
électoral auprès du secrétariat 
général du Conseil constitutionnel. 
Il en est délivré un accusé de 
réception. Le candidat signe la 
déclaration de candidature au 
siège du Conseil constitutionnel ».
La présence des candidats devient 
également obligatoire pour le 
dépôt des déclarations de 
candidatures, alors que l'article 28 
de l'ancien règlement stipule 
seulement que « les déclarations 
de candidatures à la présidence de 
la République sont déposées par le 
candidat dans les conditions, 
formes et délais prévus par la loi 
organique relative au régime 
électoral auprès du secrétariat 
général du Conseil constitutionnel. 
Il en est délivré un accusé de 
réception ». Le nouveau règlement 
intérieur du Conseil constitutionnel 
a supprimé également un article 
qui stipulait que les avis et 
décisions du Conseil 
constitutionnel étaient défi nitifs et 
s'imposaient à l'ensemble des 
pouvoirs publics et aux autorités 
administratives et juridictionnelles.

Sortie de crise
Multiples initiatives et champ politique parasité
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PAR NAZIM BRAHIMI

Cinq mois est ainsi l’âge d’une contes-
tation populaire, qui a généré des 
bouleversements signifi catifs au sein 
des institutions de l’Etat, où des chan-
gements notables ont été enregistrés 
au moment où le plus attendu des 
changements, à savoir le premier ma-
gistrat du pays, reste en suspens.  
C’est vraisemblablement l’équation 
de l’élection présidentielle qui conti-
nue de constituer  le point de diver-
gence principal entre le pouvoir poli-
tique et les courants de l’opposition, 
après avoir été l’élément déclencheur 
de la contestation contre le régime 
qui projetait, au début de l’année un 
5e mandat pour Abdelaziz Boutefl ika.
L’option de la reconduction a été 
abandonnée et la présidentielle, de-
vant être organisée 90 jours après la 
convocation du corps électoral par le 
chef de l’Etat par intérim, n’a pas pu 
se tenir à la date prévue – 4 juillet –, 
ce qui a prolongé la durée de la crise.
Pendant ce temps, la mobilisation po-
pulaire n’a pas fl échi, même pendant 
le mois de carême, qui a vu les Algé-
riens battre le pavé chaque vendredi 
pour réclamer le changement du sys-
tème et le départ de toutes les fi gures 
qui lui sont apparentées. 
Des signes de fl échissement ont été, 
cependant, remarqués ces dernières 
semaines particulièrement dans les 
manifestations dans la capitale au vu 
du raidissement des mesures répressi-
ves empêchant les marcheurs de se 
rendre sur Alger. 
Pendant ces 5 mois, les Algériens ten-

daient l’oreille vers l’institution mili-
taire, devenue élément majeur de la 
situation, et la solution qu’elle privi-
légie pour une sortie de crise. L’ANP 
reste, dans ce sens, attachée à la solu-
tion constitutionnelle, annonçant l’or-
ganisation d’une élection présiden-
tielle dans des « délais raisonnables » 
au moment, où le mouvement popu-
laire -acteur principal de la situation- 
refusait l’idée d’un scrutin présiden-
tiel à organiser sous le dispositif ré-
glementaire en vigueur et le person-
nel politique en place.
Cette confi guration est toujours d’ac-
tualité, en attendant, bien entendu, 
l’issue du dialogue reformulé sous 
une nouvelle approche par le chef de 
l’Etat à l’occasion de la célébration de 
la fête nationale de l’Indépendance.

CASCADE 
D’INITIATIVES ET 
PAYSAGE POLITIQUE 
EN MOUVEMENT
La crise politique et institutionnelle 
que traverse le pays, depuis le début 
de l’année, a ainsi donné naissance à 
une cascade d’initiatives portées sur 
la place publique, à l’image de trois 
segments de la société civile qui a dé-
voilé, le 15 juin dernier, sa plateforme 
de sortie de crise. S’en est suivie celle 
portée par les « forces du change-
ment » qui, après plusieurs rencontres 
autour du FJD, ont tenu « une confé-
rence nationale de dialogue» présidée 
par l’ancien ministre de la Communi-
cation, Abdelaziz Rahabi. Ce conglo-

mérat défendait le principe du dialo-
gue avec le pouvoir politique alors 
que les partis de la mouvance démo-
cratique insistaient sur les mesures 
d’apaisement devant précéder tout 
processus de dialogue.
C’est ainsi que les cinq mois de contes-
tation ont bouleversé un champ poli-
tique qui ne ressemble plus à celui 
d’avant-le 22 février.
Non seulement les partis de l’alliance 
présidentielle ne font plus recette, 
mais  leurs chefs respectifs (Ould Ab-
bès, Ouyahia, Ghoul, Benyounes) 
croupissent désormais à la prison d’El 
Harrach pour des aff aires de corrup-
tion. Voués aux gémonies par une po-
pulation en pleine contestation, les 
partis ont sensiblement perdu de la 
voix dans une scène politique natio-
nale en ébullition et où  ce sont désor-
mais les formations de l’opposition 
qui occupent le terrain. 
Le mouvement populaire a fait égale-
ment bouger les lignes au sein des 
partis de l’opposition démocratique, 
qui ont fi ni par enterrer leurs diver-
gences  pour se constituer en alliance 
des « forces de l’alternative démocra-
tique » pour réclamer « une véritable 
transition démocratique».

JUSTICE EN BRANLE 
ET PRISON VIP
Ce qui a marqué la scène nationale 
durant ces cinq derniers mois, c’est 
aussi l’inédit emballement politico-ju-
diciaire qui a vu défi ler de nombreu-
ses personnalités publiques devant la 

Justice dans des procès aux multiples 
interrogations. Des acteurs économi-
ques et hommes d’aff aires, à l’image 
d’Ali Haddad, Issad Rebrab, les frères 
Kouninef, Mahieddine Tahkout et 
bien d’autres sont mis en prison. Les 
deux anciens Premiers ministres, Ab-
delmalek Sellal et Ahmed Ouyahia, 
ont subi, eux aussi, le même sort au 
même titre que d’autres ministres, à 
l’image de Youcef Yousfi  et Saïd Bar-
kat, alors que Chakib Khelil et Abde-
selam Bouchaouareb n’ont pas répon-
du à la convocation de la Cour suprê-
me. Saïd Boutefl ika, frère-conseiller 
de l’ancien président de la Républi-
que et les deux anciens patrons des 
services de renseignements (ex-DRS), 
Toufi k Mediene et Bachir Tartag ont 
été  convoqués, eux aussi, par le Tri-
bunal militaire de Blida. Mis sous 
mandat de dépôt par le Procureur de 
la République près le tribunal de Bli-
da, le 5 mai dernier, ces trois préve-
nus sont poursuivis pour «atteinte à 
l’autorité de l’Armée» et «complot 
contre l’autorité de l’Etat». Est pour-
suivie également dans la même aff ai-
re, la cheff e du Parti des travailleurs, 
Louisa Hanoune, en détention provi-
soire depuis début mai. 
Dans le registre des arrestations, c’est 
le commandant de la Wilaya IV histo-
rique, Lakhdar Bouregaâ, qui a été 
mis en détention provisoire à la pri-
son d’El Harrach. Des manifestants 
subissent  le même sort suite à leur 
arrestation en pleine marche popu-
laire avec le « grief » d’avoir brandi 
l’emblème berbère.

Le mouvement populaire né le 22 février entame son 6e mois

Cinq mois de contestation
et impasse en cours !
Le mouvement populaire pour le changement 
a entamé, depuis hier, son sixième mois de 
mobilisation, alors que le processus de 
dialogue auquel ne cesse d’appeler le pouvoir 
politique vient juste d’enclencher sa phase
« informelle », avec tout ce qu’elle charrie 
comme interrogations et zones d’ombre.

Nomination
de cinq chefs 
d’état-major
Le commandement 
de l’Armée subit 
de nouveaux 
changements

PAR ADLÈNE BADIS

Le Président par intérim, 
Abdelkader Bensalah, a 
nommé cinq nouveaux chefs 
d’état-major dans trois 
régions militaires selon des 
décrets présidentiels. Ces 
nominations ont été publiées 
dans le dernier journal 
offi  ciel. Il s’agit du colonel 
Nassir Bouhama (2e Région 
militaire), du colonel Moussa 
Sadou (6e Région militaire), 
et du général Ammar Zaimi, 
désigné au poste de chef 
d’état-major de la 4e Région 
militaire. De son côté, le 
général-major Foudil 
Nacereddine, a été nommé 
adjoint au commandant de la 
3e Région militaire et le 
général-major Mohammed 
Tayeb Brakni, a été désigné 
au même poste à la 4e 
Région militaire. Ainsi, il a été 
mis fi n aux fonctions du 
général-majors Said 
Boucena chef d’état-major 
de la 2e région militaire, le 
général-majors Amar Bouafi a 
commandant adjoint de la 
3e RM, général-major 
Abdelouahab Cheraria 
commandant adjoint de la 4e 
RM, le général Taher Ferhati 
chef d’état-major de la 4e RM, 
le colonel Chouaib Semahi 
chef d’état-major de la 6e RM. 
Ces changements au sein du 
commandement des régions 
font suite à plusieurs 
désignations qui ont touché 
des postes de 
responsabilités de l’Armée 
notamment depuis le début 
de la crise après la démission 
d’Abdelaziz Boutefl kia. 
Intervenant dans une 
conjoncture particulière où 
l’Armée est au-devant de la 
scène, ces changements 
dans des postes clés du 
commandement militaire 
pourraient bien signifi er la 
mise en place d’un nouvel 
équilibre interne. D’habitude 
peu médiatisées, ces 
permutations dans les 
postes à la tête des 
responsabilités au niveau 
des régions sont aujourd’hui 
scrutées par les observateurs 
dans l’objectif d’y voir 
éventuellement des signes 
d’évolution au sein de 
l’Armée. La crise politique qui 
en est à son sixième mois ne 
trouve toujours pas d’issue. 
Le durcissement des 
positions complique toujours 
les possibilités de dialogue 
pour revenir à un 
fonctionnement 
institutionnel normal. 
Certains s’interrogent par 
ailleurs si le chef de l’Etat par 
intérim a les prérogatives 
pour démettre et nommer 
des responsables militaires à 
des postes de responsabilité 
importants. L’usage du 
décret présidentiel suscite à 
l’évidence une certaine 
controverse, le chef de l’Etat 
par intérim Abdelkader 
Bensalah ayant été reconduit 
de fait après l’expiration de 
son mandat le 9 juillet 
dernier.

PAR NAZIM BRAHIMI

Figurant dans la liste des per-
sonnalités proposées par le Forum ci-
vil pour le changement, l’ancien pré-
sident de l’Assemblée populaire na-
tionale (APN), Karim Younès, a mis 
en évidence la nécessité d’un rétablis-
sement de la confi ance entre le pou-
voir politique et ceux qui seront appe-
lés à représenter la société civile dans 
le dialogue annoncé.  
« Il est clair qu’il faut satisfaire certai-
nes conditions pour engager un pro-
cessus de dialogue en vue d’une sortie 
de crise », a déclaré, hier, à Reporters 
M. Younes, qui estime nécessaire « un 
retour de la confi ance » entre les ac-
teurs appelés à chercher une solution 
à la crise politique et institutionnelle 
que traverse le pays depuis le 22 fé-
vrier.
Par un retour de la confi ance, l’ancien 
député désigne notamment « la remi-
se en liberté des détenus d’opinion,  
l’arrêt du traitement violent des ma-
nifestants et l’abandon de la fermetu-

re des axes routiers menant à la capi-
tale lors des marches populaires de 
chaque vendredi ».
Pour M. Younes, ces mesures sont de 
nature à rétablir la confi ance entre les 
acteurs politiques et les autorités pu-
bliques, ce qui permettrait d’avancer 
dans le processus du dialogue.
Mais, pour l’heure, l’ancien député 
préfère ne pas s’avancer trop au sujet 
du format et des partenaires du dialo-
gue.
« Pour le moment, le panel des per-
sonnalités n’est pas encore installé 
pour pouvoir parler davantage sur 
cette question », a-t-il expliqué, esti-
mant toutefois que l’annonce et l’ins-
tallation de ce panel ne saurait tar-
der.
Réitérant sa disponibilité à contribuer 
à la réussite de ce dialogue, M. You-
nes fera savoir qu’il a été contacté par 
le président du Forum civil pour le 
changement, Abderrahmane Arar, 
pour faire partie des personnalités 
proposées pour mener le dialogue et 
la médiation entre le pouvoir et les 

représentants de la société.
Interrogé s’il avait été associé dans les 
« concertations informelles » engagés 
entre les deux parties telles qu’annon-
cées par M. Arar, l’ancien ministre a 
préféré dire que « le dialogue n’a pas 
été encore enclenché pour pouvoir en 
parler ».
M. Arar avait indiqué (lire notre édi-
tion d’hier) que des concertations in-
formelles ont été engagées entre les 
deux parties comme prélude à un dia-
logue offi  ciel dont les contours et les 
participants devraient être révélés 
dans les prochains jours.
«Je peux vous affi  rmer que le proces-
sus des concertations entre les repré-
sentants du pouvoir ont bel et bien 
commencé au stade de l’informel», 
avait-il affi  rmé, plaidant par la même 
occasion, pour que le panel « bénéfi -
cie d’un mandat et de prérogatives 
pour qu’il puisse mener son travail 
sans contraintes».
Et si M. Younes rejoint la position 
d’Arar en exigeant la satisfaction de 
certaines conditions, notamment la 

libération des détenus d’opinion, pour 
rendre possible le processus de dialo-
gue, cela ne semble pas convaincre 
des pans importants de la classe poli-
tique qui disent attendre l’annonce 
offi  cielle du panel pour « juger sur 
pièce ».
La même posture est également privi-
légiée par d’autres représentants de la 
société civile et du mouvement popu-
laire qui évoquent «une précipitation» 
de la part du Forum civil pour le 
changement en s’engageant dans un 
processus dont les contours ne sont 
pas maitrisés.
L’initiative d’Arar, la énième après 
celles de la société civile, des « Forces 
du changement », continue de faire 
parler d’elle, au vu notamment des 
noms qu’elle propose pour ledit dialo-
gue. Une liste de laquelle s’est démar-
quée Djamila Bouhired.
Les autres fi gurants évoquent, pour 
leur part, la nécessité que le pouvoir 
prenne des mesures d’apaisement no-
tamment à travers la libération des 
détenus d’opinion.

Climat de confiance, libération des détenus…
Les conditions du dialogue pour Karim Younès



24 HEURES AU PAYS m e r c r e d i  2 4  j u i l l e t  2 0 1 9 5

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

PAR ZOHEIR ABERKANE

A 9H40, place des Martyrs, seule 
une quinzaine d’étudiants s’étaient 
regroupés dans la partie ombragée 
de l’esplanade, par la grâce de l’im-
meuble du Trésor, faisant offi  ce de 
bouclier face à un soleil dardant ses 
rayons enfl ammés dès les premières 
heures de la matinée.
Abdou, un des étudiants animateurs 
de la marche du mardi, est quelque 
peu sceptique. « Plus de policiers en 
civil que d’étudiants, ya din ezzah !», 
s’exclame-t-il, presque furieux. 
D’ailleurs, les agents en civil arrivent 
d’un pas nonchalant. Quelques poli-
cières, trois ou quatre, déguisées 
pour la circonstance en   hidjab, mais 
que des étudiantes, à l’œil scrutateur, 
ont fi ni par reconnaître. Comme 
quoi, les fi ns limiers ne sont pas tou-
jours là où l’on pense…
10H. Arrive enfi n, la team du Hirak 
estudiantin. Abdou peut souffl  er.
Ses camarades lui rappellent qu’il n’y 
a plus de transport en ce moment et 
qu’ils utilisent le transport en com-
mun, comme le commun des Algé-
riens. Sans perdre de temps, ils met-
tent en place le cercle des débats, cet 
espace d’échanges et de discussions 
entre étudiants et citoyens qu’ils ont 
instauré il y a trois semaines, avant 
chaque marche. Le thème retenu 
pour ce mardi est suffi  samment évo-
cateur de l’état d’esprit des étudiants 
en ce moment : « Bilan et avenir du 
Hirak estudiantin ».
Bien que cet échange soit, non pas 
superfi ciel mais assez généraliste, au 
regard notamment du temps imparti 
à chaque intervenant, il jette néan-
moins les jalons d’une réfl exion à ve-
nir plus profonde et surtout incon-
tournable pour l’avenir du mouve-
ment estudiantin, en particulier, et 
du Hirak, en général.
Pour l’observateur averti, à l’instar 
de Louisa Aït Hamadouche, présente 
à chaque marche des étudiants, il y 
aurait là les éléments d’évaluation du 
niveau de maturité et de conscience 
des étudiants qui, nonobstant les in-
terférences politiques et idéologi-
ques, inéluctables au sein de la mou-
vance estudiantine, font preuve d’un 
sens élevé de discernement et de la 
critique, qui manque à beaucoup de 
nos politiques.
En résumé, il ressort des quelques in-
terventions les plus marquantes, que 
l’avenir du Hirak estudiantin dépen-
dra de la capacité des étudiants à in-
suffl  er les dynamiques de renouveau, 
nécessaires à préserver leur mouve-
ment, en passant du rôle de quéman-
deur à celui d’interlocuteur. Incon-
tournable. 
Un citoyen fera remarquer, à ce pro-
pos, « que les pourparlers engagés 
pour la sortie de crise, devraient 
l’être avec les étudiants et non avec 
les incompétents qui, en plus d’être 
les produits du système, ont produit 
la crise ! ». Un étudiant renchérit le 
débat par cette sentence : « Nous ne 
pouvons négocier quoi que ce soit 
avec ce régime, tant qu’il nous im-
pose une façon de voir et de faire, et 
surtout tant que des concitoyens sont 
en prison pour délit d’opinion ». Iné-

luctablement, le Hirak estudiantin 
est appelé à se perpétuer, se décliner 
et s’adapter sous des formes multi-
ples à l’avenir.

RÉPONSES DES 
ÉTUDIANTS À GAÏD SALAH
Faisant écho au Hirak national, les 
étudiants rappellent, chaque mardi, 
qu’ils sont à la fois les précurseurs et 
les successeurs du mouvement qui 
s’exprime chaque vendredi depuis 
bientôt vingt-trois semaines. Ils sont 
l’expression du Hirak qui a le plus 
souff ert de la répression, aux côtés 
des jeunes de quartiers, confrontés 
aux forces de l’ordre et aux brutalités 
policières. Les bastonnades et les gaz 
lacrymogènes du mois de Ramadhan 
aussi bien du côté de l’APN que du 
Palais du gouvernement sont encore 
vivaces.
Les étudiants ont compris depuis que 
le véritable centre de décision n’est 
plus à El Mouradia, sous les traits 
d’un président fantomatique et illégi-
time, en la personne de Bensalah, 
encore moins sous celui du gouver-
nement fantoche de Bédoui. Et c’est 
tout naturellement que leur colère 
est dirigée vers celui qui s’adresse ré-
gulièrement et singulièrement au 
peuple, sans prendre véritablement 
le temps de l’écouter…
11H05. Le cortège se forme derrière 
une haie d’emblèmes nationaux. On 
entonne « Qassaman ». Le cortège 
s’ébranle. Première salve : « Matah-
chouhal nach bel balone ! Khawatna 
fe ciloule ! » (Vous ne nous aurez 
pas avec le foot, alors que nos frères 
croupissent en prison). Seconde sal-
ve : « Dawla madania, machi aska-
ria » (Etat civil et non militaire !), 
pour rappeler que le choix du peu-
ple est inconciliable avec l’option 
militaire. On entonne la chanson : 
« Aya El Gaïd, ma tensach belli rak 
khaddem andna ». En gros, tout aus-
si chef d’état-major qu’il est, il reste 
au service du peuple et avec l’Armée 
pour protéger nos frontières. Troi-
sième salve : « Ça y est, c’est bon, 
chaâb président ! » (peuple prési-
dent). Pour dire toute la détermina-
tion du peuple à décider de son sort 
et de son avenir. On évoque aussi 
l’article 7 d’une Constitution pour-
tant décriée. Mais, une façon de 
dire, puisque vous y tenez à cette 
constitutionnalité obsolète, qui vous 
confère une pseudo-légitimité, de-
puis la mise en application de l’arti-
cle 102, jouons le jeu pleinement, 
dans ce cas, et appliquons ce fameux 
article 7 qui donne plein pouvoir au 
peuple !
Si les slogans et les mots d’ordre de 
ce mardi se sont singularisés par leur 
multitude et leurs assonances, les 
banderoles, hormis les sempiternel-
les étendards « badissistes », man-
quaient singulièrement de panache. 
Quelques timides pancartes gri-
bouillées au gros feutre forcent le 
regard. « Il faut qu’on élabore une 
Algérie sans désaccord », en quête 
d’une union sacrée ? Les étudiants, 
c’est aussi une certaine forme de can-
deur. D’honnêteté. Une autre pan-
carte porte juste la mention : « Mafi a 

politico-fi nancière ». L’étudiant qui 
l’a brandie s’est vu confi squer deux 
fois de suite une banderole du même 
acabit, signalée dans nos précédentes 
éditions : « Non à la mafi a politico-
fi nancière ! ». Un défi , cette fois-ci, à 
la mesure de ses moyens. Acte coura-
geux.
Enfi n, Gaïd Salah aura doit à sa 
chanson, en passe de devenir un 
hymne culte, chantée à gorges dé-
ployées par les étudiants. A ce ryth-
me, le chef d’état-major fi nira dans 
la peau d’un des symboles du Hirak, 
à l’image des marches de la Grande-
Poste, de la place Audin et de son 
tunnel « Ghar Hirak » et d’autres 
lieux encore. Sauf que les symboles 
du Hirak sont bien mis à mal ces 
temps-ci…

PRESSE LIBRE ET JUSTICE 
INDÉPENDANTE
38°C à l’ombre. Ajouter dix bons de-
grés au soleil pour un ressenti canicu-
laire. Les étudiants sont en nage. Le 
mardi, on mouille véritablement la 
chemise. Un riverain distribue un 
pack de bouteilles d’eau fraîche aux 
étudiants. Au grand dam des vendeurs 
d’eau. La scène se répétera tout au 
long du trajet. Des balcons, on asperge 
au tuyau la procession des étudiants. 
On arrose les graines qui feront fl eurir 
l’avenir. La marche des étudiants fera 
plusieurs arrêts au cours de son trajet 
comme pour marquer le temps et les 
esprits. Les passants et les riverains ne 
sont pas indiff érents à ces jeunes étu-
diants fougueux, rejoints par de nom-

breux citoyens, parmi les habitués et 
les nouveaux arrivants. Des femmes, 
des hommes, jeunes et vieux. Et même 
des enfants, heureux de faire partie de 
la marche des grands. « L’étudiant 
s’engage ! Système dégage ! » 
Le chœur reprend à l’unisson. On en-
chaîne avec un « Ils ont enlevé la 
brouette ! Mais ont ramené la casquet-
te ! » Allusion à la démission de 
Boutefl ika, depuis 2013 sur chaise 
roulante, et l’avènement de Gaïd Sa-
lah, le militaire. 11H. Le défi lé estu-
diantin est à mi-chemin entre la place 
Emir et la Grande-Poste. L’esprit de 
Lakhdar Bouregaâ plane sur la mar-
che des étudiants. « Libérez Bouregaâ» 
et « Libérez les détenus » reviennent 
régulièrement dans les mots d’ordre 
des étudiants. Et forcément, on en-
chaîne sur les questions de liberté de 
la presse et d’indépendance de la jus-
tice. « Presse libre et justice indépen-
dante ! ». Et c’est à ce moment, qu’un 
cameraman est repéré par les étu-
diants. Les organisateurs l’interpellent 
et lui demandent de décliner son iden-
tité. Du moins, la chaîne télé à laquel-
le il appartient. Il tentera une entour-
loupe avec une réponse qui ne réussira 
pas à berner les étudiants : « J’ai une 
page  Facebook et je bosse à mon 
compte ». « Une page Facebook avec 
un tel équipement ? » lui lancera un 
étudiant. D’autres le reconnaissent 
comme offi  ciant dans une chaîne télé 
pro-pouvoir honnie pour sa couvertu-
re sélective des manifestations du Hi-
rak de vendredi et mardi. « Sahafet el 
Aâr ! Dégage ! » (Presse de la honte ! 
Dégage !). Sans brutalité mais avec 
une certaine véhémence, le « journa-
liste » est prié de quitter la manifesta-
tion. « Qu’il se mette sur le trottoir ou 
sur un balcon, mais nous refusons 
qu’il soit au cœur de la manifestation 
avec nous. De toute façon, ce qu’il va 
fi lmer ne passera jamais sur sa chaîne 
ou, pire encore, sera détourné en fa-
veur des intérêts du discours offi  ciel». 
Une heure plus tard, sous un soleil de 
plus en plus perçant, « Qassaman » re-
tentit entre deux cordons de police, 
avenue Khettabi, pour sonner la fi n de 
la marche. Sans encombre. Rendez-
vous est pris pour mardi prochain. 
Serait-ce le dernier de la saison ? Peut-
être, mais certainement pas le dernier 
de l’année 2019. Celle de tous les pos-
sibles. 

Au 22e mardi de son mouvement de contestation 

Le Hirak estudiantin à l’heure d’été, 
en attendant un nouveau souf� e
La trêve estivale n’a pas eu de prise encore sur le mouvement de contestation hebdomadaire des étudiants. Moins nombreux, certes, 
mais toujours aussi combatifs, ils ont tenu à battre le pavé sous une chaleur caniculaire et à faire vibrer les artères d’Alger-Centre.
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PAR NADIA BELLIL

A l’ordre du jour, fi gure l’examen des 
rapports des commissions permanentes 
du parti, à l’instar de celles inhérentes 
aux cadres, aux fi nances, aux jeunes 
ainsi que celle chargée des études pers-
pectives. Mais pas seulement. Cette pre-
mière session ordinaire  du CC, succé-
dant à  l’élection de Mohamed Djemai à 
la tête du parti, aura également pour or-
dre du jour de valider la composante du 
nouveau bureau politique (BP). Selon 
les textes du parti, le secrétaire général 
a la prérogative de proposer les mem-
bres du BP mais, il revient aux membres 
du comité central de les valider. Selon 
des sources proches du parti, la compo-
sante du BP sera formée de 19 membres 
lesquels devraient satisfaire avant tout à 
l’équilibre régional. « Le FLN est présent 
dans les 48 wilayas, il faut que les 19 
membres du BP soient réellement repré-
sentatifs de l’ensemble des régions du 
pays », explique un membre du comité 
central. Toutefois, aucun nom n’est 
avancé pour l’heure comme membre de 
cette instance, considérée comme le vé-
ritable exécutif du FLN. Mais selon nos 
sources, il s’agira de membres du CC 
proches de l’actuel secrétaire général du 
parti et de ses fi dèles, à l’instar du prési-
dent du groupe parlementaire Khaled 
Bouriah, ou encore, Fodil Saadedine 
l’ancien chef de Cabinet de Ould Abbès. 
Il faut dire que la nomination d’un nou-
veau bureau politique constituera une 

autre étape de la consolidation de l’hé-
gémonie de Djemai et de son équipe sur 
le parti pour tourner défi nitivement la 
page de Ould Abbès. Par ailleurs, il sera 
tout autant question à l’occasion du CC 
de l’examen d’autres questions politi-
ques, en tête desquelles le dialogue na-
tional. Mohamed Djemai, dans une dé-
claration à l’APS, a souligné que la réu-
nion du CC « verra l’examen de la vision 
du parti vis-à-vis du processus du dialo-
gue national ». Dans ce cadre, il est utile 
de noter que Djemai réitérera son sou-
tien et celui du FLN à toute démarche de 
dialogue et de sortie de crise initiée par 
Gaïd Salah. Mais avant le CC de jeudi, le 

secrétaire général du parti réunit, 
aujourd’hui, à l’hôtel Ryad les mouha-
fed du parti. 
Cette rencontre  aura pour fi nalité de 
déblayer le terrain  à la rencontre du 
CC. Aussi, le 7 août prochain, il est 
question d’une rencontre regroupant les 
cadres Ouest du parti à Oran. A l’ordre 
du jour, fi gurera notamment l’examen 
de la feuille de route relative à la pro-
chaine Présidentielle. D’autres rencon-
tres du secrétaire général du parti dans 
d’autres wilayas seront également an-
noncées  ultérieurement. La multiplicité 
de ces sorties signifi e que l’état-major 
du FLN,  à sa tête Djemai, a transcendé 

la déception née de la perte de la prési-
dence de l’Assemblée populaire natio-
nale. Le parti, qui trônait en eff et depuis 
des décennies à la tête de l’APN, l’a per-
du en faveur d’un député de l’opposition 
islamiste après une lutte acharnée qui a 
provoqué plus de scissions parmi ses 
rangs. Et pour cause, contrairement aux 
autres partis ayant désigné un seul can-
didat à la présidence de l’APN, le FLN 
s’est distingué par une multitude de can-
didatures dont son secrétaire général. Et 
en dépit de la majorité dont il bénéfi -
ciait, le FLN n’a pas réussi à conserver la 
présidence de l’APN dont il s’enor-
gueillissait en permanence.

Annaba
Un activiste 
du Hirak 
condamné à 
500 000 DA 
d’amende
Guerfa Zakaria El-
Monked, l’un des 
jeunes militants les 
plus actifs du Hirak 
à Annaba a été 
condamné, hier, par 
le tribunal de Dréan 
(wilaya d’El-Tarf) à 
une amende de 
500.000 DA pour 
outrage à corps 
constitué. Le jeune 
militant avait été 
arrêté dans la soirée 
de lundi par des 
policiers en tenue 
civile et d’autres en 
uniforme alors qu’il 
s’apprêtait à rentrer 
dans son domicile. 
«Ce lundi, j’ai été 
arrêté 
arbitrairement, et de 
façon spectaculaire 
et hollywoodienne, 
comme si j’étai un 
baron mafi eux. J’ai 
été maintenu en 
garde à vue 
pendant 14 heures 
avant d’être 
présenté par devant 
le procureur de la 
République. J’ai 
immédiatement 
comparu devant le 
tribunal de Dréan, 
pour le chef 
d’inculpation 
fallacieux, qui n’est 
autre qu’outrage à 
corps constitué 
représenté par 
l’armée nationale 
populaire, et 
condamné 
injustement. Lors 
de ce procès 
politique, les seules 
preuves et pièces à 
conviction 
présentées étaient 
des captures 
d’écran de mes 
publications 
Facebook, dans 
lesquelles je 
refusais un Etat 
militaire. Aucune de 
mes publications ne 
contenait la 
moindre insulte ou 
outrage. J’ai tout de 
même été 
condamné à verser 
une amende de 50 
millions de 
centimes», 
témoigne Zakaria. 
Le même militant 
avait, lors du 21e 
vendredi de 
protestation, été 
embarqué par les 
forces de l’ordre, 
dans l’un des 
fourgons de la 
police, où il avait été 
violenté. Des 
milliers de 
manifestants 
avaient assiégé le 
fourgon en 
question, réclamant 
la libération 
immédiate du 
détenu. Les 
policiers avaient fi ni 
par se résigner et 
libérer le jeune 
Zakaria.

PAR AZIZ LATRECHE

Le secrétaire général de l’Union gé-
nérale des travailleurs algériens (UGTA) 
Salim Labatcha a nié l’existence d’une 
dissidence dans les structures de l’orga-
nisation syndicale, estimant que les cas 
d’indiscipline enregistrés remontent à 
l’avant-congrès et que l’ordre se rétablit 
dans la maison UGTA.
Pour lui, les cas de « mécontentement » 
signalés ici et là ne peuvent constituer 
une dissidence ou une désobéissance 
contre la direction nationale. 
Contacté  par nos soins, le même res-
ponsable syndical a admis l’existence de 
problèmes au sein de cinq sections de 
wilaya, Alger, Tizi-Ouzou, Béjaïa, Tlem-
cen et Saïda. 
« Mais pour l’heure, ces problèmes sont 
réglés ou en cours de règlement » avec 
les secrétariats de wilaya concernés, ex-

plique le successeur de Sidi-Saïd à la 
tête de la centrale syndicale.
«Après mon élection,  j’ai tendu la main 
à tout le monde pour qu’ils puissent re-
venir à la grande maison qui est la cen-
trale syndicale. C’est dans ce sens que je 
peux dire que nos adhérents, dans la wi-
laya de Béjaïa, par exemple, sont reve-
nus à la maison UGTA». S’agissant de la 
situation dans la section de Tlemcen, 
qui aura fait couler beaucoup d’encre, 
M. Labatcha dira que « la dissidence 
avant le congrès était due à l’ex-secré-
taire de wilaya, Souaâd Baroudi, qui 
agissait de façon unilatérale ». 
Une attitude qui lui  a coûté un retrait 
de confi ance de la part du conseil de wi-
laya, avant d’instaurer une commission 
locale pour préparer le congrès local en 
vue de participer au 13e congrès tenu à 
Alger. « Pour ce qui est des  wilayas de 
Tizi-Ouzou et Saïda, j’ai reçu des de-

mandes pour tenir des réunions et voir 
les dispositions à prendre pour qu’elles 
puissent revenir à leurs activités norma-
les », a-t-il expliqué. 
M. Labatcha est revenu, également, sur 
le cas de la wilaya d’Alger, pour noter 
que l’ex-secrétaire de wilaya, Ammar 
Takdjout,  a décidé de boycotter les tra-
vaux du congrès deux jours avant sa te-
nue, et ce, pour « des raisons purement 
personnelles». 
Cette situation « a fait que 52 délégués 
de la capitale ont participé aux travaux 
au lieu de 67 », a souligné M. Labatcha, 
regrettant que M. Takdjout ait publié 
ensuite un article de presse dans lequel 
il mettait en doute la crédibilité du 
congrès. « Ce qui nous a amenés à appli-
quer contre lui une motion d’exclusion», 
affi  rme Labatcha, qui a fait part de la 
désignation d’un nouveau secrétaire lo-
cal par intérim pour l’union de la wilaya 

d’Alger qui fonctionne maintenant d’une 
façon normale ». Pour sa part, M. Takd-
jout a expliqué les raisons de son boy-
cott du 13e congrès après avoir constaté  
certaines anomalités dans la préparation 
et la tenue des travaux. 
Des lacunes qui sont globalement liées 
au non-respect des statuts et du règle-
ment intérieur de la centrale syndicale 
elle-même. « C’est dans ce sens que j’ai 
déposé plainte, alors la première ins-
tance a considéré que je n’avais pas la 
qualité nécessaire du fait que j’étais déjà 
exclu par l’ancien secrétaire général,  
Abdelmadjid Sidi-Saïd », tient à dénon-
cer M. Takdjout. Ce dernier reproche, 
dans ce sens, à la nouvelle direction 
d’évoluer toujours « dans le giron de Si-
di-Saïd et de ne pas s’adapter aux évène-
ments actuels, censés permettre à l’UG-
TA  de retrouver ses lettres de noblesse 
dans les luttes des travailleurs ».

UGTA Labatcha nie toute dissidence

PAR AZIZ LATRECHE

Les événements se précipitent au 
parti Tadjamou Amal El Jazaïr (TAJ), 
après la mise en détention de son désor-
mais  secrétaire général Amar Ghoul 
dans des aff aires de corruption, et la dé-
signation depuis lundi  de Benrabah 
Benmira pour la gestion des aff aires du 
parti. Alors que la date de la réunion ex-
traordinaire du conseil national a été 
fi xée au 2 août prochain en vue de pré-
parer un congrès extraordinaire durant 
lequel les militants éliront un nouveau 
patron du parti, c’est visiblement le nom 
de Fatma-Zohra Zerouati qui revient 
avec insistance comme « sérieuse pré-
tendante » au poste de premier respon-
sable du parti. Membre du bureau natio-

nal et  ministre actuelle de l‘Environne-
ment et des Energies renouvelables, 
dans le gouvernement Bedoui, Fatma  
Zohra Zerouati fi gure en tête pour  de-
venir la nouvelle patronne de cette for-
mation politique. 
« Cette perspective est plus que plausi-
ble », affi  rme un membre de la direction 
du parti dans la mesure où le parti « a vu 
partir  beaucoup de ses cadres qui ont 
démissionné après le mouvement du 22 
février ». Le même responsable évoque 
également  une « réticence » au sein de 
nombreux cadres qui ne savent plus sur 
quel pied danser maintenant que les 
partis de l’allégeance ont perdu du ter-
rain dans le sillage de la chute du régi-
me de Boutefl ika.
« Les gens ne se bousculent pas au por-

tillon de la succession de Ghoul », ajoute 
la même source. « Je crois aussi que le 
profi l de l’actuel ministre Zerouati peut 
jouer pour quelque chose dans son éven-
tuelle élection au poste de premier res-
ponsable du parti, mais il y a aussi cette 
éventualité de voir le dirigeant provi-
soire du parti Benrabah Benmira conti-
nuer dans ses fonctions et prendre les 
commandes même après le congrès ex-
traordinaire », explique pour sa part un 
autre membre de la direction sous cou-
vert de l’anonymat. 
Pour lui, l’atout majeur de Benmira  ré-
side dans le fait qu’il soit  proche de 
Amar Ghoul, donc connaisseur des roua-
ges de cette formation politique ». 
TAJ, une formation politique en sérieu-
ses diffi  cultés depuis la chute de 

Boutefl ika, avait indiqué que son pro-
chain rendez-vous organique, à savoir le 
congrès extraordinaire, est prévu le 2 
août prochain « après la confi rmation de 
la vacance du poste du secrétaire géné-
ral par le bureau politique ». Le parti 
affi  rme avoir désigné Benrabah Benmira 
en sa qualité du membre le plus âgé 
comme  premier responsable  provisoire 
de cette formation politique.
Sur le plan politique, TAJ a réitéré sa 
préférence pour « le dialogue  qui  reste  
la solution la plus appropriée pour sortir 
de la crise dans les plus brefs délais », 
tout en saluant « les eff orts de l’institu-
tion militaire dans l’accompagnement 
des revendications populaires légitimes 
et la préservation de l’unité, la stabilité 
et la sécurité du pays ».

TAJ Zerouati pressentie pour succéder à Ghoul

FLN Un comité central pour valider 
le nouveau bureau politique
Le Front de libération nationale (FLN) tiendra une session ordinaire de son comité central, 
demain jeudi, au Centre international des conférences.
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Sétif
Absence 
d’opération de 
démoustication 
à El-Eulma 

DE SÉTIF, A.LOUCIF

Plusieurs quartiers 
sont envahis par les 
moustiques  Les 
habitants de la ville 
commerciale d’El-
Eulma, située à 27 
kilomètres à l’est de 
Sétif, font depuis le 
début de la saison 
estivale face à la 
prolifération des 
moustiques dans les 
diff érents quartiers. 
Ces insectes nuisibles 
empoisonnent la vie 
des citoyens qui ne 
savent plus quoi faire. 
Selon les informations 
en notre possession, 
les autorités locales 
n’ont pas lancé 
l’opération de 
démoustication pour 
empêcher la 
reproduction de ces 
insectes dangereux. « 
Cela fait des années 
que les responsables 
n’ont pas lancé la 
fameuse opération de 
lutte contre les 
moustiques. 
D’habitude, elle est 
lancée durant le mois 
de mars », dira un 
habitant de la cité 
Goutali. De nombreux 
quartiers ont été 
envahis par les 
moustiques et 
diff érents insectes. 
C’est le cas de la 
nouvelle cité urbaine 
Salem-Dhahoua 
située à Firmet El-
Rich. Ces logements, 
réceptionnés tout 
récemment dans le 
cadre du premier 
quota du programme 
AADL, et dont les 
habitants ont pris 
attache avec notre 
rédaction pour 
critiquer l’indiff érence 
totale des élus locaux. 
« Cela fait quelques 
mois seulement que 
nous avons récupéré 
nos clés, la vie dans la 
nouvelle cité est 
insupportable à cause 
des moustiques. La 
situation s’est 
aggravée à cause des 
caves sanitaires d’où 
une odeur 
nauséabonde se 
dégage. Aussi, les 
grandes chaleurs qui 
ont caractérisé ces 
derniers jours 
favorisent la présence 
de ces insectes », 
nous précisera un 
souscripteur ainsi que 
l’amoncellement de 
déchets ici et là. Selon 
les explications des 
responsables de 
l’APC, le départ massif 
des éboueurs à la 
retraite ces dernières 
années a compliqué 
l’opération de collecte 
des déchets dans 
cette ville en pleine 
extension urbaine.  

Le directeur de la pêche de la wi-
laya d’Annaba a révélé, dimanche, 
qu’une assiette de 22 hectares a été 
reternue par la direction des travaux 
publics, au niveau de la zone côtière 
de la cité Seybouse afi n d’y implanter 
le nouveau port de pêche d’Annaba. 
Cela fait déjà plus de dix ans que le 
projet d’extension du port de pêche 
d’Annaba et implanter un nouveau est 
à l’étude. Depuis, l’activité n’a cessé 
de se développer. En eff et, entre 2007 
et 2019, la fl ottille de pêche de la ré-
gion est passée de 457 à 627 bateaux 
de pêche de diff érentes tailles et caté-
gories. Le nombre de marins-pêcheurs, 
sans compter la main-d’œuvre au ni-
veau du port de pêche, est quant à lui 
passé de 3 000 à 6 000. Une augmen-
tation bénéfi que pour l’économie lo-
cale et nationale, puisqu’elle a permis 

de faire passer, durant cette même pé-
riode, la production de 8 000 à 
10 000 tonnes, soit 5% de la produc-
tion nationale. Aujourd’hui, la DTP et 
la direction de la pêche et des ressour-
ces halieutiques semble faire un pas 
supplémentaire pour concrétiser la 
création de ce nouveau port de pêche 
d’Annaba, plus que jamais indispen-

sable. En eff et, le directeur de la pê-
che de la wilaya a annoncé, ce diman-
che, que la DTP d’Annaba avait sélec-
tionné une assiette de terrain de 22 
hectares pour la réalisation dudit port 
de pêche. Cependant, le projet est 
toujours en phase de «planifi cation» 
et ni date de début des travaux ni le 
montant de l’enveloppe budgétaire 

qui lui sera consacrée n’ont été com-
muniqués. Le choix de l’emplacement 
ne semble pas anodin, puisque le nou-
veau port de pêche sera implanté à 
quelques centaines de mètres de l’ate-
lier de montage et de réparation de 
bateaux de Sidi Salem. Celui-ci a été 
réalisé en partenariat avec l’entrepri-
se de construction de bateaux Nor-
thwind. Le choix de réaliser un nou-
veau port de pêche au lieu de procé-
der à l’extension de l’ancien est aussi 
justifi é par la topologie et la géogra-
phie de ce dernier. Il est à noter que la 
dernière extension de capacité d’ac-
costage du port de pêche d’Annaba 
remonte à dix ans où un troisième 
bassin a été monté allégeant, pour un 
temps, la pression qui s’exerçait au 
niveau de cette infrastructure portuai-
re du fait de son exiguïté. 

Le directeur général de l’AADL 
Saïd Rouba s’était rendu 
discrètement, au mois de mars 
2019, à Constantine, 
annonçant que les premiers 
logements du site d’Erretba-
AADL 2 seront livrés durant 
l’été de la même année. Il n’y a 
pas eu de date précise ni 
comment rattraper le retard 
accumulé et, surtout, par quelle 
baguette magique les problèmes 
des terrains meubles, glissants et 
en pente allaient être résolus. 

DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA 

Le directeur général de l’AADL s’est contenté 
d’affi  rmer que « des dispositions pour faire avancer 
le chantier allaient être prises et des instructions 
consistantes seraient adressées aux entreprises sur le 
terrain », espérant rattraper le retard énorme enre-
gistré dans l’édifi cation de logements qui auraient dû 
être livrés et habités il y a des mois. Le directeur de 
l’AADL promettra aussi de sanctionner les entrepri-
ses défaillantes, oubliant au passage que la quasi-to-
talité des entrepreneurs ont tout simplement aban-
donné les chantiers, sans demander leurs comptes, 
devant les travaux d’Hercule qui les attendaient sur 
le site d’Erretba. Nous en avions fait mention sur ces 
mêmes colonnes lors du dernier trimestre 2018 et le 
premier de l’année 2019. Le projet des 6 000 loge-
ments situés à Didouche-Mourad, à 15 km du chef-
lieu de wilaya, était censé accueillir des logements 
AADL 2. Il se trouve sur une colline rude, caractéri-
sée par une pente de plus de 20%. « Erretba est une 
terre agricole, une terre végétale d’une profondeur 
de 8 mètres, au minimum, ce qui la rend inéligible à 
toute construction, encore moins des immeubles à 
plusieurs étages et des routes », nous avait indiqué 
Mourad B. un architecte, lors de la visite de l’ex-mi-
nistre de l’Habitat, Abdelhamid Temmar. Il avait 
aussi adressé des avertissements, de même que l’Or-
dre des architectes de Constantine, quant à une aven-
ture dans une mission périlleuse qui était celle de 
bâtir sur le site d’Erretba. Peine perdue, les autorités 
locales et l’AADL n’en feront qu’à leurs têtes. 

UN GOUFFRE FINANCIER 

Maintenant, le projet se révèle un vrai gouff re fi nan-
cier et de… stupidités. Les Chinois qui ont décroché 
la réalisation du plus gros lot d’Erretba et avaient 
donné des assurances pour surmonter les diffi  cultés 

relevées par les architectes locaux ont plié bagages, 
comprenant l’impossibilité d’aller au bout de leurs 
travaux. Il ne reste actuellement qu’une seule entre-
prise du pays de la Grande muraille, alors que celles 
algériennes sont prises au chantage des autorités. « Il 
y a des entreprises algériennes qui ont abandonné et 
nous, nous subissons des pressions de la part de l’ad-
ministration pour aller au bout d’un ouvrage impos-
sible », nous dira un entrepreneur qui veut garder 
l’anonymat pour des raisons évidentes. Le wali de 
Constantine qui s’était engagé à livrer les logements 
en été, puis en septembre, n’a plus donné signe de 
vie au sujet d’Erretba. D’ailleurs, dimanche dernier, 
un de ses adjoints s’est rendu sur le site, loin des ca-
méras et de la presse, en présence des entrepreneurs, 
de Kahrif, du chef de daïra, et de la SDC pour mettre 
le doigt sur l’engrenage qui coince. La réponse est 
toujours la même : la terre agricole profonde de 8 
mètres empêche tout travail sérieux malgré les murs 
de soutènement, nombreux qui sont en train d’être 
édifi és. « Ce ne sont pas les murs de soutènement qui 
vont régler le problème. Il y a des dizaines d’immeu-
bles, de routes, d’accompagnements, de VRD, de gaz, 
d’électricité, et pour tout cela il faut des murs de sou-
tènement et creuser à plus de 8 mètres pour consoli-
der les ouvrages. C’est impossible », nous dira encore 
notre interlocuteur. En catimini, et en présence des 
responsables des entreprises citées plus haut, le wali 
Abdessamie Saïdoune s’est rendu lui aussi personnel-
lement ce lundi sur le site qu’il suit de près. Pas de 
journalistes là aussi. 

L’OMBRE DE BOUSSOUF 
PLANE SUR ERRETBA 
Sur place, notre source nous indiquera que le wali ne 
s’est pas emporté comme d’habitude quand il y a des 

retards de livraisons de projets. Il se contentera de 
hocher la tête en répétant aux entrepreneurs de re-
doubler d’eff orts et de trouver des solutions. Lors de 
notre dernière visite sur site, nous avions constaté 
des engins bloqués par la gadoue et d’innombrables 
semelles de routes qui avaient sauté quelques jours 
seulement après avoir été construites. Maintenant, 
avec la belle saison, rien n’a changé et les travaux 
n’ont pas avancé d’un iota. D’ailleurs, le directeur 
local de l’AADL avait écarté, dimanche, la possibilité 
de livrer 1 500 logements pour ce mois de juillet. En 
revenant lundi, il a déclaré aux présents et au wali de 
pouvoir livrer seulement 1 300 logements, mais au 
mois de septembre, pour se rétracter par la suite et 
avouer au wali que « même pour le mois de décem-
bre, je ne suis pas sûr que le premier lot puisse être 
prêt ». Le wali complètement abasourdi a quitté les 
lieux et a convoqué les responsables présents sur le 
site d’Erretba pour une réunion immédiatement (en 
début d’après-midi) avec le chef de daïra pour es-
sayer de… trouver des solutions ! Notre ami archi-
tecte, lanceur d’alerte bien avant l’entame des tra-
vaux, Mourad B. reste très pessimiste : « Je pense que 
l’on se dirige tout droit vers le scénario des dizaines 
d’immeubles Cnep et la tour de seize étages érigés à 
la cité Boussouf au début des années 90. Là aussi 
nous avions averti et l’administration a fait la sourde 
oreille. Résultat des courses, les murs des immeubles 
se sont lézardés bien avant l’achèvement des fi ni-
tions, et aujourd’hui les logements sont là, rongés 
par les herbes folles et personne n’a eu le courage de 
les détruire. Le site d’Erretba est pire que celui de 
Boussouf, et il nous faudrait un responsable pour dé-
clarer « stop, on s’est trompé, arrêtez le massacre, et 
changeons de site ». Malheureusement, je crois que 
l’on va foncer droit dans le mur et reproduire la mé-
saventure de Boussouf ». 

Annaba 
Une assiette de 22 hectares pour implanter 
le nouveau port de pêche 

Constantine/AADL 2 

Le bourbier du site Erretba se complique 
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Draa Ben Khedda / Alors que la 
ville croule sous les ordures 
Marche des habitants 
pour réclamer le départ 
du P/APC 
DE DRAA BEN KHEDDA HOUSSEM A. M. 

Près d’une centaine de citoyens de Draa Ben 
Khedda ont marché, dans la matinée d’hier, pour 
réclamer le départ du P/APC et la fi n du blocage 
de l’APC qui perdure depuis 2018. Le bras de fer 
qui oppose les élus, dont ceux du FFS qui 
détiennent la majorité avec neuf élus, a abouti à la 
mise en minorité du P/APC. Rejeté par l’ensemble 
des élus qui lui reprochent, entre autres griefs, sa 
gestion unilatérale, il est contraint de gérer en solo 
l’APC. Conséquence de ces dissensions entre les 
membres de l’exécutif, le budget primitif n’est pas 
voté à ce jour, posant, du coup, le problème du 
versement des salaires. Pour beaucoup, y compris 
les huit élus du FFS, seul le départ du P/APC peut 
permettre le déblocage de la situation et la 
solution à tous les problèmes que connaît 
actuellement la ville, y compris le problème des 
travailleurs qui se sont mis en grève au début de 
la semaine dernière pour réclamer le paiement de 
leur salaire du mois de juin et d’autres indemnités 
salariales. Le blocage de l’APC se répercute sur la 
gestion de la ville et de son cadre de vie. La 
plupart des quartiers sont transformés en de 
véritables décharges publiques en raison de la 
non-collecte des ordures ménagère, suite aux 
grèves consécutives des employés du service 
communale de ramassage des ordures 
ménagères. Celles-ci attendent d’être collectées 
depuis près d’un mois, faisant craindre le pire en 
matière d’hygiène et de santé aux citoyens. Les 
travailleurs grévistes ont saisi l’occasion du 
passage, jeudi dernier, du wali, Mahmoud Djamaâ, 
dans la ville de Draâ Ben Khedda, où il a eff ectué 
une visite de travail au niveau du centre de lutte 
contre le cancer, pour l’interpeller quant à la 
situation qu’ils vivent. Ils ont sollicité son 
intervention, afi n de trouver une solution au 
blocage que connaît l’APC, depuis plusieurs mois 
et qui a eu pour conséquence le gel du budget de 
la commune qui n’a pas été voté et qui a conduit 
au blocage de des salaires du mois de juin. Les 
grévistes ont demandé au wali l’application du 
code communal en procédant à la destitution de 
l’actuel président et la désignation à sa place d’un 
administrateur à la dissolution de l’APC, pour 
permettre le vote du budget et le paiement des 
salaires. Une option que M. Djemaâ a rejetée. «Il 
ne s’agit pas uniquement d’une aff aire 
réglementaire et de code communal, nous ne 
voulons pas installer un administrateur, car nous 
voulons que la ville de Draâ Ben Khedda soit 
gérée par ses enfants et par les représentants du 
peuple», a estimé le wali dans sa déclaration aux 
grévistes reprise par l’APS. Il a rassuré les 
travailleurs que la situation «se normalisera à 
partir de la semaine prochaine». 
«Il y aura un organe au niveau de l’APC et le 
budget sera voté», a-t-il dit, sans donner plus de 
détails, selon toujours l’APS, qui précise que le 
wali a toutefois demandé aux fonctionnaires de 
l’Assemblée de reprendre le travail pour, 
notamment, nettoyer la ville qui croule sous les 
immondices, tout en leur promettant 
l’accompagnement de la wilaya pour prendre en 
charge leurs préoccupations. Hier encore, les 
travailleurs ont maintenu leur grève et les ordures 
continuent à s’amonceler sur le bas-côté des 
grandes artères et les quartiers de la ville. 

Les habitants de la cité 
zone des dépôts ont 
procédé à la fermeture 
de la RN12 
Tôt dans la matinée d’hier, les habitants de 
la cité zone des dépôts, dans la périphérie 
ouest de la ville, après le boulevard Saïd-
Amirouche, ont procédé à la fermeture de la 
RN 12 au niveau de l’intersection donnant 
vers leur cité. Par cette action, les habitants 
dénoncent le retard du revêtement de la 
route principale de leur quartier. Surpris par 
cette fermeture matinale, les voyageurs et 
transporteurs qui se dirigeaient vers Alger et 
autres destinations ou qui s’apprêtait à 
rejoindre Tizi Ouzou ont dû emprunter 
d’autres routes pour rejoindre leurs 
destinations respectives.  H. A. M. 

DE TIPASA SEDDIKI DJAMILA 

Le feu le plus diffi  cile à cir-
conscrire et qui a détruit 8 ha de 
pins d’Alep, une espèce forte-
ment infl ammable, a eu lieu 
dans la localité de Beni Ouark-
chen dans la commune de La-
rhat. Selon le chargé de la cellule 
de communication de la Protec-
tion civile, les hommes du feu 
ont dû se battre plusieurs heures 
d’affi  lée car les 23 incendies se 
sont allumés les uns après les 
autres rendant la tâche diffi  cile 
avec le premier qui s’est déclaré 
dans le douar Benafi a, dans la 
commune de Gouraya, où 22 ha 
de pins d’Alep, de broussailles et 
de maquis ont été dévorés et il a 
fallu 21 heures pour en venir à 
bout. Le second feu le plus im-
portant a été enregistré au Che-
noua, du côté de la commune de 

Tipasa, où 2 ha de pins d’Alep 
ont été complètement anéantis, 
même topo au niveau du douar 
Chérif de Sidi Amar, 12 ha de 
pins d’Alep ont brûlé tandis que 
le troisième feu avait pour site le 
douar Bensalah, dans la com-
mune de Cherchell, 2 ha de pins 
d’Alep ont été calcinés tandis 
que les quatrième et cinquième, 
qui ont mobilisé d’importantes 
troupes et moyens, ont eu lieu 
dans la région de Boudjebroune 
commune de Meurad, 5 ha de 
pins d’Alep et de maquis se sont 
consumés, et celui de la forêt de 
Handla commune de Sidi Semia-
ne, 22 ha pins d’Alep sont partis 
en fumée. Ces 23 feux viennent 
s’ajouter aux 4 premiers enregis-
trés durant la première semaine 
de juillet en pleine canicule dans 
quatre communes de la wilaya 
de Tipasa, détruisant sur leur 

passage des dizaines d’hectares 
de forêt de pins d’Alep, de brous-
sailles et de diverses cultures 
sans oublier les ruches implan-
tées aux abords des espaces fo-
restiers. Les 4 feux déclarés dans 
les communes forestières de 
Messelmoune, Nador, Sidi Amar 
et Menaceur ont provoqué chez 
les habitants une grande frayeur 
car certains n’étaient pas loin de 
leurs habitations, mais l’inter-
vention rapide des agents des 
forêts, aidés par la Protection ci-
vile dans le cadre de la colonne 
mobile, ont réussi à les circons-
crire, non sans eff orts et diffi  cul-
tés. Le mois de juillet avec ces 
températures caniculaires et la 
sécheresse qui s’en sont suivies a 
été laborieux pour les équipes 
d’intervention mixte réduisant à 
néant les eff ets des dispositifs et 
autres plans de lutte contre les 

incendies de forêt à Tipasa 
concoctés chaque année pour les 
prévenir. 
Les directions des forêts, en col-
laboration avec la Protection ci-
vile, ont été appelées à préparer 
le plan d’intervention plus tôt et 
à mobiliser tous les moyens hu-
mains et matériels pour éviter la 
réédition de l’été infernal de 
2017, en mettant en branle les 
colonnes mobiles au nombre de 
10, cette année. 
Celles-ci sont déployées pour 
couvrir 10 régions forestières du 
nord du pays, dont une qui cou-
vre Blida/Tipasa. Les brigades 
mobiles sont installées dans des 
sites proches des massifs fores-
tiers afi n d’intervenir rapide-
ment car le facteur temps est 
déterminant dans la réduction 
du sinistre et, par conséquent, 
des dégâts. 

Tipasa 

23 feux de forêt ont détruit 
plus de 60 ha en 24 heures 

Tizi Ouzou 
Plus de 25 foyers d’incendie déclarés 
ces dernières 48 heures 
DE TIZI OUZOU, HOUSSEM A. M. 

Plusieurs départs de feu ont été enregistrés 
durant les dernières quarante-huit heures. 
Pour la seule nuit de dimanche à lundi, ce 
sont vingt-cinq départs de feux au niveau des 
communes et localités Makouda (Thala Illi-
lane et Azrou Ougadou), Mizrana (Tibacha-
rine), Yakouren (Azrou), Draâ el Mizan (Ta-
zrout), Abi Youcef (Takhlijt), illoula (Mzege-
ne), Mekla ( Igoulfene), Aït Khellili (Ath 
Khir) et Tigzirt (Tifra). Alors que vingt-qua-
tre feux ont été circonscrits, un foyer d’incen-
die demeure toujours en cours du côté du 
village Tifra, sur les hauteurs de la ville de 
Tigzirt ainsi qu’aux environs de Bouzeguène. 
Ces incendies ont causé des dégâts matériels 
importants dont la destruction de deux pou-
laillers, à Makouda, de 80 ha de broussailles, 
de 10 hectares de maquis et forêt et de quel-
que 600 arbres fruitiers. Grâce à l’interven-
tion rapide des agents de la Protection civile, 
qui a mobilisé des moyens importants, dont 
une colonne mobile, des citoyens et les servi-

ces des forêts, plusieurs villages et maisons 
menacés ainsi qu’un important patrimoine 
forestier, des poulaillers, des écuries et des 
champs ont été sauvés. Les conditions diffi  ci-
les, marquées, notamment par des vents forts 
et une température ambainte bouillante ont 
handicapé l’intervention de la Protection ci-

vile. Cette dernière invite, dans un communi-
qué diff usé hier, «les citoyens particulière-
ment les riverains des massif forestiers et 
champs d’oliviers d’éviter toute forme d’inci-
nération, nettoiement et d’enlever tout com-
bustible tout autour des maisons et d’être vi-
gilant en signalant tout départ de feu ». 

Plus de 60 hectares de pins d’Alep et maquis ont été détruits par 23 feux de forêt qui 
se sont déclenchés en 24 heures dans la wilaya de Tipasa où les éléments de la 
Conservation des forêts, aidés par les agents de la Protection civile se sont battus pour 
les circonscrire, d’autant qu’ils étaient tous situés dans une zone montagneuse 
fortement boisée de la wilaya. 
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Une fi llette de 10 ans 
se noie à Rachgoun 
DE TLEMCEN, EL HALLOUI TLEMÇANI 
Une fi llette de 10 ans, originaire de 
Tlemcen, a trouvé la mort par 
noyade, lundi, au niveau de la plage 
de Rachgoun (8 km à l’ouest de 
Béni-Saf), commune de Oulhaça, 
dans la wilaya de Aïn Témouchent. 
Sitôt l’alerte donnée, les plongeurs 
relevant du poste de surveillance de 
la Protection civile de Rachgoun ont 
entamé les recherches pour 
retrouver le corps de la fi llette. 
L’opération s’est déroulée dans des 
conditions météorologiques 
défavorables marquées par une 
mer démontée, des chutes de pluie 
et des vents forts. Le corps de la 
petite fi lle a été repêché vers 16H 
par les hommes grenouilles. La 
dépouille a été évacuée par une 
ambulance de la Protection civile 
vers la morgue de l’hôpital de Beni 
Saf pour les formalités 
médicolégales d’usage. Une 
enquête a été ouverte par la 
brigade de gendarmerie estivale 
postée à Rachgoun pour déterminer 
les causes et les circonstances de 
cette noyade. Rappelons que le 9 
juillet dernier, c’est un caporal-chef 
âgé de 23 ans, originaire de Sidi 
Abdelli (Tlemcen) qui était noyé 
dans cette plage. 

Hassi el Ghella
Un mort et deux 
blessés dans un 
dérapage sur la RN02 
Un tragique accident de la route s’est 
produit samedi dernier vers 2H30 au 
niveau de la RN02 menant de Hassi 
el Ghella vers El Amria, selon un 
communiqué de la direction de 
Protection civile de la wilaya de Aïn 
Témouchent. Un véhicule léger de 
marque Laguna, immatriculé dans la 
wilaya d’Oran (31), a dérapé sur cet 
axe avant de faire plusieurs tonneaux. 
L’accident a fait un mort sur place et 
deux blessés, tous trois âgés de 25 
ans. Les victimes, toutes de sexe 
masculin, étaient respectivement 
atteintes au crâne avec une forte 
hémorragie, des blessures légères à 
la tête et au dos, des égratignures au 
dos avec une hémorragie au nez 
dans un état comateux. Les victimes 
ont été évacuées par deux 
ambulances de la Protection civile 
(unité de Hassi el Ghella) vers les 
UMC d’El Amria. Une enquête 
judiciaire a été ouverte par la brigade 
de la Gendarmerie nationale de Hassi 
el Ghella pour déterminer les causes 
et les circonstances de ce drame de 
la route.

E. H. T. 

Aghlal : Des feux de 
forêt ravagent 6 ha de 
pins d’Alep et 30 ha de 
palmiers nains 
Des feux de forêt se sont déclarés ce 
samedi vers 10H au niveau de la forêt 
de Khelifi  Slimane, dans la commune 
de Aghlal, daïra de Aïn el Kihal, selon 
un communiqué de la direction 
générale de la Protection civile de la 
wilaya de Aïn Témouchent. Les 
fl ammes ont ravagé 6 ha de pins 
d’Alep et 30 ha de palmiers nains et 
de broussaille. L’intervention diligente 
des sapeurs-pompiers a permis de 
sauver une superfi cie sylvestre 
estimée à 64 ha de pins d’Alep et de 
broussailles. Pour limiter les dégâts, 
la colonne mobile, dédiée à la lutte 
contre les feux de forêt, a été mise en 
branle, forte de 2 camions citerne, un 
véhicule de transmission et un autre 
de transport des soldats du feu. En 
termes de potentiel humain, 31 agents 
de la Protection civile sont intervenus 
dans ce cadre, encadrés par deux 
offi  ciers. A ce titre, l’opération a été 
assurée par l’unité principale de Aïn 
Témouchent, assistée de l’unité 
secondaire de Aïn Tolba. On ignore 
l’origine du sinistre, souligne-t-on de 
même source. 

E. H. T. 

brèves de Aïn Témouchent

DE MILA, ZAOUI ABDERAOUF 

Mustapha Kourabi ministre des 
Travaux publics, accompagné de 
Amieur Mohamed le wali de Mila et 
d’une forte délégation a eff ectué 
une visite d’inspection et de travail 
qui l’a mené à Tassadane Haddada 
et Oued Athmania. À Tassadane 

Haddada, il s’est enquis de l’état 
d’avancement des travaux de réali-
sation du viaduc sur Oued Minar de 
plus de 600 mètres sur la RN 77 de-
vant relier la wilaya de Sétif à celle 
de Jijel via le territoire de Mila et 
dont le coût s’élève à 300 milliards 
de centimes. Le taux d’avancement 
des travaux du viaduc est de 85%, 

sa livraison est prévue d’ici la fi n de 
l’année. Le ministre s’est également 
enquis sur l’avancement des travaux 
de l’autoroute sur 110 kilomètres El 
Eulma/Jijel et devant traverser la 
wilaya de Mila sur une distance de 
15 kilomètres et dont le coût s’élève 
à plus de 171 millions de dinars. À 
Oued Athmania, le ministre a eu 

droit à la présentation du projet de 
renforcement de la RN05 A sur une 
distance de 10 kilomètres. Le minis-
tre a instruit les responsables locaux 
et les entreprises en charge des tra-
vaux à renforcer les chantiers en 
moyens humains et matériels aux 
fi ns d’accélérer les travaux et de les 
achever dans les délais. 

Alourdie par les créances qui s’élèvent à 130 
milliards de centimes, la Société de distribution 
du gaz et de l’électricité de l’est (SDE) intensifi e 
les communiqués de presse, incluant des pro-
grammes et des appels de sensibilisation dans 
l’espoir de se faire entendre auprès de ses insolva-
bles clients à travers les médias. Le dernier com-
muniqué émanant de cette entreprise, indique 
que la SDE poursuit l’opération de recouvrement 
auprès des retardataires qui « rechignent » tou-
jours à régler la note. Ce qui a porté le cumul des 
dettes et du manque à gagner pour l’entreprise à 

130 milliards, répartis en 86 milliards envers les 
clients particuliers, 22 pour les communes, 16 
pour l’administration et 6 milliards pour le sec-
teur économique, privé et public. Pour restituer 
les dus, la SDE a prévu un large plan, dont le por-
te-à-porte, visant à sensibiliser les retardataires 
en les priant de se rapprocher des diff érents 
points de paiement qu’elle met à leur disposition, 
guichets des agences commerciales, la Poste ou 
par e-paiement, dans les plus brefs délais et avant 
la date d’expiration du délai pour chaque facture, 
sous peine de recourir à des méthodes « désagréa-

bles » dont celles de couper les compteurs avec le 
risque d’entraîner les récalcitrants devant les tri-
bunaux avec des pénalités de retard allant cres-
cendo. Pour éviter d’en arriver là, la SDE préfère 
recourir aux voies diplomatiques en invitant les 
citoyens à faire preuve de civisme et de bon sens. 
Car, au fi nal, l’argent restitué sera injecté dans 
d’autres projets de raccordement au gaz et à 
l’électricité pour d’autres citoyens et dans l’amé-
lioration de la qualité des prestations et des servi-
ces qui a un coût aussi, lit-on encore dans le com-
muniqué.  M. A. 

D’ OUM EL BOUAGHI, KADER M. 

Le coup d’envoi de la manifesta-
tion organisée par la direction gé-
nérale de la cimenterie de Sigus a 
été donné par le chef de l’Exécutif 
en présence des responsables et 
élus locaux, des opérateurs écono-
miques, des bâtisseurs et autres 
clients potentiels. Les péripéties et 
les diverses étapes de fonctionne-
ment de l’unité et le processus mo-
derne de fabrication du ciment gris 
en sac et en vrac ont fait à l’occa-
sion l’objet d’une projection vidéo. 
Dotée d’un investissement global 
de 51,2 milliards, la cimenterie de 
Sigus (40 kilomètres à l’ouest du 
chef-lieu de wilaya) accorde un in-
térêt particulier à la formation 
pour laquelle une enveloppe fi nan-
cière de l’ordre de 450 millions DA 
a été débloquée pour assurer le 

perfectionnement et la mise à ni-
veau des travailleurs. D’une pro-
duction globale annuelle de 2 mil-
lions de tonnes de ciment, l’unité, 
qui constitue la 13e cimenterie du 
Groupe industriel des ciments d’Al-
gérie (GICA) entrée partiellement 
en production au premier semestre 
2019, est dotée des dernières tech-
nologies répondant aux normes en-
vironnementales, écologiques et de 
sécurité les plus rigoureuses, selon 
son directeur général. Intervenant 
pour l’occasion, le chef de l’Exécu-
tif de la wilaya a insisté sur la né-
cessité de réfl exion pour la diversi-
fi cation des activités de la cimente-
rie pour la production d’autres 
matériaux et la garantie du com-
plexe. Tout en mettant en exergue 
l’atteinte de la production natio-
nale de ciment à 20 millions de 
tonnes/an en 2020, le chef de 

l’Exécutif souligna la nécessité 
d’orienter les eff orts vers l’exporta-
tion pour épargner les devises des-
tinées auparavant à l’importation. 
Le directeur général de la cimente-
rie de Sigus fera part de l’essai de 
l’unité de développer ses activités, 
notamment dans l’exploitation mi-
nière, à l’exemple du marbre à 
Guelma, afi n de diversifi er ses res-
sources. S’agissant de la durée de 
vie des gisements, celui du calcaire 
de Djebel Fortas dépasse les 150 
ans alors que celui de l’argile dé-
passe les 200 ans, devait affi  rmer 
la même source. Il importe de rap-
peler que la cimenterie de Sigus, 
qui s’étend sur une superfi cie de 
570 ha, emploie 450 travailleurs 
entre cadres, maîtrise et exécutants 
et est conçue pour une production 
annuelle de 2 millions de tonnes/
an, soit 6 000 tonnes/jour. Ayant 

entamé la production au 3e trimes-
tre 2019 avec une capacité de 
2 000 tonnes/jour, elle dispose de 
2 points de vente, Zone d’activité 
et de dépôt du chef-lieu de wilaya 
et la Zone industrielle de Aïn Beïda. 
Enfi n, en réponse à la préoccupa-
tion d’un intervenant quant à l’uti-
lisation des énergies renouvelables 
et la co- incinération pour la valo-
risation de certains types de dé-
chets, tels ménagers, huiles usa-
gers, pneumatiques et autres, le 
Directeur général de la cimenterie 
fera part de la concrétisation de 
l’éclairage public à l’énergie solaire 
sur une distance de 7 kilomètres, 
des équipements de technologie ré-
cente non énergivores permettant 
un gain de 30 à 40% d’énergie , la 
dotation de l’unité de tissu fi ltre de 
la nouvelle technologie destiné à 
ne pas produire de poussières. 

Mila
Le ministre des Travaux publics en visite 

Bordj Bou-Arréridj / Face aux créances qui s’élèvent à 130 milliards de centimes 
La SDE tente de convaincre les insolvables 

Oum El Bouaghi/Sigus 

Entrée partielle en production de la cimenterie 
« L’objectif primordial du groupe Gica demeure la diversifi cation des productions, l’exportation 
et l’écoute attentive des clients. Dans ce sillage, la manifestation des portes ouvertes d’Oum 
El Bouaghi demeure la 5e caravane organisée à travers une vingtaine de wilayas destinée 
à l’écoute des clients et le rapprochement auprès de la clientèle », avait déclaré la représentante 
du directeur général de Gica, dimanche à la maison de la culture Nouar-Boubekeur, 
à l’ouverture de la manifestation « Portes ouvertes » sur la cimenterie de Sigus.
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Les diff érentes unités de la Sûreté de wilaya ont arrêté, durant le premier semestre de 
l’année en cours, 1 672 individus impliqués dans 1 234 aff aires criminelles, a-t-on appris 
d’un communiqué de la sûreté de wilaya.

Sidi Bel-Abbès 
Canicule et manque 
d’eau potable, calvaire 
des habitants 
DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

En cette période de canicule, l’eau potable se 
fait rare pour les habitants des douars et 
communes de la wilaya de Sidi Bel Abbès, qui 
ne savent plus à quel saint se vouer. La 
pénurie est redoutable pour les locataires de 
la cité 63/Logement sociaux située dans la 
commune de Marhoum dans l’extrême sud de 
la wilaya, qui n’ont pas reçu le liquide vital 
depuis près de vingt jours, annoncent-ils. 
L’eau boude les robinets ce qui a contraint les 
villageois à recourir aux citernes des 
colporteurs d’eau qu’ils diront payer 500 DA. 
N’ayant pas assez de jerricans pour stocker 
l’eau, ils n’achètent que la moitié, qui ne leur 
suffi  t pas. Le vent de sable et les grandes 
poussières ne font qu’amplifi er le calvaire des 
ménages. Leurs doléances déposées auprès 
du président de l’APC et des services de 
l’Algérienne des eaux n’ont pas abouti à 
résoudre le problème et tout ce qu’ils 
obtiennent ce sont des promesses non 
tenues, alors qu’ils espèrent trouver une prise 
en charge eff ective à leur problème. Une 
situation similaire que vivent les habitants du 
douar El Malah Foukani, situé dans la 
commune de Ténira, depuis plus d’un mois. Le 
liquide qui coulait des robinets des maisons 
ne suffi  sait jamais ce qui obligent les chefs de 
famille à parcourir des kilomètres sous un 
soleil brûlant pour s’approvisionner aux puits 
et sources naturelles. Durant ces derniers 
jours, la situation est plus tendue depuis qu’un 
individu non identifi é s’amuse à fermer la 
vanne de la pompe d’eau pour tarir les 
robinets. Les responsables locaux mis au 
courant œuvrent pour débusquer le malfrat, 
les ont-ils rassurés. 

Marhoum 
Les sièges de l’APC 
et de la daïra fermés 
Les bénéfi ciaires des lots de terrain dans le 
cadre des Hauts-Plateaux ont fermé, 
dimanche après-midi, les sièges de l’APC et 
de la daïra de Marhoum située à l’extrême sud 
de la wilaya de Sidi Bel Abbès, exigeant 
l’arrivée du wali. Les contestataires, ne faisant 
plus confi ance à leurs responsables qui n’ont 
pas tenu leurs précédentes promesses, ont 
fermé les deux administrations publiques 
interdisant à leurs responsables de sortir et 
n’ont pas accepté de se soumettre aux 
sollicitations des éléments de sécurité pour 
les faire revenir sur leur mouvement. La 
quarantaine de protestataires vaient bénéfi cié, 
il y a deux années, de terrains destinés à 
l’auto-construction et devaient lancer les 
travaux samedi dernier, raison pour laquelle ils 
étaient convoqués. Au lieu de désigner à 
chacun son lot de terrain, le chef de daïra leur 
a fait savoir que le terrain est agricole et ne 
peut être dévié de sa vocation. Se sentant 
lésés dans leur droit et trahis dans leur 
confi ance, le groupe de citoyens a dressé une 
tente devant le siège de la daïra, et ils ont 
décidé de passer leurs jours et leurs nuits 
jusqu’à régler leur problème et acquérir les 
terrains qui leur ont été désignés. Il est à 
souligner que la commune de Marhoum, qui a 
bénéfi cié de 700 lots de terrains destinés à 
l’auto-construction, a enregistré un grand 
retard dans leur distribution. N. B.

Un enfant se noie dans 
une retenue collinaire 
Les éléments de la Protection civile de Sidi Bel 
Abbès sont intervenus, samedi dernier après-
midi, pour repêcher le cadavre d’un enfant qui 
s’est noyé dans une retenue collinaire située 
dans la ferme Ziadi, commune de Ténira, 
distante du chef lieu de wilaya d’une trentaine 
de kilomètres. L’enfant, âgé de 11 ans, en quête 
de fraîcheur en ce jour de canicule était parti 
se baigner dans la retenue. L’équipe des 
plongeurs de la Protection civile dépêchée sur 
les lieux a réussi à repêcher le corps sans vie 
de l’enfant et l’ont déposé à la morgue de 
l’hôpital Dahmani-Slimane du quartier Sidi 
Djilali. Une enquête a été ouverte par les 
services de sécurité pour connaître les vraies 
circonstances de la noyade.  N. B.

Boumerdès/ Lutte contre la criminalité 

1 672 individus impliqués dans 1 234 
affaires criminelles arrêtés au 1er semestre 

DE BOUMERDÈS, KACI K.

Parmi les inculpés fi gurent 108 femmes, 
49 mineurs et 24 étrangers. Quelque 247 accu-
sés ont été placés sous mandat de dépôt alors 
que 179 autres ont été mis en citation directe. 
Ces derniers sont poursuivis pour les délits 
d’atteinte aux personnes, de mœurs, de crimes 
liés à l’économie et aux fi nances et aux biens 
d’autrui, la cybercriminalité et le trafi c de dro-
gue et de stupéfi ants. En matière d’atteinte aux 
personnes et aux biens publics, la police a trai-
té 748 aff aires dans lesquelles sont impliquées 
1 019 individus dont 76 femmes, 22 mineurs et 
29 étrangers. Ces derniers sont poursuivis pour 
les délits d’agressions, blessures volontaires, 
insultes, humiliations, menaces et diff amations. 
Concernant les mœurs, la police a traité 33 af-
faires dans lesquelles sont impliquées 50 per-
sonnes dont 7 femmes et 2 mineurs. Il a été 
procédé à la mise en dépôt de 11 inculpés, et 
11 autres en citation directe. Ils sont accusés de 
viols, atteinte à la pudeur, incitation de mi-
neurs à la débauche, harcèlement sexuel et 
création de lieux de débauche. Dans les délits 

économiques et fi nanciers, la police a traité 
254 aff aires dans lesquelles sont impliquées 
377 individus dont 18 femmes et 21 mineurs. 
Ils sont poursuivis pour vol qualifi é, vols sim-
ples, vol de portables, incendie et destruction 

volontaire. En matière de cybercriminalité, la 
police a appréhendé 27 personnes dont 5 fem-
mes lesquelles sont impliquées dans 18 aff aires 
relatives aux menaces, insultes, diff amation à 
travers Internet et usurpation d’identité. 

Dans le cadre de la lutte 
contre le trafi c de drogue et 
de stupéfi ants la Sûreté de la 
wilaya de Boumerdès a arrêté 
durant le premier semestre 
de l’année en cours pas moins 
de 249 individus impliqués 
dans 181 aff aires liées au 
même trafi c. Il a été procédé 
à la saisie d’une quantité de 
drogue estimée à 612,244 kg 

et 5 105 comprimés psycho-
tropes. Selon le communiqué 
de la Sûreté de wilaya quel-
que 106 trafi quants ont été 
placés sous mandat de dépôt 
et 94 autres ont été mis en ci-
tation directe. 
Il est à rappeler que la plus 
grosse aff aire liée au trafi c de 
drogue a été découverte au 
mois de juin dernier au ni-

veau de la localité de Larbata-
che, lorsque les gendarmes en 
collaboration avec les militai-
res ont arrêté un camion ve-
nant de l’ouest et allant vers 
l’est dans lequel une quantité 
de plus de 610 kg était dissi-
mulée. Les quatre individus 
qui sont impliqués dans cette 
aff aire sont originaires de la 
wilaya de Boumerdès.  K. K. 

Le taux de réussite à l’exa-
men du baccalauréat qui est de 
67,80% a permis à la wilaya 
de Boumerdès de prendre la 3e 
à l’échelle nationale. Elle vient 
après la wilaya de Aïn Defl a 2e 
avec un taux de 70,52% et la 
wilaya de Tizi-Ouzou classée 
1re pour la 12e fois consécu-
tive avec un taux de 71,60%. 
Ainsi quelque 5 481 candidats 
ont réussi à décrocher le sé-

same pour suivre des études 
supérieures à l’université et 
dans les grandes écoles d’Al-
gérie. Le lycée Boukerrou-Saïd 
de Naciria se classe 1er sur les 
49 lycées de la wilaya avec 
un taux de réussite de 91%. 
La meilleure moyenne qui est 
de 18,30/20 a été obtenue 
par l’élève Saâdi Anis dans la 
fi lière techniques mathéma-
tiques spécialité électricité 

du lycée Ahmed-Ghanemi de 
Boudouaou, alors que pas 
moins de 27 candidats de dif-
férentes fi lières des 49 lycées 
de la wilaya ont obtenu une 
moyenne allant de 17 à 18/20, 
a-t-on appris de la direction 
de l’éducation de la wilaya en 
ajoutant que ces bons résultats 
sont réalisés grâce aux eff orts 
fournis par tous les acteurs de 
la famille éducative.  K. K. 

La localité de Kherrouba 
au sud de Boumerdès a été 
secouée par un terrible drame 
survenu samedi dernier où 
trois personnes, dont un ado-
lescent, ont péri dans un 
puits. Il s’agit de R. M. 16 

ans, Y. S. 38 ans et M. S. 58 
ans. C’est en tentant de se-
courir le jeune R. M. que les 
deux autres ont trouvé la 
mort au fond du puits, as-
phyxiés et engloutis par les 
eaux, déplore-t-on. Une en-

quête a été ouverte par la 
gendarmerie pour connaître 
les circonstances exactes de 
ce tragique accident qui a 
plongé toute la population lo-
cale dans l’émoi et la désola-
tion.  K. K.

Si Mustapaha 
Arrestation de 
2 femmes pour 
escroquerie 
et sorcellerie 
Les éléments de la police judiciaire de la 
daïra des Issers ont réussi à mettre hors 
d’état de nuire deux femmes versées dans 
l’escroquerie et la sorcellerie au niveau de la 
localité de Si Mustapha. Ces dernières, qui ne 
sont pas de la wilaya de Boumerdès, usaient 
d’escroquerie et de sorcellerie en promettant 
aux femmes de régler tous leurs problèmes 
en leur présageant un avenir radieux. En 
contrepartie, elles soutiraient de l’or, avant de 
prendre une destination inconnue. L’enquête 
qui a été ouverte par les policiers à l’issue de 
plusieurs dépôts de plainte eff ectuées par de 
nombreuses victimes de la commune de Si 
Mustapha a abouti à l’arrestation de ces 
deux femmes escrocs. Confrontées à leurs 
victimes, elles ont fi ni par reconnaître leurs 
méfaits. Présentées devant le Parquet, les 
inculpées ont été placées sous mandat de 
dépôt pour escroquerie et sorcellerie.  K. K. 

Cap Djinet 
Plus de 1 430 
bouteilles de boissons 
alcoolisées saisies 
Les éléments de la gendarmerie de la 
commune de Cap Djinet à l’est de 
Boumerdès ont saisi une quantité importante 
de boissons alcoolisées estimée à 1 436 
bouteilles. La saisie a été eff ectuée dans le 
domicile où le propriétaire s’adonnait à leur 
vente illégale, a-t-on appris d’une source de 
la gendarmerie, en ajoutant que cela fait 
suite aux informations fournies sur cette 
activité informelle. Par ailleurs, les 
gendarmes ont saisi pas moins de 13 sacs de 
tabac à chiquer de fabrication traditionnelle 
sur la RN 68 reliant la commune de Chabet-
El-Ameur à la commune des Issers. La saisie 
a été eff ectuée dans un barrage fi xe où la 
quantité de tabac à chiquer destinée à la 
vente illégale était dissimulée dans un 
véhicule de marque Cherry, a indiqué une 
source de la gendarmerie qui a ajouté que 
toute la marchandise a été détruite en 
présence des services de la direction du 
commerce.  K. K.

249 tra� quants de drogue 
et de stupé� ants arrêtés 

BACCALAURÉAT Boumerdès se classe à la 3e place 

KHERROUBA Trois personnes périssent dans un puits 
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Cisjordanie / Destructions 
de maisons palestiniennes 
«Incompatibles» 
avec le droit international 
humanitaire, dénonce 
l’ONU
Ayant observé avec «tristesse» la destruction de 
maisons de la communauté palestinienne de Sur 
Bahir par l’occupant israélien, trois hauts 
responsables des Nations unies ont jugé lundi 
que cette décision n’est «pas compatible» avec 
les «obligations d’Israël en vertu du droit 
international humanitaire». La Cour suprême 
d’Israël a jugé que les maisons avaient été 
construites trop près de la barrière de séparation 
en Cisjordanie occupée, en violation d’une 
interdiction de construire. «Entre autres choses, 
la destruction de biens privés en territoire occupé 
n’est autorisée que lorsqu’elle est absolument 
nécessaire pour des opérations militaires, ce qui 
n’est pas applicable», ont fait valoir dans une 
déclaration commune Jamie McGoldrick, 
coordinateur humanitaire des Nations unies, 
Gwyn Lewis, directeur des opérations en 
Cisjordanie de l’UNRWA, l’Offi  ce de secours de 
l’ONU pour les réfugiés palestiniens, et James 
Heenan, directeur du Bureau des droits de 
l’Homme des Nations unies dans cette zone. «En 
outre», poursuit la déclaration, «cela entraîne des 
expulsions forcées et contribue au risque de 
transfert forcé auquel sont confrontés de 
nombreux Palestiniens en Cisjordanie, y compris 
El Qods-Est». «Parmi les personnes déplacées de 
force ou touchées d’une autre manière fi gurent 
les réfugiés palestiniens, dont certains sont 
aujourd’hui confrontés à la réalité d’un deuxième 
déplacement de mémoire d’homme», ont indiqué 
les responsables de l’ONU. Les trois 
responsables onusiens ont par ailleurs déclaré 
que si les partenaires humanitaires sont prêts à 
apporter une réponse d’urgence aux personnes 
déplacées ou autrement aff ectées par la 
destruction de leur propriété privée, «aucun 
montant d’aide humanitaire ne peut remplacer un 
logement ou couvrir les pertes fi nancières 
massives subies aujourd’hui par les 
propriétaires».

PAR EDOUARD GUIHAIRE

«Nous allons mettre en oeuvre le 
Brexit le 31 octobre», la date butoir 
fi xée après deux reports, a-t-il décla-
ré à la tribune d’où les résultats ont 
été annoncés. Pendant sa campagne, 
Boris Johnson a déjà souligné qu’il 
voulait que ce divorce historique ait 
lieu coûte que coûte à cette échéan-
ce - quitte à sortir sans accord avec 
l’UE, un scénario redouté par les mi-
lieux économiques. L’ex-maire de 
Londres et ex-ministre des Aff aires 
étrangères, qui était opposé à l’ac-
tuel chef de la diplomatie Jeremy 
Hunt, a remporté 66% des voix des 
quelque 159 000 membres du parti 
qui se sont exprimés. Il devient donc 
chef des Tories et prendra offi  cielle-
ment ses fonctions mercredi après-
midi après une visite à la reine Eli-
zabeth II. Premier grand dirigeant 
international à réagir, le président 
américain Donald Trump lui a adres-
sé ses «félicitations». «Il sera formi-
dable», a tweeté le milliardaire, qui 
estimait encore la semaine dernière 
que «BoJo», comme il est surnommé, 
ferait un «excellent travail» au 10, 
Downing Street. Félicitations aussi 
de la Commission européenne et de 
Paris, où le président Emmanuel Ma-
cron s’est dit «désireux de travailler» 

avec lui et la prochaine présidente 
de la Commission, Ursula Von der 
Leyen, a évoqué des «défi s à venir».

VICTOIRE D’UN 
AMBITIEUX
La victoire de Boris Johnson marque 
l’arrivée au pouvoir des Brexiters, 
certains d’entre eux n’ayant jamais 
digéré que Theresa May, favorable 
au maintien dans l’UE pendant la 
campagne pour le référendum du 23 
juin 2016, soit retenue pour condui-
re le pays hors du club européen. 
C’est aussi un succès personnel pour 
le député conservateur de 55 ans, 
dont les nombreuses gaff es, excès et 
autres déclarations intempestives ces 
trente dernières années ont parfois 
semblé menacer les rêves de gran-
deur qu’il cultive depuis toujours. Le 
défi  qui l’attend est de taille, sans 
équivalent pour un dirigeant britan-
nique depuis la Seconde Guerre 
mondiale: mettre en oeuvre le Brexit 
sans exacerber les profondes divi-
sions sur la question, devenue le 
centre de gravité de la société bri-
tannique. Une mission sur laquelle 
Theresa May s’est cassé les dents, 
échouant à trois reprises à faire ac-
cepter aux députés l’accord de sortie 
qu’elle avait conclu en novembre 

avec Bruxelles, ce qui l’a poussée à 
la démission. S’il n’exclut pas un «no 
deal», Boris Johnson a également af-
fi rmé qu’il préférait décrocher un 
nouveau traité de retrait tout en ad-
mettant que cela semble presque im-
possible à réaliser dans les temps, 
compte tenu des vacances parlemen-
taires et de la mise en place de nou-
velles équipes dirigeantes, à Londres 
comme à Bruxelles. Boris Johnson 
devra aussi convaincre l’UE de rou-
vrir les négociations, ce qu’elle a ex-
clu jusqu’à présent. Le négociateur 
en chef de l’UE, Michel Barnier, a ré-
pété mardi que Bruxelles était prêt à 
«retravailler la déclaration sur le 
nouveau partenariat» qui accompa-
gne l’accord de retrait tout court. 

La volonté du futur Premier ministre 
britannique de quitter l’UE à n’im-
porte quel prix hérisse ceux, y com-
pris dans son propre camp, qui sou-
haitent le maintien de liens étroits 
avec le continent, et qui redoutent 
les conséquences économiques d’un 
«no deal». Le ministre des Finances 
Philip Hammond a ainsi prévenu 
qu’il ferait «tout» pour empêcher ce 
scénario, ne semblant pas exclure de 
contribuer à faire tomber le futur 
gouvernement de Boris Johnson. A 
l’instar de plusieurs autres ministres, 
le chancelier de l’Echiquier a indiqué 
qu’il mettrait un point d’honneur à 
démissionner avant même la fi n offi  -
cielle du gouvernement de Theresa 
May, laissant augurer des diffi  cultés 
à venir pour Boris Johnson. Quant 
aux milieux d’aff aires, ils l’ont poli-
ment félicité avant de réclamer qu’il 
fasse tout pour éviter un «no deal».

FÉLICITATIONS 
IRANIENNES
Le mouvement People’s Vote, qui mi-
lite pour un nouveau référendum, a 
estimé que Boris Johnson n’avait pas 
de «mandat» pour mettre en oeuvre 
un divorce sans accord, en soulignant 
qu’il n’avait été choisi que par les 
membres du Parti conservateur, soit 

«0,25% de la population». Mercredi, 
Theresa May répondra à une ultime 
session de questions au Parlement 
avant de se rendre à Buckingham Pa-
lace où elle remettra sa démission à 
la reine Elizabeth II en début d’après-
midi. Boris Johnson devrait prendre 
la parole quelques heures plus tard 
après avoir été lui aussi reçu par la 
souveraine, qui lui confi era la res-
ponsabilité de former le gouverne-
ment. Selon la presse britannique, il 
pourrait annoncer, dès mercredi ou 
dans les jours qui viennent, une visi-
te à Paris, Berlin, Dublin ou à Bruxel-
les, pour mettre sur les rails sa stra-
tégie sur le Brexit. Washington est 
également cité, Londres espérant si-
gner avec son allié américain un am-
bitieux accord de libre-échange. Bo-
ris Johnson aura d’ici là un autre défi  
urgent à gérer : l’escalade des ten-
sions avec Téhéran, au plus haut 
après l’arraisonnement vendredi par 
l’Iran d’un pétrolier battant pavillon 
britannique dans le détroit d’Ormuz. 
«Je félicite mon ancien homologue 
(Boris Johnson)», a déclaré sur 
Twitter le ministre des Aff aires étran-
gères iranien Mohamad Javad Zarif, 
tout en prévenant : «Nous avons 
1 500 miles de côte sur le golfe Persi-
que. Ce sont nos eaux et nous les 
protégerons».  (Source AFP)

Grande-Bretagne

Boris Johnson, chantre du Brexit, 
obtient les clefs de Downing Street
Le champion des pro-Brexit Boris Johnson a été mardi désigné par les militants du Parti conservateur britannique pour 
succéder à la Première ministre Theresa May, et promis immédiatement un départ de l’UE le 31 octobre.

Le FMI a annoncé mardi avoir 
révisé en baisse sa prévision de 
croissance mondiale pour 2019, 
la qualifi ant de «morose» et «mo-
dérée» dans un contexte marqué 
par des tensions commerciales 
persistantes entre Pékin et 
Washington et un diffi  cile Brexit 
en Europe. Le Fonds monétaire 
international table désormais sur 
une expansion de 3,2% cette an-
née et de 3,5% en 2020, soit 0,1 
point de moins que lors de ses 
prévisions publiées en avril. Pour 
les pays avancés, l’institution a, 
au contraire, révisé en hausse la 
croissance pour 2019 (+0,1 
point), qui sera largement tirée 
par les Etats-Unis. Prenant en 
compte une hausse du PIB améri-
cain meilleure que prévue au pre-
mier trimestre, le FMI table sur 
une croissance américaine de 

2,6% (+0,3 point) en 2019 tout 
en soulignant que le ralentisse-
ment de la consommation des 
ménages et des importations 
-sous l’eff et de la guerre des tarifs 
douaniers avec la Chine- va se 
traduire par un rythme de crois-
sance plus faible le reste de l’an-
née. Pour la seule zone euro, la 
prévision reste inchangée à 
+1,3% de même que la prévision 
de la France (+1,3%), de l’Italie 
(+0,1%). En revanche, la prévi-
sion de l’Allemagne est abaissée à 
0,7% (-0,1 point). «La croissance 
de la zone euro devrait s’accélé-
rer d’ici la fi n de l’année et 
jusqu’en 2020 car la demande ex-
térieure s’améliore et les facteurs 
temporaires (notamment la bais-
se du secteur automobile en Alle-
magne, les manifestations socia-
les en France) continuent de s’es-

tomper», commente le FMI. La 
prévision 2019 de la Chine a, 
elle, été abaissée (-0,1 point) à 
6,2%. «Les eff ets négatifs de la 
hausse des droits de douane et 
l’aff aiblissement de la demande 
extérieure ont exercé une pres-
sion supplémentaire sur une éco-
nomie déjà en plein ralentisse-
ment structurel», a souligné le 
Fonds, exhortant le pays à rédui-
re sa forte dépendance à l’égard 
de la dette. L’institution de 
Washington se montre également 
moins optimiste pour l’Amérique 
Latine, projetant désormais une 
croissance de 0,6% (-0,8 point) 
avant un rebond attendu en 2020. 
Cet abaissement marqué refl ète 
les rétrogradations de la crois-
sance brésilienne et mexicaine. 
Au Brésil, la confi ance s’est consi-
dérablement érodée en raison de 

l’incertitude entourant l’issue de 
certaines réformes. Au Mexique, 
l’investissement reste faible et la 
consommation a ralenti, refl étant 
les inquiétudes sur les politiques 
menées par le nouveau gouverne-
ment. «Les risques de dégradation 
(de la croissance mondiale) se 
sont intensifi és depuis le rapport 
d’avril», résume le FMI, citant 
«l’escalade des tensions commer-
ciales et technologiques», des in-
quiétudes sur les marchés fi nan-
ciers et les tensions géopolitiques. 
En mai, la Chine et les Etats-Unis 
se sont infl igé de nouveaux tarifs 
douaniers supplémentaires. Ils 
ont décidé fi n juin de reprendre 
leurs négociations. Mais la semai-
ne dernière, Donald Trump et ses 
conseillers ont reconnu que le 
confl it n’était pas près d’être 
résolu.

ECONOMIE  FMI moins optimiste pour 
la croissance mondiale 2019

Libye
Tripoli annonce 
avoir repoussé 
une offensive des 
forces de Haftar
Le gouvernement libyen d’union 
nationale (GNA) reconnu par 
l’ONU et basé à Tripoli a indiqué 
avoir repoussé lundi une «grande 
off ensive» des forces de Khalifa 
Haftar au sud de la capitale, 
faisant état de combats 
meurtriers. Les forces pro-Haftar 
ont elles annoncé avoir 
«progressé» sur les fronts de 
combat au sud de Tripoli. Des 
combats meurtriers se déroulent 
aux portes de Tripoli entre les 
forces loyales au GNA, exécutif 
dirigé par Fayez al-Sarraj, et 
celles du maréchal Haftar, 
l’homme fort de l’Est du pays qui 
mène depuis le 4 avril une 
off ensive pour conquérir la 
capitale. Mais le GNA s’était dit 
samedi «inquiet» d’une «escalade 
militaire» qui préparent les forces 
pro-Haftar selon lui contre la 
capitale. «Nos forces sont 
parvenues à repousser une 
grande off ensive des forces de 
Haftar sur plusieurs fronts au sud 
de Tripoli», a déclaré à l’AFP tard 
lundi soir le porte-parole pour la 
contre-off ensive «Volcan de la 
colère», lancée pour repousser 
l’off ensive lancée début avril par 
l’homme fort de l’Est libyen pour 
la conquête de Tripoli. Selon ce 
porte-parole, Moustafa al-Mejii, 
cette «grande off ensive» était en 
préparation «depuis plusieurs 
jours» par les forces du maréchal 
Haftar qui avaient «mobilisé des 
troupes» à cet eff et. «Mais elles 
ont subi une grande et affl  igeante 
défaite». «Les forces aériennes 
ont mené sept frappes visant les 
positions des forces pro-Haftar à 
Aïn Zara, Wadi Rabih, Esbea et 
Gasr Ben Ghachir», a-t-il ajouté. 
Le porte-parole a assuré que les 
troupes du GNA avaient «réussi 
en quelques heures à repousser 
(les forces du maréchal Haftar) et 
à les contraindre à battre en 
retraite. Les forces du GNA «sont 
également parvenues à prendre 
de nouvelles positions 
qu’occupaient les forces pro-
Haftar», a-t-il ajouté. Il a fait état 
de «6 morts et d’un nombre de 
blessés» dans les rangs des 
forces pro-GNA et de 25 morts et 
blessés parmi les combattants du 
maréchal Haftar. Le porte-parole 
a en outre fait état de la 
destruction de 3 chars, de 4 
véhicules militaires non précisés 
et de deux blindés appartenant 
aux pro-Haftar et de la détention 
de «11 mercenaires qui 
combattaient dans leurs rangs». 
De leur côté, les forces pro-Haftar 
ont annoncé sur la page 
Facebook de leur «Media de 
guerre» une avancée, précisant 
que «les unités militaires 
progressaient d’un pas ferme sur 
tous les fronts de la capitale, 
prenant le contrôle de nouvelles 
positions et provoquant de 
grosses pertes à l’ennemi». Elles 
ne donnent pas de bilan des 
pertes dans leurs rangs. Accusé 
par ses rivaux de vouloir instaurer 
une dictature militaire en Libye, le 
maréchal Haftar qui contrôle déjà 
l’Est et une grande partie du Sud, 
espère étendre son emprise sur 
l’ouest du pays, notamment 
Tripoli. Les combats aux abords 
de la capitale ont fait 1.093 morts 
et 5.752 blessés ainsi que plus de 
100.000 déplacés depuis 4 avril, 
selon un dernier bilan de 
l’Organisation mondiale de la 
Santé. 

Ancienne colonie espagnole, le Sahara occiden-
tal a été le théâtre d’un confl it jusqu’en 1991 entre 
le Maroc, qui a annexé le territoire en 1975, et le 
Front Polisario, qui réclame l’indépendance de 
cette étendue désertique de 266.000 km2 dans une 
région riche en phosphates et bordée d’eaux pois-
sonneuses. Un cessez-le-feu signé en septembre 
1991 sous l’égide de l’ONU prévoyait un référen-
dum d’autodétermination dans les six mois, sans 
cesse repoussé depuis en raison d’un diff érend en-
tre Rabat et le Polisario sur la composition du 
corps électoral et le statut du territoire. «La pa-
tience des Sahraouis a des limites. Il est temps que 
les Nations unies assument leurs responsabilités» 
en tant que garantes de l’accord, a déclaré à l’AFP 
en marge d’une conférence de presse Mohamed 
Salem Ould Salek, ministre des Aff aires étrangères 
de la République arabe sahraouie et démocratique 
(RASD), proclamée en 1976 par le Polisario sur les 
quelque 20% du Sahara occidental sous son 
contrôle. «La communauté internationale doit sa-
voir qu’il est très diffi  cile de maintenir le peuple 
sahraoui dans l’attente et que cela a créé une frus-
tration très profonde chez tous les Sahraouis (...) Il 
faut que cela soit pris en considération avant qu’il 

ne soit trop tard», a-t-il ajouté, refusant de préciser 
s’il sous-entendait un recours aux armes. Plusieurs 
cycles de négociations ont échoué à rapprocher les 
positions du Polisario, soutenu par Alger, et du 
Maroc, qui ne propose qu’une large autonomie au 
Sahara occidental et refuse de discuter de sa sou-
veraineté sur ce qu’il considère comme une partie 
intégrante de son territoire. 
Dernier émissaire de l’ONU en date sur le sujet, 
l’ex-président allemand Horst Kohler, 76 ans, a dé-
missionné en mai «pour raisons de santé», après 
avoir réussi, après six ans d’interruption, à faire 
reprendre langue en décembre et mars derniers 
aux parties concernées: le Maroc et le Polisario, 
ainsi que l’Algérie et la Mauritanie, voisins du Sa-
hara occidental. «La réalité est que, problème de 
santé ou pas, le Maroc a bloqué Kohler, comme il 
a bloqué tous les envoyés spéciaux (de l’ONU) et 
comme il bloquera tous ceux qui vont venir» a af-
fi rmé Mohamed Salem Ould Salek. «Le problème 
réside à l’intérieur du Conseil de sécurité» où la 
France, membre permanent doté d’un droit de 
veto, appuie la position du Maroc, a-t-il dénoncé. 
Mohamed Salem Ould Salek a par ailleurs accusé 
Paris et Madrid d’avoir fait «pression» sur l’Union 

européenne (UE) --qui ne reconnaît pas la souve-
raineté de Rabat sur le Sahara occidental-- pour 
que plusieurs de ses accords commerciaux avec le 
Maroc s’étendent à la partie du territoire sous 
contrôle marocain. La Cour de justice de l’UE 
(CJUE) a pourtant rendu plusieurs décisions esti-
mant que ces accords ne concernaient pas le terri-
toire sahraoui. «L’UE a violé les décisions de la 
Cour européenne, sous la pression de deux pays 
qui sont derrière la colonisation du Sahara occi-
dental» et qui participent «à la spoliation de ses 
richesses et l’exaction de sa population», a déclaré 
le chef de la diplomatie de la RASD, précisant plus 
tard qu’il parlait de la France et de l’Espagne. Il a 
enfi n refusé de «se prononcer sur les accusations» 
visant trois militants récemment arrêtés pour «in-
citation à la rébellion» par les autorités de la RASD 
et présentés comme des dissidents critiques du Po-
lisario par Human Rights Watch qui a réclamé des 
«preuves» des infractions commises. Le dossier 
«est en phase d’instruction (...) Si le Parquet décide 
de les présenter à la justice, ils seront jugés de ma-
nière transparente avec toutes les garanties léga-
les, en présence d’avocats et des organisations in-
ternationales», a-t-il assuré.

Sahara

Le Polisario appelle l’ONU à agir pour 
le référendum d’autodétermination
L’ONU doit agir 
pour que le Maroc 
accepte la tenue 
d’un référendum 
d’autodétermination 
espéré par le Sahara 
occidental depuis 
plus de 25 ans, a 
estimé hier le chef 
de la diplomatie 
sahraouie, accusant 
Paris de bloquer tout 
progrès au Conseil 
de sécurité de 
l’ONU. 

Le général Oumarou Namata 
Gazama, chef d’état-major adjoint de 
l’armée de terre du Niger, a été nom-
mé nouveau commandant de la force 
antidjihadiste du G5 Sahel, succé-
dant au général mauritanien Hanena 
Ould Sidi en poste depuis juillet 
2018, a appris l’AFP de sources sécu-
ritaires nigériennes mardi. 
«Le général Oumarou Namata Gaza-
ma a été nommé nouveau comman-
dant de la force du G5 Sahel», a dé-
claré à l’AFP une source sécuritaire. 
Oumarou Namata Gazama a été pro-
mu général de brigade en janvier 
2017, avant d’être nommé chef d’Etat 
major adjoint de l’armée de terre du 
Niger en janvier 2018. «Il a fait du 
bon boulot dans la lutte contre Boko 
Haram», a commenté une autre sour-
ce sécuritaire. Son arrivée à la tête de 
la force du G5 intervient avant la te-
nue en septembre prochain à Ouaga-
dougou d’un sommet extraordinaire 
consacré à la sécurité dans les quinze 
Etats de la Communauté économique 
des Etats d’Afrique de l’ouest (Cé-
déao). De source gouvernementale 

française, on confi ait récemment es-
pérer que le changement de com-
mandement de la force du G5 Sahel 
s’accompagne d’une «relance des 
opérations de la force conjointe», au 
ralenti ces derniers mois, «sinon il 
sera diffi  cile d’obtenir la mobilisa-
tion internationale» autour de ce dis-
positif régional. Le G5 Sahel consti-

tuée par cinq Etats du Sahel (Mauri-
tanie, Mali, Niger, Burkina Faso et 
Tchad) a réactivé en 2017 son projet 
de force conjointe, initialement lancé 
en 2015, avec l’appui de la France, 
qui conduit au Sahel l’opération 
Barkhane contre les djihadistes. 
Après une lente montée en puissan-
ce, la force qui doit atteindre 5.000 

hommes à pleine capacité, avait 
connu un coup d’arrêt avec l’attaque 
de son quartier général de Sévaré, 
dans le centre du Mali, en juin 2018. 
Le QG a ensuite été transféré à Ba-
mako. Les cinq Etats ont relancé pa-
rallèlement les appels à la commu-
nauté internationale pour que les 
quelque 420 millions d’euros de dons 
promis à la force soient versés. «Nous 
sommes en discussion avec nos par-
tenaires et il y a de l’argent frais an-
noncé par les Européens, et nous al-
lons travailler avec les fonds arabes 
pour délimiter et préciser ce qu’ils 
vont faire», avait déclaré fi n janvier 
dernier, le secrétaire permanent du 
G5 Sahel, Maman Sambo Sidikou. Le 
président nigérien Mahamadou Is-
soufou a appelé lors du sommet de 
l’Union africaine début juillet à la 
formation d’une «coalition interna-
tionale» sur le modèle de celle qui a 
lutté contre le groupe Etat islamique 
en Irak et en Syrie. A défait, il a de-
mandé aux Nations unies et à la 
Communauté internationale de don-
ner plus de moyens au G5.

G5 Sahel
Un général nigérien prend le commandement 
de la force antidjihadiste
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France
5 départements en 
alerte orange pour 
risques d’orages et 59 
en alerte canicule
Cinq départements ont été placés en vigilance orange pour risques d’orages violents 
mardi par Météo France, tandis que 59 autres départements sont en alerte orange 
pour fortes chaleurs, a annoncé l’organisme national de météorologie. Evoquant une 
«situation fortement orageuse», l’organisme national de météorologie a précisé que 
l’alerte prenait eff et mardi à 18 heures (heure locale) dans les départements du 
Calvados, de la Manche et de l’Orne ainsi qu’en Mayenne et dans la Sarthe, deux 
départements placés en «double vigilance» orange pour orage et canicule. La France 
est actuellement touchée par un nouvel épisode caniculaire après les records de 
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Cisjordanie / Destructions 
de maisons palestiniennes 
«Incompatibles» 
avec le droit international 
humanitaire, dénonce 
l’ONU
Ayant observé avec «tristesse» la destruction de 
maisons de la communauté palestinienne de Sur 
Bahir par l’occupant israélien, trois hauts 
responsables des Nations unies ont jugé lundi 
que cette décision n’est «pas compatible» avec 
les «obligations d’Israël en vertu du droit 
international humanitaire». La Cour suprême 
d’Israël a jugé que les maisons avaient été 
construites trop près de la barrière de séparation 
en Cisjordanie occupée, en violation d’une 
interdiction de construire. «Entre autres choses, 
la destruction de biens privés en territoire occupé 
n’est autorisée que lorsqu’elle est absolument 
nécessaire pour des opérations militaires, ce qui 
n’est pas applicable», ont fait valoir dans une 
déclaration commune Jamie McGoldrick, 
coordinateur humanitaire des Nations unies, 
Gwyn Lewis, directeur des opérations en 
Cisjordanie de l’UNRWA, l’Offi  ce de secours de 
l’ONU pour les réfugiés palestiniens, et James 
Heenan, directeur du Bureau des droits de 
l’Homme des Nations unies dans cette zone. «En 
outre», poursuit la déclaration, «cela entraîne des 
expulsions forcées et contribue au risque de 
transfert forcé auquel sont confrontés de 
nombreux Palestiniens en Cisjordanie, y compris 
El Qods-Est». «Parmi les personnes déplacées de 
force ou touchées d’une autre manière fi gurent 
les réfugiés palestiniens, dont certains sont 
aujourd’hui confrontés à la réalité d’un deuxième 
déplacement de mémoire d’homme», ont indiqué 
les responsables de l’ONU. Les trois 
responsables onusiens ont par ailleurs déclaré 
que si les partenaires humanitaires sont prêts à 
apporter une réponse d’urgence aux personnes 
déplacées ou autrement aff ectées par la 
destruction de leur propriété privée, «aucun 
montant d’aide humanitaire ne peut remplacer un 
logement ou couvrir les pertes fi nancières 
massives subies aujourd’hui par les 
propriétaires».

PAR EDOUARD GUIHAIRE

«Nous allons mettre en oeuvre le 
Brexit le 31 octobre», la date butoir 
fi xée après deux reports, a-t-il décla-
ré à la tribune d’où les résultats ont 
été annoncés. Pendant sa campagne, 
Boris Johnson a déjà souligné qu’il 
voulait que ce divorce historique ait 
lieu coûte que coûte à cette échéan-
ce - quitte à sortir sans accord avec 
l’UE, un scénario redouté par les mi-
lieux économiques. L’ex-maire de 
Londres et ex-ministre des Aff aires 
étrangères, qui était opposé à l’ac-
tuel chef de la diplomatie Jeremy 
Hunt, a remporté 66% des voix des 
quelque 159 000 membres du parti 
qui se sont exprimés. Il devient donc 
chef des Tories et prendra offi  cielle-
ment ses fonctions mercredi après-
midi après une visite à la reine Eli-
zabeth II. Premier grand dirigeant 
international à réagir, le président 
américain Donald Trump lui a adres-
sé ses «félicitations». «Il sera formi-
dable», a tweeté le milliardaire, qui 
estimait encore la semaine dernière 
que «BoJo», comme il est surnommé, 
ferait un «excellent travail» au 10, 
Downing Street. Félicitations aussi 
de la Commission européenne et de 
Paris, où le président Emmanuel Ma-
cron s’est dit «désireux de travailler» 

avec lui et la prochaine présidente 
de la Commission, Ursula Von der 
Leyen, a évoqué des «défi s à venir».

VICTOIRE D’UN 
AMBITIEUX
La victoire de Boris Johnson marque 
l’arrivée au pouvoir des Brexiters, 
certains d’entre eux n’ayant jamais 
digéré que Theresa May, favorable 
au maintien dans l’UE pendant la 
campagne pour le référendum du 23 
juin 2016, soit retenue pour condui-
re le pays hors du club européen. 
C’est aussi un succès personnel pour 
le député conservateur de 55 ans, 
dont les nombreuses gaff es, excès et 
autres déclarations intempestives ces 
trente dernières années ont parfois 
semblé menacer les rêves de gran-
deur qu’il cultive depuis toujours. Le 
défi  qui l’attend est de taille, sans 
équivalent pour un dirigeant britan-
nique depuis la Seconde Guerre 
mondiale: mettre en oeuvre le Brexit 
sans exacerber les profondes divi-
sions sur la question, devenue le 
centre de gravité de la société bri-
tannique. Une mission sur laquelle 
Theresa May s’est cassé les dents, 
échouant à trois reprises à faire ac-
cepter aux députés l’accord de sortie 
qu’elle avait conclu en novembre 

avec Bruxelles, ce qui l’a poussée à 
la démission. S’il n’exclut pas un «no 
deal», Boris Johnson a également af-
fi rmé qu’il préférait décrocher un 
nouveau traité de retrait tout en ad-
mettant que cela semble presque im-
possible à réaliser dans les temps, 
compte tenu des vacances parlemen-
taires et de la mise en place de nou-
velles équipes dirigeantes, à Londres 
comme à Bruxelles. Boris Johnson 
devra aussi convaincre l’UE de rou-
vrir les négociations, ce qu’elle a ex-
clu jusqu’à présent. Le négociateur 
en chef de l’UE, Michel Barnier, a ré-
pété mardi que Bruxelles était prêt à 
«retravailler la déclaration sur le 
nouveau partenariat» qui accompa-
gne l’accord de retrait tout court. 

La volonté du futur Premier ministre 
britannique de quitter l’UE à n’im-
porte quel prix hérisse ceux, y com-
pris dans son propre camp, qui sou-
haitent le maintien de liens étroits 
avec le continent, et qui redoutent 
les conséquences économiques d’un 
«no deal». Le ministre des Finances 
Philip Hammond a ainsi prévenu 
qu’il ferait «tout» pour empêcher ce 
scénario, ne semblant pas exclure de 
contribuer à faire tomber le futur 
gouvernement de Boris Johnson. A 
l’instar de plusieurs autres ministres, 
le chancelier de l’Echiquier a indiqué 
qu’il mettrait un point d’honneur à 
démissionner avant même la fi n offi  -
cielle du gouvernement de Theresa 
May, laissant augurer des diffi  cultés 
à venir pour Boris Johnson. Quant 
aux milieux d’aff aires, ils l’ont poli-
ment félicité avant de réclamer qu’il 
fasse tout pour éviter un «no deal».

FÉLICITATIONS 
IRANIENNES
Le mouvement People’s Vote, qui mi-
lite pour un nouveau référendum, a 
estimé que Boris Johnson n’avait pas 
de «mandat» pour mettre en oeuvre 
un divorce sans accord, en soulignant 
qu’il n’avait été choisi que par les 
membres du Parti conservateur, soit 

«0,25% de la population». Mercredi, 
Theresa May répondra à une ultime 
session de questions au Parlement 
avant de se rendre à Buckingham Pa-
lace où elle remettra sa démission à 
la reine Elizabeth II en début d’après-
midi. Boris Johnson devrait prendre 
la parole quelques heures plus tard 
après avoir été lui aussi reçu par la 
souveraine, qui lui confi era la res-
ponsabilité de former le gouverne-
ment. Selon la presse britannique, il 
pourrait annoncer, dès mercredi ou 
dans les jours qui viennent, une visi-
te à Paris, Berlin, Dublin ou à Bruxel-
les, pour mettre sur les rails sa stra-
tégie sur le Brexit. Washington est 
également cité, Londres espérant si-
gner avec son allié américain un am-
bitieux accord de libre-échange. Bo-
ris Johnson aura d’ici là un autre défi  
urgent à gérer : l’escalade des ten-
sions avec Téhéran, au plus haut 
après l’arraisonnement vendredi par 
l’Iran d’un pétrolier battant pavillon 
britannique dans le détroit d’Ormuz. 
«Je félicite mon ancien homologue 
(Boris Johnson)», a déclaré sur 
Twitter le ministre des Aff aires étran-
gères iranien Mohamad Javad Zarif, 
tout en prévenant : «Nous avons 
1 500 miles de côte sur le golfe Persi-
que. Ce sont nos eaux et nous les 
protégerons».  (Source AFP)

Grande-Bretagne

Boris Johnson, chantre du Brexit, 
obtient les clefs de Downing Street
Le champion des pro-Brexit Boris Johnson a été mardi désigné par les militants du Parti conservateur britannique pour 
succéder à la Première ministre Theresa May, et promis immédiatement un départ de l’UE le 31 octobre.

Le FMI a annoncé mardi avoir 
révisé en baisse sa prévision de 
croissance mondiale pour 2019, 
la qualifi ant de «morose» et «mo-
dérée» dans un contexte marqué 
par des tensions commerciales 
persistantes entre Pékin et 
Washington et un diffi  cile Brexit 
en Europe. Le Fonds monétaire 
international table désormais sur 
une expansion de 3,2% cette an-
née et de 3,5% en 2020, soit 0,1 
point de moins que lors de ses 
prévisions publiées en avril. Pour 
les pays avancés, l’institution a, 
au contraire, révisé en hausse la 
croissance pour 2019 (+0,1 
point), qui sera largement tirée 
par les Etats-Unis. Prenant en 
compte une hausse du PIB améri-
cain meilleure que prévue au pre-
mier trimestre, le FMI table sur 
une croissance américaine de 

2,6% (+0,3 point) en 2019 tout 
en soulignant que le ralentisse-
ment de la consommation des 
ménages et des importations 
-sous l’eff et de la guerre des tarifs 
douaniers avec la Chine- va se 
traduire par un rythme de crois-
sance plus faible le reste de l’an-
née. Pour la seule zone euro, la 
prévision reste inchangée à 
+1,3% de même que la prévision 
de la France (+1,3%), de l’Italie 
(+0,1%). En revanche, la prévi-
sion de l’Allemagne est abaissée à 
0,7% (-0,1 point). «La croissance 
de la zone euro devrait s’accélé-
rer d’ici la fi n de l’année et 
jusqu’en 2020 car la demande ex-
térieure s’améliore et les facteurs 
temporaires (notamment la bais-
se du secteur automobile en Alle-
magne, les manifestations socia-
les en France) continuent de s’es-

tomper», commente le FMI. La 
prévision 2019 de la Chine a, 
elle, été abaissée (-0,1 point) à 
6,2%. «Les eff ets négatifs de la 
hausse des droits de douane et 
l’aff aiblissement de la demande 
extérieure ont exercé une pres-
sion supplémentaire sur une éco-
nomie déjà en plein ralentisse-
ment structurel», a souligné le 
Fonds, exhortant le pays à rédui-
re sa forte dépendance à l’égard 
de la dette. L’institution de 
Washington se montre également 
moins optimiste pour l’Amérique 
Latine, projetant désormais une 
croissance de 0,6% (-0,8 point) 
avant un rebond attendu en 2020. 
Cet abaissement marqué refl ète 
les rétrogradations de la crois-
sance brésilienne et mexicaine. 
Au Brésil, la confi ance s’est consi-
dérablement érodée en raison de 

l’incertitude entourant l’issue de 
certaines réformes. Au Mexique, 
l’investissement reste faible et la 
consommation a ralenti, refl étant 
les inquiétudes sur les politiques 
menées par le nouveau gouverne-
ment. «Les risques de dégradation 
(de la croissance mondiale) se 
sont intensifi és depuis le rapport 
d’avril», résume le FMI, citant 
«l’escalade des tensions commer-
ciales et technologiques», des in-
quiétudes sur les marchés fi nan-
ciers et les tensions géopolitiques. 
En mai, la Chine et les Etats-Unis 
se sont infl igé de nouveaux tarifs 
douaniers supplémentaires. Ils 
ont décidé fi n juin de reprendre 
leurs négociations. Mais la semai-
ne dernière, Donald Trump et ses 
conseillers ont reconnu que le 
confl it n’était pas près d’être 
résolu.

ECONOMIE  FMI moins optimiste pour 
la croissance mondiale 2019

Libye
Tripoli annonce 
avoir repoussé 
une offensive des 
forces de Haftar
Le gouvernement libyen d’union 
nationale (GNA) reconnu par 
l’ONU et basé à Tripoli a indiqué 
avoir repoussé lundi une «grande 
off ensive» des forces de Khalifa 
Haftar au sud de la capitale, 
faisant état de combats 
meurtriers. Les forces pro-Haftar 
ont elles annoncé avoir 
«progressé» sur les fronts de 
combat au sud de Tripoli. Des 
combats meurtriers se déroulent 
aux portes de Tripoli entre les 
forces loyales au GNA, exécutif 
dirigé par Fayez al-Sarraj, et 
celles du maréchal Haftar, 
l’homme fort de l’Est du pays qui 
mène depuis le 4 avril une 
off ensive pour conquérir la 
capitale. Mais le GNA s’était dit 
samedi «inquiet» d’une «escalade 
militaire» qui préparent les forces 
pro-Haftar selon lui contre la 
capitale. «Nos forces sont 
parvenues à repousser une 
grande off ensive des forces de 
Haftar sur plusieurs fronts au sud 
de Tripoli», a déclaré à l’AFP tard 
lundi soir le porte-parole pour la 
contre-off ensive «Volcan de la 
colère», lancée pour repousser 
l’off ensive lancée début avril par 
l’homme fort de l’Est libyen pour 
la conquête de Tripoli. Selon ce 
porte-parole, Moustafa al-Mejii, 
cette «grande off ensive» était en 
préparation «depuis plusieurs 
jours» par les forces du maréchal 
Haftar qui avaient «mobilisé des 
troupes» à cet eff et. «Mais elles 
ont subi une grande et affl  igeante 
défaite». «Les forces aériennes 
ont mené sept frappes visant les 
positions des forces pro-Haftar à 
Aïn Zara, Wadi Rabih, Esbea et 
Gasr Ben Ghachir», a-t-il ajouté. 
Le porte-parole a assuré que les 
troupes du GNA avaient «réussi 
en quelques heures à repousser 
(les forces du maréchal Haftar) et 
à les contraindre à battre en 
retraite. Les forces du GNA «sont 
également parvenues à prendre 
de nouvelles positions 
qu’occupaient les forces pro-
Haftar», a-t-il ajouté. Il a fait état 
de «6 morts et d’un nombre de 
blessés» dans les rangs des 
forces pro-GNA et de 25 morts et 
blessés parmi les combattants du 
maréchal Haftar. Le porte-parole 
a en outre fait état de la 
destruction de 3 chars, de 4 
véhicules militaires non précisés 
et de deux blindés appartenant 
aux pro-Haftar et de la détention 
de «11 mercenaires qui 
combattaient dans leurs rangs». 
De leur côté, les forces pro-Haftar 
ont annoncé sur la page 
Facebook de leur «Media de 
guerre» une avancée, précisant 
que «les unités militaires 
progressaient d’un pas ferme sur 
tous les fronts de la capitale, 
prenant le contrôle de nouvelles 
positions et provoquant de 
grosses pertes à l’ennemi». Elles 
ne donnent pas de bilan des 
pertes dans leurs rangs. Accusé 
par ses rivaux de vouloir instaurer 
une dictature militaire en Libye, le 
maréchal Haftar qui contrôle déjà 
l’Est et une grande partie du Sud, 
espère étendre son emprise sur 
l’ouest du pays, notamment 
Tripoli. Les combats aux abords 
de la capitale ont fait 1.093 morts 
et 5.752 blessés ainsi que plus de 
100.000 déplacés depuis 4 avril, 
selon un dernier bilan de 
l’Organisation mondiale de la 
Santé. 

Ancienne colonie espagnole, le Sahara occiden-
tal a été le théâtre d’un confl it jusqu’en 1991 entre 
le Maroc, qui a annexé le territoire en 1975, et le 
Front Polisario, qui réclame l’indépendance de 
cette étendue désertique de 266.000 km2 dans une 
région riche en phosphates et bordée d’eaux pois-
sonneuses. Un cessez-le-feu signé en septembre 
1991 sous l’égide de l’ONU prévoyait un référen-
dum d’autodétermination dans les six mois, sans 
cesse repoussé depuis en raison d’un diff érend en-
tre Rabat et le Polisario sur la composition du 
corps électoral et le statut du territoire. «La pa-
tience des Sahraouis a des limites. Il est temps que 
les Nations unies assument leurs responsabilités» 
en tant que garantes de l’accord, a déclaré à l’AFP 
en marge d’une conférence de presse Mohamed 
Salem Ould Salek, ministre des Aff aires étrangères 
de la République arabe sahraouie et démocratique 
(RASD), proclamée en 1976 par le Polisario sur les 
quelque 20% du Sahara occidental sous son 
contrôle. «La communauté internationale doit sa-
voir qu’il est très diffi  cile de maintenir le peuple 
sahraoui dans l’attente et que cela a créé une frus-
tration très profonde chez tous les Sahraouis (...) Il 
faut que cela soit pris en considération avant qu’il 

ne soit trop tard», a-t-il ajouté, refusant de préciser 
s’il sous-entendait un recours aux armes. Plusieurs 
cycles de négociations ont échoué à rapprocher les 
positions du Polisario, soutenu par Alger, et du 
Maroc, qui ne propose qu’une large autonomie au 
Sahara occidental et refuse de discuter de sa sou-
veraineté sur ce qu’il considère comme une partie 
intégrante de son territoire. 
Dernier émissaire de l’ONU en date sur le sujet, 
l’ex-président allemand Horst Kohler, 76 ans, a dé-
missionné en mai «pour raisons de santé», après 
avoir réussi, après six ans d’interruption, à faire 
reprendre langue en décembre et mars derniers 
aux parties concernées: le Maroc et le Polisario, 
ainsi que l’Algérie et la Mauritanie, voisins du Sa-
hara occidental. «La réalité est que, problème de 
santé ou pas, le Maroc a bloqué Kohler, comme il 
a bloqué tous les envoyés spéciaux (de l’ONU) et 
comme il bloquera tous ceux qui vont venir» a af-
fi rmé Mohamed Salem Ould Salek. «Le problème 
réside à l’intérieur du Conseil de sécurité» où la 
France, membre permanent doté d’un droit de 
veto, appuie la position du Maroc, a-t-il dénoncé. 
Mohamed Salem Ould Salek a par ailleurs accusé 
Paris et Madrid d’avoir fait «pression» sur l’Union 

européenne (UE) --qui ne reconnaît pas la souve-
raineté de Rabat sur le Sahara occidental-- pour 
que plusieurs de ses accords commerciaux avec le 
Maroc s’étendent à la partie du territoire sous 
contrôle marocain. La Cour de justice de l’UE 
(CJUE) a pourtant rendu plusieurs décisions esti-
mant que ces accords ne concernaient pas le terri-
toire sahraoui. «L’UE a violé les décisions de la 
Cour européenne, sous la pression de deux pays 
qui sont derrière la colonisation du Sahara occi-
dental» et qui participent «à la spoliation de ses 
richesses et l’exaction de sa population», a déclaré 
le chef de la diplomatie de la RASD, précisant plus 
tard qu’il parlait de la France et de l’Espagne. Il a 
enfi n refusé de «se prononcer sur les accusations» 
visant trois militants récemment arrêtés pour «in-
citation à la rébellion» par les autorités de la RASD 
et présentés comme des dissidents critiques du Po-
lisario par Human Rights Watch qui a réclamé des 
«preuves» des infractions commises. Le dossier 
«est en phase d’instruction (...) Si le Parquet décide 
de les présenter à la justice, ils seront jugés de ma-
nière transparente avec toutes les garanties léga-
les, en présence d’avocats et des organisations in-
ternationales», a-t-il assuré.

Sahara

Le Polisario appelle l’ONU à agir pour 
le référendum d’autodétermination
L’ONU doit agir 
pour que le Maroc 
accepte la tenue 
d’un référendum 
d’autodétermination 
espéré par le Sahara 
occidental depuis 
plus de 25 ans, a 
estimé hier le chef 
de la diplomatie 
sahraouie, accusant 
Paris de bloquer tout 
progrès au Conseil 
de sécurité de 
l’ONU. 

Le général Oumarou Namata 
Gazama, chef d’état-major adjoint de 
l’armée de terre du Niger, a été nom-
mé nouveau commandant de la force 
antidjihadiste du G5 Sahel, succé-
dant au général mauritanien Hanena 
Ould Sidi en poste depuis juillet 
2018, a appris l’AFP de sources sécu-
ritaires nigériennes mardi. 
«Le général Oumarou Namata Gaza-
ma a été nommé nouveau comman-
dant de la force du G5 Sahel», a dé-
claré à l’AFP une source sécuritaire. 
Oumarou Namata Gazama a été pro-
mu général de brigade en janvier 
2017, avant d’être nommé chef d’Etat 
major adjoint de l’armée de terre du 
Niger en janvier 2018. «Il a fait du 
bon boulot dans la lutte contre Boko 
Haram», a commenté une autre sour-
ce sécuritaire. Son arrivée à la tête de 
la force du G5 intervient avant la te-
nue en septembre prochain à Ouaga-
dougou d’un sommet extraordinaire 
consacré à la sécurité dans les quinze 
Etats de la Communauté économique 
des Etats d’Afrique de l’ouest (Cé-
déao). De source gouvernementale 

française, on confi ait récemment es-
pérer que le changement de com-
mandement de la force du G5 Sahel 
s’accompagne d’une «relance des 
opérations de la force conjointe», au 
ralenti ces derniers mois, «sinon il 
sera diffi  cile d’obtenir la mobilisa-
tion internationale» autour de ce dis-
positif régional. Le G5 Sahel consti-

tuée par cinq Etats du Sahel (Mauri-
tanie, Mali, Niger, Burkina Faso et 
Tchad) a réactivé en 2017 son projet 
de force conjointe, initialement lancé 
en 2015, avec l’appui de la France, 
qui conduit au Sahel l’opération 
Barkhane contre les djihadistes. 
Après une lente montée en puissan-
ce, la force qui doit atteindre 5.000 

hommes à pleine capacité, avait 
connu un coup d’arrêt avec l’attaque 
de son quartier général de Sévaré, 
dans le centre du Mali, en juin 2018. 
Le QG a ensuite été transféré à Ba-
mako. Les cinq Etats ont relancé pa-
rallèlement les appels à la commu-
nauté internationale pour que les 
quelque 420 millions d’euros de dons 
promis à la force soient versés. «Nous 
sommes en discussion avec nos par-
tenaires et il y a de l’argent frais an-
noncé par les Européens, et nous al-
lons travailler avec les fonds arabes 
pour délimiter et préciser ce qu’ils 
vont faire», avait déclaré fi n janvier 
dernier, le secrétaire permanent du 
G5 Sahel, Maman Sambo Sidikou. Le 
président nigérien Mahamadou Is-
soufou a appelé lors du sommet de 
l’Union africaine début juillet à la 
formation d’une «coalition interna-
tionale» sur le modèle de celle qui a 
lutté contre le groupe Etat islamique 
en Irak et en Syrie. A défait, il a de-
mandé aux Nations unies et à la 
Communauté internationale de don-
ner plus de moyens au G5.

G5 Sahel
Un général nigérien prend le commandement 
de la force antidjihadiste
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France
5 départements en 
alerte orange pour 
risques d’orages et 59 
en alerte canicule
Cinq départements ont été placés en vigilance orange pour risques d’orages violents 
mardi par Météo France, tandis que 59 autres départements sont en alerte orange 
pour fortes chaleurs, a annoncé l’organisme national de météorologie. Evoquant une 
«situation fortement orageuse», l’organisme national de météorologie a précisé que 
l’alerte prenait eff et mardi à 18 heures (heure locale) dans les départements du 
Calvados, de la Manche et de l’Orne ainsi qu’en Mayenne et dans la Sarthe, deux 
départements placés en «double vigilance» orange pour orage et canicule. La France 
est actuellement touchée par un nouvel épisode caniculaire après les records de 
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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

Cycle 
football à la 
Cinémathèque
Après la victoire fabuleuse 
de l’équipe nationale en 
Coupe d’Afrique, la 
Cinémathèque algérienne 
(Alger-Centre) organise, 
depuis le 21 juillet dernier et 
jusqu’au 25 juillet, un cycle 
de fi ctions et de 
documentaires sur le 
football. «En parcourant la 
liste des fi lms produits dans 
ce sens, on s’est rendu 
compte qu’il existe un 
nombre important de 
productions réalisées sur le 
football. Et dans leur 
majorité, ce sont des succès 
commerciaux et critiques», 
mentionnent les 
organisateurs dans leur 
communiqué diff usé sur les 
réseaux sociaux. Le 
programme d’aujourd’hui 
prévoit la projection de 
«Goal» de Danny Cannon à 
13h, et de «Timgad» de 
Fabrice Benchaouche à 16h. 
Le jeudi 25 juillet, le 
programme prévoit la 
projection de «A nous la 
victoire» de John Houston à 
13h, ainsi que «Goal» de 
Danny Cannon à 16h.

Concours de 
la meilleure 
poésie
L’établissement Arts et 
Culture de la wilaya d’Alger 
lance l’appel à participation 
de la 17e édition du Concours 
de la meilleure poésie. Ce 
concours, qui n’a pas de 
thème en particulier, s’inscrit 
dans le cadre de «la mission 
de l’établissement de 
promotion et 
d’encouragement de la 
création» et est ouvert 
jusqu’au 5 septembre 2019. 
Les œuvres des candidats 
seront soumises à un jury 
composé de poètes et 
d’hommes de lettres. La 
participation est ouverte à 
tous les poètes sans 
distinction d’âge et 
s’exprimant dans toutes les 
langues en usage en 
Algérie : arabe classique et 
dialectal, tamazight et 
français. Les candidats 
doivent envoyer trois œuvres 
inédites en cinq exemplaires 
chacune (même en CD) 
accompagnées d’une fi che 
de renseignements 
(comportant une fi che 
technique, le numéro de 
téléphone et la copie de la 
carte d’identité nationale) à : 
Etablissement Arts et 
Culture/ Bibliothèque 
multimédia de Jeunesse/ 
38-40, rue Didouche 
Mourad, Alger. Le 
communiqué signale 
également que les décisions 
du jury seront sans appel ou 
recours, et que les œuvres 
soumises ne seront pas 
remises à leurs auteurs/
propriétaires à l’issue du 
concours, et ce, quel que ce 
soit les résultats. En outre, 
les candidats des éditions 
précédentes ne sont 
autorisés à participer 
qu’après trois ans, alors qu’il 
est impossible pour ceux qui 
ont déjà été primés trois fois 
dans le même concours de 
participer une nouvelle fois.

brèves

DE TIZI OUZOU, S. OULARBI

Le village Ikhelidjene, dans la com-
mune de Larbâa-N’Ath-Irathen (à 
25 km au sud-est de la wilaya de Tizi-
Ouzou) s’apprête à abriter la quatriè-
me édition du Festival Agoulmime, du 
28 courant et s’étalera jusqu’au 2 août 
prochain. Un évènement typiquement 
culturel qui vise à promouvoir les œu-
vres des jeunes talents de la région  
dans les diff érentes activités, artisana-
les, artistiques et manuelles. Une ma-
nifestation qui est devenue au fi l des 
années une tradition pour le comité 
d’organisation qui veille rigoureuse-
ment à la pérennité de ce festival, dont 
l’objectif est de mettre en relief le pa-
trimoine matériel et immatériel de la 
Kabylie.
En eff et, un riche programme a été 
prévu tout au long de cette manifesta-
tion. Des concours de poésie, de chant 
et de plats traditionnels sont program-
més tout au long de ce festival, ainsi 
que des conférences-débats sur la pro-
motion de la culture amazigh et la 
sauvegarde des traditions dans la ré-
gion. Au premier jour de cette 4e édi-
tion du Festival, organisée par le Co-
mité d’organisation en étroite colla-

boration avec les 4 comités des villa-
ges d’Ikhalidjen, à savoir Agoulmime, 
Taourirt Hala, Aït Ali et Imathoukene,  
il a été prévu la tenue d’un concours 
de poésie kabyle, suivi d’un cross 
sportif qui symbolise la solidarité et 
l’union  des rangs des comités de vil-
lages d’Ikhlidjen. Ainsi, une conféren-
ce-débat sera aminée par l’historien et 
chercheur,  Larab Mohand Ouramda-
ne, à la Maison des jeunes du village. 
Il a été prévu un concours de chant 
pour les enfants âgés entre 6 et 15 
ans. Cette activité a pour objectif d’in-

citer les futures générations de mettre 
en relief le patrimoine musical de la 
chanson kabyle. Au lendemain, il a 
été prévu l’organisation d’un concours 
de tamazight et de dessin au profi t 
des enfants, a-t-on appris auprès des 
membres du Comité d’organisation. « 
Nous avons enregistré 300 partici-
pants  au concours de dessin et tama-
zight l’année dernière et nous sommes 
persuadés que ce chiff re sera revu à la 
hausse, puisque le festival a connu un 
écho favorable au niveau local », dira 
Nabil Ada.  Pour ce qui est de la com-

pétition destinée aux femmes, cette 
année, il y aura le concours du 
meilleur plat traditionnel, celui du  
couscous avec des légumes à la va-
peur ou bien ce qu’on appelle « tamel-
foult » (tameqfult) où trois lauréates 
seront sélectionnées. 
Pour rappel, 65 femmes ont participé 
à ce concours l’année précédente. 
« Nous comptons voir plus de partici-
pantes cette année, le festival ayant 
connu un engouement de la part de la 
population locale qui ont tenu à félici-
ter ce genre d’activités », selon les or-
ganisateurs.
Pour ce qui est du programme de 
l’avant-dernier jour de ce festival, le 
1er août, il y aura une cérémonie de 
remise de prix aux lauréats. Quant à la 
soirée de  clôture, elle sera marquée 
par la participation des jeunes artistes 
talentueux de la région, en l’occurren-
ce Lounès Chelali, qui a décroché la 3e 
place de la plus belle voix chaâbi en 
expression kabyle, et Ouali Rezki, lau-
réat de l’éditon Alhan Wa Chabab, 
Amayas Salmi, Syfax Melbouci et Aziz 
Rezgui, qui animeront un gala artisti-
que pour séduire leurs fans et répon-
dre aux attentes de la population des 
villages Ikhelidjene. 

PAR FADILA DJOUDER

«Nous avons sélectionné les meilleu-
res œuvres qui nous ont été proposées 
afi n qu’elles soient dignes des attentes 
du public qui est de plus en plus exi-
geant», a-t-il affi  rmé. Il s’agit, en pre-
mier lieu, du retour de la mythique 
pièce «Chouhadae yaoudoune, hadha el 
ousboue» (Les martyrs reviennent cette 
semaine) avec une nouvelle adaptation 
du texte de Tahar Ouattar par la met-
teure en scène, Hamida Aït Elhadj 
qu’elle présentera en langue tamazight. 
Cette pièce, qui avait marqué l’histoire 
du théâtre algérien dans les années 
quatre-vingt, a connu une seconde vie, 
en 2003, avec une mise en scène signée 
par Ziani Cherif Ayad et, en 2011, elle 
fait renaître une nouvelle de ces cen-
dres par une mise en scène de la regret-
tée Sonia. A travers les décennies, le 
texte de la pièce demeure puissant et 
intemporel par la pertinence des sujets 
abordés, toujours au diapason des sou-
bresauts sociopolitiques de l’Algérie. 
Ainsi, avec la rumeur qui annonce le 
réveil des martyrs, dans un village gan-
gréné par la corruption, le clientélisme, 
les passe-droits, le clanisme et où les 
traîtres à la patrie sont devenus des hé-
ros révolutionnaires, les masques tom-
bent et la vérité éclate dans des tirades 
d’une grande profondeur.
Au programme de ces nouvelles pro-
ductions, le metteur en scène, Moha-
med Cherchal, revient cette année avec 
une nouvelle pièce intitulée «GPS». La 
pièce raconte le parcours d’un sculp-
teur qui a du mal à terminer ses œuvres 

contemporaines. Insatisfait du résultat 
fi nal, de ce qu’il pensait être l’exploit de 
sa carrière, il décide de détruire tout ce 
qu’il a accompli. Mais, il se retrouve 
brusquement face à des sculptures qui 
prennent vie pour se défendre et résis-
ter à leur destruction. Ce qui l’empê-
chera de les briser. Elles vont même 
réussir à lui faire peur et le contraindre 
à quitter les lieux. Livrées à elles-mê-
mes les sculptures fi nissent par se bat-
tre entre elles, afi n de contrôler leur 
propre destin.
La troisième pièce est « Zaouech », de 
Kamel Yaiche, qui aborde la thémati-
que de la notion du mal, incarné à tra-
vers le personnage principal de cette 
œuvre. Les traits sont très saillants mais 
diffi  ciles à saisir tant ce personnage hy-
pocrite et manipulateur arrive à berner 
le public par sa légèreté d’être, son hu-
mour et sa sensualité. Ce sont ces carac-
téristiques qu’il va utiliser pour séduire 
une vieille femme seule pour l’arna-
quer. « Zaouech » doué et imaginatif, 
par le biais d'appels téléphoniques, va 
exploiter les faiblesses de la solitude de 
sa proie pour obtenir gain de cause. 
En ce qui concerne le jeune public, le 
TNA s’attelle à la production de la pièce 
«Adjnihat Namoulla» ou «les ailes d’une 
fourmi», écrite par Youssef Baâloudj et 
mise en scène par Nidhal. L’histoire se 
déroule dans une galerie artistique, vi-
sitée par des écoliers en compagnie de 
leur enseignant, qui leur raconte l’his-
toire de la petite fourmi et de ses ailes 
et reçoivent leurs cours dans une at-
mosphère ludique. Ainsi, ils sont 
conviés à suivre l’histoire de ce jeune 

cafard toujours indiff érent aux cours, 
dont la seule préoccupation est le jeu. 
Ce qui l’amène à nourrir la rancune et 
la frustration contre son enseignante et 
ses camarades assidus. Par contre, la 
petite fourmi «Namoulla» est une élève 
studieuse, vif d’esprit et qui rêve de 
faire des études supérieures en aviati-
on. Mais son problème est de ne pas 
avoir d’ailes comme un papillon. Pour-
ra-t-elle, à la fi n, réaliser son rêve ? 
C’est la réponse à cette question que le 
jeune public est convié à découvrir.
Par ailleurs, dans le cadre de ses nou-
velles productions, le TNA soutiendra 
la promotion de spectacles de théâtre 

de rue, hors du cadre de la boîte ita-
lienne. Dans cet esprit, le metteur en 
scène Rabie Guechi, œuvre déjà sur la 
pièce intitulée « Djeha » qui sera le fruit 
d’un atelier de formation pour les jeu-
nes comédiens. La personnalité de 
«Djeha» sera ainsi le prétexte d’une 
construction dramaturgique adaptée à 
l’espace en plein air dans l’esprit de la 
«halqua», le théâtre populaire, à travers 
des situations dans lesquelles les ba-
dauds seront impliqués dans le déroule-
ment des événements pour créer un 
véritable espace d’échanges autour du 
quatrième art dans le cadre de la pro-
motion de la culture de proximité. 

La 4e édition du Festival Agoulmime du 28 juillet au 2 août 
Ikhelidjen à l’heure de la poésie 
et des activités artisanales et artistiques 

Cinq nouvelles productions au Théâtre national algérien

Des inédits et le retour des «martyrs» 
en amazigh
Le Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi (TNA) s’attelle à lancer la production de cinq 
nouvelles pièces qui seront présentées à la rentrée du mois d’octobre prochain, avec pour ambition 
de «satisfaire toutes les tranches d’âge amoureuses du quatrième art», nous a annoncé, avant-hier, 
le directeur du TNA Mohamed Yahiaoui. 
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 Vente-dédicaces
Dr. Zoubir Benleulmi, professeur et conférencier en 
management de l’innovation, dédicacera son livre «Paroles 
d’Algériens» (éditions Troisième millénaire), le samedi 27 
juillet à partir de 14h à la Librairie Kalimat –Les Mots (27, 
avenue Victor Hugo, Alger-Centre). 

Akila Kadaoui dédicacera son livre «Hassi Mefsoukh, 
village de mon enfance» (éditions ANEP), le jeudi 25 juillet 
à partir de 15h à la Librairie Abdelkader-Alloula d’Oran (9, 
boulevard de la Soummam, Oran). 

 Rencontre
Rencontre avec Sadia Tabti, le samedi 27 juillet à 15h à la 
Librairie Mauguin (18, place du 1er-Novembre, Blida).

 LES SOIRÉES DE L’ONCI
Tous les concerts sont prévus à partir de 22h.
Théâtre de plein air Casif de Sidi-Fredj
Mercredi 24 juillet : Mouss & Hakim.
Jeudi 25 juillet : Akil Sghir, Kader 44, cheikh Soltane. 
Vendredi 26 juillet : cheb Redouane, Hassiba Amrouche, 
cheb Zoubir.
Samedi 27 juillet : Bariza, Arafat, Kader El Mignon. 
Lundi 29 juillet : Rim’K.
Complexe culturel Abdelouaheb-Selim de Chenoua (Tipaza)
Mercredi 24 juillet : Jalil Palermo, cheb Lamine Chelfi , 
Salim Bedla. 
Jeudi 25 juillet : Houssem Caméléon, cheb Kaki El 
Mignon, Hakima Halaka.
Vendredi 26 juillet : Fouzi Torino, Ilhem Chaouia, Youcef 
Cherchali.
Samedi 27 juillet : Naïma Ababsa, Didine Naïli. 
Lundi 29 juillet : Baâziz. 
Auditorium de l’hôtel Méridien d’Oran
Jeudi 25 juillet : Fethi Manar, Mohamed Bousmaha, 
Tikoubaouine.
Vendredi 26 juillet : Lila Borsali, Mohamed Rouane.
Samedi 27 juillet : Baâziz.
Mardi 30 juillet : Rim’K.
Salle Ahmed-Bey de Constantine
Mercredi 24 juillet : Baâziz.
Jeudi 25 juillet : groupe Tey, Bilal Sghir.
Vendredi 26 juillet : Zakia Mohamed, Mohamed El 
Khames. 
Samedi 27 juillet : Fouzi La Classe, cheb Fares, Yacine 
Tiguer. 
Salle Maghreb d’Oran
Mercredi 24 juillet : association Cheikh Larbi Bensari.
Mercredi 31 juillet : Zakia Mohamed, El Kourd. 
Salle Sierra Maestra d’Alger
Mercredi 24 juillet : Dusk, Hypnotica.
Jeudi 25 juillet : Jugulator, Korsan. 

 Cinéma à l’IFA
Projection du fi lm «L’Eff et aquatique» de Solveig Anspach 
et Jean-Luc Gaget, le mercredi 24 juillet à 18h à l’Institut 
français d’Alger. Entrée libre.

 Cinéma à Ibn Zeydoun (Riadh El Feth)
Mercredi 24 juillet : à 13h, «Spiderman : Far from home» ; à 
15h30, «Le Roi Lion» ; à 18h, «Annabelle : La maison du 
mal» ; à 21h, «X-men : Dark Phoenix».
Jeudi 25 juillet : à 13h, 15h30 et 18h, «Le Roi Lion» ; à 21h, 
«Aladin».
Vendredi 26 juillet : à 15h30, «Le Roi Lion» ; à 18h, 
«Spiderman : Far from home» ; à 21h, «Annabelle : La 
maison du mal».
Samedi 27 juillet : à 13h et 21h, «Le Roi Lion» ; à 15h30, 
«Aladin» ; à 18h, «Spiderman : Far from home».

 Soirées DJs au Port de Sidi-Fredj (18h30)
Du 24 au 26 juillet : Dj HK.
Du 27 au 29 juillet : Dj Soft. 

 Programme du mois du Théâtre régional d’Oran
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. Accès libre.
Ain Defl a, du 22 au 25 juillet 
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.
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
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, pour la création d’œuvres communes de 
diff érentes disciplines artistiques.
Du 8 au 25 juillet : 2ème édition de Ciné Ville.
Samedi 27 juillet à 20h à Dar Abdeltif : concert de Manal 
Gherbi. Prix du billet : 500 DA.

 Spectacle
One man show de Mohamed Khassani, le jeudi 25 juillet 
à la salle El Atlas de Bab El Oued (Alger). La recette du 
spectacle sera reversée à une association.

 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
Jusqu’au 8 août au Centre culturel Mustapha-Kateb (5, 
rue Didouche Mourad, Alger), exposition d’artisanat.

Jusqu’au 31 juillet à la Bibliothèque multimédia Bachir-
Mentouri (5, rue Bachir Mentouri, Alger), exposition 
d’Artisanat.

Jusqu’au 2 août au Centre culturel Mustapha-Kateb (5, 
rue Didouche Mourad, Alger), exposition de l’artiste Lila 
Bouzidi.

Jusqu’au 8 août à la galerie d’art Asselah-Hocine (39-41, 
rue Asselah Hocine, Alger), exposition de l’artiste Belkacem 
Kefi l.

Jusqu’au 18 août à la galerie d’art Mohammed-Racim (5, 
avenue Pasteur, Alger-Centre), exposition de l’artiste 
Abdelmadjid Guemroud. 

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. 

Jusqu’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».

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 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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Cyclisme/Tour de France
Movistar con� rme 
le départ de Carapaz 
et Quintana
Eusebio Unzue, le patron de l’équipe 
Movistar, a confi rmé le départ en fi n de 
saison de l’Equatorien Richard Carapaz et 
du Colombien Nairo Quintana vers 
d’autres formations cyclistes. Quintana a 
été recruté par l’équipe française Arkea-
Samsic, annoncent diff érents médias. 
Carapaz, vainqueur du dernier Tour d’Italie, 
rejoindrait la formation Ineos. «C’est vrai, il 
semble que le départ de Carapaz et de 
Nairo est une réalité», a déclaré Unzue à la 
radio espagnole Cadena Ser. Unzue a 
également évoqué l’avenir de l’Espagnol 
Mikel Landa, désormais son leader sur le 
Tour de France à six jours de l’arrivée (7e). 
«Nous aimerions continuer à compter sur 
lui, a-t-il déclaré. Les deux parties ont 
envie de continuer et, dans ce cas, les 
choses deviennent plus faciles. Mais à 
présent, je ne peux rien dire d’autre». Si 
Landa est le mieux placé de la formation 
espagnole devant le champion du monde 
Alejandro Valverde (8e), Quintana a été 
distancé dans les Pyrénées. Le dauphin de 
Chris Froome dans les Tours 2013 et 2015 
occupe la 13e place. Unzue a confi rmé 
également l’intérêt marqué à l’égard de 
l’Espagnol Enric Mas (24 ans, Deceuninck), 
deuxième de la dernière Vuelta. La période 
offi  cielle pour le marché des transferts 
commence le 1er août. 

Dopage 
Deux skieurs 
autrichiens suspendus 
4 ans
Les deux skieurs autrichiens Dominik 
Baldauf et Max Hauke, convaincus de 
dopage sanguin dans le cadre de l’aff aire 
Aderlass, ont été suspendus pour quatre 
ans, a annoncé mardi l’agence antidopage 
autrichienne Nada. Les deux fondeurs, 
âgés de 27 ans, avaient été interpellés le 
27 février avec trois autres athlètes en 
marge des Mondiaux de ski nordique de 
Seefeld (Autriche), quand avait éclaté 
cette aff aire qui a aff ecté de nombreuses 
personnalités européennes du ski et du 
cyclisme. Baldauf est notamment accusé 
de s’être auto transfusé 800 ml de sang 
le 24 février, quand il avait décroché la 
sixième place au sprint par équipes. 
Hauke avait pour sa part été interpellé au 
moment où il auto transfusait une poche 
de 100 ml. Les deux fondeurs, qui avaient 
immédiatement été suspendus à titre 
conservatoire, perdent le bénéfi ce de tous 
leurs résultats à compter du 1er avril 2016, 
date à laquelle ils ont commencé à 
recourir à ce procédé. L’aff aire Aderlass 
(«saignée») s’articule autour d’un médecin 
allemand, Mark Schmidt, arrêté le 27 
février à son cabinet d’Erfurt (Allemagne) 
et soupçonné d’avoir approvisionné au 
moins 21 sportifs de huit nationalités et 
cinq sports diff érents, selon le parquet de 
Munich. Baldauf et Hauke avaient 
reconnu les faits, décrivant dans la presse 
autrichienne un système «organisé de 
façon extrêmement professionnelle». 
«Quand on avait besoin d’une transfusion, 
un spécialiste nous attendait dans un 
hôtel voisin pour nous mettre l’aiguille», 
avait détaillé Hauke dans le quotidien 
Kronen Zeitung. Parmi les personnes 
impliquées fi gure l’ancien entraîneur du 
fond autrichien Gerald Heigl, soupçonné 
d’avoir favorisé le dopage d’athlètes de 
«diverses disciplines» et arrêté en mai. Fin 
juin, l’autorité antidopage autrichienne 
avait suspendu pour quatre ans les 
cyclistes Stefan Denifl  et Georg Preidler 
dans ce dossier. 
Toujours dans le cadre de cette aff aire, 
l’Union cycliste internationale (UCI) avait 
suspendu en mai deux coureurs en 
activité, le Slovène Kristijan Koren et le 
Croate Kristijan Durasek. L’ancien 
champion italien Alessandro Petacchi et 
le Slovène Borut Bozic, qui ont 
raccroché le vélo, ont également été 
cités par l’UCI.

La sélection algérienne de 
volley-ball (messieurs) a réussi 
son entrée en lice au Champion-
nat d’Afrique des nations 2019, 
en dominant la RD Congo sur le 
score de 3 sets à 0 (25-16, 25-19, 
25-19), en match comptant pour 
la 2e journée du groupe A, disputé 
lundi à Tunis. Exempté de la 1ère 
journée, disputée dimanche, le 
Six national jouera son deuxième 
match, mardi (20h00), face au te-
nant du titre, la Tunisie, avant 

d’aff ronter le Tchad puis le 
Botswana.Le deuxième match du 
groupe A, oppose la Tunisie au 
Botswana, alors que le Tchad est 
exempté de cette journée. Lors de 
la 1ere journée, la Tunisie a battu 
le Tchad (3-0: 25-15, 25-11, 25-
11) et la RD Congo s’est imposée 
devant le Botswana (3-0: 25-11, 
25-18, 25-14). Le groupe B du 
tournoi regroupe l’Egypte, le Ca-
meroun, le Burundi, le Maroc et 
le Congo. 

Le Chinois Sun Yang a été titré sur 200 m libre après la disqualifi ca-
tion du Lituanien Danas Rapsys, qui a bougé sur son plot avant le dé-
part, mardi aux Mondiaux de natation à Gwangju (Corée du Sud). Le 
tenant du titre devance fi nalement avec un chrono de 1 min 44 sec 
93/100 le Japonais Katsuhiro Matsumoto (1:45.22), alors que le Russe 
Martin Malyutin et le Britannique Duncan Scott (1:45.63) sont 3es ex 
aequo. Avec ce onzième sacre mondial, Sun, au coeur d’une polémique 
sur un contrôle antidopage, devient le 3e nageur le plus titré aux Mon-
diaux à égalité avec l’Australien Ian Thorpe. Lors de la cérémonie du 
podium, Scott a refusé de serrer la main de Sun au contraire de Matsu-
moto et de Malyutin, ce qui a provoqué la colère visible du Chinois. 
Soutenu par une partie du public qui a siffl  é Sun, Scott a également 
refusé de monter sur le podium pour les photo souvenirs, à l’image de 
l’Australien Mack Horton dimanche. Celui-ci a montré ostensiblement 
sa défi ance à l’égard de Sun, sacré champion du monde du 400 m pour 
la quatrième fois d’affi  lée, en ne montant pas sur le podium pour rece-
voir sa médaille d’argent, puis en se tenant à l’écart sur les photos 
souvenirs. La Fédération internationale de natation (Fina) n’a pas ap-
précié l’initiative de Horton et lui a adressé une «lettre d’avertisse-
ment». Un grand nombre de nageurs ont apporté leur soutien à Horton. 
Sun, 27 ans, triple champion olympique, est au coeur d’une aff aire de 

contrôle antidopage rocambolesque, au cours duquel sa mère aurait fait 
détruire à coup de marteau un échantillon de sang en septembre der-
nier. La Fina ne l’a pas sanctionné pour l’aff aire des fi oles de sang en 
raison d’un vice de forme, ce qui lui permet d’être présent aux Mon-
diaux. Mais il sera entendu par le Tribunal arbitral du sport (TAS) en 
septembre, l’Agence mondiale antidopage (AMA) ayant fait appel, et il 
risque une suspension à vie. 

L’ITALIENNE QUADARELLA REMPORTE 
LE 1500 M NAGE LIBRE
L’Italienne Simona Quadarella a remporté mardi à Gwangju la fi nale 
du 1500 mètres/nage libre des Championnats du monde 2019 de na-
tation qui se déroulent actuellement en Corée du Sud. Considérée 
comme «le grand espoir de la natation italienne», Quadarella (20 ans) 
s’est imposée en 15:40.89, devant l’Allemande Sarah Kohler (15:48.83) 
et la Chinoise Jianjiahe Wang (15:51.00). Quadarella a déjà remporté 
trois titres aux Championnats d’Europe l’an passé (400m, 800m et 
1500m) et a profi té cette année de l’absence de l’Américaine Katie 
Ledecky, la grande favorite, qui a déclaré forfait pour «raisons médi-
cales» pour remporter son premier titre mondial. 

PAR SAÏD B. 

Il y a une semaine, notre cy-
cliste a terminé 87e sur 135 cou-
reurs lors de la 55e édition du 
Grand Prix de Charvieu-Chava-
gneux-Souvenir Daniel Bennett 
(Elite Nationale). Et pas plus tard 
que samedi dernier, Yacine Cha-
lel a terminé à la 7e place de 
l’omnium de TIS-Six days night 
en classe 2 disputé à Oberhausen 
en Allemagne. A l’issue de la 
course, Chalel indique que « c’est 
pour des moments comme ceux-
là que nous travaillons aussi dur 
et que nous nous investissons 
autant. Superbe expérience sur le 
TIS-Six day night d’Oberhausen 
samedi dernier. Une organisation 
au top avec un public enthousias-
te ainsi qu’un plateau de coureurs 
de très haute qualité (dont Pascal 
Ackermann, meilleur sprinteur 
du dernier tour d’Italie) ». Au 
classement général, le podium a 
été entièrement occupé par les 
Allemands : Mortiz Malcharek 
(1er), Leon Rohde (2e) et Maximi-
liam Beyer (3e). Et sur son classe-

ment fi nal, notre champion se 
déclare bien satisfait : « Pour ma 
part, des sensations toujours 
meilleures, avec cette 7e place ob-
tenue sur l’omnium qui montre 
les progrès eff ectués sur le plan 
physique et tactique. Je gagne fi -
nalement une place au général, 
de quoi être ravi, surtout lorsqu’on 
voit la densité et la qualité du 
plateau présent ici. Le travail 
paye». Le lendemain, Chalel a re-
trouvé la piste et cette fois-ci c’est 
la course Élite de Reute, toujours 
en Allemagne. Chalal termine 
18e dans une course où les 100 
km ont été avalés en 45km/h de 
moyenne. « Le coup de pédale 
n’était pas aérien après la soirée 
d’hier (Madison se terminant à 
00h30 et au lit à 3h du matin) 
mais il y avait mieux à faire » fait 
remarquer notre champion avant 
d’ajouter que « Je me suis fait en-
terrer dans le fi nal, les équipes 
allemandes étant bien mieux or-
ganisées qu’en France, impossible 
de manœuvrer. Je me force à fai-
re le sprint du peloton que je fi nis 
en deuxième position. » 

PROCHAINE ÉTAPE, 
LA COUPE DE 
FRANCE FENIOUX 
Et c’est alors que Chalal a conclu 
que « fi n d’un week-end allemand 
particulièrement satisfaisant et 
plaisant. J’aime beaucoup venir 
ici, la culture du vélo y est parti-
culièrement attirante. Rendez-
vous au Mans le week-end pro-
chain pour la coupe de France Fe-
nioux en classe 2, objectif majeur 
de ce mois de juillet pour moi.». Et 
justement, la 2e manche de la Cou-
pe de France Fenioux 2019 se dé-
roulera les 26, 27 et 28 juillet en 
cours sur le vélodrome Léon Bol-
lée au Mans. Les organisateurs 
vont accueillir pour cette épreuve 
près de 190 coureurs représentant 

9 nations diff érentes. Toujours à 
la recherche des points pour se 
qualifi er aux J.O de Tokyo, notre 
vice-champion d’Afrique sur piste 
explique que « pour se qualifi er 
pour les J.O., notre équipe natio-
nale doit être première nation 
africaine au 31 mars 2020. Il faut 
donc marquer plus de points que 
les autres pays. Tout va se jouer 
sur le prochain championnat 
d’Afrique. Si je suis champion, le 
simple fait de terminer le cham-
pionnat du monde me qualifi erait. 
» Enfi n à noter qu’actuellement, 
Chalal court pour essayer de se 
qualifi er pour la prochaine saison 
de coupe du monde, ce qui lui per-
mettrait de passer devant l’Afrique 
du Sud avant le championnat 
d’Afrique. 

Championnat d’Afrique des nations /Volley-ball 
Victoire de l’Algérie devant la RD Congo 

Natation / Mondiaux
Le Chinois Sun titré sur 200 m libre après 
la disquali� cation du Lituanien Rapsys 

Cyclisme/En participant à des courses « Elite » en Allemagne 

Yacine Chalel termine 7ème 
à Oberhausen et 18e à Reute 
Notre champion sur piste Yacine Chalel se 
prépare activement pour comptabiliser le 
plus de points possibles afi n d’arracher sa 
qualifi cation aux JO 2020. 
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PAR MOHAMED TOUILEB

Pression politique ? Même si le 
règlement de la FIFA interdit toute 
immixtion externe dans les aff aires 
des instances qui lui sont affi  liées, le 
scénario n’est pas exclu.  Dans ce cas 
on voit mal Zetchi faire de la résis-
tance pour aller au terme de son bail 
censé durer quatre ans.
Pour lui, l’équipe nationale «reste  la 
vitrine» de la discipline. Il l’avait an-
noncé lors de sa première conférence 
de presse. Aujourd’hui, les «Fennecs» 
sont champions d’Afrique.
Un accomplissement fantastique et le 
nom de Zetchi sera, certainement et 
inévitablement, retenu dans l’histori-
que. Le propriétaire du Paradou AC 
est au sommet du sport roi en Algérie. 
On pensait que cette consécration al-
lait renforcer sa légitimité au poste. 
Mais c’est le contraire qui semble se 
produire.
La fameuse «vitrine» est bien belle. 
Mais il y a aussi l’envers du décor 
d’un football national complètement 
à la dérive : soupçons de matchs tru-
qués, championnat faible et partici-
pations africaines sans succès. Il vou-
lait remettre en marche la politique 
de formation en lançant des centres 
fédéraux. Lui qui est axé sur cette mé-
thode avec son école du PAC ayant 
produit pas mal de pépites tels les 
Atal, Bensebaïni et Boudaoui 
aujourd’hui internationaux. Cette 
transposition s’est mal passée aux ni-
veaux des sélections nationales. 
Zetchi voulait suivre le modèle espa-
gnol dans l’accomplissement de son 
projet mais notre foot a parlé manda-
rin sous son air. Jusqu’à ce coup 
d’éclat au Caire.

ELÉMENTS À CHARGE

L’inattendu et inespéré triomphe 
d’«El-Khadra» n’est, malheureuse-
ment, pas le fruit de sa politique. 
C’est plus un concours de circonstan-
ces favorables qui a emmené les pou-
lains de Djamel Belmadi, choisi après 
avoir consommé d’autres pistes de 
technicien «Mondialistes» que Zetchi 
avait promis, sur le sommet de l’Afri-
que. L’infl uence et la patte Zetchi 
n’étaient pas là. Tout comme lui sur 
la «photo de famille» avec Bensalah, 
intérimaire dans la gestion des aff ai-
res du pays. C’était en marge du dîner 
d’honneur et la remise des médailles 
de l’Ordre du Mérite auxquelles ont 
eu le droit l’ensemble des acteurs de 

cette épopée égyptienne. Sauf le suc-
cesseur de Mohamed Raouraoua.
Les lectures pour cette non-présence 
ont commencé à fuser de partout. Se-
lon nos sources,  Zetchi est «blacklis-
té» par les nouveaux décideurs parce 
qu’il a été coopté aux commandes de 
la FAF. Ses affi  nités avec la désormais 
fameuse «Issaba» lui ont, par consé-
quent et extension, porté préjudice. 
On croit savoir aussi que son nom est 
cité dans l’aff aire des Kouninef ainsi 
que dans un transfert illicite de devi-
ses vers l’étranger avec des Libyens. 
Fatal.

SADI COMME 
SUCCESSEUR ?
Ces casseroles l’auront donc rattrapé. 
Ce qui menacerait sa fonction au sein 
de l’institution fédérale. Même si 
l’aile de la FIFA, qui ne tolère aucune 
interférence politique vis-à-vis ses 
structures annexes, le protègerait. 
Néanmoins, on voit mal le proprié-
taire de l’empire de la faïence en Al-
gérie se relever de cette gifl e. Son 
départ pourrait intervenir à tout mo-
ment. Dans ce cas, Rachid Gasmi, vi-
ce-président, pourrait assurer l’inté-
rim jusqu’à la tenue d’une AGEx pour 
de nouvelles élections.
Parmi les prétendants, il pourrait y 

avoir Abdelhakim Serrar qui connaît 
le «football circus» sous nos cieux et 
pourrait avoir de nombreux soutien 
pour gagner les suff rages. Ce dernier 
a, le 30 mars dernier, déclaré n’avoir 
«jamais songé un seul instant à pren-
dre la place de Zetchi qui est élu pour 
un mandat de quatre ans. Le jour où 
je serai intéressé par la FAF c’est moi-
même qui l’annoncerai, il faut être 
clair et objectif, le président de la FAF 
a un mandat de quatre ans, laissez-le 

l’achever, ensuite nous verrons. La 
FAF est le dernier de mes soucis.» 
Mais aujourd’hui, il y a une opportu-
nité avec un Zetchi fragilisé.
L’autre éventuel remplaçant, plus cré-
dible, est Walid Sadi qui n’est autre 
que le manager général de la FAF du 
temps de Mohamed Raouraoua. 
L’homme d’aff aires sétifi en a un pro-
fi l probe qui le met sur la voie royale 
pour trôner au siège de Dely Ibrahim. 
Feuilleton à suivre.

Les jours du président de la FAF seraient comptés

Arrivederci Zetchi ?
Coupe du monde 
2022 (zone Afrique)
Tirage au sort 
le 29 juillet 
Le tirage au sort du tour 
préliminaire des éliminatoires de 
la zone CAF de la coupe du 
Monde Qatar 2022 aura lieu le 
lundi 29 juillet au siège de la 
Confédération africaine de 
football, a indiqué l’instance 
africaine . 56 pays africains 
devraient prendre part à la 
campagne des éliminatoires du 
mondial 2022 prévu du 21 
novembre au 18 décembre. 
L’instance dirigeante du football 
africain avait dévoilé le format 
des éliminatoires de la zone 
Afrique en vue de la Coupe du 
Monde Qatar 2022. Comme en 
2014, les poules seront 
précédées par un tour 
préliminaire entre les 28 nations 
africaines les moins biens 
classées selon la FIFA. Les 
14e quipes gagnantes rejoindront 
ensuite les 26 exemptées dans 
10 groupes de 4. Les formations 
qui termineront premières de 
ces groupes s’aff ronteront entre 
elles pour obtenir leur ticket 
pour le mondial (5 places pour 
l’Afrique). Les affi  ches seront 
tirées au sort, entre les nations 
les mieux classées à la FIFA et 
celles qui fi gurent plus bas dans 
le classement. L’Algérie avait 
manqué la Coupe du monde 
2018 en Russie après avoir 
participé aux deux précédentes 
éditions du mondial en 2010 en 
Afrique du Sud et 2014 au Brésil. 
 

CAF
Les tâches 
de Drogba et 
d’Eto’o dé� nies
La Confédération africaine de 
football (CAF) vient de défi nir les 
tâches et rôles des anciens 
internationaux ivoirien Didier 
Drogba et camerounais Samuel 
Eto’o, intégrés la semaine 
écoulée par le président Ahmad 
Ahmad au sein de 
l’organigramme de l’instance 
panafricaine, ont rapporté mardi 
des médias. Les deux 
mastodontes du football africain 
choisis personnellement par le 
président de la CAF, le Malgache 
Ahmad Ahmad, lors de la 
dernière assemblée générale de 
l’instance continentale, auront la 
fonction de «collaborateurs 
offi  ciels de la CAF». Le 
légendaire canonnier des «Lions 
indomptables», Samuel Eto’o 
Fils, sera chargé des relations 
avec les fédérations et les 
confédérations de football. Il 
aura pour mission de jouer 
l’intermédiaire entre le président 
de la CAF et les diff érentes 
fédérations du continent 
africain. Pour sa part, l’illustre 
capitaine des «Eléphants», 
Didier Drogba, occupera le poste 
de conseiller chargé de 
l’amélioration du statut du 
footballeur africain.
L’Ivoirien sera amené à 
collaborer régulièrement avec 
les organes qui encadrent le 
football africain, à savoir la 
FifPro (Fédération internationale 
des associations de footballeurs 
professionnels) et les autres 
partenaires, pour l’amélioration 
de la situation du sport-roi à 
travers le continent-mère. Les 
deux joueurs seront rémunérés 
au même titre que les employés 
de la Confédération africaine de 
football, a précisé la même 
source.

L’Algérie devrait faire un bond d’une 
trentaine de places pour se hisser à la 
40e position au prochain classement 
de la FIFA prévu jeudi prochain, selon 
les derniers calculs de la Fédération 
internationale du football (FIFA), sui-
te à la consécration des Verts à la 
Coupe d’Afrique des Nations 2019. 
Installés à la 68ème place mondiale, 
(12ème africaine) les champions 
d’Afrique algériens devront être logi-
quement les plus grands bénéfi ciaires 
du prochain classement FIFA pour la 
Zone Afrique du 25 juillet. Les parte-
naires de Riyad Mahrez devraient ga-
gner 28 places pour se hisser au 40e 
rang mondial et à la 4e place conti-
nentale juste devant le marocain (5e). 
L’Algérie avait été sacrée championne 
d’Afrique pour la deuxième fois ven-

dredi soir au Caire contre le Sénégal 
(1-0). Il y aura plusieurs réaménage-
ments dans le premier classement 
mensuel des nations post-CAN, déter-
minant les meilleures nations du mois 
de juillet 2019. 
Il convient de noter également que 
d’après les statistiques de la FIFA, la 
sélection nationale du Sénégal conti-
nuera de trôner sur l’Afrique tandis 
que la Tunisie (2e) et le Nigeria (3e) 
compléteront toujours le Top 3 afri-
cain. 
Viendront ensuite l’Algérie (4e), le 
Maroc (5e) et l’Egypte (6e) qui devan-
ceront le Ghana (7e), le Cameroun (8e) 
la RD Congo (9e) et enfi n la Côte 
d’Ivoire (10e). 
Ci-après le probable Top 20 africain 
des mois de juin et juillet 2019 :

1 - Sénégal (20e mondial) 

2 - Tunisie (28e)

3 - Nigeria (33e)

4 - Algérie (40e)

5 - Maroc (41e)

6 - Egypte (49e)

7 - Ghana (51e)

8 - Cameroun (53e)

9 - RD Congo (56e)

10 - Côte d’Ivoire (57e)

11 - Mali (59e)

12 - Burkina Faso (61e)

13 - Afrique du Sud (70e)

14 - Guinée (75e)

15 - Cap-vert (76e)

16 - Ouganda (80e)

17 - Zambie (81e)

18 - Bénin (82e)

19 - Gabon (90e)

20 - Congo (91e)

21 - Madagascar (95e)

Classement Fifa du mois de juillet
L’Algérie devrait se hisser 
à la 40e place

La légende du football mondial, le 
Brésilien Edson Arantes do Nascimen-
to dit Pelé a estimé que le sacre conti-
nental de l’Algérie, remporté devant le 
Sénégal, est «mérité» pour avoir été 
l’équipe la plus constante durant toute 
la Coupe d’Afrique des nations-2019 
(CAN-2019), disputée en Egypte. «La 
CAN a su garder son âme, tout le 
contraire de la Copa (América). Toutes 
mes félicitations à l’Algérie pour cette 
victoire. Cette équipe le mérite ample-

ment, elle a été constante tout le long 
du tournoi et je suis vraiment heureux 
pour les joueurs. Ils doivent profi ter de 
ce moment car ce n’est pas tous les 
jours que l’on remporte un titre d’en-
vergure avec sa sélection nationale», a 
indiqué Pelé dans des propos repris 
par le site sénégalais Afrique Sports. 
L’ancien international brésilien a aussi 
rendu un vibrant hommage aux entraî-
neurs algérien Djamel Belmadi et sé-
négalais Aliou Cissé pour le travail ac-

compli pour faire parvenir leurs sélec-
tions en fi nale. «Bravo également aux 
deux sélectionneurs, Belmadi et Cissé, 
qui ont fait un fabuleux travail. Je suis 
en admiration devant ces deux jeunes 
hommes qui font partie de cette géné-
ration d’entraîneurs qui font souffl  er 
un vent de fraîcheur sur le football 
mondial», s’est-il réjoui. Pelé s’est ex-
primé aussi sur le rendement de la sé-
lection du Sénégal, arrivée pour la se-
conde fois de son histoire en fi nale 

d’une CAN après 2002 : «J’ai égale-
ment une pensée pour l’équipe du Sé-
négal, ses joueurs ont tout donné, à 
l’image de Sadio Mané qui était prêt à 
laisser ses tripes sur le terrain. Le Sé-
négal a une talentueuse génération, 
sans doute la plus belle d’Afrique. Ils 
ont perdu cette fi nale mais ça fait par-
tie du football. Je suis persuadé que 
cette équipe n’a pas encore atteint son 
plein potentiel, elle fera des choses in-
croyables dans le futur».

CAN-2019
Pelé : «L’Algérie mérite amplement son sacre»

«Elu» le 20 mars 2017 à la tête de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheireddine Zetchi 
pourrait quitter ses fonctions incessamment. Le premier responsable de la balle ronde Dz, grand 
absent de la cérémonie d’honneur organisée par les autorités après le retour des «Verts» d’Egypte 
avec le trophée de la CAN 2019, serait sur le point de faire ses valises. Une nouvelle surprenante 
sachant que le concerné termine sur un bilan sportif remarquable.



PAR FAYÇAL DJOUDI

Le bilan laisse apparaître qu’une su-
perfi cie totale de 4 792 hectares de 
végétation a été ravagée par les feux 
au niveau national, et ce, à travers 
plus de 600 foyers. La direction de la 
Protection civile a également précisé 
que cette superfi cie totale a concerné 
1 127 ha de forêt, 1 501 ha de maquis 
et 2 164 ha de broussaille, contre 1 
512,35 hectares se répartissant entre 
801,64 ha de forêt, 225,60 ha de ma-
quis et 485,11 ha de broussaille en 
2018. C’est-à-dire que la superfi cie ra-
vagée en 2019 représente le triple de 
celle détruite par les fl ammes en 
2018.
La direction des Tuniques rouges a 
estimé que ce bilan est « lourd » bien 
que 50 % des surfaces détruites sont 
des maquis et des herbes sèches. Il 
s’agit néanmoins d’un bilan appelé à 
la hausse. Pour information, la wilaya 
de Tissemsilt vient en tête en matière 

d’incendies de forêt durant l’exercice 
2019 avec la destruction de 1 126 ha. 
Par ailleurs, 2 667 palmiers, 52 881 
arbres fruitiers, 291,25 hectares de blé 
ainsi que 734,5 d’orge ont été brûlés 
durant la même période, en précisant 
que des centaines d’hectares de récolte 
et plusieurs habitations ont été sauvés 
lors des opérations menées par la Pro-
tection civile.

DILAPIDATION DU FONCIER 
FORESTIER… 3 000 AFFAIRES/
AN DEVANT LA JUSTICE
Des parties entières de terres fores-
tières, qui renferment d’innombrables 
richesses naturelles sont victimes, 
quotidiennement, de dilapidation. En 
témoigne le nombre d’aff aires présen-
tées devant la justice chaque année. 
Selon le directeur général des forêts, 
Mahmoud Ali, « une moyenne de 3 
000 dossiers de détournement et de 
pillage du foncier forestier sont traités 

annuellement par la justice à l’échelle 
nationale ».  Il a fait savoir que « ce 
phénomène est enregistré particuliè-
rement dans les régions du littoral», 
notant également qu’«une majorité de 
ces aff aires a été tranchée en faveur de 
la Direction générale des forêts ». Il a, 
à ce titre, recommandé de sensibiliser 
et d’ancrer chez les citoyens la culture 
de non-agression et de préservation de 
l’espace forestier, surtout que l’Algérie 
est caractérisée par des écosystèmes 
forestiers très diversifi és et fragiles, as-
surant dans ce contexte la disponibili-
té, en toutes circonstances, des agents 

des forêts à protéger la ressource fores-
tière. Par ailleurs, le direction générale 
des forêts a fait part du reboisement 
d’une superfi cie globale de 880 000 ha 
dans le cadre du Plan national de re-
boisement, mis en œuvre entre 2000 
et 2018, dans l’attente de l’aff ectation, 
à l’avenir, d’autres programmes à cette 
opération. Il a aussi souligné l’impor-
tance des décisions prises lors du der-
nier conseil interministériel relatives 
au renforcement des capacités opéra-
tionnelles des services de la Protection 
civile et de la direction générale des 
forêts, concernant les feux de forêt. 

Bilan lourd des feux de forêt  

Près de 5 000 ha ravagés par les � ammes 
depuis début juin
Plus de 4 700 ha de forêt ont été ravagés par les 
fl ammes, à travers le pays, depuis le début de la 
saison chaude. C’est ce qu’a indiqué, le dernier bilan 
de la direction générale de la Protection civile.

Justice
Con� rmation 
du verdict de la 
condamnation 
de l’ex-sénateur 
RND
DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA
Le procès en appel de l’ex-sénateur 
du RND, condamné en août 2018 
pour une aff aire de corruption en 
fl agrant délit, a pris fi n lundi et 
toutes les tentatives de la défense 
de plaider l’innocence n’ont pas été 
utiles puisque la Cour de Tipasa a 
confi rmé sa première condamnation 
à 8 ans de prison ferme, tandis que 
ses deux hommes de confi ance, 
arrêtés en même temps que lui, ont 
été relaxés.
Après trois audiences en appel au 
niveau de la Cour de Tipasa, dont 
deux reportées en raison de 
l’absence de la victime, la Cour de 
justice de Tipasa a tranché hier et 
approuvé le jugement de  première 
instance condamnant l’ex-sénateur 
à 7 années de prison ferme, qu’il 
purge déjà dans le centre 
pénitentiaire  de Koléa depuis août 
2018, suite à son arrestation par des 
agents de police en fl agrant délit de 
corruption selon les chefs 
d’inculpation.
Le Conseil de la magistrature de 
Tipasa a donc approuvé le jugement 
de première instance de la Cour de 
Tipasa et le sénateur va rester 
encore sept ans en prison après 
avoir purgé déjà une année.
L’ex-sénateur a écopé de 7 ans de 
prison, d’une interdiction d’exercer 
de hautes fonctions ou de se porter 
candidat à une activité politique 
quelconque, ainsi que d’une 
amende de 1 million de dinars pour 
obtention « d’indus privilèges et 
abus de pouvoir», tandis que les 
deux personnes, arrêtées en même 
temps que lui avec l’argent, ont 
bénéfi cié d’une relaxe.
Pris en fl agrant délit de corruption 
et en possession d’une somme de 2 
millions de dinars (sur les 5 millions 
prévus) dans la transaction, en 
échange d’une intervention pour 
régulariser le dossier d’une 
construction illicite, un hôtel dans la 
zone dite d’Ouzakou sur les 
hauteurs du mont Chenoua, l’ex-
sénateur avait plaidé l’innocence et 
parlé d’un prêt.

PAR K. REMOUCHE 

L’accès à des assiettes de terrain 
pour l’implantation de projets d’inves-
tissement reste une très grande diffi  -
culté qui n’a pu être surmontée à ce 
jour en dépit d’un discours offi  ciel qui 
tend à ignorer ou à minimiser l’impact 
de ce grave problème.   Un problème, 
en partie, à l’origine de la panne d’in-
vestissement et de la très modeste 
croissance économique enregistrée 
chaque année en Algérie. Pis, pour 
l’expert en conseil investissement, Mo-
hamed Sayoud, fondateur du Cabinet 
de conseils et d’études en investisse-
ment « Invest Design Consulting », très 
au fait du dossier et très proche du 
terrain, le bilan est accablant.  Précisé-
ment, Mohamed Sayoud relève en ce 
sens  que l’accès au foncier industriel 
reste une « mission impossible ». « Il  y 
a environ 30 000 dossiers d’investisse-
ment en instance auprès de l’ex-Calpi-
ref (Comité d’assistance à la localisa-
tion et à la promotion des investisse-
ments et de régulation foncière), qui 
attendent depuis un à cinq ans l’attri-
bution d’un terrain, en vain. Ceci est 
intolérable », dénonce-t-il. « En suppo-
sant que chaque projet crée en moyen-
ne 10 emplois, ce sont, nous semble-t-
il, 300 000 emplois qui n’ont pas été 
créés à cause de ce problème. Pendant 
que l’Algérie assistait à ce blocage de 
dizaines de milliers de projets d’inves-
tissement, elle enregistrait une dilapi-
dation et un détournement du foncier 
industriel sans précédent dans l’histoi-
re économique du pays, à notre sens. 
Un scandale ! »
L’expert conseil énumère, en outre, les 
diffi  cultés de l’investisseur algérien. 
« Le lancement d’un projet est à vrai 
dire un   parcours du combattant. Les 
chanceux ou ceux qui, par le bais de 
connaissances obtiennent un terrain 
souvent non viabilisé, doivent se lan-

cer dans d’interminables démarches. 
Après avoir rassemblé tous les do-
cuments exigés par les Domaines et 
autres administrations, l’investisseur 
doit eff ectuer une étude pour le mi-
nistère de l’Environnement qui peut 
durer jusqu’à six mois, puis réaliser 
une autre étude pour avoir le permis 
de construire qui peut également durer 
six autres mois. Le porteur de projet 
doit également présenter une étude 
économique pour l’obtention de crédit. 
Le délai pour la décision de crédit peut 
aller jusqu’à deux ans, sans aucune  ga-
rantie d’accord même si le demandeur 
fournit un apport de 30% du montant 
total du projet. A l’issue de toutes ces 
étapes, l’investisseur peut commencer 
à produire après un délai de près de 
cinq ans. A l’issue de cette longue pé-
riode, beaucoup d’éléments de l’étude 
technico-économique deviennent ob-
solètes notamment par rapport au coût 
des équipements importés et à la déva-
luation du dinar ».
Par ailleurs Mohamed Sayoud consi-
dère que  la diversifi cation de l’éco-
nomie nationale demeure un vœu 
pieux. Pour illustrer ce triste bilan, 
un bref rappel. « En 2018, le Conseil 
national d’investissement, présidé par 
l’ex-Premier ministre Ahmed  Ouya-
hia, n’a donné aucun aval pour des 
investisseurs étrangers, sauf pour de 
gros investissements conclus dans 
des conditions douteuses (assemblage 
auto, téléphonie...). Les investisseurs 
étrangers attendent pendant plusieurs 
mois l’aboutissement de leurs dossiers, 
d’abord pour sa formalisation auprès 
de l’ANDI, puis pour décrocher l’ac-
cord du CNI qui, fi nalement, ne vient 
pas », d’où sa conclusion : « Le CNI 
constitue un frein majeur  à l’inves-
tissement. On ne devrait lui donner 
selon lui que les projets stratégiques, 
secteur énergétique, et peut-être les 
projets qui dépassent un certain seuil 

(plus de 20 millions de dollars) ». L’ex-
pert conseil ne se limite pas à ce triste 
constat, mais préconise des solutions. 
Citons l’un de ses remèdes. « Pour pas-
ser à une vitesse supérieure (en matière 
d’investissement), on doit créer des zo-
nes industrielles, comme l’ont fait tous 
les pays développés et les nouveaux 
pays émergents, comme l’Ethiopie, le 
Vietnam, le Rwanda. Le plan Marshall 

pour l’Algérie, c’est de créer des zones 
industrielles clés en main. C’est-à-dire 
construire des hangars de production 
de diff érentes dimensions et les louer à 
des prix raisonnables aux investisseurs. 
L’investisseur doit choisir la surface du 
hangar en fonction de l’ampleur de son 
projet et n’a qu’à placer ses machines 
ou lignes de production pour commen-
cer de suite à produire ». 

En attente d’une attribution de terrains
«30 000 projets d’investissement bloqués»

PAR FARID MESSAOUD

Les raffineries de pétrole en 
Algérie « suffi  sent » pour couvrir la 
demande nationale en carburant, 
estimée à 15 millions de tonnes. 
Depuis fi n 2018, nous n’avons ef-
fectué « aucune importation » de 
carburant et toute la production 
disponible sur le marché est algé-
rienne. Ces propos sont tenus par le 
ministre de l’Energie, Mohamed Ar-
kab, lors d’une visite eff ectuée dans 
la wilaya de Chlef. Ce fait est perçu 
comme une très bonne nouvelle 
pour un système de raffi  nage qui 
est passé à un rythme de produc-
tion élevé. Une prouesse qui, il n’y 
a pas si longtemps, semblait pres-
que irréalisable. Le raffi  nage a ainsi 
changé du tout au tout, et en l’es-
pèce, le pays a atteint le stade 
d’autosuffi  sance, malgré des coûts 
de développement des installations 
en partie nettement plus élevés. Le 
pays a joué la carte de la rénova-
tion des raffi  neries existantes et du 
rachat. Et, cela semble lui avoir 
bien réussi. Il est ainsi parvenu à 
donner de l’épaisseur à la produc-
tion, alors que la consommation de 
carburants prenait des proportions 
inquiétantes. L’opération de réhabi-
litation et de rénovation a apporté 
plus de fraîcheur aux sites de raffi  -

nage, faisant augmenter leurs ni-
veaux de production. Lors d’une 
inspection, dernièrement, à la raffi  -
nerie de Sidi R’cine à Alger, le mi-
nistre de l’Energie avait déclaré que 
la réhabilitation des raffi  neries de 
pétrole en Algérie, conformément 
aux normes internationales, devrait 
permettre de renforcer les capacités 
nationales de production et de ne 
plus importer de carburant. Cette 
opération nous conduira inévitable-
ment à réaliser un excédent de pro-
duction, qui pourra faire l’objet 
d’exportation à l’avenir, avait-il 
ajouté. Promesse tenue, même si le 
moteur de développement en ma-
tière de raffi  nage a eu des ratés et 
n’a pas attient la pleine puissance 
sur le site d’Augusta, en territoire 
italien. Augusta, ex-fi liale du grou-
pe américain ExxonMobil, racheté, 
fi n 2018, par Sonatrach, fonctionne 
toujours au ralenti avec des opéra-
tions de maintenance déjà réalisées 
ou encore en cours de planifi cation, 
alors que cette raffi  nerie devait être 
opérationnelle fi n décembre 2018. 
Il reste cependant à régler la ques-
tion de la consommation de gaz qui 
évolue autour d’un rythme de crois-
sance élevé. Plus de 20 milliards 
m3 de gaz sont destinés annuelle-
ment à la production de l’électrici-
té. Ce volume de gaz est « énorme». 

Si le pays n’arrive pas à le réfréner, 
cela risque d’hypothéquer l’avenir 
des exportations gazières. Aussi, 
est-il plus que nécessaire de s’orien-
ter vers les énergies renouvelables 
pour produire de l’électricité afi n 
d’économiser ce combustible fossi-
le, a recommandé Mohamed Arkab. 
Le ministre est revenu sur le projet 
visant la production à moyen terme 
de 5 600 MW à partir d’énergies re-
nouvelables, telles que l’énergie so-
laire et éolienne. Il assure que l’Etat 
mobilisera tous les moyens afi n 
d’exploiter d’autres ressources pour 
générer cette énergie vitale. En ré-
ponse à une question sur les coupu-
res de courant électrique, enregis-
trées dans certaines régions, le mi-
nistre a expliqué que ce problème 
est dû à une consommation exces-
sive de cette énergie, rassurant que 
la production en électricité permet 
de couvrir toute la demande natio-
nale, faisant savoir qu’un pic de 
consommation a été enregistré le 
7 juillet courant aux heures de poin-
te, avec une moyenne de 15,133 
MW pour une capacité de produc-
tion de 20 000 MW. Au chapitre de 
la révision de la tarifi cation de la 
consommation de l’électricité, Ar-
kab a rappelé que la question ne fi -
gure pas dans l’agenda de son dé-
partement. 

RAFFINAGE L’objectif d’autosuffi sance atteint

Tamanrasset
Découverte d’une 
importante quantité 
d’armes et de 
munitions 
Une cache contenant une importante 
quantité d’armes et de munitions a été 
découverte, hier, par un détachement de 
l’Armée nationale populaire (ANP) au cours 
d’une patrouille de fouille menée près des 
frontières sud à Tamanrasset, indique un 
communiqué du ministère de la Défense 
nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte 
antiterroriste et de la sécurisation des 
frontières et grâce à l’exploitation de 
renseignements, un détachement de 
l’Armée nationale populaire a découvert, ce 
matin du 23 juillet 2019 lors d’une patrouille 
de fouille menée près des frontières sud à 
Tamanrasset (6ème Région militaire), une 
cache d’armes et de munitions contenant 
une mitrailleuse de type Herstal, une 
mitrailleuse de type Douchka, un fusil 
mitrailleur de type Fmpk, une mitrailleuse de 
type Dictariov, un fusil de type FLG, deux 
fusils semi-automatiques de type Simonov, 
quarante (40) obus pour mortiers de calibre 
82 mm, ainsi que 4 000 balles de calibre 12 
7 mm», note la même source. «Ces résultats 
de qualité confi rment, résolument, l’effi  cacité 
et l’effi  cience des multiples opérations 
menées par les unités de l’ANP pour la 
sécurisation et la protection de l’ensemble 
du territoire national contre tous les fl éaux 
et toutes les menaces», souligne la même 
source.


