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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 

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 4

Après 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

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

La pouvoir garde la cap et déclare son attachement indiscutable 
à la solution de l’élection présidentielle pour sortir le pays 

de l’impasse politico-institutionnelle

APRÈS L’ENTRÉE EN SCÈNE DE 
KARIM YOUNÈS ET DE SON GROUPE

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»

Energie

Sonelgaz, 50 ans d’âge, de beaux 
atouts et de grosses dettes

Business
La Côte d’Ivoire, première étape d’un 
«road show» africain lancé par le 

WTC Alger  
Lire en page 6

Libye
Naufrage de plus de 110 migrants, 

la «pire» tragédie en 
Méditerranée selon l’ONU

Lire en page 13

Concert de Soolking au stade 20-Août
L’artiste désamorce la polémique 

et rassure ses fans
Lire en page 16

Le journaliste d’investigation est mort, jeudi
Pierre Péan, � n d’enquête

«Les Fruits tardifs» aux éditions Necib
Mohamed Mehafdi ou 
la cueillette poétique

Lire en page 17

Athlétisme
Larbi Bouraâda présent 

aux Jeux africains, mais saute 
les Mondiaux de Doha

Lire en pages 18
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Notre photo : 
Abderrahmane Arrar

&

LE PANEL 
AU CHARBON

LE HIRAK SUR 
SES GARDES

Chronique des 2Rives
  

Lire en pages 12-13

Lire en page 17

La 16e édition du Festival 
Raconte-Art se poursuit
Sahel réussit son pari

Chronique des 2Rives
Les terrasses de l’histoire

Saïd Boukhelifa, auteur 
et expert dans le domaine touristique
«Le tourisme, 
une victime de la 
‘‘malédiction noire’’ 
du pétrole» 

Cycle de films et documentaires sur le 
football à la Cinémathèque algérienne
La passion du ballon rond 
sur grand écran
LIRE EN PAGES 12 À 17 

LIRE EN PAGES 2-3-4 ET 5

Face au « panel Karim Younès » 
Les partisans, les adversaires et les réservés

Fatiha Benabbou 
«Laissez-nous travailler d’abord, jugez-nous ensuite»

23e vendredi du Hirak
Apparente accalmie et lame de fond

Caïd Essebsi
Obsèques 
nationales 
aujourd’hui

LIRE EN PAGE 12
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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

 Abdelkader Bensalah, chef de l’Etat : «Sur les mesures d’accompagnement et d’apaisement, nous avons fait état de notre 
disponibilité à œuvrer pour inviter la justice à examiner la possibilité d’élargissement des personnes, dont l’interpellation 
s’est faite en lien avec le déroulement des marches populaires, à envisager l’allègement du dispositif mis en place par les 
services de sécurité pour garantir la liberté de circulation dès lors qu’il ne porte pas préjudice à l’impératif de préserver 

l’ordre public, et la protection des personnes et des biens lors des marches populaires.» 

M. Karim Younès, Mme Benabbou Fatiha, MM. Lalmas Smaïl, Lazhari Bouzid, Abdelwahab Bendjelloul 
et Benaïssa Azzedine constituent les 6 membres du Panel qui doivent mener le dialogue national inclusif auquel 

a appelé le chef de l’Etat lors de son discours du 3 juillet 2019.

le point

Convaincre 
PAR RABAH SERRADJ

Le dialogue est véritablement un 
passage obligé pour dépasser la 
crise politique qui enserre le pays 
depuis près de six mois. Mais pour 
discuter de façon franche et 
tangible, il y a nécessité impérieuse 
à reconnaître les revendications des 
uns et des autres et être prêts à faire 
les concessions qui s’imposent. Pour 
l’intérêt de tous et celui du pays. Le 
pouvoir refuse de lâcher du lest 
préférant conduire un processus 
complètement contrôlé au lieu 
d’entrouvrir des voies qui 
pourraient être salvatrices pour tout 
le bateau Algérie. Les efforts en 
termes de réfl exions et de 
persuasions gagneraient à être 
davantage asséchés des velléités de 
manipulations et de manœuvres. 
C’est cela la voie du dialogue la plus 
apte à avoir un avenir dans ce qui 
fait offi ce de vie politique nationale 
dans une Algérie quasiment entre 
parenthèses. Certaines 
personnalités considérées comme 
des «hirakistes» invétérés semblent 
aujourd’hui convaincus de la 
nécessité de s’asseoir à table et 
négocier. Malgré une situation qui 
ne prête guère à l’optimisme, cette 
posture politique est pour le moins 
respectable. Les nihilistes auront 
loisir à critiquer longtemps ces 
personnalités qui ont décidé de 
prendre leurs responsabilités au 
risque de se voir traiter de «traîtres», 
voire de marionnettes que le 
pouvoir ferait bouger à sa guise. 
Certaines personnalités ont déjà 
pris ce risque et se sont vues 
«renvoyées» par un mouvement de 
revendications particulièrement 
scrutateur. Les Algériens qui sortent 
dans la rue chaque vendredi pour 
revendiquer des changements et des 
ouvertures démocratiques ne 
veulent pas d’un pays comme celui 
d’avant le 22 février. Les initiatives 
qui se multiplient ne semblent 
toujours pas emballer l’opinion, 
voire le microcosme politique dans 
ses diverses composantes. Il y a un 
évident manque de confi ance qu’il 
faudrait vite corriger en ayant, une 
bonne fois pour toute, un discours 
franc et sincère et en s’imposant 
une posture d’ouverture 
convaincante.

Les noms composant le 
panel chargé de conduire 
le dialogue national, initié 
par la présidence de la 
République, sont connus 
depuis jeudi. 

PAR FERIEL NOURINE

Il s’agit de Karim Younès, ex-prési-
dent de l’Assemblée populaire nationale 
(APN), Fatiha Benabbou, professeure de 
droit public, et Smaïl Lalmas, économiste et 
président de l’Association nationale Algérie 
conseil export (ACE),  Bouzid Lazhari, pro-
fesseur de droit constitutionnel à l’université 
de Constantine et ancien sénateur, Abdelwa-
hab Bendjelloul, syndicaliste dans le secteur 
de l’Education nationale et membre de plu-
sieurs associations à Touggourt (wilaya de 
Ouargla), et Azzedine Benaïssa, professeur 
universitaire à Tlemcen.
Ce panel a donc fi ni par être constitué et 
nommé par la présidence de la République, 
trois semaines après l’appel lancé, le 3 juillet,  
par le chef de l’Etat,  Abdelkader Bensalah,  
pour « un dialogue national inclusif » qui de-
vrait défricher le terrain pour la tenue de 
l’élection présidentielle à laquelle le pouvoir 
en place tient résolument et le rappelle  ré-
gulièrement. Comme il l’a fait une nouvelle 
fois, mardi dernier, par l’entremise d’une in-
tervention détaillée du secrétaire général de 
la présidence de la République, prônant le 
dialogue et la tenue de l’élection présiden-
tielle comme étape incontournable, voire 
vitale, pour l’avenir immédiat du pays. Un 
dialogue « inclusif » mais qui se fera « sans la 
participation de l’Etat ni de l’Armée », est-il 
indiqué dans la feuille de route de la prési-
dence, défi nissant le mode d’emploi du pro-
cessus sur lequel reposera l’opération.
Pour le panel nommé par le chef de l’Etat, le 
dialogue constitue « le seul moyen » suscep-
tible de mener à une sortie pacifi que de la 
crise qui secoue actuellement le pays. C’est 
ce qui a été consigné dans une lettre lue au 
nom du groupe des six par Karim Younès, 
faisant savoir que leur participation à « cet 
eff ort collectif » pour sortir de cette crise dé-
coulait de leur « engagement devant la na-
tion et au peuple ». Le dialogue national « le 
seul moyen à même de garantir une issue pa-
cifi que à la hauteur des aspirations des Al-

gériens et Algériennes », indique, de ce fait, 
cette lettre lue au sortir d’une audience au 
palais d’El Mouradia  accordée au panel par 
Bensalah. Lors de cette rencontre, les six 
membres  ont tenu à préciser au chef de 
l’Etat qu’ils n’étaient pas représentants du 
Hirak populaire, ni ses porte-parole, affi  r-
mant avoir accepté cette mission « en toute 
liberté ». Ils ont, par ailleurs, insisté sur l’im-
pératif pour l’Etat de mettre en place une 
série de mesures d’apaisement à même 
d’instaurer un climat favorable à la tenue du 
dialogue qui puisse « exprimer les vœux et 
les revendications populaires et qui mène-
rait à l’organisation d’une élection présiden-
tielle transparente, régulière et libre dans 
les plus brefs délais ».

LIBÉRATION DES 
DÉTENUS ET DÉPART 
DU GOUVERNEMENT
DE BEDOUI 
Dans ce sens, ils ont appelé à « la libération 
de tous les détenus du Hirak », à la « la levée 
de toutes  formes de pression sur les médias», 
et « la garantie de  toutes les conditions et les 
facilitations à même de permettre aux ci-
toyens d’exercer leurs droits constitutionnels 
dans les manifestations et les rassemble-
ments pacifi ques ». Le départ du gouverne-
ment de Bedoui a été posé également comme 
préalable à la tenue du dialogue, a encore 
fait savoir M. Younès.
Réagissant aux doléances du panel, Abdelk-
ader Bensalah a affi  ché sa  « disponibilité » 
à prendre des mesures d’accompagnement et 
d’apaisement en guise d’escorte au dialogue 

auquel il a appelé. En eff et, en réaction à une 
sollicitation des membres du panel sur les 
mesures d’accompagnement et d’apaisement 
qu’il y a lieu de prendre, le chef de l’Etat a fait 
état de sa « disponibilité à œuvrer pour inviter 
la justice à examiner la possibilité d’élargisse-
ment des personnes, dont l’interpellation s’est 
faite en lien avec le déroulement des marches 
populaires, à envisager l’allègement du dispo-
sitif mis en place par les services de sécurité 
pour garantir la liberté de circulation dès lors 
que cet allègement ne porte pas préjudice à 
l’impératif de préserver l’ordre public, et la 
protection des personnes et des biens lors 
des marches populaires », indique un com-
muniqué de la présidence de la République 
rendu public juste après la rencontre entre le 
chef de l’Etat et l’équipe chargée de mener le 
dialogue. Ce dernier a également exprimé sa 
disponibilité à « faire prendre les mesures de 
nature à faciliter l’accès aux médias publics 
à toutes les opinions, à travers l’organisation 
de débats contradictoires et ouverts à toutes 
les expressions politiques, sans exclusive », 
ajoute la même source.
Quant aux autres préoccupations soulevées 
par les membres du panel, Bensalah « s’est  
engagé à les prendre en charge conformé-
ment aux dispositions de la Constitution et 
aux lois de la République », souligne la pré-
sidence de la République.
Ainsi, le Panel entamera immédiatement sa 
mission avec le soutien technique et logisti-
que de l’Etat qui mettra à sa disposition tous 
les moyens qui lui sont nécessaires pour me-
ner à bien le processus de dialogue, dont 
l’objectif central est de contribuer à réunir 
les conditions nécessaires à l’organisation du 
prochain scrutin présidentiel.

Dialogue national inclusif

Six personnalités au charbon

 Karim Younes : âgé de 71 ans et ancien 
président de l’Assemblée populaire 
nationale (APN) de 2002 à 2004, il est 
écrivain, homme politique. 
Il est titulaire d’une licence en littérature 
française et a occupé plusieurs hautes 
fonctions, notamment secrétaire d’Etat et 
ministre de la Formation professionnelle.
Après son retrait de la vie politique, Karim 
Younès a consacré son temps à l’écriture 
en publiant des ouvrages sur l’histoire de 
l’Algérie.

 Fatiha Benabbou : elle est titulaire d’un 
doctorat d’Etat en droit public et 
professeur universitaire. Spécialiste en 
droit constitutionnel, elle est auteure de 
deux ouvrages: «Droit parlementaire 

algérien» et «Introduction au droit 
constitutionnel» ainsi que de nombreux 
articles publiés dans des revues et 
communications en Algérie et à 
l’étranger.
Elle intervient de manière régulière pour 
éclairer l’opinion publique sur les 
questions d’ordre juridique et 
constitutionnelle.

 Smaïl Lalmas : expert en économie et 
en fi nance, il est président de 
l’Association nationale Algérie 
conseil export (ACE). Lalmas est 
souvent sollicité par les médias pour 
apporter des éclairages et des analyses 
sur la situation économique et fi nancière 
du pays.

 Bouzidi Lazhari : ancien membre du 
Conseil de la nation, Lazhari est un 
constitutionnaliste et professeur de droit 
constitutionnel à l’Université de 
Constantine.

 Azzedine Benaissa : âgé de 52 ans, il 
est professeur universitaire à Tlemcen. Il 
est membre actif dans le mouvement 
associatif.

 Abdelwahab Bendjelloul : âgé 
de 49 ans, il est syndicaliste dans 
le secteur de l’éducation nationale. 
Membre de plusieurs associations à 
Touggourt (wilaya de Ouargla) et membre 
actif de la société civile.

Bio-Express des 6 membres du panel

PAR SELMA ALLANE

Le constat indiscutable est que les appré-
ciations que ce nouveau développement suscite 
chez les partis redessinent la carte politique du 
pays selon le schéma classique qu’on lui connaît 
depuis des années : d’un côté les partisans qui 
se recrutent dans l’ancienne majorité de l’ex-
président Boutefl ika, les adversaires qu’on dé-
nombre dans le groupe des oppositions et les 
réservés qu’on perçoit chez les formations et les 
personnalités politiques enthousiasmés par 
l’idée du dialogue, mais qui craignent que l’ini-
tiative du pouvoir découle de calculs et de 
manœuvres de…. pouvoir.
Parmi ces trois tendances, il y a les « muets » ou 
ceux qui tardent à s’exprimer sur le sujet. Ceux-
là sont les formations qui sont frappées de sidé-
ration à l’image du MPA et de TAJ – dont les 
leaders sont placés sous mandat de dépôt et at-
tendent d’être jugés pour des aff aires de mal-
versation et de corruption du temps où ils occu-
paient des postes de responsabilité gouverne-
mentale – et qui semblent davantage englués 
dans leurs propres diffi  cultés internes que 
d’être en mesure d’exprimer une position sur 
l’avenir politique du pays. Toutes les trois insis-
tent cependant sur la libération des détenus 
d’opinion dont l’ancien maquisard Lakhdar 
Bouregaâ et considèrent comme préalable à la 
décrispation du champ politique la levée de la 
pression exercée sur les libertés.
Dans le camp des adhérents sans conditions à 
l’action du président de l’Etat et au « panel », le 
RND. Ce parti considère l’annonce de la liste 
des personnalités appelées à diriger le dialogue 
comme « une réponse à la volonté populaire en 
faveur du changement ». Pour lui, « le dialogue 
national se veut une réponse de bonne foi à la 
volonté du peuple algérien en faveur du chan-
gement et de l’édifi cation d’un Etat fort ». Pour 
cette formation qui semble avoir tourné la page 
Ouyahia, son ex-leader aujourd’hui en prison, 
ce que fait la présidence de l’Etat est une 
« consécration des eff orts de l’Armée nationale 
populaire (ANP) qui n’a eu de cesse d’appeler à 

l’impératif d’adopter le moyen du dialogue 
pour sortir de cette conjoncture et en éviter les 
complications ».
Sur la même ligne, le FLN affi  rme que « l’Algé-
rie a besoin aujourd’hui d’une issue constitu-
tionnelle et ne supporte plus de retard pour 
répondre aux revendications populaires », se-
lon la déclaration de son secrétaire général. 
Mohamed Djemaï qui soutient que « l’issue 
constitutionnelle, prônée par son parti, est à 
même d’éviter le chaos au pays ». Il appelle à 
« l’adhésion au dialogue national pour surmon-
ter la situation actuelle et faire face aux mena-
ces qui guettent le pays ».
Chez les islamistes, Bouguerra Soltani, qui s’est 
exprimé au nom d’une association et non pas 
au nom de son parti le MSP – ce qui ne change 
rien puisque cette formation est depuis le début 
favorable à la solution de l’élection présiden-
tielle –, s’est dit persuadé que « le dialogue est 
le seul moyen pour trouver une issue à la situa-
tion actuelle. C’est un pas historique qui peut 
nous amener vers une sortie de crise », a-t-il 
affi  rmé dans un communiqué, ajoutant qu’« il 
n’est pas raisonnable de polémiquer sur les per-
sonnalités du panel » et « celles devant partici-
per au dialogue national inclusif ».
Le leader de Talaie El Hourriyet, Ali Benfl is, lui 

aussi attaché à la tenue d’un scrutin présiden-
tiel,  a déclaré à l’annonce de la constitution du 
panel que « le dialogue est devenu plus qu’une 
option, mais un besoin et une nécessité vitale 
pour l’intérêt suprême » du pays. Selon M. Ben-
fl is, il n’y a pas d’autre alternative que le dialo-
gue comme voie de sortie de la crise et, in fi ne, 
l’organisation d’une élection présidentielle se-
lon les standards démocratiques. Pour cet hom-
me politique, « nous sommes plus que jamais 
près d’une solution » à condition que les règles 
et les normes du dialogue soient respectées. Ce 
dialogue, a-t-il souligné, est le début et non la 
fi n du processus.

« CONSTITUANTE » ET 
« AUTODÉTERMINATION »
A l’opposé, le Parti des Travailleurs (PT) « reste 
convaincu que la voie qui permettra de réaliser 
le changement radical réclamé par des millions 
de citoyennes et citoyens réside dans la mise en 
place d’une Assemblée constituante souverai-
ne ». Néanmoins, le secrétariat permanent de 
son bureau politique « restera très attentif sur 
le sujet des détenus politiques et d’opinion et 
particulièrement sur les cas du Moudjahid 
Lakhdar Bouregâa et de Louisa Hanoune, pre-

mier responsable d’un parti politique de l’op-
position à être écroué pour ses positions politi-
ques ».
Pour sa part, le FFS considère « que cette com-
mission n’a de mandat que celui que les déci-
deurs lui ont attribué afi n d’encadrer un dialo-
gue imposé au pas de charge ». « Les demandes 
de mesures de détente annoncées sont large-
ment insuffi  santes. Elles ne peuvent en aucun 
cas cacher les manœuvres autoritaristes du ré-
gime à travers lesquelles il vise à duper l’opi-
nion publique nationale et internationale ». Le 
FFS, qui parle d’« autodétermination » des Al-
gériens, « réaffi  rme l’exigence de la libération 
inconditionnelle de tous les détenus politiques 
et d’opinion ». Il rappelle que « seul un climat 
de confi ance eff ectif ouvrirait la voie à un dia-
logue global, sérieux et transparent qui prend 
en compte les revendications du mouvement 
révolutionnaire populaire ».
L’UDS, par la voix de son porte-parole Karim 
Tabbou, affi  rme ne pas avoir de « préjugés » sur 
le panel, mais qu’il demeure prudent quant aux 
intentions du pouvoir de comprendre que « le 
Hirak veut aller vers une Algérie libre, une jus-
tice indépendante, des champs médiatiques 
ouverts, et une société civile.
Je ne suis pas un radical, je suis avec le dialo-
gue. Mais un dialogue qui convient et qui cadre 
avec les revendications du Hirak qui souhaite 
l’avènement d’une nouvelle République. Un 
dialogue que cautionne le peuple qui réclame 
le changement du système et non un change-
ment dans le système».
Le Coordinateur de la Confédération des syndi-
cats algériens (CSA) et président du Syndicat 
national des praticiens de la santé publique 
(SNPSP), Lyes Merabet, affi  rme à Reporters 
qu’il a été contacté au cours de la semaine pour 
intégrer le « panel », mais qu’il a refusé : « J’ai 
décliné l’off re parce qu’on m’a demandé d’inté-
grer le panel à titre personnel et non en tant 
que membre de la Confédération des syndicats 
algériens (CSA). En tout cas, je salue cette ini-
tiative et j’encourage cette commission et le 
travail qu’elle va entamer ».

Réactions à l’entrée en scène du « panel Karim Younès »

Les partisans, les adversaires et les réservés
L’arrivée du « panel » de personnalités annoncées par la présidence de l’Etat en vue d’organiser le « dialogue inclusif » 
devant mener à l’organisation d’une élection présidentielle libre et transparente – seule solution de sortie de crise selon 
l’agenda du pouvoir – n’a pas manqué de susciter les réactions de circonstances et des commentaires dont le contenu 
va sans doute structurer le débat durant les prochains jours. 

PAR INES DALI

Comment la commission de médiation et de 
dialogue compte-t-elle agir pour convaincre les 
diff érents pôles de dialoguer, cela d’autant que 
des réticences et, parfois, carrément un rejet 
de ce dialogue considéré «imposé» commen-
cent à apparaître à travers les réactions de cer-
tains partis ?
La spécialiste en droit constitutionnel, Fatiha 
Benabbou, tient d’abord à lever quelques ambi-
guïtés, ou plutôt quelques incompréhensions, 
sur la commission de médiation et de dialogue 
dont elle fait partie. Elle a tenu à souligner qu’il 
y a peut-être eu une communication pas très 
claire sur le sujet, car ce n’est pas le chef de 
l’Etat qui leur a fait appel. «Beaucoup de per-
sonnes croient que c’est Abdelkader Bensalah 
qui nous a mis en place, or ce n’est pas lui. 
Nous sommes indépendants et avons été choi-
sis par la société civile avec laquelle nous avons 
tenu notre première réunion mardi dernier. 

C’est important que les gens le sachent et le 
comprennent, car beaucoup pensent que nous 
avons été choisis par le pouvoir, donc sommes 
imposés. Or ce n’est pas le cas. Ce n’est vrai-
ment pas de cette façon que cela s’est passé», 
s’est défendue Mme Benabbou, se disant 
consciente qu’il y ait des réactions de rejet ou 
de suspicion, sachant que tout ce qui est censé 
être proposé par le pouvoir est automatique-
ment rejeté.
«C’est nous, membres de la commission de mé-
diation et de dialogue, qui sommes allés voir le 
chef de l’Etat et lui avons demandé de prendre 
les mesures d’apaisement qui peuvent rétablir 
la confi ance entre le peuple et le pouvoir afi n 
que le dialogue puisse débuter et porter ses 
fruits», a-t-elle fait savoir. 
Elle a, par ailleurs, révélé qu’il y a eu quelques 
dissuasions quant au fait de rencontrer le chef 
de l’Etat, mais que la réponse était : «Si on n’y 
va pas, on ne pourra parler des mesures d’apai-
sement ni recevoir un écho.»

La constitutionnaliste estime, par ailleurs, que 
les acteurs politiques sont tous convaincus qu’il 
faut aller au dialogue pour sortir le pays de la 
crise, mais, qu’en parallèle, «il y a également 
de la surenchère politique car chacun voudra 
mettre dans le panel des gens qui portent sa 
voix…». Mais loin d’être dissuadée, Mme Benab-
bou conclut en disant : «Laissez-nous travailler, 
ensuite jugez-nous sur notre travail, sur notre 
effi  cacité. Nous n’allons pas au dialogue pour 
convaincre, mais pour écouter les autres, leurs 
propositions…».
Notre interlocutrice tient, par ailleurs, à noter 
que «depuis que le mouvement populaire a 
commencé, il y en a qui n’ont pas cessé de dire 
non à tout. Comment peut-on tout rejeter sans 
jamais rien étudier, alors que le pays va droit 
dans le mur si on continue sur le principe de 
tout rejeter ? Le ‘’ni, ni’’ ne mène à rien ! Or, il 
faut bien faire sortir le pays de la crise, en dé-
passant les divergences, et ce, dans l’intérêt 
suprême du pays».

Mme Benabbou insiste que «c’est la postérité 
qui pourra dire plus tard si la commission de 
médiation et de dialogue a fait un bon travail 
ou non, mais avant d’avoir abordé notre tra-
vail, on ne peut pas venir nous dire que ce n’est 
pas de la sorte qu’il faut qu’on s’y prenne. C’est 
de la surenchère politique. Laissez-nous tra-
vailler et jugez-nous ensuite».
Pour sa part, Karim Younès, en sa qualité de 
coordonnateur du panel de personnalités choi-
sies, évite toute polémique et considère que la 
commission n’est pas là pour convaincre, mais 
pour mener un dialogue. 
«Au niveau du panel, nous respectons les avis 
et les positions des uns et des autres. Chacun a 
sa plateforme. Les Forces du changement, les 
Forces de l’alternative démocratique, ainsi que 
le Forum civil pour le changement ont chacun 
leur proposition, leur plateforme. Nous voulons 
plutôt trouver des convergences entre toutes 
les propositions qui existent pour une sortie de 
crise», a-t-il déclaré.   

Fatiha Benabbou 
«Laissez-nous travailler d’abord, jugez-nous ensuite»
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le point

 Abdelkader Bensalah, chef de l’Etat : «Sur les mesures d’accompagnement et d’apaisement, nous avons fait état de notre 
disponibilité à œuvrer pour inviter la justice à examiner la possibilité d’élargissement des personnes, dont l’interpellation 
s’est faite en lien avec le déroulement des marches populaires, à envisager l’allègement du dispositif mis en place par les 
services de sécurité pour garantir la liberté de circulation dès lors qu’il ne porte pas préjudice à l’impératif de préserver 

l’ordre public, et la protection des personnes et des biens lors des marches populaires.» 

M. Karim Younès, Mme Benabbou Fatiha, MM. Lalmas Smaïl, Lazhari Bouzid, Abdelwahab Bendjelloul 
et Benaïssa Azzedine constituent les 6 membres du Panel qui doivent mener le dialogue national inclusif auquel 

a appelé le chef de l’Etat lors de son discours du 3 juillet 2019.

le point

Convaincre 
PAR RABAH SERRADJ

Le dialogue est véritablement un 
passage obligé pour dépasser la 
crise politique qui enserre le pays 
depuis près de six mois. Mais pour 
discuter de façon franche et 
tangible, il y a nécessité impérieuse 
à reconnaître les revendications des 
uns et des autres et être prêts à faire 
les concessions qui s’imposent. Pour 
l’intérêt de tous et celui du pays. Le 
pouvoir refuse de lâcher du lest 
préférant conduire un processus 
complètement contrôlé au lieu 
d’entrouvrir des voies qui 
pourraient être salvatrices pour tout 
le bateau Algérie. Les efforts en 
termes de réfl exions et de 
persuasions gagneraient à être 
davantage asséchés des velléités de 
manipulations et de manœuvres. 
C’est cela la voie du dialogue la plus 
apte à avoir un avenir dans ce qui 
fait offi ce de vie politique nationale 
dans une Algérie quasiment entre 
parenthèses. Certaines 
personnalités considérées comme 
des «hirakistes» invétérés semblent 
aujourd’hui convaincus de la 
nécessité de s’asseoir à table et 
négocier. Malgré une situation qui 
ne prête guère à l’optimisme, cette 
posture politique est pour le moins 
respectable. Les nihilistes auront 
loisir à critiquer longtemps ces 
personnalités qui ont décidé de 
prendre leurs responsabilités au 
risque de se voir traiter de «traîtres», 
voire de marionnettes que le 
pouvoir ferait bouger à sa guise. 
Certaines personnalités ont déjà 
pris ce risque et se sont vues 
«renvoyées» par un mouvement de 
revendications particulièrement 
scrutateur. Les Algériens qui sortent 
dans la rue chaque vendredi pour 
revendiquer des changements et des 
ouvertures démocratiques ne 
veulent pas d’un pays comme celui 
d’avant le 22 février. Les initiatives 
qui se multiplient ne semblent 
toujours pas emballer l’opinion, 
voire le microcosme politique dans 
ses diverses composantes. Il y a un 
évident manque de confi ance qu’il 
faudrait vite corriger en ayant, une 
bonne fois pour toute, un discours 
franc et sincère et en s’imposant 
une posture d’ouverture 
convaincante.

Les noms composant le 
panel chargé de conduire 
le dialogue national, initié 
par la présidence de la 
République, sont connus 
depuis jeudi. 

PAR FERIEL NOURINE

Il s’agit de Karim Younès, ex-prési-
dent de l’Assemblée populaire nationale 
(APN), Fatiha Benabbou, professeure de 
droit public, et Smaïl Lalmas, économiste et 
président de l’Association nationale Algérie 
conseil export (ACE),  Bouzid Lazhari, pro-
fesseur de droit constitutionnel à l’université 
de Constantine et ancien sénateur, Abdelwa-
hab Bendjelloul, syndicaliste dans le secteur 
de l’Education nationale et membre de plu-
sieurs associations à Touggourt (wilaya de 
Ouargla), et Azzedine Benaïssa, professeur 
universitaire à Tlemcen.
Ce panel a donc fi ni par être constitué et 
nommé par la présidence de la République, 
trois semaines après l’appel lancé, le 3 juillet,  
par le chef de l’Etat,  Abdelkader Bensalah,  
pour « un dialogue national inclusif » qui de-
vrait défricher le terrain pour la tenue de 
l’élection présidentielle à laquelle le pouvoir 
en place tient résolument et le rappelle  ré-
gulièrement. Comme il l’a fait une nouvelle 
fois, mardi dernier, par l’entremise d’une in-
tervention détaillée du secrétaire général de 
la présidence de la République, prônant le 
dialogue et la tenue de l’élection présiden-
tielle comme étape incontournable, voire 
vitale, pour l’avenir immédiat du pays. Un 
dialogue « inclusif » mais qui se fera « sans la 
participation de l’Etat ni de l’Armée », est-il 
indiqué dans la feuille de route de la prési-
dence, défi nissant le mode d’emploi du pro-
cessus sur lequel reposera l’opération.
Pour le panel nommé par le chef de l’Etat, le 
dialogue constitue « le seul moyen » suscep-
tible de mener à une sortie pacifi que de la 
crise qui secoue actuellement le pays. C’est 
ce qui a été consigné dans une lettre lue au 
nom du groupe des six par Karim Younès, 
faisant savoir que leur participation à « cet 
eff ort collectif » pour sortir de cette crise dé-
coulait de leur « engagement devant la na-
tion et au peuple ». Le dialogue national « le 
seul moyen à même de garantir une issue pa-
cifi que à la hauteur des aspirations des Al-

gériens et Algériennes », indique, de ce fait, 
cette lettre lue au sortir d’une audience au 
palais d’El Mouradia  accordée au panel par 
Bensalah. Lors de cette rencontre, les six 
membres  ont tenu à préciser au chef de 
l’Etat qu’ils n’étaient pas représentants du 
Hirak populaire, ni ses porte-parole, affi  r-
mant avoir accepté cette mission « en toute 
liberté ». Ils ont, par ailleurs, insisté sur l’im-
pératif pour l’Etat de mettre en place une 
série de mesures d’apaisement à même 
d’instaurer un climat favorable à la tenue du 
dialogue qui puisse « exprimer les vœux et 
les revendications populaires et qui mène-
rait à l’organisation d’une élection présiden-
tielle transparente, régulière et libre dans 
les plus brefs délais ».

LIBÉRATION DES 
DÉTENUS ET DÉPART 
DU GOUVERNEMENT
DE BEDOUI 
Dans ce sens, ils ont appelé à « la libération 
de tous les détenus du Hirak », à la « la levée 
de toutes  formes de pression sur les médias», 
et « la garantie de  toutes les conditions et les 
facilitations à même de permettre aux ci-
toyens d’exercer leurs droits constitutionnels 
dans les manifestations et les rassemble-
ments pacifi ques ». Le départ du gouverne-
ment de Bedoui a été posé également comme 
préalable à la tenue du dialogue, a encore 
fait savoir M. Younès.
Réagissant aux doléances du panel, Abdelk-
ader Bensalah a affi  ché sa  « disponibilité » 
à prendre des mesures d’accompagnement et 
d’apaisement en guise d’escorte au dialogue 

auquel il a appelé. En eff et, en réaction à une 
sollicitation des membres du panel sur les 
mesures d’accompagnement et d’apaisement 
qu’il y a lieu de prendre, le chef de l’Etat a fait 
état de sa « disponibilité à œuvrer pour inviter 
la justice à examiner la possibilité d’élargisse-
ment des personnes, dont l’interpellation s’est 
faite en lien avec le déroulement des marches 
populaires, à envisager l’allègement du dispo-
sitif mis en place par les services de sécurité 
pour garantir la liberté de circulation dès lors 
que cet allègement ne porte pas préjudice à 
l’impératif de préserver l’ordre public, et la 
protection des personnes et des biens lors 
des marches populaires », indique un com-
muniqué de la présidence de la République 
rendu public juste après la rencontre entre le 
chef de l’Etat et l’équipe chargée de mener le 
dialogue. Ce dernier a également exprimé sa 
disponibilité à « faire prendre les mesures de 
nature à faciliter l’accès aux médias publics 
à toutes les opinions, à travers l’organisation 
de débats contradictoires et ouverts à toutes 
les expressions politiques, sans exclusive », 
ajoute la même source.
Quant aux autres préoccupations soulevées 
par les membres du panel, Bensalah « s’est  
engagé à les prendre en charge conformé-
ment aux dispositions de la Constitution et 
aux lois de la République », souligne la pré-
sidence de la République.
Ainsi, le Panel entamera immédiatement sa 
mission avec le soutien technique et logisti-
que de l’Etat qui mettra à sa disposition tous 
les moyens qui lui sont nécessaires pour me-
ner à bien le processus de dialogue, dont 
l’objectif central est de contribuer à réunir 
les conditions nécessaires à l’organisation du 
prochain scrutin présidentiel.

Dialogue national inclusif

Six personnalités au charbon

 Karim Younes : âgé de 71 ans et ancien 
président de l’Assemblée populaire 
nationale (APN) de 2002 à 2004, il est 
écrivain, homme politique. 
Il est titulaire d’une licence en littérature 
française et a occupé plusieurs hautes 
fonctions, notamment secrétaire d’Etat et 
ministre de la Formation professionnelle.
Après son retrait de la vie politique, Karim 
Younès a consacré son temps à l’écriture 
en publiant des ouvrages sur l’histoire de 
l’Algérie.

 Fatiha Benabbou : elle est titulaire d’un 
doctorat d’Etat en droit public et 
professeur universitaire. Spécialiste en 
droit constitutionnel, elle est auteure de 
deux ouvrages: «Droit parlementaire 

algérien» et «Introduction au droit 
constitutionnel» ainsi que de nombreux 
articles publiés dans des revues et 
communications en Algérie et à 
l’étranger.
Elle intervient de manière régulière pour 
éclairer l’opinion publique sur les 
questions d’ordre juridique et 
constitutionnelle.

 Smaïl Lalmas : expert en économie et 
en fi nance, il est président de 
l’Association nationale Algérie 
conseil export (ACE). Lalmas est 
souvent sollicité par les médias pour 
apporter des éclairages et des analyses 
sur la situation économique et fi nancière 
du pays.

 Bouzidi Lazhari : ancien membre du 
Conseil de la nation, Lazhari est un 
constitutionnaliste et professeur de droit 
constitutionnel à l’Université de 
Constantine.

 Azzedine Benaissa : âgé de 52 ans, il 
est professeur universitaire à Tlemcen. Il 
est membre actif dans le mouvement 
associatif.

 Abdelwahab Bendjelloul : âgé 
de 49 ans, il est syndicaliste dans 
le secteur de l’éducation nationale. 
Membre de plusieurs associations à 
Touggourt (wilaya de Ouargla) et membre 
actif de la société civile.

Bio-Express des 6 membres du panel

PAR SELMA ALLANE

Le constat indiscutable est que les appré-
ciations que ce nouveau développement suscite 
chez les partis redessinent la carte politique du 
pays selon le schéma classique qu’on lui connaît 
depuis des années : d’un côté les partisans qui 
se recrutent dans l’ancienne majorité de l’ex-
président Boutefl ika, les adversaires qu’on dé-
nombre dans le groupe des oppositions et les 
réservés qu’on perçoit chez les formations et les 
personnalités politiques enthousiasmés par 
l’idée du dialogue, mais qui craignent que l’ini-
tiative du pouvoir découle de calculs et de 
manœuvres de…. pouvoir.
Parmi ces trois tendances, il y a les « muets » ou 
ceux qui tardent à s’exprimer sur le sujet. Ceux-
là sont les formations qui sont frappées de sidé-
ration à l’image du MPA et de TAJ – dont les 
leaders sont placés sous mandat de dépôt et at-
tendent d’être jugés pour des aff aires de mal-
versation et de corruption du temps où ils occu-
paient des postes de responsabilité gouverne-
mentale – et qui semblent davantage englués 
dans leurs propres diffi  cultés internes que 
d’être en mesure d’exprimer une position sur 
l’avenir politique du pays. Toutes les trois insis-
tent cependant sur la libération des détenus 
d’opinion dont l’ancien maquisard Lakhdar 
Bouregaâ et considèrent comme préalable à la 
décrispation du champ politique la levée de la 
pression exercée sur les libertés.
Dans le camp des adhérents sans conditions à 
l’action du président de l’Etat et au « panel », le 
RND. Ce parti considère l’annonce de la liste 
des personnalités appelées à diriger le dialogue 
comme « une réponse à la volonté populaire en 
faveur du changement ». Pour lui, « le dialogue 
national se veut une réponse de bonne foi à la 
volonté du peuple algérien en faveur du chan-
gement et de l’édifi cation d’un Etat fort ». Pour 
cette formation qui semble avoir tourné la page 
Ouyahia, son ex-leader aujourd’hui en prison, 
ce que fait la présidence de l’Etat est une 
« consécration des eff orts de l’Armée nationale 
populaire (ANP) qui n’a eu de cesse d’appeler à 

l’impératif d’adopter le moyen du dialogue 
pour sortir de cette conjoncture et en éviter les 
complications ».
Sur la même ligne, le FLN affi  rme que « l’Algé-
rie a besoin aujourd’hui d’une issue constitu-
tionnelle et ne supporte plus de retard pour 
répondre aux revendications populaires », se-
lon la déclaration de son secrétaire général. 
Mohamed Djemaï qui soutient que « l’issue 
constitutionnelle, prônée par son parti, est à 
même d’éviter le chaos au pays ». Il appelle à 
« l’adhésion au dialogue national pour surmon-
ter la situation actuelle et faire face aux mena-
ces qui guettent le pays ».
Chez les islamistes, Bouguerra Soltani, qui s’est 
exprimé au nom d’une association et non pas 
au nom de son parti le MSP – ce qui ne change 
rien puisque cette formation est depuis le début 
favorable à la solution de l’élection présiden-
tielle –, s’est dit persuadé que « le dialogue est 
le seul moyen pour trouver une issue à la situa-
tion actuelle. C’est un pas historique qui peut 
nous amener vers une sortie de crise », a-t-il 
affi  rmé dans un communiqué, ajoutant qu’« il 
n’est pas raisonnable de polémiquer sur les per-
sonnalités du panel » et « celles devant partici-
per au dialogue national inclusif ».
Le leader de Talaie El Hourriyet, Ali Benfl is, lui 

aussi attaché à la tenue d’un scrutin présiden-
tiel,  a déclaré à l’annonce de la constitution du 
panel que « le dialogue est devenu plus qu’une 
option, mais un besoin et une nécessité vitale 
pour l’intérêt suprême » du pays. Selon M. Ben-
fl is, il n’y a pas d’autre alternative que le dialo-
gue comme voie de sortie de la crise et, in fi ne, 
l’organisation d’une élection présidentielle se-
lon les standards démocratiques. Pour cet hom-
me politique, « nous sommes plus que jamais 
près d’une solution » à condition que les règles 
et les normes du dialogue soient respectées. Ce 
dialogue, a-t-il souligné, est le début et non la 
fi n du processus.

« CONSTITUANTE » ET 
« AUTODÉTERMINATION »
A l’opposé, le Parti des Travailleurs (PT) « reste 
convaincu que la voie qui permettra de réaliser 
le changement radical réclamé par des millions 
de citoyennes et citoyens réside dans la mise en 
place d’une Assemblée constituante souverai-
ne ». Néanmoins, le secrétariat permanent de 
son bureau politique « restera très attentif sur 
le sujet des détenus politiques et d’opinion et 
particulièrement sur les cas du Moudjahid 
Lakhdar Bouregâa et de Louisa Hanoune, pre-

mier responsable d’un parti politique de l’op-
position à être écroué pour ses positions politi-
ques ».
Pour sa part, le FFS considère « que cette com-
mission n’a de mandat que celui que les déci-
deurs lui ont attribué afi n d’encadrer un dialo-
gue imposé au pas de charge ». « Les demandes 
de mesures de détente annoncées sont large-
ment insuffi  santes. Elles ne peuvent en aucun 
cas cacher les manœuvres autoritaristes du ré-
gime à travers lesquelles il vise à duper l’opi-
nion publique nationale et internationale ». Le 
FFS, qui parle d’« autodétermination » des Al-
gériens, « réaffi  rme l’exigence de la libération 
inconditionnelle de tous les détenus politiques 
et d’opinion ». Il rappelle que « seul un climat 
de confi ance eff ectif ouvrirait la voie à un dia-
logue global, sérieux et transparent qui prend 
en compte les revendications du mouvement 
révolutionnaire populaire ».
L’UDS, par la voix de son porte-parole Karim 
Tabbou, affi  rme ne pas avoir de « préjugés » sur 
le panel, mais qu’il demeure prudent quant aux 
intentions du pouvoir de comprendre que « le 
Hirak veut aller vers une Algérie libre, une jus-
tice indépendante, des champs médiatiques 
ouverts, et une société civile.
Je ne suis pas un radical, je suis avec le dialo-
gue. Mais un dialogue qui convient et qui cadre 
avec les revendications du Hirak qui souhaite 
l’avènement d’une nouvelle République. Un 
dialogue que cautionne le peuple qui réclame 
le changement du système et non un change-
ment dans le système».
Le Coordinateur de la Confédération des syndi-
cats algériens (CSA) et président du Syndicat 
national des praticiens de la santé publique 
(SNPSP), Lyes Merabet, affi  rme à Reporters 
qu’il a été contacté au cours de la semaine pour 
intégrer le « panel », mais qu’il a refusé : « J’ai 
décliné l’off re parce qu’on m’a demandé d’inté-
grer le panel à titre personnel et non en tant 
que membre de la Confédération des syndicats 
algériens (CSA). En tout cas, je salue cette ini-
tiative et j’encourage cette commission et le 
travail qu’elle va entamer ».

Réactions à l’entrée en scène du « panel Karim Younès »

Les partisans, les adversaires et les réservés
L’arrivée du « panel » de personnalités annoncées par la présidence de l’Etat en vue d’organiser le « dialogue inclusif » 
devant mener à l’organisation d’une élection présidentielle libre et transparente – seule solution de sortie de crise selon 
l’agenda du pouvoir – n’a pas manqué de susciter les réactions de circonstances et des commentaires dont le contenu 
va sans doute structurer le débat durant les prochains jours. 

PAR INES DALI

Comment la commission de médiation et de 
dialogue compte-t-elle agir pour convaincre les 
diff érents pôles de dialoguer, cela d’autant que 
des réticences et, parfois, carrément un rejet 
de ce dialogue considéré «imposé» commen-
cent à apparaître à travers les réactions de cer-
tains partis ?
La spécialiste en droit constitutionnel, Fatiha 
Benabbou, tient d’abord à lever quelques ambi-
guïtés, ou plutôt quelques incompréhensions, 
sur la commission de médiation et de dialogue 
dont elle fait partie. Elle a tenu à souligner qu’il 
y a peut-être eu une communication pas très 
claire sur le sujet, car ce n’est pas le chef de 
l’Etat qui leur a fait appel. «Beaucoup de per-
sonnes croient que c’est Abdelkader Bensalah 
qui nous a mis en place, or ce n’est pas lui. 
Nous sommes indépendants et avons été choi-
sis par la société civile avec laquelle nous avons 
tenu notre première réunion mardi dernier. 

C’est important que les gens le sachent et le 
comprennent, car beaucoup pensent que nous 
avons été choisis par le pouvoir, donc sommes 
imposés. Or ce n’est pas le cas. Ce n’est vrai-
ment pas de cette façon que cela s’est passé», 
s’est défendue Mme Benabbou, se disant 
consciente qu’il y ait des réactions de rejet ou 
de suspicion, sachant que tout ce qui est censé 
être proposé par le pouvoir est automatique-
ment rejeté.
«C’est nous, membres de la commission de mé-
diation et de dialogue, qui sommes allés voir le 
chef de l’Etat et lui avons demandé de prendre 
les mesures d’apaisement qui peuvent rétablir 
la confi ance entre le peuple et le pouvoir afi n 
que le dialogue puisse débuter et porter ses 
fruits», a-t-elle fait savoir. 
Elle a, par ailleurs, révélé qu’il y a eu quelques 
dissuasions quant au fait de rencontrer le chef 
de l’Etat, mais que la réponse était : «Si on n’y 
va pas, on ne pourra parler des mesures d’apai-
sement ni recevoir un écho.»

La constitutionnaliste estime, par ailleurs, que 
les acteurs politiques sont tous convaincus qu’il 
faut aller au dialogue pour sortir le pays de la 
crise, mais, qu’en parallèle, «il y a également 
de la surenchère politique car chacun voudra 
mettre dans le panel des gens qui portent sa 
voix…». Mais loin d’être dissuadée, Mme Benab-
bou conclut en disant : «Laissez-nous travailler, 
ensuite jugez-nous sur notre travail, sur notre 
effi  cacité. Nous n’allons pas au dialogue pour 
convaincre, mais pour écouter les autres, leurs 
propositions…».
Notre interlocutrice tient, par ailleurs, à noter 
que «depuis que le mouvement populaire a 
commencé, il y en a qui n’ont pas cessé de dire 
non à tout. Comment peut-on tout rejeter sans 
jamais rien étudier, alors que le pays va droit 
dans le mur si on continue sur le principe de 
tout rejeter ? Le ‘’ni, ni’’ ne mène à rien ! Or, il 
faut bien faire sortir le pays de la crise, en dé-
passant les divergences, et ce, dans l’intérêt 
suprême du pays».

Mme Benabbou insiste que «c’est la postérité 
qui pourra dire plus tard si la commission de 
médiation et de dialogue a fait un bon travail 
ou non, mais avant d’avoir abordé notre tra-
vail, on ne peut pas venir nous dire que ce n’est 
pas de la sorte qu’il faut qu’on s’y prenne. C’est 
de la surenchère politique. Laissez-nous tra-
vailler et jugez-nous ensuite».
Pour sa part, Karim Younès, en sa qualité de 
coordonnateur du panel de personnalités choi-
sies, évite toute polémique et considère que la 
commission n’est pas là pour convaincre, mais 
pour mener un dialogue. 
«Au niveau du panel, nous respectons les avis 
et les positions des uns et des autres. Chacun a 
sa plateforme. Les Forces du changement, les 
Forces de l’alternative démocratique, ainsi que 
le Forum civil pour le changement ont chacun 
leur proposition, leur plateforme. Nous voulons 
plutôt trouver des convergences entre toutes 
les propositions qui existent pour une sortie de 
crise», a-t-il déclaré.   

Fatiha Benabbou 
«Laissez-nous travailler d’abord, jugez-nous ensuite»
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PAR HAKIM OULD MOHAMED

«L’impérieuse nécessité de la 
libération de tous les détenus du 
Hirak dans l’urgence, dans un pre-
mier temps», le respect des liber-
tés individuelles et collectives, ré-
sumé en cinq revendications, et 
«le départ du gouvernement en 
place et son remplacement par un 
gouvernement de consensus, for-
mé de technocrates non parti-
sans». Ne pas poser ces préalables 
signifi ait pour le groupe courir le 
risque de ne pas répercuter fi dèle-
ment les revendications de la rue. 
Le groupe des six s’était ainsi 
creusé les méninges pour tenter 
de poser sur la table l’essentiel des 
revendications, quitte à taire 
d’autres, se rapportant essentielle-
ment au départ de l’actuel chef de 
l’Etat, d’autant plus que sa mis-
sion réglementaire a expiré depuis 
le 9 juillet dernier. Le groupe sem-
ble opter pour les revendications 
pouvant créer les conditions poli-
tiques d’un dialogue de sortie de 
crise, dont la libération des déte-

nus, le respect des libertés et le 
départ de l’actuel gouvernement. 
Il dit dans son communiqué, sanc-
tionnant son entrevue avec le chef 
de l’Etat, Abdelkader Bensalah, 
que ce dernier s’est engagé à satis-
faire les «six premières nécessi-
tés» ; lesquelles «seront rapide-
ment mises en œuvre, tandis que 
la septième, à propos du gouver-
nement, elle est prise en compte, 
mais doit être soumise à une lec-
ture approfondie sur le plan des 
contraintes constitutionnelles et 
ne saurait tarder à trouver une is-
sue telle que souhaitée par la vo-
lonté populaire». Il s’agit là d’une 
reculade, et non des moindres, 
d’un pouvoir qui martelait sans 
cesse que les manifestants arrêtés 
n’était point des détenus d’opi-
nion. 
Pendant au moins quatre semai-
nes, les porteurs de l’emblème 
amazigh étaient traqués par la po-
lice, présentés devant le Procu-
reur et envoyés en prison sans la 
moindre retenue. Jeudi, les per-
sonnalités siégeant dans le panel 

de la médiation ont dit avoir ré-
clamé des «mesures d’apaisement» 
et obtenu des engagements d’Ab-
delkader Bensalah, notamment 
sur la liberté de manifester et sur 
la libération des personnes arrê-
tées durant les manifestations. 
C’est un changement majeur dans 
l’attitude du pouvoir, qui passe 
ainsi, sans transition, de la politi-
que répressive au ton de la conci-
liation. Le chef de l’Etat est allé 
jusqu’à «inviter la justice à exami-
ner la possibilité d’élargissement 
des personnes dont l’interpella-
tion s’est faite en lien avec le dé-
roulement des marches populai-
res». Une tentative de mettre les 
formes nécessaires pour tenter un 
tant soit peu de ne pas égratigner 
l’image d’une justice que l’on pré-
sentait comme «libre et indépen-
dante». Le pouvoir en place, 
contesté pour sa méthode répres-
sive, s’est engagé aussi, par la 
voix d’Abdelkader Bensalah, à 
«alléger le dispositif de sécurité 
mis en place par les services de 
sécurité», et à ouvrir les médias 

publics à l’opposition. Sur la ques-
tion du départ de l’actuel gouver-
nement, issu de surcroît des der-
niers vœux du président déchu, 
Abdelkader Bensalah ne dit pas 
non, mais s’engage à soumettre la 
revendication à débat. Mais cette 
position pourrait bien alimenter 
une velléité de concéder, reculant 
ainsi face à la pression de la rue 
qui, depuis longtemps, est intrai-
table sur le départ d’un des «B» 
pointés du doigt. Si le pouvoir ve-
nait à lâcher Noureddine Bedoui, 
après l’avoir défendu et maintenu 
contre vents et marées, ce serait 
une autre reculade du régime 
après s’être trop avancé sur la 
voie de l’obstination. Autant de 
reculades que l’on peut déceler 
dans le communiqué sanctionnant 
la rencontre des six avec Abdelka-
der Bensalah. Mais encore faut-il 
que ces engagements soient tra-
duits par des mesures d’apaise-
ment concrètes susceptibles 
d’apaiser les esprits et de réunir 
ainsi les conditions politiques 
d’un dialogue de sortie de crise. 

PAR ADLÈNE BADIS

C’est à pas cadencés que le pouvoir 
veut imposer son rythme dans le rè-
glement de la crise politique qui blo-
que le pays voilà bientôt six mois. 
Alors que la situation semble de plus 
en plus complexe et les points de jonc-
tion particulièrement rares, les initia-
tives politiques encouragées notam-
ment par le pouvoir tendent à s’affi  -
ner. Le panel des six personnalités 
choisies pour mener le dialogue voulu 
inclusif, même s’il ne semble pas sus-
citer pour l’heure une véritable adhé-
sion, se donne pour mission de déblo-
quer une situation particulièrement 
complexe. Les profi ls des personnalités 
composant le panel laisse dubitatif 
une opinion en attente d’un dépasse-
ment d’une crise politique qui semble 
sans fi n. Le panel, qui se veut surtout 
un outil intermédiaire, un facilitateur 
d’un éventuel dialogue, a posé des exi-
gences sans quoi aucun rapproche-
ment ne semble possible. Le pouvoir 

semblerait déjà disposé à lâcher du 
lest afi n de pouvoir faire bouger le 
wagon, objectif : organiser, le plus vite 
possible, dans un cadre consensuel, les 
élections présidentielles. Il est évident 
que les élections présidentielles sont 
aujourd’hui un objectif impératif pour 
le pouvoir. Face aux diffi  cultés mani-
festes à convaincre un mouvement po-
pulaire plus que jamais déterminé, la 
tentation du fait accompli semble tan-
gible. Sauf que cette voie ne garantit 
en rien l’adhésion du maximum afi n 
d’aller vers des élections dans des 
conditions crédibles. Le Président par 
intérim Abdelkader Bensalah, qui a es-
timé que la présidentielle «est la seule 
solution véritablement démocratique 
au dépassement de la situation actuel-
le», avait annoncé la mise en place 
d’un panel de dialogue qui sera ac-
compagné de mesures d’apaisement 
importantes. Ces mesures de détentes 
annoncées aux fi ns de faciliter le tra-
vail du panel sont toujours attendues.

L’ÉNIGME DE 
L’ADHÉSION 
POPULAIRE
L’arrestation de jeunes manifestants a 
fortement tendu les esprits fragilisant 
les initiatives politiques et compli-
quant les possibilités de sortie de crise. 
Mais force est de constater que les si-
gnaux avant-coureurs pour la réussite 
d’une telle démarche et l’adhésion po-
pulaire ne sont pas au rendez-vous. 
Une véritable énigme pour les obser-
vateurs. Il reste pour le moins diffi  cile 
d’imaginer les manifestants du Hirak 
adhérer à une démarche imposée d’en 
haut après 24 semaines de résistance 
non-stop et d’endurance. Des partis 
d’opposition ont posé des conditions à 
tout dialogue proposé par le pouvoir. 
«Aucune initiative politique et aucun 
dialogue ne sont envisageables sans la 
satisfaction» de certaines «exigences» 
comme la libération des «détenus poli-

tiques», l’ouverture du champ politi-
que et médiatique et le départ des fi -
gures du régime, avaient souligné ces 
partis dans un texte commun. Certains 
ont refusé de jouer le jeu. Nacer Djabi 
et Islam Benatia, deux personnalités 
bien en vue du mouvement populaire 
ont annoncé avoir refusé de faire par-
tie de ce panel du dialogue à cause no-
tamment de divergences sur la forme. 
Les autorités qui les ont approchés ont 
refusé de leur donner les noms des 
personnalités constituant cette instan-
ce censée mener le dialogue et les 
concertations. Il est évident que les 
personnalités, à leur tête Karim You-
nès, auront fort à faire pour convain-
cre le maximum à aller dans le sens de 
leur démarche. Ils auront également 
des diffi  cultés à imposer des préala-
bles ardemment revendiqués par l’op-
position pour dépasser la situation ac-
tuelle et éviter les implosions qui me-
nacent le pays. 

Détenus, libertés et gouvernement Bedoui

Des annonces de concession mais...
Pour son premier baptême organisé à la présidence de la République, le groupe des six 
personnalités devant mener la médiation en vue d’un dialogue national inclusif, mené par 
l’ex-président de l’APN, Karim Younès, avait sept inquiétudes. 

Le scrutin considéré comme objectif prioritaire 
Le pouvoir règle son horloge sur la présidentielle

FLN
«Oui aux initiatives 
de dialogue pour 
une présidentielle 
dans de brefs délais»
PAR NADIA BELLIL

Le secrétaire général du Front de 
libération nationale (FLN) Mohamed 
Djemaï appelle tous les Algériens à «faire 
réussir la démarche du dialogue 
constructif menant à l'organisation d'une 
présidentielle dans les plus brefs délais». 
S’exprimant à l’occasion de la réunion du 
comité central, organisée jeudi au Centre 
international des conférences, il a 
d’emblée lancé sur un ton des plus 
fermes que «la situation de crise actuelle 
doit être impérativement dépassée par un 
dialogue sain et serein, impliquant 
l’ensemble des composantes du pays». 
«En cette conjoncture exceptionnelle que 
traverse le pays, le FLN appelle tous les 
Algériens à faire réussir le dialogue 
constructif et inclusif menant à 
l'organisation d'une élection 
présidentielle dans les plus brefs délais» 
a-t-il enchaîné précisant que «l’ensemble 
des initiatives de dialogue de la société 
et des personnalités sont les bienvenues 
pourvu qu’elles contribuent à la 
résolution de la crise». Toutefois, il a, 
encore une fois, dénoncé les partisans de 
la «période de transition», les conviant à 
«tirer les enseignements des situations 
survenues dans plusieurs pays ayant 
opté pour cette démarche». Dans ce 
sillage, Djemaï a exprimé le soutien de sa 
formation à la politique de la présidence 
de l’Etat, représentée par Abelkader 
Bensalah, et à sa démarche d’écoute et 
de dialogue ainsi qu’à l'institution de 
l'Armée nationale populaire (ANP). «Nous 
saluons les positions honorables de 
l'ANP qui a pris le parti du peuple et a 
accompagné la Justice dans sa lutte 
contre la corruption, en annonçant n'avoir 
aucune ambition politique», a lancé 
Djemaï. En outre, la même formation 
politique a exprimé «ses remerciements 
au peuple algérien vaillant ayant exprimé 
fortement son unité, sa cohésion et son 
attachement à sa patrie». Le FLN a 
exprimé, aussi, son adhésion aux 
revendications légitimes du peuple 
algérien», affi  rmant sa «détermination à 
préserver le pacifi sme de son mouvement 
en contrant toute tentative visant à le 
récupérer et le détourner de ses nobles 
objectifs». Sur le plan organique, Djemaï 
a évoqué la préparation du congrès de 
son parti appelant les militants à 
s’impliquer dans les assemblées 
générales à venir au niveau des 
structures locales du parti. De même qu’il 
a appelé les militants à «rester fi dèles au 
parti et non aux personnes», insistant sur 
le fait que «la légitimité de la direction du 
parti est aujourd'hui soutenue en force et 
que la responsabilité de la défendre 
incombe à tout militant soucieux de 
l'unité du parti». Il a mis en garde le parti 
contre «toute violence politique exercée 
par ses partenaires politiques et ses 
concurrents, d'autant que plusieurs 
parties mènent des campagnes de 
discrédit à son encontre, en vue d'eff acer 
le parti du FLN de la scène politique 
nationale. Par ailleurs, la session 
ordinaire du comité central s’est clôturée 
par l’annonce de la composante du 
bureau politiques (BP) et de conseillers 
du secrétaire général, Mohamed Djemaï. 
Composé de dix-sept membres, le bureau 
politique est constitué entre autres de 
Ahmed Boumehdi, Mustapha Mazouzi, 
Chakib Djohri, Abdelatif Boudiaf, 
Guengami Lyes, Ahmed Chaker, Chakib 
Slouga, Mohamed Salah, Tifou 
Benmoussa, Nacer Latrèche, Bousmaha 
Boualem, Benhedda Amar, Adem Koubi, 
Zoulikha Mekki, Houria Rachid, Nacer 
Yatiche et Djadi Mennour. S’agissant des 
conseillers, Djemaï a nommé Saadedine 
Fodil, ex-député de Médéa et ancien chef 
de cabinet du temps de Ould Abbès, 
Nadir Boulegroun, Badji Aboufadl et 
Abdelhamid Si Affi  f.

PAR ADLÈNE BADIS

C’est pas à pas que le pouvoir semble 
vouloir  imposer sa marque dans le règlement 
de la crise politique qui bloque le pays voilà 
bientôt six mois.  Le panel des six personnali-
tés qu’il a réussi à constituer pour mener le 
dialogue voulu inclusif est caractéristique de 
sa démarche : annoncer une initiative, mesurer 
son audience dans le champ politique et auprès 
de l’opinion, puis passer à l’action avec la pré-
caution et la prudence nécessaire qu’il ne cesse 
d’adopter depuis sa décision d’aller vers des 
élections présidentielles pour fermer la paren-
thèse ouverte par la démission forcée de l’an-
cien chef d’Etat démissionnaire Abdelaziz 
Boutefl ika, le 2 avril dernier. C’est que la si-
tuation est complexe et que toute erreur d’ap-
préciation pourrait l’aggraver davantage et re-
tarder la sortie de crise au préjudice des inté-
rêts notamment économiques du pays. Cela se 
perçoit à l’accueil des personnalités composant 
le panel, leurs profi ls laissant dubitative une 
opinion méfi ante quant à leur capacité d’être à 
la fois des facilitateurs de dialogue et d’avoir 
accepté ce rôle de la part d’un pouvoir dont 

l’objectif stratégique est de tenir un scrutin 
présidentiel dans les délais les plus courts. Cela 
se perçoit également à travers l’attitude pré-
supposée du président de l’Etat à jouer la carte 
de l’apaisement et faire un geste qui se tradui-
rait par la libération des personnes emprison-
nées pour ce qui est juste d’appeler un délit 
d’opinion. Une posture conciliante mais qui 
n’est pas totalement rassurante tant qu’elle 
n’est pas accompagnée d’actes tangibles.

L’ÉNIGME DE L’ADHÉSION 
POPULAIRE
L’arrestation de jeunes manifestants et d’une 
personnalité comme Lakhdar Bouregaâ pour le 
port du drapeau berbère ou pour une parole 
libre et critique a, en eff et, contribué à la mise 
sous tension supplémentaire du climat politi-
que. On peut même avancer qu’elle a grave-
ment fragilisé les initiatives politiques d’off re 
de sortie de crise et donner au Hirak des rai-
sons suffi  santes pour ne pas prendre au pied de 
la lettre les messages du président de l’Etat et, 
plus précisément, les déclarations  d’ouverture 
et explicatives à la presse de son secrétaire gé-

néral Noureddine Ayadi. « Aucune initiative po-
litique et aucun dialogue ne sont envisageables 
sans la satisfaction » de certaines « exigences » 
comme la libération des « détenus politiques », 
l’ouverture du champ politique et médiatique 
et le départ des fi gures du régime, ont réagi, 
pour leur part, les partis et les forces politiques 
réclamant un changement de système.
Dans le camp des personnalités non hostiles au 
dialogue et à la discussion sur la solution dite 
constitutionnelle, c’est-à-dire l’élection prési-
dentielle, certains opèrent un repli sur des 
questions de forme qui peuvent révéler des re-
jets de fond. Nacer Djabi et Islam Benatia, 
deux personnalités bien en vue du mouvement 
populaire, ont ainsi annoncé avoir refusé de 
faire partie de ce panel du dialogue à cause 
notamment de divergences sur la forme. Les 
autorités qui les ont approchés ont refusé de 
leur donner les noms des personnalités consti-
tuant cette instance censée mener le dialogue 
et les concertations. C’est en soi un mauvais si-
gnal qui anticipe l’évidence selon laquelle Ka-
rim Younes et son groupe auront fort à faire 
pour convaincre le maximum à aller dans le 
sens de leur démarche. 

Le scrutin considéré comme objectif prioritaire 
Le pouvoir règle son horloge sur la présidentielle
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PAR ZOHEÏR ABERKANE

Dix heures, Alger s’éveille. Rien ne laisse 
envisager une journée de Hirak. L’absence de 
drapeaux en cape à cette heure-ci. Ambiance de 
farniente. Magasins et marchés déploient leurs 
étals. Les grills verticaux de chawarma tournent 
invariablement en prévision d’une forte de-
mande qui fait désormais du vendredi le jour le 
plus rentable de la semaine pour les gargotiers, 
cafetiers et glaciers, pris d’assaut dès 11h.
Alger de ce vendredi estival dévoile aussi une 
partie de sa laideur cachée. Des femmes et des 
enfants dormant à même le trottoir, sur des 
cartons et des couvertures sordides. Les enfants 
peinent à se réveiller. La mère tend déjà la main 
en quête d’oboles.
Sous les ombrages de la place Khemisti, des 
familles squattent le gazon comme chaque 
vendredi en attendant 14h. S’ils viennent tôt, 
c’est le plus souvent à cause des moyens de 
transport. Ils habitent les quartiers périphéri-
ques d’Alger. Plus bas, le bassin au jet d’eau  
est désespérément vide. Point d’eau. Point de 
baignade. Pourtant, l’eau giclait vers le ciel la 
semaine durant. Mais, hier, le «préposé au ro-
binet d’arrêt» est venu vider le bassin. Il expli-
que cette décision par le risque d’électrocution 
encouru par les baigneurs, vu que les pompes 
du jet d’eau sont actionnées par un moteur 
électrique. Soit. Sauf que l’explication ne tient 
pas la route. D’abord, parce que le système de 
pompage bénéfi cie d’une sécurité maximale en 
matière d’étanchéité. Ensuite, toutes les fois où 
l’on s’est baigné, les pompes étaient à l’arrêt. 
Donc pas d’électricité. Enfi n, si la décision de 
vider le bassin procède d’une intention loua-
ble, les jeunes s’y sont baignés plus de cinq 
vendredis… 
Electrocution pour le bassin de Khemisti, risque 
d’eff ondrement des marches de la Grande-Poste 
et risque de chute de l’immeuble de la Parisien-
ne, surnommé «Palais du peuple» ; agressions 
au  tunnel des facultés et trémie de la place 
Maurétania et tutti quanti… Depuis trois ven-
dredis, c’est un autre espace que perd le Hirak : 
le «virage», ces escaliers qui rappellent les gra-
dins d’un stade, situé rue Ghar Djebilet, fermé 
par un mur bleu de camion de police. Ce jeune 
manifestant aura cette remarque : «Ils pensent 
nous étouff er, mais ils n’arriveront pas à tuer 
le Hirak !»

MELOUK, NOUVELLE FIGURE DE 
PROUE DU HIRAK À ALGER
A 11h, place Audin. Premier drapeau, premiè-
res diatribes. C’est une femme, emblème fl ot-
tant au-dessus de sa tête qui claironne haut et 
fort : «Les chouhada sont morts pour ce dra-
peau et ce sont les harkis qui en profi tent !». 
Comme pour lui faire écho, une clameur monte 
crescendo de la place Khemisti. Le «noyau» des 
irréductibles autour de Benyoucef Melouk, ar-
borant ses Unes emblématiques, et porté par les 
manifestants. Melouk, qui avait pour habitude 
depuis le début du Hirak, d’accomplir sa mani-
festation le vendredi à Blida, a décidé depuis le 
5 juillet de venir soutenir le Hirak à Alger. Et 
les manifestants le lui rendent bien ! Acclamé, 
adulé, respecté, Melouk reste pour deux géné-
rations au moins, celle qui a vécu son combat 
et celle qui a l’âge de son combat, et qui le dé-
couvre aujourd’hui, l’exemple du moudjahid 
intègre, fi dèle à ses principes et au serment fait 
aux chouhada. L’homme qui a combattu ce sys-
tème, seul, pendant près de 28 ans, sans jamais 
fl échir. L’homme qui mérite tous les respects. 
Pendant la procession, de nombreux jeunes 
viennent, en signe de grand respect, apposer un 
baiser sur sa tête. Parmi eux, Brahim Lalami, 
cet activiste connu du Hirak.
Aux cris de «Chaâb veut l’istiqlal» (le peu-
ple veut l’indépendance) et «Dawla madania 

machi askaria» (Etat civil et non militaire) 
ou encore «Pouvoir assassin», le cortège ainsi 
cristallisé autour de la personne de Benyoucef 
Melouk remonte à contresens Didouche Mou-
rad jusqu’à Meissonnier puis rebrousse chemin 
vers la Grande-Poste, drainant avec lui près de 
400 personnes. Ce qui ne semble pas être du 
goût des forces de l’ordre qui, à hauteur de la 
place Audin, force le cortège à emprunter le 
trottoir de droite, cassant ainsi cette dynamique 
d’entraînement, puis à hauteur du lycée Berbe-
rousse, de laminer progressivement le rassem-
blement, par poussées successives, jusqu’à le 
diluer en quelque sorte.
Nouveauté de ce vendredi, entre midi et 14h, 
pas un manifestant sur l’axe Didouche Mourad 
– Grande Poste. Un offi  cier somme des mani-
festants voulant accéder à l’avenue Khattabi de 
rebrousser chemin. «Attendez 14h pour mani-
fester !» Ce à quoi un manifestant d’un certain 
âge répond : «La liberté de circuler est garantie 
par la Constitution. Vous n’avez pas le droit de 
m’interdire de passer.» Vraisemblablement ex-
cédé, la chaleur n’aidant pas, l’offi  cier réplique 
: «Ma taâref qo’ou men bo’ou et tu viens me 
parler de Constitution ! Circule !» (assez trivia-
le et diffi  cile à traduire, elle pourrait se résu-
mer ainsi : tu n’en sais que dalle et tu viens me 
parler de Constitution) et de le pousser, sans 
ménagement, dans le sens opposé.
Le «noyau» est désormais scindé en deux. Une 
partie, place Khemisti, sous une sorte d’arbre à 
palabres où l’on s’en donne à cœur-joie à scan-
der des slogans et des chansons anti-Gaïd, et 
une autre partie, près de la place Audin. Un ins-
tant de répit pour Melouk qui fait la rencontre 

de deux grandes dames, au carré des femmes : 
Louisette Ighil Ahriz et la sœur de Ben M’hidi, 
Drifa. Ce trio magique attire du monde pour 
une photo-souvenir, l’échange de quelques 
mots ou un baiser respectueux sur le front. A 
un jeune qui se prenait en selfi e avec ces trois 
grands noms, son ami lui lance : «C’est un grand 
moment, tu es en train de te prendre en photo 
avec un trio historique et révolutionnaire de 
ce pays !». Entre deux déclics de smartphone, 
Ighil Ahriz lance à Melouk : «Merci pour ce que 
vous avez fait et sourtout pour tout ce que vous 
faites !».

DIALOGUE DE BENSALAH, 
LE NIET DU HIRAK
A 14h le Hirak reprend ses droits. La foule réin-
vestit Didouche Mourad à partir d’Audin en di-
rection de la Grande-Poste. Un manifestant a eu 
cette réfl exion quand le cordon de police s’est 
ouvert pour laisser passer les manifestants : 
«C’est cela l’accompagnement dont nous parlait 
Gaïd Salah ? Décider quand et où nous devons 
manifester…»
Les manifestants scandent en force leur re-
jet des off res du pouvoir. «Non au dialogue 
avec la bande de malfrats». «Ulac smah ulac» 
(pas de pardon !». «Libérez nos enfants bande 
d’oppresseurs !».
Certains manifestants, au milieu de la foule, 
s’improvisent tribuns, vilipendant le pouvoir 
et le système en place. Prenez la parole et une 
nuée de smartphones fi xera pour l’éternité 
vos propos. D’autres troubadours déclament 
prose et poésie fustigeant Gaïd Salah. Le Hirak 

a libéré la parole et les esprits. Cerné par l’an-
nélide bleu, le Hirak avance à la manière des 
vagues. Et comme l’eau, arrive à se frayer un 
chemin de ruissellement continu. En attendant 
la cru. Ou la tempête de la fi n de l’été.
Dans une des vagues qui remonte Didouche 
vers Audin, Me Salah Debbouz draine derrière 
lui une foule houleuse et solidaire avec le com-
bat de cet avocat en grève de la faim depuis 
plus de 15 jours. Son combat a fi ni par dépasser 
le cadre de sa profession d’avocat et des désa-
gréments auxquels il est confronté. Il mène dé-
sormais un combat pour l’honneur et la survie 
de ce pays. Le combat de sa vie. Alors, quand 
vous voyez Me Debbouz entonner avec les jeu-
nes la chanson de Gaïd, , «Navigui carte chiff a», 
c’est toute la hargne et l’espoir de la jeunesse 
qu’il porte dans sa poitrine.
Quelques vagues plus loin, Karim Tabbou, 
agrippé à l’emblème national, dénonce le sys-
tème et ses affi  dés. Une centaine de mètres der-
rière, arrive la vague de militants du RCD avec 
Mohcine Belabbes et Fetta Sadat notamment, 
tous en rage contre le système des généraux.
Lakhdar Bouregaâ n’est pas en reste des reven-
dications de ce 23e Hirak. «Libérez Bouregaâ et 
tous les détenus», a retenti à de nombreuses fois  
telle une sentence. Il y a eu aussi des pancartes 
à l’effi  gie des quatre vendeurs de pin’s : Khei-
reddine, Fazil, Abdelkader et Akram. Tous sous 
mandat de dépôt.
Le carré des islamistes a ressorti les vieux dé-
mons des disparus de 1990… Et la justice et la 
presse ont eu leur part de réprimandes et de 
revendications. «Sahafa horra et Adala mousta-
qila» (Presse libre et justice indépendante). 
Jeunes, vieux, femmes, enfants, ils étaient 
beaux les enfants de l’Algérie de ce 23e Hirak, 
bariolés aux couleurs de l’emblème national 
et de l’identité amazighe. Et tout aussi déter-
minés à poursuivre le combat pour une Algé-
rie nouvelle. Celle des libertés et de la justice. 
Ils l’ont prouvé aujourd’hui, l’été s’annonce 
chaud ! 

23e vendredi de la contestation

Apparente accalmie et lame de fond 
Résolument décidée à perpétuer le Hirak aux couleurs de l’été, l’Alger métropolitaine a tenu à 
marquer ce 23e vendredi par une présence colorée et riche en tonalités. Les manifestants ont 
exprimé, massivement et bruyamment, leur refus de tout dialogue avec le système.
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Marché 
pétrolier
Les prix en 
légère hausse
Les cours du pétrole 
montaient vendredi en 
cours d’échanges 
européens, à la fi n 
d’une semaine 
marquée par une 
progression modérée 
malgré les tensions 
géopolitiques dans le 
Golfe Persique.
Vers 09h40 GMT, le 
baril du Brent de la mer 
du Nord pour livraison 
en septembre montait 
de 0,44% à 63,67 
dollars.
A New York, le baril 
américain de WTI pour 
livraison à la même 
échéance valait 56,29 
dollars, 0,48% de plus 
qu’à la clôture jeudi.
Sur la semaine, le Brent 
et le WTI était 
respectivement en 
hausse de 1,9% et 1,2%.
«Etant donné les 
tensions grandissantes 
entre l’Iran et les pays 
occidentaux, du fait 
des arraisonnements 
réciproques de 
pétroliers, des 
abattages successifs 
de drones et des 
violations des règles 
d’enrichissement 
d’uranium par l’Iran, 
l’évolution des prix a 
été (marquée) par une 
extrême retenue», 
s’étonne Carsten 
Fritsch, analyste chez 
Commerzbank.
Entre autre, le 
Royaume-Uni a 
annoncé jeudi avoir 
ordonné à la Royal 
Navy d’escorter les 
navires civils battant 
pavillon britannique 
dans le détroit 
d’Ormuz, où l’Iran a 
arraisonné un de ces 
bâtiments la semaine 
dernière.
Selon Carsten Fritsch, il 
semblerait cependant 
«que la plupart des 
acteurs du marché ne 
s’attendent pas à ce 
qu’un confl it militaire 
empêche les livraisons 
d’or noir».
De plus, ces tensions 
s’inscrivent dans un 
contexte économique 
mondial peu propice à 
une envolée des cours 
du pétrole.
«La faiblesse 
persistante des 
données de l’économie 
mondiale a limité les 
prix du pétrole à court 
terme», a ainsi souligné 
Benjamin Lu, analyste 
chez Phillip Futures.
Le Fond monétaire 
international (FMI) a 
annoncé mardi avoir 
révisé en baisse sa 
prévision de croissance 
mondiale pour 2019, la 
qualifi ant de «morose» 
et «modérée» dans un 
contexte marqué par 
des tensions 
commerciales 
persistantes entre 
Pékin et Washington et 
un diffi  cile Brexit en 
Europe. (APS)

PAR BOUZID CHALABI 

Si l’on en croît les échos parvenus des 
wilayas à vocation céréalière, où la 
campagne moissons-battages bat son 
plein, on s’achemine tout droit vers 
presque le même volume récolté en 
2018 avec 60,5 millions de quintaux 
ensilés. Selon  les estimations du mi-
nistère de l’Agriculture, du Développe-
ment  rural et de la Pêche, les premiers 
indices observés sur les trois millions  
et demi d’hectares, consacrés à la 
culture céréalière cette année, augu-
rent d’une bonne récolte  qui devrait 
se solder  par une moisson de près de 
60 millions de quintaux, en attendant 
les résultats fi naux, étant donné que si 
la campagne moissons-battages a dé-
buté en avril dans les wilayas du Sud, 
elle ne l’a été qu’à la mi-juin au nord 
du pays et se poursuit actuellement. 
Pour l’heure, on peut avancer que c’est 
la deuxième année consécutive où les 
récoltes tournent autour de 60 mil-
lions de quintaux, alors qu’on se sou-
vient celles des années précédentes à 
2018 qui ne dépassaient pas les 50 
millions de quintaux et, parfois même, 
baissaient à hauteur des 40 millions de 
quintaux. En eff et, comparativement à 
l’année record enregistrée lors de la 
campagne 2008-2009, qui avait culmi-

né jusqu’à 61,2 millions de quintaux, 
suivie d’une chute à 45 millions de 
quintaux en 2010 et à 42,45 millions 
de quintaux en 2011, avant de remon-
ter à 51,2 millions de quintaux en 
2012, et de rechuter par la suite à 49,1 
millions en 2013 et à 35 millions de 
quintaux en 2014. Celles de 2015 à 
2017 sont restées  autour des 40 mil-
lions de quintaux. En somme, on peut 
dire qu’avec ces deux derniers bons 
rendements céréaliers, enregistrés suc-
cessivement en 2018 et 2019, que la 
fi lière céréale est sur une bonne voie, 
celle de la performance. Mais toujours 
est-il, que si il y a performance elle est 
surtout due aux conditions climatiques 
très favorables qui ont prédominé ces 
deux dernières saisons. Ce qui n’est 
pas très  souvent le cas, étant donné 
que notre culture céréalière reste es-
sentiellement dépendante de la plu-
viométrie. Toutefois, il y a lieu de sa-
voir que le stress hydrique ne serait 
pas la seule raison  qui puisse expli-
quer les contre-performances enregis-
trées ces dernières années, comme dé-
taillé ci-dessus. Il existe, en eff et, 
d’autres raisons, d’ordre technique, 
administratif et organisationnel qui, 
malheureusement, subsistent et, du 
coup, empêchent beaucoup de céréali-
culteurs de réaliser de bonnes récoltes. 

C’est d’ailleurs tout à fait déplorable, 
quand on sait que la facture annuelle 
du pays en céréales grève lourdement 
le budget de l’Etat. Et peut même s’ag-
graver si notre  production céréalière 
n’arrive pas, tout au moins, à se main-
tenir à un niveau égal à celui de 2018 
et 2019. C’est d’autant plus impératif 
dès lors où nos besoins en  la  matière 
sont estimés pour l‘heure à plus de 
8 millions de tonnes par an pour une 
consommation moyenne annuelle de 
200 kilogrammes par habitant. Des 
besoins qui vont certainement grimper 
en raison de la poussée démographi-
que du pays. De plus, la facture d’im-
portation pourrait, elle  aussi grimper, 
si les cours de l’or jaune venaient à 
s’envoler. Il  y a lieu de rappeler  dans 
ce sens que les céréales représentent 
près de 33% de la structure des impor-
tations alimentaires du pays. C’est  

dire tout le poids  dans la facture. Les 
céréales ont atteint 1,153 mds usd, 
contre près de 1,433 md usd en 2018, 
soit une baisse de 19,46%, précise 
l’Offi  ce national des statistiques 
(ONS).
Selon des bureaux d’études internatio-
naux,  l’Algérie devrait importer, à la 
fi n 2019, environ 7,7 Mt de blé, contre 
8,2 Mt en 2017-2018. 
Toujours selon cette même source, le 
niveau actuel d’importation en céréa-
les du pays devrait se poursuivre dans 
les années à venir. Ce qui explique 
pourquoi les pouvoirs publics privilé-
gient  actuellement une stratégie 
d’autosuffi  sance en blé dur à l’horizon 
2020. Mais pour le blé tendre, cela 
reste utopique du fait que nos sols trop 
secs, peu adaptés à la culture de blé 
tendre ne permettront pas une aug-
mentation de la production.

Campagne moissons-battages 2019  
Vers une récolte record

PAR TANIA GACEM

«C’est une sorte de Road Show 
africain que le WTC Alger vient de lan-
cer avec la Société générale dans le 
but de connecter les clients de la ban-
que française aux membres du WTC 
Alger, et ce, dans plus de 17 pays afri-
cains, Abidjan n’étant que la première 
étape», a déclaré Ahmed Tibaoui, di-
recteur général de WTC Alger, qui di-
rigeait la délégation, lors d’une ren-
contre organisée mercredi dernier. 
Cette rencontre, qui a regroupé des 
membres des deux partenaires dont 
certains avaient eff ectué le déplace-
ment en Côte d’Ivoire, a permis de 
faire le point sur ce voyage d’aff aires 
et d’expliquer aux entreprises algé-
riennes aussi bien le grand potentiel 
qu’off re le marché africain que le 
grand potentiel dont jouissent les pro-
duits algériens pour se placer sur ce 
marché. La Côte d’Ivoire a été choisie 
comme première étape car elle «est la 
capitale mondiale du café et du cacao, 
mais également parce que c’est un 
membre fondateur de la Communauté 
économique des Etats d’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO) qui regroupe 15 
pays de la région, d’où son placement 
comme un lieu propice aux aff aires 
avec des opportunités infi nies», selon 
M. Tibaoui.
Les entreprises participantes, au nom-
bre de douze, exercent des activités 
dans quatre secteurs principaux, à sa-
voir l’industrie pharmaceutique, le 
BTPH, les nouvelles technologies et 
l’énergie. M. Tibaoui a qualifi é ce 
voyage d’aff aires de «positif», dans la 
mesure où des membres de WTC Alger 
ont, par ailleurs, pu rencontrer des 

clients de la Société Générale qui leur 
ont expliqué les garanties de paiement 
que présente la banque, ainsi que tou-
te la procédure et l’accompagnement 
qu’elle leur assure. En fait, les deux 
partenaires de la mission commerciale 
font bénéfi cier chacun l’autre de son 
réseau clientèle.  
Les représentants des entreprises qui 
ont eff ectué ce voyage d’aff aires ont 
témoigné, pour leur part, de leur pre-
mière expérience. Ils déclarent avoir 
eu de bons contacts lors de rendez-
vous B2B et semblaient optimistes 
quant à la possibilité de conclure des 
marchés. Certains, dont Bomare Com-
pany, exportent vers l’Europe depuis 
une dizaine d’années déjà et comptent 
en faire de même sur le marché afri-

cain, leurs produits n’ayant rien à en-
vier à ceux d’autres pays.
Sur ce point, M. Tibaoui a reconnu que 
le marché de l’Afrique de l’Ouest est 
diffi  cile à pénétrer, en raison de la 
forte concurrence qui s’y trouve, no-
tamment celle des voisins de l’Ouest 
qui sont fortement présents, mais éga-
lement les Chinois, les Turcs, sans 
oublier les Libanais qui sont bien an-
crés en Côte d’Ivoire, depuis deux ou 
trois générations.
Mais le plus important, selon le DG de 
WTC Alger, «c’est que le marché ivoi-
rien est très opportun, car il ouvre la 
porte sur d’autres pays de la CEDEAO, 
en attendant que le Zone de libre-
échange africaine (ZLEC) puisse être 
opérationnelle». Au courant de la mis-

sion commerciale, des réunions ont 
été organisées pour les participants 
avec la Chambre de commerce et d’in-
dustrie de Côte d’Ivoire, la Chambre 
libanaise de Côte d’Ivoire, le CGECI, 
qui est le patronat de Côte d’Ivoire, 
ainsi qu’avec les ministres de la Santé 
et des Infrastructures.
Par la suite, des rencontres B2B ont 
été organisées, en partenariat avec la 
Société Générale Abidjan, avec des 
distributeurs locaux, tous clients de la 
banque française. Soraya Kaci, respon-
sable au niveau du pôle commercial et 
réseau de Société Générale Algérie 
(SGA), a pris la parole pour expliquer 
le rôle joué par la banque dans ce gen-
re de missions.
«La problématique majeure que ren-
contrent les entreprises algériennes, 
c’est le manque d’accompagnement 
bancaire vers l’Afrique dû à l’absence 
de banques algériennes en Afrique», 
a-t-elle souligné. «C’est pour cette rai-
son que SGA, forte de ses experts et 
métiers, de l’appui du groupe Société 
Générale et de son réseau le plus éten-
du d’Afrique, off re un accompagne-
ment et des services innovants qui per-
mettent à l’exportateur algérien de 
bénéfi cier d’un réseau de clients fi a-
ble, d’un circuit de traitement accéléré 
et paiement sécurisés», a-t-elle fait sa-
voir.  Après cette première mission qui 
a été qualifi ée de «positive», le WTC 
Alger compte la rééditer en organisant 
d’autres missions commerciales dans 
d’autres pays africains. «Nous avons 
l’intention de dupliquer l’expérience 
de la Côte d’Ivoire dans d’autres pays 
et la prochaine destination sera Dakar, 
la capitale du Sénégal», a révélé le di-
recteur général de WTC Alger. 

Business 

La Côte d’Ivoire, première étape d’un «road 
show» africain lancé par le WTC Alger
Une délégation d’entreprises algériennes conduite par le World Trade Center Alger en partenariat 
avec la banque Société Générale a eff ectué une mission commerciale du 8 au 10 juillet courant à la 
capitale ivoirienne Abidjan, afi n d’explorer les opportunités commerciales que s’off rent les deux pays.
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Huawei Algérie 
Troisième session 
de formation sur 
les TIC dédiée 
aux journalistes 
Huawei Télécommunications 
Algérie a organisé, jeudi, en son 
siège à Bab Ezzouar, Alger, la 
troisième session de formation 
sur les TIC dédiée aux 
journalistes dont une 
quinzaine  ont pris part à cette 
journée. L’entreprise Huawei 
Télécommunications Algérie, 
fi liale du géant chinois des 
télécoms Huawei, poursuit son 
programme de formation dédié 
aux journalistes et 
professionnels des médias 
algériens, en organisant, jeudi 
dernier, sa troisième session de 
formation sur les TIC, dont ont 
bénéfi cié 10 journalistes. Ainsi, 
cette session de formation, qui 
n’est que la première, aura un 
impact important sur le secteur 
de l’information, qui connaît une 
réelle mutation grâce aux faibles 
barrières et à la rapidité de 
diff usion qu’off rent ces outils 
technologiques. Elle vise 
également la vulgarisation des 
nouvelles technologies de 
l’information et de la 
communication. Cette troisième 
journée de formation a porté 
notamment sur la présentation 
des « villes sûres » (Safe City). 
L’expert de Huawei, Kheireddine 
Foura, qui a assuré la formation, 
a indiqué que le principe de la 
ville sûre est de « veiller à la 
sécurité des personnes et des 
biens » mais, également, à 
réduire les coûts et gagner le 
temps d’intervention. L’expert a 
donné plusieurs exemples de 
projets réussis, réalisés par 
Huawei à travers le monde, 
notamment sur le continent 
africain et plus exactement à 
Nairobi, au Kenya. Ce pays 
d’Afrique est le pôle touristique 
et économique du continent et le 
gouvernement du Kenya a 
adopté les solutions « Safe City » 
comme stratégie nationale pour 
préserver cette position. Ainsi, 
Huawei a fait équipe avec 
Safaricom pour mettre en œuvre 
la première phase de son projet 
de ville sûre au Kenya avec de 
nouvelles TIC couvrant Nairobi et 
Mombasa, villes les plus 
densément peuplées. A la fi n du 
projet, la sécurité locale de ces 
villes s’est trouvée améliorée et, 
selon le rapport annuel de la 
police au Kenya, le taux de 
criminalité a diminué de 46% de 
2014 à 2015 dans les zones 
couvertes par le projet Safe City, 
souligne l’expert de Huawei. Pour 
sa part, Amir Belhadi, Manager 
de qualité chez Huawei, a 
présenté le Centre des 
opérations de Huawei Algérie. Ce 
centre, explique Belhadi, veille à 
la bonne exécution des tâches et 
la qualité de service délivrés aux 
clients. Ce même centre, qui a 
permis à Huawei de passer au 
mode « digital » dans le suivi des 
projets. Selon M. Belhadi, Huawei 
a d’ores et déjà implémenté 
l’intelligence artifi cielle, où le 
système reconnaît et valide la 
qualité des installations à 
distance et en temps réel. Il y a 
lieu de noter que Huawei Algérie 
emploie, aujourd’hui, plus de 400 
personnes, dont 83% d’Algériens. 
En seulement une année (2017-
2018), Huawei Algérie a créé plus 
de 3 000 postes directs et 
indirects en Algérie et coopère 
avec 120 partenaires et 200 
fournisseurs algériens.

F. Dj.

PAR SARAH BOUNAB

C’est ce que nous a indiqué un jeune bache-
lier venu s’inscrire à l’université d’Alger III, avant 
de s’abstenir, préférant « réfl échir encore quitte à 
refaire le bac une deuxième fois » pour prétendre 
à une « vraie fi lière ». Cet étudiant n’est pas le 
seul à critiquer l’off re de formation proposée par 
le ministère de l’Enseignement supérieur. La plu-
part de ceux que nous avons croisés ont exprimé 
tantôt leur crainte tantôt leur refus de s’inscrire 
« dans des disciplines sans avenir ». « Ce qui nous 
est proposé n’est ni intéressant en termes de for-
mation ni susceptible de nous garantir un em-
ploi plus tard », nous dira l’un d’entre eux. Dans 
ce contexte, l’Union générale estudiantine libre 

(Ugel) a lancé un appel à la tutelle de revoir son 
off re de formations  sous peine de voir de nom-
breux bacheliers repasser à nouveau le bac ou de 
voir des «facultés entières désertées » parce qu’el-
les n’off rent aucune perspective d’avenir. La 
question de l’adéquation entre l’off re de forma-
tion universitaire, les vœux des nouveaux étu-
diants et l’opportunité d’emploi sur le marché du 
travail est déjà ancienne. Depuis 2014 au moins, 
elle est fréquemment posée sans réelle solution 
sur le terrain. A la rentrée d’octobre dernier, l’an-
cien ministre du secteur Tahar Hadjar, aujourd’hui 
emporté par la crise politique actuelle, avait as-
suré que l’université algérienne œuvre à renfor-
cer sa politique de formation pour répondre aux 
besoins du marché du travail et des entreprises. 

«L’Université algérienne s’emploie à renforcer les 
propositions de formations en adéquation avec 
les besoins du marché. Et ce, afi n de favoriser 
l’insertion professionnelle des nouveaux diplô-
més et répondre aux préoccupations économi-
ques des opérateurs», avait-il déclaré en octobre 
2018. Dans les faits, ce n’était pas la première 
déclaration a avoir été faite dans ce sens, mais les 
nouveaux étudiants, ceux qui ont des moyennes 
entre 10 et 13, se retrouvent confrontés à des 
choix douloureux : se retrouver à l’intérieur du 
pays dans des fi lières qui font sourire, comme 
celle de la dramaturgie à Saïda, par exemple, ou 
refaire l’année pour espérer un accès à des disci-
plines jugées plus rassurantes pour leur avenir 
professionnel.

Des filières et des disciplines « sans issue »

L’Ugel appelle à la révision 
de l’offre de formation
Y a-t-il des fi lières universitaires inutiles ? C’est la question qui s’est imposée d’elle-même au 
premier jour des préinscriptions des nouveaux bacheliers. Au 25 juillet dernier, jour de cette 
opération avant les inscriptions confi rmées, beaucoup d’entre eux, avons-nous constaté, ont 
refusé de s’inscrire au motif que les fi lières qui leur sont proposées « n’off rent aucune 
perspective de formation et encore moins de travail ».  

PAR FAYÇAL DJOUDI

Près de 95% des nouveaux ba-
cheliers, soit 257 926 ont accompli 
leur préinscription universitaire de-
puis l’ouverture de la plate-forme 
électronique lundi dernier.
Sur un total de 271 623 nouveaux 
bacheliers, 257 926 ont eff ectué 
jusqu’à jeudi dernier leurs préins-
criptions, soit une moyenne de 
94,96 %, selon le ministère de l’En-
seignement supérieur et de la Re-
cherche scientifi que. Dans le cadre 
de l’étape de confi rmation défi nitive 
des vœux, 103 777 bacheliers, soit 
40,24 %, ont confi rmé leurs choix, a 
indiqué, le département.
Suivra le traitement des vœux, qui 
commencera aujourd’hui et ce, 
jusqu’au 3 août. La proclamation des 
aff ectations est prévue pour le même 
jour. Suivra ensuite la phase, qui 
s’étalera du 4 au 17 août, et portera 
sur la confi rmation, la réorientation 
ou les tests et entretiens pour les fi -
lières concernées et l’ouverture du 
portail « hébergement », le 2e traite-
ment des cas d’échecs aux tests/en-
tretiens et des demandes de réorien-
tations et la proclamation des résul-

tats des aff ectations (17 août). La 
troisième phase, qui s’étendra du 2 
au 8 septembre, concernera les ins-
criptions défi nitives et les dossiers 
des œuvres universitaires, alors que 
la 4e phase (du 2 au 12 septembre), 
portera sur le traitement des cas par-
ticuliers par les EES (PROGRES) et la 
réouverture du portail hébergement, 

bourse et transport. Le ministère de 
l’Enseignement supérieur a fi xé le 
12 septembre comme date limite des 
inscriptions au titre de l’année uni-
versitaire 2019-2020. Par ailleurs, 
une nouvelle circulaire ministérielle 
relative aux préinscriptions et à 
l’orientation des nouveaux bache-
liers au titre de l’année universitaire 

2019-2020 a été promulguée le 18 
juin dernier. Cette circulaire, dispo-
nible sur le site du ministère de l’En-
seignement supérieur, défi nit les rè-
gles générales applicables pour les 
préinscriptions et l’orientation des 
nouveaux bacheliers au titre de l’an-
née universitaire prochaine et les 
porteurs de diplômes étrangers pour 
l’accès à l’enseignement et à la for-
mation supérieurs, en fonction des 
moyennes obtenues au baccalau-
réat.
L’orientation vers l’enseignement et 
la formation supérieur repose, 
conformément aux conditions fi xées 
par cette circulaire, sur quatre para-
mètres, à savoir les vœux exprimés 
par le titulaire du baccalauréat, la 
série et les résultats du baccalauréat, 
les capacités d’accueil des établisse-
ments d’enseignement et de forma-
tion supérieurs et les circonscriptions 
géographiques.
Des conditions complémentaires de 
préinscription sont, toutefois, exi-
gées pour l’accès aux classes prépa-
ratoires et à certains domaines et fi -
lières de formation. Le secteur pré-
voit de recevoir plus de 300 000 
nouveaux étudiants.

Rentrée universitaire 2019-2020  
Plus de 257 000 bacheliers préinscrits
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DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Pour calmer les esprits, le chef 
de daïra et le président de l’APC de 
Sfi sef ont reçu les protestataires 
écouté leurs préoccupations, les 
sollicitant à introduire des recours, 
qu’ils se sont engagés à étudier au 
cas par cas et corriger les irrégula-
rités. Selon le président de l’APC de 
Sfi sef, ses services ont reçu plus de 
4 000 dossiers sur ce type de loge-
ments sociaux alors que le quota 
réalisé est de 247 unités seulement. 
Il a tenu à rassurer les non bénéfi -
ciaires que d’autres quotas seront 
réalisés. Un dispositif sécuritaire a 
été mis en place pour instaurer la 
sérénité et protéger les deux édifi -
ces publics qui étaient pris d’assaut 
par les protestataires.  Cette situa-
tion a contraint le chef de la daïra 
et le président de l’APC de Sfi sef à 
recevoir les protestataires pour cal-
mer les esprits et éviter d’autres 
incidents, alors qu’un dispositif sé-
curitaire des éléments de la police 
a été mis en place pour parer à 
toute mauvaise intention des pro-
testataires. Après quoi, la liste des 
bénéfi ciaires des 247 logements so-

ciaux locatifs (LSL) a été gelée  par 
le wali attendant l’étude des re-
cours. Le premier responsable de la 
wilaya a ordonné aux responsables 
communaux et au chef de la daïra 
de vérifi er les dossiers et l’étude 
des recours pour la révision de la 
liste nominative provisoire avant 
d’établir la liste défi nitive. Une en-
quête sera ouverte par la commis-
sion chargée du logement pour pas-
ser au peigne fi n les dossiers, ex-

clure les bénéfi ciaires illégitimes et 
établir la liste des vrais nécessiteux. 
Par ailleurs, dans la daïra de Téla-
gh, un radié de l’ANP s’est immolé 
par le feu devant le siège de la daï-
ra, en signe de protestation contre 
les conditions de vie déplorables 
qu’il mène. Le jeune âgé de 32 ans 
s’était aspergé d’essence et allumé 
le feu. Atteint de brûlures du pre-
mier degré, il a été évacué vers les 
UMC de l’hôpital Habib-Aïssa de 

Télagh, où il se trouve hors de dan-
ger et a reçu la visite des responsa-
bles de l’APC et de la daïra. Le sui-
cidaire avait observé lundi un sit-in 
devant le siège de la wilaya, avec 
un groupe de retraités de l’ANP, 
veuves et ayants-droit, pour récla-
mer l’application de la circulaire 
émanant du ministère de l’Intérieur 
et des Collectivités locales, qui leur 
ouvre droit au logement social lo-
catif et rural. 

Les maladies MTH 
et zoonoses font 
leur apparition 
La DSP prend des 
mesures préventives 
pour une lutte ef� cace
Selon les services de la direction de la 
santé publique et de la population de Sidi 
Bel Abbès, le bilan du premier semestre de 
l’année, concernant les maladies 
transmissibles par l’eau, particulièrement 
l’hépatite A, les intoxications alimentaires 
collectives et les de zoonoses, a connu une 
hausse et incite à prendre des mesures 
préventives pour éviter leur prolifération 
durant la période estivale et prémunir la 
santé de la population contre les 
épidémies. En eff et, les mêmes services ont 
décelé durant le semestre écoulé, 
66 cas d’hépatite A, 34 cas d’intoxications 
alimentaires survenue lors des cérémonies 
de mariage et fêtes familiales et, par 
ailleurs, 127 cas de brucellose, une maladie 
infectieuse due à une bactérie du genre 
Brucella Bovie, commune à certains 
animaux, dont la principale cause est la 
consommation de lait de vache cru. Les 
personnes aff ectées par ces pathologies 
ont été prises en charge par les structures 
sanitaires réparties sur le territoire de la 
wilaya et sont hors de danger, ont assuré 
les responsables de la santé publique. 
Outre, 7 cas de leishmaniose cutanée 
durant la même période contre 13 cas 
durant l’année 2018 et 786 cas de 
morsures d’animaux dont la majorité de 
chiens errants et 14 cas de morsures de 
scorpions ont été comptabilisés à Télagh et 
Marhoum, dans le sud de la wilaya. En 
dépit de l’important nombre de morsures, il 
n’a été fort heureusement déploré aucun 
cas de rage, a-t-on révélé, précisant que 
toutes les personnes mordues ont reçu, en 
temps réel, le vaccin antirabique et aussi 
pour les personnes mordues par des 
scorpions ont reçu le sérum 
antiscropionique et antivipérin, disponibles 
dans les polycliniques et centres de santé 
à travers les communes de la wilaya. 
Depuis le mois d’avril, les services de la 
direction de la santé publique et de la 
population élaborent un programme 
d’action pour éviter la prolifération des 
maladies liées à l’eau et aux animaux. 
Parmi les mesures de prévention, les 
professionnels de la santé publique et en 
collaboration avec les services de 
l’épidémiologie, ont renforcé les opérations 
de contrôle des réservoirs d’eau potable et 
mesuré la quantité de chlore dans l’eau et 
le contrôle des canalisations des eaux 
usées afi n d’éviter les infi ltrations dans les 
canalisations d’eau potable et eff ectué des 
analyses bactériologiques au niveau des 
piscines. La direction de la santé publique 
a aff ecté 53 biologistes aux Bureaux 
communaux d’hygiène (BCH), pour 
renforcer leurs interventions. Dans le cadre 
de la prévention contre les zoonoses, les 
responsables du service de prévention de 
la santé publique en collaboration avec les 
services de l’inspection vétérinaire, la 
direction du commerce et du bureau 
d’hygiène communal, ont eff ectué des 
sorties sur terrain pour la sensibilisation 
des agriculteurs et des éleveurs, à la 
vaccination de leur cheptel bovin et d’éviter 
l’abattage clandestin des animaux. Ils ont 
eff ectué des sorties de contrôle des points 
de vente de lait de vache et lancé des 
campagnes de sensibilisation à travers les 
mosquées pour solliciter les citoyens à se 
prémunir contre toutes les maladies 
transmissibles soit par l’eau ou par 
l’animal, en adoptant des gestes simples, 
a-t-on indiqué. Entre autres, le respect de la 
chaîne du froid, l’éloignement des animaux 
domestiques de la cuisine, se laver les 
mains à tout moment et autres mesures de 
précautions. La direction de la santé 
publique a procédé au mois d’avril à une 
lutte anti-leishmaniose par la lutte contre le 
phlébotome et la lutte contre les insectes 
et rongeurs et a doté les polycliniques et 
les établissements publics hospitaliers de 
la wilaya de vaccins et sérums pour traiter 
les victimes des morsures. 

N. B.

Sidi Bel Abbès / Après le saccage des portes et fenêtres du siège de la daïra de Sfisef

La liste des 247 logements sociaux 
locatifs gelée par le wali

Douze élus de l’APC d’Oued Se-
baâ, relevant de la daïra de Ras El 
Ma, dans le sud de la wilaya de Sidi 
Bel Abbès, sur les 13 membres de 
la composante politique sont sortis 
de leur silence et observé, mercre-
di, un sit-in devant le siège de leur 
APC pour réclamer le départ de 
leur président. 
Les élus, soutenus par le président 
du bureau local de  l’Organisation 
nationale des enfants de moudjahi-
dine et un groupe de citoyens de la 
localité, ont observé un sit-in de-
vant le siège de leur  APC dénon-
çant le mauvais comportement de 
leur président et son excès de zèle, 
a indiqué le vice-président de l’APC 

d’Oued Sebaâ, joint par téléphone. 
Selon ses propos, les élus  accusent 
le président de l’APC, d’obédience 
FLN, d’avoir falsifi é les délibéra-
tions de l’Assemblée populaire 
communale et des procès-verbaux 
et aussi eff ectué des malversations 
douteuses et des conventions avec 
des fournisseurs pour les cantines 
scolaires. Les mécontents avaient 
transmis des rapports détaillés au 
wali de Sidi Bel Abbès, qu’ils diront 
appuyés par des preuves concrètes, 
sauf que ce dernier n’a pas donné 
suite. « Des plaintes ont été  dépo-
sées également auprès des services 
de la Gendarmerie nationale », a-t-
il indiqué. Les élus d’obédience 

FLN, MPA, RND et du Parti de la 
liberté et de la justice reprochent 
également à leur  président  sa pri-
se de décision de façon unilatérale 
et sa mauvaise gestion des aff aires 
de la commune,  d’avoir bafoué 
toutes les lois de la République, 
ainsi que ses menaces et la pression 
dont ils sont victimes de leur régler 
leur compte dans le cas où ils ne se 
soumettront pas à ses décisions, les 
privant de leur salaire pendant 
4 mois. Le chef de la daïra de Ras 
El Ma, auquel duquel ils avaient 
fait part de leurs problèmes et qu’ils 
soutiendront avoir appuyé de preu-
ves concrètes, n’a pas réagi et 
continue à fermer l’œil sur les dé-

passements du président de l’APC. 
Les protestataires espèrent que leur 
mouvement mettra un terme aux 
agissements du P/APC et fera ré-
gner la justice au sein de l’Assem-
blée,  afi n de préserver les biens 
publics et protéger les intérêts de la 
population. Joint par téléphone, le 
P/ACP d’Oued Sebaâ a tenu à pré-
ciser que les accusations portées 
contre lui ne sont pas fondées et 
qu’il détient des dossiers en bonne 
et due forme. Il imputera le mouve-
ment de protestation au non-verse-
ment des salaires des membres qui 
ont démissionné de l’assemblée de-
puis 5 mois, précise-t-il.

N. B.

L’équipe territoriale de la 
Conservation des forêts de la com-
mune de Tighalimet, dans la daïra 
de Télagh, a réussi à faire avorter 
une tentative de vol de grandes 
quantités de bois et arrêté trois in-
dividus. La quantité de bois a été 
saisie à bord d’un camion avec le 

matériel utilisé dans l’abattage des 
arbres, dont une scie électrique. 
Des informations sont parvenues à 
la Conservation des forêts sur 
l’abattage clandestin d’arbres au 
niveau de la forêt de Tighalimet et 
sur la base desquelles les agents fo-
restiers ont arrêté en fl agrant délit 

le camion immatriculé dans une 
autre wilaya, chargé de 6 stères de 
bois destinées à fabriquer le char-
bon pour l’Aïd El Adha. Les voleurs 
de bois ont été présentés, mardi, 
devant le Parquet de Télagh. L’opé-
ration est la seconde du genre en 
l’espace d’un mois après celle réa-

lisée dans la commune de Ténira, 
où les agents forestiers ont inter-
cepté une semi-remorque chargée 
de 3 000 bûches. Le conducteur du 
camion a bénéfi cié de la citation 
directe en attendant son juge-
ment. 

N. B.

L’affi  chage de la liste des 247 bénéfi ciaires de 
logements sociaux locatifs (LSL) dans la 
commune de Sfi sef ne s’est pas déroulé sans 
incident. Les nombreux mécontents ont 
saccagé les portes et fenêtres du siège de la 
daïra. Une centaine de citoyens dont les noms 
ne fi guraient pas parmi les bénéfi ciaires ont 
protesté contre leur exclusion et cassé la porte 
d’entrée et les vitres du siège de la daïra pour 
rencontrer de force son responsable. 

Les non bénéficiaires du LSL à Beloulladi en grève de la faim 
Pour crier leur colère des autorités locales, une cinquantaine de non-bénéfi ciaires de logements 
sociaux locatifs dans le village Bellouladi distant du chef-lieu de wilaya d’une trentaine de kilomètres, 
ont observé une grève de la faim qu’ils comptent poursuivre jusqu’à ce que la liste nominative soit 
annulée.   D’après le porte-parole des grévistes, ils ont recouru à cette action la veille de l’affi  chage de 
la liste des bénéfi ciaires de 144 logements qui a été révisée, pour faire parvenir aux responsables que 
cette dernière contient toujours les mêmes noms qu’ils avaient contestés. 
Selon la même source un éboueur de l’entreprise Nadifh .com a été exclu de la liste, tandis qu’un 
fonctionnaire de l’administration de la SDO a été retenu parmi les bénéfi ciaires, ainsi que des 
personnes propriétaires de logements individuels.  Rappelons que la liste des logements sociaux 
locatifs réalisés dans le village Beloulladi a été contestée précédemment et gelée par le wali de Sidi 
Bel Abbès pour la révision des dossiers des bénéfi ciaires et la rétablir. Elle a été affi  chée mercredi 
dernier.  Rappelons  aussi que le président de l’APC d’Amarna dont relève le village Beoulladi a été 
relevé de ses fonctions par le wali de Sidi Bel Abbès à la suite de son accusation de dilapidation de 
deniers publics et de corruption. 

N. B.

Ils ont observé un sit-in devant le siège de leur APC
Les élus de l’APC d’Oued Sebaâ exigent 
le départ de leur président

Abattage clandestin d’arbres de la forêt de Tighalimet 
Les voleurs de bois arrêtés 
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DE OUARGLA, GHELLAB CHAHINEZ

Après 8 ans d’attente, la wilaya 
de Ouargla a rendu publiques, 
mardi à l’aube, les listes des béné-
fi ciaires de logements sociaux lo-
catifs (publics locatifs) et des lotis-
sements sociaux. Les exclus des 
quartiers Rouissat et Soukra ont 
procédé, dans la soirée, à la ferme-
ture de la route au niveau du rond-
point Rouissat/Radio et de la Rou-
te nationale 49, bloquant la circu-
lation et conduit à l’arrêt du Tram. 
Les citoyens exclus reprochent à la 
commission et aux autorités 
concernées le non-respect des cri-
tères d’attribution et la grille de 
notation élaborée sans équité, se-
lon eux. Ils se demandent com-
ment des familles, inscrites depuis 
les années 90 et début des années 
2000 et qui méritent réellement 
d’être relogées, ont été privées de 
logement. « On a vu des noms ré-

pétés, des doubles bénéfi ciaires et 
des jeunes célibataires, nés en 
1992, bénéfi cier de logements et 
de lotissements, ce qui est bizarre 
et incompréhensible», déclare Aïs-
sa, choqué en lisant les listes. «Des 
listes entières portant un même 
prénom, des noms connus comme 
proches de députés et d’élus, des 
arouch et d’autres exclus, vraiment 
rien compris !», a lancé un autre 
jeune, inscrit depuis 2013. «J’ai 
l’impression que les listes ont été 
gonfl ées et que la plupart de ces 
noms n’existent pas. Nous appe-
lons les autorités à ouvrir une en-
quête urgente, c’est vraiment pas 
clair », ajoute un autre habitant du 
Ksar.  Avec un total de demandes 
estimé à plus de 16 000 pour la 
commune d’Ouargla seule, le nom-
bre attribué est largement insuffi  -
sant. Après 8 ans d’attente, uni-
quement 1 010 logements sociaux 
locatifs ont été attribués. Outre, 

304 logements dans la commune 
de Rouissat et plus de 4 500 lotis-
sements sociaux. Les listes ont été 
affi  chées vers 5 heures du matin, 
au niveau des sièges des APC et la 
page Facebook offi  cielle de la wi-
laya de Ouargla. La wilaya de 
Ouargla, à travers des notes affi  -
chées et publiées, a appelé les non-
bénéfi ciaires à déposer leurs re-
cours dans un délai d’une semaine 
allant du mardi 23 juillet au jeudi 
1er août dans les bureaux dési-
gnés. Pour la commune de Ouar-
gla, les recours sont déposés au 
siège de l’Institut national spécia-
lisé de la formation professionnelle 
Soltani-Abdelkader, situé dans la 

zone des activités El Khafdji. Pour 
la commune de Rouissat, le CFPA 
Mahdjoubi-Ahmed est ouvert éga-
lement pour accueillir les recours. 
Selon une note de la wilaya, un 
deuxième quota de 1 500 loge-
ments sociaux locatifs (1 000 pour 
la commune d’Ouargla et 500 pour 
Rouissat) va être attribué prochai-
nement. L’étude des dossiers débu-
tera avec la prochaine rentrée sco-
laire. Mais au niveau de la ville, la 
situation reste très tendue. Des ac-
tions de protestation sont atten-
dues suite aux appels des habitants 
de certains quartiers, notamment 
la Casbah, qui ont été largement 
exclus des listes de logements. 

Sidi Bel Abbès
200 fonctionnaires 
promus au 
grade supérieur et 
2 femmes promues 
commissaires 
principaux
Un large programme a été élaboré 
par la sûreté de wilaya de Sidi Bel 
Abbès à l’occasion du 57e 
anniversaire de la création de la 
police algérienne.  Le jeudi, la salle 
de cinéma Amarna du centre-ville a 
abrité les festivités présidées par le 
wali, en présence du représentant du 
directeur général de la sûreté 
nationale, le directeur régional des 
services de la santé et des activités 
sociales et sportives, les autorités 
locales civiles et militaires, ainsi que 
les représentants de la société civile 
et les associations.  Selon le chargé 
de la communication de la sûreté de 
wilaya, 200 fonctionnaires de la 
police tous corps confondus ont été 
promus au grade supérieur, dont 
deux femmes commissaires et un 
homme promu au grade de 
commissaire principal, des offi  ciers 
au grade de commissaire, des 
inspecteurs ont été élevés au grade 
d’inspecteur principal, des brigadiers 
chefs ont été promus au grade 
d’inspecteur, des brigadiers promus 
au grade de brigadier-chef et des 
agents de la police élevés au poste 
de brigadier, ainsi qu’un agent 
assimilé qui a été élevé à la catégorie 
une.  Ensuite, il a été procédé à la 
remise de cadeaux aux éléments de 
la police pour leur remarquable 
travail, leur distinction et leur 
compétence au moment de 
l’accomplissement de leurs missions, 
les veuves des policiers victimes du 
devoir national, ainsi que les enfants 
lauréats des concours lancés par les 
services de la police. Dans son 
discours, le chef de sûreté a mis en 
exergue le dévouement et le 
professionnalisme des éléments de 
la police qui agissent pour la défense 
des valeurs sacrées de la nation et la 
protection des citoyens, instaurer 
l’ordre et la sécurité, tout en gagnant 
la confi ance de la population et qui 
continuent leur lutte contre la 
criminalité organisée transnationale. 
Il a également évoqué le chemin 
parcouru par la sûreté de wilaya de 
Sidi Bel Abbés qui s’est adaptée aux 
changements survenus dans le pays 
et aux exigences sécuritaires 
d’aujourd’hui, et les activités 
quotidiennes de la police pour 
neutraliser les criminels. Le 
responsable a salué ensuite ses 
agents conscients de l’ampleur des 
missions qui leur incombent afi n 
d’accomplir leur devoir professionnel 
avec bravoure et ne manquera pas 
de rendre un vibrant hommage aux 
nombreux policiers et cadres qui 
sont tombés au champ d’honneur. 
Une occasion durant laquelle des 
fonctionnaires de la police 
bénéfi ciaires du quota de 
100 logements publics aidés ont 
reçu leurs pré-aff ections.  Un 
reportage a été présenté à 
l’assistance sur les missions 
dévolues à la police et les 
interventions sur terrain pour 
instaurer la sécurité et préserver la 
sérénité des citoyens et protéger 
leurs biens et les biens publics, ainsi 
que leur assistance aux personnes 
sans domicile fi xe et leur 
collaboration aux nombreuses 
actions organisées par les autres 
services. Au programme de cette 
journée, une exposition qui 
présentait le matériel et instruments 
sophistiqués utilisés par la police au 
cours des enquêtes et dans leurs 
interventions quotidiennes dans la 
lutte contre la criminalité.  N. B.

Ouargla / Logement social

Tension et protestations après 
l’af� chage des listes des béné� ciaires

Les services de la Protection ci-
vile de la wilaya d’Alger ont enre-
gistré une affl  uence de plus de 1,6 
million d’estivants sur les plages 
d’Alger depuis le début de juin 
outre le décès par noyade de 5 per-
sonnes, a indiqué le chargé de com-
munication au niveau de la même 
direction. Dans une déclaration à 
l’APS, le lieutenant Kamel Sadak, a 
affi  rmé que les services de la Pro-
tection civile de la wilaya d’Alger 
avaient enregistré durant la période 
s’étalant du 01 juin au 22 juillet en 
cours une affl  uence de 1.678.000 
estivants sur les diff érentes plages 
d’Alger (62 plages autorisées à la 

baignade) outre 5 personnes décé-
dées par noyade âgés entre 12 et 20 
ans au niveau des plages de: Roche 
bleue (Aïn Benian), Palmier 
(Staoueli) Kheloufi  (Zeralda), Re-
ghaïa et Sidi Fredj. Le premier cas 
de noyade pour cette saison a été 
enregistré le 5 juin dernier, a-t-il 
précisé, ajoutant qu’il s’agit d’un 
enfant de 15 ans qui a trouvé la 
mort à la Roche bleue, une plage 
non autorisée à la baignade, tandis 
que le deuxième cas a eu lieu au ni-
veau des Palmiers (autorisée) où un 
jeune homme de 20 ans a décédé 
hors horaires de surveillance. Aussi, 
un jeune homme a été blessé par 

une machine au niveau de la plage 
Kettani à Bab El Oued, lequel a été 
hospitalisé à l’hôpital Lamine Deba-
ghine. Selon la même source, le 
nombre d’interventions des agents 
de la Protection civile au niveau des 
plages de la capitale, depuis le mois 
de juin jusqu’au 22 juillet courant, 
pour secourir et sauver les estivants, 
a atteint 1528 interventions qui ont 
permis de sauver 438 personnes de 
noyade, parmi eux 313 enfants, ce 
qui représente plus de 60% des per-
sonnes secourues. 375 individus, 
(hommes et femmes) et 474 en-
fants, ont été secourus sur place 
tandis que 232 personnes ont été 

transférées vers les centres de santé. 
Les services de la Protection civile 
de la wilaya d’Alger ont mobilisé, 
au titre de la saison estivale 2019, 
des équipes d’agents et «tous les 
moyens nécessaires», à savoir des 
bateaux de sauvetage, des équipes 
de plongeurs et des ambulances re-
partis au niveau des centres de sur-
veillance des plages, outre les 960 
agents saisonniers qui avaient reçu 
une formation spécialisée dans la 
sécurisation des estivants, les tech-
niques de sauvetage et d’évacuation 
sanitaire des personnes noyées, par 
des spécialistes dans le corps de la 
Protection civile. (APS)

DE TIZI OUZOU, HOUSSEM A. M.

En crise depuis plus de six 
mois, l’APC de Draâ Ben 
Khedda devra, désormais, 
connaître un fonctionnement 
normal avec la nomination, 
hier, d’une administratrice.
En eff et, Mme Smahi, fonc-
tionnaire au sein de la daïra 
de Draâ Ben Khedda, vient 
d’être désignée pour s’occu-
per de la gestion des aff aires 
courantes au niveau de l’As-

semblée populaire commu-
nale et suppléer à la défec-
tion de l’exécutif dont la mé-
sentente a paralysé le fonc-
tionnement des organes de 
l’APC, empêchant même le 
vote du budget prévisionnel 
et bloquant, du coup, le paie-
ment des salaires des fonc-
tionnaires. Ces derniers 
s’étaient d’ailleurs mis en 
grève, il y a une quinzaine de 
jours pour réclamer le paie-
ment de leurs arriérés de sa-

laire. Avec l’installation d’un 
représentant de l’administra-
tion à la tête de l’APC, le tra-
vail devrait reprendre, 
aujourd’hui, du moment que 
la wilaya a accepté ce qui 
était une exigence des tra-
vailleurs et même des ci-
toyens qui ont, une nouvelle 
fois, manifesté leur colère en 
organisant une marche à tra-
vers les rues de la ville, pour 
exiger le départ du président 
et la dissolution de l’APC.  

Alger
Plus de 1,6 million d’estivants sur les plages 
depuis l’ouverture de la saison estivale

Tizi Ouzou/ Dénouement à l’APC de Draâ Ben Khedda 
Une administratrice nommée 
à la place du président

Des mouvements de protestation ont éclaté 
un peu partout dans la wilaya de Ouargla 
après l’affi  chage des listes des bénéfi ciaires 
de logement social et de lotissements sociaux. 
Les listes affi  chées n’ont pas convaincu les 
habitants, ni en nombre ni en noms. Ce qui a 
suscité leur colère notamment chez ceux qui 
ont été exclus des listes.

MILA
179 policiers tous grades 
confondus promus 
DE MILA, ZAOUI ABDERAOUF
179 policiers tous grades confondus ont été promus 
à des grades supérieurs à l’occasion de la 
célébration de la fête de la police qui coïncide 
chaque année avec la date du 22 juillet. La 
cérémonie s’est déroulée, ce jeudi, à la salle de 
réunions du siège de la sûreté de wilaya de Mila, en 
présence du wali, de hauts cadres de ce corps de 
sécurité et des autorités civiles et militaires de la 
wilaya. Des retraités de ce corps, des enfants de 
policiers ayant obtenu les meilleures moyennes aux 
diff érents examens scolaires, des veuves de martyrs 
du devoir et l’équipe de football victorieuse du 
tournoi inter/commissariats organisé par la 
direction de wilaya ont reçu des cadeaux et ont eu 
droit à tous les honneurs. Le directeur général de la 
sûreté nationale, dans sa lettre, lue pour l’occasion, 
a salué les eff orts que ne cessent de déployer les 
éléments de la sûreté nationale dans leur lutte 
contre toutes les formes de criminalité.



INTÉRIEUR/VUEs a m e d i  2 7  j u i l l e t  2 0 1 910

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA 

Ces ambassadeurs sont destinés à accom-
pagner et jouer le rôle de facilitateur auprès 
des nouveaux bacheliers qui, souvent, sont 
perdus dans les dédales du centre universitaire 
et ont besoin d’être aidés, voire même 
conseillés. Une tâche qui était, autrefois, 
confi ée aux enseignants qui peuvent être inti-
midants pour les nouveaux inscrits, d’où cette 
initiative. Les étudiants ambassadeurs sont, 
durant les trois jours de préinscriptions, donc, 
à la disposition des nouveaux bacheliers qui 
trouveront une mine d’informations utiles 
ayant eux-mêmes subi le même parcours en-
richi, de surcroît, d’une expérience. Les préins-
criptions et inscriptions défi nitives des nou-
veaux bacheliers, au titre de l’année universi-
taire 2019-2020, se font en plusieurs étapes 
réparties sur toute la période estivale expli-

quée dans une circulaire mise en ligne par le 
ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifi que qui y défi nit les condi-
tions ainsi que le calendrier y aff érent. Pour ce 
faire, des journées portes ouvertes ont été or-
ganisées dans les campus universitaires afi n 
d’informer au mieux les nouveaux bacheliers 
des diff érents choix possibles et des procédu-
res. Ces journées ont commencé le 15 juillet où 
les nouveaux bacheliers ont pu s’informer sur 
les moyennes nationales minimales pour parti-
ciper au classement dans certaines fi lières. Les 
bacheliers n’ont que deux jours pour complé-
ter cette étape et deux jours supplémentaires, 
soit du 24 au 26 de ce mois, pour confi rmer 
leurs choix. Le traitement des vœux et la pro-
clamation des résultats des aff ectations se fe-
ront à partir de cette date et ce, jusqu’au 3 
août prochain. Toujours selon la circulaire du 
ministère, dès la fi n de cette première phase, 

plusieurs étapes vont systématiquement sui-
vre, à savoir la confi rmation, la réorientation, 
les tests et les entretiens pour les fi lières 
concernées qui s’étaleront du 4 au 8 août. Le 
portail de l’hébergement s’ouvrira le 8 août et 
le restera jusqu’au 17 du même mois. Les re-
cours aux demandes de réorientation ainsi que 

les entretiens se feront du 14 au 17 août tandis 
que les inscriptions défi nitives sont program-
mées du 2 au 8 septembre. Il est à signaler que 
toutes ces opérations de préinscriptions et 
d’inscriptions défi nitives se font exclusivement 
en ligne d’où l’utilité du rôle des ambassadeurs 
étudiants.   

Tipasa

Des «étudiants ambassadeurs» aux côtés 
des nouveaux bacheliers
Les nouveaux bacheliers de la wilaya de Tipasa, qui a 
obtenu un taux de réussite de 59,30% à l’examen du bac 
session 2019, ont été secondés pour leurs préinscriptions, 
clôturées mercredi dernier, par des étudiants 
ambassadeurs, a-t-on appris auprès des responsables du 
pôle universitaire de Tipasa.

Bordj Bou-
Arréridj/Youcef 
Attal, hôte de 
la capitale des 
Bibans
Le champion 
d’Afrique 
signe un 
contrat de 
parrainage 
avec Condor
Le latéral droit de 
l’équipe nationale, 
Youcef Attal, a été l’hôte 
de la capitale des 
Bibans, mercredi soir, où 
il a été attendu 
longuement par ses 
fans pour signer un 
contrat de parrainage 
d’un an avec l’entreprise 
Condor et de se porter 
parrain d’honneur de 
l’Académie de football 
du CABBArréridj. « Je ne 
peux être qu’heureux 
avec l’accueil qui m’a 
été réservé ici à Bordj, 
que je découvre. Et cela 
ne peut que 
m’encourager à 
travailler davantage 
pour honorer les 
couleurs nationales et 
l’entreprise que je 
parraine désormais », 
dira-t-il. Mohamed Salah 
Daâs, directeur général 
adjoint de Condor, 
enchaîne : « Pour nous, 
le choix de Youcef Attal 
a été fait bien avant la 
Coupe d’Afrique des 
nations. Et c’est une 
grande fi erté d’avoir 
conclu le contrat avec 
un athlète made in 
Algeria ayant évolué en 
championnat national et 
désormais convoité par 
plusieurs clubs. » 

M. A.

DE GHARDAÏA, O. YAZID 

Soixante et onze fonctionnaires de la 
sûreté de wilaya de Ghardaïa ont été 
promus jeudi dernier à des grades su-
périeurs, tandis que des enfants de po-
liciers qui se sont illustrés aux examens 
de de la 5e, BEM et Baccalauréat ont 
été honorés lors d’une cérémonie mar-
quant le 57e anniversaire de la fête na-
tionale de la police nationale. Lors de 
la même cérémonie, Ahdoud Hasna, 
brigadier de police à la sûreté de daïra 
d’El Menéa qui s’est classée 1re au ni-
veau national au tir au pistolet, ainsi 
qu’une femme de ménage, exerçant au 

niveau du siège de la sûreté de wilaya 
de Ghardaïa qui a brillamment décro-
ché son baccalauréat avec mention, et 
un policier ceinture noire qui s’est clas-
sée 2e au niveau national dans la disci-
pline Karaté Do, ont été honorés. Au 
cours de cette cérémonie tenue au ni-
veau de l’unité républicaine de sécurité 
de Sidi Abbaz, dans la commune de 
Bounoura, en présence des autorités ci-
viles, judiciaires et militaires, ainsi que 
de notables et des membres des Ayanes 
des deux communautés de la région, 
des retraités de la Sûreté de wilaya de 
Ghardaïa ont été également honorés. 
Un vibrant hommage a été rendu à des 

familles victimes du terrorisme, aux-
quelles des cadeaux et des attestations 
d’honneur ont été remises. Dans un 
message adressé par le DGSN et lu à 
cette occasion par Djaber Djâafar, le 
chargé de la cellule de communication 
de la Sûreté de wilaya, Abdelkader 
Kara Bouhadba, directeur général de la 
sûreté nationale, a salué « les progrès 
réalisés ces dernières années dans le 
secteur de la police. Celle-ci a pu réali-
ser des progrès notables grâce aux ef-
forts colossaux consentis par l’Etat 
pour permettre à la Sûreté nationale 
d’être au diapason des mutations tech-
nologiques ainsi qu’aux défi s majeurs 

auxquelles fait face l’Algérie, dont le 
but sacré est de sécuriser le pays et le 
citoyen», a souligné le DGSN dans son 
message. Et c’est autour d’une sympa-
thique collation que cette festive jour-
née des hommes en bleu a été clôturée. 
Pour rappel, la direction générale de la 
Sûreté nationale (DGSN) a été créée 
par décret, dix-sept jours après la pro-
clamation de l’indépendance du pays, 
soit le 22 juillet 1962, et ce pour succé-
der, et remplacer au pied levé, la police 
française. Ainsi, et depuis ce jour d’il y 
a 57 ans, le 22 juillet de chaque année 
est considéré et fêté comme journée 
nationale de la police algérienne.  

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M.

Mettant en exergue l’impact de la sensibilisation 
sur les dangers des l’intoxications alimentaires, M. 
Dahdouh Amar, chef de service de la qualité et ré-
pression des fraudes, représentant du directeur du 
commerce de la wilaya d’Oum El Bouaghi, a fait part 
de pas moins de 4000 cas comptabilisés à l’échelle 
nationale en 2018, et le chiff re augmente chaque an-
née, à l’occasion de la journée de sensibilisation inti-
tulée « Les conditions et principes sanitaires appli-
qués sur les denrées alimentaires ». Organisée mer-
credi dernier par la direction du commerce en colla-
boration avec la chambre de commerce et de l’indus-
trie Sidi Rghiss et entrant dans le cadre de la « cam-
pagne nationale de sensibilisation et information des 
consommateurs », la manifestation scientifi que abri-
tée par la salle de délibérations de l’APW a regroupé 
les cadres des municipalités, les bureaux d’hygiène 
communaux, les représentants des directions exécu-
tives :santé, agriculture, police, commerce et les ser-
vices de sécurité (police, gendarmerie), opérateurs 
économiques  Intervenant à l’occasion, Dr Aissaoui, 
enseignant à l’Université Larbi Ben Mhidi, a abordé 
dans sa communication les  «dangers du sucre, sel, 
semoule du pain blanc sur la santé publique», a mis 
en exergue le problème résidant dans le mode de 
consommation des sucres, sels et farines et leur im-
pact sur la santé et les procédures à entreprendre 
pour prévenir les maladies chroniques pouvant y ré-

sulter. Pas moins de 420 millions d’adultes sont at-
teints à travers le monde par le diabète types 1 et 2 
causant 3,7 millions de décès, selon le même interve-
nant qui fera part du passage du taux d’atteinte de 
diabète en Algérie de 8 à 16% durant les 15 derniè-
res années en Algérie où 5 millions de personnes sont 
atteintes de «HTA «, soit 1 personne sur 3 concernée 
par cette pathologie, soit 1/3 des Algériens concer-
nés dont 50 % le savent et 50% ne le savent pas. Les 
facteurs causant les pathologies et les solutions envi-
sageables pour l’amélioration de la situation quant à 
une meilleure consommation demeurent la problé-
matique principale, fera savoir à l’occasion le Dr Ais-
saoui. Insistant sur le sucre, l’universitaire affi  rma 
que « le sucre demeure le grand tueur », mais son « 
prix est soutenu par les pouvoirs publics, alors qu’en 
Europe une grande partie de ce produit va vers l’ex-
portation, d’où la diminution du risque pour la santé 
des consommateurs. »  S’agissant du taux de sel dans 
le pain et son impact sur la santé publique, car cau-
sant l’obésité, les maladies cardiovasculaires et 
autres, l’intervenant insistera sur la nécessité de la 
diminution du taux de sel dans le pain par les bou-
langers. « L’obésité prend des allures considérables 
actuellement en Algérie, au même moment 30 % des 
jeunes américains souff rent de la pathologie », dira 
Dr Aissaoui qui rappellera que pas moins de 49 mil-
lions de baguettes de pain sont consommées quoti-
diennement en Algérie, parmi lesquelles 10 millions 
sont jetées chaque jour, soit l’équivalent de 750.000 

euros. « Les meilleurs moyens pour assurer une 
meilleure condition de vie et de santé demeurent la 
prévention, la médiatisation et l’information du 
consommateur, l’éducation sanitaire pour les éco-
liers, la consommation avec modération», précisera 
le  Dr Aissaoui à la clôture de sa communication. 
«Les conditions sanitaires pour la préparation des re-
pas dans le cadre du décret 17/140 » ont fait l’objet 
d’amples explications par Mlle Lamraoui, cadre à la 
direction du commerce, qui s’est étalée sur les locaux 
de stockage des denrées alimentaires, l’hygiène, le 
stockage d’aliments chauds et froids, la conservation 
des aliments à l’intérieur du frigo et à l’extérieur, la 
matière d’ustensiles utilisés (Inox, aluminium, plasti-
que), l’hygiène dans la préparation des repas… De 
son côté, Dr Ghezlane, médecin de la direction des 
œuvres universitaires d’Oum El Bouaghi, a mis quant 
à lui en exergue la prévention des intoxications ali-
mentaires dans la restauration universitaire.
« Les établissements universitaires demeurent par le 
nombre d’étudiants et les repas collectifs préparés et 
distribués, les lieux les plus exposés aux intoxica-
tions alimentaires, d’où leur impact sur la santé des 
étudiants. » Enfi n l’information du consommateur et 
la vulgarisation du « savoir consommer » ont été mi-
ses en exergue respectivement dans les communica-
tions animées par MM. Déliche cadre à la direction 
du commerce et Mnouar Hacéne président de l’Asso-
ciation Nationale de la protection du consommateur 
«El Amane».  

Ghardaïa 
71 policiers promus à des grades supérieurs

Oum El Bouaghi
Journée d’étude et de sensibilisation sur le « bien consommer »
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France
Le � chier très 
controversé des mineurs 
étrangers validé par le 
Conseil constitutionnel 
Le Conseil constitutionnel français a validé hier 
le fi chier controversé des mineurs isolés 
étrangers, accusé par des associations en 
France de servir la lutte contre l’immigration 
irrégulière au détriment de la protection de 
l’enfance. Ce fi chier biométrique, créé en 
France par la loi asile et immigration de 2018, 
vise à rassembler les empreintes digitales et 
les données de tous les jeunes étrangers 
estimés mineurs à leur arrivée dans le pays 
pour rationaliser leur prise en charge par les 
départements, selon les pouvoirs publics. Une 
vingtaine d’organisations - dont le Fonds des 
Nations unis pour l’Enfance (Unicef) et l’ONG 
Médecins du monde - avaient déposé une 
question prioritaire de constitutionnalité (QPC) 
contre ce fi chier. Mais le Conseil 
constitutionnel a jugé ce fi chier conforme à la 
Constitution française. Les dispositions 
contestées «n’ont ni pour objet ni pour eff et de 
modifi er les règles relatives à la détermination 
de l’âge d’un individu et aux protections 
attachées à la qualité de mineur», écrivent-ils. 
Les juges constitutionnels évoquent 
notamment la possibilité de contester 
l’évaluation de l’âge devant un juge. Mais, 
précise le Conseil constitutionnel, si une 
personne refuse de donner ses empreintes elle 
ne peut pour autant être considérée majeure. 
Pour les juges, le traitement automatisé «vise à 
faciliter l’action des autorités en charge de la 
protection des mineurs et à lutter contre 
l’entrée et le séjour irrégulier des étrangers en 
France». «La collecte, l’enregistrement et la 
conservation des empreintes digitales et de la 
photographie d’un étranger permet aux 
autorités chargées d’évaluer son âge de vérifi er 
qu’une telle évaluation n’a pas déjà été 
conduite», expliquent-ils. Les mineurs non 
accompagnés, longtemps hors des radars des 
questions migratoires en France, ont vu leur 
nombre tripler en deux ans pour s’établir à 
40 000 selon l’Assemblée des départements 
de France, des chiff res contestés par les 
associations. La décision du Conseil 
constitutionnel est «décevante», a réagi Patrice 
Spinosi, qui défendait des ONG. Le fi chier 
«mêle intérêt supérieur de l’enfant et lutte 
contre l’immigration illégale, deux objectifs 
pour nous parfaitement contradictoires», a-t-il 
dit à l’AFP. Le Conseil d’Etat, la plus haute 
juridiction administrative en France, devra se 
prononcer sur le fond du dossier. L’avocat 
demande que soit consacrée «(une 
présomption de minorité) qui interdirait à 
l’administration d’exécuter une mesure 
d’expulsion prise contre un étranger qui se 
déclare mineur tant que le juge des enfants n’a 
pas statué sur son âge». 

Maroc
16 morts dans un 
éboulement lié à des 
pluies torrentielles 
Seize corps ont été retrouvés dans la nuit de 
jeudi à vendredi dans une fourgonnette 
ensevelie sous un éboulement dû à des pluies 
torrentielles au sud de Marrakech, dans le 
centre du Maroc, ont annoncé vendredi des 
médias marocains. Jointes par l’AFP, les 
autorités locales ne se sont pas prononcées 
sur le bilan de l’accident mais ont confi rmé 
qu’un véhicule avait été enseveli sous 20 
mètres de rochers et de terre près du village 
d’Asni, au sud de Marrakech, à la suite «de 
fortes averses orageuses». «Les secouristes 
sont parvenus à extraire 16 cadavres», selon le 
site internet de la télévision publique 2M. 
Mardi, une alerte météorologique annonçait de 
«fortes averses orageuses» sur plusieurs 
provinces du Maroc, pays du nord de l’Afrique 
qui connaît très rarement des pluies en été. 
Mercredi soir, «les pluies torrentielles» ont 
«provoqué une hausse du niveau des cours 
d’eau et des ruisseaux et un éboulement», 
selon les autorités marocaines. Près de 3 500 
personnes périssent chaque année sur les 
routes marocaines, généralement peu 
praticables dans les zones isolées du pays, 
malgré les programmes de modernisation des 
infrastructures routières.

SYNTHÈSE KAHINA TERKI 

Selon l’Organisation internationale pour les 
migrations (OIM), une centaine d’autres mi-
grants à bord du bateau qui a coulé au large 
de la ville libyenne de Khoms (ouest), ont été 
secourus. Ils doivent être placés, d’après la 
marine libyenne, dans des centres de déten-
tion dont les conditions sont souvent dénon-
cées par les ONG. L’OIM et la marine libyenne 
ont fourni des chiff res diff érents sur le nom-
bre de migrants disparus et secourus par les 
gardes-côtes d’un pays plongé depuis 2011 
dans le chaos avec des luttes de pouvoir et 
des milices qui font la loi. Safa Msehli, char-
gée de la communication au bureau de l’OIM 
en Libye, a déclaré à l’AFP que 145 migrants 
avaient été secourus et ramenés vers Khoms, 
à 120 km à l’est de la capitale libyenne Tri-
poli. Certains survivants ont raconté que leur 
bateau avait coulé et qu’il y avait encore à 
bord quelque 150 migrants, a-t-elle ajouté. Le 
général Ayoub Kacem, porte-parole de la ma-
rine libyenne, a affi  rmé que « 134 migrants 
ont été secourus et un corps repêché, alors 
que 115 migrants sont portés disparus ». 
« Une embarcation en bois transportant envi-
ron 250 migrants clandestins, dont des fem-
mes et des enfants, (...) a fait naufrage à 
moins de 5 milles marins de la côte selon les 
témoignages de rescapés », a-t-il précisé dans 

un communiqué. Les migrants secourus, des 
Erythréens pour la plupart, mais également 
des Palestiniens et des Soudanais, attendent 
d’être transférés dans des « centres d’héberge-
ment », a-t-il dit. L’équipe de Médecins sans 
Frontières en Libye a prodigué des soins à 
135 migrants rescapés, a indiqué son chef Ju-
lien Raickman ajoutant, d’après les récits re-
cueillis auprès des survivants, que près de 
400 personnes se trouvaient à bord. « Mani-
festement il y a encore des gens en mer», a 
indiqué M. Raickman. Selon lui, les naufragés 
« sont partis hier (mercredi) vers 19h, au cou-
cher du soleil, possiblement à bord de trois 
bateaux arrimés les uns aux autres, ce qui ex-
pliquerait leur désintégration, d’après le récit 
des témoins et des survivants». «Un bateau 
faisait la navette pour remplir deux embarca-
tions avec 300 personnes et, au dernier voya-
ge, celui qui faisait la navette en a embarqué 
une centaine à son tour, soit 400 passagers au 
total», insiste-t-il. 

ONG, APPEL À LA 
«DÉPÉNALISATION» 
DES OPÉRATIONS DE 
SAUVETAGE 
« La pire tragédie en Méditerranée cette année 
vient de se produire », a déploré le Haut-Com-

missaire de l’ONU pour les réfugiés (HCR), 
Filippo Grandi, sur Twitter. « La reprise des 
opérations de sauvetage en mer, la fi n de la 
détention des réfugiés et des migrants en Li-
bye, la multiplication des voies de sortie sûres 
hors de la Libye sont nécessaires maintenant 
(...) », a-t-il dit. « Les réfugiés et les migrants 
en Libye sont extrêmement vulnérables et ont 
droit à une protection au titre du droit inter-
national humanitaire », a indiqué Thomas Ga-
rofalo, directeur du bureau libyen de l’Inter-
national Rescue Committee. Il est « urgent » 
que les missions de recherche et de sauvetage 
des ONG soient « dépénalisées » et que l’opé-
ration Sophia soit rétablie. Les navires des 
ONG et ceux de l’opération européenne So-
phia intervenaient pour secourir les migrants 
mais ces opérations ont pâti en 2019 de la ré-
duction du champ d’action de Sophia et des 
démarches contre les ONG d’Etats européens 
cherchant à limiter l’arrivée des migrants. 
Avant le naufrage de jeudi, le HCR et l’OIM 
avaient fait état d’au moins 426 personnes 
mortes en tentant de traverser la Méditerra-
née depuis le début de l’année. Malgré des 
violences persistantes depuis la chute en 2011 
du régime de Mouammar Kadhafi  après une 
révolte, la Libye reste un important point de 
transit pour les migrants fuyant l’instabilité 
dans d’autres régions d’Afrique et du Moyen-
Orient et qui cherchent à rejoindre l’Europe.

Libye 

Naufrage de plus de 110 migrants, la «pire» 
tragédie en Méditerranée selon l’ONU 
Plus de 110 migrants sont portés disparus après le naufrage jeudi dernier de leur 
bateau au large de la Libye, un nouveau drame qualifi é par l’ONU de la « pire » 
tragédie en mer Méditerranée cette année. 

Les autorités à Damas ont dénoncé hier 
des pourparlers entre les Etats-Unis et la Tur-
quie sur la création d’une «zone de sécurité» 
en Syrie, y voyant une «ingérence américaine 
destructrice». La Turquie avait fait état mardi 
de discussions entre responsables militaires 
américains et turcs sur la mise en place de 
cette zone destinée à séparer la frontière tur-
que de combattants kurdes soutenus par les 
Etats-Unis, dans le nord de la Syrie en guerre 
depuis 2011. Sa mise en place avait été pro-
posée en janvier par Washington, au moment 
où Ankara menaçait de lancer une off ensive 
contre une milice kurde soutenue par 
Washington et impliquée dans la lutte contre 
le groupe jihadiste Etat islamique (EI). Selon 
Ankara, M. Trump proposait de créer une 
zone de plusieurs km de profondeur à partir 
de la frontière turque pour la séparer des ter-
ritoires contrôlés par cette milice des Unités 
de protection du peuple (YPG). «La Syrie réi-

tère son rejet catégorique de toute entente 
américano-turque, qui représente une agres-
sion fl agrante de la souveraineté et l’intégrité 

territoriale de la Syrie», a indiqué une source 
aux Aff aires étrangères citée par l’agence offi  -
cielle Sana, en condamnant «la poursuite de 
l’ingérence américaine destructrice». Mercre-
di, le chef de la diplomatie turque Mevlüt Ca-
vusoglu s’était dit «insatisfait» des proposi-
tions américaines sur la «zone de sécurité», 
sans autre précision. 
Les YPG sont soutenues par plusieurs pays oc-
cidentaux. Ces combattants kurdes ont été en 
première ligne dans le combat contre l’EI, 
proclamant en mars la fi n du «califat» des dji-
hadistes. La Turquie a déjà mené deux off en-
sives entre 2016 et 2018 en Syrie et menace 
de lancer de nouvelles opérations contre les 
forces kurdes. Le gouvernement turc qualifi e 
les YPG de «groupe terroriste» en raison de 
leurs liens étroits avec le Parti des travailleurs 
du Kurdistan (PKK), une organisation qui li-
vre une sanglante guérilla contre Ankara de-
puis plus de 30 ans.

Syrie
Damas hostile à une «zone de sécurité» 
évoquée par Washington et AnkaraLes Etats-Unis ont annoncé jeudi 

de nouvelles sanctions contre le pou-
voir du président vénézuélien Nico-
las Maduro pour détournement de 
l’aide alimentaire, visant notamment 
un «profi teur» colombien et trois 
beaux-fi ls du dirigeant socialiste que 
Washington tente de pousser vers la 
sortie. La principale cible de ces 
sanctions fi nancières, qui s’ajoutent 
à une longue liste de mesures puniti-
ves prises aux fi ls des derniers mois, 
est Alex Saab, un Colombien accusé 
d’»orchestrer un vaste réseau de cor-
ruption qui a permis à l’ancien prési-
dent Nicolas Maduro et à son régime 
de tirer un énorme profi t des impor-
tations et de la distribution de nour-
riture», selon un communiqué du 
Trésor américain. «Ils utilisent la 
nourriture comme forme de contrôle 
social, pour récompenser leurs sou-
tiens politiques et punir les oppo-
sants, pendant qu’ils empochent des 

centaines de millions de dollars grâ-
ce à plusieurs montages frauduleux», 
a dénoncé le secrétaire au Trésor 
Steven Mnuchin. Le programme 
gouvernemental d’aide alimentaire 
Clap est au coeur de ces montages, 
selon Washington. «Ce que le Trésor 
a mis au jour est un réseau incroya-
blement sophistiqué dont le but est 

de voler la nourriture des Vénézué-
liens les plus pauvres et engranger 
des bénéfi ces pour les membres du 
régime et leur famille», a encore es-
timé un haut responsable américain 
dans un échange avec la presse. Ce 
responsable a balayé l’accusation de 
Caracas selon laquelle les sanctions 
américaines sont responsables de la 

crise économique et alimentaire à 
laquelle est confronté le pays. Mal-
gré ces sanctions, Nicolas Maduro a 
déclaré que les distributions alimen-
taires continueraient. «Le Clap ne 
s’arrêtera pas même avec un million 
de sanctions», a-t-il affi  rmé, estimant 
que la nourriture «appartient aux 
Vénézuéliens». Le programme comp-
tait 16,3 millions de bénéfi ciaires en 
2018, d’après une étude menée par 
les principales universités vénézué-
liennes. Juan Gaido, chef de l’oppo-
sition et auto-proclamé président 
par intérim, a pour sa part dénoncé 
les actions des personnes sanction-
nées, affi  rmant que celles-ci «s’enri-
chissaient en profi tant de la souf-
france» du peuple vénézuélien. Outre 
Alex Saab, les sanctions annoncées 
jeudi, qui barrent l’accès au système 
fi nancier américain pour les person-
nes concernées, visent neuf autres 
individus. Parmi eux, trois beaux-fi ls 

de Nicolas Maduro, fi ls de son épou-
se Celia Flores: Walter Flores, Yosser 
Flores et Yoswal Flores, accusés 
d’avoir reçu «des pots-de-vin et des 
dessous-de-table» de la part d’Alex 
Saab en échange d’un accès à des 
contrats gouvernementaux «suréva-
lués» notamment dans le cadre du 
programme Clap. L’administration 
de Donald Trump n’a cessé de durcir 
ses mesures punitives contre le Ve-
nezuela, encore plus depuis qu’elle a 
reconnu en janvier l’opposant Juan 
Guaido comme président par intérim 
du pays en crise. 
Elle a notamment imposé un embar-
go pétrolier et visé les plus hautes 
personnalités du régime, sans parve-
nir toutefois jusqu’ici à obtenir le 
départ de Nicolas Maduro. Elle envi-
sage d’accroître encore la pression, 
et de prendre prochainement des 
sanctions contre la Russie pour son 
soutien au camp Maduro.

VENEZUELA  Nouvelles sanctions américaines pour 
détournement de l’aide alimentaire 

SYNTHÈSE ANIS REMANE 

Vétéran de la politique, Béji Caïd Essebsi était 
le plus vieux chef d’Etat au monde en exercice 
après la reine Elizabeth II d’Angleterre. Il a ser-
vi aussi bien sous Habib Bourguiba, premier 
président de la Tunisie, que sous Ben Ali, avant 
d’accéder lui-même à la présidence avec la mis-
sion paradoxale de consolider la jeune démo-
cratie. En dépit des réserves que suscite son bi-
lan auprès de nombreux tunisiens, il semble 
avoir réussi au moins à faire passer son pays 
d’une dictature policière à une jeune démocra-

tie certes fragile mais que les Tunisiens, l’élite 
en particulièr, entend assumer et défendre à 
tous prix. Preuve en est, le passage en douce du 
pouvoir et la prise en main des aff aires du pays 
par le président de l’Assemblée des représen-
tants du peuple (Parlement) Mohamed Enna-
ceur en tant que chef de l’Etat par intérim. M. 
Ennaceur qui occupait le poste de président du 
Parlement depuis décembre 2014 a indiqué 
jeudi soir qu’il s’engage à se conformer aux dis-
positions de la Constitution, à préserver l’indé-
pendance de la Tunisie et l’intégrité de son ter-
ritoire et à respecter les lois et règles constitu-

tionnelles. Dans une déclaration télévisée diff u-
sée sur la chaine de télévision nationale Wata-
niya 1, Mohamed Ennaceur, a affi  rmé qu’il va 
être le président de tous les Tunisiens sans ex-
clusion ni distinction et qu’il œuvrera à instau-
rer la paix sociale, à renforcer le dialogue entre 
les diff érentes parties et à préserver les acquis 
de la Tunisie. 
Le chef de l’Etat par intérim a appelé les Tuni-
siens et les Tunisiennes à l’unité des rangs, à 
faire preuve d’abnégation et de labeur et à fai-
re valoir la valeur du travail et de l’optimisme, 
« un principe générateur de confi ance et de 
miracle », estime-t-il.  Il a exhorté les partis, 
les organisations et les associations nationales 
à « être confi ants en les institutions de l’Etat et 
à les appuyer pour que la Tunisie demeure li-
bre, indépendante et invulnérable ». Il a rassu-
ré les Tunisiens quant aux « institutions de 
l’Etat qui fonctionnent régulièrement, effi  cace-
ment et en toute opérationnalité », insistant 
sur la nécessité de préserver la sécurité de la 
Tunisie et ses acquis. « L’Etat continue à fonc-
tionner, la marche de la Tunisie se poursuit 

après la disparition de Béji Caïd Essebsi », a 
ajouté Mohamed Ennaceur, rendant hommage 
au défunt président qui « s’est consacré au ser-
vice du peuple, de la patrie et de l’Etat et qui 
constitue l’un des grands bâtisseurs de l’Etat 
tunisien et des fi gures de proue de la Tunisie 
indépendante avant et après la révolution de 
2011 ». Béji Caïd Essebsi, premier président 
élu démocratiquement au suff rage universel en 
Tunisie, est décédé jeudi à l’âge de 92 ans 
quelques mois avant la fi n de son mandat en 
décembre, alors qu’un scrutin législatif est pré-
vu le 6 octobre prochain et une présidentielle 
le 17 novembre. Sa disparition bouleverse ce 
calendrier électoral et ouvre la voie à une élec-
tion présidentielle anticipée qui se tiendra pro-
bablement en septembre. En eff et, l’Instance 
supérieure indépendante des élections a décla-
ré que la date de la présidentielle serait avan-
cée « afi n de respecter le calendrier prévu par 
la Constitution ». « La date la plus probable 
pour la présidentielle anticipée est le 15 sep-
tembre, mais ce n’est pas une date défi nitive », 
a-t-elle ajouté.

Tunisie

Obsèques nationales du président Caïd Essebsi 
aujourd’hui, succession prévue en septembre
Les obsèques nationales du 
président, Béji Caïd Essebsi, 
décédé jeudi dernier dans la 
matinée, auront lieu aujourd’hui 
samedi 27 juillet. Ainsi, la Tunisie 
tournera une page importante de 
son histoire et celle d’une 
transition politique plutôt réussie 
en dépit de toutes les diffi  cultés 
qui l’ont marquée depuis 2011 et 
malgré toutes les incertitudes qui 
pèsent sur l’avenir de son modèle 
de démocratisation. 

En hommage à Caïd Essebsi 
Une séance spéciale le 1 août à l’Assemblée générale de l’ONU L’Assemblée générale 
des Nations Unies organisera le 1 août prochain une séance spéciale à la mémoire du 
président de la République tunisienne, Béji Caïd Essebsi, décédé jeudi à l’âge de 92 
ans, a annoncé le ministère tunisien des Aff aires étrangères. Le département a 
également fait savoir qu’une minute de silence a été observée par les représentants 
des pays membres à l’Assemblée générale en hommage à Caïd Essebsi décédé jeudi 
à l’hôpital militaire de Tunis. Les drapeaux sont en berne, ce vendredi, dans les 
institutions des Nations unies à New York, a précisé encore un communiqué du 
ministère. Le Secrétaire général des Nations unies a dit regretter la disparition d’un 
«pionnier tunisien, arabe et africain». «J’ai été profondément attristé d’apprendre le 
décès du Président tunisien Béji Caïd Essebsi, un personnage central de l’histoire de la 
Tunisie et de l’indépendance du pays. Ces dernières années, il a joué un rôle 
déterminant pour mener le pays avec succès dans une transition vers la démocratie 
historique et pacifi que». Et d’ajouter «On se souviendra du Président Essebsi pour sa 
détermination audacieuse à défendre le régime démocratique tunisien et à respecter 
et promouvoir les droits de ses citoyens, y compris par son ferme plaidoyer en faveur 
des droits et de l’égalité des femmes. Le Président Essebsi était un pionnier tunisien, 
arabe et africain et un leader mondial».

Algérie : deuil national de trois jours 
Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah a décrété un deuil national de trois jours à compter 
de jeudi, suite au décès du président tunisien Béji Caïd Essebsi, indique un communiqué de 
la Présidence de la République. «Suite au décès du président de la République tunisienne, 
feu Béji Caïd Essebsi, le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah a décrété, jeudi 25 juillet, un 
deuil national de trois jours jusqu’à samedi 27 juillet 2019», souligne le communiqué de la 
Présidence de la République. «En cette douloureuse circonstance, le chef de l’Etat a 
ordonné la mise en berne du drapeau national sur tous les bâtiments offi  ciels durant cette 
période». 
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Encadré 1 

ENACDR2 2

France
Le � chier très 
controversé des mineurs 
étrangers validé par le 
Conseil constitutionnel 
Le Conseil constitutionnel français a validé hier 
le fi chier controversé des mineurs isolés 
étrangers, accusé par des associations en 
France de servir la lutte contre l’immigration 
irrégulière au détriment de la protection de 
l’enfance. Ce fi chier biométrique, créé en 
France par la loi asile et immigration de 2018, 
vise à rassembler les empreintes digitales et 
les données de tous les jeunes étrangers 
estimés mineurs à leur arrivée dans le pays 
pour rationaliser leur prise en charge par les 
départements, selon les pouvoirs publics. Une 
vingtaine d’organisations - dont le Fonds des 
Nations unis pour l’Enfance (Unicef) et l’ONG 
Médecins du monde - avaient déposé une 
question prioritaire de constitutionnalité (QPC) 
contre ce fi chier. Mais le Conseil 
constitutionnel a jugé ce fi chier conforme à la 
Constitution française. Les dispositions 
contestées «n’ont ni pour objet ni pour eff et de 
modifi er les règles relatives à la détermination 
de l’âge d’un individu et aux protections 
attachées à la qualité de mineur», écrivent-ils. 
Les juges constitutionnels évoquent 
notamment la possibilité de contester 
l’évaluation de l’âge devant un juge. Mais, 
précise le Conseil constitutionnel, si une 
personne refuse de donner ses empreintes elle 
ne peut pour autant être considérée majeure. 
Pour les juges, le traitement automatisé «vise à 
faciliter l’action des autorités en charge de la 
protection des mineurs et à lutter contre 
l’entrée et le séjour irrégulier des étrangers en 
France». «La collecte, l’enregistrement et la 
conservation des empreintes digitales et de la 
photographie d’un étranger permet aux 
autorités chargées d’évaluer son âge de vérifi er 
qu’une telle évaluation n’a pas déjà été 
conduite», expliquent-ils. Les mineurs non 
accompagnés, longtemps hors des radars des 
questions migratoires en France, ont vu leur 
nombre tripler en deux ans pour s’établir à 
40 000 selon l’Assemblée des départements 
de France, des chiff res contestés par les 
associations. La décision du Conseil 
constitutionnel est «décevante», a réagi Patrice 
Spinosi, qui défendait des ONG. Le fi chier 
«mêle intérêt supérieur de l’enfant et lutte 
contre l’immigration illégale, deux objectifs 
pour nous parfaitement contradictoires», a-t-il 
dit à l’AFP. Le Conseil d’Etat, la plus haute 
juridiction administrative en France, devra se 
prononcer sur le fond du dossier. L’avocat 
demande que soit consacrée «(une 
présomption de minorité) qui interdirait à 
l’administration d’exécuter une mesure 
d’expulsion prise contre un étranger qui se 
déclare mineur tant que le juge des enfants n’a 
pas statué sur son âge». 

Maroc
16 morts dans un 
éboulement lié à des 
pluies torrentielles 
Seize corps ont été retrouvés dans la nuit de 
jeudi à vendredi dans une fourgonnette 
ensevelie sous un éboulement dû à des pluies 
torrentielles au sud de Marrakech, dans le 
centre du Maroc, ont annoncé vendredi des 
médias marocains. Jointes par l’AFP, les 
autorités locales ne se sont pas prononcées 
sur le bilan de l’accident mais ont confi rmé 
qu’un véhicule avait été enseveli sous 20 
mètres de rochers et de terre près du village 
d’Asni, au sud de Marrakech, à la suite «de 
fortes averses orageuses». «Les secouristes 
sont parvenus à extraire 16 cadavres», selon le 
site internet de la télévision publique 2M. 
Mardi, une alerte météorologique annonçait de 
«fortes averses orageuses» sur plusieurs 
provinces du Maroc, pays du nord de l’Afrique 
qui connaît très rarement des pluies en été. 
Mercredi soir, «les pluies torrentielles» ont 
«provoqué une hausse du niveau des cours 
d’eau et des ruisseaux et un éboulement», 
selon les autorités marocaines. Près de 3 500 
personnes périssent chaque année sur les 
routes marocaines, généralement peu 
praticables dans les zones isolées du pays, 
malgré les programmes de modernisation des 
infrastructures routières.

SYNTHÈSE KAHINA TERKI 

Selon l’Organisation internationale pour les 
migrations (OIM), une centaine d’autres mi-
grants à bord du bateau qui a coulé au large 
de la ville libyenne de Khoms (ouest), ont été 
secourus. Ils doivent être placés, d’après la 
marine libyenne, dans des centres de déten-
tion dont les conditions sont souvent dénon-
cées par les ONG. L’OIM et la marine libyenne 
ont fourni des chiff res diff érents sur le nom-
bre de migrants disparus et secourus par les 
gardes-côtes d’un pays plongé depuis 2011 
dans le chaos avec des luttes de pouvoir et 
des milices qui font la loi. Safa Msehli, char-
gée de la communication au bureau de l’OIM 
en Libye, a déclaré à l’AFP que 145 migrants 
avaient été secourus et ramenés vers Khoms, 
à 120 km à l’est de la capitale libyenne Tri-
poli. Certains survivants ont raconté que leur 
bateau avait coulé et qu’il y avait encore à 
bord quelque 150 migrants, a-t-elle ajouté. Le 
général Ayoub Kacem, porte-parole de la ma-
rine libyenne, a affi  rmé que « 134 migrants 
ont été secourus et un corps repêché, alors 
que 115 migrants sont portés disparus ». 
« Une embarcation en bois transportant envi-
ron 250 migrants clandestins, dont des fem-
mes et des enfants, (...) a fait naufrage à 
moins de 5 milles marins de la côte selon les 
témoignages de rescapés », a-t-il précisé dans 

un communiqué. Les migrants secourus, des 
Erythréens pour la plupart, mais également 
des Palestiniens et des Soudanais, attendent 
d’être transférés dans des « centres d’héberge-
ment », a-t-il dit. L’équipe de Médecins sans 
Frontières en Libye a prodigué des soins à 
135 migrants rescapés, a indiqué son chef Ju-
lien Raickman ajoutant, d’après les récits re-
cueillis auprès des survivants, que près de 
400 personnes se trouvaient à bord. « Mani-
festement il y a encore des gens en mer», a 
indiqué M. Raickman. Selon lui, les naufragés 
« sont partis hier (mercredi) vers 19h, au cou-
cher du soleil, possiblement à bord de trois 
bateaux arrimés les uns aux autres, ce qui ex-
pliquerait leur désintégration, d’après le récit 
des témoins et des survivants». «Un bateau 
faisait la navette pour remplir deux embarca-
tions avec 300 personnes et, au dernier voya-
ge, celui qui faisait la navette en a embarqué 
une centaine à son tour, soit 400 passagers au 
total», insiste-t-il. 

ONG, APPEL À LA 
«DÉPÉNALISATION» 
DES OPÉRATIONS DE 
SAUVETAGE 
« La pire tragédie en Méditerranée cette année 
vient de se produire », a déploré le Haut-Com-

missaire de l’ONU pour les réfugiés (HCR), 
Filippo Grandi, sur Twitter. « La reprise des 
opérations de sauvetage en mer, la fi n de la 
détention des réfugiés et des migrants en Li-
bye, la multiplication des voies de sortie sûres 
hors de la Libye sont nécessaires maintenant 
(...) », a-t-il dit. « Les réfugiés et les migrants 
en Libye sont extrêmement vulnérables et ont 
droit à une protection au titre du droit inter-
national humanitaire », a indiqué Thomas Ga-
rofalo, directeur du bureau libyen de l’Inter-
national Rescue Committee. Il est « urgent » 
que les missions de recherche et de sauvetage 
des ONG soient « dépénalisées » et que l’opé-
ration Sophia soit rétablie. Les navires des 
ONG et ceux de l’opération européenne So-
phia intervenaient pour secourir les migrants 
mais ces opérations ont pâti en 2019 de la ré-
duction du champ d’action de Sophia et des 
démarches contre les ONG d’Etats européens 
cherchant à limiter l’arrivée des migrants. 
Avant le naufrage de jeudi, le HCR et l’OIM 
avaient fait état d’au moins 426 personnes 
mortes en tentant de traverser la Méditerra-
née depuis le début de l’année. Malgré des 
violences persistantes depuis la chute en 2011 
du régime de Mouammar Kadhafi  après une 
révolte, la Libye reste un important point de 
transit pour les migrants fuyant l’instabilité 
dans d’autres régions d’Afrique et du Moyen-
Orient et qui cherchent à rejoindre l’Europe.

Libye 

Naufrage de plus de 110 migrants, la «pire» 
tragédie en Méditerranée selon l’ONU 
Plus de 110 migrants sont portés disparus après le naufrage jeudi dernier de leur 
bateau au large de la Libye, un nouveau drame qualifi é par l’ONU de la « pire » 
tragédie en mer Méditerranée cette année. 

Les autorités à Damas ont dénoncé hier 
des pourparlers entre les Etats-Unis et la Tur-
quie sur la création d’une «zone de sécurité» 
en Syrie, y voyant une «ingérence américaine 
destructrice». La Turquie avait fait état mardi 
de discussions entre responsables militaires 
américains et turcs sur la mise en place de 
cette zone destinée à séparer la frontière tur-
que de combattants kurdes soutenus par les 
Etats-Unis, dans le nord de la Syrie en guerre 
depuis 2011. Sa mise en place avait été pro-
posée en janvier par Washington, au moment 
où Ankara menaçait de lancer une off ensive 
contre une milice kurde soutenue par 
Washington et impliquée dans la lutte contre 
le groupe jihadiste Etat islamique (EI). Selon 
Ankara, M. Trump proposait de créer une 
zone de plusieurs km de profondeur à partir 
de la frontière turque pour la séparer des ter-
ritoires contrôlés par cette milice des Unités 
de protection du peuple (YPG). «La Syrie réi-

tère son rejet catégorique de toute entente 
américano-turque, qui représente une agres-
sion fl agrante de la souveraineté et l’intégrité 

territoriale de la Syrie», a indiqué une source 
aux Aff aires étrangères citée par l’agence offi  -
cielle Sana, en condamnant «la poursuite de 
l’ingérence américaine destructrice». Mercre-
di, le chef de la diplomatie turque Mevlüt Ca-
vusoglu s’était dit «insatisfait» des proposi-
tions américaines sur la «zone de sécurité», 
sans autre précision. 
Les YPG sont soutenues par plusieurs pays oc-
cidentaux. Ces combattants kurdes ont été en 
première ligne dans le combat contre l’EI, 
proclamant en mars la fi n du «califat» des dji-
hadistes. La Turquie a déjà mené deux off en-
sives entre 2016 et 2018 en Syrie et menace 
de lancer de nouvelles opérations contre les 
forces kurdes. Le gouvernement turc qualifi e 
les YPG de «groupe terroriste» en raison de 
leurs liens étroits avec le Parti des travailleurs 
du Kurdistan (PKK), une organisation qui li-
vre une sanglante guérilla contre Ankara de-
puis plus de 30 ans.

Syrie
Damas hostile à une «zone de sécurité» 
évoquée par Washington et AnkaraLes Etats-Unis ont annoncé jeudi 

de nouvelles sanctions contre le pou-
voir du président vénézuélien Nico-
las Maduro pour détournement de 
l’aide alimentaire, visant notamment 
un «profi teur» colombien et trois 
beaux-fi ls du dirigeant socialiste que 
Washington tente de pousser vers la 
sortie. La principale cible de ces 
sanctions fi nancières, qui s’ajoutent 
à une longue liste de mesures puniti-
ves prises aux fi ls des derniers mois, 
est Alex Saab, un Colombien accusé 
d’»orchestrer un vaste réseau de cor-
ruption qui a permis à l’ancien prési-
dent Nicolas Maduro et à son régime 
de tirer un énorme profi t des impor-
tations et de la distribution de nour-
riture», selon un communiqué du 
Trésor américain. «Ils utilisent la 
nourriture comme forme de contrôle 
social, pour récompenser leurs sou-
tiens politiques et punir les oppo-
sants, pendant qu’ils empochent des 

centaines de millions de dollars grâ-
ce à plusieurs montages frauduleux», 
a dénoncé le secrétaire au Trésor 
Steven Mnuchin. Le programme 
gouvernemental d’aide alimentaire 
Clap est au coeur de ces montages, 
selon Washington. «Ce que le Trésor 
a mis au jour est un réseau incroya-
blement sophistiqué dont le but est 

de voler la nourriture des Vénézué-
liens les plus pauvres et engranger 
des bénéfi ces pour les membres du 
régime et leur famille», a encore es-
timé un haut responsable américain 
dans un échange avec la presse. Ce 
responsable a balayé l’accusation de 
Caracas selon laquelle les sanctions 
américaines sont responsables de la 

crise économique et alimentaire à 
laquelle est confronté le pays. Mal-
gré ces sanctions, Nicolas Maduro a 
déclaré que les distributions alimen-
taires continueraient. «Le Clap ne 
s’arrêtera pas même avec un million 
de sanctions», a-t-il affi  rmé, estimant 
que la nourriture «appartient aux 
Vénézuéliens». Le programme comp-
tait 16,3 millions de bénéfi ciaires en 
2018, d’après une étude menée par 
les principales universités vénézué-
liennes. Juan Gaido, chef de l’oppo-
sition et auto-proclamé président 
par intérim, a pour sa part dénoncé 
les actions des personnes sanction-
nées, affi  rmant que celles-ci «s’enri-
chissaient en profi tant de la souf-
france» du peuple vénézuélien. Outre 
Alex Saab, les sanctions annoncées 
jeudi, qui barrent l’accès au système 
fi nancier américain pour les person-
nes concernées, visent neuf autres 
individus. Parmi eux, trois beaux-fi ls 

de Nicolas Maduro, fi ls de son épou-
se Celia Flores: Walter Flores, Yosser 
Flores et Yoswal Flores, accusés 
d’avoir reçu «des pots-de-vin et des 
dessous-de-table» de la part d’Alex 
Saab en échange d’un accès à des 
contrats gouvernementaux «suréva-
lués» notamment dans le cadre du 
programme Clap. L’administration 
de Donald Trump n’a cessé de durcir 
ses mesures punitives contre le Ve-
nezuela, encore plus depuis qu’elle a 
reconnu en janvier l’opposant Juan 
Guaido comme président par intérim 
du pays en crise. 
Elle a notamment imposé un embar-
go pétrolier et visé les plus hautes 
personnalités du régime, sans parve-
nir toutefois jusqu’ici à obtenir le 
départ de Nicolas Maduro. Elle envi-
sage d’accroître encore la pression, 
et de prendre prochainement des 
sanctions contre la Russie pour son 
soutien au camp Maduro.

VENEZUELA  Nouvelles sanctions américaines pour 
détournement de l’aide alimentaire 

SYNTHÈSE ANIS REMANE 

Vétéran de la politique, Béji Caïd Essebsi était 
le plus vieux chef d’Etat au monde en exercice 
après la reine Elizabeth II d’Angleterre. Il a ser-
vi aussi bien sous Habib Bourguiba, premier 
président de la Tunisie, que sous Ben Ali, avant 
d’accéder lui-même à la présidence avec la mis-
sion paradoxale de consolider la jeune démo-
cratie. En dépit des réserves que suscite son bi-
lan auprès de nombreux tunisiens, il semble 
avoir réussi au moins à faire passer son pays 
d’une dictature policière à une jeune démocra-

tie certes fragile mais que les Tunisiens, l’élite 
en particulièr, entend assumer et défendre à 
tous prix. Preuve en est, le passage en douce du 
pouvoir et la prise en main des aff aires du pays 
par le président de l’Assemblée des représen-
tants du peuple (Parlement) Mohamed Enna-
ceur en tant que chef de l’Etat par intérim. M. 
Ennaceur qui occupait le poste de président du 
Parlement depuis décembre 2014 a indiqué 
jeudi soir qu’il s’engage à se conformer aux dis-
positions de la Constitution, à préserver l’indé-
pendance de la Tunisie et l’intégrité de son ter-
ritoire et à respecter les lois et règles constitu-

tionnelles. Dans une déclaration télévisée diff u-
sée sur la chaine de télévision nationale Wata-
niya 1, Mohamed Ennaceur, a affi  rmé qu’il va 
être le président de tous les Tunisiens sans ex-
clusion ni distinction et qu’il œuvrera à instau-
rer la paix sociale, à renforcer le dialogue entre 
les diff érentes parties et à préserver les acquis 
de la Tunisie. 
Le chef de l’Etat par intérim a appelé les Tuni-
siens et les Tunisiennes à l’unité des rangs, à 
faire preuve d’abnégation et de labeur et à fai-
re valoir la valeur du travail et de l’optimisme, 
« un principe générateur de confi ance et de 
miracle », estime-t-il.  Il a exhorté les partis, 
les organisations et les associations nationales 
à « être confi ants en les institutions de l’Etat et 
à les appuyer pour que la Tunisie demeure li-
bre, indépendante et invulnérable ». Il a rassu-
ré les Tunisiens quant aux « institutions de 
l’Etat qui fonctionnent régulièrement, effi  cace-
ment et en toute opérationnalité », insistant 
sur la nécessité de préserver la sécurité de la 
Tunisie et ses acquis. « L’Etat continue à fonc-
tionner, la marche de la Tunisie se poursuit 

après la disparition de Béji Caïd Essebsi », a 
ajouté Mohamed Ennaceur, rendant hommage 
au défunt président qui « s’est consacré au ser-
vice du peuple, de la patrie et de l’Etat et qui 
constitue l’un des grands bâtisseurs de l’Etat 
tunisien et des fi gures de proue de la Tunisie 
indépendante avant et après la révolution de 
2011 ». Béji Caïd Essebsi, premier président 
élu démocratiquement au suff rage universel en 
Tunisie, est décédé jeudi à l’âge de 92 ans 
quelques mois avant la fi n de son mandat en 
décembre, alors qu’un scrutin législatif est pré-
vu le 6 octobre prochain et une présidentielle 
le 17 novembre. Sa disparition bouleverse ce 
calendrier électoral et ouvre la voie à une élec-
tion présidentielle anticipée qui se tiendra pro-
bablement en septembre. En eff et, l’Instance 
supérieure indépendante des élections a décla-
ré que la date de la présidentielle serait avan-
cée « afi n de respecter le calendrier prévu par 
la Constitution ». « La date la plus probable 
pour la présidentielle anticipée est le 15 sep-
tembre, mais ce n’est pas une date défi nitive », 
a-t-elle ajouté.

Tunisie

Obsèques nationales du président Caïd Essebsi 
aujourd’hui, succession prévue en septembre
Les obsèques nationales du 
président, Béji Caïd Essebsi, 
décédé jeudi dernier dans la 
matinée, auront lieu aujourd’hui 
samedi 27 juillet. Ainsi, la Tunisie 
tournera une page importante de 
son histoire et celle d’une 
transition politique plutôt réussie 
en dépit de toutes les diffi  cultés 
qui l’ont marquée depuis 2011 et 
malgré toutes les incertitudes qui 
pèsent sur l’avenir de son modèle 
de démocratisation. 

En hommage à Caïd Essebsi 
Une séance spéciale le 1 août à l’Assemblée générale de l’ONU L’Assemblée générale 
des Nations Unies organisera le 1 août prochain une séance spéciale à la mémoire du 
président de la République tunisienne, Béji Caïd Essebsi, décédé jeudi à l’âge de 92 
ans, a annoncé le ministère tunisien des Aff aires étrangères. Le département a 
également fait savoir qu’une minute de silence a été observée par les représentants 
des pays membres à l’Assemblée générale en hommage à Caïd Essebsi décédé jeudi 
à l’hôpital militaire de Tunis. Les drapeaux sont en berne, ce vendredi, dans les 
institutions des Nations unies à New York, a précisé encore un communiqué du 
ministère. Le Secrétaire général des Nations unies a dit regretter la disparition d’un 
«pionnier tunisien, arabe et africain». «J’ai été profondément attristé d’apprendre le 
décès du Président tunisien Béji Caïd Essebsi, un personnage central de l’histoire de la 
Tunisie et de l’indépendance du pays. Ces dernières années, il a joué un rôle 
déterminant pour mener le pays avec succès dans une transition vers la démocratie 
historique et pacifi que». Et d’ajouter «On se souviendra du Président Essebsi pour sa 
détermination audacieuse à défendre le régime démocratique tunisien et à respecter 
et promouvoir les droits de ses citoyens, y compris par son ferme plaidoyer en faveur 
des droits et de l’égalité des femmes. Le Président Essebsi était un pionnier tunisien, 
arabe et africain et un leader mondial».

Algérie : deuil national de trois jours 
Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah a décrété un deuil national de trois jours à compter 
de jeudi, suite au décès du président tunisien Béji Caïd Essebsi, indique un communiqué de 
la Présidence de la République. «Suite au décès du président de la République tunisienne, 
feu Béji Caïd Essebsi, le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah a décrété, jeudi 25 juillet, un 
deuil national de trois jours jusqu’à samedi 27 juillet 2019», souligne le communiqué de la 
Présidence de la République. «En cette douloureuse circonstance, le chef de l’Etat a 
ordonné la mise en berne du drapeau national sur tous les bâtiments offi  ciels durant cette 
période». 
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 Concert à l’Opéra d’Alger
Concert de Lyes Ksentini et Salim Hellil, le mardi 30 
juillet à 19h30.

 Cinéma à l’Institut Cervantes
Cycles de cinéma en langue co-offi  cielles à l’Institut 
Cervantes d’Alger (9, rue Khelifa Boukhalfa, Alger). Les 
projections en VOSTFR sont prévues à 18h.
Jeudi 1er août : «Pa negro» (Catalán).
Jeudi 15 août : «Obaba» (Euskera).
Jeudi 22 août : «Tambièn la lluvia» (Callego).

 Ventes-dédicaces
Mehdi Messaoudi dédicacera ses ouvrages «Au milieu 
du champ de lavande» et «Pétri d’amertume», le samedi 
27 juillet à partir de 15h à la Grande Librairie Abdelkader-
Alloula d’Oran (9, boulevard de la Soummam, Oran).

Keltoum Deff ous et Saleha Imekraz dédicaceront 
respectivement «Voix de femmes» et «Paroles 
intérieures» (parus aux éditions ANEP), le samedi 27 
juillet à partir de 15h à la Librairie L’Arbre à dires 
(Immeuble Le 48, boulevard Sidi Yahia, Hydra, Alger).

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). 

 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
Lundi 29 juillet : Rim’K.

Complexe culturel Abdelouaheb-Selim 
de Chenoua (Tipaza)
Lundi 29 juillet : Baâziz. 

Auditorium de l’hôtel Méridien d’Oran
Mardi 30 juillet : Rim’K.

Salle Maghreb d’Oran
Mercredi 31 juillet : Zakia Mohamed, El Kourd. 

 Soirées DJs au Port de Sidi-Fredj (18h30)
Les 28 et 29 juillet : Dj Soft. 

 Programme du mois du Théâtre régional d’Oran
Lundi 29 juillet : Journées du théâtre de rue.

 Programme du mois du TNA
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.

 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 15 septembre à l’hôtel Holiday Inn (2, route de 
Ouled Fayet, Chéraga, Alger), exposition de Hind Ziour 
intitulée «Caravan to Algiers».

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 31 juillet au Musée d’art moderne et 
contemporain (MaMa), exposition «Planète Malek 
(rétrospective)». 

 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, 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) accompagnés 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. Les décisions du jury seront 
sans appel ou recours, et les œuvres soumises ne seront 
pas remises à leurs auteurs/propriétaires à l’issue de 
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. 

 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 amazighe. 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. 



DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Le Festival national du raï dans son édition 
2019 est enfi n programmé pour le 15 août pro-
chain, a-t-on appris du directeur de la culture 
de Sidi Bel Abbès Taïbi Mohamed.
Ce dernier révèlera avoir obtenu l’accord du 
ministère de la Culture pour l’organisation de 
la manifestation culturelle annuelle, qui doit 
s’étaler sur cinq nuits, durant lesquelles des 
artistes locaux et nationaux, animeront les 
soirées musicales. 
En plus de faire plaisir à leurs nombreux ad-
mirateurs, ce sera également une occasion 
d’éclore pour les jeunes talents.
L’organisation annuelle du Festival du raï revêt 
un grand intérêt à préserver le patrimoine im-

matériel purement algérien et faire plaisir de la 
population locale en quête de moments de dis-
traction, surtout durant cet été de canicule et le 
manque d’espaces où se divertir, estime-t-on.
Par ailleurs, et à causes des contraintes budgé-
taires, le Festival international des danses po-
pulaires n’aura pas lieu cette année, a précisé le 
directeur de la culture. 
Un Festival qui nécessite un budget colossal 
pour son fi nancement et la prise en charge des 
troupes étrangères. 
De son côté, le commissaire du Festival, Bous-
maha Mohamed, nous révèle que son program-
me établi provisoirement, comprend 70% de 
noms de chanteurs locaux et des jeunes talents, 
à l’instar des Chebs Mahdi, Cheb Fathi et Kader 
Sghir. Des chanteurs nationaux et internatio-

naux seront également invités, à savoir Kader 
Japonais, Housseme et Bilal Sghir, dont il at-
tend confi rmation.
«La ministre de la Culture a instruit de donner 
la chance aux chanteurs locaux et aux jeunes 
talents pour animer les soirées », a-t-il déclaré. 
Selon l’interlocuteur, la subvention allouée par 
le ministère de la Culture ne suffi  ra pas à fi -
nancer le festival et table sur le sponsoring des 
entreprises économiques, des services de la wi-
laya, de l’APW et de l’APC, pour faire réussir 
l’événement culturel qui va se tenir à la maison 
de la culture Kateb-Yacine. 
Le commissaire du Festival national du raï 
auraït souhaité inviter les mégas stars du raï 
n’était le manque de moyens fi nanciers et aussi 
leur agenda artistique chargé. 
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PAR SIHEM BOUNABI

Face à cela, fi dèle à sa démarche populaire 
d’être au plus près de son public, Soolking, a 
publié, dans la journée de jeudi, une vidéo sur 
sa page offi  cielle, où il a répondu point par 
point à ses détracteurs et à tous ceux qui veu-
lent gâcher ce concert, en affi  rmant que «nous 
allons vivre un moment historique et inoublia-
ble ensemble Inch Allah, j’ai hâte d’être avec 
vous».
Soolking clarifi e en premier point le choix du 
stade 20-Août en soulignant : « On a fait notre 
maximum pour que le concert se déroule au 
stade 5-Juillet. Malheureusement, malgré tous 
les eff orts que l’on a déployés, on n’a pas réus-
si à l’obtenir.» Il précise à ce sujet qu’« il faut 
que mon public comprenne que ce concert est 
une initiative personnelle, ce qui rend les cho-
ses encore plus diffi  ciles car il n’y a pas forcé-
ment des personnes qui m’aident». Il ajoute 
pour ceux qui ont insinué qu’il a été récupéré 
par le système à cause de son partenariat avec 
une institution étatique, l’Offi  ce national des 
droits d’auteurs et des droits voisins (Onda) 
que « l’Onda m’accompagne dans l’organisa-
tion de ce concert que j’ai personnellement ini-
tié d’un point de vue logistique et technique ».

POUR CHAQUE TICKET 
ACHETÉ UN ALBUM OFFERT
Le deuxième point abordé par celui dont le 
dernier clip « Espérance » est une ode au don 
de soi pour les plus démunis, est le prix du tic-
ket d’accès fi xé à 1 500 DA, jugé excessif par de 
nombreux internautes. Soolking explique dans 
sa vidéo. «Je ne suis pas là pour me faire de 
l’argent sur le dos de mes fans comme certains 
sont en traïn de l’insinuer. Je tiens à affi  rmer 
que j’ai négocié au maximum la baisse du prix 
du billet et 1 500 DA, c’est le prix le plus bas 
que j’ai réussi à obtenir. Ce prix permet notam-
ment d’assurer une bonne organisation du 
concert. Il faut que vous soyez conscients qu’il 
y a des personnes que je dois payer et beau-
coup d’autres bonnes surprises que je vous pré-
pare.» Il est à noter que selon des indiscrétions, 
Soolking ne sera pas seul sur scène mais sera 
accompagné par de grands noms de la scène 

rap et de la variété, avec lesquels il a enregistré 
des duos, à l’instar de Maître Gims dont la pré-
sence est confi rmée selon des proches de Sool-
king. Par ailleurs, dans cette vidéo, l’artiste al-
gérien réitère son soutien au mouvement de 
contestations populaire algérien pour le chan-
gement du système en déclarant : «Beaucoup 
de personnes m’ont demandé pourquoi je n’ai 
pas choisi la journée du vendredi pour l’organi-
sation du concert. Je tiens à rappeler que la 
journée du vendredi, c’est la journée du Hirak 
et il était hors de question pour moi de pertur-
ber le mouvement populaire de la contestation. 
Donc je maintiens, par respect pour ceux qui 
manifestent chaque vendredi et c’est dans le 
même esprit que je ne vais pas organiser le 
concert la journée du mardi car c’est la journée 
de la manifestation des étudiants».

SOOLKING S’ENGAGE 
À GARANTIR LA SÉCURITÉ 
DES FAMILLES

Par ailleurs, la polémique avait également en-
fl é à propos du stade 20-Août d’un point de vue 
sécuritaire, où dans des centaines de commen-

taires des personnes avaient exprimé leur dé-
ception car il ne pouvait venir en famille et 
surtout avec des enfants qui sont de grands fans 
de Soolking par peur des dérapages lors du 
concert. Soolking rassure les familles en s’enga-
geant à «assurer la sécurité des familles, qui est 
quelque chose de très important pour moi. 
Beaucoup de personnes m’ont exprimé leur 
peur de venir en famille pour des questions de 
sécurité. Je leur réponds, mes frères, n’ayez pas 
peur, on a prévu des carrés réserves aux fa-
milles et des carrés pour les jeunes». Il renforce 

ses propos en précisant : «Vous me suivez tout 
au long de l’année et vous savez très bien que 
ce n’est pas le premier concert que j’organise et 
que je fais tout le temps des tournées. Grâce à 
cela, avec mon équipe, on a acquis une certaine 
expérience qui nous permet d’organiser des 
concerts dans les meilleures conditions de sécu-
rité pour nos fans ». 
Comme à son habitude, Soolking conclut son 
message avec une belle déclaration à ses fans : 
«On est ensemble, la famille, je vous kiff e (je 
vous aime) Salam». 

Report du Festival 
international de 
Timgad au 28 juillet
La cérémonie d’ouverture de la 
41e édition du Festival international de 
Timgad (Batna), prévue aujourd’hui, est 
reportée au dimanche 28 juillet, selon 
son commissaire Youcef Boukhantèche. 
Ce changement de date est lié au deuil 
national de trois jours, décrété par les 
hautes autorités du pays, après le 
décès, jeudi 25 juillet, du président 
tunisien Beji Caid Essebsi. « Nous 
avons décidé de reporter le premier jour 
et de l’animer le 1er août. Nous ne ferons 
pas de changement dans le l’agenda 
pour ne pas perturber le programme de 
nos artistes. Ils ont d’autres obligations 
ailleurs ». 

Musique 
Le Festival national du raï prévu le 15 août à Sidi Bel-Abbès 

POINTS DE VENTES DES TICKETS 
DÈS LA PREMIÈRE SEMAINE D’AOÛT 
 Alger :  Direction générale de l’Onda, 121, rue Didouche-Mourad
 Tizi-Ouzou :  Agence Onda -166/Logts Bt D - EPLF 
 Oran :  Direction régionale de l’Onda, 34, rue Cherif-Ali-Cherif (ex-Cavaignac)
 Tlemcen :  Agence Onda, cité 1060/Logts, Imama
 Mostaganem :  Agence Onda, cité 5-Juillet-1962, bloc 52, n° 3
 Constantine :  Direction régionale cité 5-Juillet-1962
 Annaba :  Agence Onda 1, rue Laamara-Abdelkader
 Béjaïa :  Agence Onda cité 1090-Logts Sidi Ahmed Bt E2 n° 31
 Sétif :  Agence Onda cité logts préfabriqués 150D Belle Air
 Batna :  Agence Onda cité Amirouche (26/logts), bloc 08 – n° 17

Concert de Soolking au stade 20-Août

L’artiste désamorce la polémique 
et rassure ses fans

Depuis que Soolking a annoncé son concert, le 22 août prochain au stade 20-Août, 
la polémique enfl e de plus en plus sur les réseaux sociaux à travers des centaines de 
commentaires dénonçant notamment le choix du stade, insuffi  sant pour accueillir 
les fans et assurer la sécurité aux familles, le prix du billet à 1 500 DA jugé trop 
cher et le risque de récupération par le système de celui qui interprète l’un des 
hymnes des marches populaires pour le changement du système politique en Algérie.
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PAR LEÏLA ZAIMI

Les sujets de prédilection du journaliste 
disparu après une longue maladie étaient 
l’Afrique pour laquelle il vouait un intérêt 
continu, les médias et la face cachée des per-
sonnalités politiques, avec notamment le passé 
trouble de l’ex-président socialiste François 
Mitterrand pendant l’occupation nazie, l’en-
quête par laquelle il est devenu une référence.
Christophe Nick, co-auteur avec le journaliste 
décédé d’une enquête sur TF1 en 1997, a an-
noncé: « C’est terrible. Le Patron, Pierre Péan, 
mon ami, est parti ce soir. » « Pierre Péan, le 
grand journaliste d’investigation, est mort jeudi 
soir 25 juillet à l’âge de 81 ans », écrit pour sa 
part L’Obs sur son site internet, saluant « l’un 
des plus grands journalistes d’enquête fran-
çais ».
Pierre Péan s’est fait connaître avec ses enquê-
tes fouillées au long cours, qu’il publiait à rai-
son d’un livre tous les un ou deux ans. 

Comme on le disait, son coup de maître, il le 
réalise en 1994 avec « Une jeunesse française : 
François Mitterrand 1934-1947 », dans lequel 
le président socialiste s’explique pour la pre-
mière fois sur son appartenance à la droite pé-
tainiste qui allait engager la France dans la 
collaboration avec l’occupant nazi, avant son 
action dans la Résistance. 
N’ayant jamais peur des polémiques, il enquê-
tera aussi sur de nombreuses personnalités po-
litiques françaises comme Jacques Chirac, Ber-
nard Kouchner ou Jean-Marie Le Pen. En 1979, 
ce fi ls d’un coiff eur de l’ouest de la France, qui 
avait débuté dans des cabinets ministériels au 
Gabon avant de se lancer dans le journalisme, 
passant par l’AFP puis l’hebdomadaire L’Ex-
press, sort dans « Le Canard enchaîné » sa pre-
mière grande aff aire. Il s’agit de diamants que 
l’empereur Bokassa de Centrafrique aurait of-
ferts au président français Valéry Giscard d’Es-
taing. Le scandale aura un grand retentisse-
ment à deux ans de l’élection présidentielle. En 

1983, ce tiers-mondiste dans l’âme publie « Af-
faires africaines », sur les relations entre la 
France et le Gabon. Il reviendra sur les sujets 
africains avec le génocide rwandais (dans 
« Noires fureurs, blancs menteurs » en 2005), 
où certains de ses propos sur les Tutsis feront 
polémiques. « Ma méthode est exclusivement 
fondée sur le temps », expliquait celui qui s’est 
aussi intéressé aux grands médias avec son li-
vre « TF1, un pouvoir » (avec Christophe Nick) 
et son enquête « La Face cachée du Monde » 
(2003, avec Philippe Cohen) qui met à mal la 
réputation du quotidien français le plus res-
pecté.
Pierre Péan a fait une série de conférences à 
Alger en 2012 autour de son ouvrage « Main 
basse sur Alger ». Le modérateur de ces inter-
ventions, notamment au Palais de la culture et 
à l’institut de journaliste, était le journaliste 
culturel et homme des médias Youcef Saiah. 
« Pierre Péan était un grand monsieur. Une 
personne très attachée aux valeurs morales et 

humanitaires ». Côté professionnel, «il était 
très rigoureux. Il mettait deux ou trois ans 
pour publier un travail précis. Il s’intéressait 
beaucoup à ce qui se passe en Algérie qu’il 
aimait. C’était un anticolonialiste dans le sang. 
Il a été menacé plusieurs fois par certains grou-
pes ou certaines forces de pression et il s’est 
présenté devant les tribunaux, à cause de ses 
écrits », a déclaré M. Saiah à Reporters.
En France, l’ancien ministre et fi gure politique 
majeure Jean Pierre Chevènement a réagi éga-
lement au décès du journaliste : « Avec Pierre 
Péan, nous perdons l’un des grands éclaireurs 
de notre temps. Il était l’un des plus remarqua-
bles journalistes d’investigation et un essayiste 
d’un immense talent… Chacun de ses ouvrages 
a marqué un moment de la conscience de la 
vie politique française suscitant des débats 
passionnés. C’était un homme de gauche assu-
rément, mais avant tout, pour lui, il y avait 
l’exigence de la vérité », a-t-il écrit sur son 
blog. 

PAR SIHEM BOUNABI

Les éditons Necib ont publié le recueil 
de poésie intitulé «les Fruits tardifs » de Moha-
med Mehafdi récemment décédé. Dans la pré-
face, comparant l’écriture des poèmes à la 
cueillette des fruits, il souligne qu’ils sont 
cueillis d’une manière précoce, en pleine sai-
son ou tardivement, ce qui donne des fruits 
tardifs. Ils sont le produit d’un arbre fatigué, 
qui s’essouffl  e et aspire à se reposer. Ils sont 
alors étalés car trop mûrs et ne conviennent 
plus à ce qui est attendu d’eux, car hors sai-
son.
En eff et, ce recueil est le fruit d’un long chemi-
nement de vie, parsemé de vicissitudes et dont 
la halte fi nale est un long combat contre la fa-
talité du destin. Mais, même hors saison, gorgé 
de soleil, sa poésie transcende le côté obscure 
de la vie, pour off rir des poèmes au goût indé-
niablement savoureux et dont la lecture est 
aussi fl uide que le jus d’un fruit trop mûr.
Dans un langage simple mais profond, l’auteur 
emmène ainsi les lecteurs dans une ballade 
champêtre à travers les diff érents chapitres in-
titulés « Famille », « Nature », « Divagation » et 
« Amusement ». Il explore dans l’instant pré-
sent les géographies émotionnelles du jardin 
familial à travers les émouvants poèmes dédiés 
à son père et à sa mère. A travers aussi l’hom-
mage aux jeunes pousses qui fl eurissent de 

pleins éclats, à l’instar de l’émouvant poème 
dédié à sa nièce.
Dans le chapitre dédié à la nature, le lecteur 
est convié à découvrir l’amour sincère de Mo-
hamed Mohefdi pour Dame nature dans tout 
son éclat. Mais, il ose aussi des incursions dans 
les sombres forêts de l’âme humaine et les che-
mins de traverses hors des sentiers battus. Dans 
« Divagation », ce sont de multiples interroga-
tions existentielles qui parlent à chaque lecteur 
ou lectrice, selon son ressenti ou son vécu, ou 
l’interrogation et la réfl exion sur l’être et le de-
venir individuel et collectif. A ce sujet, dans le 
poème intitulé «Qui Suis-je ?», il écrit notam-
ment : «N’étant ni importun, ni anarchiste / Je 
réclame le droit inné de Penser / Pour Etre, 
sans être libéral ou gauchiste / et être de ma 
pensée récompensé».
Dans le chapitre «Amusement», le poète off re 
des poèmes sur des sujets qui peuvent être 
considérés comme des amusements, mais au 
fi nal sont de véritables pépites. Les deux pre-
miers poèmes dédiés à l’équipe nationale ré-
sonnent, aujourd’hui, tels des prophéties illus-
trant la ferveur de tout un peuple portant l’hé-
roïsme de ces guerriers intrépides : «La nation 
vous appelle de ses tréfonds / A vous transcen-
der pour valoir l’honneur / d’être porteurs de 
ses valeurs et son nom/En étant dignes, per-
dants ou gagneurs / Pour nous vous êtes d’in-
comparables héros ! »

Ainsi au-delà des meurtrissures de la vie, 
l’auteur lègue à la postérité des mots ciselés, 
véritable catharsis qui transcende la douleur 
pour que fl eurisse l’espoir. Mohamed Mehafdi 
exprime sa gratitude à la plus palpitante des 
expressions littéraires en écrivant : «Je bénis la 
poésie qui permet par la grâce de la nuance 
d’exprimer sans douleurs des sentiments chao-
tiques et souvent dramatiques.»
Hélas, le drame va survenir peu de temps après 
la publication des «Fruits tardifs». Le poète gra-
vement malade, qui s’est battu jusqu’au bout, 
entouré de l’amour de sa famille et de ses pro-
ches est parti rejoindre les étoiles qui l’inspi-

raient tant. Noureddine Necib, responsable des 
éditions Necib nous confi e, avec une voix nouée 
par l’émotion : «Nous venons de perdre un ca-
dre de la nation et un intellectuel très brillant. 
Il était très aimé et apprécié par ses pairs et par 
tous ceux qui l’on connu. C’était émouvant de 
voir un grand nombre d’anciens cadres de la 
nation et beaucoup d’intellectuels présents à 
son enterrement pour lui rendre un ultime 
hommage.»
Noureddine a également tenu à rendre hom-
mage à Reda, le frère du regretté poète, grâce 
auquel le recueil a été publié. Il nous souligne 
à ce sujet : «Son frère Reda était présent aux 
côtés de Mohamed durant toute son hospitali-
sation. Mohamed était son frère aîné et lui a 
inculqué beaucoup de nobles valeurs. Reda, lui 
est éternellement reconnaissant.» Le responsa-
ble des éditions Necib nous confi e que Moha-
med Mehafdi, même hospitalisé, restait très 
actif intellectuellement. Ainsi, «il continuait à 
lire et à écrire énormément. Son frère Reda a 
eu l’idée géniale de rendre publics ses poèmes». 
C’est avec le sentiment du devoir accompli que 
Noureddine Necib conclut : «A la découverte de 
son recueil publié, il était très content et cela 
nous conforte de savoir qu’il est parti heureux 
et l’âme en paix. »

«Les Fruits tardifs» Mohamed Mehafdi - 
Edition Necib - juin 2019 Prix : 650 DA

«Les Fruits tardifs» aux éditions Necib

Mohamed Mehafdi ou la cueillette poétique 

Le journaliste d’investigation est mort, jeudi

Pierre Péan, � n d’enquête
Le journalisme d’investigation vient de perdre une de ses icônes avec la disparition de Pierre Péan, très connu du public 
algérien, notamment pour avoir publié un fascinant ouvrage, « Main basse sur Alger », sorti en France en 2004 
et à Alger aux éditions Chihab en 2005, sur un aspect du début de la colonisation française en Algérie.
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Mondiaux de natation
Après les 
protestions 
protocolaires, la 
Fina adapte sa 
réglementation
Après les protestations 
protocolaires visant Sun Yang qui 
ont marqué les Mondiaux de 
natation, un nouvel article a fait son 
apparition dans la réglementation 
de la Fédération internationale (Fina) 
«pour avoir une base légale si ça se 
reproduit», a expliqué le directeur de 
la Fina Cornel Marculescu vendredi. 
Dimanche lors de la cérémonie 
protocolaire du 400 m, puis mardi 
lors de celle du 200 m, deux courses 
remportées par Sun (27 ans), 
l’Australien Mack Horton, puis le 
Britannique Duncan Scott (22 ans) 
avaient manifesté leur défi ance 
envers le nageur chinois, à cause 
des soupçons de dopage qui 
l’entourent. Le premier en refusant 
de monter sur le podium, le second 
en ne lui serrant pas la main. Tous 
deux s’étaient également tenus à 
l’écart sur les photos protocolaires. 
Au geste de Scott, Sun avait 
répondu par un poing rageur brandi 
en sa direction en exultant «J’ai 
gagné, j’ai gagné !», avant de lui 
lancer «Tu es un perdant, je suis un 
gagnant» une fois descendu du 
podium.
Dans un premier temps, Horton et 
Scott - largement soutenus par le 
reste des nageurs - ont reçu un 
avertissement de la Fina, pour 
«comportement inapproprié». 
Comme le triple champion 
olympique chinois. Mais 
l’organisation ne s’est pas arrêtée là 
et a décidé d’introduire une nouvelle 
clause dans ses règlements. «Les 
concurrents doivent participer 
activement au déroulement complet 
de la compétition, dont les 
cérémonies protocolaires, et le cas 
échéant, aux présentations et/ou 
conférences de presse. Ils doivent 
strictement éviter tout 
comportement off ensant ou 
inapproprié envers les offi  ciels, les 
autres concurrents, les membres des 
équipes et/ou les spectateurs 
pendant le déroulement complet de 
la compétition», stipule-t-elle. «Toute 
déclaration ou comportement ayant 
une portée politique, religieuse ou 
discriminatoire est strictement 
interdit», complète-t-elle. «La Fina 
prendra toutes les mesures 
nécessaires en cas de violation (de 
ces règles) au cours des 
compétitions» sous son égide, écrit 
l’organisation. Selon la 
réglementation de la Fina, la palette 
de sanctions s’échelonne d’un 
simple avertissement à un retrait de 
médaille(s), en passant par une 
amende, une suspension, une 
exclusion et une annulation des 
résultats. «Nous l’avons ajouté pour 
être sûr d’avoir une base légale si 
quelque chose de ce genre se 
reproduit», a expliqué Marculescu à 
l’AFP. «Cette situation n’a rien eu de 
bon pour l’image du sport. On ne 
veut pas se mêler de politique», a-t-il 
ajouté. La présence aux Mondiaux-
2019 de Sun, au coeur d’un contrôle 
antidopage rocambolesque 
remontant à septembre dernier, au 
cours duquel il lui est reproché 
d’avoir cassé à coup de marteau un 
échantillon de sang, mais non 
sanctionné par la Fina, pour vice de 
forme, irrite beaucoup de nageurs. 
D’autant qu’il sera entendu par le 
Tribunal arbitral du sport (TAS) en 
septembre, après que l’Agence 
mondiale antidopage (AMA) a fait 
appel de la décision de la Fina. Déjà 
suspendu trois mois pour dopage en 
2014, il risque la suspension à vie 
qui s’applique en cas de récidive.

Le Britannique Sebastian Coe 
sera le seul candidat à sa propre 
succession à la présidence de la Fé-
dération internationale d’athlétisme 
(IAAF) lors du Congrès électif prévu 
les 25 et 26 septembre à Doha, a an-
noncé vendredi l’institution.  Coe 
(62 ans), double champion olympi-
que du 1500 m (1980, 1984), ex-
président du Comité d’organisation 
des Jeux Olympiques de Londres 

(2012) et ancien député conserva-
teur, a remplacé en 2015 le Sénéga-
lais Lamine Diack à la tête de l’IAAF, 
à l’aube d’un vaste scandale de do-
page et de corruption en lien avec la 
Russie. Diack, président de l’IAAF 
de 1999 à 2015, a été renvoyé cette 
année devant le tribunal correction-
nel de Paris pour «corruption active 
et passive», «abus de confi ance» et 
«blanchiment en bande organisée» 

pour avoir obtenu des fonds russes 
pour des campagnes politiques au 
Sénégal, en échange de l’indulgence 
des services antidopage de l’IAAF. 
Le pacte de corruption présumé 
aurait aussi permis de faciliter des 
négociations avec des sponsors et 
des diff useurs russes, avant les Mon-
diaux d’athlétisme à Moscou en 
2013. Lors du prochain Congrès de 
l’IAAF, qui sera organisé juste avant 

les Mondiaux de Doha (27 septem-
bre - 6 octobre), 18 sièges du 
Conseil, le gouvernement de l’IAAF, 
seront à pourvoir, parmi lesquels un 
président, quatre vice-présidents et 
13 simples membres. Le Français 
Bernard Amsalem, ex-président de 
la Fédération française d’athlétisme 
(2001-2016) et membre du Conseil 
de l’IAAF depuis 2011, est de nou-
veau candidat.

Fédération internationale d’athlétisme
Sebastian Coe, seul candidat à sa succession

Une enveloppe de près de 1,2 
milliard DA A été débloquée derniè-
rement par l’Etat pour lever des 
contraintes liées au projet de réalisa-
tion du complexe sportif d’Oran, a 
indiqué jeudi le ministre de l’Habi-
tat, de l’urbanisme et de la ville, Ka-
mel Beldjoud, en marge de sa visite 
sur site. Présidant la commission in-
terministérielle technique, mise en 
place par le Premier ministre, Nou-
reddine Bedoui, en juin dernier, 
pour suivre les préparatifs des diff é-
rents projets programmés pour les 
Jeux Méditerranéens de 2021 à 
Oran, M. Beldjoud a eff ectué pour 
l’occasion sa deuxième visite dans la 
capitale de l’Ouest, en l’espace de 
moins d’un mois. «Après notre pre-
mière visite sur les lieux et au cours 
de laquelle nous avions été informés 
de tous les obstacles pénalisant la 
bonne marche des travaux au niveau 
des chantiers du complexe sportif, 
des mesures concrètes ont été prises 
par le Premier ministre ayant permis 

de lever plusieurs contraintes d’or-
dre fi nancier», a indiqué Kamel Bel-
djoud, accompagné lors de cette sor-
tie du ministre des Travaux publics 
et des Transports, Mustapha Koura-
ba. «Par ces démarches ayant permis 
notamment de satisfaire les doléan-
ces de l’entreprise réalisatrice du 
projet (MCC), il appartient à cette 
dernière d’honorer ses engage-
ments», a-t-il souligné. Au cours de 
sa visite dans les chantiers du com-
plexe sportif, implanté à Bir El Djir 
(Est d’Oran) comprenant un stade de 
football de 40.000 places, un stade 
d’athlétisme de 4.200 places, une 
salle omnisports (6.000 places) et un 
centre nautique de trois bassins, 
dont deux olympiques, le ministre a 
surtout relevé que le nombre 
d’ouvrier aff ectés sur le site reste en-
core insuffi  sant», insistant auprès 
des responsables de MCC de redou-
bler la cadence des travaux en ren-
forçant ses eff ectifs et à opter pour 
une main d’œuvre qualifi ée. Informé 

de la décision d’une trentaine de so-
ciétés sous-traitantes de cesser leurs 
activités au niveau des chantiers du 
complexe, M. Beldjoud a sommé les 
responsables de MCC d’honorer 
leurs engagements vis-à-vis de ces 
sous-traitants pour que ces derniers 
s’acquittent des missions qui leur 
sont confi ées. Autre problème de 
taille évoqué à l’occasion de cette 
visite a trait au lancement des tra-
vaux de la semence de la pelouse du 
stade de football, une opération 
confi ée à l’entreprise «Natural Grass 
Africa» dont le responsable s’est 
plaint auprès du ministre concer-
nant le blocage du matériel y inhé-
rent au niveau du chantier du nou-
veau stade de Tizi Ouzou. Cette en-
treprise s’est engagée, toutefois, à 
lancer l’opération de semence de la 
pelouse le 20 août prochain, après 
avoir reçu des assurances de la part 
de M. Beldjoud pour régler le pro-
blème du matériel en question. Dans 
la foulée, le ministre a ordonné à 

l’entreprise chinoise (MCC) de payer 
ses créances envers «Natural Grass 
Africa» et les autres intervenants, 
afi n de les mobiliser pour que le 
complexe sportif, dans son ensem-
ble, soit livré «avant juin 2020», une 
année avant le début du rendez-vous 
des J.M, prévu du 25 juin au 5 juillet 
2021. Lors de sa visite à Oran, M. 
Beldjoud a également visité le villa-
ge méditerranéen où la société 
chinoise chargée de sa réalisation 
(CSEC), ainsi que les autres interve-
nants ont noté avec satisfaction la 
levée de toutes les contraintes per-
mettant d’avancer considérablement 
dans les travaux de cette infrastruc-
ture dédiée à l’hébergement des ath-
lètes et leurs accompagnateurs. Le 
taux d’avancement des blocs d’hé-
bergement (4.800 lits) et les diff é-
rentes annexes du village est estimé 
à 75%, selon l’exposé présenté au 
ministre par les services concernés 
qui s’engagent à le livrer avant juin 
2020.   (APS)

Complexe sportif d’Oran 
1,2 milliard de dinars débloqués pour accélérer les travaux 

PAR SAÏD B.

Pour son entrée en matière après la période de 
rééducation, Bouraâda s’est aligné  jeudi dernier 
sur le 110 m haies de l’Open où il a terminé  2e de 
sa série avec un chrono de (14.93). Et justement à 
l’issue de cette course, et en marge du Champion-
nat national Open qui se déroule à  Bordj El Kifan 
(Alger),  Bouraâda a annoncé qu’il participera aux 
« Jeux africains avec comme objectif de monter 
sur le  podium ». D’autre part, notre décathlonien 
a également confi é ne pas être « prêt pour aller 
aux mondiaux, car je commence à revenir  petit à 
petit à ma forme ». Ainsi donc, Bouraâda confi rme 
qu’il participera aux Jeux africains au mois d’août 
prochain au Maroc, mais pas aux Championnats 
du monde qui auront lieu du 28 septembre au 6 
octobre 2019 au Qatar. Là, il est important de rap-
peler que le recordman africain du décathlon a 
subi une intervention chirurgicale au niveau du 
dos le 23 janvier dernier à la clinique du sport de 
Bordeaux-Mérignac en France.  L’enfant d’Ouled 

Moussa qui souff rait depuis le mois de novembre 
dernier de douleurs persistantes au dos devait être 
opéré à Doha, au Qatar et plus précisément à As-
petar, une clinique spécialisée dans le sport aux 
moyens et aux ambitions d’envergure. Mais fi nale-
ment c’est à Bordeaux qu’il a subi cette interven-
tion chirurgicale. Depuis, le champion d’Afrique 
en titre et 5e lors des épreuves du décathlon lors 
des Jeux olympiques d’été de 2016 de Rio de Ja-
neiro a donc poursuivi sa rééducation pour tenter 
de revenir en pleine forme pour les futures échéan-
ces qui l’attendent. Et comme entrée en matière 
pratique en piste, Bouraâda a donc participé jeudi 
dernier  au championnat d’Algérie Open avant de 
préparer les prochains Jeux africains, prévus au 
mois d’août au Maroc.

AU MAROC POUR 
LA CONFIRMATION
Bouraâda a donc bien choisi de participer aux 
Jeux Africains tout en évitant les Mondiaux dans 

la mesure où la concurrence au niveau mondial 
demande d’être prêt sur tous les plans. Ce que ne 
pourrait assurer Bouraâda qui a beaucoup plus 
de chances d’être sur le podium à l’échelle afri-
caine qu’à l’échelle mondiale. Aux Jeux africains 
le 1 août prochain, Bouraâda doit donc confi rmer 
qu’il est bel et bien le meilleur décathlonien en 
Afrique. A rapper enfi n que Bouraâda domine 
«logiquement» et surtout «parfaitement» l’épreu-
ve du décathlon africain  montrant ainsi qu’il est 
le «véritable roi» du décathlon continental. Sa 
maîtrise parfaite des diff érentes spécialités du dé-
cathlon a permis à Larbi Bouraâda, pourtant, 
sans la présence de son coach, d’arracher son 
quatrième titre africain au mois d’aout dernier au 
Nigéria après ceux décrochés en 2008 à Addis-
Abeba (Ethiopie), en 2010 à Nairobi (Kenya), en 
2014 à Marrakech (Maroc). Mieux encore, Bou-
raâda est également détenteur du record d’Afri-
que du décathlon (8 521 points) qu’il a réalisé 
lors des jeux Olympiques d’été de 2016 à Rio de 
Janeiro (Brésil).

Athlétisme

Larbi Bouraâda présent aux Jeux africains, 
mais saute les Mondiaux de Doha
Le champion d’Afrique 
en titre du décathlon, 
l’Algérien Larbi 
Bouraâda, revient, petit 
à petit sur la piste après 
son intervention 
chirurgicale de janvier 
dernier à Bordeaux. 

L’athlète a modifié son 
programme après une 

intervention chirurgicale
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Espagne / FC Barcelone
Des revenus records, 
proche du milliard 
d’euros 
Le FC Barcelone a enregistré la saison passée 
des revenus records à hauteur de 990 millions 
d’euros, en nette amélioration par rapport à 
l’exercice d’avant (914 M€) et supérieurs à ceux 
espérés il y a douze mois dans le budget 
prévisionnel (960 M€), selon la chaîne ESPN. 
Grâce à ces gains, le club catalan affi  che 17 
millions d’euros de bénéfi ces d’exploitation et 
un bénéfi ce net après impôts d’environ 4,5 
millions d’euros. Le football est donc une aff aire 
rentable chez les «Blaugranas» qui affi  chent 
toutefois un train de vie exceptionnellement 
élevé avec des dépenses à 973 millions d’euros. 
Seule ombre au tableau, la dette, qui s’élève 
encore à 179 millions d’euros, mais celle-ci 
baisse puisqu’elle était de 247 millions douze 
mois plus tôt. Les dirigeants du FC Barcelone 
envisagent désormais de dépasser le milliard 
d’euros de revenus en 2021. La direction du 
Barça reste optimiste sur les exercices à venir 
même si le club a engagé de lourdes dépenses 
cet été avec les arrivées de cinq joueurs (237 
M€). Selon ESPN, les dirigeants espèrent 
engranger 150 millions d’euros dans les 
prochaines semaines avec la cession de trois 
joueurs, Philippe Coutinho, Malcom et Rafi nha 
Alcantara. Des revenus qui pourraient leur 
permettre, peut-être, d’envisager le retour de 
Neymar. 

Italie: «des discussions 
en cours» entre Naples 
et Nicolas Pépé
Naples s’intéresse de près au virevoltant ailier 
ivoirien de Lille, Nicolas Pépé, a reconnu jeudi 
l’entraîneur du club italien Carlo Ancelotti, qui a 
admis que des «discussions sont en cours». 
«De toute évidence, Pépé nous intéresse, les 
agents sont là, on ne va pas le cacher. Les 
discussions sont en cours, on verra», a confi é 
Ancelotti en conférence de presse. Les 
représentants de l’attaquant de 24 ans, 
convoité par plusieurs grands clubs européens 
(Liverpool, Manchester United, PSG, Inter Milan, 
Bayern Munich...), sont en eff et arrivés jeudi à 
l’hôtel de Dimaro, dans les Dolomites, où les 
Napolitains préparent la nouvelle saison. Avec 
Lille, Pépé reste sur une saison en boulet de 
canon: avec 22 buts et 11 passes décisives, il a 
été le grand artisan de la 2e place surprise du 
Losc, derrière l’intouchable Paris Saint-Germain. 
Les dirigeants nordistes ont fi xé le prix de son 
transfert à au moins 80 millions d’euros, selon 
la presse. Naples reste aussi sur la trace du 
milieu de terrain colombien James Rodriguez, a 
assuré Ancelotti, qui a été son coach au Real 
Madrid et au Bayern Munich. Selon les médias 
italiens, les discussions piétinent autour du 
joueur de 27 ans dont le Bayern n’a pas 
souhaité lever l’option d’achat en fi n de saison. 

Angleterre : Tottenham 
prolonge son contrat 
avec son sponsor AIA, 
pour 320 M de livres
Le club de foot de Tottenham a renouvelé son 
contrat de sponsoring maillot avec AIA pour les 
huit prochaines années contre 320 millions de 
livres (360 M EUR), a annoncé le club jeudi. 
«Cette extension de notre partenariat prouve la 
puissance et la réussite de notre relation avec 
AIA et souligne l’impact positif que nous 
pouvons apporter à la marque et au business 
d’AIA», s’est satisfait le président du club 
londonien Daniel Levy dans un communiqué. 
Avec un montant de 40 millions de livres par an 
jusqu’en 2027, ce nouveau contrat remplace le 
précédent, qui courait jusqu’en 2022. La 
somme annuelle consentie par la compagnie 
d’assurances est équivalente à celle du 
fabricant japonais de pneus Yokohama avec 
Chelsea. Le contrat de sponsor de maillot entre 
l’Américain Chevrolet et Manchester United 
reste le plus important de Premier League, avec 
environ 50 millions de livres par an. Tottenham 
a annoncé en avril un bénéfi ce record de 113 
millions de livres (126 millions d’euros) pour la 
saison 2017/2018, et est monté à la dixième 
place du classement Deloitte 2019 du chiff re 
d’aff aires des clubs de football. 

Le directoire du club de foot-
ball, ES Sétif (ligue profession-
nelle 1 Mobilis), a sauvé l’équipe 
d’un imminent retrait de la com-
pétition, a affi  rmé jeudi son pré-
sident Laïd ,Khaber qui est égale-
ment P-DG de la Société publique 
des ciments d’Ain El-Kébira 
(SCAEK). «La conjugaison des ef-
forts des fans du club et la réac-
tion des autorités locales ont 
sauvé un des grands clubs du 
pays, artisan de gloires du foot-
ball national du risque de retrait 
de la compétition qui était immi-
nent», a assuré ce responsable 
qui a souligné que suite à la dé-
mission de l’ancien président 

Hassan Hamar et conformément 
à la réglementation en vigueur, 
le directoire a été constitué pour 
diriger le club pour une période 
45 jours. 
La priorité, a ajouté Khaber, a 
été aussitôt de légaliser l’action 
du directoire qui a prolongé de 
trois mois les fonctions du conseil 
d’administration de la société 
«Black Eagles», suspendu depuis 
février 2018 permettant au prési-
dent du conseil Azzedine Arab de 
rassembler les rangs du clubs, ar-
rêter à 11 la saignée des joueurs 
et régler l’aff aire du joueur mal-
gache Brahim Amada qui dispose 
d’une décision de la FIFA pour 

obtenir sa rémunération avant le 
12 août faute de quoi 6 points 
seront défalqués à l’ESS, dès le 
début de la nouvelle saison. 
«Ces mesures ont permis au club 
de reprendre les entraînements 
et de procéder à des recrute-
ments de nouveaux joueurs de 
sorte à garantir au club un dé-
marrage normal d’ici la tenue 
l’assemblée générale élective le 
15 août prochain pour choisir un 
nouveau président», a ajouté le 
président du directoire. 
Une vérifi cation des comptes du 
club et une réévaluation des 
biens de la société commerciale 
«Black Eagles» sont actuelle-

ment menées en prévision no-
tamment de l’ouverture du capi-
tal de la société au parrainage 
d’une grande société ainsi que 
promis par Walid Sadi, ex-ma-
nager de l’Equipe nationale qui 
accompagne actuellement le di-
rectoire, a ajouté le même res-
ponsable. 
Le porte-parole du club, Salim 
Oussassi a indiqué que le prési-
dent du conseil d’administration 
Azzedine Arab est parvenu à un 
règlement offi  ciel avec le joueur 
malgache Ibrahim Amada assu-
rant que «cette aff aire est en voie 
d’être résolue sans dommage 
pour l’Entente». 

La wilaya de Tizi Ouzou a honoré, jeudi, le 
joueur de la sélection nationale Youcef Atal 
et le manager général des «Verts», Hakim 
Medane, deux enfants de la région, pour l’ex-
ploit réalisé lors de la Coupe d’Afrique des 
nations (CAN 2019). Lors de cette cérémonie 
qui s’est déroulée au siège de la wilaya en 
présence des autorités locales, le wali Mah-
moud Djamaâ a rendu un vibrant hommage 
à Atal, natif du village Tala Ouguelid dans la 
commune de Mechtras et qui a fait ses dé-
buts chez la JS Kabylie. «Cette victoire a 
montré que l’Algérie recèle de grands 
joueurs», a-t-il ajouté. Pour sa part, Youcef 

Atal a remercié les supporters qui ont cru en 
l’équipe nationale, avant de promettre : 
«Nous allons continuer a travailler davanta-
ge pour réaliser d’autres sacres et off rir plus 
de joies à ce peuple». A propos de sa blessure 
à la clavicule, il a relevé que ce n’était pas 
facile pour lui d’arrêter en demi-fi nales mais 
l’important est que l’objectif a été atteint en 
remportant le trophée. Il reprendra du ser-
vice «dans une dizaine de jours», a-t-il an-
noncé. Pour sa part, Hakim Medane a décla-
ré que «c’était un exploit de revenir d’Egypte 
avec la Coupe d’Afrique». Il a remercié le 
staff  technique de la sélection nationale, à sa 

tête Djamel Belmadi, «qui a su tirer le 
meilleur des joueurs, ces derniers qui ont 
donné le meilleur d’eux-mêmes et la Fédéra-
tion algérienne de football qui a mobilisé 
tous les moyens nécessaires pour mettre 
l’équipe dans de très bonnes conditions et se 
préparer convenablement». «Belmadi a com-
mencé à préparer cette réussite depuis jan-
vier, en entamant les stages et en établissant 
un programme de préparation avant même 
que le tirage au sort ne soit eff ectué. Nous 
avons décroché une deuxième étoile et c’est 
un honneur pour nous d’avoir servi notre 
pays», a-t-il dit. 

Ligue 1 Mobilis 
L’ES Sétif sauvé d’un retrait 
de la compétition, selon le directoire

CAN-2019
Tizi Ouzou honore Youcef Atal et Hakim Medane 

PAR SAÏD B.

En effet, l’instance fédérale algérienne a 
publié jeudi dernier un communiqué dans le-
quel elle indique que « c’est avec une immen-
se consternation et un profond regret que la 
Fédération algérienne de football (FAF) est 
en train d’assister, depuis quelques jours, à 
une campagne acharnée pour gâcher la fête 
des Algériens et saper le moral de nos compa-
triotes, alors que l’Algérie est championne 
d’Afrique, sacrée en Egypte 2019, et ce, en 
annonçant à tout-va la démission de son Pré-
sident, M. Kheireddine Zetchi ». Le communi-
qué précise que « ce dernier (Zetchi, ndr) 
ainsi que les membres du bureau fédéral 
s’inscrivent en porte-à-faux contre toutes les 
informations colportées ici et là, par diff é-
rents médias, concernant une supposée dé-
mission de M. Zetchi qui, jusqu’à cette heure-
ci, vaque le plus normalement du monde à 
ses activités au sein de l’instance fédérale. Le 
football algérien a besoin de calme et de sé-
rénité pour que toutes les forces vives qui le 
composent puissent construire sur ce sacre 
historique et s’assurer, à l’avenir, d’autres 
succès et consécrations. » « De même que 

pour, et surtout, notre équipe nationale qui a 
besoin d’un soutien indéfectible en prévision 
des prochaines échéances. » On ne voit vrai-
ment pas la place d’un « démenti » dans une 
situation où on n’évoque qu’une « probable » 
possibilité de démission du président de la 
FAF. Le comble c’est qu’à la FAF on parle 
même de « déstabilisation ». Par ailleurs, la 
Fédération algérienne de football (FAF) tient 
à adresser ses remerciements les plus ap-
puyées et les plus chaleureux à toutes celles 
et tous ceux qui ont contribué de près ou de 
loin à ce succès historique.
La FAF tient également à adresser ses plus 
vifs remerciements pour tous les messages de 
félicitations qu’elle a reçus de la part des ins-
titutions et offi  ciels algériens, des représenta-
tions diplomatiques installées en Algérie, des 
chefs d’entreprises et opérateurs publics et 
privés, des instances et personnalités étran-
gères. Enfi n, la FAF rend un vibrant homma-
ge au peuple algérien et s’incline devant 
l’élan d’aff ection qu’il a exprimé avec joie et 
fi erté lors de l’arrivée de son équipe natio-
nale qu’il a gratifi ée d’un accueil indescripti-
ble qui restera dans les annales de l’histoire 
du sport algérien. Mais, les plus avertis esti-

ment que tôt ou tard, le président de la FAF 
quittera son poste et que son départ est iné-
luctable… La  gestion du football national 
après deux ans d’exercice montre que les 
changements qu’il prônait n’ont vraiment 
rien changé à la donne. 
C’est donc normal qu’il songe à laisser sa 
place, lui dont l’élection est jugée illégitime. 
Et cette histoire de « possibilité de démis-
sion » rappelle bien celle de l’ex-sélection-
neur national Rabah Madjer. Les médias 
avaient été traités de tous les maux par le sé-
lectionneur Madjer avec le soutien de la FAF, 
avant que deux mois plus tard, la même FAF 
annonce le départ de Madjer de la barre tech-
nique des Verts. Belmadi n’a été pour Zetchi 
qu’un choix par défaut. Et donc, ce sont les 
joueurs et les staff s qui sont à honorer…

L’instance dément une quelconque démission 

La FAF vole au secours de 
Kheireddine Zetchi
Après le constat qu’il n’était pas invité par la présidence 
pour assister à la cérémonie de remise des médailles aux 
joueurs algériens et leurs staff s champions d’Afrique, qui 
a fait couler beaucoup d’encre et préjugeant d’un départ 
imminent du président de la Fédération algérienne de 
football (FAF), Kheireddine Zetchi, voilà que l’instance 
du football réagit trois jours plus tard pour démentir 
toute démission et dénoncer une campagne acharnée.



Accidents routiers
Les nouveaux 
conducteurs 
pointés du doigt
Un tiers des accidents de la 
circulation sont l’œuvre des 
nouveaux détenteurs du 
permis de conduire provisoire, 
ce qui pose avec acuité le 
problème de la formation des 
auto-écoles.
Le dernier bilan du Centre 
national de prévention et de 
sécurité routières (CNPSR) 
pointe du doigt les nouveaux 
titulaires du permis de 
conduire de moins de 2 ans. Et 
pour cause, ils sont à l’origine 
de 2 424 accidents de 
circulation enregistrés au 
niveau national, durant le 
premier semestre de 2019.
La formation des conducteurs 
est, également, remise en 
cause notamment pour les 
plus jeunes d’entre eux.  En 
eff et, la sentence est donc 
tombée, les formations sont à 
renforcer et à revoir. 
D’ailleurs, certains experts du 
domaine préconisent des 
sessions de recyclage  aux 
conducteurs, déplorant le fait 
que les auto-écoles sont 
dépourvues de simulateurs de 
conduite qui peuvent 
imprégner les apprenants
de certaines situations 
extrêmes, auxquelles ils 
peuvent faire face.
Il s’est avéré, également que 
les titulaires du permis de 
conduire de 5 à 10 ans sont à 
l’origine de 2 979 accidents de 
circulation. Les conducteurs 
ne possédant pas de permis 
de conduire sont responsables 
de 1 330 accidents de 
circulation, selon la même 
source qui indique également 
que les chauff eurs 
professionnels ont été 
impliqués dans 1 777 accidents 
de circulation. Le bilan a, par 
ailleurs, fait état d’un taux de 
16,68% des conducteurs 
impliqués dans des accidents 
de circulation au niveau 
national pendant la même 
période, sont âgés de 18 à 
24 ans et de 27%, âgés de 30 à 
39 ans. Le même bilan a 
indiqué, en outre, que la 
vitesse excessive, les 
dépassements dangereux, le 
non-respect de la distance de 
sécurité, la perte de contrôle 
du véhicule et les manœuvres 
dangereuses étaient à l’origine 
de ces accidents.
La même source a cité 
également les facteurs relatifs 
au véhicule, dont les défauts 
mécaniques, l’absence des 
feux, le freinage ineffi  cace et 
autres facteurs liés, entre 
autres, aux conditions 
climatiques et à l’absence des 
feux de signalisations. Ainsi, 
les véhicules légers ont été à 
l’origine de 8 031 accidents de 
la circulation, les taxis à 
400 accidents et les camions 
à 895, a fait savoir le même 
bilan, ajoutant que les 
motocycles avaient, quant à 
eux, été la cause de 
1 806 accidents de la route, en 
sus de 360 autres accidents 
dus aux véhicules de transport 
des voyageurs. F. D.

Le bilan des feux de forêt ne cesse 
de s’alourdir. Depuis le début de la 
saison estivale, plus de 6 500 hecta-
res sont partis en fumée dans plu-
sieurs wilayas, notamment celles du 
centre qui sont les plus touchées.
Le patrimoine forestier brûle dans 
plusieurs wilayas.  Des milliers d’hec-
tares sont livrés, depuis l’ouverture 
de la saison estivale, aux feux. 
En eff et, les services de la Protection 
civile ont relevé, depuis le lancement 
de la saison estivale, à savoir du 
1er juin au 25 de ce mois, pas moins 
de 840 feux de forêt à travers le ter-
ritoire qui ont ravagé près de 6 500 
hectares.
Cette superfi cie a concerné 1 500 ha 
de forêt, 1 900 ha de maquis et 2 800 
ha de broussaille. Aussi, près de 
3 000 palmiers, 53 000 arbres frui-
tiers, 300 hectares de blé ainsi que 
734,5 d’orge ont été brûlés durant 
cette période, en précisant que des 
centaines d’hectares de récolte et 
plusieurs habitations ont été sauvées 
lors des opérations menées par la 
Protection civile.
Par ailleurs, durant les dernières 
48 heures, environ une trentaine 
d’incendies se sont déclarés dans 
plusieurs wilayas de l’Est ainsi que 
dans le centre du pays. En eff et, à 
Skikda, Béjaïa, Jijel, Guelma, Anna-
ba et Tizi Ouzou… ce sont des cen-

taines d’hectares de forêt qui sont 
partis en fumée. Tizi Ouzou, plus 
exactement dans la forêt de Yakou-
rène, appelée communément la forêt 
de Beni Ghobri, à quelque 50 km au 
sud-est de la wilaya de Tizi Ouzou, 
plusieurs incendies se sont déclarés 
simultanément durant ces deux der-
niers jours. Ainsi, une dizaine de 
foyers d’incendie ont été recensés 
sur un périmètre de 30 km, à savoir 
du lieu-dit Châara jusqu’aux  villages 
de Chebel et Ahmil. Il faut noter 
qu’hier encore, les fl ammes dévo-
raient tout sur leur passage.
Aucune évaluation des superfi cies 
consumées n’était disponible hier, 
nous indiquera la direction de la Pro-

tection civile, sachant que tous les 
moyens humains et matériels de la 
Protection civile et de la Conserva-
tion des forêts sont mobilisés pour 
lutter contre ces feux, confortés par 
les éléments de la Protection civile 
des wilayas de Batna et de Bordj 
Bou-Arréridj.

QUAND CANICULE ET 
INCIVISME FONT LA PAIRE 
La hausse de la température en quel-
ques jours, deux bulletins spéciaux 
des services de la météorologie, est 
souvent liée aux incendies de forêt 
qui reviennent chaque année. En 
fait, les vagues de chaleur restent 

propices aux déclarations des feux 
de forêt qui mobilisent  depuis le dé-
but de la saison estivale les services 
de la Protection civile, de la Conser-
vation des forêts et les autorités loca-
les, pour limiter les dégâts.
Cependant, il n’y pas que le facteur 
métrologique. En eff et, cette situa-
tion est également engendrée par 
l’absence de nettoyage des abords 
des routes et voies ferrées qui restent 
peu pris en charge. Partant, le risque 
de départs de feu demeure impor-
tant. Mais surtout, de l’incivisme des 
habitants des régions forestières en 
raison de manque de décharges pu-
bliques. Du coup, dans certaines zo-
nes rurales, les habitants ont pris 
l’habitude d’aller en forêt pour brû-
ler leurs ordures. Quand il est fait en 
pleine canicule, leur geste relève 
d’une totale inconscience. Sans 
oublier, les richesses naturelles,   vic-
times, quotidiennement, de dilapida-
tion. En témoigne le nombre d’aff ai-
res présentées devant la justice cha-
que année, qui s’élève à une moyen-
ne de 3 000 dossiers de détourne-
ment et de pillage. Il a fait savoir que 
ce phénomène est enregistré particu-
lièrement dans les régions du litto-
ral, notant également qu’une majo-
rité de ces aff aires a été tranchée en 
faveur de la direction générale des 
forêts… en vain.  F. D.

PAR FAYÇAL DJOUDI

Pour les vacances d’été de cette an-
née, beaucoup d’Algériens ont choisi 
la destination Est, chez nos voisins 
tunisiens. Après avoir hésité durant 
le début du mois de juin, le mois de 
juillet a connu une forte demande. 
D’ailleurs, plus de 1,2 million d’Algé-
riens se sont déjà rendus en Tunisie 
depuis le début de l’année  confi r-
mant la tendance haussière des dé-
parts de nos « compatriotes » vers le 
pays voisin. Le nombre des touristes 
algériens en Tunisie a augmenté ain-
si de 14,9% par rapport à 2018 où le 
nombre était de 980 000 touristes. 
D’ailleurs, durant les dix premiers 
jours du mois de juillet, ils étaient 
80 936 à traverser la frontière tuni-
sienne, soit une moyenne de 8 000 
touristes par jour. Un chiff re qui a 
grimpé de 6,5 % par rapport à la 
même période où le nombre était 75 
973 touristes.
Fouad El-Oued, représentant de l’Of-
fi ce national du tourisme tunisien 
(ONTT) en Algérie, confi rme cette 
tendance haussière du nombre de 
touristes algériens attendus cet été 
en Tunisie, notamment durant le 
mois d’août qui, selon lui, « connaî-
tra une forte demande ». Pour lui, la 
Tunisie est devenue la destination de 
prédilection des touristes algériens, 
surclassant les autres destinations. 
Le représentant de l’Offi  ce national 
du tourisme tunisien (ONTT) en Al-
gérie a révélé que « cette année il y 
aura une augmentation du nombre 
de touristes algériens en Tunisie. On 
prévoit entre trois et quatre millions 

de touristes qui visiteront la Tunisie 
en 2019 ». Par ailleurs, en 2018, 2,7 
millions de touristes algériens se sont 
rendus en Tunisie, une affl  uence en 
augmentation de 9,2% par rapport à 
l’année précédente  qui fait de l’Algé-
rie, et de loin, le premier pourvoyeur 
de touristes vers la Tunisie et ce qui 
a représenté l’année dernière 35% 
des 7 millions de touristes ayant vi-
sité la Tunisie.

POURQUOI 
LA TUNISIE ?
Premier facteur le prix ! Même si ce 
dernier a connu une hausse, cela 
reste toujours « abordable » pour les 
Algériens et moins cher que nos hô-
tels. D’ailleurs, il n’y a qu’à voir les 
affi  ches des agences de voyages pour 
le constater. Un séjour d’une semai-
ne dans un hôtel 4 étoiles en demi-
pension coûte entre 36 000 et 48 500 
DA et ceux qui s’y rendent en famille 

ou entre amis privilégient la voie ter-
restre pour économiser sur les coûts 
du voyage. On est parfois surpris par 
des off res de 20 000 DA dans un hô-
tel 2 étoiles. Il est certain que le mar-
keting touristique a réussi en Tunisie 
en attirant davantage de clients ma-
ghrébins et surtout Algériens ainsi 
que des Européens qui connaissent 
bien le pays car l’ayant fréquenté du-
rant des années.
Autre facteur, et malgré des pertur-
bations sécuritaires épisodiques, les 
Algériens s’y rendent en masse en 
raison des commodités et des infras-
tructures touristiques.

PRÈS DE 4,5 
MILLIONS… UNE 
REPRISE CONFIRMÉE
La fréquentation et les recettes tou-
ristiques en Tunisie ont nettement 
augmenté au premier semestre 2019 
par rapport à l’année précédente, 

confi rmant la reprise de ce secteur 
qui avait pâti d’attentats meurtriers 
en 2015.Près de 4,5 millions de per-
sonnes ont visité le pays entre le 
1er janvier et le 10 juillet, soit une 
hausse de 16,87 % par rapport à la 
même période l’an dernier. 
2018 avait marqué un rebond du 
tourisme après des années de maras-
me suite à deux attaques meurtrières 
qui avaient visé, en 2015, des touris-
tes au musée du Bardo et dans la sta-
tion balnéaire de Sousse. Cette aug-
mentation de la fréquentation est 
particulièrement marquée par les 
touristes britanniques, qui sont deux 
fois plus nombreux qu’en 2018. Les 
Français ne sont pas en reste, ils sont 
un quart de plus à avoir visité le 
pays. Le nombre de visiteurs euro-
péens a crû plus rapidement (+22 %) 
que le nombre de visiteurs maghré-
bins (+18,3 %). Enfi n, la Tunisie 
s’attend à enregistrer un fl ux de plus 
de 9 millions de touristes en 2019.

Plus de 6 500 hectares partis en fumée depuis le premier juin
Le patrimoine forestier brûle !

TOURISME Plus de 1,2 million d’Algériens 
en Tunisie depuis le début de l’année
Comme chaque année, les Algériens se rendent par milliers en Tunisie pour passer 
leurs vacances d’été. D’ailleurs, depuis le début de l’année, le « compteur » affi  che 
plus de 1,2 million d’Algériens qui se sont rendus dans le pays du Jasmin.


