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A l’issue de sa première consultation, réunissant une vingtaine de 
personnes que l’on qualifie de figures du Hirak, le Panel de dialogue et 
de médiation dit préparer l’après-demain avec, dans le viseur, l’objectif 

de ratisser large de façon à inclure des personnalités, à l’image de 
Mustapha Bouchachi, Karim Tabou, Ahmed Taleb Ibrahimi et d’autres 
figures nationales. L’heure est encore aux échanges informels, mais la 
campagne auprès des personnalités est lancée, a indiqué, hier, Karim 

Younès, à l’issue de la première consultation de son Panel.
LIRE EN PAGES 2 À 4
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Ammar Belhimer, président de la commission politique : « L’instance nationale de dialogue et de 
médiation a pour objectif principal de réunir le consensus requis pour la tenue d’une élection 

présidentielle jouissant de toutes les garanties de transparence et d’intégrité. »

Le Panel de dialogue a réitéré, hier, son attachement aux sept préalables 
posés comme conditions à l’amorce d’un vrai dialogue de sortie de crise, 

notamment la libération de tous les détenus du Hirak.

le point

En quête de sens 
PAR ADLÈNE BADIS

Le secrétaire général du FLN a 
appelé à accélérer l’organisation 
d’une élection présidentielle 
«transparente» pour sortir de la crise 
politique actuelle. La position du 
responsable de l’ex-parti unique 
prêterait à sourire n’était la gravité 
de la situation du pays. Le parti 
politique qui cristallise le plus la 
situation d’instabilité qui accapare 
l’Algérie et qui symbolise une 
période désastreuse de la gestion du 
pays voudrait s’installer déjà dans 
l’après. L’usage de la même 
terminologie en apparence 
constructive, mais empreinte de 
l’esbroufe et du bluff, revient 
comme le naturel qu’on s’évertue à 
chasser, voire à cacher. La scène 
politique algérienne est visiblement 
rentrée dans une période de 
précarité avancée qui ajoute à 
l’appréhension. L’on se retrouve face 
à une situation virtuelle qui ne 
représente aucunement la réalité 
politique du pays. Une scène où des 
partis responsables de la 
déliquescence actuelle se mettent 
déjà en rangs serrés pour servir les 
nouveaux décideurs. Et une autre 
sphère partisane particulièrement 
hors-jeu qui se complaît dans une 
inacceptation systématique qui frise 
la paralysie. 
Entre les deux, il n’y a pas de camp 
qui pourrait intervenir pour sauver 
le pays de l’état de déliquescence 
qui l’accapare. C’est justement à ce 
niveau que le bât blesse. La classe 
politique algérienne semble avoir 
perdu de sa qualité. Il semble loin le 
temps des années 1990 où les partis 
politiques, dont une partie était 
dans la clandestinité avant 1988, 
offraient un discours politique 
relevé. 
Aujourd’hui, à l’ère de la 
communication tous azimuts, 
l’Algérien qui tend avec grand espoir 
vers le changement espérant le 
meilleur pour son pays, après 
notamment des décennies de 
pouvoir personnel, est aujourd’hui 
désorienté. Face à une évolution 
absolument surréaliste des 
évènements, il est devenu en effet 
compliqué de comprendre le sens 
vers lequel se dirige le pays. 
L’Algérie est plus que jamais en 
quête de sens.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Son équipe dit se projeter déjà dans la 
future étape, celle de ratisser auprès des per-
sonnalités, même si une autre liste, sur la-
quelle figurent d’autres figures et forces du 
Hirak, est déjà arrêtée. Il était prévu d’ailleurs 
une seconde consultation, dimanche pro-
chain, laquelle devrait être ajournée étant 
donné que les fêtes de l’Aïd interviennent le 
même jour. Quoi qu’il en soit, le panel veut 
aller plus vite pour atteindre sa vitesse de 
croisière dans les tout prochains jours avec, 
comme agenda, des consultations quasi-heb-
domadaires afin de réunir le maximum de 
propositions, lesquelles « serviront de base 
de données », qu’il compte déposer sur le bu-
reau d’Abdelkader Bensalah. Le temps pres-
se, tentent ainsi de dire les membres du pa-
nel, tout comme leurs invités de ce premier 
round de consultations.
Ces derniers, même s’ils ont plaidé en faveur 
de l’organisation d’une élection présidentiel-
le dans les meilleurs délais, ont défrayé en 
revanche la chronique, hier, en ajoutant 
d’autres préalables à ceux réclamés initiale-
ment par le panel de Karim Younès. Les pré-
sents aux consultations d’hier, se réclamant 
du Hirak et de la société civile, ont exigé que 

les partis au pouvoir, le Front de libération 
nationale (FLN) et le Rassemblement natio-
nal démocratique (RND) en l’occurrence, 
soient exclus du dialogue. Inattendue cette 
revendication, qui s’ajoute à la demande du 
départ du gouvernement Bedoui et l’exigen-
ce de garanties d’une élection propre et 
transparente. Conforté par les nouvelles 
conditions posées par ses invités, le coordi-
nateur du panel, Karim Younès, a réitéré les 
préalables négociés avec le chef de l’Etat, 
Abdelkader Bensalah, lors d’une rencontre à 
la Présidence, il y a une quinzaine de jours.
« Il ne peut y avoir de dialogue dans le cli-
mat actuel. Il faut qu’il y ait des mesures 
d’apaisement », a déclaré le coordinateur du 
panel à la presse, à l’occasion de ces premiè-
res consultations menées auprès des forces 
du Hirak. Une manière de s’agripper et de 
réaffirmer son attachement aux sept préala-
bles, posés comme conditions à l’amorce 
d’un vrai dialogue de sortie de crise. Ces 
préalables se rapportent, faut-il le rappeler, 
à « l’impérieuse nécessité de la libération de 
tous les détenus du Hirak, dans l’urgence, 
dans un premier temps », au« respect du ca-
ractère pacifique des manifestations par les 
forces de l’ordre », à la « cessation des actes 
de violence et d’agression à l’encontre des 

manifestants pacifiques du Hirak et des étu-
diants », à « l’allègement du dispositif poli-
cier notamment dans la capitale lors des 
marches hebdomadaires », à « l’ouverture de 
tous les accès à la capitale les jours des mar-
ches », à « la libération du champ médiati-
que, telle que revendiqué par les profession-
nels de la presse et souhaité par la popula-
tion, en général, et au « départ du gouverne-
ment en place et son remplacement par un 
gouvernement de consensus, formé de tech-
nocrates non partisans ». Des préalables aux-
quels le vice-ministre de la Défense, Ahmed 
Gaïd Salah, a opposé une fin de non-recevoir 
lors d’un discours prononcé mardi dernier. 
Karim Younès vient d’allumer un contre-feu 
politique à l’égard de ceux qui pensaient 
qu’il y avait renoncement aux préalables né-
gociés avec le chef de l’Etat. «On attend tou-
jours de l’Etat algérien, qui s’y est engagé, 
qu’il concrétise ces mesures. Celui qui doit 
nous répondre, c’est le chef de l’Etat », a 
martelé le coordinateur du panel comme 
pour dire que son instance de médiation ne 
désespère pas de voir ses préalables totale-
ment satisfaits par Abdelkader Bensalah 
malgré leur rejet par le chef d’état-major. Il 
y lieu de noter que le panel tiendra 
aujourd’hui une conférence de presse. 

A l’issue de la 1re consultation de l’instance de dialogue et de médiation 

Rappel des préalables, 
cap sur les personnalités

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR AMIROUCHE YAZID

Reporters : Le panel de 
médiation et de dialogue 

a entamé ses 
consultations en vue 

d’une sortie de crise. A 
quoi peut-on s’attendre 

de ce dialogue ?

Rabah Lounici : Je crois que 
l’instance de médiation et de dialo-
gue, confiée à Karim Younès, est 
une structure mort-née à cause no-
tamment du refus des personnali-
tés, qui ont une certaine notoriété, 
de la rejoindre. Ces personnalités 
sont conscientes que ladite instance 
émane d’une manœuvre du régime. 
Il y a eu, en plus de cela, la réaction 
forte et de désapprobation de la 
part du Hirak à l’égard du dialogue 
et du panel à l’occasion des 23e et 
24e vendredis de mobilisation po-
pulaire. Mais ce qui a le plus affaibli 
le panel, c’est le discours du chef 
d’état-major de l’Armée qui a rejeté 
ses appels à la libération des déte-
nus d’opinion dans le cadre des me-
sures d’apaisement devant préparer 
le dialogue. Il me semble qu’il y a 
un décalage entre le panel et les re-
vendications du mouvement de 
contestation. Le panel semble avoir 
été instruit par le pouvoir politique 
pour limiter le dialogue à la ques-
tion de l’organisation de l’élection 
présidentielle avec les anciennes 
méthodes et les mêmes figures, 
alors que le Hirak réclame un chan-
gement radical du système. Il était 
possible que l’instance joue un rôle 
de médiation sans lui tracer de li-
gnes rouges. Malheureusement, on 
a procédé autrement, ce qui a fait 
perdre de sa crédibilité à cette ins-
tance et provoqué des démissions 
parmi ses membres.

Objectivement, quelle 
chance de réussite pour 

ce panel ?

Je crois que l’instance de média-
tion et de dialogue n’a aucune 
chance de succès, sauf si elle venait 
à se renforcer par des personnalités 
crédibles, et si elle est réellement 
indépendante dans sa médiation 
entre le pouvoir réel et le mouve-
ment populaire sans, bien entendu, 
la moindre condition ni lignes rou-
ges à ne pas dépasser.

Le Hirak rejette l’idée de 
dialogue tel que mené 

par le panel parce qu’il 
s’agira de l’étape qui 

précédera l’élection pré-
sidentielle, mais aussi 

au vu de sa composante 
dont les membres ne sont 
pas connus pour leur en-
gagement pour la démo-
cratie. Quelle lecture fai-

tes-vous ?

C’est un des facteurs qui a pous-
sé le Hirak à contester cette instance 
qui compte des personnalités appa-
rentées au régime, notamment son 
coordinateur qui est partisan et qui 
était en poste durant le règne de 
Bouteflika en sa qualité de prési-
dent de l’APN. 

M. Karim Younès n’était oppo-
sant au régime de Bouteflika et il 
n’était dans cette position que parce 
qu’il était dans les rangs d’Ali Ben-
flis. Ceci pousse les gens à douter 
d’une manœuvre du régime, à tra-
vers ce panel, pour que Benflis soit 
le futur président et qu’il aurait été 
choisi par les décideurs. Certains 
observateurs ont constaté ces der-
niers temps un changement dans 
son discours.

Par ailleurs, nous retrouvons 
dans ce panel une constitutionnalis-
te, qui a justifié les précédents viols 
de la loi fondamentale depuis les an-
nées 1990 jusqu’aux amendements 
apportés sous Bouteflika. Tout cela 
justifie les appréhensions du Hirak à 
l’égard de cette instance.

Lors du 24e vendredi a 
émergé le slogan appe-
lant à la désobéissance 
civile. Etes-vous favora-

ble à un tel mode de lut-
te et peut-on soupçonner 
des cercles occultes der-

rière cet appel ?

L’idée de la désobéissance civile 
posée par certains devrait être mise 
dans son contexte. Il s’agit plutôt 
d’une réaction émotive plus qu’une 
réflexion sérieuse qui viendrait sui-
te au discours du chef de l’état-ma-
jor de l’ANP, excluant la libération 
des détenus d’opinion. Cette exclu-

sion a été considérée par certains 
comme une façon de prendre ces 
détenus comme monnaie d’échan-
ge avec le pouvoir en cas de négo-
ciations à l’avenir avec le Hirak, afin 
de réduire ce dernier à des revendi-
cations marginales. S’agissant de 
l’origine de l’appel, il n’est pas im-
probable que des cercles au sein du 
pouvoir soient derrière pour deux 
objectifs, pousser le mouvement 
vers la radicalisation et provoquer 
des divergences au sein du Hirak. 
Au sujet de la désobéissance civile 
elle-même, l’idée n’est pas claire, ce 
qui risque de générer de la confu-
sion parmi l’opinion publique. Or, 
l’histoire nous enseigne que la dé-
sobéissance civile pourrait être l’un 
des derniers recours après avoir tra-
versé diverses étapes. Dans notre 
cas, le Hirak doit se dire que la radi-
calisation dans la lutte fait échouer 
les révolutions. A titre d’exemple, la 
grève de huit jours durant la Guerre 
de libération, et malgré la réalisa-
tion de certains objectifs, était la 
raison de l’affaiblissement de la ré-
volution à Alger et dans d’autres 
wilayas. Et cela à cause de la durée 
de la grève. Le second enseigne-
ment nous renvoie au Printemps 
noir de 2001, en Kabylie, où les ap-
pels à la grève générale sans tenir 
compte des soucis et préoccupa-
tions des habitants avaient poussé 
certains, notamment les commer-
çants, à se dresser contre le mouve-
ment. Autrement dit, l’idée de la 
désobéissance civile doit tenir 
compte des préoccupations et inté-
rêts des populations.

Au sein de la classe 
politique, l’initiative des 

« forces du changement », 
favorables au dialogue, 

tend à faire du surplace. 
Etes-vous de cet avis ?

Le pôle des « forces du change-
ment pour le triomphe du choix du 
peuple» est une proposition d’Ab-
dallah Djaballah. Je dois noter que 
même l’appellation n’a pas changé 
depuis 1992, quand il défendait ce 
qu’il qualifiait à cette époque-là de 
«choix du peuple». Le recours à des 
concepts qui remontent à cette pé-

riode prête à l’intrigue. Le renvoi à 
cette période douloureuse viserait à 
terroriser de nouveau les Algériens. 
C’est ce que fait le pouvoir en étant 
contre l’idée de la transition démo-
cratique, qu’il présente comme si-
milaire à la période de transition 
des années 1990. Or, les deux idées 
sont complètement différentes. 
L’initiative des « forces du change-
ment » a mené vers la conférence 
nationale de dialogue qui n’est pas 
différente dans son approche de la 
feuille de route du pouvoir. Par cer-
tains aspects, on peut croire que la-
dite conférence est organisée par 
les autorités officielles. Cette initia-
tive a reproduit les cycles de dialo-
gues connus par l’Algérie en 1990 
mis à profit par des opportunistes 
qui ont investi indûment la scène 
politique pour atterrir, aujourd’hui, 
pour certains noms, dans les pri-
sons. En clair, l’initiative des « for-
ces du changement » ne vise pas 
plus que l’organisation de l’élection 
présidentielle, sans le changement 
de système laissant cette mission au 
futur président. C’est l’exact 
contraire de ce que défend  «l’alter-
native démocratique».

Les « forces de l’alternative 
démocratique » insistent 

pour une «transition 
démocratique », refusée 
par le pouvoir politique, 

quelle lecture peut-on faire 
? Ce courant pourra-t-il 

peser sur les évènements ?

L’instance de médiation et de 
dialogue doit ouvrir la porte du dia-
logue avec l’alternative démocrati-
que qui réclame un changement de 
système, à travers un processus 
constituant qui consacre la refonda-
tion de l’Etat et le passage à une 
nouvelle République démocratique 
et sociale, telle qu’énoncée par la 
déclaration du 1er Novembre 54. Je 
pense que les forces de l’alternative 
démocratique sont en mesure d’ap-
porter un plus dans le sens où ce 
sont elles qui sont porteuses des 
revendications exprimées par le  Hi-
rak.  D’autant plus qu’elles œuvrent 
à l’élargissement de leur offre à 
d’autres forces de la société. 

Rabah Lounici, professeur et chercheur à l’université d’Oran 1

«L’instance de médiation doit ouvrir la porte 
du dialogue à l’alternative démocratique»

PAR NADIA BELLIL

Les formations politiques de la défunte 
Alliance présidentielle, composée du FLN-
RND-TAJ-MPA, peuvent d’ores et déjà dé-
chanter.
Leur espoir de pouvoir prendre part aux 
consultations, menées par le Panel de mé-
diation et de dialogue, est contrarié si l’on 
se fie au propos du chargé de communica-
tion dudit panel.

Ce dernier affirme, en effet, que  les partis 
de l’ancienne Alliance présidentielle ne sont 
pas concernés par le dialogue, au moment 
où les mêmes partis menaient ce qui s’appa-
rente à une offensive à travers laquelle ils 
ne voudraient pas se voir exclus du proces-
sus de dialogue.
«  Nous ne pouvons pas  agir contre la vo-
lonté du peuple et le peuple a été clair et 
refuse de parler des partis du pouvoir. Donc, 
on ne peut pas dialoguer avec ces partis», a 

soutenu le même responsable auprès du Pa-
nel. Cette fin de non-recevoir fera-t-elle 
taire les partis de l’Alliance qui tiennent ar-
demment à un rôle dans ce processus alors 
qu’ils se savent fortement rejetés par le 
mouvement populaire ? Rien n’est sûr au vu 
des sorties répétitives des porte-paroles de 
ces partis, qui plaident leur « droit » de 
prendre part aux consultations avec le Pa-
nel coordonné par Karim Younès.  Le secré-
taire général du Front de libération

nationale (FLN), Mohamed Djemaï, 
s’est donné en effet plusieurs activi-
tés organiques afin de réitérer « la 
nécessité » que son parti politique 
soit de la partie. « Le FLN devrait 
prendre part au dialogue, il est  im-
pensable d’exclure le parti de la ma-
jorité du dialogue », ne cesse-t-il de 
dire, critiquant toute démarche 
d’exclusion quelle que soit le nom 
de « la victime ».
Dans son argumentaire,  Djemaï 
soutenait que « le FLN est un parti 
présent dans tous les coins et re-
coins du pays, c’est le parti le plus 
représentatif ». « Comment se fait-il 
que certains veulent l’exclure ? », 
s’est-il interrogé, avant d’estimer 
que « tout dialogue  basé sur l’ex-
clusion est voué à l’échec ».
Pour sa part, le Rassemblement na-
tional démocratique (RND) n’est 
pas en reste.  Il a, en effet, formulé 
son souhait de prendre part au dia-
logue, à telle enseigne qu’il s’est 
lancé dans l’élaboration d’un docu-
ment en lien avec le processus de 
dialogue. Le document du RND, 
rendu public hier,  consigne sa posi-
tion par rapport à ce groupe de per-
sonnalités nationales, ambitionnant 
de servir d’interface pour arriver à 
une démarche consensuelle. « Le 
document contiendra nos positions 
ainsi que des données sur lesquelles 
nous insistons auprès du panel pour 
qu’il trouve des mécanismes pour la 
tenue d’une élection présidentielle 
crédible et transparente »,  a récem-
ment expliqué à ce propos Azzedine 
Mihoubi, le secrétaire général du 
RND. Le successeur d’Ahmed Ouya-
hia ne manquera pas, dans ce sens,  
d’appeler à la nécessité « d’encadrer 
les débats actuels dans le but d’une 
meilleure efficience » de nature à 
permettre au pays une sortie de 
crise.
De son côté, TAJ, le parti de Ghoul, 
qui se cherche toujours un succes-
seur à ce dernier,  avait fait part, lui 
aussi, de son souhait de  prendre 
part au processus de dialogue. 
Contacté par nos soins, Kamel Mida, 
le responsable de la communication 
de TAJ, dira que le parti « est prêt à 
aller au dialogue »  et qu’il répon-
dra « favorablement à toute sollici-
tation ».
« Nous avons nos propres positions 
et visions des choses  et des méca-
nismes de sortie de crise », a-t-il 
noté, expliquant que « nous croyons 
dur comme fer que la seule option 
de sortie de crise que nous voyons 
est un dialogue inclusif ».
Quant au MPA, qui fait face, lui 
également, à des soucis organiques 
induits par l’emprisonnement de 
son chef, Amara Benyounès, il se 
contente de saluer l’option de dialo-
gue comme «seule voie de solution» 
à la crise que vit le pays depuis le 
mois de février.
Curieuse évolution des rôles, ce 
sont à présent les partis de l’allé-
geance, FLN-RND-TAJ-MPA, qui 
courent pour prendre part à des 
consultations politiques, où l’en-
semble des acteurs ne souhaitent 
pas leur présence, considérés com-
me responsables des maux du pays 
et de sa crise actuelle.
Le niet qu’ils viennent d’essuyer de 
la part du Panel annonce visible-
ment de difficiles moments pour les 
partis concernés qui cherchent à re-
monter la pente.

Non concernés par le dialogue
Fin de non-recevoir pour les partis de l’Alliance

A l’issue de sa première consultation, réunissant une vingtaine de personnes que l’on qualifie 
de figures du Hirak, le panel de dialogue et de médiation dit préparer l’après-demain avec, 
dans le viseur, l’objectif de ratisser large de façon à inclure des personnalités, à l’image de 
Mustapha Bouchachi, Karim Tabou, Ahmed Taleb Ibrahimi et d’autres figures nationales. 
L’heure est encore aux échanges informels, mais la campagne auprès des personnalités est 
lancée, a indiqué, hier, Karim Younès, à l’issue de la première consultation de son panel.
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Ammar Belhimer, président de la commission politique : « L’instance nationale de dialogue et de 
médiation a pour objectif principal de réunir le consensus requis pour la tenue d’une élection 

présidentielle jouissant de toutes les garanties de transparence et d’intégrité. »

Le Panel de dialogue a réitéré, hier, son attachement aux sept préalables 
posés comme conditions à l’amorce d’un vrai dialogue de sortie de crise, 

notamment la libération de tous les détenus du Hirak.

le point

En quête de sens 
PAR ADLÈNE BADIS

Le secrétaire général du FLN a 
appelé à accélérer l’organisation 
d’une élection présidentielle 
«transparente» pour sortir de la crise 
politique actuelle. La position du 
responsable de l’ex-parti unique 
prêterait à sourire n’était la gravité 
de la situation du pays. Le parti 
politique qui cristallise le plus la 
situation d’instabilité qui accapare 
l’Algérie et qui symbolise une 
période désastreuse de la gestion du 
pays voudrait s’installer déjà dans 
l’après. L’usage de la même 
terminologie en apparence 
constructive, mais empreinte de 
l’esbroufe et du bluff, revient 
comme le naturel qu’on s’évertue à 
chasser, voire à cacher. La scène 
politique algérienne est visiblement 
rentrée dans une période de 
précarité avancée qui ajoute à 
l’appréhension. L’on se retrouve face 
à une situation virtuelle qui ne 
représente aucunement la réalité 
politique du pays. Une scène où des 
partis responsables de la 
déliquescence actuelle se mettent 
déjà en rangs serrés pour servir les 
nouveaux décideurs. Et une autre 
sphère partisane particulièrement 
hors-jeu qui se complaît dans une 
inacceptation systématique qui frise 
la paralysie. 
Entre les deux, il n’y a pas de camp 
qui pourrait intervenir pour sauver 
le pays de l’état de déliquescence 
qui l’accapare. C’est justement à ce 
niveau que le bât blesse. La classe 
politique algérienne semble avoir 
perdu de sa qualité. Il semble loin le 
temps des années 1990 où les partis 
politiques, dont une partie était 
dans la clandestinité avant 1988, 
offraient un discours politique 
relevé. 
Aujourd’hui, à l’ère de la 
communication tous azimuts, 
l’Algérien qui tend avec grand espoir 
vers le changement espérant le 
meilleur pour son pays, après 
notamment des décennies de 
pouvoir personnel, est aujourd’hui 
désorienté. Face à une évolution 
absolument surréaliste des 
évènements, il est devenu en effet 
compliqué de comprendre le sens 
vers lequel se dirige le pays. 
L’Algérie est plus que jamais en 
quête de sens.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Son équipe dit se projeter déjà dans la 
future étape, celle de ratisser auprès des per-
sonnalités, même si une autre liste, sur la-
quelle figurent d’autres figures et forces du 
Hirak, est déjà arrêtée. Il était prévu d’ailleurs 
une seconde consultation, dimanche pro-
chain, laquelle devrait être ajournée étant 
donné que les fêtes de l’Aïd interviennent le 
même jour. Quoi qu’il en soit, le panel veut 
aller plus vite pour atteindre sa vitesse de 
croisière dans les tout prochains jours avec, 
comme agenda, des consultations quasi-heb-
domadaires afin de réunir le maximum de 
propositions, lesquelles « serviront de base 
de données », qu’il compte déposer sur le bu-
reau d’Abdelkader Bensalah. Le temps pres-
se, tentent ainsi de dire les membres du pa-
nel, tout comme leurs invités de ce premier 
round de consultations.
Ces derniers, même s’ils ont plaidé en faveur 
de l’organisation d’une élection présidentiel-
le dans les meilleurs délais, ont défrayé en 
revanche la chronique, hier, en ajoutant 
d’autres préalables à ceux réclamés initiale-
ment par le panel de Karim Younès. Les pré-
sents aux consultations d’hier, se réclamant 
du Hirak et de la société civile, ont exigé que 

les partis au pouvoir, le Front de libération 
nationale (FLN) et le Rassemblement natio-
nal démocratique (RND) en l’occurrence, 
soient exclus du dialogue. Inattendue cette 
revendication, qui s’ajoute à la demande du 
départ du gouvernement Bedoui et l’exigen-
ce de garanties d’une élection propre et 
transparente. Conforté par les nouvelles 
conditions posées par ses invités, le coordi-
nateur du panel, Karim Younès, a réitéré les 
préalables négociés avec le chef de l’Etat, 
Abdelkader Bensalah, lors d’une rencontre à 
la Présidence, il y a une quinzaine de jours.
« Il ne peut y avoir de dialogue dans le cli-
mat actuel. Il faut qu’il y ait des mesures 
d’apaisement », a déclaré le coordinateur du 
panel à la presse, à l’occasion de ces premiè-
res consultations menées auprès des forces 
du Hirak. Une manière de s’agripper et de 
réaffirmer son attachement aux sept préala-
bles, posés comme conditions à l’amorce 
d’un vrai dialogue de sortie de crise. Ces 
préalables se rapportent, faut-il le rappeler, 
à « l’impérieuse nécessité de la libération de 
tous les détenus du Hirak, dans l’urgence, 
dans un premier temps », au« respect du ca-
ractère pacifique des manifestations par les 
forces de l’ordre », à la « cessation des actes 
de violence et d’agression à l’encontre des 

manifestants pacifiques du Hirak et des étu-
diants », à « l’allègement du dispositif poli-
cier notamment dans la capitale lors des 
marches hebdomadaires », à « l’ouverture de 
tous les accès à la capitale les jours des mar-
ches », à « la libération du champ médiati-
que, telle que revendiqué par les profession-
nels de la presse et souhaité par la popula-
tion, en général, et au « départ du gouverne-
ment en place et son remplacement par un 
gouvernement de consensus, formé de tech-
nocrates non partisans ». Des préalables aux-
quels le vice-ministre de la Défense, Ahmed 
Gaïd Salah, a opposé une fin de non-recevoir 
lors d’un discours prononcé mardi dernier. 
Karim Younès vient d’allumer un contre-feu 
politique à l’égard de ceux qui pensaient 
qu’il y avait renoncement aux préalables né-
gociés avec le chef de l’Etat. «On attend tou-
jours de l’Etat algérien, qui s’y est engagé, 
qu’il concrétise ces mesures. Celui qui doit 
nous répondre, c’est le chef de l’Etat », a 
martelé le coordinateur du panel comme 
pour dire que son instance de médiation ne 
désespère pas de voir ses préalables totale-
ment satisfaits par Abdelkader Bensalah 
malgré leur rejet par le chef d’état-major. Il 
y lieu de noter que le panel tiendra 
aujourd’hui une conférence de presse. 

A l’issue de la 1re consultation de l’instance de dialogue et de médiation 

Rappel des préalables, 
cap sur les personnalités

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR AMIROUCHE YAZID

Reporters : Le panel de 
médiation et de dialogue 

a entamé ses 
consultations en vue 

d’une sortie de crise. A 
quoi peut-on s’attendre 

de ce dialogue ?

Rabah Lounici : Je crois que 
l’instance de médiation et de dialo-
gue, confiée à Karim Younès, est 
une structure mort-née à cause no-
tamment du refus des personnali-
tés, qui ont une certaine notoriété, 
de la rejoindre. Ces personnalités 
sont conscientes que ladite instance 
émane d’une manœuvre du régime. 
Il y a eu, en plus de cela, la réaction 
forte et de désapprobation de la 
part du Hirak à l’égard du dialogue 
et du panel à l’occasion des 23e et 
24e vendredis de mobilisation po-
pulaire. Mais ce qui a le plus affaibli 
le panel, c’est le discours du chef 
d’état-major de l’Armée qui a rejeté 
ses appels à la libération des déte-
nus d’opinion dans le cadre des me-
sures d’apaisement devant préparer 
le dialogue. Il me semble qu’il y a 
un décalage entre le panel et les re-
vendications du mouvement de 
contestation. Le panel semble avoir 
été instruit par le pouvoir politique 
pour limiter le dialogue à la ques-
tion de l’organisation de l’élection 
présidentielle avec les anciennes 
méthodes et les mêmes figures, 
alors que le Hirak réclame un chan-
gement radical du système. Il était 
possible que l’instance joue un rôle 
de médiation sans lui tracer de li-
gnes rouges. Malheureusement, on 
a procédé autrement, ce qui a fait 
perdre de sa crédibilité à cette ins-
tance et provoqué des démissions 
parmi ses membres.

Objectivement, quelle 
chance de réussite pour 

ce panel ?

Je crois que l’instance de média-
tion et de dialogue n’a aucune 
chance de succès, sauf si elle venait 
à se renforcer par des personnalités 
crédibles, et si elle est réellement 
indépendante dans sa médiation 
entre le pouvoir réel et le mouve-
ment populaire sans, bien entendu, 
la moindre condition ni lignes rou-
ges à ne pas dépasser.

Le Hirak rejette l’idée de 
dialogue tel que mené 

par le panel parce qu’il 
s’agira de l’étape qui 

précédera l’élection pré-
sidentielle, mais aussi 

au vu de sa composante 
dont les membres ne sont 
pas connus pour leur en-
gagement pour la démo-
cratie. Quelle lecture fai-

tes-vous ?

C’est un des facteurs qui a pous-
sé le Hirak à contester cette instance 
qui compte des personnalités appa-
rentées au régime, notamment son 
coordinateur qui est partisan et qui 
était en poste durant le règne de 
Bouteflika en sa qualité de prési-
dent de l’APN. 

M. Karim Younès n’était oppo-
sant au régime de Bouteflika et il 
n’était dans cette position que parce 
qu’il était dans les rangs d’Ali Ben-
flis. Ceci pousse les gens à douter 
d’une manœuvre du régime, à tra-
vers ce panel, pour que Benflis soit 
le futur président et qu’il aurait été 
choisi par les décideurs. Certains 
observateurs ont constaté ces der-
niers temps un changement dans 
son discours.

Par ailleurs, nous retrouvons 
dans ce panel une constitutionnalis-
te, qui a justifié les précédents viols 
de la loi fondamentale depuis les an-
nées 1990 jusqu’aux amendements 
apportés sous Bouteflika. Tout cela 
justifie les appréhensions du Hirak à 
l’égard de cette instance.

Lors du 24e vendredi a 
émergé le slogan appe-
lant à la désobéissance 
civile. Etes-vous favora-

ble à un tel mode de lut-
te et peut-on soupçonner 
des cercles occultes der-

rière cet appel ?

L’idée de la désobéissance civile 
posée par certains devrait être mise 
dans son contexte. Il s’agit plutôt 
d’une réaction émotive plus qu’une 
réflexion sérieuse qui viendrait sui-
te au discours du chef de l’état-ma-
jor de l’ANP, excluant la libération 
des détenus d’opinion. Cette exclu-

sion a été considérée par certains 
comme une façon de prendre ces 
détenus comme monnaie d’échan-
ge avec le pouvoir en cas de négo-
ciations à l’avenir avec le Hirak, afin 
de réduire ce dernier à des revendi-
cations marginales. S’agissant de 
l’origine de l’appel, il n’est pas im-
probable que des cercles au sein du 
pouvoir soient derrière pour deux 
objectifs, pousser le mouvement 
vers la radicalisation et provoquer 
des divergences au sein du Hirak. 
Au sujet de la désobéissance civile 
elle-même, l’idée n’est pas claire, ce 
qui risque de générer de la confu-
sion parmi l’opinion publique. Or, 
l’histoire nous enseigne que la dé-
sobéissance civile pourrait être l’un 
des derniers recours après avoir tra-
versé diverses étapes. Dans notre 
cas, le Hirak doit se dire que la radi-
calisation dans la lutte fait échouer 
les révolutions. A titre d’exemple, la 
grève de huit jours durant la Guerre 
de libération, et malgré la réalisa-
tion de certains objectifs, était la 
raison de l’affaiblissement de la ré-
volution à Alger et dans d’autres 
wilayas. Et cela à cause de la durée 
de la grève. Le second enseigne-
ment nous renvoie au Printemps 
noir de 2001, en Kabylie, où les ap-
pels à la grève générale sans tenir 
compte des soucis et préoccupa-
tions des habitants avaient poussé 
certains, notamment les commer-
çants, à se dresser contre le mouve-
ment. Autrement dit, l’idée de la 
désobéissance civile doit tenir 
compte des préoccupations et inté-
rêts des populations.

Au sein de la classe 
politique, l’initiative des 

« forces du changement », 
favorables au dialogue, 

tend à faire du surplace. 
Etes-vous de cet avis ?

Le pôle des « forces du change-
ment pour le triomphe du choix du 
peuple» est une proposition d’Ab-
dallah Djaballah. Je dois noter que 
même l’appellation n’a pas changé 
depuis 1992, quand il défendait ce 
qu’il qualifiait à cette époque-là de 
«choix du peuple». Le recours à des 
concepts qui remontent à cette pé-

riode prête à l’intrigue. Le renvoi à 
cette période douloureuse viserait à 
terroriser de nouveau les Algériens. 
C’est ce que fait le pouvoir en étant 
contre l’idée de la transition démo-
cratique, qu’il présente comme si-
milaire à la période de transition 
des années 1990. Or, les deux idées 
sont complètement différentes. 
L’initiative des « forces du change-
ment » a mené vers la conférence 
nationale de dialogue qui n’est pas 
différente dans son approche de la 
feuille de route du pouvoir. Par cer-
tains aspects, on peut croire que la-
dite conférence est organisée par 
les autorités officielles. Cette initia-
tive a reproduit les cycles de dialo-
gues connus par l’Algérie en 1990 
mis à profit par des opportunistes 
qui ont investi indûment la scène 
politique pour atterrir, aujourd’hui, 
pour certains noms, dans les pri-
sons. En clair, l’initiative des « for-
ces du changement » ne vise pas 
plus que l’organisation de l’élection 
présidentielle, sans le changement 
de système laissant cette mission au 
futur président. C’est l’exact 
contraire de ce que défend  «l’alter-
native démocratique».

Les « forces de l’alternative 
démocratique » insistent 

pour une «transition 
démocratique », refusée 
par le pouvoir politique, 

quelle lecture peut-on faire 
? Ce courant pourra-t-il 

peser sur les évènements ?

L’instance de médiation et de 
dialogue doit ouvrir la porte du dia-
logue avec l’alternative démocrati-
que qui réclame un changement de 
système, à travers un processus 
constituant qui consacre la refonda-
tion de l’Etat et le passage à une 
nouvelle République démocratique 
et sociale, telle qu’énoncée par la 
déclaration du 1er Novembre 54. Je 
pense que les forces de l’alternative 
démocratique sont en mesure d’ap-
porter un plus dans le sens où ce 
sont elles qui sont porteuses des 
revendications exprimées par le  Hi-
rak.  D’autant plus qu’elles œuvrent 
à l’élargissement de leur offre à 
d’autres forces de la société. 

Rabah Lounici, professeur et chercheur à l’université d’Oran 1

«L’instance de médiation doit ouvrir la porte 
du dialogue à l’alternative démocratique»

PAR NADIA BELLIL

Les formations politiques de la défunte 
Alliance présidentielle, composée du FLN-
RND-TAJ-MPA, peuvent d’ores et déjà dé-
chanter.
Leur espoir de pouvoir prendre part aux 
consultations, menées par le Panel de mé-
diation et de dialogue, est contrarié si l’on 
se fie au propos du chargé de communica-
tion dudit panel.

Ce dernier affirme, en effet, que  les partis 
de l’ancienne Alliance présidentielle ne sont 
pas concernés par le dialogue, au moment 
où les mêmes partis menaient ce qui s’appa-
rente à une offensive à travers laquelle ils 
ne voudraient pas se voir exclus du proces-
sus de dialogue.
«  Nous ne pouvons pas  agir contre la vo-
lonté du peuple et le peuple a été clair et 
refuse de parler des partis du pouvoir. Donc, 
on ne peut pas dialoguer avec ces partis», a 

soutenu le même responsable auprès du Pa-
nel. Cette fin de non-recevoir fera-t-elle 
taire les partis de l’Alliance qui tiennent ar-
demment à un rôle dans ce processus alors 
qu’ils se savent fortement rejetés par le 
mouvement populaire ? Rien n’est sûr au vu 
des sorties répétitives des porte-paroles de 
ces partis, qui plaident leur « droit » de 
prendre part aux consultations avec le Pa-
nel coordonné par Karim Younès.  Le secré-
taire général du Front de libération

nationale (FLN), Mohamed Djemaï, 
s’est donné en effet plusieurs activi-
tés organiques afin de réitérer « la 
nécessité » que son parti politique 
soit de la partie. « Le FLN devrait 
prendre part au dialogue, il est  im-
pensable d’exclure le parti de la ma-
jorité du dialogue », ne cesse-t-il de 
dire, critiquant toute démarche 
d’exclusion quelle que soit le nom 
de « la victime ».
Dans son argumentaire,  Djemaï 
soutenait que « le FLN est un parti 
présent dans tous les coins et re-
coins du pays, c’est le parti le plus 
représentatif ». « Comment se fait-il 
que certains veulent l’exclure ? », 
s’est-il interrogé, avant d’estimer 
que « tout dialogue  basé sur l’ex-
clusion est voué à l’échec ».
Pour sa part, le Rassemblement na-
tional démocratique (RND) n’est 
pas en reste.  Il a, en effet, formulé 
son souhait de prendre part au dia-
logue, à telle enseigne qu’il s’est 
lancé dans l’élaboration d’un docu-
ment en lien avec le processus de 
dialogue. Le document du RND, 
rendu public hier,  consigne sa posi-
tion par rapport à ce groupe de per-
sonnalités nationales, ambitionnant 
de servir d’interface pour arriver à 
une démarche consensuelle. « Le 
document contiendra nos positions 
ainsi que des données sur lesquelles 
nous insistons auprès du panel pour 
qu’il trouve des mécanismes pour la 
tenue d’une élection présidentielle 
crédible et transparente »,  a récem-
ment expliqué à ce propos Azzedine 
Mihoubi, le secrétaire général du 
RND. Le successeur d’Ahmed Ouya-
hia ne manquera pas, dans ce sens,  
d’appeler à la nécessité « d’encadrer 
les débats actuels dans le but d’une 
meilleure efficience » de nature à 
permettre au pays une sortie de 
crise.
De son côté, TAJ, le parti de Ghoul, 
qui se cherche toujours un succes-
seur à ce dernier,  avait fait part, lui 
aussi, de son souhait de  prendre 
part au processus de dialogue. 
Contacté par nos soins, Kamel Mida, 
le responsable de la communication 
de TAJ, dira que le parti « est prêt à 
aller au dialogue »  et qu’il répon-
dra « favorablement à toute sollici-
tation ».
« Nous avons nos propres positions 
et visions des choses  et des méca-
nismes de sortie de crise », a-t-il 
noté, expliquant que « nous croyons 
dur comme fer que la seule option 
de sortie de crise que nous voyons 
est un dialogue inclusif ».
Quant au MPA, qui fait face, lui 
également, à des soucis organiques 
induits par l’emprisonnement de 
son chef, Amara Benyounès, il se 
contente de saluer l’option de dialo-
gue comme «seule voie de solution» 
à la crise que vit le pays depuis le 
mois de février.
Curieuse évolution des rôles, ce 
sont à présent les partis de l’allé-
geance, FLN-RND-TAJ-MPA, qui 
courent pour prendre part à des 
consultations politiques, où l’en-
semble des acteurs ne souhaitent 
pas leur présence, considérés com-
me responsables des maux du pays 
et de sa crise actuelle.
Le niet qu’ils viennent d’essuyer de 
la part du Panel annonce visible-
ment de difficiles moments pour les 
partis concernés qui cherchent à re-
monter la pente.

Non concernés par le dialogue
Fin de non-recevoir pour les partis de l’Alliance

A l’issue de sa première consultation, réunissant une vingtaine de personnes que l’on qualifie 
de figures du Hirak, le panel de dialogue et de médiation dit préparer l’après-demain avec, 
dans le viseur, l’objectif de ratisser large de façon à inclure des personnalités, à l’image de 
Mustapha Bouchachi, Karim Tabou, Ahmed Taleb Ibrahimi et d’autres figures nationales. 
L’heure est encore aux échanges informels, mais la campagne auprès des personnalités est 
lancée, a indiqué, hier, Karim Younès, à l’issue de la première consultation de son panel.
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PAR ZOHEIR ABERKANE

Quel crédit peut-on aujourd’hui 
accordé aux affirmations de Karim 
Younès depuis qu’il préside aux des-
tinées d’un panel, devenu par la force 
des événements hypothétique ? En-
tre bonne parole et vraies contrain-
tes, l’action de l’homme qui a décidé, 
contre vents et marées, de continuer 
à piloter la machine du dialogue na-
tional, est décriée, rejetée.
Vendredi et mardi dernier, citoyens 
et étudiants ont réaffirmé leur refus 
de tout dialogue initié par le pouvoir 
en place, en l’occurrence « el issaba » 
qui, selon le Hirak, perdure à travers 
des mécanismes d’usurpation consti-
tutionnelle et institutionnelle, de ma-
nière hautaine, depuis le 9 juillet 
dernier.  L’échéance annonçait et 
confortait, au-delà de la limite consti-
tutionnelle, un vide juridique fla-
grant, comblé précipitamment, pour 
ne pas dire à la hussarde, par un re-
cours abusif à des référents obsolètes 
d’une constitution devenue obsé-
quieuse.
Aujourd’hui, le panel matérialise 
dans les faits l’expression d’un dialo-
gue balisé et d’une feuille de route à 
message unique, initiés par le pou-
voir central et pour les besoins de sa 
cause, aux contours délimités par le 
dernier discours du vice-ministre de 
la Défense et chef d’état-major, Gaïd 
Salah.
Et comme pour en préciser davanta-
ge la teneur, le dernier éditorial de la 
revue El-Djeïch en rajoute un chapi-
tre. Sans ambages.
Exit donc les mesures d’apaisement 
sur lesquels Karim Younès avait bâti 
toute sa stratégie de séduction. Et sa 
crédibilité, aussi, vis-à-vis d’un mou-
vement populaire intransigeant et 
d’une partie de la classe politique, 
désormais réglée sur le tempo du 
Hirak. 
Le temps d’un bain de foule, Smaïl 
Lalmas, en économiste averti, en 
avait saisi l’enjeu. L’histoire ne par-
donne pas. Le peuple non plus. Quant 
à l’avocate Benbraham, elle a décidé 
d’exécuter son numéro de funambule 

sans filet. S’allier même avec le dia-
ble serait-il dans ses cordes ?

LA NOUVELLE LIGNE 
DE DÉMARCATION
Du côté des partis politiques, il y a 
ceux qui sombrent  encore dans une 
sorte de somnambulisme politique, 
espérant un sursaut salvateur d’une 
hypothétique conférence de dialo-
gue, et ceux qui dénoncent vertement 
les dérives autoritaires  d’un dialo-
gue à sens unique. 
Le dernier à monter au créneau est 
Soufiane Djillali, de Jil Djedid, qui 
reprend à son compte un énoncé lar-
gement partagé par une grande par-
tie du courant démocratique et so-
cial, dont les forces de l’alternative 
démocratique, et fortement inspiré 
des revendications du Hirak.
« En l’absence de mesures d’apaise-
ment, on peut ne pas aller vers le dia-
logue», martèlera Soufiane Djillali 
devant un parterre de journalistes 
lors du forum du journal arabophone 

El Wassat. Pour lui, «la libération des 
jeunes du mouvement populaire, des 
détenus politiques ainsi que l’ouver-
ture des médias publics » est un im-
pératif incontournable, dans le 
contexte du moment, avant l’entame 
de tout dialogue. Sur un autre regis-
tre, Soufiane Djillali hésite quant à 
adopter une position tranchée, face 
au dilemme né de la situation actuel-
le. « Il y a deux pôles sur la scène 
politique. Celui qui adhère à l’appro-
che de l’état-major de l’armée, celle 

du dialogue pour les présidentielles, 
et celui qui réfute cette démarche et 
veut aller vers la désobéissance civi-
le. En ce qui nous concerne, nous 
sommes entre les deux parce que 
nous ne voulons pas aller vers le dia-
logue dans les conditions actuelles, 
mais nous ne voulons pas non plus 
tendre vers cette désobéissance qui 
mènerait éventuellement à l’effon-
drement de l’Etat. Chose dont nous 
ne voulons pas non plus». Jusqu’à 
quand, Soufiane Djillali et, partant, 

Jil Djadid vont-ils se complaire dans 
cet inconfortable entre-deux chaises 
? En dehors de ce cas précis, qui reste 
une vision binaire des enjeux actuels, 
Jil Djadid qui a participé à la Confé-
rence du dialogue national, tenue le 
6 juillet à Aïn Benian, a eu la posi-
tion la plus tranchée sur la question 
des détenus et des libertés démocra-
tiques, faisant de lui une sorte de pa-
ria, à côté des Djaballah, Mokri et 
autres laudateurs en puissance, mais 
n’a pas, pour autant, rejoint le Pacte 
de l’alternative démocratique qui, en 
théorie, cadrerait le mieux avec ses 
revendications. Et ses valeurs sur-
tout. La classe politique dans son en-
semble, des experts universitaires et 
des politologues se sont empressés 
dès vendredi dernier de tenter des 
décryptages de ce nouveau mot d’or-
dre de « désobéissance civile » qui, 
pour beaucoup, prend des allures de 
spectre du chaos, et est désormais 
une sorte de nouvelle ligne de dé-
marcation, alors qu’il serait peut-être 
plus judicieux d’en saisir la dimen-
sion «pédagogique» et propagandiste. 
Dans l’esprit de beaucoup de mar-
cheurs, c’est l’idée de « grève géné-
rale » qui transparaissait le plus sou-
vent. La « désobéissance » ayant la 
force de l’outrage, du défi.
Panel, mesures d’apaisement et déso-
béissance civile. Des questions qui 
ont fait couler beaucoup d’encre cet-
te semaine. Et de salive. Pousseront-
elles, en cette fin de semaine et à la 
veille du 25e vendredi du Hirak, à un 
énième recadrage de la part de l’ins-
titution militaire ?

Il dénonce les appels à l’exclusion et à la dissolution des partis de l’ex-Alliance présidentielle 
Mihoubi : «Même l’opposition a fait partie
de la période précédente»

Fakhredine Beldi 
nouveau DG de 
l’APS 
Le chef de l’Etat, Abdelkader 
Bensalah, a nommé hier, 
M. Fakhredine Beldi, directeur 
général de l’Agence Algérie 
presse service (APS), en 
remplacement de 
M. Abdelhamid Kacha, dont il a 
été mis fin aux fonctions, selon 
un communiqué de la 
Présidence de la République. 
M. Beldi occupait le poste de 
directeur de l’Information à 
l’APS.

PAR HOURIA MOULA   

Le secrétaire général par inté-
rim du RND, Azzedine Mihoubi, a 
rejeté les appels à l’exclusion ou à la 
dissolution des partis de l’allégeance 
et ayant accompagné l’ancien prési-
dent déchu Abdelaziz Bouteflika. 
Pour lui, même les partis de l’opposi-
tion ont leur part de responsabilité 
dans ce que vit l’Algérie. « Nous en-
tendons ici et là des voix qui appel-
lent à effacer les partis que l’on dési-
gne de partis d’allégeance de la carte 
politique.
Nous sommes des Algériens et fai-
sons partie de cette Algérie, nous 
avons nos insuffisances comme tous 
les autres partis », s’est défendu, hier, 
Mihoubi, lors d’une conférence de 
presse animée au siège du parti à Al-
ger. Le SG intérimaire du RND, ré-
pondant indirectement au dernier 
appel de M. Mokrane Aït Larbi qui 
avait plaidé pour « la dissolution des 
partis de l’allégeance », a soutenu 
que « même l’opposition a été une 
partie prenante de la précédente pé-
riode ». Pour lui, lorsqu’on vient à 
analyser, « il faut mettre tout le mon-
de sous la loupe» et « on ne doit pas 
s’en tenir qu’au dernier quart d’heu-
re. L’ère de gouvernance de Boutefli-
ka a duré 20 ans et on doit l’analyser 
depuis le 1er jour ».
Azzedine Mihoubi, rendant la mon-
naie à ces attaques, regrette que « se 
cacher derrière le Hirak et être un 
moyen pour retarder la démocratie 
n’est ni à la hauteur ni à l’image des 

partis ou personnalités au long par-
cours démocratique ». Le successeur 
d’Ahmed Ouyahia a soutenu que le 
parti aspire désormais à se recons-
truire, annonçant son ouverture sur « 
plusieurs ateliers » visant à instaurer 
« une vision nouvelle», basée notam-
ment sur la jeunesse. Ces jeunes mili-
tants du RND dont, dit-il, « 3 quarts 
ont été présents au Hirak depuis la 
première semaine ». Aussi paradoxal 
que cela puisse paraître, Mihoubi af-
firme que les militants ont demandé 
à la direction quelle position prendre 
au lendemain du 22 février. La ré-
ponse était : « C’est là une position 
du peuple algérien et vous en faites 
partie. Soyez dans les rangs du Hirak 
pour revendiquer ce que vous esti-
mez légal pour une Algérie nouvel-
le.» Le secrétaire général par intérim 
du RND, interrogé sur les dossiers en 
justice ouverts contre d’anciens res-
ponsables, dont Ahmed Ouyahia, 
s’est montré prudent, laissant le soin 
à la justice de faire son travail. «Lors-
que la justice entame son travail, les 
politiques doivent se tracer une ligne 
et se contenter uniquement de leur 
mission. Laissons la justice faire son 
travail », a-t-il répondu, estimant que 
c’est aussi « à elle seule de qualifier 
la nature de ces dossiers, étant au 
fait de leur contenu». Mihoubi a réi-
téré à l’occasion le soutien du RND 
au dialogue tel qu’élaboré par le chef 
de l’Etat, Abdelkader Bensalah, avec 
la mission attribuée au panel de Ka-
rim Younès, dont « le parti a été par-
mi les premiers à l’applaudir». Non 

sans omettre de saluer « le rôle im-
portant » de l’armée qui protège le 
pays contre toutes sortes de mena-
ces. L’institution militaire, estime 
Mihoubi, « a pris ses responsabilités » 
dans un contexte particulier « et mal-
gré cela, le haut commandement de 
l’armée n’a pas échappé aux attaques 
», a-t-il dénoncé. « L’ANP a donné 
durant les 30  dernières années des 
leçons. Durant les années 1990, elle 
a sauvé l’Etat de l’effondrement à 
cause de la menace terroriste et 
aujourd’hui, elle le sauve de la cor-
ruption qui a failli l’emporter, en 
permettant à la justice de travailler 
dans un climat de confiance », a dé-
fendu le conférencier.

LE RND PLAIDE POUR 
UNE « TRANSITION 
RÉPUBLICAINE »
Lors de cette conférence, Azzeddine 
Mihoubi a annoncé une nouvelle ini-
tiative politique du RND, appelée
« Vers une mutation républicaine » et 
qui s’inspire de la feuille de route du 
chef de l’Etat pour un dialogue, puis 
une instance indépendante d’organi-
sation des élections avant d’aller à 
l’urne dans les brefs délais. Dans le 
texte du projet d’initiative, il est in-
diqué qu’« après trente années du 
passage à la démocratie et de l’expé-
rience pluraliste (…) le moment pro-
pice et historique est venu pour enta-
mer une transition républicaine ré-
clamée par les différentes franges de 

la société ». Invitant les acteurs poli-
tiques à « s’inscrire dans cette dyna-
mique », le RND explique la muta-
tion républicaine comme « une ac-
tion naturelle fondée sur des volontés 
sincères et des initiatives sérieuses à 
même de renforcer le processus dé-
mocratique de notre pays ».
Considérant dans son initiative que 
le dialogue « est une constante im-
muable et non un choix », le RND 
estime que nos efforts devront tendre 
dans cette phase sur un but unique : 
celui d’aller vers des élections prési-
dentielles. Soutenant les positions de 
Abdelkader Bensalah et de Ahmed 
Gaïd Salah, le parti appelle à « repor-
ter le débat autour d’autres questions 
à l’après-élection présidentielle ». 
Mais, le panel doit « se comporter 
positivement avec toutes les compo-
santes politiques sans exclusion», 
suggère le RND ajoutant que l’Ins-
tance de dialogue « ne doit être par-
tie prenante», mais seulement « un 
outil de conduite» en s’interdisant 
notamment de poser des préalables. 
Le RND trouve, par ailleurs
« inadmissible » de supplier des per-
sonnalités nationales à rejoindre le 
panel, estimant qu’« il en est de leur 
devoir ». Enfin, plaçant quatre ques-
tions comme ligne rouge et qui doi-
vent être exclues des débats : « La 
Constitution, la justice, l’armée et les 
constances de la nation », le RND ap-
pelle « à la mise en place d’une plate-
forme de mutation républicaine qui 
serait adoptée par toutes les initiati-
ves louables ». 

Panel, mesures d’apaisement, Hirak et classe politique

Un quarté dans le désordre !
De quelles marges de manœuvre dispose 
véritablement le Panel de Karim Younès 
pour mener à bon port, celui des 
présidentielles, un dialogue biaisé 
d’avance et surtout rejeté dans la forme 
et dans le fond, aussi bien par le Hirak 
que par une bonne partie de la classe 
politique ?
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PAR AGHILAS SADI

L’instabilité politique a eu des ré-
percussions directes sur le dynamis-
me des représentants de l’Algérie 
dans les différents organes des Na-
tions unies. D’habitude très visibles 
pendant les réunions ordinaires et 
extraordinaires des institutions de 
l’ONU, les représentants de l’Algérie 
se font de plus en plus discrets et 
prennent rarement la parole, comme 
en témoignent les dépêches de 
l’Agence de presse des Nations unies, 
qui diffusent les comptes rendus de 
toutes les réunions de l’institution 
supranationale.
Depuis le 22 mai dernier, cinq inter-
ventions seulement des représentants 
de l’Algérie, soit moins de trois par 
mois. Il s’agit de quelques interven-
tions laconiques sur la situation au 

Sahara occidental et le développe-
ment durable. A ce rythme, l’Algérie 
figure parmi les pays les moins actifs 
à l’ONU. Avant le 22 février, date du 
début du soulèvement populaire 
pour le changement, les représen-
tants de l’Algérie ne rataient aucune 
occasion pour prendre la parole dans 
le but de faire la promotion des poli-
tiques internes en matière de déve-
loppement humain, de lutte contre la 
pauvreté et surtout de la promotion 
des droits politiques de la femme al-
gérienne. Le changement climatique, 
la réforme du Conseil de sécurité et 
la gestion des finances de l’ONU sont 
des sujets sur lesquels les délégués 
algériens prenaient la parole et pro-
posaient des mesures concrètes. Il 
arrivait d’enregistrer plus de trois 
prises de parole par les diplomates 
algériens en une semaine. Une ca-

dence qui faisait que la diplomatie 
algérienne était classée parmi les 
plus actives dans les couloirs et les 
salles de l’Organisation des Nations 
unies. 

UN DYNAMISME QUI 
S’EST ÉCLIPSÉ DEPUIS 
LE DÉBUT DU HIRAK

La persistance de l’incertitude politi-
que et l’absence d’une solution à la 
crise, du moins à court terme, ren-
dent les choses plus compliquées 
pour les diplomates algériens qui ne 
savent plus quoi dire et quelle posi-
tion  prendre sur telle ou telle ques-
tion. Contesté par la rue, le gouver-
nement de Noureddine Bedoui n’est 
plus en mesure de donner des orien-
tations aux représentants de l’Algérie 
dans les différents organes de l’ONU, 
comme l’explique la politologue 
Louisa Aït Hammadouche. Pour elle, 
il existe trois explications au recul de 
la diplomatie algérienne sur la scène 
internationale.
La première est liée à la priorité du 
gouvernement. «Le gouvernement, 

qui trace les priorités de la diploma-
tie, s’occupe davantage des questions 
internes liées à la gestion du Hirak 
que des affaires diplomatiques», ex-
plique-t-elle. La deuxième explica-
tion concerne le manque de visibilité. 
«Les diplomates algériens n’ont plus 
de vision sur les questions internatio-
nales. L’incertitude politique à l’inté-
rieur s’est répercutée sur le travail et 
la dynamique de la diplomatie algé-
rienne», estime-t-elle. La dernière 
raison, selon la politologue, a trait à 
l’impopularité du gouvernement de 
Noureddine Bédoui : «Fortement 
contesté par la rue, le gouvernement 
ne peut plus prendre d’initiatives.»
Interrogé sur les répercussions de la 

baisse de la dynamique diplomatique 
de l’Algérie sur l’image du pays, no-
tre interlocutrice se dit optimiste. 
«Le soulèvement populaire du 22 fé-
vrier donne une excellente image de 
l’Algérie à l’étranger. Des chercheurs 
s’intéressent depuis cette date à Al-
gérie», affirme-t-elle avant d’ajouter 
que «le soulèvement populaire du 22 
février a émerveillé le monde».
Toutefois, elle met en garde contre 
toute tentative de répression du mou-
vement. « La gestion pacifique des 
manifestations a donné une bonne 
image du pays à l’étranger. Si le pou-
voir change d’attitude envers les ma-
nifestants, l’image de l’Algérie sera 
ternie », a-t-elle soutenu. 

Nations unies

La diplomatie algérienne en petite 
forme à New-York

 Encadré

PAR MERIEM KACI

La mobilisation en faveur des 
détenus d’opinion et politiques ne 
faiblit pas. Bien au contraire, elle se 
renforce, accentuant ainsi la pression 
sur le régime en place pour les re-
laxer.
C’est le cas, entre autres, pour la ville 
d’Oran qui a été, hier, le théâtre 
d’une journée de mobilisation orga-
nisée à l’initiative du Comité de lutte 
contre la répression, en solidarité 
avec les détenus d’opinion. 
Les manifestants ont choisi le Palais 
de justice de la capitale de l’Ouest, 
où ils ont brandi leurs banderoles 
et fait entendre leurs voix, réclamant 
«la libération immédiate et incondi-
tionnelle» des détenus d’opinion, 
ainsi que «la cessation des 
persécutions et poursuites judiciaires 
contre tous les militants du mouve-
ment citoyen ».

« Primauté du civil sur le militaire », 
«Non à la violence organisée», «Non 
à la répression planifiée», pouvait-on 
lire sur les pancartes portées par tout 
ce monde composé de militants de la 
Ligue algérienne pour la défense des 
droits de l’Homme (LADDH), de la 
Confédération générale autonome 
des travailleurs algériens (CGATA) et 
de différents mouvements associatifs 
pour ne citer que ceux-là.
Des femmes et des enfants étaient de 
la partie pour dénoncer les arresta-
tions «arbitraires» effectuées parmi 
le mouvement populaire.
 « On les invite à ouvrir les vrais dos-
siers de corruption et de dilapidation 
des deniers publics, au lieu d’embas-
tiller les manifestants du Hirak», lan-
cera l’un des manifestants, alors 
qu’un autre menacera d’une «déso-
béissance civile étudiée et planifiée 
pour ne pas nuire aux intérêts du 
peuple ». En plus des citoyens incar-

cérés pour avoir brandi le drapeau 
berbère durant les marches populai-
res, les manifestants à Oran ont tenu 
à prendre la défense du moudjahid 
Lakhdar Bouregaâ, mis sous mandat 
de dépôt depuis le 30 juin dernier. 
«Liberté pour les détenus», «Liberté 
pour Bouregaâ», ont-ils scandé à 

l’unisson. Les slogans «Algérie libre 
et démocratique», «Le peuple veut 
l’indépendance» ou encore «Ni peur 
ni panique, la rue est propriété du 
peuple» faisaient également partie 
du riche répertoire de revendications 
exprimées hier devant le Palais de 
justice d’Oran. L’action de protesta-

tion a pris fin sans incident, avec la 
détermination chez les présents de 
«rester mobilisés en force pour 
les prochains vendredis, jusqu’à ce 
que les revendications du Hirak 
soient concrétisées », criera l’un des 
manifestants, sous une salve 
d’applaudissements.

A l’initiative du Comité de lutte contre la répression
Journée de protestation à Oran pour la libération des détenus d’opinion

Affaire Nadir Fetissi
Le tribunal de Annaba rend son verdict aujourd’hui 
C’est aujourd’hui que le Tribunal correctionnel de Annaba prononcera son verdict dans l’affaire de Nadir 
Fetissi, poursuivi pour «atteinte à l’intégrité et l’unité nationales» prévue dans l’article 79 du code pénal. 
Lundi dernier, lors du procès de cette affaire, le procureur de la République a requis 10 ans de prison ferme 
et une amende de 20 000 DA contre le prévenu. Lors de l’audience, ce dernier a déclaré «ne pas savoir 
que le port de l’emblème berbère représentait une atteinte à l’intégrité et l’unité nationales». Nadir Fetissi 
avait été arrêté à Annaba, lors de la marche populaire du vendredi 5 juillet, alors qu’il était en possession 
d’un drapeau berbère, aux côtés de l’emblème national. Au lendemain de son interpellation, il a été placé 
en détention provisoire. Pour rappel, l’article 06 de la Constitution, qui énonce les couleurs de l’emblème 
national, n’interdit pas l’exhibition d’un étendard culturel ou identitaire.

PAR ADLÈNE BADIS

A la veille des fêtes de l’Aïd, le 
mouvement de contestation hebdo-
madaire sera encore une fois face au 
défi de la mobilisation. Les veilles de 
l’Aïd sont généralement propices aux 
déplacements notamment d’Alger 
vers les villes de l’intérieur pour pas-
ser les fêtes en famille. Il faut dire 
que la période estivale appréhendée 
comme une phase dangereuse pour 
les marches du Hirak, s’est avérée 
moins inquiétante que prévu. Les 
contestataires arrivent depuis le dé-
but de l’été, malgré un fléchissement 
visible, à assurer une importante vi-
sibilité tant à Alger que dans les 
grandes villes du pays. Après six 
mois de contestation, le Hirak sem-
ble faire irrémédiablement preuve de 

résistance et d’abnégation. Chaque 
vendredi, les Algériens fidèles au 
rendez-vous se retrouvent pour scan-
der les slogans du changement, du 
refus de l’actuel gouvernement et 
l’appel à une Algérie démocratique. 
Malgré l’intransigeance du pouvoir 
et le refus à vouloir céder sur certai-
nes revendications comme la relaxe 
des détenus ou l’allègement du dis-
positif de sécurité le vendredi, le 
mouvement populaire ne lâche pas 
prise. Avec l’angoisse chaque semai-
ne renouvelée de voir le mouvement 
s’essouffler, les marcheurs tiennent à 
exprimer les revendications pour une 
Algérie nouvelle. La manifestation, 
en plus d’être un moment de revendi-
cation partagé, est aussi un lieu de 
débat. Les manifestants sont 
contraints à l’occasion de débattre en 

même temps qu’ils manifestent. Les 
slogans portés sont autant de pro-
grammes politiques.

EN ATTENDANT 
SEPTEMBRE
La situation politique semble s’instal-
ler dans une crise sans fin qui n’est 
rythmée que par les affaires de justi-
ce mettant en cause les personnalités 
du système Bouteflika et des hauts 
gradés de l’armé à la retraite. Le 
mandat d’arrêt international émis 
par le tribunal de Blida à l’encontre 
de Khaled Nezzar a constitué une 
nouvelle escalade dans la crise qui 
semble avoir de beaux jours devant 
elle. En parallèle, le panel de Karim 
Younès accapare l’intérêt médiatique 
malgré le peu d’espoir que suscite 

cette démarche décriée et promise à 
l’échec comme les précédentes initia-
tives qui avaient prôné le dialogue, 
estime l’opposition. Pour cette der-
nière, l’on s’achemine manifestement 
vers le fait accompli, alors que le Hi-
rak est plus que jamais dans une pos-
ture de refus de cette démarche. 
Vouloir organiser des élections prési-
dentielles dans les plus brefs délais, 
dans les conditions de délabrement 
actuelles, malgré le déficit de l’adhé-
sion populaire est une démarche ris-
quée. L’Algérie semble plus que ja-
mais coincée dans une mauvaise pos-
ture. Il n’y a à l’heure actuelle aucun 
mécanisme proposé par le pouvoir 
ou l’opposition capable de susciter le 
minimum d’unanimité suffisant pour 
entamer un dialogue sur des bases 
prometteuses. La vitalité retrouvée 

du mouvement des étudiants, mardi 
dernier, a donné un semblant de 
nouveau souffle au mouvement de 
contestation. Ce vendredi, le Hirak 
devrait être au rendez-vous perpé-
tuant les slogans pour le changement 
récusant les solutions prêt-à-porter et 
exigeant « un Etat civil et non mili-
taire ». Le pic de chaleur qui traverse 
l’Algérie en ce mois d’août estival 
sera sans nul doute le grand danger 
pour le Hirak du vendredi. Après 
avoir passé l’écueil du Ramadhan, 
celui des vacances scolaires puis ce-
lui du dérivatif CAN, le Hirak entame 
ses derniers virages avant la rentrée 
sociale. Pour les marcheurs du ven-
dredi, il fallait tenir jusqu’à septem-
bre, date du retour des vacanciers et 
la baisse du thermomètre. Le défi est 
en passe d’être gagné. 

25e vendredi du mouvement de contestation
Le Hirak à l’abordage du dernier virage estival

Le Hirak, en cours dans le pays depuis
le 22 février dernier, a contraint l’appareil 
diplomatique de la République à réduire ses 
activités à des niveaux jamais enregistrés dans 
l’histoire de l’Algérie indépendante.
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DE TIZI OUZOU, HOUSSEM A. M.

Quelles perspectives après une 
crise qui a failli lui être fatale ? Les 
quelque 1 735 travailleurs qu’em-
ploie l’entreprise, dont plus d’un mil-
lier mis en congé anticipé au début 
du mois de juillet pour rupture de 
stock de matières premières, vien-
nent de retrouver leur poste de tra-
vail au début du mois en cours. Si 
reprise il y a eu, au grand bonheur 
des travailleurs qui, cerise sur le gâ-
teau, ont perçu leur salaire du mois 
de juillet, cela permet-il de dire que 
l’entreprise est sortie de la zone de 
turbulences ? Les solutions d’urgence 
apportées par les pouvoirs publics 
après des alertes lancées par plu-
sieurs parties (P/APW, wali de Tizi 
Ouzou, entre autres) peuvent-elles 
constituer une assurance pour la pé-
rennité de l’entreprise et des 1735 
postes d’emploi ? Sollicité, le P-DG   
se mure dans un silence incompré-
hensible et refuse de répondre aux 
sollicitations des journalistes qui 
voudraient en savoir plus sur  la nou-
velle donne que vit cette entité éco-
nomique, pionnière dans la produc-
tion d’appareils électroménagers 
(chaud et froid) très prisés sur le 
marché. 
Djilali Mouazer préfère faire dire par 
le bais de sa chargée de communica-
tion qu’il est en réunion et qu’il n’a 
rien à dire pour le moment. On croit 
savoir, sans pouvoir le confirmer 
auprès de qui de droit, que la BNA 

aurait débloqué une ligne de crédit 
de six milliards de dinars pour la 
couverture des besoins de production 
de trois ans. En attendant, et faute 
«de fumée blanche» qui sortirait de 
la «chapelle» Eniem, on ne peut que 
s’en tenir aux projections et aux dé-
clarations alarmistes faites dernière-
ment à la presse par son P-DG. La 
crise qui a duré un mois a révélé la 
fragilité d’une entreprise, jadis floris-
sante et qui s’est révélée n’être, avec 
le temps, qu’un géant aux pieds d’ar-
gile. «On risque la disparition totale 
de l’Eniem», alertait son P-DG. Djilali 
Mouazer a tiré  la sonnette d’alarme 
quant à l’avenir de l’entreprise publi-
que qu’il dirige, qui a fait face à  une 
crise qui aura duré un mois suite au 
refus d’accorder des crédits d’exploi-
tation à l’entreprise par la banque 
depuis le début de l’année en cours, 
aggravé par un blocage des autorisa-
tions d’importation des matières pre-
mières. Cette situation, qui  a para-
lysé complètement sa production et 
obligé, par voie de conséquence, à 
des départs anticipés en congés de 
plus d’un millier de travailleurs, qui 
se sont retrouvés en situation de qua-
si chômage technique, a fait craindre 
le pire pour l’entreprise  pionnière de 
l’industrie de l’électroménager en Al-
gérie. Revenant sur les blocages vé-
cus récemment par l’entreprise, Dji-
lali Mouazer soulignait «que le pro-
blème majeur de l’Eniem, actuelle-
ment, est le blocage de l’utilisation 
des crédits par la banque qui ne nous 

en accorde plus, même pour l’exploi-
tation et les approvisionnements», 
dans un entretien à El Watan.  «C’est 
un problème qui risque, au plus tard 
dans deux mois après la reprise des 
congés, la paralysie totale de l’Eniem, 
voire une menace sur la pérennité 
des emplois. 
C’est là le problème le plus épineux. 
Concernant l’autorisation d’une ligne 
de crédit, je pense qu’elle est liée à la 
conjoncture que vit notre pays. Je 
sais que cet obstacle peut être résolu 
incessamment. 
Le problème le plus épineux, c’est la 
continuité de l’activité de l’Eniem, 
qui sera remise en cause dans les pro-
chains mois. On nous a bloqué toute 
possibilité d’achat. Nous allons épui-
ser la matière première que nous 
avons achetée et nous allons rester 
sans rien faire. 
Les importations et même le paye-
ment de nos fournisseurs sont blo-
qués aussi par la banque. Nous ne 
comprenons pas cette situation», 
ajoutera-t-il. Mouazer lance un signal 
d’alerte, si le blocage perdure, «les 
répercussions de cette situation se-
ront les pertes d’emplois. Nous se-
rons obligés d’aller vers un congé 
technique et un plan social. Tout est 
prêt sur la table. Nous n’allons pas 
ramener les employés à l’entreprise 
sans rien faire. C’est la logique des 
choses. On risque la disparition tota-
le de l’Eniem». Estimant que l’arrêt 
de l’activité de l’entreprise aura un 
impact important sur l’économie na-

tionale, et particulièrement sur le 
climat social de la région, d’autant 
qu’elle «emploie 1 800 travailleurs 
directs sans compter les emplois in-
directs que génère cette entreprise 
qui était fleuron de l’industrie natio-
nale». Pour débloquer la situation, 
M. Mouazer s’est rendu au ministère 
de l’Industrie où, a-t-il affirmé, «les 
responsables ont été sensibles à la si-
tuation que vit l’Eniem, mais ont 
aussi leurs contraintes avec tout ce 
qui se passe ces derniers mois dans 
notre pays». «Nous avons fait le né-
cessaire pour résoudre le problème, 
mais nous comprenons la situation, 
car nous ne sommes pas les seuls 
dans ce cas», a-t-il expliqué. Il estime 
que «c’est un problème qui se pose 
au niveau national pour toute l’in-
dustrie du pays. Je trouve que c’est 
compréhensible avec les dossiers et 
les scandales qui éclatent pratique-
ment chaque jour, ces dernières se-
maines. Il y a, peut-être, une remise 
en cause de la pratique au niveau du 
ministère. D’ailleurs, c’est le moment 
de revoir beaucoup de choses. C’est 
vraiment nécessaire, justement».   

UN PLAN DE MISE À 
NIVEAU PEU EFFICACE 
ET NON CONSISTANT  

Selon le P-DG de l’Eniem de Tizi 
Ouzou, le plan d’assainissement et de 
mise à niveau dont a bénéficié 
l’Eniem en 2012, n’était pas consis-

tant. «Ce qui est inscrit dans le plan 
de développement de notre entrepri-
se n’est pas consistant. C’est la mise à 
niveau des équipements, c’est-à-dire 
la réparation d’un matériel vétuste. Il 
n’y a pas eu de projets neufs. L’équi-
pement est dépassé. Notre produit 
aussi», a-t-il affirmé. Selon le respon-
sable «on aurait dû remettre à neuf 
tout le processus et envisager plus 
d’intégration. Nous espérons que la 
situation s’améliorera au sein de 
l’Eniem. Il y a un moyen de dévelop-
per les choses au sein de l’entreprise, 
car il y a une ressource humaine et 
un savoir-faire dans la région. Nous 
pouvons faire beaucoup de choses 
aussi. Cela dépend, d’ailleurs, des 
changements de pratiques pour en-
courager les professionnels de l’in-
dustrie». Des préconisations quasi si-
milaires ont été faites par le wali de 
Tizi Ouzou, Mohamed Djamaâ, qui 
répondait aux questions des journa-
listes, il y a une quinzaine de jours, 
aux plus forts moments de la crise 
traversée par l’entreprise. «L’instance 
dirigeante de l’Eniem, géant de l’élec-
troménager en Algérie, doit absolu-
ment s’engager sur un plan de re-
dressement viable qui permettra aux 
autorités et pouvoirs publics d’aider 
cette entreprise. Et c’est ce que j’ai 
demandé à son P-DG et au représen-
tant du Comité de participation de 
l’Etat (CPE) afin que cette entité éco-
nomique puisse honorer ses engage-
ments et régler ses problèmes avec la 
banque», avait-il déclaré. 

PAR K. REMOUCHE

Rien n’a filtré sur le contenu pré-
cis de ces travaux, mais ce qui est 
sûr, c’est que le gouvernement dis-
pose de marges de manœuvre pour 
boucler le budget 2020, ajoute-t-elle. 
Il faut savoir, précise la même sour-
ce, que le gouvernement a en main 3 
000 milliards de dinars déjà tirés au 
titre de la planche à billets et dont 
l’utilisation est reportée à plus tard, 
suite au gel du financement non 
conventionnel. On voit mal le gou-
vernement ne pas recourir à cette al-
ternative en 2020 en l’absence d’ini-
tiatives de l’Exécutif en vue de mobi-
liser de nouvelles ressources finan-
cières plus adéquates, d’autant que 
l’Etat doit couvrir, en 2020, en parti-

culier le déficit de la Caisse nationa-
le de retraite, qui se chiffre à 600 
milliards de dinars, via les dépenses 
budgétaires. Le gouvernement pour-
rait dévaluer le dinar comme recom-
mandé par un grand nombre d’éco-
nomistes, ce qui pourrait alléger le 
déficit budgétaire. Mais ces deux 
mesures ont pour inconvénient d’ali-
menter l’inflation, ou, en termes sim-
ples, une hausse des prix préjudicia-
bles au pouvoir d’achat de la majori-
té de la population. La part du lion 
dans le budget de l’Etat concerne les 
dépenses réservées aux subventions. 
On voit mal le gouvernement en mal 
de légitimité populaire procéder à la 
suppression des subventions en 
2020, d’autant que le mécanisme 
d’identification des vrais nécessiteux 

n’est pas prêt et ne le sera sans doute 
pas l’an prochain. En ce sens, il faut 
rappeler qu’une aide financière est 
prévue pour les démunis en cas de 
gel des subventions des produits de 
large consommation. Le gouverne-
ment pourrait être tenté de réduire 
ces subventions en décidant, notam-
ment, une augmentation des prix des 
carburants via la loi de finances 
2020. Mais cette mesure pourrait de 
nouveau passer à la trappe en raison 
d’une éventuelle opposition des dé-
putés ou du mouvement citoyen. En 
ce sens, pour préserver la paix socia-
le, le gouvernement pourrait égale-
ment ne pas prévoir d’augmentation 
de prix des carburants et de l’électri-
cité qui absorbent l’essentiel des dé-
penses liées au soutien des prix de 
ces deux produits.

Ce qui semble probable, également, 
c’est que le gouvernement, compte 
tenu de l’importance du déficit du 
Trésor, qui dépasserait les 2 000 mil-
liards de dinars et qui pourrait at-
teindre 3 000 milliards de dinars l’an 
prochain, serait amené à réduire de 
façon importante les dépenses en 
matière de réalisation de nouveaux 
logements, d’autant que l’effort d’in-
vestissement public dans ce domaine 
est colossal et que les programmes de 
logements en cours de réalisation ou 
en voie d’achèvement, au titre des 
exercices précédents, s’avèrent  énor-
mes. Le gouvernement pourrait éga-
lement, selon la même source, rete-
nir une augmentation de la taxe sur 
les propriétés bâties et non bâties.
La loi de finances 2020, dans le scé-
nario de poursuite de l’impasse poli-

tique que vit le pays, ne comportera 
vraisemblablement pas de change-
ments fondamentaux au plan budgé-
taire, à savoir une meilleure appro-
che ou un élargissement de l’assiette 
fiscale, la fiscalisation de l’informel, 
des mesures facilitant un recouvre-
ment plus important de l’impôt par 
les agents du fisc, lutte tous azimuts 
contre l’évasion fiscale, forte taxa-
tion des produits de luxe, véhicules 
et appareils énergivores, ainsi que 
l’imposition de normes, pour barrer 
la route aux importations de produits 
non conformes ou contrefaits. En rai-
son du déficit de légitimité, le gou-
vernement ne peut recourir à d’autres 
alternatives comme les emprunts 
obligataires qui pourraient pourtant 
contribuer à réduire la contrainte 
budgétaire.

Le projet de loi de finances attendu en septembre après de multiples arbitrages

Budget 2020, les marges de manœuvre 
du gouvernement
L’heure est aux préparatifs de l’élaboration de 
l’avant-projet de loi de finances pour l’exercice 
2020. Dans la discrétion la plus totale, «les 
travaux ont commencé en juillet dernier et se 
sont poursuivis jusqu’ici avec les arbitrages sur 
les dépenses sectorielles. Ce chantier sera 
bouclé en septembre prochain avec les décisions 
finales sur les arbitrages, qui concerneront les 
différents départements ministériels et qui 
permettront dès lors d’élaborer, à cette 
échéance,  le projet de loi de finances qui sera 
alors présenté à l’APN», a confié une source 
sûre proche du ministère des Finances.

Reprise du travail après la levée du blocage de la ligne de crédit et de l’autorisation d’importation de kits SKD/CKD
L’Eniem est-elle sortie du creux de la vague ?
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DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA

Tout le monde se souvient que les unités 
industrielles, installées dans la zone indus-
trielle de la ville de Bou Ismaïl, polluaient à 
tout-va le littoral. Depuis l’ouverture, récem-
ment, de la station de traitement et d’épura-
tion des eaux usées (Step), où les eaux usées 
des ménages sont, désormais, acheminées, les 
responsables parlent d’une eau de baignade 
propre et de littoral dépollué, alors qu’à notre 
humble avis, cela demanderait en réalité des 
années pour décontaminer et assainir cette 
partie du littoral.
La saison estivale 2019, annonçait la Seaal, 
dans un communiqué, aura une saveur parti-
culière au niveau de la wilaya et, plus précisé-
ment, dans la commune de Bou Ismaïl, «avec 
la réouverture à la baignade des plages la 
Paillote et Boumaâza, tandis que trois autres 
plages le seraient prochainement… grâce au 
travail remarquable fourni par nos équipes et 
à leur mobilisation totale durant plusieurs 
mois».
Pourtant, en pleine saison estivale, les citoyens 
des communes de l’est de la wilaya ont vécu le 
calvaire avec une coupure d’eau, qui a duré 
trois semaines, en raison des travaux de main-
tien de la station de dessalement d’eau de mer 
(SDEM) de Fouka.
Que font les responsables locaux,  wali, direc-
tion de l’hydraulique, Seaal entre autres ? se 
sont interrogés de nombreux citoyens, incrédu-
les devant un tel laxisme, de manque de sé-
rieux et de planification rationnelle des tra-
vaux de maintenance.
Cet arrêt avait engendré une suspension totale 
de l’alimentation en eau potable dans les com-
munes de Koléa, Fouka, Douaouda, Chaiba, 
Bou Ismaïl et Khemisti, dans la wilaya de Ti-
pasa. Dans celle d’Alger, les perturbations ont 
touché les villes côtières de Mahelma, Zéralda, 
Staoueli et Aïn Benian.
Après trois longues semaines sans eau, la Seaal 
a informé que la SDEM de Fouka (120 000 
m3/jour), exploitée par l’entreprise Myah Ti-
pasa, a repris son fonctionnement avec une 
production réduite à 50 % de sa capacité, suite 
à deux arrêts complets de l’usine en plein été. 
Le secteur est de la wilaya a également subi de 
multiples coupures d’alimentation électrique, 
qui ont impacté la production des forages, ag-
gravant la pénurie et pourrissant la vie des va-
canciers qui peuvent nager à Bou Ismaïl mais 
attendent un autre jour pour la douche !

Le niveau de production de la SDEM reste  tou-
jours insuffisant à répondre aux besoins des 
communes de l’Est de la wilaya de Tipasa et 
d’Alger, reconnaissent les gestionnaires de la 
Seaal. Celle-ci a, d’ailleurs, pris les devants en 
lançant un appel au civisme des consomma-
teurs afin de «rationaliser la consommation en 
eau potable sans réduire (leur) confort pendant 
l’Aïd El Adha», où la surconsommation provo-
que une baisse rapide du niveau des réservoirs 
et, par conséquent, des perturbations dans la 
distribution. Alors tout le monde est prévenu, 
Mesdames et Messieurs à vos réserves si vous 
voulez passer une fête de l’Aïd et un été cani-
culaire sans encombre. 1,2 million de mètres 
cubes d’eau sont produits et injectés, quoti-
diennement, dans le réseau de distribution 
d’eau potable d’Alger et de Tipasa, ce qui est 
suffisant pour alimenter les habitants de ces 
régions où la consommation est multipliée par 
quatre avec l’arrivée des estivants. Toutefois, 
la société note que, pendant le premier jour de 
l’Aïd et du fait de la surconsommation dans la 
matinée du sacrifice, le niveau des réservoirs 
baisse de manière drastique provoquant des 
perturbations. Or, il faut entre 4 et 72 heures 
pour remplir les réservoirs et rétablir, progres-
sivement, l’alimentation en eau potable, tout 
en assurant une répartition équitable à travers 
toutes les communes des deux wilayas, précise 
l’entreprise.
 

ASSURER UN BON 
SÉJOUR AUX MILLIERS DE 
VISITEURS, UN VAIN MOT

Assurer un bon séjour aux millions d’estivants 
qui prennent d’assaut les plages de la wilaya de 
Tipasa, c’est le défi que se sont lancées les auto-
rités locales, hélas, contredit par les avis des 
estivants pour qui les résultats sont loin des at-
tentes et des promesses officielles optimistes.
Pour les petites bourses, un séjour d’une jour-
née sur l’une des plages du chef-lieu de wilaya 
est devenu prohibitif. Il faut débourser, pour 
une famille de deux enfants, 10 000 DA entre 
le prix d’accès à la plage et l’achat, sur place, 
de la bouffe, puisque sur certaines, il est inter-
dit aux vacanciers de ramener de la nourritu-
re.
C’est le cas notamment au complexe touristi-
que la Corne d’or, qui fait payer l’accès à la 
plage entre 2 500 et 3 500 DA par personne ce 

qui, pensent les gestionnaires du complexe, va 
générer des ressources pour combler le déficit 
annuel. Car, comme le signalait le responsable 
du groupe HTT (Hôtellerie, thermalisme et 
tourisme), dernièrement à Alger, les perfor-
mances de ces entreprises sont médiocres, 15 
établissements sur les 17 sont déficitaires.
Le grand défi est de réussir cette saison, dans 
un contexte politique très instable qui assuré-
ment impactera les performances économiques 
des entreprises du secteur, avec des prévisions 
de baisse importante de la demande.
Nous avons eu des échos des séjours de cer-
tains vacanciers dans les complexes de Tipasa 
qui, déçus des prestations et de l’ambiance, 
entre autres, à la Corne d’or, ont préféré partir 
au bout de deux jours sans demander à se fai-
re rembourser. Nous l’avons d’ailleurs consta-
té, lors de notre passage à ce complexe. Des 
jeunes ont remis leurs tickets d’entrée et sont 
repartis sans se faire rembourser, tellement 
écœurés, nous ont-ils confié, sans donner de 
détails.
L’expérience, lancée par l’animateur radio Ma-
hrez, deux années de suite, relative au paie-
ment de l’accès à la plage du complexe la Corne 
d’or, a été bénéfique pour les responsables de 
cette unité, qui ont franchi le pas pour adopter 
la même méthode. Leur souci est de renflouer 
leurs caisses, avoir la paix et ne pas subir le 
rush habituel, excepté pour les privilégiés du 
système toujours présents et chouchoutés.
Au niveau de la plage du Chenoua, les respon-
sables ont préféré cantonner les estivants sur 
un petit espace, cédant une grande partie de 
celle-ci aux familles d’employés de la DGSN, 
une autre au ministère de la Justice, au cam-
ping de Naftal, en plus de la partie réservée 
aux militaires dans ce qui est appelé le CRF 
(Centre de repos familial). Les autres citoyens 
se bousculent le petit bout de plage qui leur 
est réservé ou aller se baigner près de l’oued, 
où se déversent les eaux usées ménagères de la 
station de traitement.
Les préposés à la sécurité des espaces réservés 
aux familles des fonctionnaires de la DGSN, du 
ministère de la Justice, des militaires, sont in-
transigeants et ne laissent personne y accéder 
et gare à celui qui s’y aventure. L’an dernier, 
le militaire préposé à la surveillance a même 
interdit aux jeunes de traverser la plage pour 
aller à l’autre bout à pied, ce qui nous a pous-
sés à engager une discussion pour en savoir 
davantage sur cette privatisation de la plage 
qui ne dit pas son nom.
Pour donner une idée des vacances à Tipasa, 
nous donnerons la parole à Kamyl, 11 ans, 
venu d’Alger. Il nous dira, sans hésiter que 
«l’accès aux plages est trop cher mais il faut 
surtout éviter le complexe Matarès, car il y a 
trop d’ordures dans l’eau et même sur le bord 
de la plage. De plus les vacanciers nagent tout 
habillés. Dans l’eau, on peut avoir des surpri-
ses comme, par exemple, trouver des couches 
bébé, des boîtes de fromage, de thon, des bou-
teilles de coco cola, etc.
Sans compter la présence, non loin de la zone 
de baignade, des jet-skis, pédalos et engins 
dangereux pour les baigneurs qui s’aventurent 

à piquer une tête sous l’eau».
 

LA CONCESSION PRIVÉE 
DE LA PLAGE DE KOUALI 
OU LA CUPIDITÉ DES 
INVESTISSEURS
 
L’autre nouveauté, au niveau du chef-lieu de 
wilaya, c’est la concession accordée à la Sarl 
Akoualina (appartenant à deux jeunes filles 
d’Alger), de la plage de Kouali, qui est deve-
nue payante et trop cher de l’avis de tous. 
L’appellation de la Sarl (Koualina) a fait grin-
cer des dents certains habitués des lieux, qui 
dénoncent cet accaparement de l’espace et qui 
en sont «chassés» car n’ayant pas les moyens 
de payer l’accès. Les tarifs d’accès à cette plage 
varient de 1 800 DA par personne, 500 DA par 
enfant, à 8 000 DA la personne avec le balda-
quin.
A l’ouverture de la saison, le 1er juin, des ci-
toyens ont protesté contre cet état de fait, dé-
nonçant la cupidité des investisseurs pressés 
de récupérer leur mise. Il est, également, stric-
tement interdit d’y entrer ne serait-ce qu’avec 
un petit biscuit pour  bébé. Les vacanciers, 
rencontrés au niveau du parking, où le préposé 
à la sécurité contrôle les véhicules, ont dû lais-
ser leur nourriture pourrir dans la malle et ont 
été obligés de tout acheter sur place, ce qui 
rend très onéreuse une journée de détente à la 
plage.
Alors, à vos poches Mesdames et Messieurs 
pour une journée de baignade au bled…
Plusieurs personnes, interrogées au niveau de 
la réception, déplorent que les tarifs soient ex-
cessifs pour leurs bourses, mais elles nous 
confient ne pas avoir le choix, car elles paient 
le prix de la tranquillité afin de pouvoir se bai-
gner en maillot sans être lorgnées comme des 
bêtes d’attraction.
L’arrêté de concession a été signé en février au 
profit de la Sarl Koualina, appartenant à Amel 
Aït Alissa et ses deux associés, qui se sont ac-
quittés du paiement de la somme de 5,3 mil-
lions de dinars (plus d’un demi-milliard de 
centimes), auprès du Trésor public.
Mais pourquoi diable cette cupidité, s’interro-
gent d’autres estivants rencontrés aux abords 
de la plage, qui est aujourd’hui très convoitée 
par la mafia locale qui veut se l’accaparer. On 
apprendra que la concession a été faite de gré 
à gré par l’ex-wali Moussa Ghelai. Selon nos 
informations, le contrat aurait été signé sans 
respect des règles en vigueur, et on susurre 
déjà que le contrat sera résilié, l’an prochain, 
car sous-évalué.
Le wali actuel, Mohamed Bouchema, sous 
pression de quelques lobbys locaux qui font 
partie de sa cour et qui lorgnent pour son ex-
ploitation l’an prochain, après s’être rendu sur 
les lieux, a estimé que le prix a été largement 
sous-évalué.
Dès l’installation des nouveaux concessionnai-
res, quelques jeunes habitués, squatteurs de-
vant l’éternel de cette plage, ont décidé de blo-

quer l’accès allant jusqu’à obliger les gestion-
naires à ouvrir les portes au public, ce qui a 
nécessité l’intervention des gendarmes pour 
calmer la situation.
Des troncs d’arbre ont été mis en travers de 
l’entrée de plage de Kouali où des dizaines de 
citoyens ont tenu à marquer leur colère et pro-
tester contre le «recours à un investisseur pri-
vé... qui, selon eux, a fait appel à des sous-trai-
tants pour la restauration» et qui, disent-ils, «a 
transformé un espace important en propriété 
privée en imposant des prix qui dépassent l’en-
tendement».
En effet, pour un repas sur site, il faut débour-
ser 500 DA le sandwich, de 100 à 200 DA la 
brochette, la pizza entre 500 et 1 000 DA, le 
jus nature à 200 DA, le thé ou café à 100 DA. 
Pour les prestations du club de plongée sous-
marine, le concessionnaire encaisse 40% des 
gains réalisés par jour.
 

LA PLAGE ABRITE UNE 
AIRE NATURELLE CLASSÉE 
DITE «DES TROIS-ANSES 
DE KOUALI»
 
La gestion de l’aire maritime du site naturel 
protégé, dit des Trois-Anses de Kouali (située 
dans la commune de Tipasa) est, depuis le dé-

but de l’année, cédée à des investisseurs privés 
qui font payer l’entrée aussi bien du site que 
de la plage. Selon une des gestionnaires du 
site, Amel Aït Aïssa, rencontrée sur le site, qui 
a bénéficié de la réalisation d’un grand parking 
de 500 places, d’une voie piétonne pour aller à 
la découverte de la zone en longeant la plage 
et quelques aménagements légers ont été faits 
pour accueillir les visiteurs. La nouvelle ges-
tionnaire est consciente de la beauté et de la 
fragilité de la zone naturelle, mais  aussi, de la 
difficulté de la tâche qui consistera à veiller à 
sa protection face à un public peu soucieux des 
questions d’environnement.
La décision de céder le site à la gestion privée 
avait été prise, il y a quatre ans, et adoptée 
lors d’une session de l’APW consacrée au sec-
teur de l’environnement. Celle-ci, prise avec 
l’accord du ministère, est justifiée par le pro-
blème de gestion auquel étaient confrontés 
deux projets (l’aire protégée de Kouali et le 
jardin public réalisé en contrebas du pôle uni-
versitaire), réalisés avec les deniers publics, la 
commune de Tipasa n’étant pas en mesure de 
la prendre en charge vu l’ampleur de la tâche.
Lors de l’annonce de la décision, il a été expli-
qué que le site de Kouali, qui a nécessité une 
enveloppe de 27 millions de dinars, était livré 
à l’abandon, aux voyous et autres dégradations 
alors que ni l’APC ni le Commissariat national 
du littoral (CNL) n’étaient en mesure de le gé-
rer, faute de personnel qualifié. Les gestionnai-

res de ces projets sont soumis au strict respect 
d’un cahier des charges pour ne pas les trans-
former en espaces commerciaux, leur rôle 
étant de veiller à la protection et à la sensibili-
sation à la nature et à l’environnement. L’idée 
au départ était de faire du site de Kouali, en 
plus de sa vocation initiale, à savoir un lieu de 
détente et de loisirs pour les familles, un lieu 
de découverte des richesses marines et florales 
de la région et d’éducation à l’environnement 
à travers l’aménagement de parcours piétons 
destinés à la découverte. Le site est constitué 
des trois anses de Kouali, qui renferment une 
diversité bio marine très importante avec, en-
tre autres, le récif barrière de l’herbier de Posi-
donie, considéré comme le poumon vert des 
fonds marins ou nichent de nombreux pois-
sons, ainsi que les trottoirs de vermets. L’étude 
a veillé à réorganiser le faciès de la végétation, 
constituée d’une brousse d’oléo lentisques et 
d’oliviers, tout en protégeant le cordon littoral, 
qui fait l’objet de prélèvement de bois, ce qui 
accélère, par conséquent, l’érosion, ainsi que 
les espèces remarquables de plantes bulbeuses, 
telles que le narcisse et le colchique, présentes 
dans cette zone.
 

MATARÈS, TROISIÈME 
COMPLEXE TOURISTIQUE 
BALNÉAIRE EXPLOITÉ PAR 
L’EGT TIPASA
 
L’offre, cette année, n’est pas alléchante et les 
responsables ont juste veillé à faire rentrer un 
peu d’argent dans les caisses en faisant payer 
les non-résidents et visiteurs de passage, dont 
les véhicules doivent s’acquitter de 400 DA 
pour le parking.
«Partout où vous vous tournez, il faut débour-
ser», nous dira désabusée cette vacancière, qui 
espérait en venant à Tipasa respirer un peu 
d’air frais, se changer les idées et oublier ses 
soucis loin de la maison.
Concernant l’accueil à Matarès, dont les villas 
sont fermées pour travaux de réhabilitation, en 
plus du complexe Tipasa Village (ex-CET), qui 
n’ouvrira pas ses portes cette année, les res-
ponsables indiquent que 474 lits sont disponi-
bles cet été à Matarès, sur 1 204 lits.
Ces derniers se répartissent en 97 chambres à 
l’hôtel de la Baie, 108  à l’hôtel la Résidence 
en plus des 14 appartements. Les tarifs affi-
chés, cet été 2019, sont, pour une chambre 
simple avec pension complète, 6 900 DA,  
chambre double avec demi-pension  8 900 DA, 
avec pension complète 11 900 DA, pour une 
pension complète chambre triple, 14 900 DA, 
et 12 900  DA pour une demi-pension.
Pour un appartement type F2, la location jour-
nalière est de 9 900 DA sans pension et 13 900 
DA pour la demi-pension et 19 900 DA pour la 
pension complète, tandis que le F3 sans pen-
sion est loué à 13 900 DA, pour la demi-pen-
sion 18 900 DA et la pension complète 25 900 
DA. Les chiffres relatifs au taux d’occupation 
ne seront, évidemment, rendus publics qu’à la 

clôture de la saison.
Quant au complexe El Beldj, appartenant 
autrefois aux œuvres sociales de la wilaya, qui 
l’a construit pour en faire un centre de vacan-
ces pour ses fonctionnaires, celui-ci a été cédé 
à l’EGGTT. Il est loué  entièrement à l’Entre-
prise nationale des travaux pétroliers (ENTP) 
pour le mois d’août. L’EGTT, ayant obtenu la 
concession pour la gestion du complexe de va-
cances d’El Beldj, l’a inclus dans son program-
me d’offres estivales.
Ce nouveau complexe, implanté au niveau de 
la corniche du Chenoua, dans la localité d’El 
Beldj, dépendant de la commune de Tipasa, un 
patrimoine immobilier cédé par la wilaya de 
Tipasa à l’EGTT, est opérationnel depuis cet 
été. Il dispose d’un hôtel de 18 chambres, de 
16 appartements de type F3, pour une capacité 
globale de 132 lits.
Ce nouvel établissement dispose d’une grande 
salle et de deux plages, alors que la construc-
tion d’une piscine pour enfants est déjà proje-
tée.
 

ABSENCE D’ANIMATION 
ET AUTRES LOISIRS, EN 
DEHORS DE LA BRONZETTE 
ET DE LA BAIGNADE
 
Le point faible de cette saison, selon des esti-
vants rencontrés, est le manque d’animation 
culturelle ou de loisirs. En dehors de la bai-
gnade, la seule distraction est de déambuler, le 
soir, dans les ruelles à la recherche de fraî-
cheur. Aucun responsable, quel que soit son 
niveau ou secteur (culture, jeunesse et sports, 
wilaya, communes) ne s’est donné la peine de 
préparer une activité de loisirs. Il n’y a que les 
commerçants qui en profitent et se lèchent les 
babines en faisant de bonnes affaires sur le dos 
des vacanciers qui ne regardent pas à la dé-
pense.
Même la 19e édition des soirées musicales an-
dalouses, organisée au Centre arabe d’archéo-
logie, s’est déroulée à huis clos et les représen-
tants de la presse locale ont été exclus, excepté 
ceux de la radio locale et l’APS, considérés de-
puis le déclenchement du mouvement populai-
re, seuls interlocuteurs de confiance pour le 
wali et son équipe, pour ne pas dire sa clique.
Ce sujet a été abordé lors des nombreuses réu-
nions de préparation de la saison estivale. Il 
était question de l’élaboration de programmes 
culturels et d’animation pour tous les âges, 
sans oublier l’organisation des navettes de bus 
entre 7H et 22H inter-communes et en direc-
tion des chefs-lieux de daïra ou de wilaya, le 
nettoiement des plages, la prévention de la sé-
curité et la salubrité publique. 
Pour ce faire, une enveloppe de 20 millions de 
dinars a été dégagée pour la réalisation des 
postes de secours, points d’eau et sanitaires et 
aménager les accès aux plages. En outre, une 
somme de 300 000 DA a été octroyée à chaque 
commune pour réaliser des travaux urgents 
pour accueillir les estivants dans certaines pla-

ges. Concernant la salubrité des plages, il était 
prévu que les communes bénéficient de pulvé-
risateurs pour lutter contre les moustiques et 
d’un camion hydro-cureur pour les travaux 
d’assainissement.
L’analyse bactériologique et physico-chimique 
des eaux de baignade avec des prélèvements 
en deux endroits différents par trois laboratoi-
res (wilaya, ADE et Institut Pasteur) à raison 
de deux fois par semaine et le contrôle perma-
nent par les services d’hygiène des réseaux 
d’assainissement, des sanitaires et des bassins 
de décantation ont été aussi planifiés, mais 
reste à savoir si cela est fait régulièrement.
 

SÉRIE DE MESURES ET 
DISPOSITIF POUR LA 
SÉCURITÉ DES ESTIVANTS   

 
Malgré un dispositif efficace, qui est affiné 
chaque été, la Protection civile déplore le dé-
cès de 4 jeunes noyés dans les plages des com-
munes de Tipasa et Aïn Tagourait, dont deux 
au niveau du complexe de  Matarés et 20 décès 
sur les routes de la wilaya. 
Pour surveiller les 45 plages ouvertes à la bai-
gnade et les principaux axes routiers, la Protec-
tion civile de Tipasa a mis en place un disposi-
tif opérationnel destiné à la surveillance des 
plages autorisées à la baignade et mobilisé tout 
son personnel permanent et saisonnier.
L’objectif étant d’assurer la sécurité des esti-
vants, du 1er juin au 30 septembre, à travers un 
redéploiement des équipes dans les différents 
postes de surveillance et de secours répartis sur 
les 28 communes de la wilaya.
Cette année, la direction de wilaya de la Pro-
tection civile a prévu la mobilisation d’une 
centaine d’agents professionnels sans compter 
les saisonniers, contre 90 en 2018. Le disposi-
tif opérationnel a été pourvu en moyens maté-
riels supplémentaires, particulièrement en em-
barcations pneumatiques, et matériels collec-
tifs et individuels d’intervention.
Dans le cadre du dispositif spécial saison esti-
vale, la centaine de surveillants professionnels 
disponibles au niveau des sites de baignade, 
est encadrée par 8 officiers en qualité de 
contrôleurs, 5 médecins et 24 plongeurs. Les 
surveillants de plage seront secondés par des 
maîtres-nageurs saisonniers qui ont passé un 
test d’endurance physique après une formation 
dans les techniques de sauvetage et en secou-
risme. 350 candidats sont retenus pour le dé-
but de la saison et autant en prévision du mois 
prochain. 
Au cours de la haute saison, qui coïncide avec 
le mois d’août, ce nombre sera revu à la hausse 
pour atteindre un effectif de près de 500 maî-
tres-nageurs, tandis qu’en septembre, le chiffre 
va baisser jusqu’à atteindre la centaine puisque 
les estivants seront moins nombreux, compte 
tenu des préparatifs de la rentrée scolaire. Sur 
le plan matériel, la Protection civile a mobilisé 
jusqu’à la fin de la saison, 17 ambulances et 20 
embarcations pneumatiques sans oublier les 

équipes de la colonne montante dédiée à l’in-
tervention sur les feux de forêt. Durant le mois 
de juillet, les sapeurs-pompiers ont eu fort à 
faire face à près de 200 feux qui ont détruit à 
ce jour, plus de 200 ha de pins d’Alep outre des 
dizaines d’hectares de maquis, broussailles, ré-
coltes et ruches.
 

MOUSTIQUE TIGRE : 
À QUOI SERVENT LES BCH ?
 
Selon certains témoignages, le moustique tigre 
est présent dans plusieurs communes de la wi-
laya, Tipasa faisant partie des 9 wilayas côtiè-
res infestées, comme annoncé par les respon-
sables de la santé et de l’institut Pasteur, qui 
ont publié un communiqué préconisant des 
mesures à prendre pour éviter sa propagation.
Les responsables locaux à Tipasa ne semblent 
pas s’inquiéter, outre mesure, par cette infesta-
tion et aucun programme d’éradication n’a été 
préparé ou du moins annoncé officiellement.
Des pulvérisations régulières devaient être ef-
fectuées par les responsables des communes, 
qui sont aux abonnés absents, du moins leur 
organe principal chargé de la santé publique 
qu’est le Bureau communal d’hygiène (BCH).
Beaucoup d’ailleurs, se demandent à quoi sert 
ce bureau d’hygiène puisque ses membres 
sont, soit absents ou soit dans leurs bureaux 
au frais en train de deviser, pour passer le 
temps.
Ailleurs, dans les pays qui s’inquiètent de la 
santé de leurs citoyens, on cherche et on réflé-
chit à la meilleure manière de le combattre 
sans utiliser de produits chimiques nuisibles 
aussi bien  aux humains qu’aux végétaux.
Le moustique tigre, appelé Aèdes albopictus, 
est dangereux, car porteur de maladies pou-
vant entraîner la mort, comme la dengue, le 
chikungunya et le zika, n’a pas cessé de se ré-
pandre en Algérie depuis sa première appari-
tion en 2010 dans 4 wilayas côtières.
Un système de surveillance de ce moustique 
mis en place et l’Institut Pasteur d’Algérie 
(IPA) invite les citoyens à signaler sa présence 
dans les villes et leurs quartiers.
Selon une publication de la revue américaine 
Nature, une équipe de chercheurs dirigée par 
Zhiyong Xi, de l’université du Michigan (Etats-
Unis) et de l’université Sun Yat-Sen de Canton 
(Chine) a mené des travaux dans deux îles pro-
ches de la ville de Guangzhou, pour utiliser 
une technique naturelle d’éradication du 
moustique, qui ont donné des résultats très 
prometteurs. 
La méthode employée est une combinaison de 
deux techniques. Ils ont, à la fois, irradié des 
moustiques femelles, pour les stériliser, et in-
fecté les mâles par une bactérie qui les empê-
che de se reproduire avec les femelles non in-
fectées.
On a observé que le nombre d’œufs de mousti-
que éclos a chuté de 94%, avec des périodes 
allant jusqu’à 13 semaines sans une seule éclo-
sion de moustique. Le nombre moyen des fe-
melles a, quant à lui, plongé de 94% à 83%. 

DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA 

Excédés par la pénurie 
d’eau et les coupures 
qui durent depuis deux 
mois, des habitants de la 
localité d’El Beldj, située 
sur la corniche du 
Chenoua (commune de 
Tipasa), recourent de 
nouveau à la rue pour 
exprimer leurs 
doléances faute d’avoir 
été écoutés ou pris en 
charge par les 
responsables locaux.
La route, ou plus 
exactement le CW 109, 
menant vers cette 
localité qui traverse la 
région du Chenoua prise 
d’assaut par les 
estivants, a été coupée à 
la circulation, ultime 
solution pour se faire 
entendre par les élus 
aux abonnés absents, 
les responsables de 
Seaal et par  l’Exécutif 
dont une partie est en 
congé, selon les 
témoignages de certains 
qui se disent désolés 
d’empêcher les citoyens 
de circuler dans cette 
zone et de leur causer 
des désagréments alors 
qu’ils sont venus en 
vacances pour se 
détendre et oublier leurs 
soucis quotidiens.
Cette sortie, 
intempestive, des 
habitants d’El Beldj 
s’explique par leur 
exaspération, car ils sont 
soumis chaque jour, à 
trouver des plans pour 
se ravitailler en eau 
potable en recourant à 
l’achet des citernes 
d’eau au prix de 
1500 DA, car depuis 
deux mois les robinets 
sont à sec, selon eux 
dans une région sous-
alimentée en cette 
ressource vitale en ces 
temps de canicule et de 
présence nombreuse de 
visiteurs qui accentue la 
demande et grève les 
réserves.
La localité d’El Beldj, qui 
dépend 
administrativement de la 
commune de Tipasa, 
souffre, en effet, d’une 
mauvaise distribution en 
eau potable et rien, 
selon certains habitants, 
n’a été fait pour y 
remédier, alors que la 
population a été 
multipliée par quatre ces 
dernières années 
passant de 5000 
habitants à plus de 
15 000 aujourd’hui.
Un des représentants 
des protestataires, qui 
tient à présenter ses 
excuses aux vacanciers 
ou visiteurs de passage 
dans la région qui longe 
la côte jusqu’à 
Hamdania pour 
rejoindre par la suite la 
RN 11 pour aller vers 

Cherchell ou la côte 
ouest du pays, dénonce 
la mauvaise 
organisation de la 
distribution de l’eau. Les 
responsables locaux de 
Seaal viennent parfois 
nous écouter ouvre les 
écoutilles une heure 
puis referment la vanne, 
selon ses propos.
La distribution d’eau 
potable, il faut le 
rappeler, est assurée par 
SEAAL chargée de la 
gestion déléguée de 
l’eau dans la wilaya 
depuis plus de huit ans 
et qui a bénéficié d’une 
prolongation du contrat 
qui dispose d’un seul 
château d’eau dans la 
région alors qu’il en 
faudrait au moins deux 
pour couvrir les besoins.
Le directeur de la 
distribution de Seaal 
Mekhalef Yahia, dans 
une réponse aux 

manifestants transmise 
à la radio locale, a 
expliqué que le 
problème se pose en 
raison des picages 
illicites au profit de 
l’agriculture et des 
nombreuses 
constructions illicites, 
dans cette zone 
gangrénée par ce 
phénomène depuis des 
décennies, et que la 
seule solution est la 
rénovation du réseau 
pour en finir une bonne 
fois pour toute avec ce 
problème. Selon ce 
responsable, les travaux 
ont, déjà, commencé en 
particulier dans le 
quartier de Mrabet et se 
poursuivront, 
prochainement, pour 
moderniser et protéger 
le réseau en mettant fin 
aux picages illicites 
nombreux dans cette 
zone et qui remettent en 
cause toute planification 
ou investissement.
Ce blocage de la route a 
fait craindre à beaucoup 
de citoyens le retour à 
l’émeute, car il s’agit de 
la seconde protestation 
dans ce tronçon du CW 
109 où les habitants de 
la région Chenoua 
avaient, au début de la 
saison estivale, bloqué 
l’accès à la Corniche du 
Chenoua en brûlant des 
pneus et posant des 

obstacles pour 
empêcher tout passage 
de véhicules.
Les manifestants, en 
majorité des jeunes, 
étaient frustrés de ne 
pas avoir bénéficié de 
projets pour exploiter les 
plages de la commune 
dont celle du Chenoua, 
dont une partie a été 
cédée aux œuvres 
sociales de la DGSN, du 
ministère de la Justice et 
de l’Armée, tandis que le 
reste était laissé aux 
estivants très nombreux 
qui viennent de la wilaya 
et surtout de Blida et 
Médéa où des navettes 
de mini bus loués par 
des familles se déversent 
sur la plage dans une 
promiscuité effarante.
La concession des 
plages, aux premiers 
jours de l’ouverture de la 
saison estivale, était à 
l’origine de ce coup de 

colère des Chenouis qui 
déplorent qu’ils sont au 
chômage et disposent 
peu de ressources pour 
nourrir leurs familles. 
Leur entrevue avec 
le P/APC de Tipasa, 
pour leur réserver un 
quota pour exploiter les 
plages durant la saison 
estivale a été suivie par 
l’arrivée d’une escouade 
de la BRI, selon leurs 
propos. Les autres 
manifestations, qui ont 
émaillé la région cet été, 
étaient menées par des 
jeunes au niveau de la 
plage Kouali cédé à la 
concession privée et, est 
depuis, devenue payante 
et celles des défenseurs 
du mont Chenoua, objet 
d’une exploitation 
abusive par des 
exploitants des quatre 
carrières qui ont détruit 
le mont et porté atteinte 
à la faune et la flore de 
ce patrimoine classé 
zone naturelle protégée. 
Les manifestants ont eu 
gain de cause avec la 
décision de fermeture de 
trois carrières, 
définitivement, en 
attendant que la 
quatrième suive, le 
temps que les Chinois 
s’approvisionnent pour 
achever le tronçon de 4 
km (sur les 18 km) de la 
voie expresse Cherchell/
Sidi Ghilés.

Sans eau depuis deux mois

Les habitants d’El Beldj 
bloquent la route du littoral

 TIPASA Un été sans saveur et des prix prohibitifs 
pour de nombreux estivants









Tipasa, cet été, est classée sixième, derrière Oran, 
Boumerdès, Jijel, Mostaganem et Béjaïa, en termes de 
fréquentation de ses plages et complexes touristiques. Deux 
millions de visiteurs à ce jour depuis le début de la saison 
estivale, alors que les responsables, à tous les niveaux, 
promettaient que l’été aura une autre saveur, en annonçant, 
en grande pompe, l’ouverture de nouvelles plages. Six, selon 
le wali, alors qu’il s’agit, en réalité, de seulement deux 
plages, de la commune de Bou Ismaïl, longtemps interdites à 
la baignade en raison de la pollution de ses eaux.
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DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA

Tout le monde se souvient que les unités 
industrielles, installées dans la zone indus-
trielle de la ville de Bou Ismaïl, polluaient à 
tout-va le littoral. Depuis l’ouverture, récem-
ment, de la station de traitement et d’épura-
tion des eaux usées (Step), où les eaux usées 
des ménages sont, désormais, acheminées, les 
responsables parlent d’une eau de baignade 
propre et de littoral dépollué, alors qu’à notre 
humble avis, cela demanderait en réalité des 
années pour décontaminer et assainir cette 
partie du littoral.
La saison estivale 2019, annonçait la Seaal, 
dans un communiqué, aura une saveur parti-
culière au niveau de la wilaya et, plus précisé-
ment, dans la commune de Bou Ismaïl, «avec 
la réouverture à la baignade des plages la 
Paillote et Boumaâza, tandis que trois autres 
plages le seraient prochainement… grâce au 
travail remarquable fourni par nos équipes et 
à leur mobilisation totale durant plusieurs 
mois».
Pourtant, en pleine saison estivale, les citoyens 
des communes de l’est de la wilaya ont vécu le 
calvaire avec une coupure d’eau, qui a duré 
trois semaines, en raison des travaux de main-
tien de la station de dessalement d’eau de mer 
(SDEM) de Fouka.
Que font les responsables locaux,  wali, direc-
tion de l’hydraulique, Seaal entre autres ? se 
sont interrogés de nombreux citoyens, incrédu-
les devant un tel laxisme, de manque de sé-
rieux et de planification rationnelle des tra-
vaux de maintenance.
Cet arrêt avait engendré une suspension totale 
de l’alimentation en eau potable dans les com-
munes de Koléa, Fouka, Douaouda, Chaiba, 
Bou Ismaïl et Khemisti, dans la wilaya de Ti-
pasa. Dans celle d’Alger, les perturbations ont 
touché les villes côtières de Mahelma, Zéralda, 
Staoueli et Aïn Benian.
Après trois longues semaines sans eau, la Seaal 
a informé que la SDEM de Fouka (120 000 
m3/jour), exploitée par l’entreprise Myah Ti-
pasa, a repris son fonctionnement avec une 
production réduite à 50 % de sa capacité, suite 
à deux arrêts complets de l’usine en plein été. 
Le secteur est de la wilaya a également subi de 
multiples coupures d’alimentation électrique, 
qui ont impacté la production des forages, ag-
gravant la pénurie et pourrissant la vie des va-
canciers qui peuvent nager à Bou Ismaïl mais 
attendent un autre jour pour la douche !

Le niveau de production de la SDEM reste  tou-
jours insuffisant à répondre aux besoins des 
communes de l’Est de la wilaya de Tipasa et 
d’Alger, reconnaissent les gestionnaires de la 
Seaal. Celle-ci a, d’ailleurs, pris les devants en 
lançant un appel au civisme des consomma-
teurs afin de «rationaliser la consommation en 
eau potable sans réduire (leur) confort pendant 
l’Aïd El Adha», où la surconsommation provo-
que une baisse rapide du niveau des réservoirs 
et, par conséquent, des perturbations dans la 
distribution. Alors tout le monde est prévenu, 
Mesdames et Messieurs à vos réserves si vous 
voulez passer une fête de l’Aïd et un été cani-
culaire sans encombre. 1,2 million de mètres 
cubes d’eau sont produits et injectés, quoti-
diennement, dans le réseau de distribution 
d’eau potable d’Alger et de Tipasa, ce qui est 
suffisant pour alimenter les habitants de ces 
régions où la consommation est multipliée par 
quatre avec l’arrivée des estivants. Toutefois, 
la société note que, pendant le premier jour de 
l’Aïd et du fait de la surconsommation dans la 
matinée du sacrifice, le niveau des réservoirs 
baisse de manière drastique provoquant des 
perturbations. Or, il faut entre 4 et 72 heures 
pour remplir les réservoirs et rétablir, progres-
sivement, l’alimentation en eau potable, tout 
en assurant une répartition équitable à travers 
toutes les communes des deux wilayas, précise 
l’entreprise.
 

ASSURER UN BON 
SÉJOUR AUX MILLIERS DE 
VISITEURS, UN VAIN MOT

Assurer un bon séjour aux millions d’estivants 
qui prennent d’assaut les plages de la wilaya de 
Tipasa, c’est le défi que se sont lancées les auto-
rités locales, hélas, contredit par les avis des 
estivants pour qui les résultats sont loin des at-
tentes et des promesses officielles optimistes.
Pour les petites bourses, un séjour d’une jour-
née sur l’une des plages du chef-lieu de wilaya 
est devenu prohibitif. Il faut débourser, pour 
une famille de deux enfants, 10 000 DA entre 
le prix d’accès à la plage et l’achat, sur place, 
de la bouffe, puisque sur certaines, il est inter-
dit aux vacanciers de ramener de la nourritu-
re.
C’est le cas notamment au complexe touristi-
que la Corne d’or, qui fait payer l’accès à la 
plage entre 2 500 et 3 500 DA par personne ce 

qui, pensent les gestionnaires du complexe, va 
générer des ressources pour combler le déficit 
annuel. Car, comme le signalait le responsable 
du groupe HTT (Hôtellerie, thermalisme et 
tourisme), dernièrement à Alger, les perfor-
mances de ces entreprises sont médiocres, 15 
établissements sur les 17 sont déficitaires.
Le grand défi est de réussir cette saison, dans 
un contexte politique très instable qui assuré-
ment impactera les performances économiques 
des entreprises du secteur, avec des prévisions 
de baisse importante de la demande.
Nous avons eu des échos des séjours de cer-
tains vacanciers dans les complexes de Tipasa 
qui, déçus des prestations et de l’ambiance, 
entre autres, à la Corne d’or, ont préféré partir 
au bout de deux jours sans demander à se fai-
re rembourser. Nous l’avons d’ailleurs consta-
té, lors de notre passage à ce complexe. Des 
jeunes ont remis leurs tickets d’entrée et sont 
repartis sans se faire rembourser, tellement 
écœurés, nous ont-ils confié, sans donner de 
détails.
L’expérience, lancée par l’animateur radio Ma-
hrez, deux années de suite, relative au paie-
ment de l’accès à la plage du complexe la Corne 
d’or, a été bénéfique pour les responsables de 
cette unité, qui ont franchi le pas pour adopter 
la même méthode. Leur souci est de renflouer 
leurs caisses, avoir la paix et ne pas subir le 
rush habituel, excepté pour les privilégiés du 
système toujours présents et chouchoutés.
Au niveau de la plage du Chenoua, les respon-
sables ont préféré cantonner les estivants sur 
un petit espace, cédant une grande partie de 
celle-ci aux familles d’employés de la DGSN, 
une autre au ministère de la Justice, au cam-
ping de Naftal, en plus de la partie réservée 
aux militaires dans ce qui est appelé le CRF 
(Centre de repos familial). Les autres citoyens 
se bousculent le petit bout de plage qui leur 
est réservé ou aller se baigner près de l’oued, 
où se déversent les eaux usées ménagères de la 
station de traitement.
Les préposés à la sécurité des espaces réservés 
aux familles des fonctionnaires de la DGSN, du 
ministère de la Justice, des militaires, sont in-
transigeants et ne laissent personne y accéder 
et gare à celui qui s’y aventure. L’an dernier, 
le militaire préposé à la surveillance a même 
interdit aux jeunes de traverser la plage pour 
aller à l’autre bout à pied, ce qui nous a pous-
sés à engager une discussion pour en savoir 
davantage sur cette privatisation de la plage 
qui ne dit pas son nom.
Pour donner une idée des vacances à Tipasa, 
nous donnerons la parole à Kamyl, 11 ans, 
venu d’Alger. Il nous dira, sans hésiter que 
«l’accès aux plages est trop cher mais il faut 
surtout éviter le complexe Matarès, car il y a 
trop d’ordures dans l’eau et même sur le bord 
de la plage. De plus les vacanciers nagent tout 
habillés. Dans l’eau, on peut avoir des surpri-
ses comme, par exemple, trouver des couches 
bébé, des boîtes de fromage, de thon, des bou-
teilles de coco cola, etc.
Sans compter la présence, non loin de la zone 
de baignade, des jet-skis, pédalos et engins 
dangereux pour les baigneurs qui s’aventurent 

à piquer une tête sous l’eau».
 

LA CONCESSION PRIVÉE 
DE LA PLAGE DE KOUALI 
OU LA CUPIDITÉ DES 
INVESTISSEURS
 
L’autre nouveauté, au niveau du chef-lieu de 
wilaya, c’est la concession accordée à la Sarl 
Akoualina (appartenant à deux jeunes filles 
d’Alger), de la plage de Kouali, qui est deve-
nue payante et trop cher de l’avis de tous. 
L’appellation de la Sarl (Koualina) a fait grin-
cer des dents certains habitués des lieux, qui 
dénoncent cet accaparement de l’espace et qui 
en sont «chassés» car n’ayant pas les moyens 
de payer l’accès. Les tarifs d’accès à cette plage 
varient de 1 800 DA par personne, 500 DA par 
enfant, à 8 000 DA la personne avec le balda-
quin.
A l’ouverture de la saison, le 1er juin, des ci-
toyens ont protesté contre cet état de fait, dé-
nonçant la cupidité des investisseurs pressés 
de récupérer leur mise. Il est, également, stric-
tement interdit d’y entrer ne serait-ce qu’avec 
un petit biscuit pour  bébé. Les vacanciers, 
rencontrés au niveau du parking, où le préposé 
à la sécurité contrôle les véhicules, ont dû lais-
ser leur nourriture pourrir dans la malle et ont 
été obligés de tout acheter sur place, ce qui 
rend très onéreuse une journée de détente à la 
plage.
Alors, à vos poches Mesdames et Messieurs 
pour une journée de baignade au bled…
Plusieurs personnes, interrogées au niveau de 
la réception, déplorent que les tarifs soient ex-
cessifs pour leurs bourses, mais elles nous 
confient ne pas avoir le choix, car elles paient 
le prix de la tranquillité afin de pouvoir se bai-
gner en maillot sans être lorgnées comme des 
bêtes d’attraction.
L’arrêté de concession a été signé en février au 
profit de la Sarl Koualina, appartenant à Amel 
Aït Alissa et ses deux associés, qui se sont ac-
quittés du paiement de la somme de 5,3 mil-
lions de dinars (plus d’un demi-milliard de 
centimes), auprès du Trésor public.
Mais pourquoi diable cette cupidité, s’interro-
gent d’autres estivants rencontrés aux abords 
de la plage, qui est aujourd’hui très convoitée 
par la mafia locale qui veut se l’accaparer. On 
apprendra que la concession a été faite de gré 
à gré par l’ex-wali Moussa Ghelai. Selon nos 
informations, le contrat aurait été signé sans 
respect des règles en vigueur, et on susurre 
déjà que le contrat sera résilié, l’an prochain, 
car sous-évalué.
Le wali actuel, Mohamed Bouchema, sous 
pression de quelques lobbys locaux qui font 
partie de sa cour et qui lorgnent pour son ex-
ploitation l’an prochain, après s’être rendu sur 
les lieux, a estimé que le prix a été largement 
sous-évalué.
Dès l’installation des nouveaux concessionnai-
res, quelques jeunes habitués, squatteurs de-
vant l’éternel de cette plage, ont décidé de blo-

quer l’accès allant jusqu’à obliger les gestion-
naires à ouvrir les portes au public, ce qui a 
nécessité l’intervention des gendarmes pour 
calmer la situation.
Des troncs d’arbre ont été mis en travers de 
l’entrée de plage de Kouali où des dizaines de 
citoyens ont tenu à marquer leur colère et pro-
tester contre le «recours à un investisseur pri-
vé... qui, selon eux, a fait appel à des sous-trai-
tants pour la restauration» et qui, disent-ils, «a 
transformé un espace important en propriété 
privée en imposant des prix qui dépassent l’en-
tendement».
En effet, pour un repas sur site, il faut débour-
ser 500 DA le sandwich, de 100 à 200 DA la 
brochette, la pizza entre 500 et 1 000 DA, le 
jus nature à 200 DA, le thé ou café à 100 DA. 
Pour les prestations du club de plongée sous-
marine, le concessionnaire encaisse 40% des 
gains réalisés par jour.
 

LA PLAGE ABRITE UNE 
AIRE NATURELLE CLASSÉE 
DITE «DES TROIS-ANSES 
DE KOUALI»
 
La gestion de l’aire maritime du site naturel 
protégé, dit des Trois-Anses de Kouali (située 
dans la commune de Tipasa) est, depuis le dé-

but de l’année, cédée à des investisseurs privés 
qui font payer l’entrée aussi bien du site que 
de la plage. Selon une des gestionnaires du 
site, Amel Aït Aïssa, rencontrée sur le site, qui 
a bénéficié de la réalisation d’un grand parking 
de 500 places, d’une voie piétonne pour aller à 
la découverte de la zone en longeant la plage 
et quelques aménagements légers ont été faits 
pour accueillir les visiteurs. La nouvelle ges-
tionnaire est consciente de la beauté et de la 
fragilité de la zone naturelle, mais  aussi, de la 
difficulté de la tâche qui consistera à veiller à 
sa protection face à un public peu soucieux des 
questions d’environnement.
La décision de céder le site à la gestion privée 
avait été prise, il y a quatre ans, et adoptée 
lors d’une session de l’APW consacrée au sec-
teur de l’environnement. Celle-ci, prise avec 
l’accord du ministère, est justifiée par le pro-
blème de gestion auquel étaient confrontés 
deux projets (l’aire protégée de Kouali et le 
jardin public réalisé en contrebas du pôle uni-
versitaire), réalisés avec les deniers publics, la 
commune de Tipasa n’étant pas en mesure de 
la prendre en charge vu l’ampleur de la tâche.
Lors de l’annonce de la décision, il a été expli-
qué que le site de Kouali, qui a nécessité une 
enveloppe de 27 millions de dinars, était livré 
à l’abandon, aux voyous et autres dégradations 
alors que ni l’APC ni le Commissariat national 
du littoral (CNL) n’étaient en mesure de le gé-
rer, faute de personnel qualifié. Les gestionnai-

res de ces projets sont soumis au strict respect 
d’un cahier des charges pour ne pas les trans-
former en espaces commerciaux, leur rôle 
étant de veiller à la protection et à la sensibili-
sation à la nature et à l’environnement. L’idée 
au départ était de faire du site de Kouali, en 
plus de sa vocation initiale, à savoir un lieu de 
détente et de loisirs pour les familles, un lieu 
de découverte des richesses marines et florales 
de la région et d’éducation à l’environnement 
à travers l’aménagement de parcours piétons 
destinés à la découverte. Le site est constitué 
des trois anses de Kouali, qui renferment une 
diversité bio marine très importante avec, en-
tre autres, le récif barrière de l’herbier de Posi-
donie, considéré comme le poumon vert des 
fonds marins ou nichent de nombreux pois-
sons, ainsi que les trottoirs de vermets. L’étude 
a veillé à réorganiser le faciès de la végétation, 
constituée d’une brousse d’oléo lentisques et 
d’oliviers, tout en protégeant le cordon littoral, 
qui fait l’objet de prélèvement de bois, ce qui 
accélère, par conséquent, l’érosion, ainsi que 
les espèces remarquables de plantes bulbeuses, 
telles que le narcisse et le colchique, présentes 
dans cette zone.
 

MATARÈS, TROISIÈME 
COMPLEXE TOURISTIQUE 
BALNÉAIRE EXPLOITÉ PAR 
L’EGT TIPASA
 
L’offre, cette année, n’est pas alléchante et les 
responsables ont juste veillé à faire rentrer un 
peu d’argent dans les caisses en faisant payer 
les non-résidents et visiteurs de passage, dont 
les véhicules doivent s’acquitter de 400 DA 
pour le parking.
«Partout où vous vous tournez, il faut débour-
ser», nous dira désabusée cette vacancière, qui 
espérait en venant à Tipasa respirer un peu 
d’air frais, se changer les idées et oublier ses 
soucis loin de la maison.
Concernant l’accueil à Matarès, dont les villas 
sont fermées pour travaux de réhabilitation, en 
plus du complexe Tipasa Village (ex-CET), qui 
n’ouvrira pas ses portes cette année, les res-
ponsables indiquent que 474 lits sont disponi-
bles cet été à Matarès, sur 1 204 lits.
Ces derniers se répartissent en 97 chambres à 
l’hôtel de la Baie, 108  à l’hôtel la Résidence 
en plus des 14 appartements. Les tarifs affi-
chés, cet été 2019, sont, pour une chambre 
simple avec pension complète, 6 900 DA,  
chambre double avec demi-pension  8 900 DA, 
avec pension complète 11 900 DA, pour une 
pension complète chambre triple, 14 900 DA, 
et 12 900  DA pour une demi-pension.
Pour un appartement type F2, la location jour-
nalière est de 9 900 DA sans pension et 13 900 
DA pour la demi-pension et 19 900 DA pour la 
pension complète, tandis que le F3 sans pen-
sion est loué à 13 900 DA, pour la demi-pen-
sion 18 900 DA et la pension complète 25 900 
DA. Les chiffres relatifs au taux d’occupation 
ne seront, évidemment, rendus publics qu’à la 

clôture de la saison.
Quant au complexe El Beldj, appartenant 
autrefois aux œuvres sociales de la wilaya, qui 
l’a construit pour en faire un centre de vacan-
ces pour ses fonctionnaires, celui-ci a été cédé 
à l’EGGTT. Il est loué  entièrement à l’Entre-
prise nationale des travaux pétroliers (ENTP) 
pour le mois d’août. L’EGTT, ayant obtenu la 
concession pour la gestion du complexe de va-
cances d’El Beldj, l’a inclus dans son program-
me d’offres estivales.
Ce nouveau complexe, implanté au niveau de 
la corniche du Chenoua, dans la localité d’El 
Beldj, dépendant de la commune de Tipasa, un 
patrimoine immobilier cédé par la wilaya de 
Tipasa à l’EGTT, est opérationnel depuis cet 
été. Il dispose d’un hôtel de 18 chambres, de 
16 appartements de type F3, pour une capacité 
globale de 132 lits.
Ce nouvel établissement dispose d’une grande 
salle et de deux plages, alors que la construc-
tion d’une piscine pour enfants est déjà proje-
tée.
 

ABSENCE D’ANIMATION 
ET AUTRES LOISIRS, EN 
DEHORS DE LA BRONZETTE 
ET DE LA BAIGNADE
 
Le point faible de cette saison, selon des esti-
vants rencontrés, est le manque d’animation 
culturelle ou de loisirs. En dehors de la bai-
gnade, la seule distraction est de déambuler, le 
soir, dans les ruelles à la recherche de fraî-
cheur. Aucun responsable, quel que soit son 
niveau ou secteur (culture, jeunesse et sports, 
wilaya, communes) ne s’est donné la peine de 
préparer une activité de loisirs. Il n’y a que les 
commerçants qui en profitent et se lèchent les 
babines en faisant de bonnes affaires sur le dos 
des vacanciers qui ne regardent pas à la dé-
pense.
Même la 19e édition des soirées musicales an-
dalouses, organisée au Centre arabe d’archéo-
logie, s’est déroulée à huis clos et les représen-
tants de la presse locale ont été exclus, excepté 
ceux de la radio locale et l’APS, considérés de-
puis le déclenchement du mouvement populai-
re, seuls interlocuteurs de confiance pour le 
wali et son équipe, pour ne pas dire sa clique.
Ce sujet a été abordé lors des nombreuses réu-
nions de préparation de la saison estivale. Il 
était question de l’élaboration de programmes 
culturels et d’animation pour tous les âges, 
sans oublier l’organisation des navettes de bus 
entre 7H et 22H inter-communes et en direc-
tion des chefs-lieux de daïra ou de wilaya, le 
nettoiement des plages, la prévention de la sé-
curité et la salubrité publique. 
Pour ce faire, une enveloppe de 20 millions de 
dinars a été dégagée pour la réalisation des 
postes de secours, points d’eau et sanitaires et 
aménager les accès aux plages. En outre, une 
somme de 300 000 DA a été octroyée à chaque 
commune pour réaliser des travaux urgents 
pour accueillir les estivants dans certaines pla-

ges. Concernant la salubrité des plages, il était 
prévu que les communes bénéficient de pulvé-
risateurs pour lutter contre les moustiques et 
d’un camion hydro-cureur pour les travaux 
d’assainissement.
L’analyse bactériologique et physico-chimique 
des eaux de baignade avec des prélèvements 
en deux endroits différents par trois laboratoi-
res (wilaya, ADE et Institut Pasteur) à raison 
de deux fois par semaine et le contrôle perma-
nent par les services d’hygiène des réseaux 
d’assainissement, des sanitaires et des bassins 
de décantation ont été aussi planifiés, mais 
reste à savoir si cela est fait régulièrement.
 

SÉRIE DE MESURES ET 
DISPOSITIF POUR LA 
SÉCURITÉ DES ESTIVANTS   

 
Malgré un dispositif efficace, qui est affiné 
chaque été, la Protection civile déplore le dé-
cès de 4 jeunes noyés dans les plages des com-
munes de Tipasa et Aïn Tagourait, dont deux 
au niveau du complexe de  Matarés et 20 décès 
sur les routes de la wilaya. 
Pour surveiller les 45 plages ouvertes à la bai-
gnade et les principaux axes routiers, la Protec-
tion civile de Tipasa a mis en place un disposi-
tif opérationnel destiné à la surveillance des 
plages autorisées à la baignade et mobilisé tout 
son personnel permanent et saisonnier.
L’objectif étant d’assurer la sécurité des esti-
vants, du 1er juin au 30 septembre, à travers un 
redéploiement des équipes dans les différents 
postes de surveillance et de secours répartis sur 
les 28 communes de la wilaya.
Cette année, la direction de wilaya de la Pro-
tection civile a prévu la mobilisation d’une 
centaine d’agents professionnels sans compter 
les saisonniers, contre 90 en 2018. Le disposi-
tif opérationnel a été pourvu en moyens maté-
riels supplémentaires, particulièrement en em-
barcations pneumatiques, et matériels collec-
tifs et individuels d’intervention.
Dans le cadre du dispositif spécial saison esti-
vale, la centaine de surveillants professionnels 
disponibles au niveau des sites de baignade, 
est encadrée par 8 officiers en qualité de 
contrôleurs, 5 médecins et 24 plongeurs. Les 
surveillants de plage seront secondés par des 
maîtres-nageurs saisonniers qui ont passé un 
test d’endurance physique après une formation 
dans les techniques de sauvetage et en secou-
risme. 350 candidats sont retenus pour le dé-
but de la saison et autant en prévision du mois 
prochain. 
Au cours de la haute saison, qui coïncide avec 
le mois d’août, ce nombre sera revu à la hausse 
pour atteindre un effectif de près de 500 maî-
tres-nageurs, tandis qu’en septembre, le chiffre 
va baisser jusqu’à atteindre la centaine puisque 
les estivants seront moins nombreux, compte 
tenu des préparatifs de la rentrée scolaire. Sur 
le plan matériel, la Protection civile a mobilisé 
jusqu’à la fin de la saison, 17 ambulances et 20 
embarcations pneumatiques sans oublier les 

équipes de la colonne montante dédiée à l’in-
tervention sur les feux de forêt. Durant le mois 
de juillet, les sapeurs-pompiers ont eu fort à 
faire face à près de 200 feux qui ont détruit à 
ce jour, plus de 200 ha de pins d’Alep outre des 
dizaines d’hectares de maquis, broussailles, ré-
coltes et ruches.
 

MOUSTIQUE TIGRE : 
À QUOI SERVENT LES BCH ?
 
Selon certains témoignages, le moustique tigre 
est présent dans plusieurs communes de la wi-
laya, Tipasa faisant partie des 9 wilayas côtiè-
res infestées, comme annoncé par les respon-
sables de la santé et de l’institut Pasteur, qui 
ont publié un communiqué préconisant des 
mesures à prendre pour éviter sa propagation.
Les responsables locaux à Tipasa ne semblent 
pas s’inquiéter, outre mesure, par cette infesta-
tion et aucun programme d’éradication n’a été 
préparé ou du moins annoncé officiellement.
Des pulvérisations régulières devaient être ef-
fectuées par les responsables des communes, 
qui sont aux abonnés absents, du moins leur 
organe principal chargé de la santé publique 
qu’est le Bureau communal d’hygiène (BCH).
Beaucoup d’ailleurs, se demandent à quoi sert 
ce bureau d’hygiène puisque ses membres 
sont, soit absents ou soit dans leurs bureaux 
au frais en train de deviser, pour passer le 
temps.
Ailleurs, dans les pays qui s’inquiètent de la 
santé de leurs citoyens, on cherche et on réflé-
chit à la meilleure manière de le combattre 
sans utiliser de produits chimiques nuisibles 
aussi bien  aux humains qu’aux végétaux.
Le moustique tigre, appelé Aèdes albopictus, 
est dangereux, car porteur de maladies pou-
vant entraîner la mort, comme la dengue, le 
chikungunya et le zika, n’a pas cessé de se ré-
pandre en Algérie depuis sa première appari-
tion en 2010 dans 4 wilayas côtières.
Un système de surveillance de ce moustique 
mis en place et l’Institut Pasteur d’Algérie 
(IPA) invite les citoyens à signaler sa présence 
dans les villes et leurs quartiers.
Selon une publication de la revue américaine 
Nature, une équipe de chercheurs dirigée par 
Zhiyong Xi, de l’université du Michigan (Etats-
Unis) et de l’université Sun Yat-Sen de Canton 
(Chine) a mené des travaux dans deux îles pro-
ches de la ville de Guangzhou, pour utiliser 
une technique naturelle d’éradication du 
moustique, qui ont donné des résultats très 
prometteurs. 
La méthode employée est une combinaison de 
deux techniques. Ils ont, à la fois, irradié des 
moustiques femelles, pour les stériliser, et in-
fecté les mâles par une bactérie qui les empê-
che de se reproduire avec les femelles non in-
fectées.
On a observé que le nombre d’œufs de mousti-
que éclos a chuté de 94%, avec des périodes 
allant jusqu’à 13 semaines sans une seule éclo-
sion de moustique. Le nombre moyen des fe-
melles a, quant à lui, plongé de 94% à 83%. 

DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA 

Excédés par la pénurie 
d’eau et les coupures 
qui durent depuis deux 
mois, des habitants de la 
localité d’El Beldj, située 
sur la corniche du 
Chenoua (commune de 
Tipasa), recourent de 
nouveau à la rue pour 
exprimer leurs 
doléances faute d’avoir 
été écoutés ou pris en 
charge par les 
responsables locaux.
La route, ou plus 
exactement le CW 109, 
menant vers cette 
localité qui traverse la 
région du Chenoua prise 
d’assaut par les 
estivants, a été coupée à 
la circulation, ultime 
solution pour se faire 
entendre par les élus 
aux abonnés absents, 
les responsables de 
Seaal et par  l’Exécutif 
dont une partie est en 
congé, selon les 
témoignages de certains 
qui se disent désolés 
d’empêcher les citoyens 
de circuler dans cette 
zone et de leur causer 
des désagréments alors 
qu’ils sont venus en 
vacances pour se 
détendre et oublier leurs 
soucis quotidiens.
Cette sortie, 
intempestive, des 
habitants d’El Beldj 
s’explique par leur 
exaspération, car ils sont 
soumis chaque jour, à 
trouver des plans pour 
se ravitailler en eau 
potable en recourant à 
l’achet des citernes 
d’eau au prix de 
1500 DA, car depuis 
deux mois les robinets 
sont à sec, selon eux 
dans une région sous-
alimentée en cette 
ressource vitale en ces 
temps de canicule et de 
présence nombreuse de 
visiteurs qui accentue la 
demande et grève les 
réserves.
La localité d’El Beldj, qui 
dépend 
administrativement de la 
commune de Tipasa, 
souffre, en effet, d’une 
mauvaise distribution en 
eau potable et rien, 
selon certains habitants, 
n’a été fait pour y 
remédier, alors que la 
population a été 
multipliée par quatre ces 
dernières années 
passant de 5000 
habitants à plus de 
15 000 aujourd’hui.
Un des représentants 
des protestataires, qui 
tient à présenter ses 
excuses aux vacanciers 
ou visiteurs de passage 
dans la région qui longe 
la côte jusqu’à 
Hamdania pour 
rejoindre par la suite la 
RN 11 pour aller vers 

Cherchell ou la côte 
ouest du pays, dénonce 
la mauvaise 
organisation de la 
distribution de l’eau. Les 
responsables locaux de 
Seaal viennent parfois 
nous écouter ouvre les 
écoutilles une heure 
puis referment la vanne, 
selon ses propos.
La distribution d’eau 
potable, il faut le 
rappeler, est assurée par 
SEAAL chargée de la 
gestion déléguée de 
l’eau dans la wilaya 
depuis plus de huit ans 
et qui a bénéficié d’une 
prolongation du contrat 
qui dispose d’un seul 
château d’eau dans la 
région alors qu’il en 
faudrait au moins deux 
pour couvrir les besoins.
Le directeur de la 
distribution de Seaal 
Mekhalef Yahia, dans 
une réponse aux 

manifestants transmise 
à la radio locale, a 
expliqué que le 
problème se pose en 
raison des picages 
illicites au profit de 
l’agriculture et des 
nombreuses 
constructions illicites, 
dans cette zone 
gangrénée par ce 
phénomène depuis des 
décennies, et que la 
seule solution est la 
rénovation du réseau 
pour en finir une bonne 
fois pour toute avec ce 
problème. Selon ce 
responsable, les travaux 
ont, déjà, commencé en 
particulier dans le 
quartier de Mrabet et se 
poursuivront, 
prochainement, pour 
moderniser et protéger 
le réseau en mettant fin 
aux picages illicites 
nombreux dans cette 
zone et qui remettent en 
cause toute planification 
ou investissement.
Ce blocage de la route a 
fait craindre à beaucoup 
de citoyens le retour à 
l’émeute, car il s’agit de 
la seconde protestation 
dans ce tronçon du CW 
109 où les habitants de 
la région Chenoua 
avaient, au début de la 
saison estivale, bloqué 
l’accès à la Corniche du 
Chenoua en brûlant des 
pneus et posant des 

obstacles pour 
empêcher tout passage 
de véhicules.
Les manifestants, en 
majorité des jeunes, 
étaient frustrés de ne 
pas avoir bénéficié de 
projets pour exploiter les 
plages de la commune 
dont celle du Chenoua, 
dont une partie a été 
cédée aux œuvres 
sociales de la DGSN, du 
ministère de la Justice et 
de l’Armée, tandis que le 
reste était laissé aux 
estivants très nombreux 
qui viennent de la wilaya 
et surtout de Blida et 
Médéa où des navettes 
de mini bus loués par 
des familles se déversent 
sur la plage dans une 
promiscuité effarante.
La concession des 
plages, aux premiers 
jours de l’ouverture de la 
saison estivale, était à 
l’origine de ce coup de 

colère des Chenouis qui 
déplorent qu’ils sont au 
chômage et disposent 
peu de ressources pour 
nourrir leurs familles. 
Leur entrevue avec 
le P/APC de Tipasa, 
pour leur réserver un 
quota pour exploiter les 
plages durant la saison 
estivale a été suivie par 
l’arrivée d’une escouade 
de la BRI, selon leurs 
propos. Les autres 
manifestations, qui ont 
émaillé la région cet été, 
étaient menées par des 
jeunes au niveau de la 
plage Kouali cédé à la 
concession privée et, est 
depuis, devenue payante 
et celles des défenseurs 
du mont Chenoua, objet 
d’une exploitation 
abusive par des 
exploitants des quatre 
carrières qui ont détruit 
le mont et porté atteinte 
à la faune et la flore de 
ce patrimoine classé 
zone naturelle protégée. 
Les manifestants ont eu 
gain de cause avec la 
décision de fermeture de 
trois carrières, 
définitivement, en 
attendant que la 
quatrième suive, le 
temps que les Chinois 
s’approvisionnent pour 
achever le tronçon de 4 
km (sur les 18 km) de la 
voie expresse Cherchell/
Sidi Ghilés.

Sans eau depuis deux mois

Les habitants d’El Beldj 
bloquent la route du littoral

 TIPASA Un été sans saveur et des prix prohibitifs 
pour de nombreux estivants









Tipasa, cet été, est classée sixième, derrière Oran, 
Boumerdès, Jijel, Mostaganem et Béjaïa, en termes de 
fréquentation de ses plages et complexes touristiques. Deux 
millions de visiteurs à ce jour depuis le début de la saison 
estivale, alors que les responsables, à tous les niveaux, 
promettaient que l’été aura une autre saveur, en annonçant, 
en grande pompe, l’ouverture de nouvelles plages. Six, selon 
le wali, alors qu’il s’agit, en réalité, de seulement deux 
plages, de la commune de Bou Ismaïl, longtemps interdites à 
la baignade en raison de la pollution de ses eaux.
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Tout le monde se souvient que les unités 
industrielles, installées dans la zone indus-
trielle de la ville de Bou Ismaïl, polluaient à 
tout-va le littoral. Depuis l’ouverture, récem-
ment, de la station de traitement et d’épura-
tion des eaux usées (Step), où les eaux usées 
des ménages sont, désormais, acheminées, les 
responsables parlent d’une eau de baignade 
propre et de littoral dépollué, alors qu’à notre 
humble avis, cela demanderait en réalité des 
années pour décontaminer et assainir cette 
partie du littoral.
La saison estivale 2019, annonçait la Seaal, 
dans un communiqué, aura une saveur parti-
culière au niveau de la wilaya et, plus précisé-
ment, dans la commune de Bou Ismaïl, «avec 
la réouverture à la baignade des plages la 
Paillote et Boumaâza, tandis que trois autres 
plages le seraient prochainement… grâce au 
travail remarquable fourni par nos équipes et 
à leur mobilisation totale durant plusieurs 
mois».
Pourtant, en pleine saison estivale, les citoyens 
des communes de l’est de la wilaya ont vécu le 
calvaire avec une coupure d’eau, qui a duré 
trois semaines, en raison des travaux de main-
tien de la station de dessalement d’eau de mer 
(SDEM) de Fouka.
Que font les responsables locaux,  wali, direc-
tion de l’hydraulique, Seaal entre autres ? se 
sont interrogés de nombreux citoyens, incrédu-
les devant un tel laxisme, de manque de sé-
rieux et de planification rationnelle des tra-
vaux de maintenance.
Cet arrêt avait engendré une suspension totale 
de l’alimentation en eau potable dans les com-
munes de Koléa, Fouka, Douaouda, Chaiba, 
Bou Ismaïl et Khemisti, dans la wilaya de Ti-
pasa. Dans celle d’Alger, les perturbations ont 
touché les villes côtières de Mahelma, Zéralda, 
Staoueli et Aïn Benian.
Après trois longues semaines sans eau, la Seaal 
a informé que la SDEM de Fouka (120 000 
m3/jour), exploitée par l’entreprise Myah Ti-
pasa, a repris son fonctionnement avec une 
production réduite à 50 % de sa capacité, suite 
à deux arrêts complets de l’usine en plein été. 
Le secteur est de la wilaya a également subi de 
multiples coupures d’alimentation électrique, 
qui ont impacté la production des forages, ag-
gravant la pénurie et pourrissant la vie des va-
canciers qui peuvent nager à Bou Ismaïl mais 
attendent un autre jour pour la douche !

Le niveau de production de la SDEM reste  tou-
jours insuffisant à répondre aux besoins des 
communes de l’Est de la wilaya de Tipasa et 
d’Alger, reconnaissent les gestionnaires de la 
Seaal. Celle-ci a, d’ailleurs, pris les devants en 
lançant un appel au civisme des consomma-
teurs afin de «rationaliser la consommation en 
eau potable sans réduire (leur) confort pendant 
l’Aïd El Adha», où la surconsommation provo-
que une baisse rapide du niveau des réservoirs 
et, par conséquent, des perturbations dans la 
distribution. Alors tout le monde est prévenu, 
Mesdames et Messieurs à vos réserves si vous 
voulez passer une fête de l’Aïd et un été cani-
culaire sans encombre. 1,2 million de mètres 
cubes d’eau sont produits et injectés, quoti-
diennement, dans le réseau de distribution 
d’eau potable d’Alger et de Tipasa, ce qui est 
suffisant pour alimenter les habitants de ces 
régions où la consommation est multipliée par 
quatre avec l’arrivée des estivants. Toutefois, 
la société note que, pendant le premier jour de 
l’Aïd et du fait de la surconsommation dans la 
matinée du sacrifice, le niveau des réservoirs 
baisse de manière drastique provoquant des 
perturbations. Or, il faut entre 4 et 72 heures 
pour remplir les réservoirs et rétablir, progres-
sivement, l’alimentation en eau potable, tout 
en assurant une répartition équitable à travers 
toutes les communes des deux wilayas, précise 
l’entreprise.
 

ASSURER UN BON 
SÉJOUR AUX MILLIERS DE 
VISITEURS, UN VAIN MOT

Assurer un bon séjour aux millions d’estivants 
qui prennent d’assaut les plages de la wilaya de 
Tipasa, c’est le défi que se sont lancées les auto-
rités locales, hélas, contredit par les avis des 
estivants pour qui les résultats sont loin des at-
tentes et des promesses officielles optimistes.
Pour les petites bourses, un séjour d’une jour-
née sur l’une des plages du chef-lieu de wilaya 
est devenu prohibitif. Il faut débourser, pour 
une famille de deux enfants, 10 000 DA entre 
le prix d’accès à la plage et l’achat, sur place, 
de la bouffe, puisque sur certaines, il est inter-
dit aux vacanciers de ramener de la nourritu-
re.
C’est le cas notamment au complexe touristi-
que la Corne d’or, qui fait payer l’accès à la 
plage entre 2 500 et 3 500 DA par personne ce 

qui, pensent les gestionnaires du complexe, va 
générer des ressources pour combler le déficit 
annuel. Car, comme le signalait le responsable 
du groupe HTT (Hôtellerie, thermalisme et 
tourisme), dernièrement à Alger, les perfor-
mances de ces entreprises sont médiocres, 15 
établissements sur les 17 sont déficitaires.
Le grand défi est de réussir cette saison, dans 
un contexte politique très instable qui assuré-
ment impactera les performances économiques 
des entreprises du secteur, avec des prévisions 
de baisse importante de la demande.
Nous avons eu des échos des séjours de cer-
tains vacanciers dans les complexes de Tipasa 
qui, déçus des prestations et de l’ambiance, 
entre autres, à la Corne d’or, ont préféré partir 
au bout de deux jours sans demander à se fai-
re rembourser. Nous l’avons d’ailleurs consta-
té, lors de notre passage à ce complexe. Des 
jeunes ont remis leurs tickets d’entrée et sont 
repartis sans se faire rembourser, tellement 
écœurés, nous ont-ils confié, sans donner de 
détails.
L’expérience, lancée par l’animateur radio Ma-
hrez, deux années de suite, relative au paie-
ment de l’accès à la plage du complexe la Corne 
d’or, a été bénéfique pour les responsables de 
cette unité, qui ont franchi le pas pour adopter 
la même méthode. Leur souci est de renflouer 
leurs caisses, avoir la paix et ne pas subir le 
rush habituel, excepté pour les privilégiés du 
système toujours présents et chouchoutés.
Au niveau de la plage du Chenoua, les respon-
sables ont préféré cantonner les estivants sur 
un petit espace, cédant une grande partie de 
celle-ci aux familles d’employés de la DGSN, 
une autre au ministère de la Justice, au cam-
ping de Naftal, en plus de la partie réservée 
aux militaires dans ce qui est appelé le CRF 
(Centre de repos familial). Les autres citoyens 
se bousculent le petit bout de plage qui leur 
est réservé ou aller se baigner près de l’oued, 
où se déversent les eaux usées ménagères de la 
station de traitement.
Les préposés à la sécurité des espaces réservés 
aux familles des fonctionnaires de la DGSN, du 
ministère de la Justice, des militaires, sont in-
transigeants et ne laissent personne y accéder 
et gare à celui qui s’y aventure. L’an dernier, 
le militaire préposé à la surveillance a même 
interdit aux jeunes de traverser la plage pour 
aller à l’autre bout à pied, ce qui nous a pous-
sés à engager une discussion pour en savoir 
davantage sur cette privatisation de la plage 
qui ne dit pas son nom.
Pour donner une idée des vacances à Tipasa, 
nous donnerons la parole à Kamyl, 11 ans, 
venu d’Alger. Il nous dira, sans hésiter que 
«l’accès aux plages est trop cher mais il faut 
surtout éviter le complexe Matarès, car il y a 
trop d’ordures dans l’eau et même sur le bord 
de la plage. De plus les vacanciers nagent tout 
habillés. Dans l’eau, on peut avoir des surpri-
ses comme, par exemple, trouver des couches 
bébé, des boîtes de fromage, de thon, des bou-
teilles de coco cola, etc.
Sans compter la présence, non loin de la zone 
de baignade, des jet-skis, pédalos et engins 
dangereux pour les baigneurs qui s’aventurent 

à piquer une tête sous l’eau».
 

LA CONCESSION PRIVÉE 
DE LA PLAGE DE KOUALI 
OU LA CUPIDITÉ DES 
INVESTISSEURS
 
L’autre nouveauté, au niveau du chef-lieu de 
wilaya, c’est la concession accordée à la Sarl 
Akoualina (appartenant à deux jeunes filles 
d’Alger), de la plage de Kouali, qui est deve-
nue payante et trop cher de l’avis de tous. 
L’appellation de la Sarl (Koualina) a fait grin-
cer des dents certains habitués des lieux, qui 
dénoncent cet accaparement de l’espace et qui 
en sont «chassés» car n’ayant pas les moyens 
de payer l’accès. Les tarifs d’accès à cette plage 
varient de 1 800 DA par personne, 500 DA par 
enfant, à 8 000 DA la personne avec le balda-
quin.
A l’ouverture de la saison, le 1er juin, des ci-
toyens ont protesté contre cet état de fait, dé-
nonçant la cupidité des investisseurs pressés 
de récupérer leur mise. Il est, également, stric-
tement interdit d’y entrer ne serait-ce qu’avec 
un petit biscuit pour  bébé. Les vacanciers, 
rencontrés au niveau du parking, où le préposé 
à la sécurité contrôle les véhicules, ont dû lais-
ser leur nourriture pourrir dans la malle et ont 
été obligés de tout acheter sur place, ce qui 
rend très onéreuse une journée de détente à la 
plage.
Alors, à vos poches Mesdames et Messieurs 
pour une journée de baignade au bled…
Plusieurs personnes, interrogées au niveau de 
la réception, déplorent que les tarifs soient ex-
cessifs pour leurs bourses, mais elles nous 
confient ne pas avoir le choix, car elles paient 
le prix de la tranquillité afin de pouvoir se bai-
gner en maillot sans être lorgnées comme des 
bêtes d’attraction.
L’arrêté de concession a été signé en février au 
profit de la Sarl Koualina, appartenant à Amel 
Aït Alissa et ses deux associés, qui se sont ac-
quittés du paiement de la somme de 5,3 mil-
lions de dinars (plus d’un demi-milliard de 
centimes), auprès du Trésor public.
Mais pourquoi diable cette cupidité, s’interro-
gent d’autres estivants rencontrés aux abords 
de la plage, qui est aujourd’hui très convoitée 
par la mafia locale qui veut se l’accaparer. On 
apprendra que la concession a été faite de gré 
à gré par l’ex-wali Moussa Ghelai. Selon nos 
informations, le contrat aurait été signé sans 
respect des règles en vigueur, et on susurre 
déjà que le contrat sera résilié, l’an prochain, 
car sous-évalué.
Le wali actuel, Mohamed Bouchema, sous 
pression de quelques lobbys locaux qui font 
partie de sa cour et qui lorgnent pour son ex-
ploitation l’an prochain, après s’être rendu sur 
les lieux, a estimé que le prix a été largement 
sous-évalué.
Dès l’installation des nouveaux concessionnai-
res, quelques jeunes habitués, squatteurs de-
vant l’éternel de cette plage, ont décidé de blo-

quer l’accès allant jusqu’à obliger les gestion-
naires à ouvrir les portes au public, ce qui a 
nécessité l’intervention des gendarmes pour 
calmer la situation.
Des troncs d’arbre ont été mis en travers de 
l’entrée de plage de Kouali où des dizaines de 
citoyens ont tenu à marquer leur colère et pro-
tester contre le «recours à un investisseur pri-
vé... qui, selon eux, a fait appel à des sous-trai-
tants pour la restauration» et qui, disent-ils, «a 
transformé un espace important en propriété 
privée en imposant des prix qui dépassent l’en-
tendement».
En effet, pour un repas sur site, il faut débour-
ser 500 DA le sandwich, de 100 à 200 DA la 
brochette, la pizza entre 500 et 1 000 DA, le 
jus nature à 200 DA, le thé ou café à 100 DA. 
Pour les prestations du club de plongée sous-
marine, le concessionnaire encaisse 40% des 
gains réalisés par jour.
 

LA PLAGE ABRITE UNE 
AIRE NATURELLE CLASSÉE 
DITE «DES TROIS-ANSES 
DE KOUALI»
 
La gestion de l’aire maritime du site naturel 
protégé, dit des Trois-Anses de Kouali (située 
dans la commune de Tipasa) est, depuis le dé-

but de l’année, cédée à des investisseurs privés 
qui font payer l’entrée aussi bien du site que 
de la plage. Selon une des gestionnaires du 
site, Amel Aït Aïssa, rencontrée sur le site, qui 
a bénéficié de la réalisation d’un grand parking 
de 500 places, d’une voie piétonne pour aller à 
la découverte de la zone en longeant la plage 
et quelques aménagements légers ont été faits 
pour accueillir les visiteurs. La nouvelle ges-
tionnaire est consciente de la beauté et de la 
fragilité de la zone naturelle, mais  aussi, de la 
difficulté de la tâche qui consistera à veiller à 
sa protection face à un public peu soucieux des 
questions d’environnement.
La décision de céder le site à la gestion privée 
avait été prise, il y a quatre ans, et adoptée 
lors d’une session de l’APW consacrée au sec-
teur de l’environnement. Celle-ci, prise avec 
l’accord du ministère, est justifiée par le pro-
blème de gestion auquel étaient confrontés 
deux projets (l’aire protégée de Kouali et le 
jardin public réalisé en contrebas du pôle uni-
versitaire), réalisés avec les deniers publics, la 
commune de Tipasa n’étant pas en mesure de 
la prendre en charge vu l’ampleur de la tâche.
Lors de l’annonce de la décision, il a été expli-
qué que le site de Kouali, qui a nécessité une 
enveloppe de 27 millions de dinars, était livré 
à l’abandon, aux voyous et autres dégradations 
alors que ni l’APC ni le Commissariat national 
du littoral (CNL) n’étaient en mesure de le gé-
rer, faute de personnel qualifié. Les gestionnai-

res de ces projets sont soumis au strict respect 
d’un cahier des charges pour ne pas les trans-
former en espaces commerciaux, leur rôle 
étant de veiller à la protection et à la sensibili-
sation à la nature et à l’environnement. L’idée 
au départ était de faire du site de Kouali, en 
plus de sa vocation initiale, à savoir un lieu de 
détente et de loisirs pour les familles, un lieu 
de découverte des richesses marines et florales 
de la région et d’éducation à l’environnement 
à travers l’aménagement de parcours piétons 
destinés à la découverte. Le site est constitué 
des trois anses de Kouali, qui renferment une 
diversité bio marine très importante avec, en-
tre autres, le récif barrière de l’herbier de Posi-
donie, considéré comme le poumon vert des 
fonds marins ou nichent de nombreux pois-
sons, ainsi que les trottoirs de vermets. L’étude 
a veillé à réorganiser le faciès de la végétation, 
constituée d’une brousse d’oléo lentisques et 
d’oliviers, tout en protégeant le cordon littoral, 
qui fait l’objet de prélèvement de bois, ce qui 
accélère, par conséquent, l’érosion, ainsi que 
les espèces remarquables de plantes bulbeuses, 
telles que le narcisse et le colchique, présentes 
dans cette zone.
 

MATARÈS, TROISIÈME 
COMPLEXE TOURISTIQUE 
BALNÉAIRE EXPLOITÉ PAR 
L’EGT TIPASA
 
L’offre, cette année, n’est pas alléchante et les 
responsables ont juste veillé à faire rentrer un 
peu d’argent dans les caisses en faisant payer 
les non-résidents et visiteurs de passage, dont 
les véhicules doivent s’acquitter de 400 DA 
pour le parking.
«Partout où vous vous tournez, il faut débour-
ser», nous dira désabusée cette vacancière, qui 
espérait en venant à Tipasa respirer un peu 
d’air frais, se changer les idées et oublier ses 
soucis loin de la maison.
Concernant l’accueil à Matarès, dont les villas 
sont fermées pour travaux de réhabilitation, en 
plus du complexe Tipasa Village (ex-CET), qui 
n’ouvrira pas ses portes cette année, les res-
ponsables indiquent que 474 lits sont disponi-
bles cet été à Matarès, sur 1 204 lits.
Ces derniers se répartissent en 97 chambres à 
l’hôtel de la Baie, 108  à l’hôtel la Résidence 
en plus des 14 appartements. Les tarifs affi-
chés, cet été 2019, sont, pour une chambre 
simple avec pension complète, 6 900 DA,  
chambre double avec demi-pension  8 900 DA, 
avec pension complète 11 900 DA, pour une 
pension complète chambre triple, 14 900 DA, 
et 12 900  DA pour une demi-pension.
Pour un appartement type F2, la location jour-
nalière est de 9 900 DA sans pension et 13 900 
DA pour la demi-pension et 19 900 DA pour la 
pension complète, tandis que le F3 sans pen-
sion est loué à 13 900 DA, pour la demi-pen-
sion 18 900 DA et la pension complète 25 900 
DA. Les chiffres relatifs au taux d’occupation 
ne seront, évidemment, rendus publics qu’à la 

clôture de la saison.
Quant au complexe El Beldj, appartenant 
autrefois aux œuvres sociales de la wilaya, qui 
l’a construit pour en faire un centre de vacan-
ces pour ses fonctionnaires, celui-ci a été cédé 
à l’EGGTT. Il est loué  entièrement à l’Entre-
prise nationale des travaux pétroliers (ENTP) 
pour le mois d’août. L’EGTT, ayant obtenu la 
concession pour la gestion du complexe de va-
cances d’El Beldj, l’a inclus dans son program-
me d’offres estivales.
Ce nouveau complexe, implanté au niveau de 
la corniche du Chenoua, dans la localité d’El 
Beldj, dépendant de la commune de Tipasa, un 
patrimoine immobilier cédé par la wilaya de 
Tipasa à l’EGTT, est opérationnel depuis cet 
été. Il dispose d’un hôtel de 18 chambres, de 
16 appartements de type F3, pour une capacité 
globale de 132 lits.
Ce nouvel établissement dispose d’une grande 
salle et de deux plages, alors que la construc-
tion d’une piscine pour enfants est déjà proje-
tée.
 

ABSENCE D’ANIMATION 
ET AUTRES LOISIRS, EN 
DEHORS DE LA BRONZETTE 
ET DE LA BAIGNADE
 
Le point faible de cette saison, selon des esti-
vants rencontrés, est le manque d’animation 
culturelle ou de loisirs. En dehors de la bai-
gnade, la seule distraction est de déambuler, le 
soir, dans les ruelles à la recherche de fraî-
cheur. Aucun responsable, quel que soit son 
niveau ou secteur (culture, jeunesse et sports, 
wilaya, communes) ne s’est donné la peine de 
préparer une activité de loisirs. Il n’y a que les 
commerçants qui en profitent et se lèchent les 
babines en faisant de bonnes affaires sur le dos 
des vacanciers qui ne regardent pas à la dé-
pense.
Même la 19e édition des soirées musicales an-
dalouses, organisée au Centre arabe d’archéo-
logie, s’est déroulée à huis clos et les représen-
tants de la presse locale ont été exclus, excepté 
ceux de la radio locale et l’APS, considérés de-
puis le déclenchement du mouvement populai-
re, seuls interlocuteurs de confiance pour le 
wali et son équipe, pour ne pas dire sa clique.
Ce sujet a été abordé lors des nombreuses réu-
nions de préparation de la saison estivale. Il 
était question de l’élaboration de programmes 
culturels et d’animation pour tous les âges, 
sans oublier l’organisation des navettes de bus 
entre 7H et 22H inter-communes et en direc-
tion des chefs-lieux de daïra ou de wilaya, le 
nettoiement des plages, la prévention de la sé-
curité et la salubrité publique. 
Pour ce faire, une enveloppe de 20 millions de 
dinars a été dégagée pour la réalisation des 
postes de secours, points d’eau et sanitaires et 
aménager les accès aux plages. En outre, une 
somme de 300 000 DA a été octroyée à chaque 
commune pour réaliser des travaux urgents 
pour accueillir les estivants dans certaines pla-

ges. Concernant la salubrité des plages, il était 
prévu que les communes bénéficient de pulvé-
risateurs pour lutter contre les moustiques et 
d’un camion hydro-cureur pour les travaux 
d’assainissement.
L’analyse bactériologique et physico-chimique 
des eaux de baignade avec des prélèvements 
en deux endroits différents par trois laboratoi-
res (wilaya, ADE et Institut Pasteur) à raison 
de deux fois par semaine et le contrôle perma-
nent par les services d’hygiène des réseaux 
d’assainissement, des sanitaires et des bassins 
de décantation ont été aussi planifiés, mais 
reste à savoir si cela est fait régulièrement.
 

SÉRIE DE MESURES ET 
DISPOSITIF POUR LA 
SÉCURITÉ DES ESTIVANTS   

 
Malgré un dispositif efficace, qui est affiné 
chaque été, la Protection civile déplore le dé-
cès de 4 jeunes noyés dans les plages des com-
munes de Tipasa et Aïn Tagourait, dont deux 
au niveau du complexe de  Matarés et 20 décès 
sur les routes de la wilaya. 
Pour surveiller les 45 plages ouvertes à la bai-
gnade et les principaux axes routiers, la Protec-
tion civile de Tipasa a mis en place un disposi-
tif opérationnel destiné à la surveillance des 
plages autorisées à la baignade et mobilisé tout 
son personnel permanent et saisonnier.
L’objectif étant d’assurer la sécurité des esti-
vants, du 1er juin au 30 septembre, à travers un 
redéploiement des équipes dans les différents 
postes de surveillance et de secours répartis sur 
les 28 communes de la wilaya.
Cette année, la direction de wilaya de la Pro-
tection civile a prévu la mobilisation d’une 
centaine d’agents professionnels sans compter 
les saisonniers, contre 90 en 2018. Le disposi-
tif opérationnel a été pourvu en moyens maté-
riels supplémentaires, particulièrement en em-
barcations pneumatiques, et matériels collec-
tifs et individuels d’intervention.
Dans le cadre du dispositif spécial saison esti-
vale, la centaine de surveillants professionnels 
disponibles au niveau des sites de baignade, 
est encadrée par 8 officiers en qualité de 
contrôleurs, 5 médecins et 24 plongeurs. Les 
surveillants de plage seront secondés par des 
maîtres-nageurs saisonniers qui ont passé un 
test d’endurance physique après une formation 
dans les techniques de sauvetage et en secou-
risme. 350 candidats sont retenus pour le dé-
but de la saison et autant en prévision du mois 
prochain. 
Au cours de la haute saison, qui coïncide avec 
le mois d’août, ce nombre sera revu à la hausse 
pour atteindre un effectif de près de 500 maî-
tres-nageurs, tandis qu’en septembre, le chiffre 
va baisser jusqu’à atteindre la centaine puisque 
les estivants seront moins nombreux, compte 
tenu des préparatifs de la rentrée scolaire. Sur 
le plan matériel, la Protection civile a mobilisé 
jusqu’à la fin de la saison, 17 ambulances et 20 
embarcations pneumatiques sans oublier les 

équipes de la colonne montante dédiée à l’in-
tervention sur les feux de forêt. Durant le mois 
de juillet, les sapeurs-pompiers ont eu fort à 
faire face à près de 200 feux qui ont détruit à 
ce jour, plus de 200 ha de pins d’Alep outre des 
dizaines d’hectares de maquis, broussailles, ré-
coltes et ruches.
 

MOUSTIQUE TIGRE : 
À QUOI SERVENT LES BCH ?
 
Selon certains témoignages, le moustique tigre 
est présent dans plusieurs communes de la wi-
laya, Tipasa faisant partie des 9 wilayas côtiè-
res infestées, comme annoncé par les respon-
sables de la santé et de l’institut Pasteur, qui 
ont publié un communiqué préconisant des 
mesures à prendre pour éviter sa propagation.
Les responsables locaux à Tipasa ne semblent 
pas s’inquiéter, outre mesure, par cette infesta-
tion et aucun programme d’éradication n’a été 
préparé ou du moins annoncé officiellement.
Des pulvérisations régulières devaient être ef-
fectuées par les responsables des communes, 
qui sont aux abonnés absents, du moins leur 
organe principal chargé de la santé publique 
qu’est le Bureau communal d’hygiène (BCH).
Beaucoup d’ailleurs, se demandent à quoi sert 
ce bureau d’hygiène puisque ses membres 
sont, soit absents ou soit dans leurs bureaux 
au frais en train de deviser, pour passer le 
temps.
Ailleurs, dans les pays qui s’inquiètent de la 
santé de leurs citoyens, on cherche et on réflé-
chit à la meilleure manière de le combattre 
sans utiliser de produits chimiques nuisibles 
aussi bien  aux humains qu’aux végétaux.
Le moustique tigre, appelé Aèdes albopictus, 
est dangereux, car porteur de maladies pou-
vant entraîner la mort, comme la dengue, le 
chikungunya et le zika, n’a pas cessé de se ré-
pandre en Algérie depuis sa première appari-
tion en 2010 dans 4 wilayas côtières.
Un système de surveillance de ce moustique 
mis en place et l’Institut Pasteur d’Algérie 
(IPA) invite les citoyens à signaler sa présence 
dans les villes et leurs quartiers.
Selon une publication de la revue américaine 
Nature, une équipe de chercheurs dirigée par 
Zhiyong Xi, de l’université du Michigan (Etats-
Unis) et de l’université Sun Yat-Sen de Canton 
(Chine) a mené des travaux dans deux îles pro-
ches de la ville de Guangzhou, pour utiliser 
une technique naturelle d’éradication du 
moustique, qui ont donné des résultats très 
prometteurs. 
La méthode employée est une combinaison de 
deux techniques. Ils ont, à la fois, irradié des 
moustiques femelles, pour les stériliser, et in-
fecté les mâles par une bactérie qui les empê-
che de se reproduire avec les femelles non in-
fectées.
On a observé que le nombre d’œufs de mousti-
que éclos a chuté de 94%, avec des périodes 
allant jusqu’à 13 semaines sans une seule éclo-
sion de moustique. Le nombre moyen des fe-
melles a, quant à lui, plongé de 94% à 83%. 

DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA 

Excédés par la pénurie 
d’eau et les coupures 
qui durent depuis deux 
mois, des habitants de la 
localité d’El Beldj, située 
sur la corniche du 
Chenoua (commune de 
Tipasa), recourent de 
nouveau à la rue pour 
exprimer leurs 
doléances faute d’avoir 
été écoutés ou pris en 
charge par les 
responsables locaux.
La route, ou plus 
exactement le CW 109, 
menant vers cette 
localité qui traverse la 
région du Chenoua prise 
d’assaut par les 
estivants, a été coupée à 
la circulation, ultime 
solution pour se faire 
entendre par les élus 
aux abonnés absents, 
les responsables de 
Seaal et par  l’Exécutif 
dont une partie est en 
congé, selon les 
témoignages de certains 
qui se disent désolés 
d’empêcher les citoyens 
de circuler dans cette 
zone et de leur causer 
des désagréments alors 
qu’ils sont venus en 
vacances pour se 
détendre et oublier leurs 
soucis quotidiens.
Cette sortie, 
intempestive, des 
habitants d’El Beldj 
s’explique par leur 
exaspération, car ils sont 
soumis chaque jour, à 
trouver des plans pour 
se ravitailler en eau 
potable en recourant à 
l’achet des citernes 
d’eau au prix de 
1500 DA, car depuis 
deux mois les robinets 
sont à sec, selon eux 
dans une région sous-
alimentée en cette 
ressource vitale en ces 
temps de canicule et de 
présence nombreuse de 
visiteurs qui accentue la 
demande et grève les 
réserves.
La localité d’El Beldj, qui 
dépend 
administrativement de la 
commune de Tipasa, 
souffre, en effet, d’une 
mauvaise distribution en 
eau potable et rien, 
selon certains habitants, 
n’a été fait pour y 
remédier, alors que la 
population a été 
multipliée par quatre ces 
dernières années 
passant de 5000 
habitants à plus de 
15 000 aujourd’hui.
Un des représentants 
des protestataires, qui 
tient à présenter ses 
excuses aux vacanciers 
ou visiteurs de passage 
dans la région qui longe 
la côte jusqu’à 
Hamdania pour 
rejoindre par la suite la 
RN 11 pour aller vers 

Cherchell ou la côte 
ouest du pays, dénonce 
la mauvaise 
organisation de la 
distribution de l’eau. Les 
responsables locaux de 
Seaal viennent parfois 
nous écouter ouvre les 
écoutilles une heure 
puis referment la vanne, 
selon ses propos.
La distribution d’eau 
potable, il faut le 
rappeler, est assurée par 
SEAAL chargée de la 
gestion déléguée de 
l’eau dans la wilaya 
depuis plus de huit ans 
et qui a bénéficié d’une 
prolongation du contrat 
qui dispose d’un seul 
château d’eau dans la 
région alors qu’il en 
faudrait au moins deux 
pour couvrir les besoins.
Le directeur de la 
distribution de Seaal 
Mekhalef Yahia, dans 
une réponse aux 

manifestants transmise 
à la radio locale, a 
expliqué que le 
problème se pose en 
raison des picages 
illicites au profit de 
l’agriculture et des 
nombreuses 
constructions illicites, 
dans cette zone 
gangrénée par ce 
phénomène depuis des 
décennies, et que la 
seule solution est la 
rénovation du réseau 
pour en finir une bonne 
fois pour toute avec ce 
problème. Selon ce 
responsable, les travaux 
ont, déjà, commencé en 
particulier dans le 
quartier de Mrabet et se 
poursuivront, 
prochainement, pour 
moderniser et protéger 
le réseau en mettant fin 
aux picages illicites 
nombreux dans cette 
zone et qui remettent en 
cause toute planification 
ou investissement.
Ce blocage de la route a 
fait craindre à beaucoup 
de citoyens le retour à 
l’émeute, car il s’agit de 
la seconde protestation 
dans ce tronçon du CW 
109 où les habitants de 
la région Chenoua 
avaient, au début de la 
saison estivale, bloqué 
l’accès à la Corniche du 
Chenoua en brûlant des 
pneus et posant des 

obstacles pour 
empêcher tout passage 
de véhicules.
Les manifestants, en 
majorité des jeunes, 
étaient frustrés de ne 
pas avoir bénéficié de 
projets pour exploiter les 
plages de la commune 
dont celle du Chenoua, 
dont une partie a été 
cédée aux œuvres 
sociales de la DGSN, du 
ministère de la Justice et 
de l’Armée, tandis que le 
reste était laissé aux 
estivants très nombreux 
qui viennent de la wilaya 
et surtout de Blida et 
Médéa où des navettes 
de mini bus loués par 
des familles se déversent 
sur la plage dans une 
promiscuité effarante.
La concession des 
plages, aux premiers 
jours de l’ouverture de la 
saison estivale, était à 
l’origine de ce coup de 

colère des Chenouis qui 
déplorent qu’ils sont au 
chômage et disposent 
peu de ressources pour 
nourrir leurs familles. 
Leur entrevue avec 
le P/APC de Tipasa, 
pour leur réserver un 
quota pour exploiter les 
plages durant la saison 
estivale a été suivie par 
l’arrivée d’une escouade 
de la BRI, selon leurs 
propos. Les autres 
manifestations, qui ont 
émaillé la région cet été, 
étaient menées par des 
jeunes au niveau de la 
plage Kouali cédé à la 
concession privée et, est 
depuis, devenue payante 
et celles des défenseurs 
du mont Chenoua, objet 
d’une exploitation 
abusive par des 
exploitants des quatre 
carrières qui ont détruit 
le mont et porté atteinte 
à la faune et la flore de 
ce patrimoine classé 
zone naturelle protégée. 
Les manifestants ont eu 
gain de cause avec la 
décision de fermeture de 
trois carrières, 
définitivement, en 
attendant que la 
quatrième suive, le 
temps que les Chinois 
s’approvisionnent pour 
achever le tronçon de 4 
km (sur les 18 km) de la 
voie expresse Cherchell/
Sidi Ghilés.

Sans eau depuis deux mois

Les habitants d’El Beldj 
bloquent la route du littoral

 TIPASA Un été sans saveur et des prix prohibitifs 
pour de nombreux estivants









Tipasa, cet été, est classée sixième, derrière Oran, 
Boumerdès, Jijel, Mostaganem et Béjaïa, en termes de 
fréquentation de ses plages et complexes touristiques. Deux 
millions de visiteurs à ce jour depuis le début de la saison 
estivale, alors que les responsables, à tous les niveaux, 
promettaient que l’été aura une autre saveur, en annonçant, 
en grande pompe, l’ouverture de nouvelles plages. Six, selon 
le wali, alors qu’il s’agit, en réalité, de seulement deux 
plages, de la commune de Bou Ismaïl, longtemps interdites à 
la baignade en raison de la pollution de ses eaux.
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DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI 

Les protestataires n’ont pas 
accepté la décision du wali de geler 
l’Assemblée populaire communale 
exigeant son annulation et ont récla-
mé l’ouverture d’une enquête contre 
le  président de l’APC, après les dos-
siers appuyés de preuves l’incrimi-
nant, qu’ils avaient transmis au pre-
mier responsable de l’Exécutif. 
Les élus accusent, faut-il le rappeler, 

leur président de falsification des dé-
libérations de l’assemblée et des pro-
cès verbaux, d’abus de pouvoir et de 
fonction, de dilapidation de deniers 
publics et d’attribution illégale de 
marchés et aussi les surfacturations 
des produits achetés pour la cantine 
scolaire et ont contesté ses prises de 
décisions unilatérales et leur exclu-
sion.  Ils l’accusent également  de 
mauvaise  gestion des affaires de sa 
commune. Les protestataires diront 

refuser que le chef de la daïra de Ras 
El Ma gère les affaires courantes de 
l’APC.  
Le wali de Sidi Bel Abbès avait gelé, 
dimanche 4 aout, les activités de l’As-
semblée populaire communale 
d’Oued Sebaâ pour mettre un terme à 
la mésentente entre le maire et ses 
pairs et aussi faire rétablir l’activité 
des services communaux paralysés 
par le blocage, qui avait régné pen-
dant plusieurs mois.  De son côté,  le 

bureau de wilaya de l’organisation 
des enfants de moudjahidine, qui 
soutient les élus dans leur cause, a dé-
posé une plainte contre le président 
de l’APC d’Oued Sebaâ, auprès du 
procureur de la République près le 
tribunal de Sidi Bel Abbès, l’accusant 
des mêmes griefs précités.  
Le wali étant en congé, le secrétaire 
général avait accepté de rencontrer 
les élus protestataires, pour écouter à 
leurs doléances. 

PUBLICITÉ

Béchar : l’ONA 
sensibilise la 
population
A l’approche de la fête de 
l’Aïd El Adha, les 
responsables de l’Office 
national d’assainissement 
(ONA), en collaboration avec 
le Bureau d’hygiène de l’APC 
de béchar, ont organisé, 
mardi, une journée de 
sensibilisation sous le thème 
« Prenez soin des réseaux 
d’assainissement », au 
niveau du cinéma communal 
du chef-lieu de wilaya. Selon 
M. Moumeni, responsable de 
cet office au niveau local, 
cette campagne a pour 
objectif de mettre fin au jet 
de déchets (carcasses de 
mouton, cornes…) par 
certaines personnes dans les 
réseaux d’assainissement. En 
jetant ces carcasses dans les 
réseaux d’assainissement, 
ces individus causent 
l’obstruction des 
canalisations et le 
déversement des eaux usées, 
d’où un fort risque de 
maladies à transmission 
hydrique. Aussi,  les 
habitants de cette ville sont 
dérangés par les odeurs et 
les dangers que cela 
représente. Pour éviter cette 
grave situation écologique, 
les organisateurs de cette 
journée de sensibilisation 
comptent distribuer des sacs 
poubelles et ouvrir 4 sites de 
permanence vétérinaire, où 
les citoyens recevront tous 
les conseils liés à la 
consommation du mouton.

R. R.

Sidi Bel Abbès / Refusant le gel de leurs activités

12 élus de l’APC d’Oued Sebaâ observent 
un sit-in devant le siège de la wilaya
Douze élus de 
l’Assemblée 
populaire 
communale d’Oued 
Sebaâ, relevant de 
la daïra de Ras El 
Ma dans le sud de 
la wilaya de Sidi 
Bel Abbès, ont 
observé hier un sit-
in devant le siège de 
la wilaya de Sidi 
Bel Abbès, 
réclamant de 
rencontrer le 
premier responsable. 
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IAN BURUMA IN PROJECT SYNDICAT E

Trump insulte en permanence les Mexicains, 
les Afro-américains, et de manière générale les 
personnes de couleur. Le président américain a 
qualifié de « pays de merde » la terre natale des 
immigrés haïtiens et africains. Le mois dernier, 
il invitait à « retourner d’où elle viennent » 
quatre nouvelles membres du Congrès, Alexan-
dria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ayanna 
Pressley et Ilhan Omar. Toutes les quatre sont 
bien entendu citoyennes américaines. Et une 
seule d’entre elles (Omar) est née hors des 
États-Unis. Les partisans républicains de Trump 
contestent l’idée que le président puisse être 
raciste. Qui peut réellement le savoir ? Ce qui 
est sûr, c’est que le président attise clairement 
les instincts les plus sombres de ses sympathi-
sants, dont la colère, la rancœur, la xénophobie 
et les préjugés ne peuvent être assimilés qu’à 
du racisme. En alimentant la haine, Trump es-
père mobiliser suffisamment d’électeurs pour 
être réélu l’an prochain. Le président prend 
soin de ne pas inciter ouvertement ses conci-
toyens à commettre des violences. Or, nombre 
d’Américains violents se sentent autorisés à le 
faire par le discours de Trump. C’est ce qui 
rend le comportement de Trump si dangereux 
et méprisable. Trump doit rendre des comptes. 
Il mérite d’être qualifié de raciste. Certains de 
ses détracteurs vont d’ailleurs encore plus loin, 
affirmant que la question raciale devra consti-
tuer la problématique centrale des élections de 
2020. Dans la mesure où Trump compte sur les 
électeurs blancs partisans de la haine, la contre-
attaque devrait résider dans la diversité, la 
lutte contre le racisme, et l’élévation des per-
sonnes de couleur. Cette démarche serait mora-
lement justifiée. La question est de savoir si 
cette stratégie serait la plus efficace pour chas-

ser l’actuel président crapule, ce qui devrait 
être le principal objectif de tous ceux qui consi-
dèrent Trump comme un danger pour la Répu-
blique, sans parler des Américains qui subissent 
la haine raciale. Or, la réponse à cette question 
n’est pas évidente.
Certains Américains n’ont aucun problème 
avec le qualificatif de raciste. Lors d’un rassem-
blement du Front national français en 2018, 
l’ancien conseiller de Trump, Steve Bannon, 
a déclaré devant la foule accueillir le terme 
« raciste » comme une marque d’honneur. De 
nombreux partisans de Trump ne se considè-
rent toutefois pas comme racistes, et réfutent 
cette appellation. Beaucoup d’entre eux, sou-
vent issus de la classe ouvrière blanche, ont 
voté à deux reprises pour Barack Obama. Il in-
combe aux Démocrates de remobiliser ces élec-
teurs, notamment dans les États décisifs du 
Midwest. Mais la nécessité de ne pas offenser 
ceux des électeurs de Trump qui ne se considè-
rent pas comme xénophobes ne constitue pas la 
seule raison pour laquelle il est important de ne 
pas racialiser la politique encore plus qu’elle ne 
l’est aujourd’hui. 
Le fait que Trump joue à ce jeu ne doit pas 
conduire ses opposants à en faire de même. Si 
la politique est si compliquée aux États-Unis, 
c’est précisément en raison d’amalgames liés 
aux origines, aux classes et aux cultures. Le sé-
nateur de Caroline du Sud Lindsey Graham a 
reproché à Trump de s’être montré trop per-
sonnel dans ses commentaires hostiles à l’en-
contre des quatre membres femmes du Congrès. 
Graham a préféré parler d’une « bande de com-
munistes », ce qui révèle un état d’esprit typi-
que. Ces femmes sont de gauche selon bien des 
standards américains, mais certainement pas 
communistes. Le communisme et même le so-
cialisme sont considérés dans certains cercles 

de droite comme de l’« anti-américanisme » 
par définition. Cette pensée remonte aux an-
nées 1950, époque à laquelle le sénateur Joe 
McCarthy mène une chasse aux « communis-
tes » traîtres à l’Amérique, détruisant souvent 
la vie de personnes qui étaient simplement de 
gauche. De la même manière, les écrivains, 
professeurs ou avocats favorables à la liberté 
de contraception, ou encore qui ne croient pas 
en Dieu, qui défendent les mêmes droits pour 
les individus de tous les genres et orientations 
sexuelles, ou qui soutiennent une santé gra-
tuite universelle, sont souvent considérés com-
me des Américains européanisés, bohêmes et 
sans aucune croyance. 
Les convictions de gauche ou laïques ne sau-
raient être associées à quelque appartenance 
raciale. Les Blancs les plus instruits sont préci-
sément plus susceptibles de les adopter. Et ceux 
qui estiment qu’une coalition de minorités non 
blanches constitue la meilleure opposition au 
chauvinisme blanc de Trump feraient bien de 
réfléchir. Un grand nombre d’Afro-américains 
et de Latinos sont religieux et conservateurs sur 
le plan social.
Évidemment, les considérations raciales jouent 
un rôle important dans les guerres culturelles 
d’Amérique. Et le concept de «privilèges 
blancs » n’est pas infondé. Pour autant, le fait 
de considérer les fractures politiques, sociales 
et culturelles du pays en termes seulement ra-
ciaux correspond à une vision précisément trop 
en noir et blanc. Faire de l’opposition aux pri-
vilèges blancs l’élément majeur de la lutte 
contre Trump risquerait non seulement de re-
pousser beaucoup d’électeurs dont les Démo-
crates ont besoin, mais également de monter 
les Démocrates les uns contre les autres. L’an-
cien vice-président Joe Biden n’est certaine-
ment pas le candidat idéal pour les Démocra-

tes. Trop âgé, pas suffisamment dynamique. 
Mais s’en prendre à lui, jusqu’à exiger de lui 
des excuses, pour avoir expliqué travailler 
autrefois avec des collègues dont il ne parta-
geait pas les conceptions raciales, est une er-
reur. Travailler avec des dirigeants politiques 
dont vous ne partagez pas les convictions, bien 
au contraire en l’occurrence, tel est le quoti-
dien de la politique. Trump est parvenu à pous-
ser le Parti démocrate encore plus à gauche que 
sous l’ère Obama. Ce n’est pas étonnant de sa 
part, lui qui aimerait tant faire des quatre fem-
mes du Congrès ses ennemies politiques. Fier 
de s’associer aux années Obama, Biden est cri-
tiqué par ses concurrents plus jeunes pour son 
manque de contact avec la réalité de notre épo-
que racialement plus sensible. La deuxième soi-
rée des derniers débats démocrates de la se-
maine dernière a été marquée par un esprit 
d’antagonisme vis-à-vis de l’administration 
Obama. Biden a dit trouver cela « étrange ». 
L’ancien vice-président n’a pas tout à fait tort. 
Obama a triomphé précisément parce qu’il a su 
minimiser la question raciale dans sa politique. 
Il ne l’a jamais ignorée. 
Certains de ses meilleurs discours traitent de 
cette question. Pour autant, Obama a pris soin 
de ne pas en faire une question centrale. Il n’a 
pas eu à le faire. L’élection s’en est chargée 
pour lui. Et il reste plus populaire que n’im-
porte quel autre politicien en vie. Hélas, Biden 
n’est pas Obama. Mais le fait que l’ancien vice-
président recueille plus de soutiens chez les 
électeurs noirs que n’importe lequel de ses 
concurrents, pour certains eux-mêmes de cou-
leur, doit nous enseigner quelque chose. Si les 
Démocrates entendent battre Trump, qu’ils sa-
chent que les attaques contre son prédécesseur, 
président certes imparfait mais infiniment 
meilleur, se feront à leurs risques et périls.

SYNTHÈSE SALIM BENNOUR

Sur ces lieux du carnage, beaucoup 
restent très sceptiques sur sa détermination à 
combattre l’extrémisme après les deux fusilla-
des qui y ont fait 31 morts au cours du week-
end aux Etats-Unis. Jordan Anchondo, Gloria 
Irma Marquez, Ivan Manzano, David John-
son... Les noms des 22 personnes tombées sa-
medi au Texas sous les balles d’un tireur de 21 
ans barrent les croix blanches dressées en leur 
hommage sur le parking du centre commercial 
où beaucoup d’entre elles faisaient leurs provi-
sions pour la rentrée scolaire, rapportent les 
agences de presse. Dans un silence pesant rom-
pu épisodiquement par des chants et des airs 
de cornemuse, sous l’œil des caméras de télé-
vision, les visages fermés des centaines d’ano-
nymes venus se recueillir lundi dernier au so-
leil couchant balançaient entre langueur et co-
lère. « Je blâme notre président. Sa rhétorique, 
sa haine envers les gens qui n’ont pas la même 
couleur de peau, il n’a pas le droit de faire 
ça », dénonce pour l’AFP Silvia Rios, habitante 
d’El Paso. Rosario Meyer, un autre résident de 
la ville, estime aussi que Donald Trump est 
« au coeur du problème », lui qui avait lancé 
sa campagne victorieuse de 2016 « en traitant 
les Mexicains de criminels, meurtriers et vio-
leurs ». Le chef de la Maison Blanche n’a pas 
vraiment édulcoré son langage fleuri depuis 
son arrivée à la Maison Blanche, évoquant ré-
gulièrement une « invasion » des Etats-Unis 
par les milliers de migrants d’Amérique cen-
trale qui viennent chaque mois y chercher 
l’asile. Un terme repris par le jeune auteur de 
la tuerie d’El Paso dans un manifeste mis en li-
gne avant son passage à l’acte, fatal à au moins 
sept ressortissants mexicains. Alors, beaucoup 
ont douté de la sincérité de Donald Trump 
lorsqu’il a condamné lundi « le racisme, le sec-
tarisme et le suprémacisme blanc » dans une 
allocution solennelle depuis la Maison Blan-
che. Ils se demandent s’il sera capable d’étein-
dre l’incendie qu’il a selon eux lui-même 
contribué à attiser.

SENTIMENT D’INJUSTICE

« Ce président, qui a alimenté la haine ayant 
rendue possible la tragédie de samedi, ne doit 

pas venir à El Paso », tranche le candidat à la 
primaire démocrate pour la présidentielle de 
2020 Beto O’Rourke, originaire de la ville texa-
ne. La conseillère du président Kellyanne 
Conway dénonce de son côté une « politisa-
tion » des fusillades du week-end par l’opposi-
tion et assure que son patron « s’emploie à ras-
sembler le pays ». La ville de Dayton a été le 
théâtre dans la nuit de samedi à dimanche 
d’une autre fusillade dans laquelle neuf person-
nes ont perdu la vie. « Je peux seulement espé-
rer qu’il vienne ici, en tant que président des 
Etats-Unis, parce qu’il souhaite apporter quel-
que chose à notre communauté », a réagi sur 
CNN la maire démocrate de Dayton, Nan Wha-
ley, « déçue » par le flou des propos présiden-
tiels sur l’encadrement des ventes d’armes au 
lendemain de la double tragédie. « Je ne suis 
pas certaine franchement qu’il sache de quoi il 
parle », a-t-elle estimé. Donald Trump a réaf-
firmé mardi matin sur Twitter être «la personne 
la moins raciste» au monde.Il avait invité mi-
juillet quatre élues démocrates issues de mino-
rités à «retourner» d’où elles venaient. Et il s’en 
est violemment pris dernièrement à un élu noir 
de Baltimore et à sa circonscription «infestée 
de rats». En retweetant les présentateurs de 
l’une de ses émissions préférées, sur la chaîne 
Fox News, le dirigeant républicain laisse égale-
ment transparaître un sentiment d’injustice à 
se voir pointé du doigt pour des fusillades qui 
ne datent pas de son arrivée au pouvoir. L’an-
cien président démocrate Barack Obama est 
sorti de sa réserve lundi pour appeler à rejeter 
--sans directement nommer son successeur 
mais en laissant peu de place au doute-- les dis-
cours « normalisant » le racisme. Pendant ce 
temps-là, les enquêteurs étaient toujours à la 
recherche mardi du motif de la tuerie de Day-
ton. Un compte Twitter semblant appartenir au 
jeune tireur relayait des opinions d’extrême 
gauche.

LES FORUMS DE HAINE 
PEUVENT-ILS DISPARAÎTRE 
DU WEB ? 

Le site 8Chan, repaire des suprématistes blancs 
américains décrié après la fusillade d’El Paso, 
voit sa présence en ligne compromise après 

avoir perdu la protection des réseaux de distri-
bution de contenus - de grands acteurs d’Inter-
net indispensables pour toucher une audience 
mondiale et dont le rôle peut être essentiel 
pour endiguer les « forums de haine». Pourquoi 
recourir à des distributeurs de contenus? Pour 
exister sur Internet, un site a seulement besoin 
d’un hébergeur qui assurera le stockage des 
données et d’un fournisseur d’adresse (nom de 
domaine) qui l’enregistrera sur le réseau. Mais 
les sites à forte audience utilisent également un 
réseau de distribution de contenu (Content De-
livery Network, CDN): le CDN réplique les 
contenus sur plusieurs centres de données dans 
le monde, les rapprochant ainsi des internautes 
et améliorant la qualité d’accès au site. « Le 
CDN apporte aussi de la protection contre les 
risques de cybersécurité et notamment contre 
les attaques en déni de service qui visent à blo-
quer l’accès à un site. Pour s’en protéger seul, il 
faudrait investir dans une architecture gigan-
tesque », explique à l’AFP Gérôme Billois, ex-
pert en cybersécurité chez Wavestone. Enfin, 
« les sites marginaux ou polémiques vont utili-
ser ces services pour faire paravent, c’est-à-dire 
pour cacher les personnes en charge du site », 
selon Tristan Mendès-France, maître de confé-
rences associé à Paris Diderot, spécialisé dans 
les cultures numériques. Qu’est-il arrivé à 
8Chan? C’est sur les pages du forum de discus-
sion 8Chan qu’ont été publiés des manifestes 
racistes et anti-immigrés attribués aux auteurs 
de la tuerie dans une mosquée de Christchurch 
(Nouvelle-Zélande) en mars, ainsi que de la fu-
sillade dans la synagogue de Poway (Califor-
nie) le 27 avril et de celle samedi dans un hy-
permarché d’El Paso (Texas). La liberté de pa-
role revendiquée par 8Chan ou d’autres forums 
similaires les différencie des réseaux sociaux 
comme Facebook ou Twitter, qui imposent des 
règles plus strictes sur leurs contenus. D’ordi-
naire, les fournisseurs techniques n’interfèrent 
pas dans les données qui transitent par leurs 
réseaux. Mais dimanche, Matthew Prince, pa-
tron de l’entreprise Cloudflare qui fournissait 
entre autres des services de CDN à 8Chan, a 
qualifié le forum de « cloaque rempli de haine » 
et rompu leur contrat. 8Chan a ensuite migré 
vers un autre CDN, BitMitigate -qui s’est lui-
même retrouvé mis hors ligne momentanément 
par son propre fournisseur d’infrastructure in-

formatique, Voxility, sous la pression du pu-
blic. Depuis, le forum 8Chan n’est plus accessi-
ble que par intermittence. Comment expliquer 
ce revirement concernant 8Chan? « Si Cloud-
Flare a décidé de couper les accès de 8Chan, ils 
l’ont fait pour l’image de l’entreprise. On est 
sur le terrain de la pression de l’opinion publi-
que », et non d’un cadre juridique contraignant, 
observe Tristan Mendès-France. De fait, « tous 
les vecteurs d’information sont aujourd’hui 
amenés à s’auto-réguler», car «les juridictions 
nationales sont très vite limitées face aux ac-
teurs internationaux», abonde Christiane Féral-
Schuhl, avocate spécialiste du numérique in-
terrogée par l’AFP. 
La loi française par exemple reconnaît un 
« principe d’irresponsabilité » des fournisseurs 
d’accès à Internet, étendu aux hébergeurs à 
condition qu’ils suppriment les contenus illici-
tes leur étant signalés. Mais des acteurs techni-
ques comme les plates-formes, moteurs de re-
cherche ou distributeurs de contenus brouillent 
les rôles. Les décisions visant 8Chan font écho 
à l’ «appel de Christchurch », signé par une 
vingtaine de pays et rallié par des géants d’In-
ternet dont Google et Facebook, explique 
Christine Féral-Schuhl. L’initiative invite les 
fournisseurs de services en ligne à intervenir 
«de manière volontaire» pour prévenir la diffu-
sion de contenus terroristes et extrémistes vio-
lents sur Internet. Les forums de haine peu-
vent-ils subsister sur le web? «La vocation d’In-
ternet est d’avoir une continuité d’accès au 
contenu», explique Gérôme Billois. Autrement 
dit, il sera toujours possible d’héberger du 
contenu quelque part sur le réseau. Selon lui, 
les sites proposant des contenus violents ou 
haineux peuvent passer sur des réseaux alter-
natifs comme le +darknet+ (où le contenu est 
difficile à localiser et à supprimer) ou chercher 
un « hébergeur blindé », c’est-à-dire indulgent 
face aux contenus néfastes et suffisamment ro-
buste face aux attaques. Ils peuvent aussi re-
courir à une chaîne de blocs ou «blockchain» 
(technologie permettant à une communauté 
d’utilisateurs de tenir en ligne une sorte de 
grand registre commun) pour rendre les messa-
ges postés infalsifiables, ou à des réseaux so-
ciaux décentralisés. «Oui, ces sites peuvent 
réapparaître, mais contrairement aux idées re-
çues, ils ne réapparaîtront pas plus forts 
ailleurs», tempère Tristan Mendès-France. Se-
lon lui, «ils vont perdre en capacité de nuisance 
et de viralité». Or, «leur enjeu est de toucher le 
plus de monde possible. S’il faut passer par de 
la technicité pour y accéder, ils vont perdre 
toute leur visibilité ». 

Après le carnage d’El Paso et Dayton aux Etats-Unis

Sur les lieux des fusillades, 
Trump sous des salves critiques
Le président Donald Trump s’est rendu hier à Dayton, dans l’Ohio, puis dans la ville texane 
d’El Paso. « Je vais me rendre à Dayton, dans l’Ohio et à El Paso, dans le Texas, pour 
rencontrer les premiers secours, les forces de l’ordre et plusieurs des victimes de ces horribles 
fusillades », a-t-il écrit avant-hier mardi sur Twitter avant de se rendre sur place.

Le chef de la police d’une ville du Texas s’est 
excusé face à l’indignation suscitée par une 
photo de deux de ses agents escortant un Noir 
tenu par une corde alors qu’eux-mêmes mon-
taient à cheval. De nombreux internautes ont 
été choqués par cette photographie devenue 
virale, évoquant selon eux l’époque abhorrée 
des lynchages dans l’Amérique esclavagiste. 
Le suspect, Donald Neely, arrêté pour une vio-
lation de propriété et menotté, aurait norma-
lement dû être conduit au poste de police dans 
un véhicule à moteur, mais seulement des 
agents de la police montée étaient disponibles, 
a justifié lundi soir Vernon Hale, le chef de la 
police de Galveston. Donald Neely a donc été 
escorté à pied, tenu par une corde, entre deux 
agents montés à cheval. «Même s’il s’agit 
d’une technique enseignée et la meilleure des 
pratiques dans certaines circonstances, j’esti-
me que nos agents ont pris une mauvaise déci-
sion», a déclaré le responsable policier dans 
un communiqué publié sur Facebook. De 

nombreuses personnes ont demandé que les 
agents soient sanctionnés, voire renvoyés de 
la police pour avoir infligé à M. Nelly ce trai-
tement dégradant, rappelant les esclaves en-
chaînés, les Noirs lynchés ou encore les 
condamnés volontairement exhibés sur la voie 
publique. «Nous sommes en 2019, pas 1819», 
a ainsi réagi James Douglas, président de l’an-
tenne de Houston de la NAACP, la première 
organisation de défense des Noirs américains, 
cité dans le quotidien Houston Chronicle. «Un 
homme noir traîné par une corde par des 
agents de police, en 2019. (...) On doit dénon-
cer ce dont il s’agit : du racisme à l’œuvre», a 
de son côté commenté le Texan Beto O’Rour-
ke, candidat démocrate à la présidentielle de 
2020. Le chef policier Vernon Hale a fait sa-
voir qu’il avait décidé de mettre un terme à 
cette méthode pour convoyer des personnes 
interpellées. «D’abord et avant tout il est de 
mon devoir de m’excuser auprès de M. Neely 
pour cet embarras inutile», a-t-il ajouté.

Élections américaines

Le risque de la carte identitaire
La récente tuerie de 
masse survenue à El 
Paso, perpétrée par un 
jeune homme blanc qui 
avait publié quelques 
minutes plus tôt un texte 
empreint de haine à 
l’encontre des immigrés, 
attire l’attention sur les 
propres affinités 
rhétoriques du président 
américain Donald 
Trump avec le 
mouvement suprématiste 
blanc. 

Un Noir, une corde, des policiers : vif émoi en Amérique 
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IAN BURUMA IN PROJECT SYNDICAT E

Trump insulte en permanence les Mexicains, 
les Afro-américains, et de manière générale les 
personnes de couleur. Le président américain a 
qualifié de « pays de merde » la terre natale des 
immigrés haïtiens et africains. Le mois dernier, 
il invitait à « retourner d’où elle viennent » 
quatre nouvelles membres du Congrès, Alexan-
dria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ayanna 
Pressley et Ilhan Omar. Toutes les quatre sont 
bien entendu citoyennes américaines. Et une 
seule d’entre elles (Omar) est née hors des 
États-Unis. Les partisans républicains de Trump 
contestent l’idée que le président puisse être 
raciste. Qui peut réellement le savoir ? Ce qui 
est sûr, c’est que le président attise clairement 
les instincts les plus sombres de ses sympathi-
sants, dont la colère, la rancœur, la xénophobie 
et les préjugés ne peuvent être assimilés qu’à 
du racisme. En alimentant la haine, Trump es-
père mobiliser suffisamment d’électeurs pour 
être réélu l’an prochain. Le président prend 
soin de ne pas inciter ouvertement ses conci-
toyens à commettre des violences. Or, nombre 
d’Américains violents se sentent autorisés à le 
faire par le discours de Trump. C’est ce qui 
rend le comportement de Trump si dangereux 
et méprisable. Trump doit rendre des comptes. 
Il mérite d’être qualifié de raciste. Certains de 
ses détracteurs vont d’ailleurs encore plus loin, 
affirmant que la question raciale devra consti-
tuer la problématique centrale des élections de 
2020. Dans la mesure où Trump compte sur les 
électeurs blancs partisans de la haine, la contre-
attaque devrait résider dans la diversité, la 
lutte contre le racisme, et l’élévation des per-
sonnes de couleur. Cette démarche serait mora-
lement justifiée. La question est de savoir si 
cette stratégie serait la plus efficace pour chas-

ser l’actuel président crapule, ce qui devrait 
être le principal objectif de tous ceux qui consi-
dèrent Trump comme un danger pour la Répu-
blique, sans parler des Américains qui subissent 
la haine raciale. Or, la réponse à cette question 
n’est pas évidente.
Certains Américains n’ont aucun problème 
avec le qualificatif de raciste. Lors d’un rassem-
blement du Front national français en 2018, 
l’ancien conseiller de Trump, Steve Bannon, 
a déclaré devant la foule accueillir le terme 
« raciste » comme une marque d’honneur. De 
nombreux partisans de Trump ne se considè-
rent toutefois pas comme racistes, et réfutent 
cette appellation. Beaucoup d’entre eux, sou-
vent issus de la classe ouvrière blanche, ont 
voté à deux reprises pour Barack Obama. Il in-
combe aux Démocrates de remobiliser ces élec-
teurs, notamment dans les États décisifs du 
Midwest. Mais la nécessité de ne pas offenser 
ceux des électeurs de Trump qui ne se considè-
rent pas comme xénophobes ne constitue pas la 
seule raison pour laquelle il est important de ne 
pas racialiser la politique encore plus qu’elle ne 
l’est aujourd’hui. 
Le fait que Trump joue à ce jeu ne doit pas 
conduire ses opposants à en faire de même. Si 
la politique est si compliquée aux États-Unis, 
c’est précisément en raison d’amalgames liés 
aux origines, aux classes et aux cultures. Le sé-
nateur de Caroline du Sud Lindsey Graham a 
reproché à Trump de s’être montré trop per-
sonnel dans ses commentaires hostiles à l’en-
contre des quatre membres femmes du Congrès. 
Graham a préféré parler d’une « bande de com-
munistes », ce qui révèle un état d’esprit typi-
que. Ces femmes sont de gauche selon bien des 
standards américains, mais certainement pas 
communistes. Le communisme et même le so-
cialisme sont considérés dans certains cercles 

de droite comme de l’« anti-américanisme » 
par définition. Cette pensée remonte aux an-
nées 1950, époque à laquelle le sénateur Joe 
McCarthy mène une chasse aux « communis-
tes » traîtres à l’Amérique, détruisant souvent 
la vie de personnes qui étaient simplement de 
gauche. De la même manière, les écrivains, 
professeurs ou avocats favorables à la liberté 
de contraception, ou encore qui ne croient pas 
en Dieu, qui défendent les mêmes droits pour 
les individus de tous les genres et orientations 
sexuelles, ou qui soutiennent une santé gra-
tuite universelle, sont souvent considérés com-
me des Américains européanisés, bohêmes et 
sans aucune croyance. 
Les convictions de gauche ou laïques ne sau-
raient être associées à quelque appartenance 
raciale. Les Blancs les plus instruits sont préci-
sément plus susceptibles de les adopter. Et ceux 
qui estiment qu’une coalition de minorités non 
blanches constitue la meilleure opposition au 
chauvinisme blanc de Trump feraient bien de 
réfléchir. Un grand nombre d’Afro-américains 
et de Latinos sont religieux et conservateurs sur 
le plan social.
Évidemment, les considérations raciales jouent 
un rôle important dans les guerres culturelles 
d’Amérique. Et le concept de «privilèges 
blancs » n’est pas infondé. Pour autant, le fait 
de considérer les fractures politiques, sociales 
et culturelles du pays en termes seulement ra-
ciaux correspond à une vision précisément trop 
en noir et blanc. Faire de l’opposition aux pri-
vilèges blancs l’élément majeur de la lutte 
contre Trump risquerait non seulement de re-
pousser beaucoup d’électeurs dont les Démo-
crates ont besoin, mais également de monter 
les Démocrates les uns contre les autres. L’an-
cien vice-président Joe Biden n’est certaine-
ment pas le candidat idéal pour les Démocra-

tes. Trop âgé, pas suffisamment dynamique. 
Mais s’en prendre à lui, jusqu’à exiger de lui 
des excuses, pour avoir expliqué travailler 
autrefois avec des collègues dont il ne parta-
geait pas les conceptions raciales, est une er-
reur. Travailler avec des dirigeants politiques 
dont vous ne partagez pas les convictions, bien 
au contraire en l’occurrence, tel est le quoti-
dien de la politique. Trump est parvenu à pous-
ser le Parti démocrate encore plus à gauche que 
sous l’ère Obama. Ce n’est pas étonnant de sa 
part, lui qui aimerait tant faire des quatre fem-
mes du Congrès ses ennemies politiques. Fier 
de s’associer aux années Obama, Biden est cri-
tiqué par ses concurrents plus jeunes pour son 
manque de contact avec la réalité de notre épo-
que racialement plus sensible. La deuxième soi-
rée des derniers débats démocrates de la se-
maine dernière a été marquée par un esprit 
d’antagonisme vis-à-vis de l’administration 
Obama. Biden a dit trouver cela « étrange ». 
L’ancien vice-président n’a pas tout à fait tort. 
Obama a triomphé précisément parce qu’il a su 
minimiser la question raciale dans sa politique. 
Il ne l’a jamais ignorée. 
Certains de ses meilleurs discours traitent de 
cette question. Pour autant, Obama a pris soin 
de ne pas en faire une question centrale. Il n’a 
pas eu à le faire. L’élection s’en est chargée 
pour lui. Et il reste plus populaire que n’im-
porte quel autre politicien en vie. Hélas, Biden 
n’est pas Obama. Mais le fait que l’ancien vice-
président recueille plus de soutiens chez les 
électeurs noirs que n’importe lequel de ses 
concurrents, pour certains eux-mêmes de cou-
leur, doit nous enseigner quelque chose. Si les 
Démocrates entendent battre Trump, qu’ils sa-
chent que les attaques contre son prédécesseur, 
président certes imparfait mais infiniment 
meilleur, se feront à leurs risques et périls.

SYNTHÈSE SALIM BENNOUR

Sur ces lieux du carnage, beaucoup 
restent très sceptiques sur sa détermination à 
combattre l’extrémisme après les deux fusilla-
des qui y ont fait 31 morts au cours du week-
end aux Etats-Unis. Jordan Anchondo, Gloria 
Irma Marquez, Ivan Manzano, David John-
son... Les noms des 22 personnes tombées sa-
medi au Texas sous les balles d’un tireur de 21 
ans barrent les croix blanches dressées en leur 
hommage sur le parking du centre commercial 
où beaucoup d’entre elles faisaient leurs provi-
sions pour la rentrée scolaire, rapportent les 
agences de presse. Dans un silence pesant rom-
pu épisodiquement par des chants et des airs 
de cornemuse, sous l’œil des caméras de télé-
vision, les visages fermés des centaines d’ano-
nymes venus se recueillir lundi dernier au so-
leil couchant balançaient entre langueur et co-
lère. « Je blâme notre président. Sa rhétorique, 
sa haine envers les gens qui n’ont pas la même 
couleur de peau, il n’a pas le droit de faire 
ça », dénonce pour l’AFP Silvia Rios, habitante 
d’El Paso. Rosario Meyer, un autre résident de 
la ville, estime aussi que Donald Trump est 
« au coeur du problème », lui qui avait lancé 
sa campagne victorieuse de 2016 « en traitant 
les Mexicains de criminels, meurtriers et vio-
leurs ». Le chef de la Maison Blanche n’a pas 
vraiment édulcoré son langage fleuri depuis 
son arrivée à la Maison Blanche, évoquant ré-
gulièrement une « invasion » des Etats-Unis 
par les milliers de migrants d’Amérique cen-
trale qui viennent chaque mois y chercher 
l’asile. Un terme repris par le jeune auteur de 
la tuerie d’El Paso dans un manifeste mis en li-
gne avant son passage à l’acte, fatal à au moins 
sept ressortissants mexicains. Alors, beaucoup 
ont douté de la sincérité de Donald Trump 
lorsqu’il a condamné lundi « le racisme, le sec-
tarisme et le suprémacisme blanc » dans une 
allocution solennelle depuis la Maison Blan-
che. Ils se demandent s’il sera capable d’étein-
dre l’incendie qu’il a selon eux lui-même 
contribué à attiser.

SENTIMENT D’INJUSTICE

« Ce président, qui a alimenté la haine ayant 
rendue possible la tragédie de samedi, ne doit 

pas venir à El Paso », tranche le candidat à la 
primaire démocrate pour la présidentielle de 
2020 Beto O’Rourke, originaire de la ville texa-
ne. La conseillère du président Kellyanne 
Conway dénonce de son côté une « politisa-
tion » des fusillades du week-end par l’opposi-
tion et assure que son patron « s’emploie à ras-
sembler le pays ». La ville de Dayton a été le 
théâtre dans la nuit de samedi à dimanche 
d’une autre fusillade dans laquelle neuf person-
nes ont perdu la vie. « Je peux seulement espé-
rer qu’il vienne ici, en tant que président des 
Etats-Unis, parce qu’il souhaite apporter quel-
que chose à notre communauté », a réagi sur 
CNN la maire démocrate de Dayton, Nan Wha-
ley, « déçue » par le flou des propos présiden-
tiels sur l’encadrement des ventes d’armes au 
lendemain de la double tragédie. « Je ne suis 
pas certaine franchement qu’il sache de quoi il 
parle », a-t-elle estimé. Donald Trump a réaf-
firmé mardi matin sur Twitter être «la personne 
la moins raciste» au monde.Il avait invité mi-
juillet quatre élues démocrates issues de mino-
rités à «retourner» d’où elles venaient. Et il s’en 
est violemment pris dernièrement à un élu noir 
de Baltimore et à sa circonscription «infestée 
de rats». En retweetant les présentateurs de 
l’une de ses émissions préférées, sur la chaîne 
Fox News, le dirigeant républicain laisse égale-
ment transparaître un sentiment d’injustice à 
se voir pointé du doigt pour des fusillades qui 
ne datent pas de son arrivée au pouvoir. L’an-
cien président démocrate Barack Obama est 
sorti de sa réserve lundi pour appeler à rejeter 
--sans directement nommer son successeur 
mais en laissant peu de place au doute-- les dis-
cours « normalisant » le racisme. Pendant ce 
temps-là, les enquêteurs étaient toujours à la 
recherche mardi du motif de la tuerie de Day-
ton. Un compte Twitter semblant appartenir au 
jeune tireur relayait des opinions d’extrême 
gauche.

LES FORUMS DE HAINE 
PEUVENT-ILS DISPARAÎTRE 
DU WEB ? 

Le site 8Chan, repaire des suprématistes blancs 
américains décrié après la fusillade d’El Paso, 
voit sa présence en ligne compromise après 

avoir perdu la protection des réseaux de distri-
bution de contenus - de grands acteurs d’Inter-
net indispensables pour toucher une audience 
mondiale et dont le rôle peut être essentiel 
pour endiguer les « forums de haine». Pourquoi 
recourir à des distributeurs de contenus? Pour 
exister sur Internet, un site a seulement besoin 
d’un hébergeur qui assurera le stockage des 
données et d’un fournisseur d’adresse (nom de 
domaine) qui l’enregistrera sur le réseau. Mais 
les sites à forte audience utilisent également un 
réseau de distribution de contenu (Content De-
livery Network, CDN): le CDN réplique les 
contenus sur plusieurs centres de données dans 
le monde, les rapprochant ainsi des internautes 
et améliorant la qualité d’accès au site. « Le 
CDN apporte aussi de la protection contre les 
risques de cybersécurité et notamment contre 
les attaques en déni de service qui visent à blo-
quer l’accès à un site. Pour s’en protéger seul, il 
faudrait investir dans une architecture gigan-
tesque », explique à l’AFP Gérôme Billois, ex-
pert en cybersécurité chez Wavestone. Enfin, 
« les sites marginaux ou polémiques vont utili-
ser ces services pour faire paravent, c’est-à-dire 
pour cacher les personnes en charge du site », 
selon Tristan Mendès-France, maître de confé-
rences associé à Paris Diderot, spécialisé dans 
les cultures numériques. Qu’est-il arrivé à 
8Chan? C’est sur les pages du forum de discus-
sion 8Chan qu’ont été publiés des manifestes 
racistes et anti-immigrés attribués aux auteurs 
de la tuerie dans une mosquée de Christchurch 
(Nouvelle-Zélande) en mars, ainsi que de la fu-
sillade dans la synagogue de Poway (Califor-
nie) le 27 avril et de celle samedi dans un hy-
permarché d’El Paso (Texas). La liberté de pa-
role revendiquée par 8Chan ou d’autres forums 
similaires les différencie des réseaux sociaux 
comme Facebook ou Twitter, qui imposent des 
règles plus strictes sur leurs contenus. D’ordi-
naire, les fournisseurs techniques n’interfèrent 
pas dans les données qui transitent par leurs 
réseaux. Mais dimanche, Matthew Prince, pa-
tron de l’entreprise Cloudflare qui fournissait 
entre autres des services de CDN à 8Chan, a 
qualifié le forum de « cloaque rempli de haine » 
et rompu leur contrat. 8Chan a ensuite migré 
vers un autre CDN, BitMitigate -qui s’est lui-
même retrouvé mis hors ligne momentanément 
par son propre fournisseur d’infrastructure in-

formatique, Voxility, sous la pression du pu-
blic. Depuis, le forum 8Chan n’est plus accessi-
ble que par intermittence. Comment expliquer 
ce revirement concernant 8Chan? « Si Cloud-
Flare a décidé de couper les accès de 8Chan, ils 
l’ont fait pour l’image de l’entreprise. On est 
sur le terrain de la pression de l’opinion publi-
que », et non d’un cadre juridique contraignant, 
observe Tristan Mendès-France. De fait, « tous 
les vecteurs d’information sont aujourd’hui 
amenés à s’auto-réguler», car «les juridictions 
nationales sont très vite limitées face aux ac-
teurs internationaux», abonde Christiane Féral-
Schuhl, avocate spécialiste du numérique in-
terrogée par l’AFP. 
La loi française par exemple reconnaît un 
« principe d’irresponsabilité » des fournisseurs 
d’accès à Internet, étendu aux hébergeurs à 
condition qu’ils suppriment les contenus illici-
tes leur étant signalés. Mais des acteurs techni-
ques comme les plates-formes, moteurs de re-
cherche ou distributeurs de contenus brouillent 
les rôles. Les décisions visant 8Chan font écho 
à l’ «appel de Christchurch », signé par une 
vingtaine de pays et rallié par des géants d’In-
ternet dont Google et Facebook, explique 
Christine Féral-Schuhl. L’initiative invite les 
fournisseurs de services en ligne à intervenir 
«de manière volontaire» pour prévenir la diffu-
sion de contenus terroristes et extrémistes vio-
lents sur Internet. Les forums de haine peu-
vent-ils subsister sur le web? «La vocation d’In-
ternet est d’avoir une continuité d’accès au 
contenu», explique Gérôme Billois. Autrement 
dit, il sera toujours possible d’héberger du 
contenu quelque part sur le réseau. Selon lui, 
les sites proposant des contenus violents ou 
haineux peuvent passer sur des réseaux alter-
natifs comme le +darknet+ (où le contenu est 
difficile à localiser et à supprimer) ou chercher 
un « hébergeur blindé », c’est-à-dire indulgent 
face aux contenus néfastes et suffisamment ro-
buste face aux attaques. Ils peuvent aussi re-
courir à une chaîne de blocs ou «blockchain» 
(technologie permettant à une communauté 
d’utilisateurs de tenir en ligne une sorte de 
grand registre commun) pour rendre les messa-
ges postés infalsifiables, ou à des réseaux so-
ciaux décentralisés. «Oui, ces sites peuvent 
réapparaître, mais contrairement aux idées re-
çues, ils ne réapparaîtront pas plus forts 
ailleurs», tempère Tristan Mendès-France. Se-
lon lui, «ils vont perdre en capacité de nuisance 
et de viralité». Or, «leur enjeu est de toucher le 
plus de monde possible. S’il faut passer par de 
la technicité pour y accéder, ils vont perdre 
toute leur visibilité ». 

Après le carnage d’El Paso et Dayton aux Etats-Unis

Sur les lieux des fusillades, 
Trump sous des salves critiques
Le président Donald Trump s’est rendu hier à Dayton, dans l’Ohio, puis dans la ville texane 
d’El Paso. « Je vais me rendre à Dayton, dans l’Ohio et à El Paso, dans le Texas, pour 
rencontrer les premiers secours, les forces de l’ordre et plusieurs des victimes de ces horribles 
fusillades », a-t-il écrit avant-hier mardi sur Twitter avant de se rendre sur place.

Le chef de la police d’une ville du Texas s’est 
excusé face à l’indignation suscitée par une 
photo de deux de ses agents escortant un Noir 
tenu par une corde alors qu’eux-mêmes mon-
taient à cheval. De nombreux internautes ont 
été choqués par cette photographie devenue 
virale, évoquant selon eux l’époque abhorrée 
des lynchages dans l’Amérique esclavagiste. 
Le suspect, Donald Neely, arrêté pour une vio-
lation de propriété et menotté, aurait norma-
lement dû être conduit au poste de police dans 
un véhicule à moteur, mais seulement des 
agents de la police montée étaient disponibles, 
a justifié lundi soir Vernon Hale, le chef de la 
police de Galveston. Donald Neely a donc été 
escorté à pied, tenu par une corde, entre deux 
agents montés à cheval. «Même s’il s’agit 
d’une technique enseignée et la meilleure des 
pratiques dans certaines circonstances, j’esti-
me que nos agents ont pris une mauvaise déci-
sion», a déclaré le responsable policier dans 
un communiqué publié sur Facebook. De 

nombreuses personnes ont demandé que les 
agents soient sanctionnés, voire renvoyés de 
la police pour avoir infligé à M. Nelly ce trai-
tement dégradant, rappelant les esclaves en-
chaînés, les Noirs lynchés ou encore les 
condamnés volontairement exhibés sur la voie 
publique. «Nous sommes en 2019, pas 1819», 
a ainsi réagi James Douglas, président de l’an-
tenne de Houston de la NAACP, la première 
organisation de défense des Noirs américains, 
cité dans le quotidien Houston Chronicle. «Un 
homme noir traîné par une corde par des 
agents de police, en 2019. (...) On doit dénon-
cer ce dont il s’agit : du racisme à l’œuvre», a 
de son côté commenté le Texan Beto O’Rour-
ke, candidat démocrate à la présidentielle de 
2020. Le chef policier Vernon Hale a fait sa-
voir qu’il avait décidé de mettre un terme à 
cette méthode pour convoyer des personnes 
interpellées. «D’abord et avant tout il est de 
mon devoir de m’excuser auprès de M. Neely 
pour cet embarras inutile», a-t-il ajouté.

Élections américaines

Le risque de la carte identitaire
La récente tuerie de 
masse survenue à El 
Paso, perpétrée par un 
jeune homme blanc qui 
avait publié quelques 
minutes plus tôt un texte 
empreint de haine à 
l’encontre des immigrés, 
attire l’attention sur les 
propres affinités 
rhétoriques du président 
américain Donald 
Trump avec le 
mouvement suprématiste 
blanc. 

Un Noir, une corde, des policiers : vif émoi en Amérique 
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 Les Belles Nuits de Tigzirt
Du 17 au 23 août à 22h à l’espace Louni, 2ème édition 
du Festival international des Belles Nuits de Tigzirt. Prix 
du billet : 1000 DA (10 DA seront versés aux 
associations locales). Infoline et informations : 
0541884832.

Samedi 17 août : Ali Amrane, Rabah Asma, Am-Zik.
Dimanche 18 août : Mohamed Allaoua, Ghilas Terki, 
Nassima Ait Ami.
Lundi 19 août : Cheb Bilal.
Jeudi 22 août : Kader Japonais. 
Vendredi 23 août : L’Algérino. 

 LES SOIRÉES DE L’ONCI
Théâtre de plein air –Casif de Sidi Fredj, à 22h
Jeudi 8 août : cheb Abbas, Tarek Kolei, cheb Zoubir.
Vendredi 9 août : cheb Redouane, Yuba, Brahim 
Hadarbache.
Jeudi 15 août : Akil Sghir, Kader 44, Farid Houamed.
Samedi 17 août : cheb Bilal.
Lundi 19 août : Zakia Mohamed, Selma Kouiret, Fouad 
Ouamane.
Jeudi 22 août : Fethi Manar, Arafat, Cheikh Soltane. 
Vendredi 23 août : Hasni Sghir, cheba Djamila, 
Nassim.
Samedi 24 août : L’Anonyme, Mister AB, Phobia, Réda 
City 16.
Lundi 26 août : Bariza, Karima Saghira, Hassiba 
Amrouche.
Théâtre de plein air du Complexe culturel Abdelouaheb-
Selim de Chenoua (Tipaza), à 22h 
Jeudi 8 août : Karim Mesbahi, Abdelkader Khaldi, 
Hania Yakhti, Nacer Mokdad.
Vendredi 9 août : cheb Hani, Boualem Chaker, 
Mohamed Fethi Hamza, Adel Chaoui.
Jeudi 15 août : Mohamed Sghir, Zehafi Mohamed, 
Mohamed Oujedi, Hakim Halaka.
Vendredi 16 août : RAM 16, groupe Tifawine, groupe 
Nour El Sahel.
Samedi 17 août : cheb Berou, Hakim Chaoui, 
Nacereddine Galiz, Didine Nayli.
Mardi 20 août : Abderrazak Guenif, Omar Ben Horma, 
Mounir Bedouhane, Halim Chiba.
Mercredi 21 août : cheb Arras, El Azabi, cheb Racim, 
cheb Bachir.
Jeudi 22 août : cheb Rochdy, Sidali Guessoum, Karlos, 
cheikh Madani Daoudi. 
Vendredi 23 août : Naïma Ababsa, Houssem Dehal, 
Ilham Chaouia, Hamza Kach.
Auditorium de l’hôtel Méridien (Oran), à 22h
Jeudi 8 août : cheb Fethi Manar, Mohamed Bousmaha, 
Habib Himoun.
Vendredi 9 août : cheb Zinou, cheb Mehdi, Fayçal 
Karim Harrig.
Jeudi 15 août : Bilal Sghir, groupe Imzad.
Vendredi 16 août : cheba Souad, cheb Wahid, Hichem 
Semati.
Samedi 17 août : Lila Borsali, Mohamed Rouane.
Dimanche 18 août : cheb Bilal, groupe Tikoubaouine. 
Jeudi 22 août : Djam, Fi Lamen, Amine El Cool.
Vendredi 23 août : cheb Khalas, Fayçal Sghir, cheb 
Redouane.
Samedi 24 août Nassim El Afrah, Manal Gherbi.

 Concerts
Concert de Djam, le mercredi 21 août à 21h à l’Opéra 
d’Alger Boualem-Bessaïh. 

Concert de Mahfoud Sakouti, le mardi 20 août à 21h à 
l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh. 

Soirée chaâbi avec Karim Melzi, le samedi 17 août à 
19h au Palais de la Culture Moufdi-Zakaria d’Alger. Prix 
du billet : 200 DA.

 Cinéma à Ibn Khaldoun 

Projection du long-métrage «Le Bélier magique» de 
Saddek El-Kebir, tous les jours à 15h et 17h.

 Cinéma à Ibn Khaldoun 

16, rue Dr. Saâdane, Alger-Centre. Arrêt des projections 
du 11 au 31 août.
Du 5 au 8 août : à 14h, «Le Roi Lion» ; à 15h30, «Toy 
Story 4» ; à 17h30, «X-men : Dark Phoenix» ; à 21h, 
«Spiderman : Far from home».
Le vendredi 9/ samedi 10 août : à 16h, «Toy Story 4» ; 
à 18h30, «Annabelle : La maison du mal» ; à 21h30, 
«X-men : Dark Phoenix».

 Cinéma à Ibn Zeydoun
(Riadh El Feth) 

Jeudi 8 août : à 13h, «Annabelle : La maison du mal» ; 
à 15h30 et 21h, «Le Roi Lion» ; à 18h, «Spiderman : Far 
from home».

Vendredi 8 août : à 15h30, «Le Roi Lion» ; à 18h, 
«Aladin» ; à 21h, «Annabelle : La maison du mal».

Samedi 9 août : à 13h et 21h, «Le Roi Lion» ; à 15h30, 
«Aladin» ; à 18h, «Spiderman : Far from home».

 Concerts à l’Opéra d’Alger 
(19h30)

Jeudi 12 septembre : Julien Clerc (Tournée des 
cinquante ans). Prix du billet : 500 DA.

 Cinéma à l’Institut Cervantes
Cycles de cinéma en langue co-officielles à l’Institut 
Cervantes d’Alger (9, rue Khelifa Boukhalfa, Alger). Les 
projections en VOSTFR sont prévues à 18h.

Jeudi 15 août : «Obaba» (Euskera).
Jeudi 22 août : «Tambièn la lluvia» (Callego).

 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
Du 15 août à 5 septembre à la villa Dar Abdeltif, 
exposition de l’artiste peintre Mohamed Bakli. Accès 
libre. 

Du 8 au 31 août au Centre des arts et de la culture du 
Palais des Raïs –Bastion 23 (23, avenue Amara Rachid, 
Bab El Oued, Alger), exposition «Mosaïque d’été ou 
l’œuvre qui parle», où près de 20 artistes de renom 
rendent hommage au plasticien Mohamed Nedjar. Le 
vernissage est prévu le jeudi 8 août de 15h à 18h.

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

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

 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 fiche de 
renseignements (comportant une fiche 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 national de poésie
L’Agence algérienne pour le rayonnement culturel 
(AARC) lance la première édition du concours national 
de poésie dans ses différents 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 certifiée 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.

 Concours de la «Meilleure 
Af�che» du SILA

A l’occasion de la 24ème édition du Salon 
international du livre d’Alger (SILA), prévu du 30 
octobre au 9 novembre 2019, à la foire des expositions 
–SAFEX (Pins Maritimes), le Commissariat du SILA 
lance le concours national de la «Meilleure Affiche». Ce 
concours s’adresse aux designers algériens résidant en 
Algérie et aux étudiants des écoles des beaux-arts en 
Algérie. Chaque participant doit concevoir une à deux 
propositions d’affiches, qui doivent refléter le slogan de 
cette édition (autour du livre, de la littérature et de 
l’histoire). Le visuel devra être conçu pour les formats 
suivants : A5 (programme et carton d’invitation) ; 
40x60 cm (affiche) ; 80x120 cm (affiche) ; 100x83 cm 
(affiche) ; 120x176 cm (affiche) ; 240x160 cm (affiche) ; 
4x3 m (affiche). Le candidat devra fournir une 
proposition de maquette pour le visuel de l’affiche en 
format A4 (JPEG/TIF). Les projets sont à envoyer avant 
31 août 2019 à minuit accompagnés des coordonnées 
des participants (Tél, mail, adresse postale, copie de la 
CNI) à l’adresse mail suivante : info@sila.dz. Les 
critères de sélection porteront sur l’aspect artistique 
(50%) et l’expression du thème et l’originalité (50%). Le 
candidat dont le projet aura été retenu devra fournir ses 
documents sur CD-ROM en haute définition ainsi qu’en 
basse résolution pour la publication sur Internet. Quant 
aux techniques employées, elles sont libres. Enfin, le 
lauréat recevra la somme de 150.000 DA.

 Concours de la Nouvelle 
Fantastique 2019

Le thème d’inspiration de la sixième édition du 
concours de la Nouvelle fantastique organisé par 
l’Institut français d’Algérie, porte sur «Les grands jours». 
Ouvert du 15 juillet au 15 septembre 2019, ce concours 
est ouvert, sans inscription préalable, à toute personne 
de plus de 18 ans de nationalité algérienne et résidant 
en Algérie. Les envois se feront uniquement par mail à: 
prixdelanouvellefantastique2019@if-algerie.com. 
L’objet du concours est de soumettre au Jury une 
nouvelle par participant. La nouvelle doit être rédigée 
en langue française. Le titre de la nouvelle doit 
apparaître impérativement en haut du récit. La nouvelle 
sera présentée sur feuilles format A4 en recto verso, 
sans dépasser 10 pages maximum. La police de 
caractère de rédaction exigée est du «Times New 
Roman» en format 12, de couleur noire. Le texte doit 
être aéré par une interligne simple. Les nouvelles 
doivent être paginées. Les œuvres doivent être 
originales et inédites. Les dix meilleures nouvelles 
sélectionnées seront rendues publiques lors du SILA 
2019 et des prix seront décernés aux trois meilleurs 
récits. Leurs auteur/es seront invité/es à participer à un 
atelier d’écriture.
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PAR NADIR KADI

La saison estivale, généralement 
considérée comme étant «très impor-
tante» pour l’activité et le chiffre 
d’affaires des libraires, est cette an-
née impactée par le contexte socio-
politique. L’affluence pour l’acquisi-
tion d’ouvrages politiques a détrôné 
la forte demande habituelle pour la 
littérature, le roman ou les livres 
traitant  d’histoire. Cette année 2019, 
particulière par biens des aspects, 
l’est également pour le marché du li-
vre. Les professionnels, gérants ou 
commerciaux des principales librai-
ries d’Alger-Centre sont unanimes à 
indiquer que les intérêts exprimés 
par les lecteurs ont largement évolué 
vers les ouvrages traitant du droit, 
du droit constitutionnel… mais sur-
tout de politique et d’histoire récente 
du pays. «Un besoin d’explication 
quant à la situation actuelle»,  ajou-
te-t-on à demi-mot.
Des étals qui s’adaptent à l’actualité   
En ce sens, lors de notre tournée au 
niveau de nombreuses librairies, 
dont celles des « Beaux-Arts», « Chaïb 
Dzaïr», dépendant des Editions Anep, 
ou encore aux très fréquentées  «Ka-
limat-Les Mots» ou la mythique «Li-
brairie du Tiers-Monde», au cœur de 
la place de l’Emir Abdelkader, on re-
marque de visu que les ouvrages 
d’auteurs algériens, ayant un lien di-
rect avec l’actualité, sont largement 
mis en évidence sur les étals. Ceci à 
l’instar des ouvrages des avocats Mo-
krane Aït Larbi et Ali Yahia Abden-
nour, de l’universitaire Myriam Aït-
Aoudia, de Mohamed Mebtoul, les 
ouvrages collectifs de la série «Nous 
Autres», rédigés sous la conduite 

d’Amin Khan, ou encore « les Mémoi-
res», en deux tomes, du général Kha-
led Nezzar, épuisés dans la plupart 
des points de vente, à l’image de son  
autre ouvrage, «Bouteflika, la faillite 
annoncée», dont il ne reste que de 
rares exemplaires. Des publications  
qui sont ainsi passées en quelques 
mois, «à cause ou grâce au Hirak, en 
tête des demandes des lecteurs », se-
lon nos interlocuteurs. «Au début des 
manifestations, nous avons constaté 
un intérêt croissant  pour les ouvra-
ges de droit ou sur la Constitution 
(…) puis ce fut au tours des ouvrages 
consacrés à l’histoire politique récen-
te du pays. Même des livres, sortis il 
y a quelques années sur le sujet, ont 
trouvé un nouveau public», nous ex-
plique à ce sujet  un responsable de 
librairie.

LE NOUVEAU ROMAN 
ALGÉRIEN DÉTRÔNE 
LES BEST-SELLERS 
ÉTRANGERS  
Pour sa part, Fatiha Soal, gérante de 
la libraire «Kalimat-les Mots», nous 
précise que cet intérêt se répercute 
également sur la demande des ro-
mans à «caractère politique» ou per-
çus comme tels. «Il y a une concen-
tration de la demande sur la produc-
tion algérienne, alors qu’auparavant 
c’étaient les best-sellers et les grands 
noms de la littérature mondiale», 
souligne-t-elle. 
Ajoutant qu’«aujourd’hui, ce sont 
principalement des écrivains algé-
riens. Kamel Daoud, Yasmina Kha-
dra, toujours demandés par les lec-
teurs, mais aussi  ceux qui incarnent 

le nouveau roman d’actualité, à l’ins-
tar d’Adlène Meddi, Chawki Amari et 
d’autres. En fait, on se rend compte 
que même au niveau de la littérature 
les goûts et la demande ont dérivé 
vers tout ce qui est politique, histoire 
et identité».
La responsable de la librairie note 
néanmoins que cette «nouvelle» ten-
dance avait commencé bien avant les 
manifestations. «C’est peut-être une 
tendance qui remonte à ces deux der-
nières années. Et elle est encore plus 
visible cet été. Il y a une concentra-
tion de la demande sur tout ce qui 
concerne la politique. On  peut forte-
ment suggérer que ce qui se passe, 
aujourd’hui, a une influence directe 
sur la demande», a-t-elle indiqué.

LES ÉDITIONS 
ALGÉRIENNES, LE 
VENT EN POUPE

Il apparaît également, du moins à Al-
ger-Centre, que les ouvrages les 
mieux écoulés cet été sont aussi des 
livres d’éditeurs algériens, dont no-
tamment les éditions Frantz-Fanon, 
Koukou Casbah et Chihab, qui se 
sont spécialisées dans l’édition des 
mémoires, de témoignages, d’ouvra-
ges collectifs et de romans abordant 
des thématiques qui sont actuelle-
ment au cœur de l’actualité et des 
préoccupations des citoyens. A ce su-
jet, Fatiha Soal nous affirme, à pro-
pos des ventes de sa librairie que les 
ouvrages «Les Algériens, le rire et la 
politique», de Bachir Dahak, publié 
chez Frantz-Fanon, le livre collectif 
«La révolution du sourire», égale-
ment chez Franz-Fanon, ou encore 
les deux derniers ouvrages «Tra-
vailler» et «Marcher», rédigés sous la 
conduite d’Amin Khan, et celui coor-
donné par Nacer Djabi, dédié aux 
mouvements amazigh en Afrique du 
Nord, publié aux éditions Chihab, fi-
gurent en tête des classements des 
ventes. En plus de l’intérêt croissant 
pour les ouvrages politiques, les pro-
fessionnels du livre, interrogés lors 
de notre tournée, nous ont confié 

d’intéressants constats quant à l’évo-
lution du profil des lecteurs algé-
riens. Il s’agit notamment des jeunes 
générations qui recherchent de plus 
en plus d’ouvrages écrits en anglais 
ou dans d’autres langues étrangères, 
ou plus étonnant encore, des livres 
«critiques» sur le système ou les reli-
gions qui se vendent «sans problè-
mes»

LE REVERS DE LA 
MÉDAILLE
Un mouvement populaire qui se ré-
percute ainsi naturellement sur le 
marché du livre, toutefois, la plupart 
des responsables des librairies nous 
soulignent que le revers de la mé-
daille  est que le mouvement popu-
laire a eu également un impact néga-
tif sur l’affluence des clients dans un 
secteur qui peine à attirer les ache-
teurs. Il nous est précisé, à ce propos, 
que les manifestations, notamment 
celles organisées les jours de semai-
ne, ont néanmoins impacté négative-
ment le travail des libraires d’Alger. 
Le gérant d’un  magasin situé près de 
la Grand-Poste précise à ce titre : «Au 
départ nous étions obligés de fermer 

boutique par crainte des gaz lacry-
mogènes (…) mais, aujourd’hui, nous 
laissons les portes ouvertes mais les 
passants sont occupés à regarder les 
manifestants que de venir consulter 
des livres.» Un constat amer, où la 
plupart des libraires reconnaissent 
un certain  «ralentissement» pour ne 
pas dire une «stagnation» des ventes.
Les discussions avec les profession-
nels du livre font, par ailleurs, rapi-
dement ressortir le problème du de-
venir des librairies. Les gérants et 
commerciaux, nuançant ainsi le re-
gain d’intérêt pour le livre politique, 
en précisant que le marché «sta-
gnait». Certains expliquent qu’ils ne 
profitent plus cette année du lectorat 
que constituait les populations émi-
grées en vacances au pays, alors que 
d’autres nous précisent que «vendre 
une dizaine de livres par jour serait 
déjà très bien».

LA VENTE 
DU LIVRE SCOLAIRE, 
UN MARCHÉ 
PEU RENTABLE
Par ailleurs, à quelques semaines de 
la rentrée scolaire, nous avons inter-
rogé les différents libraires sur la 
question de la vente du livre scolaire 
en librairie, souvent avancée comme  
moyen de compenser les pertes et 
d’améliorer le chiffre d’affaires. La 
réponse de la totalité des profession-
nels de la vente des livres est que 
cette option ne semble pas être une 
solution viable ou convaincante. 
Pour l’ensemble des libraires interro-
gés, ce qui est mis en cause est une 
marge de 8% seulement de bénéfices 
qui ne couvriraient que très peu le 
travail fourni. On nous précise à ce 
sujet que «les librairies peuvent ven-
dre le livre scolaire, mais il faut pour 
cela signer un contrat avec l’Office 
national des publication scolaires 
(ONPS). Mais les conditions sont tel-
lement draconiennes que beaucoup 
de libraires ont abandonné ». Ajou-
tant que « pour résumer, c’est beau-
coup de travail pour pas grand-chose, 
la marge n’est pas suffisante et nous 
sommes obligés de conserver des 
stocks sans possibilité de retour 
et que l’on doit en plus payer cash», 
concluant avec conviction que «dans 
de telles conditions, la vente du 
livre scolaire n’est vraiment pas  
intéressante».

Lectures estivales 

Le «Hirak» booste les ventes 
des livres sociopolitiques
Les ouvrages et essais sociopolitiques  
connaissent, cet été, un véritable engouement 
auprès des lecteurs, au point où la forte 
demande sur certains ouvrages, à l’instar des 
«mémoires » de Khaled Nezzar, a épuisé les 
stocks des libraires, selon notre constat lors 
d’une tournée dans plusieurs librairies à Alger.

Disney sur les terres de Net�ix
SYNTHÈSE FARID AÏNOUCHE

Disney prévoit toujours le lance-
ment le 12 novembre prochain, de 
Disney+, sa plateforme de streaming 
qui doit concurrencer directement le 
géant du secteur :  Netflix. Le groupe 
parie gros sur le succès de Disney+, 
qui regroupera toute l’offre  familiale 
du Royaume enchanté. L’offre pour 
un public plus adulte sera elle sur la 
plateforme de diffusion  vidéo Hulu, 
dont Disney a pris le contrôle opéra-
tionnel et dont il détient 60%  des 
parts. 
«Disney+ va devenir le service de 
streaming exclusif de notre vaste vi-
déothèque de films et de séries TV, 
de tout le contenu National Geogra-
phic, de tous les films Disney, Pixar, 
Marvel et Star Wars à venir et une 
foule de programmes originaux de 
qualité (...) », a affirmé le pdg du 
groupe Bob  Iger. La promotion de la 
nouvelle plateforme va commencer 
au mois d’août et pour rendre l’offre 
plus attractive, le P-DG du groupe 
Paul Iger a annoncé que le groupe 

allait proposer une offre groupée 
comprenant Disney+, ESPN (les 
chaînes de sport) et Hulu pour 12,99 
dollars par mois. Disney+ tout seul 
sera proposé à 6,99 dollars, là ou 
Netflix débute à 9 dollars et jusqu’à 
16 dollars. 
Le patron de Disney a souligné à quel 
point ce lancement se présentait sous 
de bons auspices, le groupe alignant 
les blockbusters: «Avenger : Endga-
me», «Toy Story 4», «Aladin», le «Roi 
Lion» ainsi que «Captain Marvel», 
qui pourront tous être visionnés sur 
Disney+. Depuis le début de l’exer-
cice, les studios sous la houlette de 
Mickey ont engrangé 8 milliards de 
dollars «un record pour le secteur», a 
déclaré M. Iger et d’ici à la fin de 
l’année, Disney va encore proposer 
en salles deux titres assurés d’attirer 
les foules : «La Reine des Neiges 2» et 
«Star Wars : The Rise of Skywalker».
Au 3e trimestre, les studios de ciné-
ma de Disney ont engrangé un chif-
fre d’affaires de 3,8 milliards de dol-
lars, en hausse de 33%, et un bénéfi-
ce opérationnel de 792 millions de 

dollars, en hausse de 13%. Et si 
Disney+ marche bien, le groupe 
avoue avoir mal digéré sa méga-ac-
quisition de 21 Century Fox. Lors du 
troisième trimestre, qui s’est terminé 
en juin, Disney a affiché  des résul-
tats décevants malgré une série de 
succès retentissants dans les  salles, 
avec notamment «Avengers : Endga-
me», devenu fin juillet le film aux 
plus  grosses recettes de l’histoire du 
cinéma. Mardi dernier, dans une 
conférence de presse, le P-DG du 
groupe a indiqué que le bénéfice net 
de Disney a atteint 1,437 milliard de 
dollars en baisse de 51%. 
Le chiffre d’affaires en hausse de 
33% à 20,245 milliards de dollars, 
tout comme le bénéfice par action 
ressorti à 1,35 dollar, a déçu Wall 
Street. De fait 21 Century Fox 
(21 CF) acheté en décembre 2017 
pour 71 milliards de  dollars, a eu un 
impact négatif sur le bénéfice par ac-
tion deux fois plus important que 
prévu à cause du studio de cinéma et 
de la chaîne de sport Star en Asie. A 
lui seul le studio a perdu 170 mil-

lions de dollars au 3e trimestre 
à  cause du flop de « Dark Phoenix », 
la dernière itération de X-Men. Les 
trois derniers mois de l’exercice de-
vraient aussi être affectés. Les inves-
tisseurs n’ont pas apprécié et l’action 
Disney reculait de presque 3,54 à 
22h30 GMT lors des transactions 
électroniques suivant la séance  offi-
cielle. 
Bob Iger a reconnu que les perfor-
mances du studio étaient «bien en 
deçà de ce qu’il avait réalisé par le 
passé et très en deçà de ce que nous 
espérions quand nous avons fait l’ac-
quisition », lors d’une conférence té-
léphonique avec des analystes finan-
ciers. 
Pour lui, la très longue période entre 
l’annonce de l’acquisition et l’inté-
gration finale au printemps 2019 a 
joué un rôle essentiel dans «une acti-
vité qui requiert des décisions et une 
attention aux détails constantes». 
«J’ai confiance que nous arriverons à 
redresser la situation (...) et vous ver-
rez les résultats dans deux ans», a-t-il 
promis.



Bâtir à hauteur d’hommes, 
Fernand Pouillon et l’Algérie
Il fallait bien un magnifique écrin, l’abbaye bénédictine de 
Montmajour - qui témoigne de près de huit siècles d’histoire et 
d’architecture en Provence -, à quelques encablures de la Ville 
d’Arles, pour accueillir l’exposition concoctée par Daphné Bengoa et 
Leo Fabrizio et consacrée à Fernand Pouillon en Algérie.
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DE NOTRE CORRESPONDANTE, 
DOMINIQUE LORRAINE

Le menu était très copieux. Il fallait donc 
choisir et déambuler à travers les lieux les plus 
surprenants qui accueillent les expositions.
A tout seigneur tout honneur, commençons la 
balade avec Mohamed Bourouissa, né à Blida, 
avec « Libre-échange », dans un endroit insoli-
te, le supermarché « Monoprix».
Parce qu’un grand magasin offre un contexte 
intéressant à son œuvre, qui interroge notam-
ment la place des chômeurs, des humbles dans 
l’espace social, mais aussi la circulation de l’ar-
gent, du savoir : « C’est un endroit fascinant, ne 
serait-ce que sur le plan architectural. Il est 
pensé pour dialoguer avec le rond-point au 
bord duquel il est installé. Les œuvres que j’y 
présente reviennent sur quinze ans de travail, 
mais ce n’est pas vraiment une rétrospective. 
J’ai essayé d’insister sur certains thèmes récur-
rents dans mes recherches, dont celui de l’éco-
nomie et de l’argent, qu’on retrouve dans plu-
sieurs de mes vidéos et qui fait écho au lieu. »

Mohamed Bourouissa 
interroge la place des 
chômeurs

Les quinze ans de création de Mohamed Bou-
rouissa allient photographie, vidéo, peinture, 
dessin et sculpture dont l’Algérie n’est pas ab-
sente. « On y voit beaucoup de photographies, 
dont celles de ‘Périphérique’ et une galerie de 
portraits que j’ai faits au ‘6 × 6’en Algérie, 
notamment au sein de l’hôpital psychiatrique 
Frantz-Fanon de Blida. Je les présente pour la 
première fois. »
Bourouissa utilise également différents regis-
tres (scènes rejouées, caméras cachées, images 
volées, images de téléphone), qui donnent à 
voir des fragments de la réalité en faisant 
émerger de nouveaux récits. Une application 
propose ainsi de parcourir l’espace de l’exposi-
tion, tout en faisant apparaître des silhouettes 
de personnes numérisées, créant ainsi une pas-
serelle entre le monde actif et celui des chô-
meurs, invisibles aux yeux de la société à cause 
de leur statut. 

Randa Mirza ou 
l’interrogation de l’absence 
de représentation de 
certains récits de la culture 
musulmane 

Randa Mirza, née à Beyrouth, présente une 
installation tout en délicatesse : « El-Zohra 
n’est pas née en un jour ». « El-Zohra n’est pas 
née en un jour » plonge tout à la fois dans les 
‘artefacts’ archéologiques du Proche-Orient, les 
écrits des anciens chroniqueurs musulmans, 
dans le Coran, la littérature arabe classique et 
le vaste domaine de la poésie préislamique, 
pour déterrer les contes mythologiques cachés 
de l’Arabie.
Dans des petites vitrines, dans la pénombre de 
la Commanderie Saint-Luce, des sculptures dé-
truites d’idoles de la péninsule arabique et des 
dioramas multimédias de taille réduite, racon-
tant les mythes préislamiques oubliés.
Comme la légende de Issaf et Naila, changés 
en statue par un châtiment divin, pour crime 
de fornication présumé.
Devant la photographie d’une mer bleutée, on 
découvre en miniature les statues des deux 
amants. Ou la représentation de El Zohra (Vé-
nus) dont les anges, Harut et Marut, tombèrent 
fou amoureux et succombèrent à ses charmes.
Randa Mirza questionne avec beaucoup de 
subtilité l’absence de représentation de cer-
tains récits de la culture musulmane.

« Les Murs du pouvoir » 
en Europe

L’exposition collective « Les Murs du pouvoir » 
décrypte, à la Maison des Lices,  les « arrières 
bâties par l’homme à travers l’Europe ». L’Em-
pereur Hadrien, en 122, qui fit ériger un mur 
sur toute la largeur du nord de l’actuelle An-
gleterre, pour protéger l’île des « barbares », 
fut un funeste précurseur. S’il en existe main-
tenant de nombreuses « vraies-copies » de par 
le monde (ceux séparant Israël des Territoires 
palestiniens, des Etats-Unis, du Mexique), l’ex-
position se concentre sur l’Europe où sévit 
maintenant une odieuse hostilité.
C’est d’ailleurs le Hongrois Istvan Viragvolgyi 
qui en a eu l’idée, en pensant au démantèle-
ment du rideau de fer en 1989 : « Pour moi, 
c’est le ‘mur de tous les murs’, dit-il, une réfé-
rence historique mais aussi théorique. Non 
seulement il a coupé l’Europe en deux pendant 
des décennies, mais il a aussi rempli les trois 
rôles principaux qu’on peut assigner à une bar-
rière : être un outil d’influence, un moyen de 
ségrégation, un rempart contre les migrations.  
Et, trente ans après sa chute, on voit de nou-
veau pousser des murs à travers l’Europe. Il y 
en a une trentaine aujourd’hui. »
L’exposition s’articule en trois sections. D’abord 
les murs d’influence, qui sont des barrières en-
tre des pouvoirs souverains, motivés par le dé-
sir de régner sans partage. Ces murs ne contrô-
lent pas seulement ceux qui peuvent entrer sur 
un territoire, mais aussi ceux qui en sortent. 
Tel le conflit gréco-turc qui a généré une zone 
tampon qui divise l’île de Chypre en deux, de-
puis 1974. Construite en 1909, la barrière de 
Gibraltar est, elle, la plus ancienne barrière 
européenne frontalière.

A ceux-là, viendront se greffer les murs de sé-
grégation qui cachent ceux qu’on ne veut pas 
voir, comme les Roms en Roumanie, entre 
autres. Ou ceux dressés, en barricade, par les 
autorités russes pendant la Coupe du monde 
de football, en 2018, pour dissimuler les masu-
res des habitants les plus pauvres.
Enfin, les murs de migration empêchent, eux, 
les gens de pénétrer dans le territoire européen 
comme les barbelés installés par l’Autriche 
pour interdire le passage sur son territoire des 
migrants venus de Syrie, de Libye ou d’Afri-
que.
Toutes ces photos font froid dans le dos par 
tant d’ostracisme, tant d’égoïsme, tant d’indif-
férence.
A l’heure où l’Europe s’apprête à fêter les dix 
ans de la chute du Mur de Berlin, il est ahuris-
sant que les frontières se multiplient et brisent 
ainsi la liberté de penser ou de circuler.

Evangelia Kranioti, des 
déclarations d’amour à ces 
hommes et ces femmes… 
sans repères

La Grecque Evangelia Kranioti a proposé une 
exposition au titre poétique « Les Vivants, les 
morts et ceux qui sont en mer ». Née à 
Athènes, la photographe, avant d’arpenter le 

 
Daphné Bengoa et Leo Fabrizio, 
respectivement cinéaste et 
photographe, exposent pour la 
première fois les fruits d’un projet 
d’envergure, mené en commun 
sur l’œuvre algérienne de 
l’architecte français Fernand 
Pouillon (1912-1986).
Connaissant sa réputation 
d’architecte sachant produire 
«mieux, plus vite et moins cher», 
Jacques Chevallier, le maire 
d’Alger, l’avait invité à venir 
construire 1 000 logements en 
un an. Il en bâtira 6 500, dans 
trois cités qui font désormais 
partie des joyaux de la capitale : 
Diar Es-Saada (1954), Diar El-
Mahçoul  (1955), et Climat de 
France (1959). Auxquelles il faut ajouter 
la cité de Valmy (1957), à Oran.
« Celui-ci conçoit l’aménagement de 
l’espace urbain avec pour précepte 
l’amélioration des conditions de vie de 
l’homme : lui apporter confort et qualité 
de vie et ce, quelle que soit la destination 
de ses constructions (habitats d’urgence, 
logements sociaux, universitaires ou 
hôteliers). C’est pour l’architecte la seule 
garantie d’une meilleure intégration des 
individus au tissu social et culturel. 
Remettre l’humain au centre, bâtir pour 
sa dignité et ainsi, peut-être, lui 
permettre une relation harmonieuse à 
son environnement», explique la 
commissaire de l’exposition.
Mais on lui doit aussi de nombreux 
hôtels, El-Mountazah  et Plaza à Annaba, 

M’Zab (ex-Rostémides) à Ghardaïa, Les 
Zianides à Tlemcen, les complexes 
touristiques de Zéralda, de Sidi-Fredj, 
Tipasa.
Leo Fabrizio raconte la traversée du « 
dehors au dedans », de la façade et des 
couches qui la recouvrent autant qu’elles 
la révèlent  tandis que Daphné Bengoa 
s’est penchée sur les milliers de vies 
ordinaires qui y vivent.
« J’ai voulu faire le bonheur des hommes 
», écrivait Fernand Pouillon dans ses 
Mémoires d’un architecte (Seuil, 1968).
Malgré les années, l’œuvre de cet 
architecte idéaliste subsiste, mais elle 
mériterait une réhabilitation pour lui 
redonner tout son éclat. D. L.

[Un livre accompagne l’exposition : Bâtir à 
hauteur d’hommes, 
Fernand Pouillon et l’Algérie, éd. Macula, 2019]

Près de 400 œuvres de l’artiste 
- collages, dessins au fusain, pierre et 
encre noire, documents - investissent 
la Grande Chapelle du Palais des Papes 
et retracent ses créations de 1966 à 
2019. Ainsi que des témoignages pho-
tographiques de son travail prolifique 
dans les rues du monde entier. L’expo-
sition retrace donc  le parcours de l’ar-
tiste et explique sa démarche artisti-
que, intellectuelle, politique depuis 
plus de 60 ans.
Ernest Pignon-Ernest est considéré 
comme le précurseur  du « street art ». 
Ses images grand formats à la pierre 
noire, au fusain, les collages qu’il réa-
lise dans les rues des villes et sur les 
murs des cités depuis près de 60 ans 
sont caractéristiques de son travail, 
toujours dans un esprit d’engagement 
politique et social, de défenseur de 
grandes causes, en gardien de la mé-
moire et de l’histoire collective.
Avec un goût indifférencié pour la po-
litique : Soweto 1- 2003, la poésie : 

Parcours Mahmoud Darwich - 2013, 
Jean Genet -  2006, la littérature : Ar-
taud-Portraits 1997 - 2007 ou Pablo 
Neruda, Santiago 1981 - 2017, le ciné-
ma : Pasolini. Si je reviens - 2015, la 
musique : Stravinsky – 2009, les grands 
mythes : La Crucifixion Mithra- Naples 
- 2009, ou les thèmes sociaux : Immi-
grés, Avignon - 1974, Prison Saint 
Paul, Lyon - 2012.
L’Algérie bien sûr n’est pas absente 
dans cette fabuleuse exposition : Alger 
2003 Parcours Audin, 2015 ou en 
1963, un portrait d’Henri Alleg, peint 
directement sur la une du journal Al-
ger républicain.
« Si, comme je le souhaite, nous vou-
lons renouer avec le peuple algérien, 
apaiser nos relations, les enrichir, cela 
ne pourra pas se faire sur le silence ou 
le mensonge. Il faudra obtenir que la 
vérité soit dite sur ce qu’a été réelle-
ment cette guerre. Dans sa singularité 
tragique, Maurice Audin incarne une 
exigence de vérité.Martyrisé, disparu, 

victime d’un crime toujours non recon-
nu, non avoué, il nous dit que l’on n’en 
a toujours pas fini avec ‘ ça’. Avant de 
me lancer dans ce travail, j’ai rencon-
tré Josette Audin, sa femme. Sans son 
assentiment, je ne l’aurais pas fait ».
L’exposition doit son nom à une de ses 
gravures : « Ecche Homo » : « Sans ju-
ger des raisons qui ont amené à l’en-
fermement des condamnés pendant 
près de deux siècles, il y a dans le fait 
même de la détention une atteinte 
d’ordre ontologique qui dépasse tel ou 
tel cas particulier et demandait à se 
fondre, se reconnaître en une seule 
image à la fois unique et multiple, sin-
gulière et universelle. Comme : « voici 
l’homme, ecce homo ». Sa main ouver-
te est la même que celle qui apparaît 
du drap/suaire. Sur ces murs redonner 
sa place à l’histoire humaine. » D. L.

[Du 29 juin 2019 jusqu’au 29 février 2020  
dans la Grande Chapelle du Palais des 
Papes] à Avignon

50es Rencontres photographiques d’Arles

Bourouissa, Pouillon, Pignon-Ernest… 
Des images et des messages
Chaque année, Arles devient la capitale estivale de la photographie*. Sam Stourdzé, directeur des Rencontres, a concocté 
pour le 50e anniversaire un programme ambitieux : « Parler d’hier, d’aujourd’hui et de demain, explorer sans relâche la 
photographie, s’engouffrer dans ses zones de friction, là où les artistes révèlent l’indicible. Avec 50 expositions pour ses 
50 ans, le festival aborde la crise de la cinquantaine avec un peu d’emphase, beaucoup de plaisir et surtout une grande 
envie de partager avec vous l’énergie débordante qui anime la photographie. »

Ernest Pignon-Ernest 

60 ans de carrière et esprit 
d’engagement politique et social

monde, a commencé sa carrière en saisissant 
le portait des marins grecs : « Je leur deman-
dais de me raconter leur vie, leurs amours, 
leurs escales dans les ports. Un jour je suis 
partie avec eux et j’ai fait des traversées de la 
Norvège au Japon, et bien sûr à travers la Mé-
diterranée.»
Pour son exposition à Arles, à la Chapelle 
Saint-Martin du Méjan, elle a rassemblé ses dif-
férents travaux qui, tous, saisissent des desti-
nées prises dans les filets du commerce des 
hommes.
Des marins au long cours qui guettent les esca-
les pour nouer des amours passagères et tari-
fées dans «Exotica, Erotica».
Dans «Barroco», c’est le milieu qui se déploie à 
Rio de Janeiro.
Si «Beirut Fictions» tirent les portraits des do-
mestiques venues d’Afrique ou d’Asie, astrein-
tes dans un pays, le Liban, où elles demeure-
ront désespérément étrangères, « Era Incogni-
ta » suit les vivants qui migrent vers la derniè-
re demeure des défunts dans les cimetières du 
Caire.
«Tous mes projets ont ceci en commun que ce 
sont des déclarations d’amour à ces hommes et 
ces femmes… Des êtres sans repères, pleins de 
doutes, d’hypothèses, entre impérieux désir 
d’oubli et envie de se réinventer ; des fictions, 
formant une errance intime et initiatique», 
précise-t-elle.
«Les vivants, les morts et ceux qui sont en 
mer», emprunté à son concitoyen Aristote, va 
comme un gant à son magnifique travail dont 
la couleur et les ombres dessinent les 
contours.

Philippe Chancel, 
un travail colossal

Le parcours se termine avec le colossal travail 
de Philippe Chancel, « Datazone », accueilli 
dans un lieu magique, l’église des Frères Prê-
cheurs, bâtie à la fin du XVe siècle. Une expo-
sition de 300 photos prises ces 15 dernières 
années dans 14 pays et ingénieusement scéno-
graphiées par Adrien Gardère.
Des marquages au sol orientent géographique-
ment le visiteur vers les chapelles et le chœur, 
où sont réunies, pays par pays, les images d’un 
monde devenu fou. D’autres photos, grand for-
mat, sont suspendues dans la nef orientant le 
regard vers le haut.
Philippe Chancel, de son côté, a mené durant 
quinze ans une exploration de sites sensibles 
sur notre planète, pour ausculter le monde et 
observer les symptômes les plus alarmants de 
son déclin.
Un voyage saisissant et indispensable qui ré-
pertorie les différentes catastrophes, écologi-
ques, industrielles, politiques.
« Datazone dessine une constellation reliée par 
14 localités géographiques traversant les villes 
ou des régions du globe. (…) Inspiré du roman 
« Interzone », de William S. Burroughs, et d’un 
principe d’écriture fragmentaire, le cut-up, 
conçu comme un moyen de transgresser les 
frontières mentales par le cheminement laby-
rinthique des régions encore inexplorées, Da-
tazone met en pratique sur le terrain une mise 
en lumière des dérives actuelles du champ po-
litique, social dont les zones que j’explore me 
paraissent symptomatiques. »
Toutes ces prises de vue témoignent d’une 
grande sensibilité et d’un grand sens de la res-
ponsabilité envers notre planète si malmenée. 
Et ceux qui la peuplent, bien sûr… 

* Toutes les expositions sont visibles 
jusqu’au 22 septembre 2019
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Le menu était très copieux. Il fallait donc 
choisir et déambuler à travers les lieux les plus 
surprenants qui accueillent les expositions.
A tout seigneur tout honneur, commençons la 
balade avec Mohamed Bourouissa, né à Blida, 
avec « Libre-échange », dans un endroit insoli-
te, le supermarché « Monoprix».
Parce qu’un grand magasin offre un contexte 
intéressant à son œuvre, qui interroge notam-
ment la place des chômeurs, des humbles dans 
l’espace social, mais aussi la circulation de l’ar-
gent, du savoir : « C’est un endroit fascinant, ne 
serait-ce que sur le plan architectural. Il est 
pensé pour dialoguer avec le rond-point au 
bord duquel il est installé. Les œuvres que j’y 
présente reviennent sur quinze ans de travail, 
mais ce n’est pas vraiment une rétrospective. 
J’ai essayé d’insister sur certains thèmes récur-
rents dans mes recherches, dont celui de l’éco-
nomie et de l’argent, qu’on retrouve dans plu-
sieurs de mes vidéos et qui fait écho au lieu. »

Mohamed Bourouissa 
interroge la place des 
chômeurs

Les quinze ans de création de Mohamed Bou-
rouissa allient photographie, vidéo, peinture, 
dessin et sculpture dont l’Algérie n’est pas ab-
sente. « On y voit beaucoup de photographies, 
dont celles de ‘Périphérique’ et une galerie de 
portraits que j’ai faits au ‘6 × 6’en Algérie, 
notamment au sein de l’hôpital psychiatrique 
Frantz-Fanon de Blida. Je les présente pour la 
première fois. »
Bourouissa utilise également différents regis-
tres (scènes rejouées, caméras cachées, images 
volées, images de téléphone), qui donnent à 
voir des fragments de la réalité en faisant 
émerger de nouveaux récits. Une application 
propose ainsi de parcourir l’espace de l’exposi-
tion, tout en faisant apparaître des silhouettes 
de personnes numérisées, créant ainsi une pas-
serelle entre le monde actif et celui des chô-
meurs, invisibles aux yeux de la société à cause 
de leur statut. 

Randa Mirza ou 
l’interrogation de l’absence 
de représentation de 
certains récits de la culture 
musulmane 

Randa Mirza, née à Beyrouth, présente une 
installation tout en délicatesse : « El-Zohra 
n’est pas née en un jour ». « El-Zohra n’est pas 
née en un jour » plonge tout à la fois dans les 
‘artefacts’ archéologiques du Proche-Orient, les 
écrits des anciens chroniqueurs musulmans, 
dans le Coran, la littérature arabe classique et 
le vaste domaine de la poésie préislamique, 
pour déterrer les contes mythologiques cachés 
de l’Arabie.
Dans des petites vitrines, dans la pénombre de 
la Commanderie Saint-Luce, des sculptures dé-
truites d’idoles de la péninsule arabique et des 
dioramas multimédias de taille réduite, racon-
tant les mythes préislamiques oubliés.
Comme la légende de Issaf et Naila, changés 
en statue par un châtiment divin, pour crime 
de fornication présumé.
Devant la photographie d’une mer bleutée, on 
découvre en miniature les statues des deux 
amants. Ou la représentation de El Zohra (Vé-
nus) dont les anges, Harut et Marut, tombèrent 
fou amoureux et succombèrent à ses charmes.
Randa Mirza questionne avec beaucoup de 
subtilité l’absence de représentation de cer-
tains récits de la culture musulmane.

« Les Murs du pouvoir » 
en Europe

L’exposition collective « Les Murs du pouvoir » 
décrypte, à la Maison des Lices,  les « arrières 
bâties par l’homme à travers l’Europe ». L’Em-
pereur Hadrien, en 122, qui fit ériger un mur 
sur toute la largeur du nord de l’actuelle An-
gleterre, pour protéger l’île des « barbares », 
fut un funeste précurseur. S’il en existe main-
tenant de nombreuses « vraies-copies » de par 
le monde (ceux séparant Israël des Territoires 
palestiniens, des Etats-Unis, du Mexique), l’ex-
position se concentre sur l’Europe où sévit 
maintenant une odieuse hostilité.
C’est d’ailleurs le Hongrois Istvan Viragvolgyi 
qui en a eu l’idée, en pensant au démantèle-
ment du rideau de fer en 1989 : « Pour moi, 
c’est le ‘mur de tous les murs’, dit-il, une réfé-
rence historique mais aussi théorique. Non 
seulement il a coupé l’Europe en deux pendant 
des décennies, mais il a aussi rempli les trois 
rôles principaux qu’on peut assigner à une bar-
rière : être un outil d’influence, un moyen de 
ségrégation, un rempart contre les migrations.  
Et, trente ans après sa chute, on voit de nou-
veau pousser des murs à travers l’Europe. Il y 
en a une trentaine aujourd’hui. »
L’exposition s’articule en trois sections. D’abord 
les murs d’influence, qui sont des barrières en-
tre des pouvoirs souverains, motivés par le dé-
sir de régner sans partage. Ces murs ne contrô-
lent pas seulement ceux qui peuvent entrer sur 
un territoire, mais aussi ceux qui en sortent. 
Tel le conflit gréco-turc qui a généré une zone 
tampon qui divise l’île de Chypre en deux, de-
puis 1974. Construite en 1909, la barrière de 
Gibraltar est, elle, la plus ancienne barrière 
européenne frontalière.

A ceux-là, viendront se greffer les murs de sé-
grégation qui cachent ceux qu’on ne veut pas 
voir, comme les Roms en Roumanie, entre 
autres. Ou ceux dressés, en barricade, par les 
autorités russes pendant la Coupe du monde 
de football, en 2018, pour dissimuler les masu-
res des habitants les plus pauvres.
Enfin, les murs de migration empêchent, eux, 
les gens de pénétrer dans le territoire européen 
comme les barbelés installés par l’Autriche 
pour interdire le passage sur son territoire des 
migrants venus de Syrie, de Libye ou d’Afri-
que.
Toutes ces photos font froid dans le dos par 
tant d’ostracisme, tant d’égoïsme, tant d’indif-
férence.
A l’heure où l’Europe s’apprête à fêter les dix 
ans de la chute du Mur de Berlin, il est ahuris-
sant que les frontières se multiplient et brisent 
ainsi la liberté de penser ou de circuler.
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hommes et ces femmes… 
sans repères
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exposition au titre poétique « Les Vivants, les 
morts et ceux qui sont en mer ». Née à 
Athènes, la photographe, avant d’arpenter le 

 
Daphné Bengoa et Leo Fabrizio, 
respectivement cinéaste et 
photographe, exposent pour la 
première fois les fruits d’un projet 
d’envergure, mené en commun 
sur l’œuvre algérienne de 
l’architecte français Fernand 
Pouillon (1912-1986).
Connaissant sa réputation 
d’architecte sachant produire 
«mieux, plus vite et moins cher», 
Jacques Chevallier, le maire 
d’Alger, l’avait invité à venir 
construire 1 000 logements en 
un an. Il en bâtira 6 500, dans 
trois cités qui font désormais 
partie des joyaux de la capitale : 
Diar Es-Saada (1954), Diar El-
Mahçoul  (1955), et Climat de 
France (1959). Auxquelles il faut ajouter 
la cité de Valmy (1957), à Oran.
« Celui-ci conçoit l’aménagement de 
l’espace urbain avec pour précepte 
l’amélioration des conditions de vie de 
l’homme : lui apporter confort et qualité 
de vie et ce, quelle que soit la destination 
de ses constructions (habitats d’urgence, 
logements sociaux, universitaires ou 
hôteliers). C’est pour l’architecte la seule 
garantie d’une meilleure intégration des 
individus au tissu social et culturel. 
Remettre l’humain au centre, bâtir pour 
sa dignité et ainsi, peut-être, lui 
permettre une relation harmonieuse à 
son environnement», explique la 
commissaire de l’exposition.
Mais on lui doit aussi de nombreux 
hôtels, El-Mountazah  et Plaza à Annaba, 

M’Zab (ex-Rostémides) à Ghardaïa, Les 
Zianides à Tlemcen, les complexes 
touristiques de Zéralda, de Sidi-Fredj, 
Tipasa.
Leo Fabrizio raconte la traversée du « 
dehors au dedans », de la façade et des 
couches qui la recouvrent autant qu’elles 
la révèlent  tandis que Daphné Bengoa 
s’est penchée sur les milliers de vies 
ordinaires qui y vivent.
« J’ai voulu faire le bonheur des hommes 
», écrivait Fernand Pouillon dans ses 
Mémoires d’un architecte (Seuil, 1968).
Malgré les années, l’œuvre de cet 
architecte idéaliste subsiste, mais elle 
mériterait une réhabilitation pour lui 
redonner tout son éclat. D. L.

[Un livre accompagne l’exposition : Bâtir à 
hauteur d’hommes, 
Fernand Pouillon et l’Algérie, éd. Macula, 2019]

Près de 400 œuvres de l’artiste 
- collages, dessins au fusain, pierre et 
encre noire, documents - investissent 
la Grande Chapelle du Palais des Papes 
et retracent ses créations de 1966 à 
2019. Ainsi que des témoignages pho-
tographiques de son travail prolifique 
dans les rues du monde entier. L’expo-
sition retrace donc  le parcours de l’ar-
tiste et explique sa démarche artisti-
que, intellectuelle, politique depuis 
plus de 60 ans.
Ernest Pignon-Ernest est considéré 
comme le précurseur  du « street art ». 
Ses images grand formats à la pierre 
noire, au fusain, les collages qu’il réa-
lise dans les rues des villes et sur les 
murs des cités depuis près de 60 ans 
sont caractéristiques de son travail, 
toujours dans un esprit d’engagement 
politique et social, de défenseur de 
grandes causes, en gardien de la mé-
moire et de l’histoire collective.
Avec un goût indifférencié pour la po-
litique : Soweto 1- 2003, la poésie : 

Parcours Mahmoud Darwich - 2013, 
Jean Genet -  2006, la littérature : Ar-
taud-Portraits 1997 - 2007 ou Pablo 
Neruda, Santiago 1981 - 2017, le ciné-
ma : Pasolini. Si je reviens - 2015, la 
musique : Stravinsky – 2009, les grands 
mythes : La Crucifixion Mithra- Naples 
- 2009, ou les thèmes sociaux : Immi-
grés, Avignon - 1974, Prison Saint 
Paul, Lyon - 2012.
L’Algérie bien sûr n’est pas absente 
dans cette fabuleuse exposition : Alger 
2003 Parcours Audin, 2015 ou en 
1963, un portrait d’Henri Alleg, peint 
directement sur la une du journal Al-
ger républicain.
« Si, comme je le souhaite, nous vou-
lons renouer avec le peuple algérien, 
apaiser nos relations, les enrichir, cela 
ne pourra pas se faire sur le silence ou 
le mensonge. Il faudra obtenir que la 
vérité soit dite sur ce qu’a été réelle-
ment cette guerre. Dans sa singularité 
tragique, Maurice Audin incarne une 
exigence de vérité.Martyrisé, disparu, 

victime d’un crime toujours non recon-
nu, non avoué, il nous dit que l’on n’en 
a toujours pas fini avec ‘ ça’. Avant de 
me lancer dans ce travail, j’ai rencon-
tré Josette Audin, sa femme. Sans son 
assentiment, je ne l’aurais pas fait ».
L’exposition doit son nom à une de ses 
gravures : « Ecche Homo » : « Sans ju-
ger des raisons qui ont amené à l’en-
fermement des condamnés pendant 
près de deux siècles, il y a dans le fait 
même de la détention une atteinte 
d’ordre ontologique qui dépasse tel ou 
tel cas particulier et demandait à se 
fondre, se reconnaître en une seule 
image à la fois unique et multiple, sin-
gulière et universelle. Comme : « voici 
l’homme, ecce homo ». Sa main ouver-
te est la même que celle qui apparaît 
du drap/suaire. Sur ces murs redonner 
sa place à l’histoire humaine. » D. L.

[Du 29 juin 2019 jusqu’au 29 février 2020  
dans la Grande Chapelle du Palais des 
Papes] à Avignon

50es Rencontres photographiques d’Arles

Bourouissa, Pouillon, Pignon-Ernest… 
Des images et des messages
Chaque année, Arles devient la capitale estivale de la photographie*. Sam Stourdzé, directeur des Rencontres, a concocté 
pour le 50e anniversaire un programme ambitieux : « Parler d’hier, d’aujourd’hui et de demain, explorer sans relâche la 
photographie, s’engouffrer dans ses zones de friction, là où les artistes révèlent l’indicible. Avec 50 expositions pour ses 
50 ans, le festival aborde la crise de la cinquantaine avec un peu d’emphase, beaucoup de plaisir et surtout une grande 
envie de partager avec vous l’énergie débordante qui anime la photographie. »

Ernest Pignon-Ernest 

60 ans de carrière et esprit 
d’engagement politique et social

monde, a commencé sa carrière en saisissant 
le portait des marins grecs : « Je leur deman-
dais de me raconter leur vie, leurs amours, 
leurs escales dans les ports. Un jour je suis 
partie avec eux et j’ai fait des traversées de la 
Norvège au Japon, et bien sûr à travers la Mé-
diterranée.»
Pour son exposition à Arles, à la Chapelle 
Saint-Martin du Méjan, elle a rassemblé ses dif-
férents travaux qui, tous, saisissent des desti-
nées prises dans les filets du commerce des 
hommes.
Des marins au long cours qui guettent les esca-
les pour nouer des amours passagères et tari-
fées dans «Exotica, Erotica».
Dans «Barroco», c’est le milieu qui se déploie à 
Rio de Janeiro.
Si «Beirut Fictions» tirent les portraits des do-
mestiques venues d’Afrique ou d’Asie, astrein-
tes dans un pays, le Liban, où elles demeure-
ront désespérément étrangères, « Era Incogni-
ta » suit les vivants qui migrent vers la derniè-
re demeure des défunts dans les cimetières du 
Caire.
«Tous mes projets ont ceci en commun que ce 
sont des déclarations d’amour à ces hommes et 
ces femmes… Des êtres sans repères, pleins de 
doutes, d’hypothèses, entre impérieux désir 
d’oubli et envie de se réinventer ; des fictions, 
formant une errance intime et initiatique», 
précise-t-elle.
«Les vivants, les morts et ceux qui sont en 
mer», emprunté à son concitoyen Aristote, va 
comme un gant à son magnifique travail dont 
la couleur et les ombres dessinent les 
contours.

Philippe Chancel, 
un travail colossal

Le parcours se termine avec le colossal travail 
de Philippe Chancel, « Datazone », accueilli 
dans un lieu magique, l’église des Frères Prê-
cheurs, bâtie à la fin du XVe siècle. Une expo-
sition de 300 photos prises ces 15 dernières 
années dans 14 pays et ingénieusement scéno-
graphiées par Adrien Gardère.
Des marquages au sol orientent géographique-
ment le visiteur vers les chapelles et le chœur, 
où sont réunies, pays par pays, les images d’un 
monde devenu fou. D’autres photos, grand for-
mat, sont suspendues dans la nef orientant le 
regard vers le haut.
Philippe Chancel, de son côté, a mené durant 
quinze ans une exploration de sites sensibles 
sur notre planète, pour ausculter le monde et 
observer les symptômes les plus alarmants de 
son déclin.
Un voyage saisissant et indispensable qui ré-
pertorie les différentes catastrophes, écologi-
ques, industrielles, politiques.
« Datazone dessine une constellation reliée par 
14 localités géographiques traversant les villes 
ou des régions du globe. (…) Inspiré du roman 
« Interzone », de William S. Burroughs, et d’un 
principe d’écriture fragmentaire, le cut-up, 
conçu comme un moyen de transgresser les 
frontières mentales par le cheminement laby-
rinthique des régions encore inexplorées, Da-
tazone met en pratique sur le terrain une mise 
en lumière des dérives actuelles du champ po-
litique, social dont les zones que j’explore me 
paraissent symptomatiques. »
Toutes ces prises de vue témoignent d’une 
grande sensibilité et d’un grand sens de la res-
ponsabilité envers notre planète si malmenée. 
Et ceux qui la peuplent, bien sûr… 

* Toutes les expositions sont visibles 
jusqu’au 22 septembre 2019
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PAR MOHAMED TOUILEB

Pas de replay et un couronne-
ment acté ! Tel est le verdict de la 
commission de discipline de la 
CAF qui a décidé de sceller le 
triomphe de l’Espérance à l’issue 
de la finale de la LDC africaine qui 
n’est pas allée à son terme pour dé-
faillance du système d’arbitrage 
vidéo (VAR) et contestations des 
joueurs du WA Casablanca. Ces 
derniers ont estimé, à juste titre, 
que l’arbitre de la rencontre, Ba-
kary Gassama, les a privé d’un but 
égalisateur valable qui remettait 
les deux formations à égalité au 
stade Radès (Tunis).
« En ce qui concerne le match no. 
144 E.S.T (Tunisie) vs. W.A.C (Ma-
roc) joué le 31 Mai 2019 – Finale 
Retour de la CL 2018/2019, le Wy-
dad Athletic Club est perdant du 
match de la finale retour par for-

fait, une amende de 50,000 USD 
(cinquante mille dollars améri-
cains) est imposée audit club pour 
l’abandon du match et une amende 
de 15,000 USD (quinze mille dol-
lars américains) lui est infligée 
pour l’utilisation des fumigènes 
par les supporters », mentionnait le 
rapport de la réunion tenue hier 
par la cellule chargée de gérer le 
volet disciplinaire des compéti-
tions. La perte de la rencontre par 
forfait pour les Casaouis implique 
la victoire des « Espérantistes » sur 
le score de 3 buts à 0 et vient annu-
ler le score de 1 but à 0 sur lequel 
le referee gambien avait sifflé la 
fin de la partie après 59 minutes de 
jeu. Réuni le 5 juin dernier à Paris 
(France), le COMEX de la structure 
d’Ahmad Ahmad avait décidé de 
faire rejouer la seconde manche à 
une date qu’il comptait fixer après 
la Coupe d’Afrique des nations 

2019 (21 juin – 19 juillet) jouée en 
Egypte.

LA CAF ABDIQUE 
FACE AU TAS
C’était avant que le « Taraji », ainsi 
que le « Wydad », ne saisissent le 
TAS par des requêtes différentes 
dans lesquelles chaque partie vou-
lait être acquittée. L’institution ju-
ridique de Lausanne (Suisse) s’est 
prononcée le 31 juillet : « la com-
mission du TAS en charge de cette 
affaire a considéré que le comité 
exécutif de la CAF n’était pas com-
pétent pour ordonner que la finale 
retour soit rejouée et a décidé 
d’annuler la décision attaqué », in-
diquait le communiqué du TAS en 
notant que « concrètement, il ap-
partient désormais aux organes 
compétents de la CAF de se pen-
cher sur les incidents survenus 

dans le stade de Radès le 31 mai 
2019, de prendre le cas échéant 
toute sanction disciplinaire adé-
quate, et, en conséquence, de déci-
der si le match retour de la Ligue 
des champions CAF 2018/19 doit 
être rejoué ou non.» La CAF a donc 
dû revenir sur sa décision prou-
vant, quelque part, une certaine 
incompétence dans la gestion dans 
cet imbroglio qui vient de prendre 
fin grâce à un coup de pouce venu 
de Suisse. Toutefois, la bonne nou-
velle est que la Confédération 
continentale ne devrait plus ren-
contrer des problèmes du genre 
sachant qu’il a été décidé de faire 
jouer la finale de la Champions 
League sur un seul match à partir 
de cet opus 2019-2020. Une sé-
quence qui débutera officiellement 
demain et dans laquelle l’USM Al-
ger et la JS Kabylie sont les deux 
représentants algériens engagés.

CAN-2021 :
Patrick Mboma 
doute des capacités 
du Cameroun à 
organiser le tournoi
L’ancien international camerounais 
Patrick Mboma a affiché à Abidjan ses 
inquiétudes quant à la tenue de la 
prochaine Coupe d’Afrique des nations 
de football (CAN-2021) au Cameroun.
«Le Cameroun est en retard par rapport 
à ses infrastructures même si à ce 
niveau je ne m’inquiète pas trop. Mais il 
y a les routes, les aéroports... Par rapport 
au glissement (de dates) intervenu, des 
travaux ont été arrêtés, j’ai bien peur que 
ces travaux ne reprennent pas. Il faut 
donc construire et faire mieux», s’est 
inquiété l’ancien champion d’Afrique 
avec les «Lions Indomptables» en 2000 
et 2002 lors d’une conférence de presse 
tenue à Abidjan, en marge de l’ouverture 
de la saison footballistique en Côte 
d’Ivoire.
Mboma a été invité par la fédération 
ivoirienne afin d’assister au match de la 
Supercoupe qui lance officiellement le 
début de la nouvelle saison. Le Ballon 
d’or africain 2000, meilleur buteur à la 
CAN 2002 et 2004, a profité de 
l’occasion pour interpeller la Côte 
d’Ivoire, pays hôte de la CAN-2023, à ne 
pas commettre les mêmes erreurs que 
son pays.  «Pour être prêt en 2023, il faut 
commencer les travaux dès maintenant. 
Il faut que la Côte d’Ivoire ne fasse pas 
l’erreur du Cameroun», a-t-il conseillé.
Il est à rappeler que le Cameroun, qui 
devait accueillir la CAN-2019, s’est vu 
retirer l’organisation, remplacé par 
l’Egypte pour un retard dans la livraison 
des infrastructures sportives. Par la 
suite, la CAF a décidé de procéder au 
glissement de l’organisation entre la 
CAN-2021, initialement prévue en Côte 
d’Ivoire à laquelle l’instance africaine a 
attribué l’organisation de l’édition 2023, 
pour laisser celle de 2021 au Cameroun.

Bale encore snobé 
par Zidane pour 
le prochain match 
amical
Non retenu pour les deux derniers 
matches amicaux de son équipe, 
l’attaquant du Real Madrid Gareth Bale a 
de nouveau été écarté par Zinédine 
Zidane du groupe qui a affronté 
Salzbourg, hier en amical. Devenu 
indésirable aux yeux de son entraîneur, 
Bale n’a disputé que deux des cinq 
matches de préparation de son club, en 
tant que remplaçant face à Arsenal puis 
face à l’Atlético Madrid.
Zidane a clairement fait savoir que Bale, 
30 ans, n’entrait plus dans ses plans, 
dans l’optique de rajeunir son équipe, 
qui a vécu une saison dernière très 
difficile. Egalement promis à la vente, le 
milieu James Rodriguez et l’attaquant 
Mariano Diaz n’ont pas non plus été 
retenus pour le déplacement en 
Autriche. Selon la presse, les Merengues 
ont la volonté de faire signer le milieu de 
terrain français de Manchester United 
Paul Pogba. A défaut, le géant espagnol 
pourrait également se tourner vers le 
Danois de Tottenham Christian Eriksen 
ou la révélation de l’Ajax Donny van de 
Beek.
Lié au club espagnol jusqu’en 2022 avec 
un salaire d’environ 18 millions d’euros 
annuels, l’international gallois était tout 
proche, fin juillet, de signer en Chine au 
Jiangsu Suning, qui lui offrait trois ans 
de contrat pour un million d’euros par 
semaine. Mais le Real a finalement 
annulé la transaction, faute d’accord 
entre les deux clubs sur l’indemnité du 
transfert. Malgré l’intérêt du Bayern 
Munich, le coût de l’attaquant freine les 
intentions bavaroises et il est de plus en 
probable que Bale soit toujours 
madrilène à la reprise de la Liga, le 
week-end prochain.

Le milieu international al-
gérien Mehdi Abeid, nouveau so-
ciétaire du FC Nantes (France), 
n’est pas encore remis de la joie 
que lui a procuré son aventure en 
sélection nationale avec laquelle il 
a passé des moments «inoublia-
bles», ponctués par le titre de 
champion d’Afrique à la CAN-2019 
en Egypte. «C’est plus qu’un rêve 
réalisé, avec ce sacre en Coupe 
d’Afrique des nations sous le 
maillot de l’Algérie. Il n’y a rien de 
similaire que de gagner avec sa na-
tion. C’est une énorme satisfaction 
et ce sont des moments que je 
n’oublierais jamais dans ma vie», a 
déclaré Mehdi Abeid dans un long 
entretien au site du FC Nantes avec 
lequel il s’est engagé pour trois sai-
sons. Arrivé libre en provenance 
de Dijon, Mehdi Abeid (27 ans) 

compte un peu plus de 200 mat-
ches en tant que professionnel, 
dont 73 en Ligue 1 sous le maillot 
bourguignon. Il est arrivé à Nantes 
pour relever un nouveau défi et 
portera avec sa nouvelle équipe le 
numéro onze.

SON ARRIVÉE 
AU FC NANTES
 L’international algérien a assuré 
qu’il est arrivé chez les «Vert et 
Jaune» avec de très bonnes inten-
tions et il essayera toujours de 
donner le maximum de lui. «Je ne 
me fixe pas forcément d’objectifs 
pour la saison. Durant ma carrière, 
j’ai pu acquérir une certaine expé-
rience en jouant dans de grands 
clubs mais aussi en vivant de 
grands moments avec la sélection. 

Tous ces instants m’ont fait grandir 
en tant que footballeur mais aussi 
en tant qu’homme. Je suis aussi là 
pour aider les plus jeunes et leur 
montrer la voie», a-t-il indiqué.
Au FC Nantes, Mehdi Abeid va re-
trouver des joueurs qu’il a connus 
et côtoyés auparavant et qui lui 
ont prodigué beaucoup de conseils 
pour lui faciliter l’intégration dans 
le groupe. «Je connaissais pas mal 
de joueurs au FC Nantes qui ont 
conforté mon choix. Des joueurs 
avec lesquels j’ai évolué dans le 
passé avec les équipes de France 
jeunes (Dennis Appiah), où ceux 
qui étaient des coéquipiers en Grè-
ce, au Panathinaïkos (Lucas Evan-
gelista)», a expliqué l’Algérien, as-
surant qu’il n’arrivait pas en terre 
inconnue et qu’il a été «vraiment 
bien accueilli.»

Le milieu de terrain des Verts évoque les moments vécus avec la sélection nationale
Mehdi Abeid: « Ils resteront inoubliables »

La commission de discipline de la CAF a tranché hier 
en déclarant les « Sang et Or » vainqueurs par forfait

ES Tunis, couronnement con�rmé !

Le Comité exécutif (COMEX) de la Confédération africaine de football (CAF) voulait 
faire rejouer la finale « retour », le Tribunal arbitral du Sport (TAS) a annulé cette 
décision et la Commission de discipline de la CAF a confirmé, hier à l’issue d’une 
réunion tenue au siège de l’instance au Caire (Egypte), que l’ES Tunis est, bel et bien, 
le vainqueur de la Ligue des Champions africaine dans son édition 2018- 2019.
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PAR MOHAMED TOUILEB

C’était de justesse que ce voyage en 
terre nigérienne a pu être sauvé. Il 
aura fallu que l’entreprise Al-Hayat Pe-
troleum, fort probable racheteur, in-
tervienne pour payer les frais de la 
billetterie d’avion et l’hébergement à 
Niamey où les «Rouge et Noir» ont pris 
quartier dans le luxueux l’hôtel «Radis-
son Blu». Le temps pour oublier les tra-
cas et les soucis de trésorerie qui affec-
tent sérieusement le club depuis que 
les comptes de l’ETRHB, entreprise qui 
a la majorité des actions SSPA/USMA, 
ont été bloqués.
Les démêlées qu’a Ali Haddad, pro-
priétaire du sigle algérois, a avec la 
justice ont conduit au gel de toutes les 
transactions. Ainsi, les joueurs et le 
staff technique sont sans salaires de-
puis des mois. Aussi, les Usmistes n’ont 
pu payer les frais de leurs stages de 
préparation que grâce à générosité de 
certains partenaires qui ont accepté de 
recouvrir les dépenses et d’être payés 
plus tard quand la situation se décan-
tera.

AOÛT, LE CHAUD 
CALENDRIER
En tout cas, le team et les supporters 
de l’USM Alger auraient certainement 
préféré vivre un meilleur début de sai-

son et avoir plus de sérénité afin de 
préparer les échéances qui les atten-
dent pour cet exercice 2019-2020. Sa-
cré champion à l’issue de l’opus 2018-
2019, l’« Ittihad » pourrait ne pas pou-
voir se donner les moyens de son am-
bition de conquérir l’Afrique après être 
passé tout près du règne en 2015 
quand il avait atteint la finale de la 
prestigieuse épreuve.
Quatre années plus tard, les « Unionis-
tes» se retrouvent engagés dans le 
tournoi. Loin des garanties qu’ils 
avaient à l’époque. On parle 
aujourd’hui d’un sigle qui cherche un 
repreneur après que la famille « Had-
dad » a fait officiellement fait part de 
son intention de vendre ses actions, es-
timée officiellement à 70% voire 90% 
selon certains rapports, le plus tôt pos-
sible.
Sur le plan sportif, il faut savoir qu’en 
ce chaud mois d’août, le programme 
s’annonce infernal sur tous les plans. 
Les poulains de Bilel Dziri devront dis-
puter cinq matchs en l’espace de 3 se-
maines entre compétitions nationale et 
continentale. Après le duel « aller » de 
C1 CAF, les « Rouge et Noir » lance-
ront,  le 15 août à 20h au stade Omar 
Hamadi (Bologhine), la défense du ti-
tre de champion contre l’ES Sétif (huis 
clos). Quatre jours plus tard, ils en-
chaîneront avec la 2e journée du chal-
lenge domestique en se rendant chez le 

CS Constantine.
Par la suite, soit le 23 du mois en 
cours, Koudri & cie animeront la se-
conde manche contre l’AS Sonidep 
avant de recevoir l’AS Aïn M’lila, à Bo-
loghine, une semaine après. Une pro-
grammation qui n’est pas faite pour 
arranger les choses chez les « Gars de 
Soustara ».

L’HEURE À LA SOLIDARITÉ

Cependant, il faudra prendre les ren-
contres une par une. Et celle de de-
main est cruciale pour montrer à quel 
degré on est solidaire dans la maison 
algéroise. « Le club vit une crise sans 
précédent, certes, mais je crois que 
c’est dans ces moments difficiles qu’on 
doit rester unis et autour du club. Je 
ne vous cache qu’on est tous solidaires, 
que ce soit moi, les joueurs ou bien les 
responsables. On est en train de don-
ner le meilleur de nous- mêmes et 
consentir d’énormes efforts afin d’as-

surer la bonne gestion du club sur tous 
les plans. On n’abandonnera jamais 
l’USMA », a assuré le chef de la barre 
technique, Dziri Bilel, qui a fait le gros 
de sa carrière sous la tunique de la 
franchise de la capitale.
Pour ce qui est de cette sortie nia-
méyenne, l’ex-coach du CA Bordj Bou 
Arréridj reconnaît que : « Notre mis-
sion s’annonce difficile face à un ad-
versaire qui nous est méconnu, mais 
on se déplacera au Niger avec la ferme 
intention de réaliser une bonne opéra-
tion. Certes, on est favoris sur papier, 
mais on devra prendre notre adversai-
re très au sérieux pour éviter toute 
mauvaise surprise. Les joueurs sont 
prêts sur tous les volets pour le match 
face à l’AS Sonidep après avoir réussi 
une très bonne préparation à Gam-
marth et vont tout donner vendredi 
afin de prendre une sérieuse option 
pour la qualification pour le 2e tour 
préliminaire de la Ligue des champions 
africaine.» Place au terrain. 

Halilhodzic 
se rapproche 
du Maroc
Vahid Halilhodzic 
(67 ans) n’a jamais été 
aussi près d’un retour au 
Maroc, vingt et un ans 
après avoir quitté le 
Royaume. Le Franco-
Bosnien est la priorité de 
la Fédération royale 
marocaine de Football 
(FRMF). Cependant, 
quelques détails ne sont 
pas encore totalement 
réglés. Selon une source 
proche du dossier, les 
discussions se 
poursuivent sur deux 
axes principaux, le salaire 
et la composition du staff 
technique. Sur le premier 
volet, la FRMF serait prête 
à proposer une 
rémunération mensuelle 
légèrement supérieure à 
celle que touchait Renard, 
soit environ 100 000 €. 
Mais pas au même 
niveau que celle que 
touchait l’ex-international 
yougoslave à Nantes, soit 
proche de 200 000 €.
 Concernant le staff 
technique, Halilhodzic 
ne se serait pas montré 
trop exigeant, puisqu’il 
pourrait venir avec 
deux ou trois adjoints 
au maximum. Parmi 
eux, le nom de Cyril 
Moine, toujours à 
Nantes, et qui a 
travaillé avec le 
technicien à Rennes 
(2002-2003), en 
Algérie (2011-2014), à 
Trabzonspor (2014) et 
au Japon (2015-2018), 
revient avec insistance. 
La FRMF devrait 
prendre sa décision 
dans le courant de la 
semaine prochaine. Le 
nouveau coach des 
Lions de l’Atlas devrait 
signer un contrat de 
deux ans.

Ligue des Champions CAF/Le champion d’Algérie sortant débutera sa campagne demain 

L’USM Alger face à l’AS Sonidep 
et le doute
Demain, l’USM Alger entamera son aventure en 
Ligue des Champions CAF. Un tour préliminaire 
avec un déplacement au Niger pour affronter l’AS 
Sonidep. Et on ne peut pas dire que les Usmistes, 
en proie à une véritable crise financière qui a 
perturbé la préparation d’intersaison, soient dans 
les meilleures dispositions mentales pour bien 
lancer la prestigieuse campagne du continent.

PAR JOHANN CROCHET

Dans le sillage de l’emballement du marché 
des transferts et de nouveaux horizons à décou-
vrir, le championnat turc figure en bonne place 
des terrains exploités par les joueurs français et 
francophones. Si le pays possède de sérieux ar-
guments, le football local regorge pourtant 
d’expériences très particulières. Ricardo Faty, 
Thomas Heurtaux et Landry Nguemo en témoi-
gnent. Entre l’immense compétitivité des quatre 
grands championnats européens et les offres al-
léchantes de destinations plus lointaines comme 
les pays du Golfe ou la Chine, les joueurs de 
football ont une grande variété de choix pour 
leur carrière. Les expériences d’André-Pierre Gi-
gnac au Mexique, d’Ola Toivonen en Australie 
ou de Daniele De Rossi en Argentine peuvent en 
témoigner. La Turquie est parmi les destinations 
qui allient confort financier et compétitivité 
sportive. Encore faut-il ne pas s’embarquer dans 
des galères dont il est parfois compliqué de s’ex-
tirper. Trois joueurs évoluant ou ayant évolué 
en Süper Lig reviennent pour Eurosport sur 
leurs expériences pas toujours simples. Ricardo 
Faty, Thomas Heurtaux et Landry Nguemo ont 
connu le meilleur et le pire.

AMBIANCE ALLÉCHANTE

Une expérience de vie agréable et enrichissan-
te. Voilà qui résume assez bien ce que nos trois 
joueurs ont pu rencontrer lors de leur séjour en 

Turquie. Le cadre de vie est un élément impor-
tant chez de nombreux footballeurs et le cham-
pionnat turc a de sérieux arguments à faire va-
loir. «Le contact avec les gens est facile et la vie 
avec les enfants est agréable», témoigne Ricar-
do Faty. Le milieu Landry Nguemo a trouvé 
dans ce pays des similitudes avec ses racines 
africaines : «Le cadre de vie est magnifique. Ça 
me faisait penser à l’Afrique. C’est relax et dé-
contracté. Rien n’est grave. Un mec peut te dire 
‘rendez-vous à 11 heures’ et n’arriver qu’une 
heure plus tard, tranquille. Pour eux, c’est nor-
mal. Tout est un peu comme ça. Ça me plaisait 

bien.» La capitale Ankara, Istanbul ou encore 
les villes côtières comme Antalya et Izmir of-
frent des environnements chaleureux, entre 
tradition orientale et ouverture sur l’occident.
La passion des Turcs pour le football est un 
autre motif de séduction pour les dirigeants, qui 
n’hésitent jamais à mettre en avant cet engoue-
ment de leurs supporters auprès de leurs nou-
velles recrues. Ce n’est pas un mythe : les stades 
turcs offrent un spectacle détonnant. «Les sta-
des sont au top, beaucoup sont neufs et il y a 
toujours une grosse ambiance avec des suppor-
ters chauds, confirme Thomas Heurtaux. Ce 

n’est pas que les grands clubs. Nos supporters à 
Ankaragücü sont très bons et bruyants.» Qui n’a 
jamais frissonné devant les vidéos d’accueil des 
nouvelles recrues dans les aéroports turcs ou 
lors du départ de joueurs très appréciés ?

GROS SALAIRES

Enfin dernier argument, et pas des moindres, les 
belles offres contractuelles que peuvent recevoir 
les joueurs pour signer en Turquie. La décision 
ne se fait pas forcément uniquement sur cet as-
pect mais c’est un critère important. «J’avais en 
tête, peut-être pas si jeune, d’aller jouer en Tur-
quie et découvrir ce pays, explique Faty. Mon 
frère (Jacques Faty, ndlr) y a évolué, des amis 
comme Demba Ba et Moussa Sow jouaient là-
bas, je voyais les grosses ambiances, je suis de 
confession musulmane et vivre en Turquie me 
tentait... tout ça m’a donné envie d’y aller.»  
«Puis, je me suis dit que si je n’arrivais pas à ta-
per dans les grands clubs européens, alors je 
pouvais y aller sans regret, poursuit Faty. Et 
quand l’offre de Bursaspor est arrivée, ça a fini 
de me convaincre. En gros, un contrat de trois 
ans et un salaire net doublé par rapport à ce que 
je gagnais au Standard de Liège.» Thomas Heur-
taux évoque lui «un très bon salaire sur un 
contrat de trois ans», en plus de la présence de 
son ami Alessio Cerci à Ankaragücü. Mais si les 
propositions sont alléchantes, l’expérience peut 
vite tourner au gouffre financier. (À suivre)

Paru dans Eurosport.fr

Süper Lig/La carrière de footballeur peut y basculer
La Turquie, entre l’Eldorado et le traquenard (1re partie)



COLONNE
Aïd El Adha
Près de 64 000 
commerçants 
mobilisés pour la 
permanence
PAR FAYÇAL DJOUDI

Le dispositif de permanence des 
commerçants et des unités de 
production durant l’Aïd El Adha a, 
pour cette année, vu le nombre des 
permanenciers augmenter 
sensiblement en plus de celui des 
contrôleurs. Ainsi, le ministère du 
Commerce a mobilisé près de 
64 000 commerçants.
Lors d’une réunion de travail, 
regroupant les cadres du ministère du 
Commerce, les associations de 
protection des consommateurs et les 
organisations professionnelles, le 
ministre du Commerce a 
communiqué le nombre de 
permanenciers, selon la filière et la 
ville, pour assurer aux 
consommateurs un meilleur service 
durant les jours de fête. « 63 990 
commerçants seront concernés par la 
permanence durant les deux jours de 
l’Aïd El Adha», a précisé Saïd Djellab. 
Parmi eux, 5 695 boulangers, 40 491 
commerçants en alimentation 
générale, fruits et légumes, et 20 059 
activant dans les autres services. Des 
unités de production sont également 
concernées par le dispositif de 
permanence. 150 laiteries, 284 
minoteries et 40 unités de mise en 
bouteille d’eau minérale seront ainsi 
mobilisées. Le ministre a signalé que 
le nombre de permanenciers a 
augmenté de 26% par rapport à 
l’année dernière. « Pour le respect du 
programme de permanence, 2 222 
agents de contrôle seront mobilisés », 
a-t-il ajouté. Selon lui, depuis 
l’instauration du dispositif de 
permanence durant les fêtes de l’Aïd, 
la situation s’est améliorée avec la 
disponibilité en quantité des denrées 
alimentaires. « Le décret ministériel 
relatif à la permanence a eu un 
impact positif. Les commerçants, de 
peur d’être sanctionnés, n’ont d’autre 
choix que d’assurer la permanence. 
Nous constatons aussi l’ouverture de 
commerces qui ne sont pas dans le 
dispositif. Le besoin d’améliorer son 
chiffre d’affaires vu la grande 
demande pousse le commerçant à 
ouvrir. Ce qui arrange et les 
consommateurs et les autorités», a 
souligné Djellab. Dans le même 
sillage, le problème d’un éventuel 
manque de produits agricoles sur les 
marchés durant l’Aïd, d’autant que 
cette fête coïncide avec la fin du 
week-end, a été évoquée durant cette 
réunion. « Nous aurons quatre jours 
de repos. Les marchés de gros seront 
ouverts et approvisionnés. Le 
problème se pose au niveau des 
détaillants qui ne s’y approvisionnent 
pas. Ainsi, des vendeurs de fruits et 
légumes inscrits sur la liste des 
permanenciers ouvrent avec des étals 
vides», a noté le ministre, se basant 
sur le rapport des présidents des 
organisations des marchés de gros.
Pour éviter toute transgression à 
cette mesure, Djellab a annoncé la 
mise en service d’une application à 
partir d’aujourd’hui. Il s’agit d’une 
application mobile, appelée «Aswak», 
permettant de signaler les infractions 
commerciales dans les marchés de 
proximité.
Selon le ministre, « c’est une 
plateforme numérique qui comporte 
les nom, adresse et jour de 
permanence du commerçant à travers 
les wilayas. Il y aura une case sur 
laquelle cliquera le consommateur 
afin de signaler le non-respect de la 
permanence. Le ministère qui reçoit 
les données dépêchera des 
contrôleurs qui prendront les 
mesures coercitives adéquates », 
assure-t-il. 

PAR BOUZID CHALABI

L’ensilage des céréales, fruit de la 
campagne moissons-battage 2019, 
commence à poser problème. En ef-
fet, devant les volumes importants 
de récoltes issues des wilayas à vo-
cation céréalière, notamment celles 
de l’est du pays, l’Office algérien in-
terprofessionnel des céréales (OAIC), 
qui gère le parc des silos de stocka-
ge, met du retard dans la réception 
des récoltes pour cause de déficience 
de capacités de stockage. Situation 
qui n’est pas sans inquiéter les cé-
réaliers, car ils louent des camions 
pour transporter leurs récoltes vers 
les silos mais doivent patienter pour 
livrer leur cargaison. Autrement dit, 
cela leur a créé des pertes financiè-
res. Ce qui a poussé des céréaliers de 
la wilaya de Guelma à interpeler le 
ministre de l’Agriculture, Cherif 
Omari, lors de sa visite de travail 
dans leur wilaya, mardi dernier, 
pour lui faire part de leur inquiétu-
de. Le ministre s’est empressé de les 
rassurer en leur annonçant que « les 

aires de stockage des céréales à 
l'échelle nationale resteront ouver-
tes jusqu'à septembre prochain pour 
réceptionner toute la production cé-
réalière au titre de la campagne 
moissons-battage 2018-2019». Il 
leur a en outre précisé : «des instruc-
tions ont été données à l’OAIC pour 
continuer à recevoir la récolte céréa-
lière jusqu'à la dernière quantité 
présentée ». 
M. Omari a, cependant, tenu à ré-
véler qu'il était attendu au titre de 
cette campagne moissons-battage 
«un stockage et une récolte jamais 
égalés depuis l'indépendance», qui 
devrait dépasser la quantité cumu-
lée au cours de la précédente saison 
estimée à 27 millions de quintaux de 
céréales. Revenant sur la question du 
stockage, le ministre a affirmé que 
les structures mises en service ré-
cemment permettent « une meilleu-
re collecte », citant l'aire de stockage 
de Bouchegouf avec une capacité de 
300 000 quintaux, qui fait partie des 
9 autres aires dont «la concrétisation 
a été suivie de près par le ministère 

pour répondre aux besoins exprimés 
». Notons que le ministre a, lors de 
son inspection d'une nouvelle zone 
de stockage de céréales, en réalisa-
tion depuis plusieurs années dans la 
commune de Belkhir, d’une capacité 
de 200 000 quintaux, exprimé son 
mécontentement devant le retard 
qu’accuse le projet qui devait être 
réceptionné dans un délai ne dépas-
sant pas les six mois. 
Concernant les 16 projets similaires 
en cours de réalisation à travers le 
pays le ministre a indiqué que des 
mesures ont été prises pour qu’ils ne 
connaissent pas de ralentissement 
dans leur exécution. A noter qu’un 
exposé a été présenté au ministre 
par le directeur de la Coopérative 
des céréales et des légumes secs 
(CCLS) au niveau de la ferme pilote 
de Belkhir, où le directeur a indiqué 
que la quantité de collecte attendue 
dans cette wilaya devrait dépasser 
1,8 million quintaux, avec une aug-
mentation de 100 000 quintaux par 
rapport à la dernière saison, souli-
gnant que le manque de structures 

de stockage oblige le transfert d'im-
portantes quantités vers 9 wilayas. 
Une bonne décision compte tenu de 
l’excellente moisson 2019. A ce titre, 
le président de la Chambre de l’agri-
culture de la wilaya de Constantine, 
Mahmoud Benelbedjaoui, que Re-
porters a pu joindre par téléphone 
pour nous parler de la campagne 
dans sa région, nous a expliqué que 
depuis l’indépendance du pays elle 
n’a jamais connu une récolte aussi 
importante.
«Un volume record de 2 millions 
de quintaux toutes céréales confon-
dues», a précisé le président de la 
chambre, nous révélant dans la fou-
lée que « les CCLS de la wilaya ont 
eu à traiter des pics de réception 
de l’ordre de 100 000 quintaux par 
jour». Nous faisons remarquer enfin 
que de 2009 à 2019, les volumes ré-
coltés ont doublé passant de 1 mil-
lion à deux millions de quintaux. « 
C’est la preuve que les céréaliers de 
notre wilaya maîtrisent mieux les 
techniques de la céréaliculture », a 
conclu notre interlocuteur.

Céréales
Des aires de stockage insuf�santes

PAR FAZIL ASMAR

«Les aliments de bétail coûtent 
très cher. Nous sommes obligés, 
parfois, de nous contenter de quan-
tités inférieures à nos besoins en 
fonction de nos moyens», confient-
ils. Les rations quotidiennes distri-
buées à leur bétail ne répondent pas 
aux normes. Les bêtes sont, en fait, 
sous-alimentées. Les vaches, par 
conséquent, ne donnent pas le maxi-
mum de lait, leurs capacités n’étant 
pas entièrement exploitées. Pour-
tant, importées pour la plupart, elles 
sont de qualités laitières excellentes. 
La cherté des aliments poussent aus-
si à l’utilisation d’autres aliments, 
pour ne pas dire de produits chimi-
ques pour engraisser les bêtes. Rap-
pelons, à ce propos, les viandes de 
mouton qui ont viré au bleu, lors 
des précédents Aïds. Certains éle-
veurs confient que les prix sont tel-
lement chers, qu’ils sont parfois 
obligés de les payer par échéances. 
«Payer cash est un luxe que beau-
coup d’éleveurs ne peuvent se per-
mettre», déplorent-ils. Les vendeurs, 
revendeurs ou producteurs locaux, 
pour leur part, acceptent, pour la 
plupart, ce mode de paiement. C’est 
cela ou perdre des clients. Surtout 
que ces derniers se composent sur-
tout d’éleveurs traditionnels de pe-
tits élevages. Signalons que la pro-
duction locale d’aliments de bétail, 
d’après des opérateurs, commence à 
se développer, car de petites entre-
prises ont émergé ici et là dans ce 
créneau sans, toutefois, répondre 
pour autant à la demande. Mais cet-
te évolution n’impacte pas encore 

positivement l’offre sur le marché et 
ne contribue pas encore à faire bais-
ser les prix. La raison est très sim-
ple. Les trois quarts des matières 
premières de l’aliment sont impor-
tés. Le prix du produit fini, par 
conséquent, est soumis aux aléas du 
marché mondial de ces matières. 
Les spécialistes estiment qu’on ne 
peut pas dire qu’un produit est fa-
briqué localement s’il se compose 
de matières premières importées à 
80%, comme c’est le cas pour l’ali-
ment de bétail. Pour eux, il n’y pas 
encore de production locale d’ali-
ments de bétail vu que l’essentiel de 
ses ingrédients est importé. Il s’agit 
plutôt de mélanges d’intrants im-
portés avec quelques additifs et vi-
tamines qu’un éleveur peut compo-
ser à sa convenance. Ils reconnaîs-
sent, néanmoins, que certains in-
trants sont fabriqués localement. 

Ces dernières années, en effet, le 
secteur agricole a enregistré des 
tentatives de culture de maïs et de 
soja au niveau local, dans le sud du 
pays notamment. Si les éleveurs se 
réjouissent que de tels projets soient 
lancés dans notre pays, ils déplo-
rent, cependant, le volume de pro-
duction insuffisant et la qualité de 
ces produits qui n’a pas encore at-
teint celui du maïs et du soja, no-
tamment, importés. Les éleveurs 
leur préfèrent les intrants importés. 
L’idéal, selon les spécialistes, est de 
remplacer ces intrants par d’autres 
matières. Les légumineuses fourra-
gères, par exemple, ou les protéagi-
neux, très riches en protéines et en 
protides. Ils sont, de plus, facile-
ment cultivables bien qu’ils nécessi-
tent une formation particulière, ces 
matières n’étant pas encore très bien 
connues dans la communauté des 

éleveurs et producteurs agricoles. 
Les agriculteurs se montrent réti-
cents à investir dans le maïs et le 
soja, deux matières bien connues 
pourtant, en raison des contraintes 
financières. Les professionnels du 
secteur estiment que c’est aux pou-
voirs publics de montrer la voie, 
d’encourager les agriculteurs à aller 
vers ce créneau en les soutenant, les 
accompagnant et en leur facilitant 
la démarche. Mais avant cela, souli-
gnent-ils, il faudra d’abord que la 
production d’aliments de bétail soit 
considérée comme une filière à part 
entière, comme la céréaliculture, 
par exemple. Que cette filière soit 
bien organisée tout en réservant da-
vantage d’espaces agricoles pour di-
versifier la culture fourragère. Il 
s’agit également de prendre exem-
ple sur ce qui est fait ailleurs et dé-
velopper des partenariats.

Cheptel ovin et bovin

L’aliment de bétail 
fait monter les prix
Aïd El Adha oblige et comme à l’accoutumée, la cherté des aliments de bétail se 
pose avec acuité. C’est l’argument phare avancé par les éleveurs pour justifier les 
prix trop élevés des ovins. Cette année encore, il est remis sur le tapis. 
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