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LE GRAND 
CHAMBARDEMENT

Le département de Belkacem Zeghmati, nommé garde 
des Sceaux depuis peu, a connu ce week-end un large 
remaniement qui a touché pas moins de 35 présidents 

de cours de justice et 32 procureurs généraux.

JUSTICE 
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Karim Younès, coordinateur de l’Instance nationale du dialogue et de la médiation : « La crise politique que traverse le pays, depuis la 

fin du quatrième mandat de l’ex-président de la République, a érigé le dialogue en un moyen le plus sûr pour aboutir à une solution 
consensuelle permettant une sortie de l’impasse. Les membres de l’Iwnstance n’ont aucune qualité représentative du citoyen ni du 

pouvoir et n’est, de ce fait, le porte-parole d’aucun parti, ni instance ou association, elle n’est pas représentative du Hirak non plus. »

Le tribunal de Annaba a acquitté jeudi Nadir Fetissi, un manifestant arrêté lors du 21e vendredi 
de la contestation populaire, soit le 5 juillet dernier. Le procureur de la République avait requis 

contre lui une peine dix ans de prison ferme assortie d’une amende de 20 000 DA.

le point

Pousser le train 
du dialogue 
PAR RABAH SERRADJ

Le mouvement de contestation 
populaire continue chaque vendredi 
d’exprimer la volonté des Algériens 
de voir le changement dans leur 
pays. La transition instable qui 
secoue aujourd’hui l’Algérie ne 
saurait engendrer un lendemain 
meilleur sans nécessairement les 
efforts conjoints de tout le monde. 
La crise politique actuelle ne saurait 
être résolue sans un minimum de 
consensus. Or, il est 
particulièrement difficile d’affirmer 
aujourd’hui que le consentement est 
à l’ordre du jour. Le dialogue initié 
par le panel de M. Karim Younès 
constitue aujourd’hui la seule 
initiative politique en mouvement 
sur le terrain. Malgré les difficultés 
et les entraves venant même du 
pouvoir qui pourtant encourage 
foncièrement le dialogue, le panel 
tente de pousser le train du 
dialogue, alors que le manque 
d’assentiment freine des quatre fers. 
Il est évident que cette initiative 
porte déjà en elle les risques de son 
échec. En enregistrant le refus des 
poids lourds du landerneau 
politique, les limites de cette action 
se font déjà apparentes. Les partis 
politiques les plus représentatifs 
refusent toujours de s’installer dans 
cette démarche considérée comme 
boiteuse. Les personnalités les plus 
consensuelles gardent leurs 
distances. Il ne s’agit nullement 
d’aller impérativement vers 
l’organisation d’un scrutin électoral 
important pour l’avenir de la nation 
sans arracher l’accord de la majorité. 
Il ne s’agit nullement de réaliser un 
accomplissement formel, mais bien 
d’arracher un accord politiquement 
consistant. Un accord qui garantirait 
tout le processus de reconstruction 
à venir. L’Algérie est toujours en 
attente du passage vers des rivages 
moins risqués. Et la construction 
d’un nouvel avenir plus radieux. Un 
avenir que ne saurait réaliser que ses 
enfants les plus vaillants. Face au 
risque d’instabilité économique et le 
danger de possibles pressions 
externes, il y a urgence à trouver 
une solution à la crise. Le pays ne 
saurait probablement résister au-
delà du supportable à une situation 
d’instabilité devenue chronique.

PAR ADLÈNE BADIS  

Alors que la crise politique est tou-
jours dans une situation de blocage 
interminable, Gaïd Salah rappelle la 
nécessité « de rester attachés au ca-
dre constitutionnel pour résoudre les 
problématiques de la phase actuelle 
». Le chef d’état-major avertira que « 
l’Algérie n’est pas un jouet entre les 
mains des aventuriers ». Et que l’ar-
mée restera « aux aguets face à qui-
conque qui tenterait de porter attein-
te à sa stabilité, sa sécurité, sa répu-
tation et sa renommée ». Alors que le 
panel de Karim Younes a débuté son 
travail, sans grand consensus, Gaïd 
Salah a tenu à souligner la nécessité 
d’adopter la voie du dialogue, consi-
dérée comme « la meilleure issue 
pour converger les points de vue et 
mener le pays vers un havre de paix». 
A condition, rappelle-t-il soigneuse-
ment, « que ce dialogue soit mené 
dans un climat empreint de bonne 
intention, de sincérité et d’honnêteté, 

conduit par des personnalités natio-
nales sincères, crédibles et compé-
tentes, qui croient réellement en le 
dialogue et œuvrent à le faire réussir, 
n’attendant aucune récompense ou 
remerciement ».

L’INSTANCE DE 
SURVEILLANCE DES 
ÉLECTIONS, UNE 
PRIORITÉ
Pour Gaïd Salah, il s’agit impérative-
ment de « créer les conditions idoi-
nes pour se diriger vers les présiden-
tielles et les organiser le plus tôt pos-
sible. La question de l’instance de 
surveillance du scrutin est ainsi rap-
pelée avec insistance. Des élections 
présidentielles « qui passent impéra-
tivement par l’installation diligente 
de l’instance nationale indépendante 
pour la préparation, l’organisation et 
la surveillance des élections prési-
dentielles comme extrême priorité 

dans le processus du dialogue natio-
nal », a-t-il soutenu. Gaïd Salah valo-
risera d’ailleurs « les efforts » de l’ins-
tance nationale de médiation et de 
dialogue dans sa mission actuelle vi-
sant, dira-t-il, à « accélérer la tenue 
des phases du dialogue et la prise de 
toutes les mesures menant à la 
concrétisation de l’objectif escompté 
». A cet effet, il a souligné que « les 
revendications fondamentales ont 
été entièrement réalisées, et ne reste 
plus que l’étape des élections prési-
dentielles et la prise des mesures y 
afférent qui sont nécessaires à leur 
réussite ». Ce qui apparemment n’est 
pas l’avis du mouvement de contes-
tation populaire qui estime que les 
élections présidentielles dans les 
conditions actuelles ne sont pas réa-
lisables. Comme prévu, les réfractai-
res à l’actuel dialogue sont particu-
lièrement vilipendés et même asso-
ciés à la « bande ». « Nous constatons 
que certains groupes infimes ayant 

un lien avec la bande s’acharnent à 
rejeter toutes les initiatives présen-
tées et tous les résultats obtenus, en 
scandant des slogans tendancieux et 
lançant des appels douteux, dont le 
but est de minimiser l’importance de 
ce qui a été réalisé et de s’accrocher 
à des revendications irraisonnables 
et obsolètes », a-t-il fait observer. 
Gaïd Salah appellera à cet effet « les 
différents médias nationaux à ne pas 
succomber aux tromperies des enne-
mis de la nation ». La justice est par-
ticulièrement encouragée à poursui-
vre son action. Le vice-ministre de la 
Défense assurera enfin que l’ANP est 
engagée à accompagner la justice 
dans son travail « en lui fournissant 
toutes les garanties et l’assister pour 
s’acquitter de ses missions dans les 
meilleures conditions, loin de toute 
forme de pression, et rouvrir tous les 
dossiers lourds, y compris ceux qui 
étaient délibérément jetés aux 
oubliettes au fond des tiroirs ».

Sur un ton moins ferme que précédemment  

Gaïd Salah maintient
le cap de la présidentielle
Le chef d’état-major a appelé à la nécessité 
d’adopter la voie du dialogue pour trouver des 
solutions et créer les conditions favorables à 
l’organisation des élections présidentielles,
« dans les plus brefs délais ». À l’occasion de la 
visite effectuée, jeudi, dans la 1re Région 
militaire à Blida, Gaïd Salah, dont les discours 
sont devenus autant de rendez-vous politiques 
attendus par les observateurs, s’est voulu moins 
ferme que dans sa précédente sortie.

PAR MERIEM KACI

Le tribunal de Annaba a acquitté 
avant-hier jeudi Nadir Fetissi, un ma-
nifestant arrêté lors du 21e vendredi 
de la contestation populaire, soit le 5 
juillet dernier, à Annaba. Le verdict 
prononcé par la justice lui restitue 
également les objets qu’il avait en sa 
possession au moment de son arres-
tation. Il s’agit surtout de l’emblème 
national et du drapeau amazigh qu’il 
avait brandi lors de la manifesta-
tion.
Lors sa première comparution, le 
lundi 5 août, M. Fetissi a vu le procu-
reur requérir contre lui une peine de 
dix ans de prison ferme assortie d’une 
amende de 20 000 DA. Son acquitte-
ment est perçu par les avocats et les 
militants de défense des droits hu-
mains comme un signe d’apaisement 
et d’impartialité du magistrat de l’af-
faire, la juge Ghania Semah.
En effet, Nadir Fetissi est le premier 
porteur de drapeau berbère à avoir 
été purement et simplement relaxé. 

Avant lui, deux autres manifestants 
avaient été condamnés récemment 
par le tribunal de Chlef à deux mois 
de prison avec sursis pour le même 
délit. Les autres qui ont été arrêtés à 
Alger attendent toujours leur compa-
rution, aucune date à leur sujet 
n’ayant été précisée jusqu’à hier. La 
nouvelle de sa relaxation a été ap-
plaudie et largement commentée par 
les avocats, acteurs de la société ci-
vile et citoyens.
C’est la première fois qu’un acquitte-
ment est prononcé en faveur d’un 
porteur de drapeau berbère. Une dé-

cision rassurante, conciliante et aussi 
apaisante pour tous ceux qui se sont 
exprimés sur cette affaire. « L’acquit-
tement de Fettissi et la restitution du 
drapeau amazigh sont une victoire 
pour la révolution populaire », a dé-
claré le Collectif des avocats pour le 
changement et la dignité, qui s’est 
constitué bénévolement pour la dé-
fense des détenus du Hirak. L’avocat 
et militant des droits de l’Homme 
Saïd Halit a pour sa part fait remar-
quer que la disculpation du port de 
drapeau amazigh par le tribunal de 
Annaba est une bonne nouvelle pour 

la justice et un désaveu pour ceux 
qui ont cherché à politiser cette ques-
tion. Il ne manque pas de dénoncer 
toutefois ce qu’il qualifie de «lenteur 
de l’instruction des prévenus d’opi-
nion placés en détention préventive 
à Alger », les 21 et 28 juin derniers. 
De son côté, le vice-président de la 
Ligue algérienne pour la défense des 
droits de l’Homme (LADDH) Said 
Salhi a estimé que « l’acquittement 
de M. Fetissi et la restitution de son 
drapeau par le tribunal de Annaba 
équivalent à la levée de l’interdiction 
du port du drapeau amazigh dans les 
marches » et les manifestations pu-
bliques pour le changement. L’écri-
vain et militant Brahim Tazaghart a 
rendu hommage au juge qui a pro-
noncé l’acquittement en faveur de 
Fettissi. À sa sortie de prison, Nadir 
Fettissi a déclaré : « On ne va pas 
flancher. On n’arrêtera pas de mar-
cher, le combat continue. » Il a ex-
primé le souhait que les autres déte-
nus arrêtés pour le même motif 
soient relaxés. 

Justice/Affaire de drapeau berbère
Soulagement après l’acquittement de Nadir Fetissi

PAR TANIA GACEM

La conférence de presse, te-
nue au siège de l’association 
Nada à Alger, conjointement 
avec les autres membres du pa-
nel Ammar Belhimer, Fatiha 
Benabbou, Hadda Hazem, Bou-
zid Lazhari, Bensaïd Mokhtar et 
Abdelwahab Bendjelloul, inter-
vient au lendemain des premiè-
res discussions avec une trentai-
ne de jeunes du mouvement po-
pulaire et d’organisations venus 
de dix wilayas. Des rencontres 
similaires sont prévues avec des 
jeunes d’autres wilayas. De 
même qu’après la fête de l’Aïd, 
ce sera autour des étudiants et 
organisations estudiantines 
d’être entendus par l’instance.
Les objectifs du panel restent, 
selon son coordinateur, l’organi-
sation d’«une conférence natio-
nale pour, à la fois, désigner la 
commission de préparation, 
d’organisation et de contrôle de 
l’élection présidentielle, et éla-
borer la feuille de route du pro-
chain mandat présidentiel, qui 
ne peut être qu’un mandat tran-
sitionnel, au cours duquel la 
Constitution devra être révisée 
profondément». Une mission que 
Karim younès qualifiera de 
«lourde responsabilité», mais il 
espère trouver un soutien auprès 
des autres intervenants de la 
scène politique dont il entend 
prendre en considération les pla-
teformes de sortie de crise pour 
en faire une plateforme consen-
suelle. Le panel qui dit partager 

«les mêmes revendications du 
mouvement populaire portant 
sur les droits et les libertés indi-
viduelles et collectives et sur les 
garanties requises pour un scru-
tin crédible», est convaincu que 
le dialogue reste «le moyen le 
plus sûr pour aboutir à une solu-
tion consensuelle à la crise poli-
tique».

MESURES 
D’APAISEMENT : 
«PATIENCE…»
Interpellé sur les conditions 
préalables au dialogue émises 
lors de la première rencontre du 
panel avec le chef de l’Etat, Ka-
rim Younès s’est dit très optimis-
te et confiant quant à la concré-
tisation des mesures d’apaise-
ment. «Il faut donner du temps 
au temps. Nous tenons toujours 
aux conditions d’apaisement et 
sommes convaincus qu’elles fini-
ront par être réalisées, car ce 
sont des demandes du mouve-
ment populaire, de la société, 
des partis. 
Ce qui nous intéresse, ce n’est 
pas notre susceptibilité, mais 
c’est d’arriver au résultat que 
nous escomptons... Il faut être 
patient, il ne faut tout de même 
pas se substituer à l’Etat ou à la 
justice», a-t-il affirmé.
Il a, cependant, exprimé son re-
gret quant au refus de certaines 
personnalités nationales d’inté-
grer le panel, mais annoncé que 
d’autres personnalités, sans les 

citer, ont fait part de leur inten-
tion de le rejoindre. «Les person-
nalités qui ont refusé de nous 
rejoindre auraient été d’un ap-
port qualitatif et expérimenté, 
mais nous respectons leur 
choix… Nous recevons, par 
ailleurs, beaucoup de demandes 
pour intégrer l’instance de dialo-
gue et je peux assurer qu’elles 
sont très nombreuses et qu’elles 
bénéficient d’une attention par-
ticulière.»
Tout en exprimant son «plus 
grand respect pour nos aînés» 
parmi les personnalités qui ont 
décliné l’invitation du panel, il 
dira que, maintenant, «le mou-
vement du 22 février 2019 a en-
fanté une génération d’hommes 
et de femmes qui ont leurs exi-
gences et leurs visions et que 
nous devons également respec-
ter. Dans cette génération, il y a 
des personnalités du monde de 
l’université, des membres du 
barreau, de l’ordre des méde-
cins, du patronat, des syndicalis-
tes, des journalistes et autres.» Il 
a cité, dans ce sens, les membres 
qui ont rejoint le panel : «Il y a le 
professeur Ammar Belhimer, qui 
est une personnalité dans le 
monde du journalisme. C’est un 
intellectuel connu et reconnu de 
tous. Il y a également le prési-
dent de la Ligue algérienne des 
droits de l’Homme Bensaïd Mo-
khtar, le président de l’Ordre na-
tional des médecins Mohamed 
Bekkat Berkani, la constitution-
naliste Fatiha Benabbou et 
d’autres.»

PAS DE DIALOGUE 
AVEC LES PARTIS 
DE L’EX-ALLIANCE 
PRÉSIDENTIELLE
Karim Younès a réitéré le carac-
tère inclusif et sans distinction 
du dialogue. Mais à propos des 
partis de l’ex-alliance présiden-
tielle, il a affirmé que le panel 
accorde une attention aux avis et 
positions des autres partis et as-
sociations, ces derniers ayant 
clairement affiché leur refus de 
s’asseoir autour de la table de 
dialogue avec l’ex-alliance. «En 
tant qu’instance de médiation et 
de dialogue, nous nous confor-
mons à l’avis de la majorité et ne 
pouvons imposer qui que ce 
soit». C’est pourquoi, selon le 
coordinateur de l’instance, «les 
militants des partis de l’ex-allian-
ce sont les bienvenus au dialo-
gue, ils font partie du Hirak, mais 
pas leurs dirigeants». Dans ce ca-
dre, il appelle à un soutien franc 
et sincère de la classe politique, 
des associations et du mouve-
ment citoyen à travers une mobi-
lisation objective et constructive 
pour aboutir à une sortie de crise 
par une élection libre et transpa-
rente. Répondant à une question 
sur le refus des étudiants qui ma-
nifestent les mardis et se disent 
contre la tenue de l’élection pré-
sidentielle, M. Belhimer a répon-
du qu’ils ont le droit de s’expri-
mer, mais qu’il y a aussi d’autres 
qui se disent pour ce scrutin.
«Il ne faut pas avoir une vision 

biaisée, mais il faut avoir un spec-
tre large. Il n’y a pas que ceux-là. Il 
y en a d’autres qui ont une vision 
différente. Hier, des organisations 
estudiantines nous, ont, contactés 
pour prendre rendez-vous et venir 
nous voir. C’est bien qu’il y ait des 
divergences. Ils ne sont pas tous 
contre le choix d’aller vers des élec-
tions», a-t-il déclaré.

PROCESSUS 
CONSTITUANT : «UN 
DANGER ET UN SAUT 
VERS L’INCONNU»
Il enchaînera sur la période de 
transition qui passe par le proces-
sus constituant réclamé par certai-
nes parties, tout en mettant en 
garde que cette démarche est «un 
saut vers l’inconnu» et que «ce n’est 
pas parce qu’elle est portée par un 
parti politique qu’elle est la 
meilleure». Plus explicite, il dira 
que «le logiciel constituant est 
conditionnel». Dans ce sens, il don-
nera l’exemple du pays voisin, la 
Libye, qui est «un modèle transi-
tionnel constituant imposé par 
l’OTAN. Mais où en est la Libye ac-
tuellement ? C’est un pays partagé 
en trois, avec trois autorités. Vou-
lez-vous qu’on aille vers ce modèle, 
vers le précipice et l’anarchie ? 
Nous estimons que cette voie est 
très dangereuse et que ses consé-
quences ne peuvent être que néfas-
tes pour le pays et ses institutions. 
Le pays est en danger et nous 
n’avons pas le droit de jouer avec 
son avenir et de l’entraîner vers 
l’inconnu. Avons-nous raison, 
avons-nous tort dans notre démar-
che ? Nous ne savons pas, mais 
nous allons poursuivre la concerta-
tion et le dialogue». Fatiha Benab-
bou conforte l’analyse de M. Belhi-
mer en déclarant qu’aucun des 
pays ayant emprunté la voie du 
processus constitutionnel n’en est 
sorti indemne. «Il faut savoir que le 
processus constitutionnel veut dire 
effondrement de l’Etat et de toutes 
les institutions de l’Etat. C’est une 
voie porteuse de risques et cela dé-
bouchera sur l’inconnu. C’est dan-
gereux pour le pays», a-t-elle argu-
menté. «Du moment que, dans tous 
les cas, on aboutira à l’organisation 
d’une élection présidentielle, pour-
quoi ne pas y aller sans passer par 
le processus constitutionnel, mais 
en faisant signer « une charte 
d’éthique » au futur président de la 
République, tel que proposé par 
Soufiane Djilali, dans laquelle il 
s’engagerait à une révision de la 
Constitution». Répondant aux 
questions des journalistes relatives 
aux jeunes détenus du Hirak no-
tamment, M. Belhimer, en homme 
de droit, a été très explicite : «Nous 
n’avons pas à nous ingérer dans le 
fonctionnement de la justice, ni de 
commenter les affaires en cours 
d’instruction. Les affaires sont dif-
férentes les unes des autres, nous 
ne connaissons pas le contenu des 
dossiers, nous n’avons pas le droit 
de les commenter…» Par ailleurs, 
le chef de file du panel a annoncé 
la mise en place prochaine de sept 
commissions dans plusieurs domai-
nes, dont le comité des sages, ajou-
tant que les membres de ces com-
missions seront bientôt connus.

Instance de dialogue et de médiation

Le « panel » explique sa 
démarche et défend ses choix 
Lors de la conférence de presse qu’il a animée, jeudi dernier, le coordinateur du panel 
de médiation et de dialogue, Karim Younès, s’est montré déterminé, confiant et plus 
offensif, comparativement à l’impression qu’il dégageait il y a une semaine, suite à la 
défection de deux membres de l’instance et au rejet des mesures d’apaisement.
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Karim Younès, coordinateur de l’Instance nationale du dialogue et de la médiation : « La crise politique que traverse le pays, depuis la 

fin du quatrième mandat de l’ex-président de la République, a érigé le dialogue en un moyen le plus sûr pour aboutir à une solution 
consensuelle permettant une sortie de l’impasse. Les membres de l’Iwnstance n’ont aucune qualité représentative du citoyen ni du 

pouvoir et n’est, de ce fait, le porte-parole d’aucun parti, ni instance ou association, elle n’est pas représentative du Hirak non plus. »

Le tribunal de Annaba a acquitté jeudi Nadir Fetissi, un manifestant arrêté lors du 21e vendredi 
de la contestation populaire, soit le 5 juillet dernier. Le procureur de la République avait requis 

contre lui une peine dix ans de prison ferme assortie d’une amende de 20 000 DA.

le point

Pousser le train 
du dialogue 
PAR RABAH SERRADJ

Le mouvement de contestation 
populaire continue chaque vendredi 
d’exprimer la volonté des Algériens 
de voir le changement dans leur 
pays. La transition instable qui 
secoue aujourd’hui l’Algérie ne 
saurait engendrer un lendemain 
meilleur sans nécessairement les 
efforts conjoints de tout le monde. 
La crise politique actuelle ne saurait 
être résolue sans un minimum de 
consensus. Or, il est 
particulièrement difficile d’affirmer 
aujourd’hui que le consentement est 
à l’ordre du jour. Le dialogue initié 
par le panel de M. Karim Younès 
constitue aujourd’hui la seule 
initiative politique en mouvement 
sur le terrain. Malgré les difficultés 
et les entraves venant même du 
pouvoir qui pourtant encourage 
foncièrement le dialogue, le panel 
tente de pousser le train du 
dialogue, alors que le manque 
d’assentiment freine des quatre fers. 
Il est évident que cette initiative 
porte déjà en elle les risques de son 
échec. En enregistrant le refus des 
poids lourds du landerneau 
politique, les limites de cette action 
se font déjà apparentes. Les partis 
politiques les plus représentatifs 
refusent toujours de s’installer dans 
cette démarche considérée comme 
boiteuse. Les personnalités les plus 
consensuelles gardent leurs 
distances. Il ne s’agit nullement 
d’aller impérativement vers 
l’organisation d’un scrutin électoral 
important pour l’avenir de la nation 
sans arracher l’accord de la majorité. 
Il ne s’agit nullement de réaliser un 
accomplissement formel, mais bien 
d’arracher un accord politiquement 
consistant. Un accord qui garantirait 
tout le processus de reconstruction 
à venir. L’Algérie est toujours en 
attente du passage vers des rivages 
moins risqués. Et la construction 
d’un nouvel avenir plus radieux. Un 
avenir que ne saurait réaliser que ses 
enfants les plus vaillants. Face au 
risque d’instabilité économique et le 
danger de possibles pressions 
externes, il y a urgence à trouver 
une solution à la crise. Le pays ne 
saurait probablement résister au-
delà du supportable à une situation 
d’instabilité devenue chronique.

PAR ADLÈNE BADIS  

Alors que la crise politique est tou-
jours dans une situation de blocage 
interminable, Gaïd Salah rappelle la 
nécessité « de rester attachés au ca-
dre constitutionnel pour résoudre les 
problématiques de la phase actuelle 
». Le chef d’état-major avertira que « 
l’Algérie n’est pas un jouet entre les 
mains des aventuriers ». Et que l’ar-
mée restera « aux aguets face à qui-
conque qui tenterait de porter attein-
te à sa stabilité, sa sécurité, sa répu-
tation et sa renommée ». Alors que le 
panel de Karim Younes a débuté son 
travail, sans grand consensus, Gaïd 
Salah a tenu à souligner la nécessité 
d’adopter la voie du dialogue, consi-
dérée comme « la meilleure issue 
pour converger les points de vue et 
mener le pays vers un havre de paix». 
A condition, rappelle-t-il soigneuse-
ment, « que ce dialogue soit mené 
dans un climat empreint de bonne 
intention, de sincérité et d’honnêteté, 

conduit par des personnalités natio-
nales sincères, crédibles et compé-
tentes, qui croient réellement en le 
dialogue et œuvrent à le faire réussir, 
n’attendant aucune récompense ou 
remerciement ».

L’INSTANCE DE 
SURVEILLANCE DES 
ÉLECTIONS, UNE 
PRIORITÉ
Pour Gaïd Salah, il s’agit impérative-
ment de « créer les conditions idoi-
nes pour se diriger vers les présiden-
tielles et les organiser le plus tôt pos-
sible. La question de l’instance de 
surveillance du scrutin est ainsi rap-
pelée avec insistance. Des élections 
présidentielles « qui passent impéra-
tivement par l’installation diligente 
de l’instance nationale indépendante 
pour la préparation, l’organisation et 
la surveillance des élections prési-
dentielles comme extrême priorité 

dans le processus du dialogue natio-
nal », a-t-il soutenu. Gaïd Salah valo-
risera d’ailleurs « les efforts » de l’ins-
tance nationale de médiation et de 
dialogue dans sa mission actuelle vi-
sant, dira-t-il, à « accélérer la tenue 
des phases du dialogue et la prise de 
toutes les mesures menant à la 
concrétisation de l’objectif escompté 
». A cet effet, il a souligné que « les 
revendications fondamentales ont 
été entièrement réalisées, et ne reste 
plus que l’étape des élections prési-
dentielles et la prise des mesures y 
afférent qui sont nécessaires à leur 
réussite ». Ce qui apparemment n’est 
pas l’avis du mouvement de contes-
tation populaire qui estime que les 
élections présidentielles dans les 
conditions actuelles ne sont pas réa-
lisables. Comme prévu, les réfractai-
res à l’actuel dialogue sont particu-
lièrement vilipendés et même asso-
ciés à la « bande ». « Nous constatons 
que certains groupes infimes ayant 

un lien avec la bande s’acharnent à 
rejeter toutes les initiatives présen-
tées et tous les résultats obtenus, en 
scandant des slogans tendancieux et 
lançant des appels douteux, dont le 
but est de minimiser l’importance de 
ce qui a été réalisé et de s’accrocher 
à des revendications irraisonnables 
et obsolètes », a-t-il fait observer. 
Gaïd Salah appellera à cet effet « les 
différents médias nationaux à ne pas 
succomber aux tromperies des enne-
mis de la nation ». La justice est par-
ticulièrement encouragée à poursui-
vre son action. Le vice-ministre de la 
Défense assurera enfin que l’ANP est 
engagée à accompagner la justice 
dans son travail « en lui fournissant 
toutes les garanties et l’assister pour 
s’acquitter de ses missions dans les 
meilleures conditions, loin de toute 
forme de pression, et rouvrir tous les 
dossiers lourds, y compris ceux qui 
étaient délibérément jetés aux 
oubliettes au fond des tiroirs ».

Sur un ton moins ferme que précédemment  

Gaïd Salah maintient
le cap de la présidentielle
Le chef d’état-major a appelé à la nécessité 
d’adopter la voie du dialogue pour trouver des 
solutions et créer les conditions favorables à 
l’organisation des élections présidentielles,
« dans les plus brefs délais ». À l’occasion de la 
visite effectuée, jeudi, dans la 1re Région 
militaire à Blida, Gaïd Salah, dont les discours 
sont devenus autant de rendez-vous politiques 
attendus par les observateurs, s’est voulu moins 
ferme que dans sa précédente sortie.

PAR MERIEM KACI

Le tribunal de Annaba a acquitté 
avant-hier jeudi Nadir Fetissi, un ma-
nifestant arrêté lors du 21e vendredi 
de la contestation populaire, soit le 5 
juillet dernier, à Annaba. Le verdict 
prononcé par la justice lui restitue 
également les objets qu’il avait en sa 
possession au moment de son arres-
tation. Il s’agit surtout de l’emblème 
national et du drapeau amazigh qu’il 
avait brandi lors de la manifesta-
tion.
Lors sa première comparution, le 
lundi 5 août, M. Fetissi a vu le procu-
reur requérir contre lui une peine de 
dix ans de prison ferme assortie d’une 
amende de 20 000 DA. Son acquitte-
ment est perçu par les avocats et les 
militants de défense des droits hu-
mains comme un signe d’apaisement 
et d’impartialité du magistrat de l’af-
faire, la juge Ghania Semah.
En effet, Nadir Fetissi est le premier 
porteur de drapeau berbère à avoir 
été purement et simplement relaxé. 

Avant lui, deux autres manifestants 
avaient été condamnés récemment 
par le tribunal de Chlef à deux mois 
de prison avec sursis pour le même 
délit. Les autres qui ont été arrêtés à 
Alger attendent toujours leur compa-
rution, aucune date à leur sujet 
n’ayant été précisée jusqu’à hier. La 
nouvelle de sa relaxation a été ap-
plaudie et largement commentée par 
les avocats, acteurs de la société ci-
vile et citoyens.
C’est la première fois qu’un acquitte-
ment est prononcé en faveur d’un 
porteur de drapeau berbère. Une dé-

cision rassurante, conciliante et aussi 
apaisante pour tous ceux qui se sont 
exprimés sur cette affaire. « L’acquit-
tement de Fettissi et la restitution du 
drapeau amazigh sont une victoire 
pour la révolution populaire », a dé-
claré le Collectif des avocats pour le 
changement et la dignité, qui s’est 
constitué bénévolement pour la dé-
fense des détenus du Hirak. L’avocat 
et militant des droits de l’Homme 
Saïd Halit a pour sa part fait remar-
quer que la disculpation du port de 
drapeau amazigh par le tribunal de 
Annaba est une bonne nouvelle pour 

la justice et un désaveu pour ceux 
qui ont cherché à politiser cette ques-
tion. Il ne manque pas de dénoncer 
toutefois ce qu’il qualifie de «lenteur 
de l’instruction des prévenus d’opi-
nion placés en détention préventive 
à Alger », les 21 et 28 juin derniers. 
De son côté, le vice-président de la 
Ligue algérienne pour la défense des 
droits de l’Homme (LADDH) Said 
Salhi a estimé que « l’acquittement 
de M. Fetissi et la restitution de son 
drapeau par le tribunal de Annaba 
équivalent à la levée de l’interdiction 
du port du drapeau amazigh dans les 
marches » et les manifestations pu-
bliques pour le changement. L’écri-
vain et militant Brahim Tazaghart a 
rendu hommage au juge qui a pro-
noncé l’acquittement en faveur de 
Fettissi. À sa sortie de prison, Nadir 
Fettissi a déclaré : « On ne va pas 
flancher. On n’arrêtera pas de mar-
cher, le combat continue. » Il a ex-
primé le souhait que les autres déte-
nus arrêtés pour le même motif 
soient relaxés. 

Justice/Affaire de drapeau berbère
Soulagement après l’acquittement de Nadir Fetissi

PAR TANIA GACEM

La conférence de presse, te-
nue au siège de l’association 
Nada à Alger, conjointement 
avec les autres membres du pa-
nel Ammar Belhimer, Fatiha 
Benabbou, Hadda Hazem, Bou-
zid Lazhari, Bensaïd Mokhtar et 
Abdelwahab Bendjelloul, inter-
vient au lendemain des premiè-
res discussions avec une trentai-
ne de jeunes du mouvement po-
pulaire et d’organisations venus 
de dix wilayas. Des rencontres 
similaires sont prévues avec des 
jeunes d’autres wilayas. De 
même qu’après la fête de l’Aïd, 
ce sera autour des étudiants et 
organisations estudiantines 
d’être entendus par l’instance.
Les objectifs du panel restent, 
selon son coordinateur, l’organi-
sation d’«une conférence natio-
nale pour, à la fois, désigner la 
commission de préparation, 
d’organisation et de contrôle de 
l’élection présidentielle, et éla-
borer la feuille de route du pro-
chain mandat présidentiel, qui 
ne peut être qu’un mandat tran-
sitionnel, au cours duquel la 
Constitution devra être révisée 
profondément». Une mission que 
Karim younès qualifiera de 
«lourde responsabilité», mais il 
espère trouver un soutien auprès 
des autres intervenants de la 
scène politique dont il entend 
prendre en considération les pla-
teformes de sortie de crise pour 
en faire une plateforme consen-
suelle. Le panel qui dit partager 

«les mêmes revendications du 
mouvement populaire portant 
sur les droits et les libertés indi-
viduelles et collectives et sur les 
garanties requises pour un scru-
tin crédible», est convaincu que 
le dialogue reste «le moyen le 
plus sûr pour aboutir à une solu-
tion consensuelle à la crise poli-
tique».

MESURES 
D’APAISEMENT : 
«PATIENCE…»
Interpellé sur les conditions 
préalables au dialogue émises 
lors de la première rencontre du 
panel avec le chef de l’Etat, Ka-
rim Younès s’est dit très optimis-
te et confiant quant à la concré-
tisation des mesures d’apaise-
ment. «Il faut donner du temps 
au temps. Nous tenons toujours 
aux conditions d’apaisement et 
sommes convaincus qu’elles fini-
ront par être réalisées, car ce 
sont des demandes du mouve-
ment populaire, de la société, 
des partis. 
Ce qui nous intéresse, ce n’est 
pas notre susceptibilité, mais 
c’est d’arriver au résultat que 
nous escomptons... Il faut être 
patient, il ne faut tout de même 
pas se substituer à l’Etat ou à la 
justice», a-t-il affirmé.
Il a, cependant, exprimé son re-
gret quant au refus de certaines 
personnalités nationales d’inté-
grer le panel, mais annoncé que 
d’autres personnalités, sans les 

citer, ont fait part de leur inten-
tion de le rejoindre. «Les person-
nalités qui ont refusé de nous 
rejoindre auraient été d’un ap-
port qualitatif et expérimenté, 
mais nous respectons leur 
choix… Nous recevons, par 
ailleurs, beaucoup de demandes 
pour intégrer l’instance de dialo-
gue et je peux assurer qu’elles 
sont très nombreuses et qu’elles 
bénéficient d’une attention par-
ticulière.»
Tout en exprimant son «plus 
grand respect pour nos aînés» 
parmi les personnalités qui ont 
décliné l’invitation du panel, il 
dira que, maintenant, «le mou-
vement du 22 février 2019 a en-
fanté une génération d’hommes 
et de femmes qui ont leurs exi-
gences et leurs visions et que 
nous devons également respec-
ter. Dans cette génération, il y a 
des personnalités du monde de 
l’université, des membres du 
barreau, de l’ordre des méde-
cins, du patronat, des syndicalis-
tes, des journalistes et autres.» Il 
a cité, dans ce sens, les membres 
qui ont rejoint le panel : «Il y a le 
professeur Ammar Belhimer, qui 
est une personnalité dans le 
monde du journalisme. C’est un 
intellectuel connu et reconnu de 
tous. Il y a également le prési-
dent de la Ligue algérienne des 
droits de l’Homme Bensaïd Mo-
khtar, le président de l’Ordre na-
tional des médecins Mohamed 
Bekkat Berkani, la constitution-
naliste Fatiha Benabbou et 
d’autres.»

PAS DE DIALOGUE 
AVEC LES PARTIS 
DE L’EX-ALLIANCE 
PRÉSIDENTIELLE
Karim Younès a réitéré le carac-
tère inclusif et sans distinction 
du dialogue. Mais à propos des 
partis de l’ex-alliance présiden-
tielle, il a affirmé que le panel 
accorde une attention aux avis et 
positions des autres partis et as-
sociations, ces derniers ayant 
clairement affiché leur refus de 
s’asseoir autour de la table de 
dialogue avec l’ex-alliance. «En 
tant qu’instance de médiation et 
de dialogue, nous nous confor-
mons à l’avis de la majorité et ne 
pouvons imposer qui que ce 
soit». C’est pourquoi, selon le 
coordinateur de l’instance, «les 
militants des partis de l’ex-allian-
ce sont les bienvenus au dialo-
gue, ils font partie du Hirak, mais 
pas leurs dirigeants». Dans ce ca-
dre, il appelle à un soutien franc 
et sincère de la classe politique, 
des associations et du mouve-
ment citoyen à travers une mobi-
lisation objective et constructive 
pour aboutir à une sortie de crise 
par une élection libre et transpa-
rente. Répondant à une question 
sur le refus des étudiants qui ma-
nifestent les mardis et se disent 
contre la tenue de l’élection pré-
sidentielle, M. Belhimer a répon-
du qu’ils ont le droit de s’expri-
mer, mais qu’il y a aussi d’autres 
qui se disent pour ce scrutin.
«Il ne faut pas avoir une vision 

biaisée, mais il faut avoir un spec-
tre large. Il n’y a pas que ceux-là. Il 
y en a d’autres qui ont une vision 
différente. Hier, des organisations 
estudiantines nous, ont, contactés 
pour prendre rendez-vous et venir 
nous voir. C’est bien qu’il y ait des 
divergences. Ils ne sont pas tous 
contre le choix d’aller vers des élec-
tions», a-t-il déclaré.

PROCESSUS 
CONSTITUANT : «UN 
DANGER ET UN SAUT 
VERS L’INCONNU»
Il enchaînera sur la période de 
transition qui passe par le proces-
sus constituant réclamé par certai-
nes parties, tout en mettant en 
garde que cette démarche est «un 
saut vers l’inconnu» et que «ce n’est 
pas parce qu’elle est portée par un 
parti politique qu’elle est la 
meilleure». Plus explicite, il dira 
que «le logiciel constituant est 
conditionnel». Dans ce sens, il don-
nera l’exemple du pays voisin, la 
Libye, qui est «un modèle transi-
tionnel constituant imposé par 
l’OTAN. Mais où en est la Libye ac-
tuellement ? C’est un pays partagé 
en trois, avec trois autorités. Vou-
lez-vous qu’on aille vers ce modèle, 
vers le précipice et l’anarchie ? 
Nous estimons que cette voie est 
très dangereuse et que ses consé-
quences ne peuvent être que néfas-
tes pour le pays et ses institutions. 
Le pays est en danger et nous 
n’avons pas le droit de jouer avec 
son avenir et de l’entraîner vers 
l’inconnu. Avons-nous raison, 
avons-nous tort dans notre démar-
che ? Nous ne savons pas, mais 
nous allons poursuivre la concerta-
tion et le dialogue». Fatiha Benab-
bou conforte l’analyse de M. Belhi-
mer en déclarant qu’aucun des 
pays ayant emprunté la voie du 
processus constitutionnel n’en est 
sorti indemne. «Il faut savoir que le 
processus constitutionnel veut dire 
effondrement de l’Etat et de toutes 
les institutions de l’Etat. C’est une 
voie porteuse de risques et cela dé-
bouchera sur l’inconnu. C’est dan-
gereux pour le pays», a-t-elle argu-
menté. «Du moment que, dans tous 
les cas, on aboutira à l’organisation 
d’une élection présidentielle, pour-
quoi ne pas y aller sans passer par 
le processus constitutionnel, mais 
en faisant signer « une charte 
d’éthique » au futur président de la 
République, tel que proposé par 
Soufiane Djilali, dans laquelle il 
s’engagerait à une révision de la 
Constitution». Répondant aux 
questions des journalistes relatives 
aux jeunes détenus du Hirak no-
tamment, M. Belhimer, en homme 
de droit, a été très explicite : «Nous 
n’avons pas à nous ingérer dans le 
fonctionnement de la justice, ni de 
commenter les affaires en cours 
d’instruction. Les affaires sont dif-
férentes les unes des autres, nous 
ne connaissons pas le contenu des 
dossiers, nous n’avons pas le droit 
de les commenter…» Par ailleurs, 
le chef de file du panel a annoncé 
la mise en place prochaine de sept 
commissions dans plusieurs domai-
nes, dont le comité des sages, ajou-
tant que les membres de ces com-
missions seront bientôt connus.

Instance de dialogue et de médiation

Le « panel » explique sa 
démarche et défend ses choix 
Lors de la conférence de presse qu’il a animée, jeudi dernier, le coordinateur du panel 
de médiation et de dialogue, Karim Younès, s’est montré déterminé, confiant et plus 
offensif, comparativement à l’impression qu’il dégageait il y a une semaine, suite à la 
défection de deux membres de l’instance et au rejet des mesures d’apaisement.
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PAR NADIA BELLIL

«Quel est le problème de Karim You-
nès avec le FLN ? Comment se fait-il 
qu’il refuse qu’on prenne part au dialo-
gue ? N’est-ce pas que toute sortie de 
crise impose un dialogue sérieux com-
prenant toutes les forces vives de la 
nation ?» C’est en ces termes qu’a réa-
gi, hier, un membre du bureau politi-
que du FLN suite au niet de Karim 
Younès quant à la participation des 
deux partis de l’ex-Alliance présiden-
tielle. Sur le même ton interrogatif, le 
même membre du BP lance : «Mais il 
va dialoguer avec qui ?» Quoi qu’il en 
soit, aux yeux de notre source, «le dia-
logue ne va pas réussir » au motif qu’il 
est « lui-même rejeté par le peuple». 
«C’était un ministre sous Bouteflika et 
président de l’Assemblée nationale 
sous les couleurs du FLN », argue-t-il 
encore dans le même ordre d’idées. 
Que fera maintenant le FLN ? « Le FLN 
a réalisé trois documents sur l’état des 
lieux mais aussi les solutions qu’il pré-
conise à la crise actuelle », explique 
notre source avant de préciser que «ces 
documents ont été élaborés par des 

professeurs, des juristes et des écono-
mistes lors des ateliers qu’on a organi-
sés en marge de la conférence natio-
nale des cadres du parti ». Quoi qu’il 
en soit, le parti de Mohamed Djemaï a 
vraisemblablement tourné la page du 
dialogue de Karim Younès, qu’il a 
maintes fois interpellé, pour se focali-
ser sur sa propre initiative. Même réac-
tion d’étonnement du côté du Rassem-
blement national démocratique (RND). 
« Il était préférable que l’ensemble des 
composantes de la société politique 
soient représenté dans ce dialogue, si 
ses initiateurs avaient l’ambition d’ar-
river à une sortie de crise véritable-
ment consensuelle », lance un membre 
du bureau national du parti selon le-
quel «les démarches d’exclusions ne 
font pas long feu». Tout comme le FLN, 
le RND met en avant sa propre initia-
tive baptisée « vers une mutation répu-
blicaine » pour faire sortir l'Algérie de 
la crise politique qu'elle traverse. «Per-
sonne ne peut nous museler, nous 
avons une élite, des cadres et une vi-
sions politique », soutient notre source, 
tout en précisant que « notre initiative 
politique procède de la volonté sincère 

de contribuer, en tant qu'acteur politi-
que, à l'enrichissement du débat autour 
du dialogue sur le devenir de la Répu-
blique dans le contexte des tiraille-
ments que connaît l'Algérie depuis le 
début de l'année ». «Notre initiative est 
ouverte à toutes les forces politiques, à 
l'élite, qui partagent cette vision et ce 
projet », précise-t-il à ce propos. Ques-
tionné sur les raisons du lancement 
d’une initiative au lieu de prendre part 
à celles déjà lancées, notre interlocu-

teur fera observer que « la majorité des 
initiatives manquent tantôt de clarté 
ou parfois sont marquées par une opa-
cité ou même des hésitations de la part 
de leurs auteurs ». « Au RND, nous 
avons constaté des signes annoncia-
teurs de l’échec de certaines initiatives 
en raison de l'exclusion de certaines 
parties et le manque de mécanismes 
efficients de mise en œuvre et même 
parfois le manque de vision future » 
enchaîne-t-il.

Après le refus du panel de les associer au dialogue

RND et FLN crient 
à l’exclusion !

PAR NADIA BOUTALBI

Dans une déclaration à la presse, 
à Sidi Bel Abbès où il animait un 
meeting populaire, Moussa Touati, 
président du Front national algérien 
(FNA), a plaidé pour l’instauration 
d’une Algérie démocratique et popu-
laire, dont le pouvoir doit revenir au 
peuple qui a su par son pacifisme et 
son civisme réclamer le changement 
et revendiquer ses droits légitimes, 
avec comme référant à la déclaration 
du 1er Novembre.
Le président du FNA, qui a animé un 
meeting à la salle Adda-Boudjelal de 
Sidi Bel Abbès, a réclamé le départ 

des symboles de l’Etat qui ont souillé 
l’image de l’Algérie, usurpé les pou-
voirs constitutionnels du peuple afin 
de préserver leurs intérêts et leurs 
relations avec l’étranger, et nui au 
peuple et à la crédibilité de l’Etat. 
Moussa Touati a insisté sur l’institu-
tion d’une charte nationale compati-
ble avec les règles de la démocratie 
et que nul n’aura dorénavant le droit 
de modifier ou de réviser.
Il fera l’éloge du Hirak populaire, 
unique en son genre dans sa sagesse, 
et rendra grâce à l’Armée et son com-
mandement qui ont soutenu ce mou-
vement populaire sans le réprimer, 
contrairement à Khaled Nezzar qui 

avait ordonné, durant les années 
1990, de massacrer le peuple sorti 
réclamer le changement. «Gaïd Salah 
a respecté les valeurs de l’Armée et 
protégé le Hirak, mais il doit être vi-
gilant aux manigances des chefs de 
gouvernement. Gaïd Salah doit aussi 
protéger le peuple contre les égare-
ments des dirigeants», a souligné le 
président du FNA. Selon ses déclara-
tions, placer le président du Conseil 
de la nation chef d’Etat, alors qu’il a 
soutenu le président de la Républi-
que pour un 5e mandat, a enfoncé le 
pays dans les conflits de personnes 
nuisibles à l’intérêt national. Pour le 
président du FNA, il faut passer à la 

période de transition et post Hirak 
pour sortir de la crise. Concernant la 
désignation des membres de la com-
mission nationale chargée de mener 
le dialogue, le président du FNA es-
time qu’elle doit être constituée de 
personnalités révolutionnaires et in-
dépendantes, qui doivent établir un 
programme et le présenter au peuple 

pour pouvoir mener le dialogue et 
atteindre leurs objectifs, en vue 
d’aboutir à la proposition d’une 
Constitution qui respecte les valeurs 
de la République, de la démocratie et 
le peuple. Pour le chef du FNA il est 
temps de penser à l’après Hirak pour 
sortir de la crise politique et 
économique.

Front national algérien 
Moussa Touati appelle à l’institution
d’une charte nationale inchangeable

Protection 
des plages
Chasse aux 
entreprises 
polluantes

PAR FERIEL N.

Les entreprises 
industrielles, à l'origine 
du déversement de rejets 
polluants dans les plages, 
sont menacées de 
«mesures coercitives» de 
la part des autorités, 
précisément des walis, au 
niveau des wilayas 
côtières. Ces derniers ont 
été destinataires, jeudi, 
d’une instruction du 
ministre de l’Intérieur, des 
Collectivités locales et de 
l’Aménagement du 
territoire, Salaheddine 
Dahmoune, portant sur la 
«nécessité d'intensifier 
l'action de contrôle des 
activités des entreprises 
industrielles qui 
déversent des liquides 
polluants pour 
l'environnement, 
notamment au niveau 
des plages et oueds et 
qui menacent la santé du 
citoyen», indique un 
communiqué du même 
département.
Cette instruction a été 
adressée suite à la 
mission «des comités 
d'inspection, dépêchés 
dans les plages de 14 
wilayas côtières, et après 
exploitation des rapports 
relatifs à l'opération, 
lesquels ont révélé la 
présence de conduites 
industrielles qui 
déversent des liquides 
polluants dans certains 
plages», explique le 
ministère, qui souligne 
«la nécessité d'intensifier 
l'action sur le terrain, de 
mener des opérations 
inopinées d'inspection et 
de contrôle de la 
conformité de l'activité 
des entreprises 
industrielles aux permis 
d'exploitation, et de 
prendre des mesures 
coercitives en toute 
fermeté, allant jusqu'à la 
fermeture de 
l'infrastructure 
industrielle dans le cas 
où l'implication de cette 
dernière dans la pollution 
de l'eau de mer est 
avérée».

PAR LEÏLA ZAIMI

Inquiète par la succession des cas 
de restriction aux libertés, la Ligue al-
gérienne pour la défense des droits de 
l’Homme (Laddh) a appelé les pou-
voirs publics au respect du «droit de 
manifester pacifiquement», de «la libre 
circulation», «la liberté de la presse», 
et de «l’indépendance de la justice».
Dans un communiqué rendu public, la 
Ligue, présidée par l’avocat Noureddi-
ne Benissad, est revenue sur le cas des 
jeunes poursuivis pour avoir brandi 
l’emblème amazigh. «Il n'existe aucune 

disposition pénale ou autre qui sanc-
tionne le port d'un emblème autre 
que l'emblème national et toutes les 
poursuites engagées à l'encontre des 
manifestants pour port de l'emblème 
autre que l'emblème national sont in-
fondées et contraires aux principes de 
légalité de la loi et de nulle sanction 
sans texte de droit», explique la 
Laddh.
Appelant au «respect de la loi et à la 
libération de tous ces détenus, y com-
pris les détenus politiques, dont le seul 
tort est d'avoir exercé leurs droits poli-
tiques», la Laddh a plaidé pour «la le-

vée des restrictions sur la liberté de 
circuler qui empêchent les Algériens 
de rejoindre la capitale pendant les 
manifestations pendant le vendredi…» 
La Laddh dénonce, également, «les 
poursuites à l'encontre des personnes 
ayant exprimé pacifiquement une opi-
nion comme, tout récemment, l'avocat 
Ramzi Chekhab, poursuivi pour incita-
tion à attroupement par le Parquet de 
Khenchela pour avoir exprimé, avant 
le déclenchement du Hirak, sur sa page 
Facebook, son opposition au 5e man-
dat de Bouteflika». Pour la Ligue, «la 
judiciarisation de l'exercice des droits 

politiques et civils, le droit de s'organi-
ser, de se réunir, de manifester, d'acti-
ver dans un parti, un syndicat, une as-
sociation, et de s'exprimer pacifique-
ment, est une pratique qui transgresse 
la Constitution et les conventions in-
ternationales relatives aux droits poli-
tiques et civils ratifiées par notre 
pays».
Par rapport aux médias, la Laddh ex-
prime son inquiétude concernant le 
«blocage des sites comme TSA, Interli-
gnes, Algérie part, et la fermeture des 
médias, notamment lourds, au Hirak 
et au débat pluriel». 

La LADDH dénonce les restrictions des libertés 

Le refus de M. Karim Younès d’associer les 
partis de l’ex-alliance présidentielle à 
l’image du FLN et du RND dans la 
conduite du dialogue du panel actuel, en 
vue d’une sortie de crise, a étonné 
grandement ces derniers. 
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Par Zoheïr aBerKaNe

Pour un aussi long week-end 
qui s’annonce à la veille d’une fête 
comme l’Aïd el Adha, Alger a pour 
habitude de se vider littéralement 
d’une partie de ses habitants, en par-
tance pour une célébration de la fête 
de l’Aïd au «bled», berceau familial. 
Une fois n’est pas coutume, Alger est 
au rendez-vous de cette 25e édition 
du Hirak populaire.
Leïla, cette enseignante à la retraite 
qui habite Ksar El Boukhari, et qui 
vient chaque vendredi depuis le 1er 
mars, a pris très tôt un taxi collectif à 
destination d’Alger. Malgré une gros-
se fatigue et un jeûne, celui des 10 
derniers jours de Dhou El Hidja, elle 
a tenu à y prendre part. «J’aurais 
considéré cela comme un manque-
ment à un devoir patriotique que de 
ne pas venir. Et puis, je préfère en-
core renforcer les rangs des manifes-
tants». Vendredi passé, elle a été in-
terpellée par la police pour une his-
toire de photos. On te les supprime et 
tu t’en vas. En ce moment, c’est une 
véritable hantise. Aussi bien les pho-
tos que les «live». Trop d’images 
dans ce Hirak qui échappent à tout 
contrôle, malgré l’«imprimatur» im-
posée aux médias lourds.
Ces télés honnies, dénoncées, vili-
pendées, chassées par les manifes-
tants, ne se hasardent au sein de la 
foule qu’aux premières heures de la 
journée, bien avant le rush des mani-
festants. Elles trouveront toujours 
des avis laudateurs, mais très sou-
vent, ce que les équipes de terrain 
enregistrent ne passera pas. Dans le 
meilleur des cas, l’intervention est 
«nettoyée» et l’on ne garde que la 
«bonne réponse» en relation avec la 
«bonne question». C’est le jeu favori 
d’une équipe de l’Entv, renouvelé 
chaque vendredi.
Plus loin, face à l’ancien cercle Taleb 
Abderrahmane, c’est une équipe d’El 
Hayat TV qui est mise à mal. «Passez 
intégralement ce que nous vous di-
sons et vous serez respectés pour 
cela». L’équipe finit par plier bagages 
et quitter les lieux où un débat ci-
toyen s’improvise sur les questions 
brûlantes de l’heure. Le panel de Ka-
rim Younes, Gaïd Salah, le dialogue, 
les présidentielles, les détenus d’opi-
nion.
Au bout d’un moment, la foule gros-
sit et le «noyau» des irréductibles se 
forme. Il s’ébranle en direction de la 
place Audin en empruntant le corri-
dor que constitue le trottoir fermé 
sur un côté par une armada de véhi-
cules de police.
11h40. La cinquantaine de personnes 
au départ est maintenant près de 
200. La vieille dame de vendredi der-
nier est là. Un carton à la main sur 
lequel est griffonné au gros feutre 
«Système dégage».
«Ma anoumouch hata irouhou» (Pas 
de baignade juqu’à leur départ). Ils 
remontent à contre-courant Didou-
che Mourad, scandant les slogans du 
Hirak, hostiles à Gaïd, Bensalah, Be-
doui, Karim Younès.
Bizarrement, aucun dispositif de po-
lice pour les contrer. Point d’inter-
pellations directes aussi. Même si 
l’on évoque des interpellations mati-
nales. Ils remontent ainsi jusqu’au 
siège du RCD où un cordon bleu leur 

barre la route. Sans violence. Les 
manifestants scandent «Qasba, Bab 
El Oued, imazighen !», en hommage 
aux deux militants du RCD, Samira 
Messouci et Billal Bacha, emprison-
nés pour port de drapeau amazigh.
Au bout d’un moment, le cortège re-
brousse chemin et se redirige vers 
Audin. A mi-chemin, une silhouette 
familière exhibe une pancarte en 
trois volets. Benyoucef Melouk et ses 
Unes. Arrivé en retard pour cause 
d’absence de trains toute la matinée 
entre Blida et Alger.
Les manifestants accourent vers lui, 
le serrent dans leurs bras, l’embras-
sent sur le front.
«Melouk est avec nous !» lance un 
manifestant. Il ouvre la marche sous 
les acclamations et les youyous des 
femmes. Vers treize heures, il rejoin-
dra les manifestants qui prendront le 
départ de Belcourt. Ils ont tellement 

insisté pour qu’il soit des leurs.
Le cortège s’avance vers la Grande-
poste. Déterminé. Chanson de Gaïd 
et diatribes à l’endroit de tout ce qui 
émane des cercles du pouvoir. Dans 
le grésillement d’un talkie-walkie : 
«Laissez-les passer»… 

«Allo ! El GAïd ! JE 
suis dAns lA mArchE, 
JE fAis quoi ?»
Un des traits de l’Algérien, une sorte 
de marque de fabrique, c’est son pen-
chant pour l’humour caustique s’agis-
sant de la chose politique. Chaque 
vendredi apporte sa touche humoris-
tique. On a eu Les Daltons, Plage 
Audin, le nageur en palmes, masque 
et tuba, etc. Il y a aussi le «trait» 
d’humour du Dr Djamel Oulmane, 
ses dessins imprimés sur affiches car-

rées, et bien d’autres manifestations 
de cet humour intrinsèque au Hirak.
Aujourd’hui, c’est l’apparition d’un 
combiné téléphonique dans la mani-
festation. Par allusion à la «justice 
du téléphone» et aux injonctions té-
léphoniques. Combiné collé à son 
oreille, il a une communication ficti-
ve avec le chef d’état-major. «Mon 
général, je suis dans la marche et ils 
disent que vous devriez partir. Je 
leur dis quoi ?». Un autre reprend le 
combiné : «Allo, monsieur le juge, 
faites juste votre travail en votre âme 
et conscience, c’est tout ce qu’on 
vous demande !»
Beaucoup de manifestants s’y sont 
pris au jeu du combiné téléphonique, 
chacun interpellant la personne de 
son choix. Certains ont même «appe-
lé» la prison d’El Harrach pour par-
ler à Ouyahia… Ouyahia qui appa-
raîtra plus tard sous les traits d’un 

squelette, victime des méfaits du 
yaourt… 
Un autre manifestant, lui, télépho-
nera à Nezzar. «Ya si Nezzar ! ça ne 
marchera pas avec nous ! Tu as été 
l’un des leurs, débrouille-toi tout 
seul». Sa dernière prestation sur You-
tube est un non-événement pour les 
acteurs du Hirak. Même les pancar-
tes qui demandaient son jugement ne 
sont pas apparues ce vendredi. Pour 
ce vieux manifestant, «l’histoire l’a 
déjà suffisamment jugé».

hirAk, pErmAnEncE 
EstivAlE
Dès 14h, affluence au sortir de la 
prière du vendredi. Mais pas que les 
prieurs. Beaucoup d’Algérois préfè-
rent désormais rejoindre la grande 
procession après la prière. Chaleur et 
dispositif policier obligent !
Le carré des femmes a installé son 
bivouac. On reconnaît les militantes 
du réseau Wassila. Il y a Soumia Sal-
hi. Juste à côté, avec son inamovible 
chapeau de paille, Arezki Aït Larbi. 
Assise sur une chaise, Louisette Ighi-
lahriz attire les hommages et les sel-
fies.
Deux cents mètres plus loin, c’est le 
réseau de lutte contre la répression 
qui marque sa présence par ses ban-
deroles et les photos de détenus 
d’opinion. Les photos de Bouregaâ, 
Challal, Ould Taleb, Bibi, Hilal et 
tous les autres, portés par des anony-
mes ou par des personnes connues du 
réseau et du barreau.
Au passage, la foule scande invaria-
blement : «Libérez nos fils, bande 
d’oppresseurs ! Laissez-les passer 
l’Aïd en famille !».
Il y a aussi les photos des «disparus» 
de la décennie noire. Ce pan obscur 
de notre histoire. Il y a cette femme 
qui est à son 25e vendredi avec la 
même pancarte, celle de son fils dis-
paru à l’âge de 16 ans, enlevé, selon 
elle, par la police de l’époque.
Remontant Didouche-Mourad à 
contre-courant, Bouchachi prend son 
bain de foule hebdomadaire. L’occa-
sion d’échanger et de se laisser pren-
dre en selfies avec ses fans. Fethi 
Gherras, du MDS, est l’hôte du col-
lectif de soutien à Lakhdar Bouregaâ 
et Mahmoud Rechidi entonne des 
mots d’ordre contre le système avec 
les membres du réseau de lutte contre 
la répression. D’autres personnalités 
n’ont pas fini encore d’arpenter la 
rue Didouche Mourad…
15h30. Le Hirak, en continuelle pro-
cession, avance sous une chaleur tor-
ride. Les bouteilles d’eau se vendent 
comme des petits-pains. Des balcons, 
les riverains ont sorti les gros moyens, 
les tuyaux d’arrosage pour refroidir 
l’air et l’asphalte. Les brumisateurs 
portés par des volontaires ne sem-
blent plus suffire. L’eau, élément de 
la vie.
Adultes et enfants prennent un réel 
plaisir à se mouiller intégralement 
pour échapper à l’étau de la fournai-
se de ce 9e jour d’août. La chaleur de 
l’été, Gaïd Salah et les promesses de 
Karim Younès n’auront pas suffi à dé-
vier le Hirak de sa trajectoire. Il n’en 
a été que plus beau ce vendredi. Sau-
vé ? Pour répondre à cette modeste 
pancarte au format A4 qui dit «Sau-
vons le Hirak»… <

25e vendredi de la contestation populaire à Alger

Hirak permanent !
Vendredi dernier, ils ont promis d’être là pour ce 25e numéro. Ils l’ont fait, en chants et en couleurs. 
Août ne dérogera pas aux règles du Hirak. Août sera le mois de la continuité. De la détermination.

Les pulsations du Hirak aux couleurs de l’été et aux cris des enfants.
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PAR HAKIM OULD MOHAMED

Le Conseil d’administration de 
Condor a nommé, jeudi, Amir Benha-
madi à la tête du groupe, en rempla-
cement d’Abderrahmane Benhamadi. 
Amir Benhamadi a une bonne réputa-
tion au sein de l’encadrement du 
groupe pour avoir fait ses preuves 
dans le management de Condor. Le 
fils d’Abderrahmane Benhamadi est 
titulaire d’un diplôme d’une presti-
gieuse école britannique, à en croire 
des cadres du groupe. Sa nomination 
à la tête du groupe fait suite à la déci-
sion du juge d’instruction près le tri-
bunal de Sidi M’hamed (Alger) de 
placer Abderrahmane Benhamadi en 
détention provisoire. La décision 
concerne également 11 autres préve-
nus, lit-on dans un communiqué du 
Procureur de la République près la 
Cour d’Alger. En tout, cette affaire a 

impliqué «quarante (40) personnes 
physiques et six (06) personnes mora-
les». Elles sont présumées impliquées 
dans des crimes liés  au «blanchiment 
d’argent et transfert de biens obtenus 
par des faits de corruption à l’effet 
d’en dissimuler la source illicite dans 
le cadre d’un groupe criminel, dilapi-
dation et utilisation de fonds de ban-
que, incitation d’agents publics à ex-
ploiter leur influence effective et sup-
posée dans le but de bénéficier d’in-
dus privilèges». Ce n’est pas tout. Ces 
mêmes personnes sont également 
poursuivies pour «financement oc-
culte des partis politiques, bénéfice 
du pouvoir et de l’influence des 
agents de l’Etat, des collectivités loca-
les, des entreprises et des institutions 
publiques de droit public, des entre-
prises publiques-économiques, des 
entreprises  publiques à caractère in-
dustriel et commercial lors de la pas-

sation des contrats, des marchés et 
d’avenants à l’effet d’augmenter les 
prix ou de modifier, en leur faveur, la 
qualité des produits et des services et 
de l’approvisionnement». Leur sont 
également reprochés des délits 
d’«abus de fonction délibérés à l’effet 
d’octroi d’indus avantages à autrui en 
violation des dispositions légales et 
réglementaires, de passation de 
contrats en violation des dispositions 
législatives et réglementaires en vi-
gueur en vue d’accorder d’indus pri-
vilèges à autrui et de dilapidation de 
deniers publics», lit-on dans ledit 
communiqué. Outre Abderrahmane 
Benhamadi, sont poursuivis égale-
ment pour ces faits quatre (4) mem-
bres de la famille Benhamadi, le di-
recteur général de la société Travoco-
via relevant du Groupe, trente-quatre 
(34) cadres et fonctionnaires relevant 
des secteurs de la poste, des télécom-

munications et des technologies de 
l’information et de la communica-
tion, de la santé et de la réforme hos-
pitalière, des transports, des finances 
et de la Banque extérieure d’Algérie 
(BEA). «Ont été inculpées six (6) per-
sonnes morales représentant des so-
ciétés commerciales appartenant à 
des membres de la famille de Benha-
madi», ajoute le communiqué. A l’is-
sue des premières auditions, le juge 
d’instruction a ordonné le placement 
en détention provisoire de douze (12) 
prévenus dont Benhamadi Abderrah-
mane, de ses 02 frères, du directeur 
général de la société Travocovia, 03 
cadres à Mobilis, 02 cadres à la direc-
tion de la santé et de la réforme hos-
pitalière, l’ex-directeur des domaines 
de l’Etat d’Alger, du chef d’inspection 
des impôts de Chéraga, le directeur 
d’une agence de la Banque extérieure 
d’Algérie (BEA), ainsi que le chargé 

des opérations financières lors de la 
campagne électorale de l’ex-président 
de la République. Vingt autres préve-
nus ont été placés sous contrôle judi-
ciaire. Quant aux hauts fonctionnai-
res de l’Etat, cités dans la même af-
faire, leurs dossiers ont été transmis 
au Procureur général près la cour 
d’Alger pour prendre les mesures né-
cessaires à leur encontre. Il s’agit des 
deux ex-Premiers ministres Ahmed 
Ouyahia et Abdelmalek Sellal, actuel-
lement en détention, de l’ancien mi-
nistre de la Poste et des Technologie 
de l’information et de la Communica-
tion Benhamadi Moussa et de l’ex-
wali d’Alger Abdelkader Zoukh. Etant 
donné qu’ils bénéficient du privilège 
de la juridiction, les dossiers d’Ah-
med Ouyahia, d’Abdelmalek Sellal, 
de Moussa Benhamadi et d’Abdelka-
der Zoukh seront adressés au procu-
reur près la Cour suprême. 

Le patron du groupe en détention préventive depuis jeudi
Amir Benhamadi prend les commandes de Condor

PAR NAZIM BRAHIMI

Le chambardement au sein de 
la Justice intervient une semaine 
après le changement décidé à la tête 
du secteur avec la nomination de 
Belkacem Zeghmati au poste de mi-
nistre de la Justice, garde des Sceaux, 
à la place de Slimane Brahmi qui a 
succédé, lui, à Tayeb Louh remercié 
à la fin mars 2019 et désormais pour-
suivi par la justice.    
Ce mouvement opéré par le chef de 
l’Etat, Abdelkader Bensalah, au sein 
du secteur de la justice intervient 

«conformément à l’article 92 de la 
Constitution», a souligné un commu-
niqué de la présidence de la Républi-
que. Le changement qui touche ainsi 
un nombre important dans les ins-
tances de la justice ne manquera pas 
de susciter des interrogations au vu 
notamment du contexte dans lequel 
il a été procédé, mais aussi des noms, 
des profils et des parcours de ceux 
qui viennent d’être nommés comme 
de ceux qui sont désormais remer-
ciés. Pour la cour d’Alger, qui a en-
tamé plusieurs dossiers lourds et 
d’autres qui seront vraisemblable-

ment ouverts prochainement, c’est 
Sid Ahmed Merrad qui vient d’être 
nommé  Procureur général en succes-
sion à l’actuel ministre.  Lors de son 
installation officielle, le 1er août, le 
ministre a évoqué «une lourde res-
ponsabilité» qu’il hérite dans un mo-
ment où «les citoyens algériens de-
mandent depuis cinq mois une justice 
indépendante et à la hauteur des 
missions qui lui sont dévolues en 
vertu de la Constitution». Se référant, 
par la même occasion, à la loi fonda-
mentale, il dira que «les revendica-
tions des citoyens ne sortent pas de 
la sphère des droits garantis par la 
Constitution», convoquant le princi-
pe selon lequel «les droits à la justice 
et à un procès équitable sont consa-
crés et garantis par la Constitution au 
même titre que les autres droits com-
me l’enseignement, la santé et le tra-
vail». M. Zeghmati, qui avait admis 
«la difficulté de la mission» qui l’at-
tend dans la conjoncture que traverse 
le pays actuellement, n’a pas caché 
son optimisme et sa confiance de 
pouvoir «surmonté» la situation pour 

peu, dira-t-il, qu’il y ait «une volonté 
sincère, de l’abnégation et, surtout, 
la foi en la mission qui nous incom-
be». Il faut noter que la nomination 
de Zeghmati au poste de premier res-
ponsable du secteur, s’il a surpris 
plus d’un y compris parmi les gens 
du secteur,  a été interprétée par des 
nombreux avocats et juristes comme 
un prélude à «une accélération» de la 
cadence des poursuites judiciaires.
Une prédiction qui semble confortée 
par les changements apportés à la 
tête des cours de justice et aux postes 
de procureur général et qui n’annon-
ceraient pas moins qu’une très pro-
bable accélération dans le traitement 
de certains dossiers de justice.
D’autant plus que le chef d’Etat-ma-
jor de l’ANP a souligné, avant-hier à 
Blida,  que «le dossier de toute per-
sonne dont l’implication a été prou-
vée dans des affaires de corruption et 
de dilapidation de denier public, sera 
présenté devant la justice, qui s’occu-
pera de le juger pour son crime en-
vers la patrie et le peuple».  

MME FARIDA 
BENYAHIA 
PRÉSIDENTE DU 
CONSEIL D’ETAT
Par ailleurs, le chef de l’Etat, Abdelk-
ader Bensalah a nommé, Mme Farida 
Benyahia au poste de présidente du 
Conseil d’Etat, une nomination qui 

vient également «conformément aux 
dispositions de l’article 92 de la 
Constitution», souligne la présidence 
de la République.
Depuis sa création, le Conseil d’Etat 
a connu quatre présidents respectifs. 
Il s’agit de Bellil Ahmed (1998-2001), 
Mme Aberkane née Benlabed Farida 
(2001-septembre 2004), Mme Heni 
Fella (2004-2014) et Mme Abdelsa-
dok Soumia depuis septembre 2014, 
selon le site de l’organe. Créé en 
1998, le Conseil d’Etat constitue 
«l’organe régulateur des juridictions 
administratives». Il est considéré 
comme la plus haute instance dans le 
système de justice administrative.
Il donne, à ce titre, son avis sur les 
projets de loi qui lui sont soumis 
avant leur présentation au Conseil 
des ministres, ce qui lui vaut la place 
particulière dont il jouit en matière 
de protection des droits et des liber-
tés, en veillant à la conformité des 
textes avec la législation nationale et 
les traités et accords internationaux 
ratifiés par l’Algérie. Il se compose 
de magistrats, à savoir le président 
du Conseil d’Etat, le vice-président, 
le commissaire d’Etat, les présidents 
de chambres, au moins cinq (5) 
conseillers d’Etat désignés par le pré-
sident de la République et un prési-
dent de section jouissant des mêmes 
prérogatives que le président de 
chambre. 
(Consultez la liste des nominations 

sur www.reporters.dz)

Une semaine après la nomination de Zeghmati

De nouveaux procureurs généraux 
et présidents de cours
Le secteur de la justice, sujet d’observation 
dans le sillage du mouvement populaire et de 
toutes les questions qu’il a provoquées jusqu’à 
donner naissance à un inédit emballement 
juridico-politique toujours en cours, a connu ce 
week-end un large remaniement qui a touché 
pas moins de 35 présidents de cours de justice 
et 32 procureurs généraux.

PAR AZIZ LATRECHE  

Dans une réaction au large 
mouvement opéré dans le corps de 
la magistrature, ayant touché, 
jeudi, des présidents de Cour de 
justice et des procureurs généraux, 
Amine Sidhoum, coordinateur du 
réseau des avocats algériens pour 
la défense des droits de l’Homme, 
affirme qu’il s’agit d’un 
«mouvement prévisible», qui aurait, 
pour finalité, la «réhabilitation des 
hommes  marginalisés par Tayeb 
Louh». Contacté par nos soins, 
M. Sidhoum a souligné que «ce 
mouvement était prévisible », 
relevant que beaucoup parmi les 
nouveaux désignés «sont réputés 
pour leur intégrité et leur probité». 
«Avant leur désignation, les 
concernés  étaient marginalisés 
par l’ancien ministre de la Justice 

Tayeb Louh, poursuivi actuellement  
par la justice », a-t-il expliqué, 
ajoutant que les nouveaux  
désignés « n’ont pas cautionné  le 
règne de Louh sous les 
mandatures de Bouteflika ».
Pour M. Sidhoum, « en dépit du fait 
que ce mouvement était prévisible, 
il faut dire aussi que Tayeb Louh 
avait placé tous ses hommes dans 
ce genre de postes. Ce mouvement 
peut être donc considéré comme 
un véritable assainissement  avec 
la venue de M. Zeghmati». Quel 
serait l’impact de ce mouvement ? 
«Je dirais qu’il n’y aurait aucune 
surprise de voir prochainement 
certains de ceux qui ont été 
limogés faire face à des poursuites 
judiciaires dans le cadre de 
certains dossiers de corruption», 
répondra M. Sidhoum.
Dans le registre des magistrats qui 

étaient  marginalisés pendant le 
règne de Louh, le même avocat 
nous a évoqué le cas d’un 
magistrat, dont il taira le nom et le 
nouveau poste auquel il a été 
désormais désigné. « Je dirais 
seulement que c’était un magistrat 
au sein du pôle de Abane-
Ramdane, qui a promulgué  le 
mandat d’arrêt contre l’ex-ministre 
de l’Energie Chakib Khalil. Par la 
suite, il a été marginalisé par le 
noyau proche de Tayeb Louh, 
avant d’être réhabilité dans le 
dernier mouvement », témoigne 
M. Sidhoum. Ce dernier prévoit «un 
autre mouvement lors de la 
réunion du Haut conseil de la 
magistrature durant les prochains 
jours ». Le mouvement « touchera 
les magistrats au niveau des cours 
et les présidents des tribunaux », 
a-t-il conclu.

Amine Sidhoum, coordinateur du réseau d’avocats pour la défense des droits de l’Homme
«Une réhabilitation des magistrats marginalisés par 
Louh sous les mandatures de Bouteflika»
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PAR K. REMOUCHE 

Les uns, comme Rachid Sekal et Mohamed Cherif 
Belmihoub, en particulier, prônent un endettement 
extérieur très prudent. Le recours dans le court terme 
aux crédits concessionnels, c’est-à-dire les crédits ac-
cordés à des conditions favorables par les institutions 
financières multilatérales ou régionales comme la 
Banque africaine de développement, la Banque mon-
diale, la Banque européenne d’investissement, les 
institutions financières arabes... Il faut rappeler que 
le gouvernement Sellal, pour financer le budget de 
l’Etat, a recouru à un crédit de 1 milliard de dollars, 
soit environ 100 milliards de dinars, contracté auprès 
de la Banque africaine de développement. L’Algérie 
pourrait recourir de nouveau à ce type de finance-
ment qui induit un impact peu important sur l’endet-
tement extérieur du pays. Il faut savoir que l’Algérie 
n’a actuellement quasiment pas de dettes : 4 mil-
liards de dollars seulement, soit moins de 3% de son 
PIB. Un signe que l’Algérie a suffisamment de marges 
de manœuvre en termes de financements extérieurs. 
D’autres économistes préconisent une démarche 
moins prudente. Mourad Goumiri et Lachemi Siagh 
vont jusqu’à suggérer le recours aux crédits commer-
ciaux accordés par les banques commerciales inter-
nationales, comme HSBC, Citi Bank, Banco Santan-
der, Deutsh Bank, Bnp Paribas, Société Générale. Ces 

financements ont pour inconvénient d’inclure le ver-
sement d’une prime de risques qui peut renchérir ces 
crédits. Ce qui suppose, pour Mourad Goumiri, au 
préalable une notation du risque Algérie par les 
grandes agences de rating reconnues à l’échelle in-
ternationale. Or, comme le contexte politique actuel 
n’est pas favorable, le risque politique est perçu com-
me très élevé, ce qui induira une notation guère po-
sitive pour l’Algérie et donc des crédits désavanta-
geux pour l’Algérie : taux d’intérêt plus élevé que 
ceux des crédits concessionnels, durée de crédits 
moins longue et paiement d’une prime de risque éle-
vée. C’est ce type de financement qui est, notons-le, 
à l’origine en partie de l’aggravation de l’endette-
ment du pays durant la seconde moitié des années 80 
et début des années 90. D’autres alternatives à ce 
type de financement trop coûteux existent : BOT et 
concession pour les projets d’infrastructures renta-
bles et project financing. Cette dernière formule de 
financement est destinée au financement de projets 
dont le taux de rentabilité est élevé. Il se rembourse 
par les revenus dégagés à l’exploitation de l’usine ou 
du gisement de pétrole ou de gaz. L’Algérie pourrait 
avoir recours aux fonds d’investissement chinois ou 
arabes pour le financement d’infrastructures ou de 
projets d’investissement industriels. Pour le premier 
cas, ce type de financement a pour inconvénient 
l’achat de biens et services chinois liés aux projets 

ainsi que le choix des sociétés chinoises pour la réa-
lisation de l’investissement. A l’issue de la présenta-
tion de cet éventail de solutions de financement, il 
ressort que l’alternative la plus adéquate dans le 
contexte actuel est celle des crédits concessionnels. 
D’autres, comme la formule BOT ou le project finan-
cing, peuvent être également utilisés. Mais leur mo-
bilisation demandera plus de temps : identification 
des bons projets et des partenaires et études de faisa-
bilité technique et économique. Mais ne nous leur-
rons pas, les crédits concessionnels ne peuvent être 
qu’une composante d’un bouquet ou d’un plan de fi-
nancement du déficit du Trésor. Les autres éléments 
de la boucle sont des solutions internes : privatisa-
tions, relance des emprunts obligataires, utilisation 
des instruments monétaires. Les deux premiers ne 
sont pas mobilisables à court terme en raison de l’ab-
sence d’un climat de confiance. Ne reste alors pour 
les solutions à court terme qu’une meilleure effica-
cité fiscale : meilleur recouvrement de l’impôt, pro-
grès dans la lutte contre l’évasion fiscale ainsi qu’une 
fiscalisation des fortunes acquises illicitement et 
dont les détenteurs sont emprisonnés, une fois bien 
sûr que la justice aura établi les preuves que cet ar-
gent a été acquis illégalement. Enfin, une issue à 
l’impasse politique semble aujourd’hui le préalable à 
une atténuation progressive des difficultés financiè-
res que vit le pays. 

En raison de la situation 
économique incertaine 
L’AIE révise à la baisse 
ses prévisions sur la 
demande pétrolière
L’Agence internationale 
de l’énergie (AIE) a révisé 
hier ses prévisions pour 
la croissance de la 
demande mondiale de 
pétrole en 2019 et 2020, 
en raison d’une situation 
économique incertaine 
avec les tensions 
commerciales entre les 
Etats-Unis et la Chine. Sa 
prévision de croissance 
de la demande de brut 
pour cette année a ainsi 
été révisée en baisse de 
0,1 million de barils par 
jour (mbj). Elle devrait 
atteindre 1,1 mbj en 2019. 
La croissance attendue 
pour l’an prochain a 
également été très 
légèrement révisée à la 
baisse, de 50.000 barils 
par jour, pour atteindre 
1,3 mbj, indique l’agence 
basée à Paris dans son 
rapport mensuel sur le 
pétrole. «Ces 
perspectives sont 
fragiles, avec une 
probabilité plus grande 
de révision à la baisse 
qu’à la hausse», prévient 
l’AIE. Elle estime que les 
inquiétudes 
économiques ont pris le 
pas sur les tensions 
géopolitiques actuelles 
(alimentées par de 
nouvelles sanctions 
américaines contre l’Iran 
et la saisie d’un troisième 
navire étranger dans le 
Golfe par l’Iran. La 
situation économique 
«est en train de devenir 
encore plus incertaine» 
avec les tensions 
commerciales 
persistantes entre les 
Etats-Unis et la Chine, 
note l’agence. Dans ce 
contexte, le Fonds 
monétaire international 
avait d’ailleurs en juillet 
révisé à la baisse sa 
prévision de croissance 
mondiale pour 2019 et 
2020. La croissance de 
la demande de pétrole 
avait été morose au 
cours de la première 
partie de l’année, relève 
l’AIE. En janvier-mai, elle 
a augmenté à son 
rythme le plus faible pour 
cette période depuis 
2008. L’AIE note par 
ailleurs que l’équilibre 
offre-demande s’est 
resserré légèrement à 
court terme avec la 
réduction de la 
production des membres 
de l’Organisation des 
pays exportateurs de 
pétrole (Opep). Toutefois, 
elle anticipe un marché 
«bien approvisionné» en 
2020 avec une forte 
augmentation de la 
production des pays 
extérieurs de 
l’organisation, tirée 
notamment par les Etats-
Unis.  (APS) 

Manque de ressources financières 

L’Algérie face à l’option de 
l’endettement extérieur ?
Plusieurs spécialistes de l’économie nationale préconisent, aujourd’hui, 
le recours à l’endettement extérieur pour réduire le déficit de ressources 
financières que connaît le budget de l’Etat. On évalue entre 2 000 et 
3 000 milliards de dinars le déficit du Trésor dans le scénario où les 
prix du pétrole se stabilisent autour de 60 dollars le baril. Mais ces 
économistes s’avèrent divisés sur le type d’endettement.

PAR FERIEL NOURINE

Un mois après avoir officiellement annoncé que 
des mesures ont été prises pour sauvegarder l’outil 
de production et les postes d’emploi des entreprises 
économiques, dont les propriétaires ont été incarcé-
rés pour des affaires de corruption et autres, l’Etat 
semble décidé à passer à l’action en concrétisant ses 
promesses via des mesures d’urgence.
C’est, en tous les cas, ce qui a été décidé lors de la 
réunion du gouvernement présidée par Noureddine 
Bedoui, tenue mercredi dernier et durant laquelle
« il a été décidé de prendre des mesures d’urgence 
conformément aux lois et réglementations en vi-
gueur pour sauvegarder toutes les entreprises natio-
nales privées, objet de mesures conservatoires, dans 
le but de préserver les capacités de production na-
tionale ainsi que les postes d’emploi, indique un 
communiqué du Premier ministère.
Cette décision a été prise après présentation d’un 
exposé par le  ministre des Finances, Mohammed 
Loukal, consacré aux résultats du travail de la com-
mission intersectorielle de suivi des activités écono-
miques et de préservation de l’outil national de pro-
duction. L’exposé a porté sur «un diagnostic minu-
tieux de la situation des entreprises nationales pri-
vées, qui connaissent des fluctuations de leurs acti-
vités du fait des mesures conservatoires prises à 
l’encontre de leurs propriétaires », souligne la même 
source, sans toutefois dire quelles sont-elles, ni 
l’échéance retenue pour leur mise en application, 
alors qu’aujourd’hui, ils sont plusieurs milliers de tr 
vailleurs à être désemparés par la situation dans la-
quelle se trouvent leurs entreprises après la mise 
sous mandat de dépôt de leur patrons. 
Entre problèmes d’approvisionnement et privation 
de salaires, les employés concernés ne savent plus à 
quel saint se vouer et tentent d’exprimer leurs désar-
roi et leur courroux en recourant, depuis déjà plu-
sieurs semaines, à des sit-in dans l’espoir d’attirer 

l’attention des autorités sur leur sort. Pour rappel, 
ils sont plusieurs chefs d’entreprise, représentant di-
verses branches d’activité, à avoir été incarcérés 
pour des chefs d’inculpation de corruption et de 
malversation. Ces derniers ne sont pas seuls en pri-
son puisqu’ils y ont traînés de hauts responsables 
ayant sévi sous le règne de l’ex-président Abdelaziz 
Bouteflika, dont les ex-Premiers ministres Ahmed 
Ouyahia et Abedlmalek Sellal ainsi que des minis-
tres de leurs exécutifs respectifs.

SERVICES : COMPTER SUR LE 
POTENTIEL NATIONAL
Outre le dossier des entreprises en danger, la réu-
nion de mercredi a été consacrée à d’autres exposés 
dont celui relatif à la filière des services, qui enre-
gistre un budget structurel, impacté notamment des 
services, des transports maritimes et des travaux pu-
blics et de construction ainsi que les services techni-
ques (études). Ainsi, dans le cadre de son commerce 
extérieur, l’Algérie dépense de très forts montants 
pour cette filière, avec une facture de 11,42 mil-
liards de dollars en 2018,  dont 2,95 mds usd pour 
le transport maritime, 2,65 mds usd pour le BTP et 
3,22 mds usd pur l’assistance technique. C’est pour-
quoi le Premier ministre a exprimé sa volonté de
« réduire ces charges devenues un lourd fardeau 
pour le Trésor public en termes de devises, au mo-
ment où notre pays regorge de compétences humai-
nes et de potentiel matériel pour s’en acquitter dont 
la réalisation sera assignée, désormais en premier 
lieu, aux entreprises nationales publiques et privées 
», fait savoir un communiqué du Premier ministère. 
Comprendre que « pour préserver les réserves de 
change de notre pays,  afin de les exploiter de ma-
nière rationnelle », il a été décidé  « d’exploiter les 
capacités nationales en matière de transport mariti-
me de marchandises, lesquelles ont été renforcées 
ces dernières dix années par 10 nouveaux navires 

actuellement inexploités en leur accordant notam-
ment la priorité pour la mise en œuvre de ces opéra-
tions d’importation financées par le Trésor public.

ETABLISSEMENTS SANITAIRES 
PRIVÉS : POUR UNE MEILLEURE 
COUVERTURE
Le Gouvernement a également écouté l’exposé du 
ministre de la Santé, de la Population et de la Ré-
forme hospitalière concernant le projet de décret 
exécutif, encadrant l’action des établissements de 
santé privés, reporté par le Gouvernement, tout en 
prenant en considération les décisions de la dernière 
réunion du gouvernement ayant trait à la promotion 
de la prise en charge sanitaire dans les wilayas des 
Hauts-Plateaux et le Sud du pays, à même d’assurer 
le même niveau et la qualité de la couverture sani-
taire au profit de tous les citoyens.
Dans ce cadre, le Premier ministre a ordonné la re-
formulation de ce texte et son enrichissement par 
tous les intervenants du monde de la santé, notam-
ment à travers l’organisation de réunions élargies et 
de conférences auxquelles contribueront tous les 
acteurs, spécialistes, compétences nationales et 
professionnels du secteur pour examiner ce sujet et 
à travers lesquelles la performance des services de 
santé privés sera évaluée ainsi que les moyens de 
les humaniser et les éloigner du caractère purement 
lucratif. Par ailleurs, le Gouvernement a écouté 
l’exposé présenté par le ministre de la Formation et 
de l’Enseignement professionnels sur deux projets 
de marchés de gré à gré simple, à titre de règle-
ment, entre l’Entreprise nationale des équipements 
techniques et pédagogiques de la formation et de 
l’enseignement professionnels et les entreprises pu-
bliques en vue d’équiper les établissements de for-
mation et de l’enseignement professionnels nouvel-
lement créés.

Entreprises dont les patrons ont été incarcérés
Des mesures d’urgence pour sauver l’outil 
de production et les postes d’emploi
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Lutte antidrogue
Saisie de 2,5 kg 
de kif 
Les éléments de la brigade de lutte 
contre les stupéfiants de la police 
de Sidi Bel Abbès ont réussi à 
mettre la main sur 2,5 kilogrammes 
de kif traité destinés à la vente. Les 
enquêteurs ont arrêté deux 
narcotrafiquants en possession de 
la marchandise prohibée dénoncés 
par des citoyens. Les deux 
narcotrafiquants s’étaient 
approvisionnés en marchandise 
dans une wilaya limitrophe pour 
l’écouler dans la ville de Sidi Bel 
Abbès. La perquisition du domicile 
de l’un des dealers, au quartier le 
Landeau dans le centre-ville, a 
permis la saisie de la quantité de 
kif traité sous forme de plaquettes 
et d’une somme d’argent. 
Le mis en cause dénonce son 
complice et les deux ont été 
présentés devant le Procureur de 
la République qui les a placés sous 
mandat de dépôt, en attendant leur 
jugement pour détention et 
écoulement de kif.  N. B.

Accidents routiers
1 mort et 7 blessés 
en l’espace de 
12 heures 
Dans la wilaya de Sidi Bel Abbès, 
les accidents de la route ne 
cessent de faire des victimes 
et dont la cause reste toujours le 
conducteur transgresseur du 
code de la circulation. En effet, 
en l’espace de 12 heures, les 
éléments de la Protection civile 
sont intervenus dans deux 
accidents survenus sur la Route 
nationale 13, ayant causé un mort 
et 7 blessés. Le premier accident 
a été mortel avec une victime 
décédée sur le champ et un 
blessé dans la collision entre 
deux véhicules légers. Le 
conducteur de l’un d’eux, âgé de 
43 ans, est décédé et sa voiture 
totalement endommagée, tandis 
que le conducteur du deuxième 
véhicule a été blessé au niveau 
du visage. Le deuxième accident 
a fait six blessés, qui étaient à 
bord d’un véhicule de marque 
Citroën Berlingot, qui s’est 
renversé sur la Route nationale 
13 à proximité de la commune de 
Benachiba Chilia, relevant de la 
daïra de Ténira. Les blessés ont 
été pris en charge au niveau de 
la polyclinique de Ténira. Les 
services de sécurité ont ouvert 
des enquêtes pour déterminer 
les vraies circonstances de ces 
accidents routiers.  N. B.

Brèves 

brèves de sidi bel abbès

Une enveloppe financière supplémentaire 
de 1,5 milliard de DA a été allouée pour le pa-
rachèvement des projets d’assainissement sani-
taire dans la wilaya de Ghardaïa, a déclaré 
jeudi à Ghardaïa le ministre des Ressources en 
eau, Ali Hammam. Lors d’une visite de travail 
et d’inspection dans la wilaya, en compagnie 
de cadres centraux du ministère et des autori-
tés locales de la wilaya, M. Hammam a indiqué 
que le Premier ministère a consacré une enve-
loppe financière supplémentaire de 1,5 milliard 
pour le parachèvement des travaux du projet 
de réalisation du collecteur principal d’assai-
nissement des eaux usées et de ses canalisations 
dans les communes de la vallée du M’Zab, à 
savoir Dhaya, Ghardaïa, Bennoura et El Atf. Les 
travaux seront confiés à l’entreprise Cosider et 
le suivi sera assuré par l’organisme de contrôle 
technique des installations des ressources en 
eau, en collaboration avec les services techni-
ques des communes concernées, a fait savoir le 
ministre, indiquant que le taux de raccorde-

ment de la wilaya au réseau d’assainissement 
sanitaire a atteint 85%. Concernant l’approvi-
sionnement en eau potable, M. Hammam a in-
diqué que la wilaya ne souffre pas de pénurie 
d’eau, précisant que 11 communes sont gérées 
par l’Algérienne des eaux (ADE) et que l’appro-
visionnement est assuré quotidiennement dans 
la majorité des régions de la wilaya. Un taux de 
60 % des capacités en eau de la wilaya est des-
tiné au secteur agricole contre 40% seulement 
pour la consommation des habitants, en dépit 
des 4 stations d’assainissement des eaux usées 
dont dispose la wilaya qui peuvent servir pour 
l’irrigation.  Dans ce contexte, le ministre a sou-
ligné que cette problématique sera prise en 
charge en consacrant les moyens nécessaires au 
traitement des eaux de ces stations pour servir 
dans l’irrigation agricole d’ici le début de l’an-
née prochaine. Le ministre a entamé sa visite 
par l’inspection de la station d’assainissement 
des eaux usées dans la commune d’El Atf, où il a 
appelé les responsables à respecter les délais, à 

assurer la qualité dans la réalisation des projets 
prévus et à optimiser l’exploitation des stations. 
Le ministre s’est rendu ensuite au barrage d’El 
Ghrazil, d’une capacité de 50 millions m3. Cette 
structure a pour objectif de réduire le risque 
d’inondations pouvant toucher plusieurs régions 
de la wilaya en cas de fortes pluies. Le ministre 
a visité aussi le projet de réalisation d’une sta-
tion de traitement des eaux usées avant de ren-
contrer les notables de la région ainsi que des 
représentants de la société civile qui, à leur tour, 
ont soulevé le problème des eaux usées, les spé-
cificités de réalisation des projets et quelques 
lacunes enregistrées, notamment le raccorde-
ment en réseau d’assainissement. Dans ce 
contexte, M. Hammam a mis en avant les mesu-
res prises par le Gouvernement à cet effet. Les 
habitants de la wilaya ont accueilli favorable-
ment ces mesures devant relancer des projets 
suspendus depuis des années. Le ministre a 
écouté une présentation sur le secteur des Res-
sources en eau à Ghardaïa qui recense 150 puits 

exploités d’une capacité de production dépas-
sant 270 000 m3, 111 châteaux-d’eau d’une ca-
pacité de 17 000 m3, un réseau de plus de 
1 408 km et une moyenne d’approvisionnement 
quotidienne de plus de 98 litres par citoyen. 
La wilaya détient un réseau d’assainissement de 
986 km raccordé par 4 stations de traitement à 
savoir, Kef Doukhen à El Atteuf, Guerrara, Ber-
riane et El Menia. A cette occasion, le ministre a 
écouté également les préoccupation des citoyens 
concernant les perturbations que connaissent 
certains quartiers en terme d’approvisionnement 
en eau potable et des problèmes de manque de 
réseaux d’assainissement d’où le recours des ci-
toyens à creuser des fosses pour se débarrasser 
de leurs eaux usées. Dans ce cadre, le ministre a 
tenu à rassurer les citoyens de la prise en charge 
de leurs préoccupations, tout en ordonnant à ses 
services d’enquêter sur les causes de ses pertur-
bations et ce à travers la mise en place d’une 
cellule de suivi qui prendra les mesures néces-
saires pour résoudre ce problème.

Ghardaïa
1,5 milliard DA pour finir les  travaux du mégaprojet 
d’assainissement de l’Oued M’zab

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Une démarche qui a mis dans 
l’émoi de nombreux promoteurs 
lorsqu’ils ont reçu la visite des huis-
siers déployés pour réquisitionner le 
matériel, ce qui les a poussés à inter-
peler les instances concernées à res-
pecter la décision du gouvernement 
qui stipule le gel temporaire des 
poursuites judiciaires et des saisies 
de matériels engagées par les ban-
ques. Les banques qui n’ont pas 
réussi à recouvrer leurs dettes auprès 
des promoteurs, ayant bénéficié du 
soutien de l’agence nationale de 
l’emploi des jeunes et de la Caisse 

nationale de l’assurance chômage, 
et après rééchelonnement de la det-
te, ont procédé à la saisie du maté-
riel et des véhicules attribués aux 
investisseurs récalcitrants. Pour les 
bénéficiaires, les projets de trans-
port dans leur majorité étaient dé-
faillants. Ils n’ont pu réaliser de bé-
néfice, bien au contraire, ils les ont 
enfoncés dans les dettes, a-t-on dé-
ploré. Pour des chefs de famille pour 
la plupart, leur vie est devenue péni-
ble. Ils ne parviennent plus à subve-
nir aux exigences quotidiennes de 
leurs enfants et, au moment où ils 
espéraient fuir la misère en optant 
aux crédits bancaires, ils se retrou-

vent endettés, en plus des dettes des 
impôts et des caisses d’assurances et 
les lourdes pénalités de retard qui 
leur sont infligées. Ces promoteurs 
se retrouvent, aujourd’hui, avec des 
entreprises en faillite et une incapa-
cité totale à rembourser leurs crédits 
bancaires et à payer leurs impôts. 
Dans l’embarras, ils attendent une 
intervention du wali et des direc-
teurs de l’Ansej et de la Cnac auprès 
des banques pour l’arrêt de toute 

procédure de saisie et prolonger les 
délais de remboursement, au lieu de 
vendre aux enchères les équipe-
ments et véhicules à des prix déri-
soires. Une vraie détresse que vivent 
ces promoteurs piégés dans le cercle 
infernal de l’endettement et les re-
tombées désastreuses de la procé-
dure bancaire, la peur de se retrou-
ver au chômage et de s’enfoncer 
dans une situation socioprofession-
nelle lamentable.

Sidi Bel Abbès 

Des promoteurs de l’Ansej et de la Cnac 
dans l’embarras
Les banques ont procédé à la saisie du matériel et des 
véhicules des jeunes promoteurs dans le cadre du dispositif 
Ansej et Cnac ayant du retard à rembourser leurs crédits. 

Une plateforme de revendications 
a été élaborée par le bureau syndical 
des travailleurs de la direction des 
travaux publics de Sidi Bel Abbès et 
adressée au ministre de tutelle, pour 
une prise en charge. Selon le syndicat 
des travailleurs, ces derniers récla-
ment en premier la révision de leurs 

salaires mensuels pour qu’ils puissent 
répondre aux exigences de la vie et 
aussi de leur annuler l’impôt sur le 
revenu global et le calcul des primes 
de rendement sur 40 % du salaire au 
lieu de 30%, ainsi que de leur réser-
ver une prime de panier de 300 DA et 
une autre identique de transport. La 

révision de la pension de la femme au 
foyer à 3 000 DA avec ou sans en-
fants, figure parmi les revendications 
des travailleurs du secteur, outre la 
titularisation des travailleurs contrac-
tuels recrutés depuis plusieurs années 
et leur indemnisation pour les heures 
supplémentaires effectuées, l’octroi 

d’une prime de fin de carrière et de 
risques, et des moyens de transports 
confortables. Des revendications so-
cioprofessionnelles que le syndicat 
des travailleurs estime légitimes et 
qui devraient être prise en charge 
afin d’éviter la protestation des tra-
vailleurs.   N. B.

Travaux publics
Les travailleurs montent au créneau 
et dresse une liste de revendications

Durant les jours de l’Aïd El Adha, 
la direction de l’Algérienne des eaux 
prévoit de mettre en exécution un 
programme pour l’alimentation des 
quartiers de la ville, notamment 
ceux qui accusent une perturbation 
de l’eau potable. Selon le directeur 
de l’ADE, la surconsommation d’eau 
durant les jours de l’Aïd incite à ap-
provisionner les quartiers en liquide 

précieux et pour la circonstance, il a 
mobilisé 7 camions citernes pour 
éviter le manque du liquide vital 
ainsi que de déployer des brigades 
en permanence pour intervenir en 
cas de pannes ou ruptures occasion-
nelles. Le responsable de l’ADE veut 
assurer une alimentation sans rup-
ture durant toute la matinée du pre-
mier jour de la fête religieuse, à par-

tir de 7H, au lieu de l’après-midi 
comme c’est le cas durant les jours 
ordinaires, et de ce fait, soulager la 
peine des résidents des quartiers qui 
connaîssent une perturbation en ali-
mentation d’eau potable. D’ailleurs, 
les services de l’Algérienne des eaux 
ont reçu de nombreuses doléances 
des habitants de nombreux quartiers 
de la ville, qui souffrent d’une per-

turbation de distribution d’eau pota-
ble, particulièrement au niveau du 
grand quartier Sidi Djilali, des quar-
tiers le Rocher, Adhim-Fatiha et Sidi 
Yacine, ainsi que les cité 400 et 
140 /Logements et la rue Palestine 
du centre ville, où le manque d’eau 
provoque le désarroi des habitants 
surtout en cette période estivale et 
de grande canicule.  N. B.

Aïd El Adha  L’ADE élabore un programme 
d’alimentation en eau
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Alger
Poursuite de la 
campagne de 
nettoiement 
à travers les 
communes de 
Sidi Moussa 
et Gué de 
Constantine
La large campagne de 
nettoiement lancée par la 
wilaya d’Alger depuis le 
début de la saison estivale 
se poursuit dans plusieurs 
cités des communes de Sidi 
Moussa et Gué de 
Constantine, a constaté 
l’APS. Lesdites communes 
ont mobilisé tous leurs 
moyens matériels et 
humains pour encadrer cette 
campagne de nettoiement et 
de préservation de 
l’environnement lancée par 
la wilaya d’Alger, à l’instar 
des wilayas du pays, depuis 
près d’un mois 
conformément aux 
instructions du ministre de 
l’Intérieur, des Collectivités 
locales et de 
l’Aménagement du territoire. 
Il a affirmé l’impératif 
d’assurer un environnement 
sain aux citoyens et de 
contribuer à la 
sensibilisation de toutes les 
catégories de la société à la 
nécessité de respecter 
l’environnement et les règles 
d’hygiène dans la vie 
quotidienne. Une opération 
d’enlèvement des déchets 
ménagers et solides a été 
effectuée dans plusieurs 
cités de la commune de Sidi 
Moussa ainsi que l’élagage 
des arbres et 
l’aménagement des espaces 
verts au niveau de ces cités. 
L’enlèvement des déchets et 
l’élimination des points de 
jet anarchique se 
poursuivaient également 
dans la commune de Gué de 
Constantine. L’autoroute Est 
d’Alger a été également 
concernée par cette large 
campagne de nettoiement 
notamment au niveau de la 
gare de Tafourah, jusqu’à la 
limite Est de la wilaya. Selon 
les services de la wilaya, 
3 700 agents des différentes 
entreprises d’hygiène et 
d’aménagement urbain ont 
été mobilisés, outre 15 
camions citernes, 5 engins, 
20 camions et des camions 
balayeurs. 

Un total de 679 commerçants sera ré-
quisitionné pour assurer la permanence des 
deux jours de l’Aïd El-Adha dans la wilaya 
de Khenchela, a-t-on appris jeudi auprès de 
la direction du commerce. Le responsable 
local de ce secteur, Djamel Hamzaoui, a in-
diqué à l’APS que ses services, en coordina-
tion avec ceux du secrétariat de l’Union 
générale des commerçants et artisans algé-
riens (UGCAA), la Chambre de commerce 
et d’industrie-Chelia ainsi que les proprié-
taires d’unités de productions et le repré-
sentant de l’Union nationale des boulangers 
(UNB), ont arrêté une liste de 679 commer-
çants, répartis à travers les différentes com-
munes de la wilaya, en vue d’assurer la per-
manence lors des deux jours de l’Aïd El 
Adha. Pour ce faire, la direction du com-

merce de la wilaya de Khenchela a élaboré 
un plan de travail pour afficher les listes des 
commerçants concernés par ce programme 
de permanence dans les places publiques 
des communes, devant les mosquées et sur 
les réseaux sociaux, a ajouté le responsable, 
précisant que la permanence facilitera aux 
citoyens l’accès aux produits alimentaires 
nécessaires durant cette fête religieuse. Le 
programme de la permanence de l’Aïd El-
Adha de l’année 2019 fait état de la réquisi-
tion de 440 magasins d’alimentation géné-
rale et de fruits et légumes, 70 boulange-
ries, 10 stations de services, 2 laiteries, 5 
minoteries ainsi que 161 autres commerces, 
dont des kiosques multiservices, des restau-
rants, des cafés et des boucheries, a assuré 
la même source, soulignant que la liste de 

ces commerçants a été établie lors de la der-
nière réunion qui s’est tenue en présence 
des différents acteurs dans le domaine. En 
sus de la mobilisation du personnel admi-
nistratif permanencier dans la direction du 
commerce et dans les inspections territoria-
les de Chechar, d’OuledRechache et de Kais, 
31 agents de contrôle seront déployés à tra-
vers la wilaya pour veiller au respect de 
l’application de cette mesure durant les 
jours de l’Aïd, a fait savoir M. Hamzaoui. Le 
programme de permanence prévoit égale-
ment des peines infligées aux commerçants 
contrevenants, a-t-on rappelé notant que 
ces sanctions concernent la proposition de 
fermeture de leurs magasins pendant 30 
jours en plus d’une amende pouvant aller 
jusqu’à 300 000 dinars.

Khenchela
Réquisition de 679 commerçants pour la permanence de l’Aïd El Adha

PAR KADER M.

Le bilan mensuel fait aussi part du 
traitement de 495 affaires judiciaires 
diverses, impliquant 350 individus 
pour crimes contre les biens et pro-
priétés, viennent en tête avec un to-
tal de 225 affaires impliquant 57 in-
dividus, suivies de celles ayant trait 
aux crimes contre les personnes avec 
198 affaires, impliquant 194 indivi-
dus.Les affaires de crime contre les 
biens publics, (24 affaires), l’atteinte 
aux mœurs et la famille, (15), la cy-
bercriminalité, les crimes économi-
ques (6) viennent après. S’agissant 
de l’urbanisme et l’environnement, 
la même source fait état de 2 infrac-
tions de construction illégale, 1 de 
non-conformité décelés et 9 autres 
d’atteinte à la propriété foncière, 
ainsi que diverses autres infractions 
concernant les fouilles illégales, at-
teinte aux parties communes d’im-
meuble, changement de façade… 
D’autre part, pas moins de 3 cas 

d’élevage d’animaux en milieu ur-
bain ont été aussi comptabilisés par 
les mêmes services. Enfin, les servi-
ces de la voie publique ont compta-
bilisé 30 accidents de la route ayant 
fait 1 mort et 39 blessés et dont la 
cause principale demeure le non-res-
pect du code de la route. 

PLUS DE 1 000 
INTERVENTIONS 
DES BRIGADES DE 
CONTRÔLE EN JUILLET
Par ailleurs, les services de la direc-
tion du commerce de la wilaya 
d’Oum El Bouaghi font état de 1 053 
interventions effectuées par les bri-
gades de contrôle, soit 567 interven-
tions pour le volet « pratiques com-
merciales » et 486 pour celui de la 
qualité. Ces opérations ont été sanc-
tionnées par l’établissement de pas 
moins de 71 procès-verbaux dont 66 
transmis aux instances judiciaires.

Comme à l’accoutumée, les transac-
tions commerciales sans délivrance 
de factures continuent à persister à 
travers la wilaya particulièrement au 
niveau des deux comptoirs commer-
ciaux régionaux, en l’occurrence ce-
lui de la pièce détachée à Aïn Mlila 
(25 kilomètres à l’ouest du chef-lieu 
de wilaya), et du prêt-à-porter à Aïn 
Fakroun (25 kilomètres à l’ouest 
d’Oum El Bouaghi). 
Dans ce sillage, les services du com-
merce ont alors comptabilisé pas 
moins de 209 789 440,93 DA de dé-

faut de facturation pour le mois de 
juillet 2019.D’autre part, les services 
du contrôle de la qualité ont procédé 
à la saisie de pas moins de 8,9 quin-
taux de produits impropres à la 
consommation d’une valeur estimée 
à plus de 35 millions de centimes. Il 
s’agit en effet de 511 kg de produits 
de minoterie et 384 kg de viandes et 
dérivés. Enfin les mêmes services ont 
effectué 36 prélèvements sur des 
échantillons de saucisson, pâtisserie, 
crèmerie, boissons et autres transmis 
au laboratoire à des fins d’analyse.

Oum El Bouaghi/Criminalité

350 individus arrêtés en juillet 
Pas moins de 
1 095 comprimés de 
psychotropes et 359 grammes 
de kif traité ont fait l’objet de 
saisie chez des dealers lors 
du traitement des 21 affaires 
de toxicomanie, impliquant 
33 individus, durant le mois 
juillet 2019 par les services 
de police de la wilaya d’Oum 
El Bouaghi, avons-nous 
appris de la cellule de 
communication.

PAR KADER M.

En dépit de la mise en place sur ar-
rêté du chef de l’Exécutif de 13 points 
de vente répartis à travers les 12 daï-
ras et la commune de Bir Chouhada, 
les revendeurs et maquignons activent 
en certains lieux, notamment aux 
abords de certains axes routiers. Et à 
la veille de la fête du sacrifice, les spé-
culations vont bon train quant au prix 
de ce dernier sur les marchés de la wi-
laya d’Oum El Bouaghi. En dépit de la 

soumission du marché de l’offre et de 
la demande, des éleveurs et particuliè-
rement des revendeurs tentent de jus-
tifier la montée des prix par la cherté 
des aliments de bétail.La fixation des 
points de vente par arrêté permet sur-
tout de rassurer les citoyens quant au 
contrôle du cheptel destiné à la vente, 
puisque pas moins d’une vingtaine de 
vétérinaires sont mobilisés pour la cir-
constance par les services de la direc-
tion des services agricoles.Ces derniers 
agiront pour toute éventualité notam-

ment en matière de doute pour l’exis-
tence de pathologie ou autres chez les 
animaux. De ce fait, des permanences 
sont assurées durant la période de 
l’Aïd El Adha au niveau des daïras et 
de la Direction des services agricoles.
Sur le terrain, les marchés de la wilaya 
connaissent une affluence remarqua-
ble en cette dernière semaine avant 
l’Aïd El Adha marquée par la présence 
de cheptel de tous gabarits et pour 
toutes les bourses destiné à la vente, 
des bottes de foin, du charbon et de la 

coutellerie de tous genres chez les 
commerçants occasionnels. Habitués 
au gain facile, les maquignons nom-
breux à l’occasion déambulent dans 
les marchés à la recherche de la mar-
chandise idéale. Enfin, les prix des 
fruits et légumes n’ont pas dérogé à la 
règle en pareille circonstance et comp-
tabilisent une augmentation, alors que 
les pseudos commerçants s’affairent à 
écouler toutes sortes d’articles liés au 
sacrifice du mouton et sa viande, cou-
teaux, meules, charbon et autres.

Aïd El Adha
20 vétérinaires mobilisés sur le terrain

400 cartouches de cigarettes étrangères 
et 50 cartouches d’arme saisis 
Pas moins de 400 cartouches de cigarettes étrangères et 50 cartouches 
de calibre 12 mm, transportées à bord d’un véhicule de tourisme circulant 
au niveau du carrefour Khenchela-Aïn Zitoun, au sud d’Oum El Bouaghi, 
ont fait l’objet de saisie mercredi dernier par les éléments de la brigade 
multifonctions des douanes d’Oum El Bouaghi.L’infraction douanière a 
été sanctionnée par une amende estimée à 17 100 000 DA.

K. M.
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D’ EL TARF, MENRAD BAHMED 

Les populations de Nouazi, de Mohamed-
Tayeb, de Nchiaa, de Damous, de Toufaha… nous 
apprennent qu’elles ont toujours partagé les sources 
avec les animaux sauvages sans que les responsables 
ne prennent en charge leur situation en dépit des cris 
de détresse faites auprès des walis et des présidents 
d’APC. La situation est identique au niveau des gran-
des agglomérations, les canalisations d’eau potable 
réalisées à coup de millions de dinars restent souvent 
sèches. Cette situation sur le terrain provoque des 
contestations souvent aux conséquences lourdes. Des 
habitants des localités d’El Frin et de Oued El Hout, 
dans la commune de Ramel Souk, daïra d’El Kala, 
nous signalent qu’ils n’ont pas reçu une goutte d’eau 
depuis une douzaine de jours. « Les responsables 

nous ont promis de nous approvisionner avec des ci-
ternes pour contenir notre colère mais, depuis une 
semaine, nous n’avons rien venu venir », nous indi-
quent des pères de famille chauffés à blanc. En tout 
état de cause, la RN44 qui relie El Kala à Annaba a 
été barrée sur plusieurs points. Les usagers, sous un 
soleil de plomb et une humidité à couper le souffle, 
ont fait des détours de trente kilomètres pour rega-
gner leurs domiciles à cause des barricades dressées 
par des jeunes soutenus par leurs parents. L’ex-wali 
d’El Tarf, assumant les mêmes fonctions à Sétif, avait 
promis à ces habitants la résolution de ce problème 
endémique à El Tarf. Cependant, ce n’était que des 
paroles en l’air pour calmer à l’époque les esprits. Il 
a usé du même stratagème pour contenir la colère 
des habitants de Drean et ses environs. Ces habitants 
souffrent le calvaire car ils reçoivent de l’eau saumâ-

tre bien que les canalisations passent à quelques mè-
tres de certaines localités. Les habitants de cette 
daïra que nous avons rencontrés ont posé une seule 
question. Où a été mise l’enveloppe conçue pour ce 
projet ? Les habitants de toutes les localités de la 
wilaya n’ont pas ménagé les responsables de l’Algé-
rienne des eaux et des ressources hydriques. Enfin, 
notons que le manque d’eau dans les robinets des 
ménages n’est pas spécifique aux habitants d’Oued El 
Hout, il est présent dans plus d’une quinzaine de 
communes. Oued Zitoun, Aïn El Kerma, dans la daïra 
de Bouhadjar, ont une idée très claire sur ce sujet qui 
a fait couler beaucoup d’encre. Cependant, en dépit 
de toutes les plaintes, aucune solution n’est venue 
régler ce problème vécu par les habitants de la wi-
laya d’El Tarf, qui ont trois barrages fonctionnels et 
une pluviométrie annuelle de plus de 1 000 mm. 

EL TARF

90% des contestations concernent 
le manque d’eau 

Pas moins de 212 postes de formation doctorale 
dans plusieurs disciplines sont prévus à l’université 
Larbi-Tébessi de Tébessa au titre de l’année universi-
taire 2019-2020, a-t-on appris mercredi auprès du 
rectorat. Les 212 postes de formation de recherche 
scientifique des doctorants sont répartis sur 48 spé-
cialités, dont la filière économie pour la première 
fois. La prochaine rentrée universitaire connaîtra 
également la réouverture de la formation en doctorat 

dans plusieurs spécialités, notamment le droit, la lit-
térature et les langues dont l’arabe et la sociologie, 
ainsi que l’introduction de la spécialité automatisme 
au niveau de la faculté des sciences et technologies. 
L’université Larbi-Tébessi totalise 6 facultés, à savoir 
des sciences sociales et humaines, de droit, des scien-
ces politiques de littérature et des langues et des 
sciences économiques et commerciales et de gestion 
et 2 instituts des mines et des sports. Au cours de 

l’année universitaire 2018-2019, l’université de Té-
bessa avait bénéficié de l’ouverture de deux nouveaux 
laboratoires de recherche à la faculté des sciences hu-
maines et sociales, et un troisième à la faculté des 
sciences économiques, commerciales et de gestion, 
pour atteindre un total de 15 laboratoires de recher-
che, dans le but d’assurer une formation qualitative 
dans ce cycle de recherche scientifique et un encadre-
ment idoine, a-t-on souligné de même source. 

Des habitants de zones rurales 
dans la wilaya de Guelma ont été éva-
cués suite à l’endommagement de leurs 
habitations lors d’une série d’incendies 
qui se sont déclaré au cours des derniè-
res 48 heures, ayant décimé des têtes 
de bétail et 8 000 poussins, a-t-on ap-
pris jeudi auprès des services de la 
commune de Nechmaya et ceux de la 
Protection civile. Les plus grandes per-
tes ont été enregistrées dans 4 mechtas 
de la commune de Nechmaya (20 km 
au nord de Guelma), à savoir Lahsayri, 
Gabel El Kaf, Ouled Chiha et Ayouni, 
où de nombreux incendies s’étaient dé-
clarés mardi après-midi et ce, pendant 

près de 24 heures, a-t-on déclaré à 
l’APS. Les feux ont ravagé plusieurs 
habitations et les familles sinistrées 
ont été provisoirement relogées dans 
un centre culturel et un établissement 
de santé de la même collectivité locale, 
a-t-on précisé à la commune Nech-
maya. Selon des témoins oculaires 
dans les mechtas de Gabel El Kaf et 
Ouled Chiha, un épais nuage de fumée 
noire a enveloppé ces deux localités 
suite à des incendies ayant causé des 
brûlures à un homme âgé et à une 
fillette et engendré la perte de 70 
ovins, de 5 vaches, ainsi que 20 unités 
d’élevage avicole. Des citoyens ont dé-

claré à l’APS avoir perdu tous leurs 
biens décimés par les flammes. De leur 
côté, un responsable de la cellule de 
communication de la Protection civile 
a indiqué que l’évaluation des pertes 
était en cours, soulignant que le bilan 
provisoire des dégâts occasionnés par 
les incendies fait état de la destruction 
de 7 ha de chênes-lièges et de maquis 
ainsi que 3 ha de broussailles. Durant 
la même période, un gigantesque in-
cendie s’est déclaré dans la commune 
de Bouati Mahmoud (30 km au nord-
ouest de Guelma) causant des brûlures 
à 24 têtes ovines et la perte de 8 000 
poussins, 1 boeuf, 3 unités d’élevage 

avicole, 61 ruches d’abeilles, 18 arbres 
fruitiers, plusieurs quantités d’aliments 
de bétail et 350 mètres de câbles élec-
triques. 
Trente hectares de broussailles ont été 
la proie des flammes lors d’un incendie 
qui s’est déclenché dans la commune 
d’Aïn Ben Beïda, alors qu’un autre feu 
de forêt a brûlé trois hectares de brous-
sailles, 150 arbres fruitiers dans la 
commune de Bouchegouf, a-t-on dé-
ploré. Aussi, 10 hectares de maquis, de 
chênes-lièges et de broussailles ont été 
réduits en cendres par un incendie en-
registré dans la commune de Bou-
hamdène. 

Tébessa/Rentrée universitaire 2019-2020
Ouverture attendue de 212 postes de formation en doctorat 

Guelma 
Les habitants des zones rurales évacués 
lors d’une série d’incendies 

Le service régional de la Police 
des frontières (PAF) a enregistré pas 
moins de 20 170 voyageurs étrangers 
qui ont transité par les postes fronta-
liers de Lahdada et Ouled Moumen 
(Souk Ahras) durant la période allant 
du 16 au 31 juillet dernier, a indiqué 
jeudi la chargée de communication de 
la Sûreté de wilaya. La même source a 

précisé que 10 159 entrées d’étran-
gers vers l’Algérie ont été recensées 
contre 10 011 sorties vers la Tunisie, 
ajoutant qu’au cours de la même pé-
riode, 36 436 mouvements de passage 
de nationaux ont été enregistrés, dont 
17 165 entrées et 19 271 sorties. Les 
mêmes services ont enregistré, durant 
les 15 derniers jours de juillet, le pas-

sage au niveau de ces deux postes 
frontaliers de plus de 11 841 véhicu-
les de tourisme immatriculés à l’étran-
ger, dont 5 987 en provenance de la 
Tunisie et 5 854 transitant vers le 
pays voisin. Aussi, 3 825 véhicules 
immatriculés en Algérie ont transité 
par les postes frontaliers de Lahdada 
et Ouled Moumen avec 1 850 entrées 

et 1 975 sorties recensées par les mê-
mes services au cours de la deuxième 
moitié de juillet. S’agissant du mou-
vement des marchandises à travers le 
poste de Lahdeda, la même source a 
révélé que 296 281 tonnes de mar-
chandise importée ont été recensées, 
contre 1 159 tonnes exportées et 810 
kg de carburant. 

Souk Ahras/Postes frontaliers 
Transit de plus de 20 000 voyageurs étrangers en 15 jours 

El Oued 
85 nouveaux 
postes 
pédagogiques 
pour la 
formation 
paramédicale 
en 2019
Au total quatre-vingt-
cinq postes 
pédagogiques dans 
différentes spécialités 
de la formation 
supérieure 
paramédicale ont été 
accordés pour l’année 
2019 au profit des 
établissements de 
santé de la wilaya d’El-
Oued, a-t-on appris 
jeudi auprès de la 
direction de la santé, 
de la population et de 
la réforme hospitalière 
(DSPRH). Ces 
nouveaux postes de 
formation s’inscrivent 
dans le cadre de la 
mise en œuvre de la 
stratégie du ministère 
de tutelle visant à 
garantir des postes de 
formation 
paramédicale pour 
renforcer 
l’encadrement médical 
au niveau des 
structures de santé 
dans cette wilaya, a-t-
on expliqué. Il s’agit de 
9 spécialités, dont 
celles d’infirmier de la 
santé publique (30 
postes), sages-
femmes (15), 
laborantins (13), 
manipulateurs 
d’imagerie médicale 
(13), aide-soignant (4), 
assistant-social (3), 
agent de l’hygiène 
publique (3), 
physiothérapie (3) et 
spécialiste en nutrition 
(1), a-t-on détaillé. Ces 
postes de formation 
supérieure 
paramédicale sont 
réservés aux titulaires 
du baccalauréat 
(sessions 2018 et 
2019) qui seront 
sélectionnés selon 
des critères se basant 
sur les notes des 
modules ayant trait au 
domaine médical, 
dans l’objectif 
d’améliorer les 
performances de 
l’effectif paramédical 
dans les structures de 
santé, hospitalières ou 
de proximité, selon la 
même source. Les 
futurs candidats sont 
attendus dès la fin du 
mois de septembre 
prochain au niveau de 
5 établissements 
spécialisés dans la 
formation 
paramédicale, 
implantés dans les 
wilayas de Biskra, 
Constantine, Tébessa 
et Ouargla et celui de 
formation supérieure 
de sages-femmes 
(wilaya de Annaba). La 
wilaya d’El-Oued avait 
bénéficié, au titre de 
l’année 2018, de 82 
postes pédagogiques 
pour la formation 
supérieure 
paramédicale. 

Avec 3 barrages fonctionnels, 45 forages 
d’une capacité de stockage de près 300 
millions de mètres cubes pour les barrages 
seulement, la population de cette wilaya de 
l’arrière-pays crie sa soif aussi bien en été 
qu’en hiver. Une situation vécue par au 
moins une quinzaine de communes. Pire, 
celles situées en zones rurales, et qui 
totalisent 250 000 habitants, ne disposent 
pas encore de canalisation d’eau potable.
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Pièces de 
rechange
Tentative de 
contrebande 
avortée 
à Annaba
PAR MENRAD BAHMED 

Selon un communiqué 
de presse, rendu public, 
émanant de la 
responsable de la 
cellule de 
communication des 
services des Douanes, 
Mme Belkhiri, dans le 
cadre de la lutte contre 
toute forme de 
contrebande pour la 
protection de 
l’économie nationale, 
les éléments de 
douanes en poste à 
Annaba ont découvert, 
en début de semaine, 
une autre tentative 
d’introduction de pièces 
de rechange 
frauduleuses. Le pot-
aux-roses a été 
découvert au niveau 
d’un entrepôt de la 
SNTR et le constat a été 
effectué en présence 
d’un huissier de justice. 
L’opération s’est 
déroulée lors d’un 
contrôle inopiné de ce 
hangar où les douaniers 
ont récupéré 2 139 
pièces de rechange 
ainsi que plusieurs 
autres accessoires 
destinés à des véhicules 
utilitaires, selon 
l’information collectée 
auprès des mêmes 
services. Ces pièces 
sont introduites 
frauduleusement et les 
auteurs de cette 
contrebande ont 
programmé de les 
écouler au niveau du 
marché algérien. Ce 
délit commis par des 
opérateurs 
économiques est 
réprimé par l’article 209 
du code des douanes 
régissant le délai 
d’entreposage de 
marchandises 
importées de l’étranger. 
Les douaniers ont 
redoublé les contrôles 
en renforçant leurs 
services suivant les 
instructions émises de 
la Direction générale, en 
particulier les 
recommandations faites 
par le directeur de ces 
services qui mobilise 
tous les moyens pour la 
protection de 
l’économie nationale 
ayant connu ces 
dernières années des 
coups durs. En tout état 
de cause, des dossiers 
judiciaires ont été 
dressés contre les 
contrevenants. Pour 
rappel, c’est la troisième 
prise en moins d’une 
semaine. Par ailleurs, les 
mêmes services ont 
indiqué que plusieurs 
autres tentatives ont été 
avortées dans la wilaya 
d’El Tarf. Des mesures 
exceptionnelles 
destinées à nos 
concitoyens qui rentrent 
au pays pour passer en 
famille la fête de l’Aïd. 

Cette année encore, 
les zones forestières 
n’ont pas échappé aux 
flammes, plus de 9 000 
hectares de forêts et 
autres surfaces ont été 
ravagés par les 
incendies, au nombre 
de 1312, enregistrés 
depuis le début de la 
saison estivale 2019.
PAR FAYÇAL DJOUDI

Selon le dernier bilan de la Direc-
tion générale de la Protection civile, 
arrêté mercredi dernier, il ressort que 
1 312 incendies ont été à l’origine de 
la perte de 2 363 hectares de forêts, 2 
530 ha de maquis et 4 111 autres de 
broussailles. Près de 3 740 hectares 
de récoltes, 3 889 palmiers, 103 352 
arbres fruitiers et 320 760 bottes de 
foin sont également partis en fumée. 
La wilaya de Tizi Ouzou occupe la 
tête du classement. Elle a ainsi comp-
tabilisé 1 377 ha de forêts, maquis et 
autres broussailles perdus, suivie de 
la wilaya de Tissemssilt (1 160 ha) et 
de Aïn-Defla (1 012 ha). Selon le di-
recteur de l’information de cette ins-
titution, Nassim Bernaoui, les unités 
de la Protection civile ont effectué, 
jusque-là, 2 179 interventions, soit 
une moyenne de 32 interventions par 
jour. Ceci, en plus de 297 autres opé-
rations effectuées en appui aux colon-
nes mobiles et de 299 jets d’eau par 
hélicoptères pour l’extinction de 65 
incendies. En 2018, 286 incendies 
ont causé la perte de 1 263 ha de fo-
rêts, maquis et broussailles, 4 125 ha 
de récoltes, 32 515 arbres fruitiers, 2 
866 palmiers et 231 264 bottes de 

foin, détaille le même bilan. Selon 
l’analyse des causes des feux de forêts 
de la période estivale, «95% de ces 
incendies ont une relation directe 
avec l’activité humaine». Parmi ces 
activités figurent l’usage de feux de 
paille par certains agriculteurs, pour 
alimenter le sol en nutriments pour 
leurs prochaines cultures, les éleva-
ges pastoraux, les décharges sauva-
ges, dont les produits chimiques peu-
vent provoquer des départs de feu, 
ainsi que les vacanciers qui éteignent 
mal leurs barbecues en forêt. Néan-
moins certains de ces incendies sont 
des actes volontaires. Le ministre de 
l’Intérieur, Salaheddine Dahmoune, 
avait dénoncé, lors d’un point de 
presse tenu à Tikjda (est de Bouira), 
la recrudescence des incendies cette 
année, en majorité dus à des actes vo-
lontaires. Il a indiqué que six pyro-
manes étaient actuellement poursui-
vis en justice. «Six personnes suspec-
tées d’implication dans des incendies 

sont poursuivies en justice, dont deux 
sont sous mandat de dépôt. Les en-
quêtes sont toujours en cours pour 
identifier les auteurs d’actes volontai-
res», a précisé le responsable, affir-
mant que la Gendarmerie nationale a 
procédé à l’ouverture de 1 252 en-
quêtes afin de déterminer les circons-
tances de ces incendies.

PLUS DE 140 NOYADES 
DEPUIS LE DÉBUT DE 
LA SAISON ESTIVALE
Le nombre de victimes par noyade, 
avancé par la direction des statisti-
ques de la Protection civile, donne 
froid dans le dos. En deux mois et dix 
jours, plus de 140 personnes se sont 
noyées en mer, retenues d’eau et bar-
rages. Selon le Commandant Samia 
Roumane, chargée d’études à la Di-
rection générale de la Protection civi-

le, 142 personnes ont trouvé la mort, 
dont 85 par noyade dans des plages et 
57 autres au niveau de divers plans 
d’eau. Du récent décompte, il ressort 
que sur les 85 décès par noyade, 60 
ont eu lieu dans des plages non auto-
risées, et une douzaine survenue en 
dehors des horaires de surveillance 
des plages. S’agissant des 57 décès re-
censés au niveau des plans d’eau, 19 
d’entre eux sont survenus dans des re-
tenues collinaires, 15 dans des mares, 
alors que dix autres décès ont été oc-
casionnés par des engins nautiques, 
essentiellement des jet-skis. La repré-
sentante de la Direction générale de 
la Protection civile a tenu à souligner 
qu’au regard des données de ce bilan, 
128 décès, sur le total des 142 déplo-
rés cet été, sont dus au «non-respect 
de la réglementation et des consignes 
de sécurité», insistant ainsi sur l’im-
portance de la sensibilisation de la 
population sur les dangers de la mer 
et autres plans d’eau.

Le président de l’Association 
nationale des commerçants et 
artisans (ANCA) El Hadj Tahar 
Boulenouar   défend le dispositif 
de permanence des commerçants 
durant les jours de l’Aïd. Il 
explique, dans cet entretien, 
que ce ne sont pas tous les 
commerçants qui sont concernés 
par la permanence. Raison pour 
lui de contredire l’idée que le 
dispositif n’est pas suivi et de 
faire état d’une tendance à la 
baisse du non-respect de la loi, 
invitant des commerçants à ne 
pas suspendre leur activité 
pendant les jours fériés.  

PROPOS RECUEILLIS PAR LEÏLA ZAIMI

 Reporters : Les autorités 
appellent, chaque année, 
à assurer la permanence 

pendant les jours de l’Aïd.  
Ces appels sont souvent 

ignorés par les commer-
çants.  Pourquoi  cette dé-
sobéissance de la part des 

commerçants ? 

El Hadj Tahar Boulenouar : Il 
faut savoir que la permanence ne 
concerne pas tous les commerçants. 

Si tous les commerçants doivent 
ouvrir leurs boutiques les deux jours 
de l’Aïd, nous ne serons plus dans un 
cas de jours fériés, et donc nous 
n’aurons plus  besoin de permanen-
ce. La permanence concerne unique-
ment les commerçants inscrits dans 
les listes spéciales.  C’est tout à fait 
normal que nous ne voyons pas tous 
les commerçants ouverts les jours fé-
riés.  Autrement dit, les gens ne de-
vraient s’étonner lorsque la majorité 
des commerçants sont fermés. Cela 
ne veut pas dire que les commerçants 
désobéissent à la loi, mais tout sim-
plement qu’ils ne sont pas concernés. 

Je voudrais juste souligner qu’il y a 
une grande partie de la société qui 
ignore ce point, y compris les journa-
listes qui sortent le jour de l’Aïd avec 
leurs caméras pour montrer que les 
commerçants n’obéissent pas à la tu-
telle.  A ce propos, je lance un appel 
aux médias de ne pas induire en er-
reur l’opinion publique. 

Quid des sanctions pré-
vues par la loi contre les 

récalcitrants ?  

 Les commerçants qui ne respec-
tent pas les lois seront sanctionnés 
sans aucun doute. Dans ce sens, lors 
de la fête de l’Aïd passé, nous avons 
compté plus d’une trentaine de com-
merçants au niveau national, qui ont 
refusé d’assurer la permanence bien 
que leur noms figuraient dans la liste 
des concernés.  Que l’opinion publi-
que sache que ces derniers ont été 
bel et bien  sanctionnés. L’application 
des sanctions a aidé à diminuer le 
nombre des commerçants qui ne res-
pectent pas le dispositif réglementai-
re lié à la  permanence et cela depuis 
la parution de la loi de 2013 sur les 
activités commerciales. Il y a deux 
sortes de sanctions.  La première est 
une amende pouvant aller de 
30 000  à 200 000 DA. La seconde est 

la fermeture du local pendant 30 
jours. Cette fois-ci, le nombre des 
permanents a augmenté à 26%, par 
rapport à la fête passée. Sur les 20 000 
boulangeries, il y a plus de 7 000 qui 
vont assurer la permanence au niveau 
national. Pour la fête de l’Aïd, les 
commerçants, qui ont été avisés par 
la permanence, nous ont confirmé 
qu’ils vont l’assurer au moins pour 
deux raisons.  D’un côté, pour ne pas 
perdre leur clientèle et, de l’autre, 
pour éviter les sanctions. Je voudrais 
souligner également un autre point. 
Certains commerçants nous ont affir-
mé que lors des permanences, ils 
n’ont pas eu de clients. Les familles 
algériennes ont tendance à acheter 
pour les trois ou quatre jours de l’Aïd. 
Dans ce cas, certains n’ont même pas 
besoin de permanences. C’est une 
observation qu’on doit étudier à 
l’avenir. 

Concrètement,  votre asso-
ciation a-t-elle  les préro-

gatives pour agir dans 
l’application  des sanc-

tions ?  

Non. Notre mission est de sensibi-
liser les commerçants de l’importan-
ce des permanences. Plus que cela, ce 
n’est pas de nos prérogatives.

El Hadj Tahar Boulenouar, président de l’Association nationale des commerçants et artisans (ANCA)  

« La désobéissance des commerçants a baissé »

Feux de forêts

Lourd bilan à Tizi Ouzou

entretien
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SYNTHÈSE ANIS REMANE 

Lancé au début de cette année, son parti Ta-
hya Tounes s’est constitué autour de sa person-
ne et représente la deuxième force au Parle-
ment derrière le parti Ennahdha, issu de la 
mouvance islamiste. M. Chahed a été nommé 
Premier ministre en 2016 par le président tuni-
sien aujourd’hui décédé Beji Caïd Essebsi. Ces 
derniers mois, sa popularité a chuté face aux 
luttes de clans et aux difficultés de son gouver-
nement pour résorber l’inflation et le chômage. 
M. Chahed déposera vendredi sa candidature 
auprès de l’Isie pour une élection présidentielle 
qui s’annonce des plus disputées et des plus ser-
rées de l’histoire politique tunisienne . 
Jusqu’à jeudi, 56 prétendants ont enregistré 
leur dossier, dont le chef du Parlement par in-
térim, Abdelfattah Mourou, candidat d’Enna-
hdha et un des fondateurs du mouvement aux 
côtés de Rached Ghannouchi en 1981. 
Agé de 71 ans, M. Mourou est chef du Parle-
ment par intérim, depuis que son prédécesseur 
Mohamed Ennaceur est devenu président par 
intérim après le décès le 25 juillet du président 
Beji Caïd Essebsi.  En 2011, neuf mois après la 
révolution qui a chassé du pouvoir le président 

Zine el Abidine ben Ali, la formation Ennahdha 
longuement réprimée avant de s’imposer, avait 
remporté les législatives, le premier scrutin 
post-révolution. Mais « c’est la première fois de 
son histoire que le mouvement présente un 
candidat à la présidentielle », a déclaré le por-
te-parole d’Ennahdha, Imed Khmiri. «Le Conseil 
consultatif (Al Choura) a voté à une majorité 
de 98 voix en faveur de la candidature d’Abdel-
fattah Mourou à la présidentielle », a indiqué 
Ennahdha dans un communiqué. 
Le parti « a pris une décision historique », a dit 
le chef du Conseil Al Choura. « Nous ne pou-
vons rester à l’écart en 2019 ».. Pour les législa-
tives du 6 octobre, Rached Ghannouchi est can-
didat à Tunis.

KAROUI, ZBIDI ET 
MARZOUKI EN LICE
Autre candidat qui capte l’attention de l’opi-
nion tunisienne , l’homme d’affaires et magnat 
des médias Nabil Karoui qui se présente comme 
le candidat des plus démunis, après avoir été 
inculpé pour blanchiment d’argent. M. Karoui 
est considéré comme un adversaire de taille 
pour le Premier ministre Youssef Chahed. Avec 

lui, le ministre de la Défense Abdelkarim Zbidi 
qui a présenté sa démission de son poste mer-
credi dernier avant de faire acte de sa candida-
ture. Accompagné de plusieurs de ses partisans 
dont des députés de l’Assemblée des représen-
tants du peuple (ARP, Parlement), M. Zbidi a 
annoncé, dans une brève déclaration aux mé-
dias, qu’il déposerait également sa démission 
de son poste pour se consacrer à la campagne 
électorale.   Le dossier de candidature du mi-
nistre de la Défense inclut le parrainage de 14 
députés et de dizaines de milliers de citoyens, 
a-t-il dit. Agé de 69 ans, M. Zbidi bénéficie du 
soutien de nombreuses forces politiques du 
pays, notamment les partis Afaq Tounes et Ni-
daa Tounes, dirigé par Hafedh Caïd Essebsi, fils 
de feu président Béji Caïd Essebsi. Nidaa Tou-
nes avait déjà publié une déclaration, mardi 
soir, affirmant son soutien à la candidature de 
M. Zbidi « en raison de ses qualités d’expérien-
ce, de son intégrité et de sa loyauté à la vision 
» du défunt chef de l’Etat.  Abir Moussi, pasio-
naria de l’ancien régime du dictateur déchu 
Zine el Abidine Ben Ali, s’est également offi-
ciellement enregistrée dans la course en même 
temps que d’autres prétendants sérieux. Il s’agit 
de Mohamed Moncef Marzouki, Hamma Ham-

mami, Mohamed Seghaïer Nouri, Habib Ha-
droug, Ahmed Benfissa, Sami Chaabane, Ba-
dreddine El Berini, Fathi Sardouk, Mehrez Zo-
ghlami Chikhaoui et Rekaya Zdiri El Hafi. Deux 
candidats, Rached Ashour et Mounir Jemai ont 
annoncé avant-hier jeudi le retrait de leurs can-
didatures. « Les principales raisons du retrait 
de ma candidature sont de céder la place à Ab-
delkrim Zbidi », a déclaré M. Achour, cité par 
l’agence TAP. Par ailleurs, et pour la première 
fois dans l’histoire de la Tunisie, un candidat 
qui affiche son homosexualité a également fait 
acte de candidature jeudi. Il s’agit de l’avocat 
Mounir Baâtour qui se présente comme défen-
seur des droits des LGBTQ même s’il est contes-
té au sein de cette communauté. L’élection pré-
sidentielle anticipée EST prévue le 15 septem-
bre en Tunisie et les 13, 14 et 15 septembre à 
l’étranger. La liste des candidats retenus sera 
annoncée au plus tard mercredi 14 août. Et la 
liste définitive sera annoncée par l’ISIE le 31 
août. L’élection en question a été prévue initia-
lement le 15 novembre. Le décès du président, 
Béji Caid Essebsi, le 25 juillet dernier, a 
contraint les autorités à avancer le rendez-vous 
électoral, et ce, conformément à la Constitution 
et aux lois en vigueur.

Tunisie

L’élection présidentielle s’annonce 
serrée, le Premier ministre candidat
Le chef du gouvernement tunisien Youssef Chahed a annoncé avant-hier jeudi sa candidature à l’élection présidentielle du 
15 septembre, un jour avant la clôture des inscriptions. « J’ai bien pensé et j’ai décidé de me présenter pour le poste de 
président de la République », a annoncé le plus jeune Premier ministre de Tunisie lors d’un congrès de son parti Tahya 
Tounes. Si l’Instance indépendante chargée des élections (Isie) valide sa candidature, cet ingénieur agronome de 43 ans 
participera à sa première élection. Par cette candidature, M. Chahed dit vouloir « rompre avec l’ancien système et donner 
l’espoir à tous les Tunisiens notamment les jeunes qu’ils peuvent être dans des postes importants dans l’Etat ».

Des observateurs sont en cours 
de formation en prévision des prochai-
nes échéances électorales en Tunisie, a 
annoncé lundi dernier à Sfax, le secré-
taire général de l’Union générale tuni-
sienne du travail (UGTT), Noureddine 
Tabboubi . S’exprimant en marge de la 
commémoration du 72ème anniversaire 
de la bataille de Sfax du 5 août 1947, 
M. Tabboubi, cité par l’agence de presse 
TAP, a indiqué que l’UGTT qui « sera au 
rendez-vous pour une contribution po-
sitive à la pratique démocratique effec-
tive », « se tient à égale distance de tou-
tes les parties, étant déterminée à assu-
rer la réussite de la prochaine échéance 
électorale ». M. Tabboubi a affirmé que 
« la Centrale syndicale ne trahira pas la 
Tunisie » et ne permettra pas de livrer 
la Tunisie « au premier venu », à l’heure 
où le pays traverse une période délica-

te. Il a appelé les syndicalistes à « se 
préparer pour la bataille post-électorale 
« qui selon ses propos « sera cruciale », 
et où l’UGTT « sera immanquablement 
ciblée, dans la mesure où cette dernière 
œuvrera à parachever le troisième 
round des négociations sociales liées à 
la fonction publique, ainsi qu’à l’activa-
tion des clauses des conventions para-
phées avec le gouvernement dans divers 
secteurs vitaux ». 
«Je suis convaincu que le peuple tuni-
sien réussira à épater le monde lors des 
prochaines élections législatives et pré-
sidentielles, à travers un choix judicieux 
des listes politiques et des personnalités 
nationales qui les représenteront à la 
fois à la présidence de la république et 
au parlement, et qui sauront préserver 
la souveraineté du pays et ses acquis, 
a-t-il poursuivi.

UGTT : On «ne livrera pas le pays au premier venu»

Amérique 
latine 
Des milliers 
de migrants 
vénézuéliens 
«pris en 
étau» 
en Colombie
Des milliers de 
Vénézuéliens sont 
« pris en étau » entre la 
violence et la pauvreté 
dans leur pays et le 
« conflit brutal » au 
nord-ouest de la 
Colombie, où des 
groupes armés se 
disputent le territoire, a 
prévenu jeudi Human 
Rights Watch (HRW). 
« Les Vénézuéliens 
dans (la zone du fleuve) 
Catatumbo sont pris en 
étau entre le conflit en 
Colombie et le 
désespoir de fuir 
l’urgence humanitaire 
dans leur pays », a 
déclaré José Miguel 
Vivanco, directeur pour 
l’Amérique de l’ONG, 
cité dans un 
communiqué.
Au total, quelque 
25.000 Vénézuéliens 
se trouvent dans cette 
zone située dans le 
département colombien 
du nord de Santander, 
selon les chiffres du 
Bureau de coordination 
des affaires 
humanitaires de l’ONU 
(OCHA), cités par HRW. 
Avec 33.598 hectares 
de narco-plantations, ce 
département 
stratégiquement situé à 
la frontière avec le 
Venezuela est devenu 
en 2018 le deuxième 
plus important en 
surface de plantation de 
feuilles de coca, la 
matière première de la 
cocaïne. Une 
particularité qui en fait 
une zone en proie à des 
violences entre l’Armée 
de libération nationale 
(ELN), dernière guérilla 
du pays, et le gang de 
narcotrafiquants de Los 
Pelusos.
 Quelque 3,3 millions de 
personnes ont fui 
depuis début 2016 la 
crise au Venezuela, 
selon les Nations unies. 
La Colombie, qui 
compte 1,4 million de 
Vénézuéliens, est le 
pays de la région qui 
héberge le plus grand 
nombre de migrants 
issus du pays pétrolier. 
Bien que la Colombie et 
le Venezuela aient une 
frontière commune 
longue de 2.200 km, où 
pullulent les gangs 
criminels et la guérilla 
de l’ELN (Armée de 
libération nationale), le 
gouvernement d’Ivan 
Duque, au pouvoir 
depuis août dernier, 
n’entretient aucune 
relation diplomatique 
avec Caracas.  La 
Colombie fait partie de 
la cinquantaine de pays 
à avoir reconnu le chef 
de file de l’opposition 
Juan Guaido comme 
président par intérim du 
Venezuela.

SYNTHÈSE SALIM BENOUR

Le chef de la Manul, Ghassan Sala-
mé, a déjà appelé plusieurs fois à des 
trêves -sans succès- les forces du maré-
chal Khalifa Haftar, qui ont lancé une 
offensive le 4 avril pour conquérir Tri-
poli, et les forces loyales au gouverne-
ment d’union nationale (GNA), basé 
dans la capitale. 
Le représentant de l’ONU s’est aussi 
déjà inquiété de l’escalade des combats 
entre les forces loyales GNA, soutenu 
par l’ONU, et celles du maréchal, hom-
me fort de l’Est libyen. Lors d’une in-
tervention le 29 juillet par vidéoconfé-
rence devant le Conseil de sécurité, M. 
Salamé avait mis en garde contre la 
montée des tensions et appelé à un ces-
sez-le-feu pour l’Aïd al-Adha, fête mu-
sulmane dite « du sacrifice ». 
Après plus de quatre mois d’affronte-
ments meurtriers, les forces pro-Haftar 
stagnent aux abords de la capitale, 
freinées par les forces loyales au GNA. 
Selon un dernier bilan de l’Organisa-
tion mondiale de la santé, les combats 
aux abords de Tripoli ont fait 1.093 

morts et 5.752 blessés ainsi que plus 
de 100.000 déplacés. Mardi dernier, le 
Conseil de sécurité des Nations unies a 
appelé les parties libyennes en conflit 
à faire prévaloir la sainteté et la sacra-
lité de la fête de l’Aid. 
Dans un communiqué rendu public, Il 
« a exprimé son soutien à l’appel de 
Ghassan Salamé, l’émissaire de l’ONU 
en Libye, en faveur d’un cessez-le-feu 
entre les belligérants ».. 
De leur côté, de nombreuses ONG ne 
cessent d’appeler les parties en conflit 
à faire taire la voix des armes et à faire 
prévaloir la raison et la logique. C’est 
le cas notamment de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) et du 
Haut-commissariat aux réfugiés (HCR) 
lesquels estiment que la crise en Libye 
ne sert à rien sinon à l’amplification de 
la crise humanitaire dans le pays.  
L’observation du cessez-le feu en Li-
bye, à l’occasion de la fête de l’Aid est, 
en outre, pour le Conseil de sécurité 
une chance inouïe pour la mise en pla-
ce de la solution politique qui reste la 
seule piste à même de venir à bout de 
la crise et des combats autour de la ca-

pitale libyenne Tripoli, qui se poursui-
vent depuis que les troupes du général 
à la retraite Khalifa Haftar ont lancé, le 
4 avril, une offensive pour tenter de 
s’emparer de la capitale où siège le 
gouvernement d’union nationale li-
byen (GNA), dirigé par Fayez al Sarra-
dj et reconnu par les Nations unies. A 
ce propos, le Conseil militaire a tenu à 
rappeler, dans son communiqué, 
«qu’une paix et une sécurité durables 
en Libye, y compris la fin de la «crise 
humanitaire qui s’aggrave, ne pourront 
se concrétiser que par une solution po-
litique », ajoutant que « cette trêve de-
vrait être accompagnée de mesures de 
confiance entre les deux parties.

L’AVENIR DE LA 
LIBYE DEVRAIT ÊTRE 
DÉTERMINÉ PAR LES 
LIBYENS EUX-MÊMES
Par ailleurs, la diplomatie chinoise, 
qui avait exprimé son inquiétude dès 
le début de la crise en Libye, a appelé, 

avant-hier jeudi, l’ONU à confier dé-
sormais le processus de paix en Libye 
aux Libyens eux-mêmes. « L’avenir de 
la Libye devrait être déterminé par son 
peuple et la communauté internatio-
nale devrait respecter sa souveraineté, 
son indépendance et l’intégrité de son 
territoire », a signifié Wu Haitao, re-
présentant permanent adjoint de la 
Chine auprès des Nations Unies, appe-
lant «les pays exerçant une influence 
sur le terrain à pousser les parties li-
byennes à chercher un consensus et 
leur fournir une aide constructive en 
vue d’établir une trêve et de reprendre 
le dialogue politique ». 
L’émissaire onusien, M. Salamé, avait 
aussi fait porter, dans son rapport pré-
senté la semaine passée, la responsabi-
lité aux belligérants dans l’enlisement 
et la crise en Libye. 
« Les parties ignorant les appels à la 
désescalade, ont intensifié les raids aé-
riens, avec des frappes de précision par 
des avions et des drones », a constaté 
M. Salamé, faisant observer que « la 
portée géographique de la « violence 
s’est également étendue ».

Libye

L’ONU appelle les belligérants 
à une trêve humanitaire
Avant-hier, jeudi, la Mission d’appui de l’ONU en Libye (Manul) a appelé les belligérants libyens, 
engagés dans des affrontements meurtriers depuis quatre mois au sud de la capitale, à une trêve 
humanitaire à partir de samedi à l’occasion de la fête de l’Aid. « La Manul appelle toutes les parties 
à accepter une trêve humanitaire à l’occasion de l’Aïd al-Adha », a indiqué un communiqué de la 
mission, publié sur Twitter. «La mission espère recevoir un accord écrit des parties, au plus tard 
vendredi minuit », a précisé le communiqué.

PAR KAHINA TERKI

La marine israélienne a partici-
pé cette semaine à des manœuvres 
d’envergure en Méditerranée. Ces exer-
cices ont été effectués avec la collabo-
ration des Etats-Unis, de la France et 
de la Grèce dont les frégates s’étaient 
réunies lundi dernier dans le port de 
Haïfa (nord). L’objectif officiel de ces 
opérations est les secours en mer en 
cas de catastrophe naturelle majeure, 
comme lors du séisme à Haïti en 2010 
qui a servi de modèle à ces exercices. 
Officieusement, il s’agirait d’une dé-
monstration de force de la marine is-
raélienne qui vient de diriger le «plus 
important exercice naval (internatio-
nal) » jamais effectué.  Si côté israé-
lien, on affirme qu’il ne s’agit pas de 
manoeuvres en lien avec la défense 
d’Israël, ces exercices qui se sont dé-
roulés jusqu’à jeudi sous le regard 
d’autres pays observateurs (Canada, 

Allemagne, Royaume-Uni ) s’inscrivent 
dans un contexte de vives tensions au 
Moyen-Orient, où les Etats-Unis, alliés 
d’Israël, accentuent leurs pressions sur 
l’Iran, accusé de déstabiliser la région.
 Les exercices n’ont « rien à voir avec 
une attaque contre Israël », a insisté 

Gil Aginsky, commandant de la base 
navale de Haïfa. Mais la coopération 
envoie néanmoins «un message de dis-
suasion» aux ennemis tout en consoli-
dant la place d’Israël comme une 
« puissance en Méditerranée orienta-
le », a expliqué à l’AFP Eran Lerman, 

vice-président de l’Institut de « Jérusa-
lem pour la stratégie et la sécurité 
(JISS), un centre d’analyse spécialisé 
dans les questions sécuritaires.

« SIGNAL »

Par ailleurs, ces exercices surviennent 
aussi alors que la découverte de gaz en 
Méditerranée orientale ces dernières 
années a fait naître de grands espoirs, 
tout en attisant les convoitises dans 
une région déjà instable. Israël exploi-
te le gisement Tamar et se prépare à 
pomper du gaz du gisement Léviathan, 
aux ressources estimées à 539 milliards 
de m3.  « Il y a du pétrole et du gaz, je 
crois que les partages se passent plutôt 
bien avec les voisins immédiats. Mais 
après, il y a des plateformes qui sont, 
compte tenu de la position d’Israël, 
vulnérables, qu’il va falloir défendre », 
explique à l’AFP un expert français au 
fait de ces exercices. 

Manœuvres de la marine israélienne en Méditerranée
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SYNTHÈSE ANIS REMANE 

Lancé au début de cette année, son parti Ta-
hya Tounes s’est constitué autour de sa person-
ne et représente la deuxième force au Parle-
ment derrière le parti Ennahdha, issu de la 
mouvance islamiste. M. Chahed a été nommé 
Premier ministre en 2016 par le président tuni-
sien aujourd’hui décédé Beji Caïd Essebsi. Ces 
derniers mois, sa popularité a chuté face aux 
luttes de clans et aux difficultés de son gouver-
nement pour résorber l’inflation et le chômage. 
M. Chahed déposera vendredi sa candidature 
auprès de l’Isie pour une élection présidentielle 
qui s’annonce des plus disputées et des plus ser-
rées de l’histoire politique tunisienne . 
Jusqu’à jeudi, 56 prétendants ont enregistré 
leur dossier, dont le chef du Parlement par in-
térim, Abdelfattah Mourou, candidat d’Enna-
hdha et un des fondateurs du mouvement aux 
côtés de Rached Ghannouchi en 1981. 
Agé de 71 ans, M. Mourou est chef du Parle-
ment par intérim, depuis que son prédécesseur 
Mohamed Ennaceur est devenu président par 
intérim après le décès le 25 juillet du président 
Beji Caïd Essebsi.  En 2011, neuf mois après la 
révolution qui a chassé du pouvoir le président 

Zine el Abidine ben Ali, la formation Ennahdha 
longuement réprimée avant de s’imposer, avait 
remporté les législatives, le premier scrutin 
post-révolution. Mais « c’est la première fois de 
son histoire que le mouvement présente un 
candidat à la présidentielle », a déclaré le por-
te-parole d’Ennahdha, Imed Khmiri. «Le Conseil 
consultatif (Al Choura) a voté à une majorité 
de 98 voix en faveur de la candidature d’Abdel-
fattah Mourou à la présidentielle », a indiqué 
Ennahdha dans un communiqué. 
Le parti « a pris une décision historique », a dit 
le chef du Conseil Al Choura. « Nous ne pou-
vons rester à l’écart en 2019 ».. Pour les législa-
tives du 6 octobre, Rached Ghannouchi est can-
didat à Tunis.

KAROUI, ZBIDI ET 
MARZOUKI EN LICE
Autre candidat qui capte l’attention de l’opi-
nion tunisienne , l’homme d’affaires et magnat 
des médias Nabil Karoui qui se présente comme 
le candidat des plus démunis, après avoir été 
inculpé pour blanchiment d’argent. M. Karoui 
est considéré comme un adversaire de taille 
pour le Premier ministre Youssef Chahed. Avec 

lui, le ministre de la Défense Abdelkarim Zbidi 
qui a présenté sa démission de son poste mer-
credi dernier avant de faire acte de sa candida-
ture. Accompagné de plusieurs de ses partisans 
dont des députés de l’Assemblée des représen-
tants du peuple (ARP, Parlement), M. Zbidi a 
annoncé, dans une brève déclaration aux mé-
dias, qu’il déposerait également sa démission 
de son poste pour se consacrer à la campagne 
électorale.   Le dossier de candidature du mi-
nistre de la Défense inclut le parrainage de 14 
députés et de dizaines de milliers de citoyens, 
a-t-il dit. Agé de 69 ans, M. Zbidi bénéficie du 
soutien de nombreuses forces politiques du 
pays, notamment les partis Afaq Tounes et Ni-
daa Tounes, dirigé par Hafedh Caïd Essebsi, fils 
de feu président Béji Caïd Essebsi. Nidaa Tou-
nes avait déjà publié une déclaration, mardi 
soir, affirmant son soutien à la candidature de 
M. Zbidi « en raison de ses qualités d’expérien-
ce, de son intégrité et de sa loyauté à la vision 
» du défunt chef de l’Etat.  Abir Moussi, pasio-
naria de l’ancien régime du dictateur déchu 
Zine el Abidine Ben Ali, s’est également offi-
ciellement enregistrée dans la course en même 
temps que d’autres prétendants sérieux. Il s’agit 
de Mohamed Moncef Marzouki, Hamma Ham-

mami, Mohamed Seghaïer Nouri, Habib Ha-
droug, Ahmed Benfissa, Sami Chaabane, Ba-
dreddine El Berini, Fathi Sardouk, Mehrez Zo-
ghlami Chikhaoui et Rekaya Zdiri El Hafi. Deux 
candidats, Rached Ashour et Mounir Jemai ont 
annoncé avant-hier jeudi le retrait de leurs can-
didatures. « Les principales raisons du retrait 
de ma candidature sont de céder la place à Ab-
delkrim Zbidi », a déclaré M. Achour, cité par 
l’agence TAP. Par ailleurs, et pour la première 
fois dans l’histoire de la Tunisie, un candidat 
qui affiche son homosexualité a également fait 
acte de candidature jeudi. Il s’agit de l’avocat 
Mounir Baâtour qui se présente comme défen-
seur des droits des LGBTQ même s’il est contes-
té au sein de cette communauté. L’élection pré-
sidentielle anticipée EST prévue le 15 septem-
bre en Tunisie et les 13, 14 et 15 septembre à 
l’étranger. La liste des candidats retenus sera 
annoncée au plus tard mercredi 14 août. Et la 
liste définitive sera annoncée par l’ISIE le 31 
août. L’élection en question a été prévue initia-
lement le 15 novembre. Le décès du président, 
Béji Caid Essebsi, le 25 juillet dernier, a 
contraint les autorités à avancer le rendez-vous 
électoral, et ce, conformément à la Constitution 
et aux lois en vigueur.

Tunisie

L’élection présidentielle s’annonce 
serrée, le Premier ministre candidat
Le chef du gouvernement tunisien Youssef Chahed a annoncé avant-hier jeudi sa candidature à l’élection présidentielle du 
15 septembre, un jour avant la clôture des inscriptions. « J’ai bien pensé et j’ai décidé de me présenter pour le poste de 
président de la République », a annoncé le plus jeune Premier ministre de Tunisie lors d’un congrès de son parti Tahya 
Tounes. Si l’Instance indépendante chargée des élections (Isie) valide sa candidature, cet ingénieur agronome de 43 ans 
participera à sa première élection. Par cette candidature, M. Chahed dit vouloir « rompre avec l’ancien système et donner 
l’espoir à tous les Tunisiens notamment les jeunes qu’ils peuvent être dans des postes importants dans l’Etat ».

Des observateurs sont en cours 
de formation en prévision des prochai-
nes échéances électorales en Tunisie, a 
annoncé lundi dernier à Sfax, le secré-
taire général de l’Union générale tuni-
sienne du travail (UGTT), Noureddine 
Tabboubi . S’exprimant en marge de la 
commémoration du 72ème anniversaire 
de la bataille de Sfax du 5 août 1947, 
M. Tabboubi, cité par l’agence de presse 
TAP, a indiqué que l’UGTT qui « sera au 
rendez-vous pour une contribution po-
sitive à la pratique démocratique effec-
tive », « se tient à égale distance de tou-
tes les parties, étant déterminée à assu-
rer la réussite de la prochaine échéance 
électorale ». M. Tabboubi a affirmé que 
« la Centrale syndicale ne trahira pas la 
Tunisie » et ne permettra pas de livrer 
la Tunisie « au premier venu », à l’heure 
où le pays traverse une période délica-

te. Il a appelé les syndicalistes à « se 
préparer pour la bataille post-électorale 
« qui selon ses propos « sera cruciale », 
et où l’UGTT « sera immanquablement 
ciblée, dans la mesure où cette dernière 
œuvrera à parachever le troisième 
round des négociations sociales liées à 
la fonction publique, ainsi qu’à l’activa-
tion des clauses des conventions para-
phées avec le gouvernement dans divers 
secteurs vitaux ». 
«Je suis convaincu que le peuple tuni-
sien réussira à épater le monde lors des 
prochaines élections législatives et pré-
sidentielles, à travers un choix judicieux 
des listes politiques et des personnalités 
nationales qui les représenteront à la 
fois à la présidence de la république et 
au parlement, et qui sauront préserver 
la souveraineté du pays et ses acquis, 
a-t-il poursuivi.

UGTT : On «ne livrera pas le pays au premier venu»

Amérique 
latine 
Des milliers 
de migrants 
vénézuéliens 
«pris en 
étau» 
en Colombie
Des milliers de 
Vénézuéliens sont 
« pris en étau » entre la 
violence et la pauvreté 
dans leur pays et le 
« conflit brutal » au 
nord-ouest de la 
Colombie, où des 
groupes armés se 
disputent le territoire, a 
prévenu jeudi Human 
Rights Watch (HRW). 
« Les Vénézuéliens 
dans (la zone du fleuve) 
Catatumbo sont pris en 
étau entre le conflit en 
Colombie et le 
désespoir de fuir 
l’urgence humanitaire 
dans leur pays », a 
déclaré José Miguel 
Vivanco, directeur pour 
l’Amérique de l’ONG, 
cité dans un 
communiqué.
Au total, quelque 
25.000 Vénézuéliens 
se trouvent dans cette 
zone située dans le 
département colombien 
du nord de Santander, 
selon les chiffres du 
Bureau de coordination 
des affaires 
humanitaires de l’ONU 
(OCHA), cités par HRW. 
Avec 33.598 hectares 
de narco-plantations, ce 
département 
stratégiquement situé à 
la frontière avec le 
Venezuela est devenu 
en 2018 le deuxième 
plus important en 
surface de plantation de 
feuilles de coca, la 
matière première de la 
cocaïne. Une 
particularité qui en fait 
une zone en proie à des 
violences entre l’Armée 
de libération nationale 
(ELN), dernière guérilla 
du pays, et le gang de 
narcotrafiquants de Los 
Pelusos.
 Quelque 3,3 millions de 
personnes ont fui 
depuis début 2016 la 
crise au Venezuela, 
selon les Nations unies. 
La Colombie, qui 
compte 1,4 million de 
Vénézuéliens, est le 
pays de la région qui 
héberge le plus grand 
nombre de migrants 
issus du pays pétrolier. 
Bien que la Colombie et 
le Venezuela aient une 
frontière commune 
longue de 2.200 km, où 
pullulent les gangs 
criminels et la guérilla 
de l’ELN (Armée de 
libération nationale), le 
gouvernement d’Ivan 
Duque, au pouvoir 
depuis août dernier, 
n’entretient aucune 
relation diplomatique 
avec Caracas.  La 
Colombie fait partie de 
la cinquantaine de pays 
à avoir reconnu le chef 
de file de l’opposition 
Juan Guaido comme 
président par intérim du 
Venezuela.

SYNTHÈSE SALIM BENOUR

Le chef de la Manul, Ghassan Sala-
mé, a déjà appelé plusieurs fois à des 
trêves -sans succès- les forces du maré-
chal Khalifa Haftar, qui ont lancé une 
offensive le 4 avril pour conquérir Tri-
poli, et les forces loyales au gouverne-
ment d’union nationale (GNA), basé 
dans la capitale. 
Le représentant de l’ONU s’est aussi 
déjà inquiété de l’escalade des combats 
entre les forces loyales GNA, soutenu 
par l’ONU, et celles du maréchal, hom-
me fort de l’Est libyen. Lors d’une in-
tervention le 29 juillet par vidéoconfé-
rence devant le Conseil de sécurité, M. 
Salamé avait mis en garde contre la 
montée des tensions et appelé à un ces-
sez-le-feu pour l’Aïd al-Adha, fête mu-
sulmane dite « du sacrifice ». 
Après plus de quatre mois d’affronte-
ments meurtriers, les forces pro-Haftar 
stagnent aux abords de la capitale, 
freinées par les forces loyales au GNA. 
Selon un dernier bilan de l’Organisa-
tion mondiale de la santé, les combats 
aux abords de Tripoli ont fait 1.093 

morts et 5.752 blessés ainsi que plus 
de 100.000 déplacés. Mardi dernier, le 
Conseil de sécurité des Nations unies a 
appelé les parties libyennes en conflit 
à faire prévaloir la sainteté et la sacra-
lité de la fête de l’Aid. 
Dans un communiqué rendu public, Il 
« a exprimé son soutien à l’appel de 
Ghassan Salamé, l’émissaire de l’ONU 
en Libye, en faveur d’un cessez-le-feu 
entre les belligérants ».. 
De leur côté, de nombreuses ONG ne 
cessent d’appeler les parties en conflit 
à faire taire la voix des armes et à faire 
prévaloir la raison et la logique. C’est 
le cas notamment de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) et du 
Haut-commissariat aux réfugiés (HCR) 
lesquels estiment que la crise en Libye 
ne sert à rien sinon à l’amplification de 
la crise humanitaire dans le pays.  
L’observation du cessez-le feu en Li-
bye, à l’occasion de la fête de l’Aid est, 
en outre, pour le Conseil de sécurité 
une chance inouïe pour la mise en pla-
ce de la solution politique qui reste la 
seule piste à même de venir à bout de 
la crise et des combats autour de la ca-

pitale libyenne Tripoli, qui se poursui-
vent depuis que les troupes du général 
à la retraite Khalifa Haftar ont lancé, le 
4 avril, une offensive pour tenter de 
s’emparer de la capitale où siège le 
gouvernement d’union nationale li-
byen (GNA), dirigé par Fayez al Sarra-
dj et reconnu par les Nations unies. A 
ce propos, le Conseil militaire a tenu à 
rappeler, dans son communiqué, 
«qu’une paix et une sécurité durables 
en Libye, y compris la fin de la «crise 
humanitaire qui s’aggrave, ne pourront 
se concrétiser que par une solution po-
litique », ajoutant que « cette trêve de-
vrait être accompagnée de mesures de 
confiance entre les deux parties.

L’AVENIR DE LA 
LIBYE DEVRAIT ÊTRE 
DÉTERMINÉ PAR LES 
LIBYENS EUX-MÊMES
Par ailleurs, la diplomatie chinoise, 
qui avait exprimé son inquiétude dès 
le début de la crise en Libye, a appelé, 

avant-hier jeudi, l’ONU à confier dé-
sormais le processus de paix en Libye 
aux Libyens eux-mêmes. « L’avenir de 
la Libye devrait être déterminé par son 
peuple et la communauté internatio-
nale devrait respecter sa souveraineté, 
son indépendance et l’intégrité de son 
territoire », a signifié Wu Haitao, re-
présentant permanent adjoint de la 
Chine auprès des Nations Unies, appe-
lant «les pays exerçant une influence 
sur le terrain à pousser les parties li-
byennes à chercher un consensus et 
leur fournir une aide constructive en 
vue d’établir une trêve et de reprendre 
le dialogue politique ». 
L’émissaire onusien, M. Salamé, avait 
aussi fait porter, dans son rapport pré-
senté la semaine passée, la responsabi-
lité aux belligérants dans l’enlisement 
et la crise en Libye. 
« Les parties ignorant les appels à la 
désescalade, ont intensifié les raids aé-
riens, avec des frappes de précision par 
des avions et des drones », a constaté 
M. Salamé, faisant observer que « la 
portée géographique de la « violence 
s’est également étendue ».

Libye

L’ONU appelle les belligérants 
à une trêve humanitaire
Avant-hier, jeudi, la Mission d’appui de l’ONU en Libye (Manul) a appelé les belligérants libyens, 
engagés dans des affrontements meurtriers depuis quatre mois au sud de la capitale, à une trêve 
humanitaire à partir de samedi à l’occasion de la fête de l’Aid. « La Manul appelle toutes les parties 
à accepter une trêve humanitaire à l’occasion de l’Aïd al-Adha », a indiqué un communiqué de la 
mission, publié sur Twitter. «La mission espère recevoir un accord écrit des parties, au plus tard 
vendredi minuit », a précisé le communiqué.

PAR KAHINA TERKI

La marine israélienne a partici-
pé cette semaine à des manœuvres 
d’envergure en Méditerranée. Ces exer-
cices ont été effectués avec la collabo-
ration des Etats-Unis, de la France et 
de la Grèce dont les frégates s’étaient 
réunies lundi dernier dans le port de 
Haïfa (nord). L’objectif officiel de ces 
opérations est les secours en mer en 
cas de catastrophe naturelle majeure, 
comme lors du séisme à Haïti en 2010 
qui a servi de modèle à ces exercices. 
Officieusement, il s’agirait d’une dé-
monstration de force de la marine is-
raélienne qui vient de diriger le «plus 
important exercice naval (internatio-
nal) » jamais effectué.  Si côté israé-
lien, on affirme qu’il ne s’agit pas de 
manoeuvres en lien avec la défense 
d’Israël, ces exercices qui se sont dé-
roulés jusqu’à jeudi sous le regard 
d’autres pays observateurs (Canada, 

Allemagne, Royaume-Uni ) s’inscrivent 
dans un contexte de vives tensions au 
Moyen-Orient, où les Etats-Unis, alliés 
d’Israël, accentuent leurs pressions sur 
l’Iran, accusé de déstabiliser la région.
 Les exercices n’ont « rien à voir avec 
une attaque contre Israël », a insisté 

Gil Aginsky, commandant de la base 
navale de Haïfa. Mais la coopération 
envoie néanmoins «un message de dis-
suasion» aux ennemis tout en consoli-
dant la place d’Israël comme une 
« puissance en Méditerranée orienta-
le », a expliqué à l’AFP Eran Lerman, 

vice-président de l’Institut de « Jérusa-
lem pour la stratégie et la sécurité 
(JISS), un centre d’analyse spécialisé 
dans les questions sécuritaires.

« SIGNAL »

Par ailleurs, ces exercices surviennent 
aussi alors que la découverte de gaz en 
Méditerranée orientale ces dernières 
années a fait naître de grands espoirs, 
tout en attisant les convoitises dans 
une région déjà instable. Israël exploi-
te le gisement Tamar et se prépare à 
pomper du gaz du gisement Léviathan, 
aux ressources estimées à 539 milliards 
de m3.  « Il y a du pétrole et du gaz, je 
crois que les partages se passent plutôt 
bien avec les voisins immédiats. Mais 
après, il y a des plateformes qui sont, 
compte tenu de la position d’Israël, 
vulnérables, qu’il va falloir défendre », 
explique à l’AFP un expert français au 
fait de ces exercices. 

Manœuvres de la marine israélienne en Méditerranée
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SYNTHÈSE PAR KHEDIJA ARRAS

La scène de l’antique Cuicul s’est ouverte 
avec la conteuse Sihem Kennouche et son 
spectacle «Sérénade des prénoms», mêlant 
histoire et patrimoine avec, en arrière-fond 
musical, la voix de la talentueuse chanteuse 
du genre andalou Lamia Aït Amara. Une voix 
suave qui a fait voyager le public à travers 
une randonnée onirique, aux fins fonds des 
origines des prénoms algériens. L’artiste Be-
kakchi El Kheir prend le relais et régale l’as-
sistante de l’antique Cuicul avec un cocktail 
de ses meilleures chansons.  Bekakchi a 
chanté «Koull’ha, Asouyaassassa», «Koultan-
dilahbab», « S’bert s’bert» et puis «Nachek fi 
zine », et tant d’autres tubes enflammant la 

scène et suscitant de stridents youyous. Cheb 
Yacine Tiger enchaîne et gratifie le public 
par une panoplie de chansons sentimentales, 
connues et entonnées en chœur par des mé-
lomanes conquis, rapporte l’APS.  Pour sa 
part, Hasna El Becharia fait monter l’atmos-
phère d’un cran et charme le public par sa 
voix, son aisance sur scène, la spontanéité de 
ses musiciens et sa manière de perpétuer la 
musique authentique de la région de la 
Saoura.En fin de soirée, dès que les premiè-
res notes de «Choubikloubik » de Cheb Nasro 
retentissent, annonçant l’entrée sur scène de 
l’artiste tant attendu, le public était en exta-
se. Les admirateurs très nombreux de Nasro 
ont repris spontanément et en chœur la 
chanson. Emu par un accueil des plus cha-

leureux du public, composé notamment des 
nouvelles générations de fans, Nasro, de son 
vrai nom Nassreddine Souidi, a chanté avec 
ses fans «Achekek Galbi », «Ma bkaach la-
mane» et enchaîne «Antia ma vie » et «At-
ta’krabi plaça fi Galbi’ » dans une ambiance 
enflammée à laquelle beaucoup de présents 
n’ont pu résister et n’ont cessé de se déhan-
cher au rythme des mélodies entraînantes. 
Pour rappel, la 15e édition du Festival inter-
national de Djemila s’est ouverte dimanche 
dernier par un spectacle captivant sur les 
rythmes de la musique sraoui, relatant l’his-
toire de cette musique authentique caractéri-
sant les régions des Hauts-Plateaux. Pour 
encourager le déplacement des jeunes vers la 
ville romaine de Djemila, des bus ont été mis 

gratuitement à leur disposition à partir du 
chef-lieu de wilaya et de la ville d’El-Eulma. 
Dans le même esprit, la décision de baisser 
les prix des billets à 300 DA a été prise par le 
commissariat du festival pour encourager le 
grand public à se déplacer à Djemila. Lors 
des soirées du Festival se sont produits sur 
scène plusieurs artistes prisés par le grand 
public et les jeunes à l’instar de Kader Japo-
nais, Bilal Seghir, Samir Leulmi, Radia Ma-
nel, Mok Saïb, Amine Babylon, Hocine Staifi, 
Salim Chaoui, Abdallah El Kourd, le Groupe 
Dey. Le seul chanteur étranger présent à cet-
te édition 2019 est le Libanais Iwane au 
grand bonheur des mélomanes qui ont ré-
pondu présent durant les cinq soirées du fes-
tival de l’antique Cuicul.

Festival de Djemila

Conte andalou et variété algérienne en clôture
La 15e édition du 
Festival 
international de 
Djemila a pris 
fin, dans la nuit 
de jeudi dernier, 
sur des airs 
variés de la 
musique 
algérienne, après 
une semaine de 
soirées 
artistiques en 
présence d’un 
nombreux 
public. 

PAR FADILA DJOUDER

La saison estivale  est rythmée par de 
nombreux festivals et rendez-vous musicaux, 
reflétant toute la richesse  et la variété du ré-
pertoire  algérien, incluant différents styles, 
classique arabo-andalou,  chaâbi, raï, kabyle ou 
encore la musique moderne comme le rock, le 
rap et la musique diwane. Toutefois, de nom-
breux artistes rencontrés à l’occasion du Festi-
val de Timgad, qui s’est déroulé à la fin de ce 
mois de juillet, nous confient qu’au-delà de 
leurs efforts pour préserver l’authenticité de 
leur style musical, il faut continuer à rester vi-
gilant quant à l’émergence d’une certaine caté-
gorie d’interprètes qui néglige la qualité de la 
composition  musicale et du texte mais qui ar-
rivent à percer, en optant pour la facilité et ci-
blant des jeunes férus de chanson consomma-
ble. Selon le chanteur-auteur-compositeur et 
interprète chaoui Massinissa, de son vrai nom 
Ali Chibane : «Nous avons un grand manque de 
culture. Avec mon groupe, nous nous sommes 
concentrés sur la composition et la créativité 
musicales pour faire quelque chose de bien. 
C’est pas parce que certains sont en train de 
détruire la musique que je dois faire la même 
chose pour satisfaire un public friand de 
consommable.». Il expliquera dans le même 
contexte que «nous avons une cause à défen-
dre, celle de l’identité, du patrimoine et de la 
culture. Ce sont des thèmes qui sont au cœur de 
nos chansons. C’est avec des paroles que nous 
arrivons à cela. Dans notre nouvel album, vous 
trouverez des titres tels que «ghara nettes» 
(pourquoi nous sommes endormis ?), ou une 
autre qui parle d’un petit garçon qui question-
ne sa mère sur ses tatouages ». Il ajoute que le 
grand manque de culture, ce n’est pas seule-
ment dans les paroles ou encore la musique, 
c’est aussi dans la qualité du choix d’écoute du 
public qui s’est délabré. Il y a plusieurs facteurs 
qui ont fait que le niveau a baissé de part et 

d’autre. Mais il ne faut pas dire que tout n’est 
pas bon,  c’est juste que les œuvres de qualité 
ont souvent moins de visibilité car ils font 
moins le buzz». Le chanteur engagé fera égale-
ment ressortir la problématique du désintérêt 
des producteurs pour  la promotion de la chan-
son chaoui authentique. Le même constat est 
fait par la troupe folklorique Nemamcha, com-
posée de six artistes,    deux chanteurs, Hamda-
ne Cherayii et Mekdad Eydoudi, deux à la qas-
ba, Menouer Aouechria et Houcine Djellal, et 
au bendir, Djamel Talbi et Dahmane. Le chan-
teur Hamdane nous a éclairé sur la question  du 
manque de la promotion de la chanson authen-
tique, en soulignant : «Nous faisons du style 
chaoui, du patrimoine,  en suivant les pas de 
nos parents et de nos ancêtres. Mais, nous com-
posons aujourd’hui nos propres titres, en  utili-
sant bendir et qesba afin de satisfaire les an-
ciennes et nouvelles générations». Il explique 
ainsi  que «ce style est toujours préservé mais il 
est un peu nécessiteux. Nous avons une bonne 

relève qui, malheureusement, ne trouve pas de 
soutien. Ces interprètes ne disposent même pas 
d’une carte d’artiste ».  Il déplore aussi le fait 
qu’ils soient rarement  sollicités pour participer 
aux festivals ou aux soirées, affirmant que «sans 
public l’artiste n’existe pas ».  Dans un autre 
registre, très populaire chez les jeunes, celui du 
rai, le chanteur Cheb Bilel affirmera que «le 
style rai reste toujours le même, on ne trouve 
aucune différence entre le rai d’avant et celui 
d’aujourd’hui. Mais ces dernières années le rai 
a changé de route». Il développera  ses pro-
pos  en soulignant  que «c’est vrai qu’il y a un 
nouveau phénomène d’artistes, qui font la pro-
motion, que cela soit de la drogue ou d’autre 
chose… Personnellement, je suis contre. Il y a 
des chansons qui ont connu plus de 20 millions 
de vues sur Youtube, mais nous ne pouvons 
même pas les écouter en famille». Il interpelle 
les interprètes de ces paroles : «Avant de res-
pecter les autres, ils doivent d’abord penser à 
leur famille qui les écoutera.» Pour sa part, 

Cheb Wahid, faisant partie de cette nouvelle 
génération de chanteurs rai, rejoint le constat 
de son aîné. «Je remarque que  personne ne se 
soucie des paroles. Même le style rai, on l’a dé-
formé et c’est vraiment malheureux», a-t-il es-
timé. Il ajoute également que  «des chanteurs 
marocains et tunisiens reprennent nos chan-
sons algériennes et  rencontrent un grand suc-
cès dans leur pays au détriment des chanteurs 
algériens ». Concernant les paroles qui n’ont 
aucune utilité pour quelques artistes, Cheb Wa-
hid dira  que «nous avons de grands chanteurs, 
tels que Massinissa, Takfarinas ou autres, ils 
ont grandi avec cet art, ils connaissent la valeur 
des paroles ou ce que veut dire un arrange-
ment. Mais, aujourd’hui, il suffit d’un synthé 
pour sortir un morceau qui va  connaître un 
grand succès. Peut-être encore plus qu’un ar-
tiste qui s’est démené à écrire un bon texte 
et  composé une bonne musique pour faire un 
bon produit ».  Pour conclure son témoignage, 
le chanteur avouera : «Nous, les artistes, tout 
seuls, nous ne pouvons pas défendre l’art, nous 
avons un ministère de la Culture. C’est à lui de 
faire le nécessaire pour nettoyer le secteur de 
ces imposteurs qui se prennent pour des artis-
tes.» Plus nuancé dans ces propos, Ahmed Dja-
mil Ghouli, alias Djam, estime  que la musique 
est faite pour exprimer «les émotions», elle a 
«sa liberté». Il expliquera à ce propos, surtout 
concernant la chanson engagée et subversive 
politiquement, qu’«on ne peut pas contrôler les 
paroles des chansons. Car si on les interdit en 
Algérie, ils peuvent les poster de n’importe 
quels pays au monde. Je pense que c’est au 
gens de nettoyer leurs oreilles». Pour les chan-
teurs qui incitent à la consommation de la dro-
gue, l’artiste engagé estime que «cela existe 
dans le monde entier. Les plus grands tubes de 
rap, les plus écoutés aux Etats-Unis parlent de 
cela. Mais en Algérie, ce n’est pas notre cultu-
re et c’est  fâcheux que cela fasse partie de la 
musique la plus écoutée chez les jeunes».

Répertoire musical algérien
Entre préservations et déperditions, les artistes se con�ent  
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PAR KHEDIJA ARRASS

Décédé en 2008 à l’âge de 67 ans, Mahmoud 
Darwich est considéré comme l’une des voix 
majeures de la poésie au XXe siècle dans le 
monde, il laisse une œuvre monumentale tra-
duite dans une vingtaine de langues. «En mê-
lant l’individuel au collectif, le quotidien à 
l’éternité, (...) le poète y réussit le pari de toute 
une vie : opposer la fragilité humaine à la vio-
lence du monde et élever la tragédie de son 
peuple au rang de métaphore universelle», dira 
Mardam-Bey à propos du legs poétique de 
Darwich.

«UN AMOUREUX 
DE PALESTINE»
Le premier volume, une anthologie intitulée 
« Rien qu’une autre année », titre d’un ses poè-
mes et qui donne un aperçu de l’itinéraire de 
Darwich sur près de 20 ans (1966-1982) avec 
neuf recueils, que Abdellatif Laâbi a choisi de 
rendre en français. L’anthologie s’ouvre sur les 
poèmes tirés du recueil «Un amoureux de Pa-
lestine », publié en 1966. C’est par ses poèmes 
chantés, que les lecteurs arabes découvrent «A 
ma mère», et «Poèmes sur un amour ancien». 
Avec d’autres textes, ces deux poèmes consti-

tuent, s’il en est, l’acte de naissance d’un grand 
poète qui allait vite confirmer son envergure 
internationale. Du deuxième recueil de Dawich, 
« Fin de la nuit, 1967», Laâbi a choisi six poè-
mes dont l’emblématique «Rita et le fusil », 
texte à la charge poétique intense où le cha-
grin, le questionnement, la colère et l’amour se 
mêlent au sentiment d’échec et d’impuissance. 
«Les oiseaux meurent en Galilée », 1970, un 
troisième recueil composé de neuf poèmes 
marque une évolution dans l’expression poéti-
que de Darwich. Les textes qui le composent 
trouvent, par la profondeur et la puissance du 
verbe, une résonance particulière chez le lec-
teur de Darwich : «Pluie douce et un automne 
lointain », «Rita, aime-moi», «Chute de la lune», 
autant de poèmes qui célèbrent l’amour et l’hu-
main, sans cesser de pourfendre l’injustice et la 
tyrannie. De « Ma bien-aimée se réveille » 
(1970), Laâbi a choisi de traduire trois poèmes 
dont «Passeport» -interprété par le chanteur en-
gagé libanais Marcel Khalifa, «Chronique de la 
douleur palestinienne », sur la débâcle des ar-
mées arabes en 1967, ou encore «Ecriture à la 
lueur d’un fusil », un poème narratif par excel-
lence où Darwich convoque l’histoire et ses hé-
ros tragiques. Du recueil « T’aimer ou ne pas 
t’aimer » (1972), Laâbi propose « Cantiques», 
«Le guitariste ambulant», «Le passager» et sur-

tout l’incomparable «Sirhan boit le café à la 
cafétéria», un poème où le personnage de Si-
rhan se donne une destinée, possible pour cha-
que Palestinien. D’essai numéro 7 (1975), le 
traducteur a sélectionné « Comme si je t’aimais», 
«La sortie du littoral méditerranéen », «Le fleu-
ve est étranger et tu es mon amour» et «Gloire 
à cette chose qui n’est pas arrivée». Par le choix 
du titre donné à ce recueil, Mahmoud Darwich 
à voulu, symboliquement, signifier les change-
ments opérés dans sa précédente expérience et 
souligner la transition vers une autre expres-
sion poétique dont «Noces», un recueil publié 
en 1977, porte déjà les prémices. Ce recueil 
dont l’anthologie rassemble sept poèmes parmi 
lesquels le poème titre, regroupe entre autres 
« Il était ce qu’il adviendra », «Ainsi parla l’ar-
bre délaissé », et «Le poème de la terre», un des 
textes les plus aboutis de Darwich. Dans «Ah-
mad Azzâtr» ou «Tel Azâtar», du nom d’un 
camp de réfugiés au Liban, rendu tristement 
célèbre après le massacre de milliers de Palesti-
niens en 1976- la tragédie est cette fois décla-
mée en vers par la voix du poète. Pour clore 
l’anthologie, Abdellatif Laâbi propose en fran-
çais «Souterrains », « Rien qu’une autre année » 
et surtout l’éternel « Beyrouth », le long poème 
écrit en 1981 et gravé à jamais dans la mémoi-
re de milliers d’admirateurs de Darwich pour 
qui « Beyrouth (reste) notre unique tente, Bey-
routh notre unique étoile »

ANTHOLOGIE BILINGUE 
PAR ELIAS SANBAR 
Dans un deuxième ouvrage réédité concomi-
tamment par Barzakh, Elias Sanbar, traducteur 
et ami intime de Darwich, propose sept recueils 
et longs poèmes représentant l’itinéraire du 
grand poète palestinien entre 1992 et 2005. Cet-
te anthologie bilingue, en arabe et français, a 
été choisie et présentée par l’homme de culture 
et éditeur franco-syrien, Farouk Mardam-Bey, 
comme «une œuvre majeure, un important ja-
lon dans l’histoire de la poésie arabe contempo-
raine». Cette compilation d’extraits de l’œuvre 
de Darwich, traduits par les soins de Sanbar, 
comporte entre autres «Onze astres», «Discours 
de l’homme rouge», six poèmes tirés du recueil 
«Pourquoi as-tu laissé le cheval à sa solitude », 
outre «Murale », « Etat de siège» ainsi que des 
poèmes extraits de «Ne t’excuse pas » et «Com-
me des fleurs d’oranger et plus loin». Dans l’une 
de ses déclarations aux médias, Sofiane Hadja-
dj, codirecteur des éditions Barzakh, déclare à 
propos de l’évolution de l’écriture du poète dis-
paru que «l’œuvre de Darwich s’est imposée au 
fil des années (…) On n’a peut-être pas bien 
mesuré à quel point sa poésie avait évolué vers 
des thématiques plus larges, abordant des ques-
tions métaphysiques, l’amour ou la vie quoti-
dienne. Et c’est ce qui a donné à cette œuvre un 
surcroît d’audience mondiale».

Onze ans après sa mort

Mahmoud Darwich à l’honneur 
aux éditions Barzakh
Les éditions Barzakh rendent un nouvel hommage au grand poète palestinien 
Mahmoud Darwich, à l’occasion de la commémoration du 11e anniversaire 
de sa disparition, en publiant deux ouvrages dédiés au poète de l’amour et 
de la patrie. Après avoir publié, en 2010, « Mahmoud Darwich & Richard 
Koraïchi : Une nation en exil / Hymnes gravés », suivi de « La Qasida de 
Beyrouth», édités à l’occasion de la manifestation «Mahmoud Darwich, une 
vie de poésie », qui s’est tenue à Alger durant le mois d’octobre 2009, les 
éditions Barzakh rééditent deux recueils tirés de l’œuvre du grand poète 
palestinien, l’un en français, l’autre en arabe et français, constituant un 
florilège de poèmes proposé par deux grands poètes-traducteurs, le 
Palestinien Elias Sanbar et le Marocain Abdellatif Laâbi, parmi «les textes 
les plus marquants de la poésie arabe contemporaine et dont Darwich est 
une des figures de proue», rapporte l’APS. 

Tizi Ouzou
Des ateliers 
de théâtre et 
d’expression 
corporelle 
pour les 
associations 
culturelles
DE TIZI OUZOU HOUSSEM A. M.

La direction de la culture 
de la wilaya de Tizi-
Ouzou organise des 
ateliers de théâtre et 
d’expression corporelle 
au profit des membres 
des associations 
culturelles de la wilaya. 
Intervenant dans le cadre 
de la promotion du 
théâtre et des arts 
scéniques, à travers les 
différentes localités de la 
wilaya, ces ateliers 
s’articulent autour de 
deux axes, l’initiation au 
théâtre, animé par 
Mlle Zanoun Louiza, au 
niveau de la bibliothèque 
de Tigzirt, du 4 au 15 août, 
et expression corporelle, 
animé par Mlle Chemakh 
Fariza, au niveau de la 
maison de culture 
Mouloud-Mammeri, du 18 
au 25 août. 

Une grande gueule du cinéma français s’en est 
allée. Le cinéaste au caractère volcanique Jean-Pier-
re Mocky, le plus inclassable des réalisateurs fran-
çais, est mort jeudi 8 août à l’âge de 90 ans, a an-
noncé sa famille à l’AFP. «Jean-Pierre Mocky est 
parti tourner son prochain film avec Bourvil, Michel 
Serrault, Michel Simon, Fernandel, Jacqueline 
Maillan, Jeanne Moreau, Jean Poiret, Francis Blan-
che, Charles Aznavour et tant d’autres. Le cinéaste 
s’est éteint dans sa 91e année à son domicile parisien, 
entouré de sa famille et de ses proches », ont indiqué 
Stanislas Nordey et la fille du cinéaste Olivia Mokie-
jewski, dans un communiqué adressé à l’AFP. Auteur 
de plus d’une soixantaine de films, dont «Un drôle de 
paroissien» avec Bourvil, ou encore « A mort l’arbi-
tre », avec Michel Serrault et Eddy Mitchell, Jean-
Pierre Mocky était considéré comme « l’anar» (anar-
chique) du cinéma français, toujours sur la brèche, 
sempiternel râleur et, avant tout, libre. Au cours de 
sa longue carrière, il a tourné avec les plus grands 
acteurs, de Bourvil à Catherine Deneuve en passant 
par Charles Aznavour et Gérard Depardieu.

L’EQUIPE REND HOMMAGE 
AU PASSIONNÉ DE FOOT
Le journal sportif l’Equipe rend hommage au cinéas-
te, en rappelant qu’ «A mort l’arbitre !», sorti en sal-
les en 1984, fait partie du maigre patrimoine du 
football au cinéma. Gardien de but à Cannes pendant 
sa jeunesse, Jean-Pierre Mocky avait débuté sa car-
rière en tant qu’acteur avant de passer derrière la 
caméra. Il confiait régulièrement sa passion pour le 
sport et son aspect sociétal.  «A mort l’arbitre» appa-
raît comme l’un de ses plus grands succès. Même s’il 

n’a compté que 360 000 entrées lors de sa sortie, il a 
dépassé les 20 millions de téléspectateurs lors de ses 
multiples rediffusions, notamment celle programmée 
dans Les Dossiers de l’écran en 1989. Tourné en 
1983, le film a mis en abyme les problèmes de vio-
lence de supporters dans le football, deux ans avant 
le drame du Heysel (39 morts lors de la finale de la 
Coupe des Champions en 1985 à Bruxelles). L’arbitre 
en question est interprété par Eddy Mitchell, tandis 
que Michel Serrault campe le personnage du suppor-
ter furieux et psychopathe, chassant l’homme en noir 
pour avoir sifflé un penalty à l’encontre de son équi-
pe. En 2002, Jean-Pierre Mocky avait également réa-
lisé « Le Glandeur », autour d’un arbitre retraité, pas-
sant ses journées à ne rien faire. Plus récemment, en 

2013, le réalisateur avait confié le rôle d’un ex-cham-
pion cycliste devenu policier, à Jean-François Stéve-
nin, dans « Le Renard jaune ».

LE CINÉASTE AUX COUPS 
DE GUEULE MÉMORABLES
S’il était un des cinéastes français les plus prolifiques, 
on se souvient aussi de Jean-Pierre Mocky pour ses 
nombreux coups de gueule. Des séquences vidéo, où 
l’homme aux 72 films perd son sang-froid et s’en 
prend à des journalistes, des personnalités publiques 
ou encore à ses équipes de tournage, sont remontées 
à la surface dès l’annonce de son décès, créant le buzz 
sur la toile. En effet, au cours de sa carrière de réali-
sateur, Jean-Pierre Mocky a entretenu des relations 
plutôt tumultueuses avec les journalistes et, plus pré-
cisément, avec les critiques du monde du cinéma. Le 
réalisateur, qui n’a pas la langue dans sa poche et 
s’emporte rapidement, s’en prend dans l’une des vi-
déos au journaliste historique des Inrockuptibles, 
Serge Kaganski, spécialisé dans la critique rock et ci-
néma. Hors de lui, Jean-Pierre Mocky reproche aux 
médias de taper sur le cinéma à petit budget. Invité 
par le journaliste Paul Amar (le même que dans la 
séquence face à Christine Boutin), qui peine encore à 
modérer la discussion, il poursuit son invective : 
« Apprenez le cinéma Monsieur Kaganski, commen-
cez par l’apprendre avant d’être rédacteur en chef 
d’un journal de cinéma ! » Une réplique qui fera date. 
Grande gueule au cœur tendre la disparition de cette 
figure du cinéma populaire suscite une forte émotion. 
Les premières déprogrammations, en hommage au 
cinéaste, ont été annoncées sur la plupart des chaînes 
de télévision  françaises pour les prochains jours. 

Décès de l’un des réalisateurs français les plus inclassables
Le cinéaste Jean-Pierre Mocky,  un râleur au talent prolixe
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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 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 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 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.

 Salle de cinéma El-Sahel de 
Chéraga

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.
- 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)

- 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.

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 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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Colonne,

Tennis/Masters 1000 
Montréal : Nadal 
dépasse Federer dans 
les annales
Facile vainqueur de Guido Pella en 
huitièmes de finale, Rafael Nadal a 
temporairement dépassé Roger Federer 
jeudi au nombre de victoires en Masters 
1000 avec 379 succès. Le Majorquin, tenant 
du titre, peut encore accroître ce total en 
quarts face à Fabio Fognini cette nuit.
C’est un chiffre qui peut paraître 
anecdotique et qui sera forcément amené à 
bouger. Mais c’est un chiffre qui montre - 
encore une fois - la domination de Rafael 
Nadal et Roger Federer sur l’histoire du 
tennis. En écartant facilement Guido Pella 
en huitièmes de finale du Masters 1000 de 
Montréal (6-3, 6-4), le Majorquin a remporté 
sa 379e victoire dans ce type de tournoi. Il 
devance désormais Roger Federer - absent 
au Canada - d’une unité.
«C’était un jour difficile avec les conditions 
de vent. Mais nous avons l’habitude jouer 
comme ça. Quand on joue en extérieur, ça 
fait partie du jeu. Mais bien sûr, je préfère 
jouer sans ce type de vent», explique le 
tenant du titre à Montréal, qui a remporté 
4 de ses 34 titres en M1000 au Canada 
(2005, 2008, 2013 et 2018).
Avec un seul trophée en Masters 1000 
cette saison (Rome), le Taureau de Manacor 
profite pourtant du ralentissement logique 
du Bâlois en Masters 1000, notamment sur 
terre battue. Depuis début 2017, Federer n’a 
disputé que 12 M1000 (pour 4 titres), soit 
quatre par saison en moyenne. Nadal en a 
lui disputé 15 sur la même période (pour 5 
sacres) malgré son année 2018 raccourcie. 
De quoi lui permettre de fondre sur le 
Suisse, et donc de temporairement le 
dépasser.
Face à Fabio Fognini en quart, l’Espagnol 
aura la latitude d’accroître cette avance, lui 
qui domine déjà Federer (28) et Djokovic 
(33) au nombre de titres. Nadal défendra 
cette année pour la première fois sa 
couronne sur un Masters 1000 en dur, mais 
lors de son dernier affrontement avec 
l’Italien à Monte-Carlo, il en est sorti 
perdant.
«Il réalise une formidable saison, une des 
meilleures de sa carrière, si ce n’est la 
meilleure. Je vais devoir bien jouer. 
Aujourd’hui (jeudi), j’ai mieux joué que 
mercredi, donc j’espère que cette 
progression va continuer. C’est ce dont j’ai 
besoin si je veux avoir une chance d’aller 
loin.» Et faire passer le compteur à 380 
pour marquer encore un peu plus l’histoire.

JO de Tokyo 2020 : 
un ouvrier décède 
sur un chantier
Un ouvrier travaillant sur un des chantiers 
des Jeux Olympiques de Tokyo est décédé 
jeudi, apparemment victime de la forte 
chaleur qui règne dans la capitale 
japonaise. Cet ouvrier japonais de 50 ans 
installait un câble électrique à l’extérieur 
d’un vaste centre des congrès et des 
expositions appelé Tokyo Big Sight, situé 
dans la baie de la capitale. Il a été trouvé 
inanimé jeudi en début d’après-midi et son 
décès a été confirmé une heure plus tard 
après son transport en urgence à l’hôpital.
La cause de sa mort n’a pas été précisée 
par le comité organisateur des JO. Mais 
selon les médias japonais, elle serait liée 
aux conditions climatiques accablantes 
actuellement à Tokyo où, à la température 
élevée, s’ajoute un taux d’humidité dans 
l’air de plus de 80 % : une combinaison 
potentiellement mortelle pour les 
personnes fragiles ou effectuant un effort 
physique intense. Jusqu’à présent, au 
moins deux autres travailleurs sont morts 
sur les chantiers des JO de Tokyo depuis 
qu’ils ont commencé, dont un qui, à 23 ans, 
s’est suicidé en raison de longues heures 
de travail devenues insupportables. Ce 
bilan provisoire est certes jugé moins 
dramatique que dans le cas des précédents 
Jeux d’été, à Rio en 2016, avec 11 ouvriers 
décédés, mais aucun n’avait péri à Londres 
en 2012.

Le feuilleton Neymar repart de plus belle. 
Hier, les quatre grands quotidiens sportifs espa-
gnols titrent sur le joueur du PSG, qui se re-
trouve au cœur d’un duel entre le Barça... et le 
Real Madrid. La guerre est déclarée. Ne vous y 
trompez pas. Si la Ligue 1 française a bien re-
pris ses droits hier, quelques heures après la fin 
du marché anglais, le mercato, lui, va continuer 
à faire des siennes pour quelques semaines. Et 
un feuilleton (à nouveau) domine tous les 
autres : celui de Neymar. Désireux de quitter le 
PSG, le Brésilien espère toujours trouver une 
porte de sortie avant le 2 septembre. Mais le 
«Ney» le sait, rien ne s’annonce simple. Ses di-
rigeants, qui comptent bien le vendre au prix 
qu’ils estiment, ne lâcheront rien. Une chose est 
sûre, ce feuilleton fait toujours autant parler en 
Espagne. Ce vendredi, on a ainsi droit à un car-
ré magique de l’autre côté des Pyrénées. D’un 
coup d’un seul, les quatre grands quotidiens 
sportifs ibériques affichent le Brésilien en Une.

LE REAL EST BIEN ENTRÉ 
DANS LA DANSE...
Du côté de Madrid, l’affaire se fait en tout cas 
très sérieuse. Selon les informations de AS, le 
Real est bel et bien intéressé par Neymar. 
Pour trouver un accord avec le PSG, le club 
madrilène possède plusieurs cordes à son arc. 
Par exemple, il dispose de plusieurs joueurs 
qui pourraient intéresser le club de la capita-
le. AS cite notamment Gareth Bale, James 
Rodriguez ou encore Keylor Navas. Luka Mo-

dric, lui, aurait décliné cette possibilité. Mar-
ca, l’autre média madrilène, opte pour un ti-
tre qui en dit long : «Neymar à l’horizon». Le 
quotidien parle lui des bonnes relations entre 
les deux clubs, qui pourraient clairement fa-
ciliter les négociations. De plus, la non-venue 
de Paul Pogba, toutefois toujours théorique-
ment possible après la fermeture du mercato 
anglais jeudi, laisse penser à Marca que le 
Real pourrait faire une plus grosse offre au 
PSG pour Neymar. Toujours selon le quoti-
dien, c’est Leonardo, le directeur sportif pari-
sien, qui a relancé Florentino Pérez dans ce 
dossier. L’Equipe, elle, explique que le célè-
bre agent Pini Zahavi est bel et bien entré en 
contact avec le président madrilène ces der-
nières heures.

... ET LE BARÇA COMPTE BIEN 
LE FAIRE VALSER
Et alors, le Barça dans tout ça ? En Catalogne, 
on se méfie en tout cas de l’arrivée du Real 
dans ce dossier. Pour Sport, le club blaugrana 
va contre-attaquer. Le nom de Philippe Cou-
tinho revient d’ailleurs dans le cadre d’un 
possible échange. «Le Barça étudie une nou-
velle offre», écrit ainsi le média. Du côté de 
Mundo Deportivo, on assure que la priorité du 
joueur reste un retour de son ancien club. 
Toutefois, le quotidien catalan précise que 
Neymar s’est fixé une date limite : après le 20 
août, il étudiera les autres options qui s’of-
frent à lui. Celle du Real comprise. Le premier 
Clasico de l’année peut débuter. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Le « Chabab » tentera de confirmer sa très 
belle phase « retour » sur laquelle il reste dans 
le championnat national. Une deuxième moi-
tié de saison aboutie qui a montré une équipe 
très compacte et homogène que l’entraîneur 
Abdelkader Amrani a pu mettre sur pied pour 
redresser une situation sportive très mal-enga-
gée. Quasiment condamné à la relégation, le 
team de Lâaquiba a fini par se sauver et termi-
ner à la 8e place du classement final. Ce formi-
dable parcours a été récompensé dans l’autre 
épreuve locale : la Coupe d’Algérie gagnée 
pour la 8e fois dans l’histoire des «Rouge et 
Blanc» qui ont égalé le record de consécrations 
codétenu par le MC Alger, l’USM Alger et l’ES 
Sétif. Un sacre qui leur a offert un billet afri-
cain et une place dans la seconde épreuve 
continentale, à savoir la Coupe de la Confédé-
ration CAF. C’est ce soir (20h) dans le temple 
olympique que l’aventure débute. Un test 

tchadien pour les Dz qui sont déterminés pour 
aller le plus loin possible dans ce challenge. La 
direction a, d’ailleurs, mis les moyens pour 
permettre à Amrani d’avoir un large choix 
d’effectif et jouer sur les trois fronts : cham-
pionnat, coupes nationale et africaine. Au to-
tal, dix arrivées ont été enregistrées lors du 
mercato estival : Gasmi, Tabti, Khali, Gaya, 
Aïboud, Lahouel, Khairi, Ziti et Bendif outre 
l’Ivoirien Kouamé Noel N’guessan en l’occur-
rence. Du beau monde.

DEUXIÈME TOUR, LA BARRIÈRE

Pour leur retour sur la scène de l’Afrique, quit-
tée sans gloire il y a deux ans avec une élimi-
nation dès le deuxième tour par l’ASEC Abid-
jan (Côte d’Ivoire), les « Chababistes » affron-
teront un adversaire nettement moins réputé 
que les Ivoiriens. L’idéal pour entrer dans le 
bain et essayer de mettre un pied au prochain 
tour. « Coton Tchad est une équipe dont nous 

ne connaissons pas grand-chose. C’est un ad-
versaire dont on doit se méfier et surtout ne 
pas sous-estimer. Ce n’est pas parce qu’ils ne 
sont pas connus qu’ils ne peuvent pas créer la 
surprise», prévient Boulekhoua qui note qu’ «il 
faudra être concentré, sérieux et appliqués 
pour gagner cette rencontre.» En effet, la for-
mation de Ndjamena n’a pas un gros CV. Ce 
qui pourrait, quelque part, laisser place à la 
crainte ou le relâchement. Ne pas savoir trop 
de chose sur la concurrence est une arme à 
double-tranchant. En tout cas, ce qui est cer-
tain, c’est que ce duel sera dirigé par le Libyen 
Moatez Ibrahim. L’arbitre central sera assisté 
par ses deux compatriotes Ibrahim Boukouz et 
Ouahid El Hadjaoui. Pour ce qui est de la se-
conde manche entre les deux prétendants du 
jour, elle est prévue pour le 23 du mois en 
cours. Un août ne s’annonçant pas de tout re-
pos pour les Belouizdadis qui devront disputer 
5 rencontres en l’espace de 3 semaines. Sacré 
marathon.

Coupe de la Confédération CAF/Tour préliminaire 
(CR Belouizdad - AS Coton Tchad, ce soir à 20h)

Le « Chabab » veut faire de vieux os
En sa qualité de 
vainqueur de la Dame 
Coupe dans sa dernière 
édition, le CR Belouizdad 
représentera, en 
compagnie du Paradou 
AC, l’Algérie en Coupe de 
la Confédération CAF. 
Une aventure qui débute 
ce soir (20h00) au stade 
5 juillet 1962 (Alger) 
pour le compte du tour 
préliminaire « aller » de la 
compétition. L’Association 
sportive Coton Tchad 
(ASCT) sera l’adversaire 
des Belcourtois.

Mercato/Neymar fait les gros titres en Espagne
Le Real passe à l’action, le Barça contre-attaque
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PAR MOHAMD TOUILEB

La mesure n’est pas nouvelle. Il y a 
deux saisons, le RC Relizane en a fait l’amère 
expérience en essuyant une défalcation de 3 
points qui ont, au final, pesé lourdement me-
nant le sigle de l’Ouest vers la relégation. Com-
me le Rapide, le CR Belouizdad a connu la 
même sanction en début de l’exercice précé-
dent. Trois unités lui ont été retranchées en 
plus d’un premier match en Ligue 1 Mobilis 
perdu sur tapis vert parce que la Ligue de foot-
ball professionnelle (LFP) avait refusé d’accor-
der les licences au « Chabab ». 
Ce dernier n’a, par conséquent, pas pu disputer 
le match inaugural face à l’AS Aïn M’lila. Mal-
gré ce handicap, les Belcourtois ont pu sauver 
leur peau et rester parmi l’élite au terme d’une 
phase « aller » catastrophique et un « retour » 
héroïque. Un redressement rendu possible grâ-
ce à l’intervention de Madar Holding qui a ra-
cheté la majorité des parts de la SSPA/CRB et 
effectué un mercato salvateur.

ETHIQUE ET ÉCONOMIE/
LAXISME ET SÉVÉRITÉ
Dans une Algérie de football où tous les teams 
sont dans le rouge financièrement, l’instance 
fédérale est en train de faire semblant d’être 
rigoureuse et à cheval pour sauver une disci-
pline en banqueroute. Tout le monde vit au-
dessus de ses moyens. Même ceux qui n’ont pas 
d’entreprise nationale comme actionnaire ma-
joritaire. Et ceux, dans les deux niveaux (Ligue 
1 et Ligue 2 Mobilis).  « La FAF rappelle que les 
clubs professionnels des Ligues 1 et 2 Mobilis, 
interdits de recrutement, sont dans l’obligation 
d’assainir leur situation financière avant le jeu-
di 08 août 2019 à minuit. Passé ce délai, les 
clubs n’ayant pas pu assainir leur situation ne 
pourront pas bénéficier des licences de leurs 
nouveaux joueurs engagés pour la saison 2019-
2020 », a mis en garde, mardi dernier, la struc-
ture footballistique dirigée par Kheireddine 
Zetchi. Radical et brusque pour une structure 
qui fait preuve de laxisme tout au long de la 

saison. Dans la continuité de ce laisser-aller, on 
croit savoir, selon des sources dignes de foi, 
que la dead-line pour aplanir les finances a été 
repoussée d’une semaine soit jusqu’à la veille 
du début du challenge domestique. La preuve, 
même dans une affaire de tentative de corrup-
tion et arrangement présumé, il a été décidé de 
restituer 3 points au CS Constantine et la JS 
Kabylie qui devaient débuter la compétition lo-
cale avec un (-3) dans ma musette. Cela 
contraste avec l’intransigeance de la structure 
footballistique l’an dernier quand le CRB avait 
essayé par tous les moyens légaux de reprendre 
les trois unités qui lui ont été retranchées. Sans 
pour autant y parvenir.

AVANCEZ EN ARRIÈRE

L’oseille prend clairement le dessus sur l’éthi-
que. Ce qui explique la décadence manifeste de 

notre balle ronde. On ne se lassera jamais de le 
répéter. Dans le monde du sport roi en Algérie, 
l’argent circule beaucoup mieux que le ballon. 
Les agents et les présidents de clubs font des 
montages financiers pour « détourner » des mil-
lions de dinars. 
C’est souvent les mêmes joueurs et les mêmes 
repreneurs qui  enrôlent des footballeurs 
condensés dans un réseau de « managers » vé-
reux et affairistes. 
Cela conduit, forcément, à une véritable 
anarchie dans la balance économique qui bas-
cule du côté négatif. Pas de retour sur investis-
sements, des recettes de billetterie faibles et 
des salaires à 7 chiffres difficiles à assumer 
avec une dette qui s’entasse désormais et des 
plaignants qui n’hésitent pas saisir la Chambre 
de résolution des litiges (CRL) pour avoir leurs 
arriérés. Notre foot avance à reculons. Alar-
mant mais peu étonnant.

La FAF a décidé de ne pas accorder les licences aux clubs endettés des deux paliers professionnels

Bis repetita
Tout le monde est coupable de la situation, mais il y 
aura, certainement, des bouc-émissaires. Comme à 
chaque début de saison. Mardi soir, sur son site officiel, 
la Fédération algérienne de football (FAF)  a préparé la 
guillotine pour les clubs qui n’ont pas assaini leurs 
dettes. Le risque encouru : une suspension des licences 
des recrues enregistrées cet été pour sanctionner un 
cumul de dépenses de l’exercice écoulé. Totale 
aberration et grandes  incohérences.

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.

SALAIRES RETARDÉS ET 
IMPAYÉS : UN SPORT DANS 
LE SPORT

La réputation du championnat turc à propos 
des salaires impayés n’est plus à faire. «Je 
m’étais renseigné sur le championnat turc et je 
savais que les clubs payaient toujours avec du 
retard et j’avais même misé sur 3-4 mois de re-
tard», précise Thomas Heurtaux. De fait, nos 
trois témoins ont tous connu des retards de sa-
laire, que ce soit à Ankaragücü, Bursaspor ou 
Kayserispor.
Heurtaux est en train de résilier son contrat 
avec le club d’Ankara alors qu’il n’est plus payé 
depuis neuf mois. «La patience a des limites, on 
a envoyé trois lettres à la FIFA, ils n’ont jamais 
rien fait, explique l’ancien défenseur de l’Udi-
nese. Je ne peux pas faire plus que ça. En Fran-
ce, c’est réglementé et précis. En Italie, les 
clubs peuvent avoir deux mois de retard et c’est 
légal. Même des gros clubs ont parfois un peu 
de retard. Deux mois, tu peux t’arranger, mais, 
là, dans mon cas, on est à 9 mois d’impayés.
«Le pire, c’est que ce n’est même pas une ques-
tion d’argent à la base car j’ai heureusement 
dix ans de carrière derrière moi. J’ai joué en 
Ligue 1 et Serie A donc j’ai gagné de l’argent, 
mais en fait, ce qui me gêne, c’est l’absence de 
respect pour le joueur et la personne que je 
suis, détaille-t-il. J’aurais préféré qu’ils me di-
sent «on ne veut pas de toi, on va résilier ou 

trouver un accord et c’est terminé», mais en fait 
ils ne communiquent pas. Je suis donc en train 
de dénoncer leurs manquements au contrat si-
gné en août 2018.» (À suivre).

LA BLACK-LISTE

A Bursaspor, Ricardo Faty accumule jusqu’à 
trois mois de salaires impayés. A Ankaragücü, 
cela monte à cinq mensualités. Le milieu fran-
co-sénégalais envoie un courrier à la FIFA en 
janvier, puis reçoit finalement ses salaires. Re-
belote en mai, mais il va cette fois-ci au bout de 
la procédure avec l’instance mondiale du foot-
ball et il rompt son contrat avec le club turc.
Si Landry Nguemo n’a lui pas eu de problème 
de paiement à Akhisar, son passage à Kayseris-
por est plus tumultueux : «A partir du moment 
où tu es écarté du groupe professionnel, tu 
peux oublier tes salaires. On était une dizaine 
dans ce cas et on n’était donc pas payé. De août 
à décembre 2017. Cinq mois sans salaire. J’ai 
alors fait une procédure à la FIFA pour casser 
mon contrat et pouvoir partir gratuitement.»
Trois joueurs et trois fins identiques : un contrat 
rompu après avoir entamé les démarches avec 
la FIFA. Cette procédure peut durer entre un et 
trois ans et doit garantir aux joueurs de toucher 

leurs salaires, sauf si le club fait faillite entre-
temps. Dix-huit mois après son départ de Kay-
serispor, Nguemo n’a toujours pas touché ses 
salaires dus par le club turc. L’affaire est tou-
jours en cours de traitement, nous a-t-il précisé 
avant de revenir sur cette stratégie : «Les diri-
geants savent qu’avec les procédures à la FIFA 
ils devront payer, mais tu peux attendre 2 ou 3 
ans avant de recevoir l’argent. Et peut-être qu’à 
ce moment là, il y aura un nouveau président et 
c’est lui qui devra s’acquitter de la dette. C’est 
un business.»

INSTABILITÉ ÉCONOMICO-
SPORTIVE
Les clubs turcs vivent au-dessus de leurs 
moyens. Ce n’est pas une simple observation ou 
déduction, mais une affirmation de la fédéra-
tion turque de football (TFF) qui a annoncé en 
janvier dernier un grand plan de restructura-
tion de la dette des clubs turcs, évaluée à 1,7 
milliard d’euros, dont 86% étaient détenus par 
les seuls Galatasaray, Besiktas, Fenerbahce et 
Trabzonspor. Les dirigeants dépensent beau-
coup trop d’argent, parfois poussés ou portés 
par la pression populaire qui exige des stars et 
des résultats immédiats. La dévaluation régu-

lière de la livre turque n’aide pas non plus les 
clubs qui payent les transferts et les salaires des 
joueurs étrangers en euros. L’instabilité n’est 
pas seulement économique en Turquie. Sporti-
vement, la valse des dirigeants, des entraîneurs 
et donc des joueurs est spectaculaire et ancrée 
comme une habitude dans la gestion des clubs. 
«Les dirigeants turcs, comme les supporters, 
sont très impatients, confirme Landry Nguemo. 
Ils veulent rapidement des victoires. Dans le 
cas contraire, tout peut changer du jour au len-
demain. Pour preuve, la venue d’un nouvel en-
traîneur dans une équipe est souvent annoncia-
trice d’une forte restructuration de l’effectif.» 
L’ancien milieu de terrain des Girondins de 
Bordeaux a connu trois techniciens en moins 
d’un an à Kayserispor.

DES ANECDOTES

Après quatre années en Turquie, Ricardo Faty a 
aussi de nombreuses anecdotes à ce sujet. L’une 
des dernières remonte à la fin de l’année 2018 
et aux semaines suivantes. «Notre coach, Ha-
kan Keles, démissionne avant la trêve car il 
était en conflit avec les dirigeants, développe 
l’ancien milieu de la Roma. Le nouvel entraî-
neur, Bayram Bektas, fait le dernier match de 
2018 et part ensuite en plein milieu du stage de 
janvier qu’on faisait à Antalya lors de la trêve 
hivernale. Arrive donc, pendant le stage, le 
troisième technicien de la saison, Mustafa Ka-
plan En l’espace d’un mois, on a eu trois coa-
ches. Et en plus, le directeur sportif a lui aussi 
démissionné en fin d’année.»
L’instabilité touche également les joueurs. En 
l’espace de quelques mois, un footballeur peut 
passer de titulaire indiscutable à un élément 
indésirable sans la moindre explication. En 
Turquie, sans doute plus qu’ailleurs, le joueur 
est une marchandise financière. On recrute, on 
prête et on écarte comme on achète et on vend 
des actions à la bourse de New York. (À sui-
vre)

Paru sur Eurosport.fr

Süper Lig/La carrière de footballeur peut y basculer
La Turquie, entre l’Eldorado et le traquenard 2e partie
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PUBLICITÉ

Les prix pratiqués par les 
compagnies aériennes sur 
les vols internationaux à 
destination de l’Algérie 
suscitent l’indignation des 
membres de la diaspora 
algérienne en France, qui 
se plaignent, comme à 
chaque début de saison 
estivale, de la cherté des 
billets d’avion vers 
l’Algérie.

PAR FAYÇAL DJOUDI

D’ailleurs, plusieurs associations 
et collectifs de la diaspora algérienne 
en France ne cessent de dénoncer 
cette situation sans qu’aucune solu-
tion ne soit proposée par les pouvoirs 
publics algériens afin de mettre fin à 
la galère des expatriés. L’Association 
des Algériens des deux rives et leurs 
amis a sollicité les responsables du 
secteur pour expliquer et justifier 
cette politique tarifaire qu’elle juge 
inique et scandaleuse.
«Comment peut-on rationnellement 
justifier qu’un billet aller-retour 
Paris-Alger puisse coûter jusqu’à 
800 euros, alors que pour une dis-
tance comparable dans d’autres pays 
d’Afrique du Nord et à une même 
période, un aller-retour peut être 
proposé pour la modique somme de 
150 euros ? Un tel prix équivaut à un 
voyage vers les Etats-Unis ou même 

la Chine ? » s’est interrogée ladite 
association dans un communiqué. 
Idem, pour la voie maritime, où no-
tamment le prix moyen d’une traver-
sée Marseille-Alger pour une voiture 
et un passager, s’élève en moyenne 
à 1 200 euros. C’est trois fois plus 
cher que le trajet Marseille-Tunis 
qui, dans les mêmes conditions et à 
la même période, coûte en moyenne 
500 euros.

LE DUO AIR ALGÉRIE 
ET AIGLE AZUR 
POINTÉ DU DOIGT

Les membres de la diaspora algé-
rienne en France dénoncent le mono-
pôle exercé par les deux compagnies 
aériennes Air Algérie et Aigle Azur 
sur la destination Algérie. Les deux 
transporteurs profiteraient, selon 
eux, du verrouillage de l’espace aé-
rien à la concurrence étrangère pour 
s’accorder sur les prix, appliquant les 
tarifs les plus chers au monde.
La situation est plus compliquée 
pour les familles algériennes établies 
en France. A titre illustratif, pour 
quatre personnes, il faudrait débour-
ser jusqu’à 2 500 euros pour assurer 
le transport aérien. « A ce rythme, je 
préfère passer mes vacances ailleurs, 
en Espagne ou en Turquie, et rendre 
visite à ma famille en basse saison. 
C’est ce que je fais d’ailleurs depuis 
quatre ans. Je pars en Algérie en oc-
tobre », confie un Algérien, père de 
trois enfants.

AIR ALGÉRIE 
SE JUSTIFIE
Cette version est rejetée par les res-
ponsables d’Air Algérie. Amine Anda-
loussi, responsable de la communica-
tion au sein de la compagnie, avance 
d’autres arguments pour expliquer la 
cherté du billet d’avion. Pour lui, il 
est faux de dire qu’il existe un mo-
nopole qui profite à Air Algérie. Car, 
d’après lui, plus de vingt compagnies 
activant vers et depuis nos aéroports 
lui disputent la vedette. « Aucun mo-
nopole n’existe pour Air Algérie du 
moment que 25 compagnies exis-
tent en Algérie », assure-t-il. Dans 
ce contexte, ce responsable affirme 
que le prix du billet est calculé sur la 
base d’une veille concurrentielle en 
prenant en compte, naturellement, la 
sacro-sainte règle de «l’offre et de la 
demande». «Le prix du billet n’a rien 
à voir avec le coût du vol, mais plu-
tôt avec l’offre et la demande. L’en-
jeu est clair, c’est de tirer un maxi-
mum de recettes de chaque vol», sou-

ligne-t-il. Selon lui, durant la période 
estivale toutes les compagnies mon-
diales revoient leurs prix à la hausse. 
«Toutes les compagnies pratiquent 
des prix élevés, j’invite les passagers 
à faire des comparaisons sur les sites 
officiels pour le constater », propose-
t-il. S’il juge la hausse des prix nor-
male, M. Andaloussi reconnaît toute-
fois qu’elle est forte. Là encore, c’est 
parce que la demande dépasse « lar-
gement » l’offre comme il l’explique. 
« Il y a une hausse substantielle des 
prix parce que les expatriés veulent 
passer l’Aïd en Algérie », admet-il. Et 
de détailler, « les sièges se raréfient, 
donc les prix augmentent. Ceux qui 
paient le moins, ce sont ceux qui se 
sont organisés avant ». Autre point. 
Le type d’avion, mais aussi son taux 
de remplissage sont des facteurs non 
négligeables dans le calcul du billet. 
«En été, les avions, qui décollent vers 
la France, ne sont pas pleins, contrai-
rement à ceux qui viennent de là-bas. 
A la fin du mois d’août, c’est plutôt 
l’inverse », poursuit-il.

Algérie-Etats-Unis
Une délégation 
américaine de cadres 
civils et d’officiers 
supérieurs en 
Algérie
PAR SALIM BENOUR
Selon un communiqué de 
l’ambassade des Etats-Unis en 
Algérie, «15 officiers militaires et 
cadres supérieurs civils américains se 
rendront en Algérie» à partir du 7 août 
«dans le cadre du programme de 
formation   Capstone», à l’issue d’un 
voyage d’étude multinational, 
comprenant l’Angola et le Nigeria. Le 
programme vise à élargir la 
perspective globale des participants. 
Au cours de leur visite de deux jours, 
les participants rencontreront des 
dirigeants civils et militaires et 
visiteront des sites culturels et 
historiques pour mieux comprendre 
l’Algérie et son rôle dans la région. Les 
membres de la délégation discuteront 
des sujets d’intérêt mutuel pour les 
Etats-Unis et l’Algérie, y compris la 
coopération sécuritaire et les 
questions régionales. Capstone est un 
programme de cinq semaines destiné 
aux généraux et officiers généraux, 
récemment promus ainsi qu’aux 
cadres supérieurs civils. Les pays 
choisis représentent des partenaires 
clés actuels et futurs en matière de 
sécurité et de stabilité mondiales. 
Selon le communiqué de l’ambassade 
américaine, «la visite Capstone reflète 
le rôle important que l’Algérie joue 
dans la région et la valeur que nous 
accordons aux relations bilatérales 
entre les Etats-Unis et l’Algérie.» 
L’engagement de Capstone avec 
l’Algérie reste l’un des points forts du 
programme, avec plusieurs visites 
récentes dont la dernière a eu lieu en 
février 2017.

Selon les Algériens de France

Cher, cher le billet d’Air Algérie



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

