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VERS L’EXCLUSION DES ORGANISATIONS DE L’ANCIEN SYSTÈME

LE PANEL ENTRE SOUCIS DE CRÉDIBILITÉ 
ET NÉCESSITÉ D’OUVERTURE

LIRE EN PAGES 2-3

BATAILLE DE 
POSITIONS !
Au sein des animateurs de l’initiative pour le dialogue et la médiation, on se 
prépare à installer samedi prochain un « comité des sages » qui sera consulté 
sur diverses questions en relation avec la mission de conciliation en cours. 
Ce sera la première action destinée à marquer de leur empreinte le champ 
politique national. Du côté de l’opposition et de la société civile, les lignes 

bougent aussi et on se prépare à de nouvelles et décisives manœuvres. Les deux 
parties ont choisi la journée du samedi 17 août également pour un tour de 

table, dont l’objectif est de trouver un consensus d’action vital.

PANEL, OPPOSITION, 
SOCIÉTÉ CIVILE

Sa prestation contre 
West Ham samedi 

était dans la continuité 
de sa très solide CAN 2019

Mahrez, 
c’est balaise 

LIRE EN PAGE 19
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25e mardi du Hirak estudiantin à Alger
ETUDIANTS ET CITOYENS 

AU RENDEZ-VOUS
LIRE EN PAGE 5
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le point

 
Une vingtaine de partis politiques du courant de l’opposition entre partis de l’alternative démocratique 

(FFS, RCD, PT, MDS, PST, UCP, PLD) et Forces du changement (Talaie El Hourriyet, MSP, UFDS, El Adala, Nahda, El 
Bina, El Fadjr…) devraient prendre part samedi prochain 17 août à une  rencontre nationale de concertation 

initiée par la Confédération des syndicats algériens (CSA).

Panel de médiation : «Le panel a mis au point la liste des personnalités du comité des sages. 
Néanmoins, il préfère garder discrète l’identité de ces personnalités, car il reste encore les dernières 

retouches à apporter à l’organisation du comité, mais aussi pour que ces personnalités ne commencent 
pas à subir des pressions avant même d’avoir été installées, comme cela s’est passé avec d’autres.»

le point

Bataille de positions ! 
PAR NAZIM BRAHIMI

L’instance de médiation et de dialogue en 
dépit vraisemblablement des efforts 
qu’elle entreprend depuis son installation 
peine visiblement à donner du rythme à 
son action, abstraction faite de 
l’appréciation que l’on pourrait se faire 
quant à la fi nalité de sa mise en place. Il 
ne s’agit pas évidement de suggérer de la 
précipitation, mais il était attendu du 
panel dirigé par Karim Younès, qui 
s’apprête à introniser dans les jours qui 
viennent son comité des sages, de livrer 
des signes positifs qui l’aideraient à 
surmonter le défi cit d’adhésion ayant 
accompagné sa création.  
Force est de relever cependant que ladite 
instance donne plutôt l’impression de se 
chercher encore une voie de solution à 
une crise politique et institutionnelle qui 
n’a que trop duré. La mission dans 
laquelle s’est investi le panel et l’urgence 
de la situation qu’il a héritée lui 
recommandent, en plus du devoir de 
pédagogie politique dans les 
consultations à mener et du souci de 
parvenir à un large compromis, une 
certaine célérité dans la démarche. Ce qui 
ne se fait pas pour le moment, confi rmant 
du coup  la diffi culté de la tâche. 
Autrement dit, le Panel a plus que jamais 
fort à faire  pour  prouver  qu’il ne fait pas 
du surplace et que face à une situation 
d’urgence, il préfère la voie de la 
patience.
Signe aussi de la diffi culté d’ébaucher une 
véritable solution à la crise, le risque du 
surplace ne guette pas seulement 
l’instance de médiation et de  dialogue.  
Car, même les autres acteurs politiques 
qui œuvrent pour une sortie de crise 
donnent  manifestement l’impression de 
se perdre en conjecture jusqu’à se noyer 
dans des débats pas si nécessaires dans la 
conjoncture. C’est le cas des dynamiques 
de la société civile qui, dans une quête de 
rattraper le temps perdu et de ne pas 
s’éloigner des revendications populaires, 
tentent un rassemblement des forces en 
projetant un tour de concertations avec 
les formations de l’opposition.
La fi nalité est de créer un rapport de 
forces favorables de nature à permettre à 
ces dynamiques de peser sur le cours des 
évènements. Les signes de divergence, sur 
fond idéologique, n’ont pas mis 
cependant beaucoup de temps pour 
refaire surface et mettre, par conséquent, 
en péril l’avenir des représentations de la 
société civile. Au fi nal, panel et société 
civile se lancent dans une course, voire 
une bataille de positions pour un 
minimum de consensus dans leurs 
actions respectives de nature à leur éviter 
de faire du surplace. 

Les initiatives de la société 
civile et des deux pôles de 
l’opposition se croiseront, 
samedi prochain 17 août, 
lors d’une rencontre 
nationale de concertation. 

PAR HOURIA MOULA  

A l’initiative de la Confédération des syn-
dicats algériens (CSA), d’acteurs et d’organi-
sations, membres des dynamiques de la so-
ciété civile ayant tenu une conférence natio-
nale le 15 juin dernier, ce rendez-vous est le 
premier du genre à rassembler l’ensemble 
des partis de l’opposition autour de la re-
cherche d’une sortie de crise. 
Divisée entre partis de l’alternative démocra-
tique (FFS, RCD, PT, MDS, PST, UCP, PLD), 
d’un côté, et Forces du changement (Talaie 
El Hourriyet, MSP, UFDS, El Adala, Nahda, 
El Bina, El Fadjr…) de l’autre, l’opposition 
devra, à l’occasion, chercher les moyens de 
dépasser les divergences et reconstituer les 
rangs. Cette rencontre est le fruit de plu-
sieurs réunions bilatérales tenues fi n juillet 
et début août.  
«Afi n d'atteindre l’objectif d’organiser un 
congrès national rassembleur et pour contri-
buer à la résolution de la crise politique du 
pays, les dynamiques de la société civile ont 
tenu des réunions bilatérales au cours de la 
période allant du 18 juillet au  9 août 2019. 
Ces réunions ont touché 15 partis politiques, 
plus de 20 personnalités politiques, d’élites 
algériennes et d’acteurs de terrain», peut-on 
lire dans un communiqué publié hier par les 
initiateurs.  
Ces derniers ont salué le mouvement popu-
laire pacifi que qui «se poursuit pour son 
vingt-cinquième vendredi dans le même es-
prit de détermination, de constance, de défi  
et de persistance, donnant une belle image 
de l’unité nationale». Les dynamiques de la 
société civile, qui travaillent à concrétiser les 
recommandations de la conférence du 15 
juin, tout en décidant de «tenir une premiè-
re réunion consultative le 17 août», se ré-

jouissent de «la réaction positive des diff é-
rentes parties contactées, souhaitant que 
cette initiative atteindra le succès attendu 
pour incarner les revendications du peuple 
algérien et en soutien à un dialogue sérieux 
et responsable visant une transition démo-
cratique sans heurt, à même de permettre la 
construction d'un Etat démocratique, plura-
liste et civil, régi par le droit et ouvert sur le 
monde, dans le cadre des principes du 1er 
Novembre 1954».
En attendant la réponse des services de la 
Drag à la demande d’autorisation, déposée 
depuis jeudi dernier, pour une salle à la Sa-
fex, «la majorité des partis sollicités ont 
donné leur accord pour participer», a-t-on 
appris auprès des initiateurs. Du camp de 
l’alternative démocratique, on citera le FFS, 
le RCD, l’UCP, le PT, en attendant que le 
MDS tranche. Tandis que du côté des forces 
du changement, le MSP, Talaie El Houriyet, 
l’UFDS, El Adala et El Fadjr El Jadidi ont 
confi rmé leur présence. Le parti de Djilali 
Soufi ane, Jil Jadid, est aussi concerné. C’est 
dire que l’opposition sera au grand complet 

ce samedi.  Quant aux personnalités contac-
tées, bien que leur présence ne soit pas en-
core confi rmée, l’on sait déjà que parmi cel-
les que les dynamiques ont sollicitées, il y a 
l’ancien ministre Ahmed Taleb Ibrahimi, 
l’ancien chef de gouvernement Mouloud 
Hamrouche, l’avocat Mostepha Bouchachi, 
le président de l’Association des oulemas al-
gériens Abderezak Guessoum, outre Karim 
Tabou, Smaïl Lalmas et Mohand Arezki Fer-
rad.
Cette rencontre intervient au moment où le 
panel, que dirige Karim Younès, rencontre 
d’énormes diffi  cultés à mener sa mission de 
dialogue. Face au pouvoir, qui s’en tient à la 
seule feuille de route qu’il a tracée à cette 
instance de médiation, limitée à la tenue 
d’une présidentielle dans les brefs délais, les 
dynamiques de la société civile tentent de 
renverser le rapport de force. Divisée, l’op-
position, qui refuse dans sa majorité, de par-
ticiper à ce dialogue, ne pèse rien. Ce n’est 
qu’à travers un large regroupement qu’elle 
pourra faire entendre sa voix. C’est ce qu’el-
le semble d’ailleurs avoir compris. 

Une rencontre nationale est prévue le 17 août à Alger

Société civile et opposition 
en concertation

PAR ADLÈNE BADIS

Dans un souci évident de cré-
dibilité aux yeux des Algériens, 
l’instance de médiation et de dialo-
gue, appelée communément panel, 
essaie de donner des gages en ten-
tant de baliser un tant soit peu l’ac-
tion du dialogue entreprise dans des 
conditions compliquées. En déci-
dant que les partis politiques qui 
avaient «roulé» allègrement pour le 
cinquième mandat, avant que l’op-
tion ne soit avortée, soient exclus 
du dialogue, le panel, dirigé par Ka-
rim Younès, voudrait se donner da-
vantage de crédibilité dans son ac-
tion politique. Particulièrement fra-
gilisé, dès le départ, par le refus ca-
tégorique du chef d’état-major des 
préalables dont il était question au 

début, le panel essaie de revenir à 
la charge en donnant un semblant 
de garantie à une initiative politi-
que qui semble avoir toutes les dif-
fi cultés à s’imposer. Le peu d’adhé-
sion du côté des partis de l’opposi-
tion continue de constituer de fait 
un handicap patent pour le panel. 
Les organisations estudiantines, 
connues pour avoir été des relais et 
des soutiens de l’ancien système 
dans l’université et les milieux étu-
diants, ne devraient pas être égale-
ment admises dans le dialogue. Les 
étudiants, qui battent le pavé cha-
que mardi constituant une partie 
non négligeable du Hirak, ont litté-
ralement bouleversé le paysage es-
tudiantin algérien. Il devient auto-
matiquement inadéquat de discuter 
avec des organisations qui ne sem-

blent avoir désormais aucun avenir 
dans le monde de l’université.    

PERPÉTUATION 
DE LA POLITIQUE 
DE MARGINALISATION ?

Le fait d’écarter des organisations 
politiques sociales ou estudiantines 
du futur dialogue pourrait particu-
lièrement tomber sous le sens. Il est, 
en eff et, logique de ne pas associer 
aux discussions politiques des orga-
nisations qui ont eu un rôle particu-
lièrement nocif, en activant pour un 
avenir refusé par la majorité des Al-
gériens. Des Algériens qui sont sortis 
dans la rue exprimer leur rejet du 
cinquième mandat et exiger depuis 
un véritable changement du système 

et des règles du jeu politique. Sauf 
que ce choix pourrait bien consti-
tuer un véritable paradoxe pour une 
instance qui se voudrait sans exclu-
sive et surtout ouverte à tous les Al-
gériens. Amar Belhimer, l’une des 
personnalités les plus en vue du pa-
nel, n’est d’ailleurs pas totalement 
d’accord avec cette option et y voit 
justement une perpétuation de la 
politique d’exclusion et de margina-
lisation qui était de mise durant 
l’ère Boutefl ika. Les partis politiques 
qui constituaient des appareils au 
service du précédent système politi-
que semblent en tout cas déjà entrés 
dans une phase critique, malgré les 
tentatives remarquées de résister. Le 
FLN et le RND, les deux principaux 
partis du pouvoir, sont même pous-
sés vers l’autodissolution, voire la 

mise au musée pour l’ex-parti uni-
que notamment. Les deux partis ten-
tent néanmoins de revenir sur la 
scène en déclarant encourager ma-
nifestement les eff orts actuels du 
dialogue entrepris par le panel. Ce 
qui paradoxalement ne fait qu’aff ai-
blir un outil déjà mal parti avec le 
refus d’adhérer des principaux mou-
vements politiques et des personna-
lités de poids du landernau politi-
que. L’instance de médiation et de 
dialogue, qui devrait incessamment 
passer à une vitesse supérieure, 
pourrait bien se retrouver face à un 
dilemme, celui de s’ouvrir à toutes 
les tendances au risque de se voir 
fragiliser ou d’écarter les symboles 
de l’ancien système au risque d’être 
taxée de perpétuer la politique de 
l’exclusion. 

Vers l’exclusion des organisations de l’ancien système
Le panel entre soucis de crédibilité et nécessité d’ouverture

PAR INES DALI

Pour l’heure, l’instance de dialo-
gue estime qu’il est préférable de ne 
pas révéler l’identité des personnali-
tés nationales qui composent la com-
mission des sages avant leur installa-
tion pour des raisons qu’elle dit ju-
ger «objectives». «Le panel a mis au 
point la liste des personnalités du 
comité des sages. Néanmoins, il pré-
fère garder discrète l’identité de ces 
personnalités car il reste encore les 
dernières retouches à apporter à l’or-
ganisation du comité, mais aussi 
pour que ces personnalités ne com-
mencent pas à subir des pressions 
avant même d’avoir été installées, 
comme cela s’est passé avec 
d’autres», a expliqué notre source, 
avant d’ajouter que «tous les Algé-
riens sauront de qui il s’agit dans 
très peu de temps».
La même source poursuit en affi  r-
mant que «tout ce que nous pouvons 
dire pour le moment, c’est que le co-
mité des sages est composé de toutes 
les personnalités nationales et ex-
perts ayant répondu à l’appel de 
l’instance de médiation et de dialo-
gue», et que «l’instance prévoit de le 
consulter constamment sur diverses 
questions lors de l’entame de sa mis-
sion».
Expliquant encore que plusieurs per-
sonnalités avaient décliné l’invita-
tion du panel, parfois quelques heu-
res seulement après avoir accepté 
d’en faire partie, à cause des pres-
sions qui s’abattent sur elles dès que 

leurs noms sont cités, notre source 
assure toutefois «respecter leur 
choix» et que, d’un autre côté, 
d’autres candidatures affl  uent et font 
l’objet d’une attention particulière. 
«Devant cet engouement à faire par-
tie du panel pour une sortie de crise 
que le pays endure, le groupe s’élar-
git et crée des comités de réfl exion 
et d’action spécialisés dans des do-
maines très précis, et notamment un 
comité des sages composé de person-
nalités historiques et des compéten-
ces avérées qui constitueront un la-
boratoire d’idées et d’orientation 
pour assurer l’éclairage nécessaire à 
la mission de médiation», avait dé-
claré Karim Younès lors de la confé-
rence de presse tenue jeudi dernier.
Sur un autre registre, le panel a ren-
du public un communiqué dans le-
quel il annonce que son coordinateur 
a rencontré ce mardi 13 août le co-
lonel Youcef Khatib, dit Si Hassan, 
commandant de la wilaya IV histori-
que, dans le cadre du dialogue initié 
par le panel.
La rencontre a eu lieu au siège de la 
fédération de la wilaya IV histori-
que, en présence des autres membres 
du panel de dialogue, précise un 
communiqué de cette Instance. «Le 
commandant de la wilaya IV histori-
que et les membres de la fédération 
ont valorisé le travail du panel, tout 
en lui souhaitant du succès dans sa 
noble mission», affi  rme l’instance de 
dialogue, sans donner de détails sur 
le contenu des discussions entre les 
deux parties.

Par ailleurs, outre le colonel Si Has-
san, Karim Younès et les membres 
du panel ont rencontré le secrétaire 
général par intérim de l’Organisation 
nationale des moudjahidine (ONM), 
Mohand Ouamar Benelhadj. «L’ONM 
a insisté sur la libération des détenus 
d’opinion et les mesures d’apaise-
ment», est-il précisé dans le commu-
niqué. Pour sa part, le colonel Youcef 
Khatib, rappelle-t-on, avait défendu 
le moudjahid Lakhdar Bouregraâ 
après son incarcération et la campa-
gne de dénigrement de certains mé-
dias qui s’en est suivie en rétablissant 
certaines vérités. Il avait eff ectué un 
bref rappel sur son parcours histori-
que durant la guerre de Libération 
nationale. «Lakhdar Bouregaâ est né 
le 15 mars 1933 à El Amaria, dans 
la wilaya de Médéa. En 1956, il re-
joint la guerre de la Révolution après 
la mobilisation obligatoire dans les 
alentours de Médéa. Il faisait partie 

des premières sections qui ont ré-
pandu la révolution à Médéa et sa 
région. Il a occupé plusieurs postes 
de responsabilité avant de devenir 
commandant la célèbre katiba (com-
pagnie) Zoubiria compte tenu de sa 
formation militaire et de ses actions 
héroïques contre le colonialisme. 
Responsable de la Zone II de la wi-
laya IV entre 1959 et 1960, il devient 
ensuite membre du conseil de la wi-
laya IV avec grade de commandant 
sous le commandement du colonel 
Youcef Khatib», avait déclaré le co-
lonel Si Hassan.
«Concernant la situation actuelle de 
Lakhdar Bouregaâ et en raison de 
son état de santé, son âge et son 
combat connu pendant la guerre de 
la Révolution, nous attendons de 
l’honorable justice à ce qu’elle exa-
mine son cas avec amitié et miséri-
corde», avait demandé son camarade 
de la Révolution Si Hassan. 

Le comité des sages créé par l’instance nationale 
de médiation et de dialogue que coordonne l’ancien 
président de l’APN, Karim Younès, devrait être 
installé samedi prochain, avons-nous appris auprès 
d’une source proche du panel.

PAR MILINA KOUACI

Visiblement prises de court par l’amorce 
du dialogue, les dynamiques de la société ci-
vile tentent de rattraper le temps perdu. El-
les s’apprêtent, en eff et, à tenir une rencon-
tre de concertation avec des acteurs de l’Al-
ternative démocratique et les forces du 

changement samedi prochain. Une rencon-
tre qui s’annonce prometteuse, du moins 
théoriquement, vu la participation des partis 
politiques d’opposition, de la société civile 
et des personnalités impliquées pleinement 
dans le mouvement populaire en cours.
Mais la tâche semble être diffi  cile ! Et pour 
cause, les forces en présence au sein des dy-
namiques ne sont pas toutes d’accord sur la 
voie à suivre pour sortir de la crise que tra-
verse le pays. Ni sur les partenaires de leur 
action. En eff et, certains acteurs ont refusé 
durant les rencontres préparatoires tenues 
récemment à ce que des noms soient pré-
sents aux réunions de concertations, ap-
prend-on de sources informées. «Certes, il 
n’est pas aisé de ramener tous les acteurs 

politiques et de la société civile dans le 
même espace et se concerter autour de la 
même feuille de route. Mais les divergences 
dans les visions et politiques d’actions ne 
devraient pas nous amener à exclure l’autre 
pour le seul motif qu’on ne partage pas ses 
mêmes positions», déplore notre source. 
«Des parties d’obédience islamistes n’ont pas 
cautionné que des démocrates soient parmi 
nous et prennent part aux rencontres de 
concertations qui devraient nous amener 
vers une conférence nationale inclusive, et 
cautionnent en parallèle le retour sur la scè-
ne politique des acteurs dont le nom est 
souillé et impliqué directement dans la tra-
gédie noire», ajoute la même source. «Des 
militants démocrates ont été exclus d’offi  ce 

au cœur des dynamiques, 
des signes de divergence

par des islamistes qui ont adressé 
des invitations aux anciens du FIS, 
sans que l’on s’y oppose. Mais notre 
ouverture démocratique au débat a 
été heurté à l’exclusion et fermeture 
de l’autre qui accentue malheureu-
sement les divergences et les risques 
du fi asco de l’événement», apprend-
on de la même source. 
L’exclusion de l’autre conduit certai-
nes parties à «bouder la rencontre 
de samedi prochain même si elles se 
sont investies pour faire réussir ce 
rendez-vous», regrette la même 
source qui se dit «plus attachée à un 
travail et des rencontres inclusives».
«Les divergences politiques et idéo-
logiques sont une richesse pour une 
société plurielle qui est la nôtre. Ces 
diff érences dans les visions de-
vraient être exploitées pour sortir de 
la crise et non empirer la situation 
davantage», soutient notre source.
 Dans le registre des contacts avec 
les formations politiques et, selon 
Messaoud Boudiba, porte-parole du 
Cnapest, membre de la Confédéra-
tion des syndicats algériens (CSA), 
les Dynamiques sont entrées en 
contact avec plusieurs partis compo-
sant l’Alternative démocratique et 
les Forces du changement coordon-
nées par Abdelaziz Rahabi, ainsi que 
des personnalités familières et acti-
vistes du Hirak.
«Nous avons contacté tous les ac-
teurs politiques et la société civile 
impliquée dans le Hirak, sans exclu-
re une quelconque partie», fait sa-
voir Boudiba. Il s’agit entre autres 
des principaux partis d’opposition, 
dont le FFS, le RCD, le PT et Jil Ja-
did ainsi que Talaie El-Hourriyat 
ainsi que des personnalités à l’image 
de Karim Tabbou, Samir Belarbi, 
Nacer Djabi, Ahmed Benbitour, 
Mouloud Hamrouche et Abdelaziz 
Rahabi», cite M. Boudiba.
«Nous avons eu leur accord prélimi-
naire et non pas défi nitif pour pren-
dre part à la rencontre de samedi.» 
Le but derrière ces rencontres de 
concertations est de fédérer les ef-
forts notamment devant le foison-
nement des initiatives de sortie et 
sortir avec une feuille de route uni-
taire, afi n d’élaborer ensemble une 
solution politique pour sortir le 
pays de la crise. 



 Crise politique et dialogue national

Le panel installera samedi 
son comité des sages 
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Une vingtaine de partis politiques du courant de l’opposition entre partis de l’alternative démocratique 

(FFS, RCD, PT, MDS, PST, UCP, PLD) et Forces du changement (Talaie El Hourriyet, MSP, UFDS, El Adala, Nahda, El 
Bina, El Fadjr…) devraient prendre part samedi prochain 17 août à une  rencontre nationale de concertation 

initiée par la Confédération des syndicats algériens (CSA).

Panel de médiation : «Le panel a mis au point la liste des personnalités du comité des sages. 
Néanmoins, il préfère garder discrète l’identité de ces personnalités, car il reste encore les dernières 

retouches à apporter à l’organisation du comité, mais aussi pour que ces personnalités ne commencent 
pas à subir des pressions avant même d’avoir été installées, comme cela s’est passé avec d’autres.»

le point

Bataille de positions ! 
PAR NAZIM BRAHIMI

L’instance de médiation et de dialogue en 
dépit vraisemblablement des efforts 
qu’elle entreprend depuis son installation 
peine visiblement à donner du rythme à 
son action, abstraction faite de 
l’appréciation que l’on pourrait se faire 
quant à la fi nalité de sa mise en place. Il 
ne s’agit pas évidement de suggérer de la 
précipitation, mais il était attendu du 
panel dirigé par Karim Younès, qui 
s’apprête à introniser dans les jours qui 
viennent son comité des sages, de livrer 
des signes positifs qui l’aideraient à 
surmonter le défi cit d’adhésion ayant 
accompagné sa création.  
Force est de relever cependant que ladite 
instance donne plutôt l’impression de se 
chercher encore une voie de solution à 
une crise politique et institutionnelle qui 
n’a que trop duré. La mission dans 
laquelle s’est investi le panel et l’urgence 
de la situation qu’il a héritée lui 
recommandent, en plus du devoir de 
pédagogie politique dans les 
consultations à mener et du souci de 
parvenir à un large compromis, une 
certaine célérité dans la démarche. Ce qui 
ne se fait pas pour le moment, confi rmant 
du coup  la diffi culté de la tâche. 
Autrement dit, le Panel a plus que jamais 
fort à faire  pour  prouver  qu’il ne fait pas 
du surplace et que face à une situation 
d’urgence, il préfère la voie de la 
patience.
Signe aussi de la diffi culté d’ébaucher une 
véritable solution à la crise, le risque du 
surplace ne guette pas seulement 
l’instance de médiation et de  dialogue.  
Car, même les autres acteurs politiques 
qui œuvrent pour une sortie de crise 
donnent  manifestement l’impression de 
se perdre en conjecture jusqu’à se noyer 
dans des débats pas si nécessaires dans la 
conjoncture. C’est le cas des dynamiques 
de la société civile qui, dans une quête de 
rattraper le temps perdu et de ne pas 
s’éloigner des revendications populaires, 
tentent un rassemblement des forces en 
projetant un tour de concertations avec 
les formations de l’opposition.
La fi nalité est de créer un rapport de 
forces favorables de nature à permettre à 
ces dynamiques de peser sur le cours des 
évènements. Les signes de divergence, sur 
fond idéologique, n’ont pas mis 
cependant beaucoup de temps pour 
refaire surface et mettre, par conséquent, 
en péril l’avenir des représentations de la 
société civile. Au fi nal, panel et société 
civile se lancent dans une course, voire 
une bataille de positions pour un 
minimum de consensus dans leurs 
actions respectives de nature à leur éviter 
de faire du surplace. 

Les initiatives de la société 
civile et des deux pôles de 
l’opposition se croiseront, 
samedi prochain 17 août, 
lors d’une rencontre 
nationale de concertation. 

PAR HOURIA MOULA  

A l’initiative de la Confédération des syn-
dicats algériens (CSA), d’acteurs et d’organi-
sations, membres des dynamiques de la so-
ciété civile ayant tenu une conférence natio-
nale le 15 juin dernier, ce rendez-vous est le 
premier du genre à rassembler l’ensemble 
des partis de l’opposition autour de la re-
cherche d’une sortie de crise. 
Divisée entre partis de l’alternative démocra-
tique (FFS, RCD, PT, MDS, PST, UCP, PLD), 
d’un côté, et Forces du changement (Talaie 
El Hourriyet, MSP, UFDS, El Adala, Nahda, 
El Bina, El Fadjr…) de l’autre, l’opposition 
devra, à l’occasion, chercher les moyens de 
dépasser les divergences et reconstituer les 
rangs. Cette rencontre est le fruit de plu-
sieurs réunions bilatérales tenues fi n juillet 
et début août.  
«Afi n d'atteindre l’objectif d’organiser un 
congrès national rassembleur et pour contri-
buer à la résolution de la crise politique du 
pays, les dynamiques de la société civile ont 
tenu des réunions bilatérales au cours de la 
période allant du 18 juillet au  9 août 2019. 
Ces réunions ont touché 15 partis politiques, 
plus de 20 personnalités politiques, d’élites 
algériennes et d’acteurs de terrain», peut-on 
lire dans un communiqué publié hier par les 
initiateurs.  
Ces derniers ont salué le mouvement popu-
laire pacifi que qui «se poursuit pour son 
vingt-cinquième vendredi dans le même es-
prit de détermination, de constance, de défi  
et de persistance, donnant une belle image 
de l’unité nationale». Les dynamiques de la 
société civile, qui travaillent à concrétiser les 
recommandations de la conférence du 15 
juin, tout en décidant de «tenir une premiè-
re réunion consultative le 17 août», se ré-

jouissent de «la réaction positive des diff é-
rentes parties contactées, souhaitant que 
cette initiative atteindra le succès attendu 
pour incarner les revendications du peuple 
algérien et en soutien à un dialogue sérieux 
et responsable visant une transition démo-
cratique sans heurt, à même de permettre la 
construction d'un Etat démocratique, plura-
liste et civil, régi par le droit et ouvert sur le 
monde, dans le cadre des principes du 1er 
Novembre 1954».
En attendant la réponse des services de la 
Drag à la demande d’autorisation, déposée 
depuis jeudi dernier, pour une salle à la Sa-
fex, «la majorité des partis sollicités ont 
donné leur accord pour participer», a-t-on 
appris auprès des initiateurs. Du camp de 
l’alternative démocratique, on citera le FFS, 
le RCD, l’UCP, le PT, en attendant que le 
MDS tranche. Tandis que du côté des forces 
du changement, le MSP, Talaie El Houriyet, 
l’UFDS, El Adala et El Fadjr El Jadidi ont 
confi rmé leur présence. Le parti de Djilali 
Soufi ane, Jil Jadid, est aussi concerné. C’est 
dire que l’opposition sera au grand complet 

ce samedi.  Quant aux personnalités contac-
tées, bien que leur présence ne soit pas en-
core confi rmée, l’on sait déjà que parmi cel-
les que les dynamiques ont sollicitées, il y a 
l’ancien ministre Ahmed Taleb Ibrahimi, 
l’ancien chef de gouvernement Mouloud 
Hamrouche, l’avocat Mostepha Bouchachi, 
le président de l’Association des oulemas al-
gériens Abderezak Guessoum, outre Karim 
Tabou, Smaïl Lalmas et Mohand Arezki Fer-
rad.
Cette rencontre intervient au moment où le 
panel, que dirige Karim Younès, rencontre 
d’énormes diffi  cultés à mener sa mission de 
dialogue. Face au pouvoir, qui s’en tient à la 
seule feuille de route qu’il a tracée à cette 
instance de médiation, limitée à la tenue 
d’une présidentielle dans les brefs délais, les 
dynamiques de la société civile tentent de 
renverser le rapport de force. Divisée, l’op-
position, qui refuse dans sa majorité, de par-
ticiper à ce dialogue, ne pèse rien. Ce n’est 
qu’à travers un large regroupement qu’elle 
pourra faire entendre sa voix. C’est ce qu’el-
le semble d’ailleurs avoir compris. 

Une rencontre nationale est prévue le 17 août à Alger

Société civile et opposition 
en concertation

PAR ADLÈNE BADIS

Dans un souci évident de cré-
dibilité aux yeux des Algériens, 
l’instance de médiation et de dialo-
gue, appelée communément panel, 
essaie de donner des gages en ten-
tant de baliser un tant soit peu l’ac-
tion du dialogue entreprise dans des 
conditions compliquées. En déci-
dant que les partis politiques qui 
avaient «roulé» allègrement pour le 
cinquième mandat, avant que l’op-
tion ne soit avortée, soient exclus 
du dialogue, le panel, dirigé par Ka-
rim Younès, voudrait se donner da-
vantage de crédibilité dans son ac-
tion politique. Particulièrement fra-
gilisé, dès le départ, par le refus ca-
tégorique du chef d’état-major des 
préalables dont il était question au 

début, le panel essaie de revenir à 
la charge en donnant un semblant 
de garantie à une initiative politi-
que qui semble avoir toutes les dif-
fi cultés à s’imposer. Le peu d’adhé-
sion du côté des partis de l’opposi-
tion continue de constituer de fait 
un handicap patent pour le panel. 
Les organisations estudiantines, 
connues pour avoir été des relais et 
des soutiens de l’ancien système 
dans l’université et les milieux étu-
diants, ne devraient pas être égale-
ment admises dans le dialogue. Les 
étudiants, qui battent le pavé cha-
que mardi constituant une partie 
non négligeable du Hirak, ont litté-
ralement bouleversé le paysage es-
tudiantin algérien. Il devient auto-
matiquement inadéquat de discuter 
avec des organisations qui ne sem-

blent avoir désormais aucun avenir 
dans le monde de l’université.    

PERPÉTUATION 
DE LA POLITIQUE 
DE MARGINALISATION ?

Le fait d’écarter des organisations 
politiques sociales ou estudiantines 
du futur dialogue pourrait particu-
lièrement tomber sous le sens. Il est, 
en eff et, logique de ne pas associer 
aux discussions politiques des orga-
nisations qui ont eu un rôle particu-
lièrement nocif, en activant pour un 
avenir refusé par la majorité des Al-
gériens. Des Algériens qui sont sortis 
dans la rue exprimer leur rejet du 
cinquième mandat et exiger depuis 
un véritable changement du système 

et des règles du jeu politique. Sauf 
que ce choix pourrait bien consti-
tuer un véritable paradoxe pour une 
instance qui se voudrait sans exclu-
sive et surtout ouverte à tous les Al-
gériens. Amar Belhimer, l’une des 
personnalités les plus en vue du pa-
nel, n’est d’ailleurs pas totalement 
d’accord avec cette option et y voit 
justement une perpétuation de la 
politique d’exclusion et de margina-
lisation qui était de mise durant 
l’ère Boutefl ika. Les partis politiques 
qui constituaient des appareils au 
service du précédent système politi-
que semblent en tout cas déjà entrés 
dans une phase critique, malgré les 
tentatives remarquées de résister. Le 
FLN et le RND, les deux principaux 
partis du pouvoir, sont même pous-
sés vers l’autodissolution, voire la 

mise au musée pour l’ex-parti uni-
que notamment. Les deux partis ten-
tent néanmoins de revenir sur la 
scène en déclarant encourager ma-
nifestement les eff orts actuels du 
dialogue entrepris par le panel. Ce 
qui paradoxalement ne fait qu’aff ai-
blir un outil déjà mal parti avec le 
refus d’adhérer des principaux mou-
vements politiques et des personna-
lités de poids du landernau politi-
que. L’instance de médiation et de 
dialogue, qui devrait incessamment 
passer à une vitesse supérieure, 
pourrait bien se retrouver face à un 
dilemme, celui de s’ouvrir à toutes 
les tendances au risque de se voir 
fragiliser ou d’écarter les symboles 
de l’ancien système au risque d’être 
taxée de perpétuer la politique de 
l’exclusion. 

Vers l’exclusion des organisations de l’ancien système
Le panel entre soucis de crédibilité et nécessité d’ouverture

PAR INES DALI

Pour l’heure, l’instance de dialo-
gue estime qu’il est préférable de ne 
pas révéler l’identité des personnali-
tés nationales qui composent la com-
mission des sages avant leur installa-
tion pour des raisons qu’elle dit ju-
ger «objectives». «Le panel a mis au 
point la liste des personnalités du 
comité des sages. Néanmoins, il pré-
fère garder discrète l’identité de ces 
personnalités car il reste encore les 
dernières retouches à apporter à l’or-
ganisation du comité, mais aussi 
pour que ces personnalités ne com-
mencent pas à subir des pressions 
avant même d’avoir été installées, 
comme cela s’est passé avec 
d’autres», a expliqué notre source, 
avant d’ajouter que «tous les Algé-
riens sauront de qui il s’agit dans 
très peu de temps».
La même source poursuit en affi  r-
mant que «tout ce que nous pouvons 
dire pour le moment, c’est que le co-
mité des sages est composé de toutes 
les personnalités nationales et ex-
perts ayant répondu à l’appel de 
l’instance de médiation et de dialo-
gue», et que «l’instance prévoit de le 
consulter constamment sur diverses 
questions lors de l’entame de sa mis-
sion».
Expliquant encore que plusieurs per-
sonnalités avaient décliné l’invita-
tion du panel, parfois quelques heu-
res seulement après avoir accepté 
d’en faire partie, à cause des pres-
sions qui s’abattent sur elles dès que 

leurs noms sont cités, notre source 
assure toutefois «respecter leur 
choix» et que, d’un autre côté, 
d’autres candidatures affl  uent et font 
l’objet d’une attention particulière. 
«Devant cet engouement à faire par-
tie du panel pour une sortie de crise 
que le pays endure, le groupe s’élar-
git et crée des comités de réfl exion 
et d’action spécialisés dans des do-
maines très précis, et notamment un 
comité des sages composé de person-
nalités historiques et des compéten-
ces avérées qui constitueront un la-
boratoire d’idées et d’orientation 
pour assurer l’éclairage nécessaire à 
la mission de médiation», avait dé-
claré Karim Younès lors de la confé-
rence de presse tenue jeudi dernier.
Sur un autre registre, le panel a ren-
du public un communiqué dans le-
quel il annonce que son coordinateur 
a rencontré ce mardi 13 août le co-
lonel Youcef Khatib, dit Si Hassan, 
commandant de la wilaya IV histori-
que, dans le cadre du dialogue initié 
par le panel.
La rencontre a eu lieu au siège de la 
fédération de la wilaya IV histori-
que, en présence des autres membres 
du panel de dialogue, précise un 
communiqué de cette Instance. «Le 
commandant de la wilaya IV histori-
que et les membres de la fédération 
ont valorisé le travail du panel, tout 
en lui souhaitant du succès dans sa 
noble mission», affi  rme l’instance de 
dialogue, sans donner de détails sur 
le contenu des discussions entre les 
deux parties.

Par ailleurs, outre le colonel Si Has-
san, Karim Younès et les membres 
du panel ont rencontré le secrétaire 
général par intérim de l’Organisation 
nationale des moudjahidine (ONM), 
Mohand Ouamar Benelhadj. «L’ONM 
a insisté sur la libération des détenus 
d’opinion et les mesures d’apaise-
ment», est-il précisé dans le commu-
niqué. Pour sa part, le colonel Youcef 
Khatib, rappelle-t-on, avait défendu 
le moudjahid Lakhdar Bouregraâ 
après son incarcération et la campa-
gne de dénigrement de certains mé-
dias qui s’en est suivie en rétablissant 
certaines vérités. Il avait eff ectué un 
bref rappel sur son parcours histori-
que durant la guerre de Libération 
nationale. «Lakhdar Bouregaâ est né 
le 15 mars 1933 à El Amaria, dans 
la wilaya de Médéa. En 1956, il re-
joint la guerre de la Révolution après 
la mobilisation obligatoire dans les 
alentours de Médéa. Il faisait partie 

des premières sections qui ont ré-
pandu la révolution à Médéa et sa 
région. Il a occupé plusieurs postes 
de responsabilité avant de devenir 
commandant la célèbre katiba (com-
pagnie) Zoubiria compte tenu de sa 
formation militaire et de ses actions 
héroïques contre le colonialisme. 
Responsable de la Zone II de la wi-
laya IV entre 1959 et 1960, il devient 
ensuite membre du conseil de la wi-
laya IV avec grade de commandant 
sous le commandement du colonel 
Youcef Khatib», avait déclaré le co-
lonel Si Hassan.
«Concernant la situation actuelle de 
Lakhdar Bouregaâ et en raison de 
son état de santé, son âge et son 
combat connu pendant la guerre de 
la Révolution, nous attendons de 
l’honorable justice à ce qu’elle exa-
mine son cas avec amitié et miséri-
corde», avait demandé son camarade 
de la Révolution Si Hassan. 

Le comité des sages créé par l’instance nationale 
de médiation et de dialogue que coordonne l’ancien 
président de l’APN, Karim Younès, devrait être 
installé samedi prochain, avons-nous appris auprès 
d’une source proche du panel.

PAR MILINA KOUACI

Visiblement prises de court par l’amorce 
du dialogue, les dynamiques de la société ci-
vile tentent de rattraper le temps perdu. El-
les s’apprêtent, en eff et, à tenir une rencon-
tre de concertation avec des acteurs de l’Al-
ternative démocratique et les forces du 

changement samedi prochain. Une rencon-
tre qui s’annonce prometteuse, du moins 
théoriquement, vu la participation des partis 
politiques d’opposition, de la société civile 
et des personnalités impliquées pleinement 
dans le mouvement populaire en cours.
Mais la tâche semble être diffi  cile ! Et pour 
cause, les forces en présence au sein des dy-
namiques ne sont pas toutes d’accord sur la 
voie à suivre pour sortir de la crise que tra-
verse le pays. Ni sur les partenaires de leur 
action. En eff et, certains acteurs ont refusé 
durant les rencontres préparatoires tenues 
récemment à ce que des noms soient pré-
sents aux réunions de concertations, ap-
prend-on de sources informées. «Certes, il 
n’est pas aisé de ramener tous les acteurs 

politiques et de la société civile dans le 
même espace et se concerter autour de la 
même feuille de route. Mais les divergences 
dans les visions et politiques d’actions ne 
devraient pas nous amener à exclure l’autre 
pour le seul motif qu’on ne partage pas ses 
mêmes positions», déplore notre source. 
«Des parties d’obédience islamistes n’ont pas 
cautionné que des démocrates soient parmi 
nous et prennent part aux rencontres de 
concertations qui devraient nous amener 
vers une conférence nationale inclusive, et 
cautionnent en parallèle le retour sur la scè-
ne politique des acteurs dont le nom est 
souillé et impliqué directement dans la tra-
gédie noire», ajoute la même source. «Des 
militants démocrates ont été exclus d’offi  ce 

au cœur des dynamiques, 
des signes de divergence

par des islamistes qui ont adressé 
des invitations aux anciens du FIS, 
sans que l’on s’y oppose. Mais notre 
ouverture démocratique au débat a 
été heurté à l’exclusion et fermeture 
de l’autre qui accentue malheureu-
sement les divergences et les risques 
du fi asco de l’événement», apprend-
on de la même source. 
L’exclusion de l’autre conduit certai-
nes parties à «bouder la rencontre 
de samedi prochain même si elles se 
sont investies pour faire réussir ce 
rendez-vous», regrette la même 
source qui se dit «plus attachée à un 
travail et des rencontres inclusives».
«Les divergences politiques et idéo-
logiques sont une richesse pour une 
société plurielle qui est la nôtre. Ces 
diff érences dans les visions de-
vraient être exploitées pour sortir de 
la crise et non empirer la situation 
davantage», soutient notre source.
 Dans le registre des contacts avec 
les formations politiques et, selon 
Messaoud Boudiba, porte-parole du 
Cnapest, membre de la Confédéra-
tion des syndicats algériens (CSA), 
les Dynamiques sont entrées en 
contact avec plusieurs partis compo-
sant l’Alternative démocratique et 
les Forces du changement coordon-
nées par Abdelaziz Rahabi, ainsi que 
des personnalités familières et acti-
vistes du Hirak.
«Nous avons contacté tous les ac-
teurs politiques et la société civile 
impliquée dans le Hirak, sans exclu-
re une quelconque partie», fait sa-
voir Boudiba. Il s’agit entre autres 
des principaux partis d’opposition, 
dont le FFS, le RCD, le PT et Jil Ja-
did ainsi que Talaie El-Hourriyat 
ainsi que des personnalités à l’image 
de Karim Tabbou, Samir Belarbi, 
Nacer Djabi, Ahmed Benbitour, 
Mouloud Hamrouche et Abdelaziz 
Rahabi», cite M. Boudiba.
«Nous avons eu leur accord prélimi-
naire et non pas défi nitif pour pren-
dre part à la rencontre de samedi.» 
Le but derrière ces rencontres de 
concertations est de fédérer les ef-
forts notamment devant le foison-
nement des initiatives de sortie et 
sortir avec une feuille de route uni-
taire, afi n d’élaborer ensemble une 
solution politique pour sortir le 
pays de la crise. 



 Crise politique et dialogue national

Le panel installera samedi 
son comité des sages 



PAR LEILA ZAIMI

Une conférence nationale des étudiants 
est prévue samedi prochain, à Alger, pour dé-
battre des perspectives à donner au mouve-
ment estudiantin qui a connu, hier, son 25e 
mardi de mobilisation.
Il sera, également, question de «valider» ce 
qui est désigné comme «la feuille de route des 
étudiants» pour une sortie de crise. Mais 
l’évènement, qui se tiendra au Palais des ex-
positions, n’est pas sans soulever une multi-
tude d’interrogations quant au titre de «repré-
sentants» des étudiants qui pose bien des 
questions. D’autant plus que les marches, or-
ganisées hier par les étudiants aussi bien à Al-
ger que dans d’autres wilayas, n’ont pas livré 
de signes d’un projet de structuration du «Hi-
rak» estudiantin qui ne cesse de susciter l’ad-
miration des citoyens en préservant la fl amme 
de la mobilisation. 
Ce qui est par contre certain, c’est que des re-
présentants du «Hirak» estudiantin, se défi nis-
sant sans appartenance partisane, vont se ren-
contrer pour explorer des pistes de solution. 
«On va se rassembler samedi prochain, afi n 
de valider la feuille de route des étudiants », 
a indiqué à Reporters Abdelkader Azziz, re-
présentant du Hirak estudiantin, selon qui la-

dite feuille de route «sera celle déjà rendue 
publique antérieurement et qui revendique 
notamment le départ du gouvernement ». Il 
s’agit aussi, souligne la même source, de 
«mettre en place un gouvernement de transi-
tion et l’organisation d’une élection présiden-
tielle».
Interrogé sur les organisateurs de cette confé-
rence, notre interlocuteur explique que le 
rendez-vous «sera organisé par le Forum des 
étudiants et le Pôle des étudiants algériens, 
ainsi que d’autres étudiants indépendants». 
Pour Abdelkader Azziz, qui a pris part à la 
conférence de dialogue national de Aïn 
Benian, organisée par les «Forces du change-

ment», «la condition pour participer à cette 
réunion est l’autonomie et l’indépendance de 
toute affi  liation à un parti ou toute tendance 
politique». « Nous n’acceptons pas les étu-
diants appartenant à des partis politiques no-
tamment, les partis de l’alliance», a-t-il ajou-
té. Pour ce qui est de l’off re de dialogue avec 
le panel de Karim Younès, M. Azziz fait état 
d’hésitation et d’expectative. «Nous n’avons 
pas encore décidé si nous irons à la rencontre 
de l’instance de Karim Younès ou non. Pour le 
moment, nous sommes ni pour ni contre. A 
vrai dire, nous hésitons. Nous n’avons pas en-
core une vision assez claire sur la démarche 
de l’instance de médiation», a-t-il déclaré. 
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SYNTHÈSE SALIM BENOUR

Le chef d’état-major de l’ANP, vice-mi-
nistre de la Défense, a présenté hier ses vœux 
aux personnels de l’Armée à l’occasion de l’Aïd 
El Adha. La cérémonie, selon les services d’in-
formation du MDN, s’est  tenue en présence des 
chefs de département, directeurs et chefs de 
services centraux du ministère de la Défense 
nationale et de l’état-major de l’Armée.
Ahmed Gaïd Salah a également présenté ses 

vœux aux Algériens ainsi qu’aux «bénits had-
jis», souhaitant que «leur pèlerinage soit ac-
cepté, que leurs prières soient exaucées, que 
leurs péchés soient pardonnés et qu’ils puissent 
regagner leur pays et retrouver les leurs sains 
et saufs».
«Il m’est agréable en cette honorable circons-
tance ( …) de vous adresser ainsi qu’à vos fa-
milles, mes meilleurs vœux de bonheur, priant 
Allah Le Tout-Puissant que ces occasions, hau-
tement symboliques, soient pour notre Armée 

synonymes de plus de travail fructueux et labo-
rieux, qui lui permettra avec l’aide d’Allah et 
Sa volonté, de franchir davantage d’étapes de 
développement et de modernisation, à même 
de réunir toutes les conditions permettant la 
protection totale de notre pays et d’assurer, à 
travers tout le territoire national, la paix et la 
sécurité de notre peuple digne et authentique, 
qui mérite de vivre pour toujours dans un cli-
mat de quiétude et de sérénité», a déclaré le 
chef d’état-major. 

Protestation à Lakhdaria 
contre le manque d’eau 
potable 
Un tronçon de 
l’Autoroute Est-Ouest 
fermé, désagréments 
et bouchons monstres
PAR FERIEL NOURINE

La pénurie d’eau observée dans plusieurs 
régions du pays a fi ni par provoquer une 
vague de colère  chez les citoyens, qui se 
sont retrouvés désemparés face aux 
robinets secs durant les deux jours de 
l’Aïd El Adha. Un Aïd durant lequel, faut-il 
le rappeler, où la disponibilité de l’eau est 
plus que primordiale pour permettre 
d’accomplir le rituel du sacrifi ce dans le 
respect des normes hygiéniques.
Ce qui est loin d’avoir été le cas pour de 
nombreux Algériens à qui l’Algérienne 
des eaux (ADE) avait pourtant promis une 
fête sans pénurie d’eau. Dans certaines 
régions du pays, on n’a d’ailleurs pas 
attendu le jour de l’Aïd, l’opération 
coupure a été déclenchée dès la veille, 
voire l’avant-veille de cet événement.
A l’exemple de la ville de Lakhdaria (nord-
ouest de Bouira) où l’eau ne coule plus 
dans les robinets depuis samedi, 
poussant à bout la patience des citoyens 
déjà confrontés à la rareté de ce précieux 
liquide depuis des mois. Ils n’ont pas 
hésité à investir la rue et à aller carrément 
fermer un tronçon de l’Autoroute Est-
Ouest à l’aide d’objets hétéroclites pour 
protester contre une situation impossible 
à supporter, surtout en cette période de 
grandes chaleurs.
Les protestataires, des jeunes pour la 
plupart, ont mis des barricades de pierres 
et de troncs d’arbre, notamment sur la 
voie autoroutière, causant un énorme 
embouteillage. Ce qui a amené les 
services de la Gendarmerie nationale à 
intervenir pour rouvrir le tronçon 
autoroutier aux automobilistes pris en 
otage deux heures durant.
«Nous voulons de l’eau potable, nos 
robinets sont à sec depuis la veille de 
l’Aïd. Nous avons fermé le siège de 
l’Algérienne des eaux, mais comme 
aucun responsable n’a daigné nous 
écouter, nous avons décidé de fermer 
l’autoroute pour attirer l’attention des 
autorités locales», ont expliqué quelques 
protestataires à l’APS.
Alimentée à partir du barrage Koudiet 
Acerdoune, la ville de Lakhdaria, qui 
compte plus de 70 000 habitants, endure 
le calvaire du manque d’eau potable 
depuis plusieurs mois, notamment dans 
sa partie haute où plusieurs points noirs 
ont été recensés par les services de 
l’Algérienne des eaux (ADE). «Le manque 
d’eau est dû à un déséquilibre de 
l’alimentation provoqué par les points 
noirs enregistrés, notamment dans les 
quartiers El Kouir, Hamana, Lefnar, la cité 
musulmane et le quartier des 50 
Logements LSP», a expliqué à l’APS le 
directeur de l’ADE de Bouira, Remdane 
Haouchène. «Plusieurs solutions ont été 
dégagées par la direction des ressources 
en eau afi n d’éradiquer ces points noirs», 
a-t-il ajouté, soulignant que des travaux 
«seront engagés le plus rapidement 
possible» dans le cadre d’un fi nancement 
de la Caisse de garantie et de solidarité 
des collectivités locales.
En attendant, et à défaut d’eau potable 
dans les robinets, les habitants de 
Lakhdaria boivent le calice jusqu’à la lie.

PAR AZIZ LATRECHE

L’expression la plus caricatura-
le de ce déclassement – des cadres 
de ces partis de l’ex-alliance dénon-
cent un «ostracisme» – a été don-
née par les déclarations de plainte 
récurrentes du secrétaire général 
du FLN. Depuis le basculement po-
litique que le pays a connu, avec la 
démission de l’ex-président après 
avoir échoué à se présenter pour un 
5e mandat dans les circonstances 
que l’on sait, Mohamed Djemaï ne 
cesse  de s’apitoyer sur le sort de 
son parti, devenu indésirable par-
tout où il se passe quelque chose 
de politiquement signifi catif dans 
le pays. Sa dernière réclamation du 
genre, récurrente par ailleurs, date 
de l’émergence sur la scène natio-
nale du «panel» et de son chef de 
fi le Karim Younès, lui-même cadre 
en retraite du FLN, auprès duquel il 
s’est plaint de ne pas avoir sollicité 
son parti aux discussions lancées 
par l’initiative de dialogue et de 
médiation.
La manière dont elle avait été faite 
a laissé transparaître chez lui, com-
me chez ses compagnons, un pro-
fond désarroi doublé d’un discours 
geignard : l’attitude typique d’un 
appareil «mouillé» dans l’ancien 
régime de Boutefl ika, fortement 
ébranlé par la marche de l’histoire 
depuis le 22 février, et qui ne sait 
plus où donner de la tête pour se 
retrouver à nouveau dans le jeu.
D’autres formations similaires 
semblent avoir renoncé, du moins 
tactiquement, à cette pratique de 
doléances. On pense en particulier 
au RND, dont le dernier renouvel-
lement organique – intervenu alors 
que son ex-chef Ahmed Ouyahia est 

devenu pensionnaire à El Harrach- 
semble lui avoir servi pour occuper 
autrement son temps politique et 
de continuer d’exister comme une 
formation qui cherche d’abord à 
sauver ses bases, avant de préten-
dre à un quelconque rôle dans l’ac-
tuelle séquence historico-politique 
que vit le pays. Toutes les déclara-
tions du chef de ce parti par inté-
rim Azzedine Mihoubi, sans doute 
moins pleurnichardes que celles 
d’un Djemaï du FLN, vont dans le 
sens où il veut faire accroire à l’idée 
que le RND n’est pas irréductible à 
Ouyahia, et que ce dernier n’a pas 
été, comme on veut l’entendre, le 
grand thuriféraire et le courtisan 
baratineur du boutefl ikisme.

DES DÉPUTÉS EN 
FORCE, MAIS AUX 
ABONNÉS ABSENTS

La vidéo qui circule depuis un temps 
sur les réseaux sociaux, le montrant 
dans un discours de critique viru-
lente du FLN, participe également à 
cette idée qu’Ouyahia et le RND ont 
payé le prix d’une politique dont ils 

sont les victimes aussi. En vain ! 
Puisque ni le FLN pleurnichard ni 
le RND qui se veut un peu  sobre 
dans son costume de victime ou de 
bouc-émissaire ne sont épargnés 
par les marcheurs du mouvement 
populaire pour le changement.
Pour la rue, ces deux formations, 
qui ont incarné une certaine majo-
rité durant les époques de Boutefl i-
ka, sont  comptables de ces man-
dats successifs, en particulier le 
quatrième et la série d’aberrations 
qu’il a générées. 
Le pouvoir réel, qui le sait, n’est 
pas loin de voir leur exclusion par 
le « panel» comme un atout pour 
ce que dernier réussisse à tenir sa 
« conférence nationale» comme 
pré-étape avant l’élection prési-
dentielle qu’il défend comme seule 
issue viable à la crise politico-insti-
tutionnelle actuelle.    
Quant aux autres formations qui 
ont évolué dans leur sillage, il vaut 
mieux ne pas les évoquer par ris-
que de faire le récit inutile de for-
mations incapables, jusqu’au fait 
d’instaurer un système de gestion 
interne temporaire, avant la mise à 
jour organique que leur dicte le sort 

que connaissent leurs leaders face 
à la justice et aux peines probables 
qu’ils encourent au vu des char-
ges retenues contre eux. Dans ce 
contexte,  l’information (démentie) 
selon laquelle le FLN et le RND en-
visageraient de paralyser le Parle-
ment incite au rire. Certes, ces deux 
formations détiennent le plus grand 
nombre de sièges au sein des deux 
chambres mais avec quel poids et 
quel crédit ? Aucun, à vrai dire, et 
il suffi  t de constater que, outre le 
fait que l’APN est présidée par Sli-
mane Chenine, un parlementaire 
issu du trio Adala-Ennahda-El Bina, 
dont le nombre de députés n’excède 
pas la quinzaine tout au plus, aucun 
de leur groupe parlementaire n’a 
eu le courage de s’exprimer sur la 
conjoncture pour s’en convaincre.
Le démenti apporté hier par le chef 
du RND par intérim, M. Mihoubi, 
et par Mohamed Guigi, membre du 
bureau politique du même parti, 
indique que cette formation ainsi 
que toutes les autres qui font partie 
de l’ex-majorité présidentielle ne 
sont pas en mesure d’intenter une 
action politique aussi téméraire ni 
aussi coûteuse, alors que la consi-
gne chez chacune d’elles est de 
faire le dos rond en attendant que 
l’orage passe. «Nous ne sommes pas 
de ceux qui font du chantage ni de 
geler les activités du Parlement», 
a déclaré hier M. Guigi. Les parle-
mentaires de son parti seront donc 
bien au rendez-vous en septembre 
prochain avec, cette fois, la proba-
bilité, de discuter au moins  réel-
lement les projets de loi qui leur 
seront soumis : sur les fi nances, la 
commission de surveillance électo-
rale et, peut-être, la mouture de la 
future loi électorale. 

Parlement

Les partis de l’ex-Alliance présidentielle 
et le fantasme du boycott parlementaire
Les formations de l’ancienne Alliance présidentielle consomment avec grande diffi  culté 
leur temps post-Boutefl ika. Outre que la plupart de leurs chefs sont en détention préventive 
pour des aff aires qui peuvent leur coûter des peines d’emprisonnement conséquentes, leurs 
états-majors peinent à retrouver la place et l’audience qu’ils avaient. 

ANP Les vœux de l’Aïd de Gaïd Salah

Une «conférence nationale des étudiants» est prévue samedi prochain 
«Hirak» estudiantin en débat, interrogations à la pelle
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PAR ZOHEIR ABERKANE

Ce mardi 13 août 2019 commence 
avec une note de fraîcheur. Une légè-
re bruine, intermittente, enveloppe la 
ville dès le petit matin. Chaussée glis-
sante et quelques dérapages incontrô-
lés de véhicules sur le chemin de la 
place des Martyrs où le soleil, un mo-
ment drapé de nuages blancs, fi nira 
par poindre. Généreusement.
9h15. Les étudiants ne sont pas enco-
re là. Une centaine de pigeons squat-
tent les pelouses aux alentours, qu’ar-
rose abondamment un employé 
d’Edeval, pas trop convaincu que les 
précipitations de cette matinée, puis-
sent désaltérer la soif d’un gazon gros 
buveur d’eau. Les pigeons sont là par-
ce qu’un espace de l’esplanade de la 
place des Martyrs est parsemé de 
miettes de pain rassis, semées là par 
quelque âme charitable, amoureuse 
des columbidés.
Quinze minutes plus tard, arrivent les 
premiers participants à ce rendez-
vous particulier. Premiers citoyens et 
premiers étudiants. Meriem l’étudian-
te est là aussi. Elle arrive directement 
de Boumerdès où elle a passé l’aïd. 
L’emblème national en cape et son 
smartphone au poignet, elle va capter 
les moments forts de ce mardi pour 
les partager sur son compte twitter. 
Plus qu’un devoir, une profonde 
conviction. Celle de prendre part à 
quelque chose d’unique. D’historique. 
Benyoucef Melouk est également de 
la partie. Arrivé tôt de Blida, il a 
déambulé un moment dans les déda-
les de La Casbah, à la recherche des 
senteurs d’antan. Il ne croisera que 
des poubelles assaillies par des chats 
faméliques, et des miasmes gonfl és 
par la chaleur de l’été.
Les premiers arrivants se rassemblent 
autour de lui. On le questionne sur les 
faux-moudjahidine. Son thème de 
prédilection qu’il maîtrise sur le bout 
des doigts. Une histoire mille fois ré-
pétée et qu’on ne se lasse pas d’enten-
dre, tant elle porte en elle tout l’af-
front d’un pan de l’histoire falsifi ée de 
ce pays, à la dignité de ce peuple et à 
la mémoire de ses martyrs. Le débat 
habituel, bien que décidé sur la page 
Facebook des organisateurs de la 
marche n’aura pas lieu, du moins, 
dans les termes décidés par le vote ré-
sultant du sondage. L’histoire est au 
rendez-vous. Avec Benyoucef Melouk. 
En aparté, les étudiants palabrent de 
choses et d’autres. Des avancées du 
Hirak, mais aussi de ses reculs. Les 
détenus d’opinion, la contre-révolu-
tion, la faible mobilisation citoyenne 
de ces dernières semaines. Et il y a 
aussi la question de cette fameuse « 
Conférence nationale des étudiants », 
programmée samedi 17 août à la Sa-
fex. Pour bon nombre d’étudiants, la 
démarche reste fl oue, tant sur le plan 
organisationnel que celui des objec-
tifs attendus. Mais tous s’accordent à 
dire qu’il faut y aller, car plus que ja-
mais, la démarche unitaire dans les 
rangs des étudiants est de mise. Da-
vantage qu’une nécessité, elle est vi-
tale. En attendant, les manifestants 
affl  uent. Ils ont promis d’y être. Ils 
sont là. Vieux, jeunes, entre deux 
âges. Femmes, hommes. Et même des 
parents accompagnés de leurs en-
fants. Au premier coup d’œil, il y a 
plus de citoyens-manifestants que 
d’étudiants. C’était cela le deal.

GAGNER LA BATAILLE 
DE LA SYMBOLIQUE
10h40. Qassaman comme à chaque 
fois, pour annoncer le top-départ de la 
marche. Derrière l’emblème national, 
c’est une tête de cortège transgénéra-
tionnelle. Un mini-vendredi qui se ré-
pète le mardi. Le cortège entame son 
parcours, sous les objectifs des photo-
graphes de presse et des « live » via les 
smartphones. Autour, dedans et en de-
hors, une forêt de bras se lève et à cha-
que extrémité un smartphone connec-
té, pour retransmettre en direct l’évé-
nement.
Le premier slogan à fuser : « Makanch 
hiwar maâ el issabet » (Pas de dialo-
gue avec la bande !). Une sorte de 
constante du Hirak et qui s’est davan-
tage exacerbée avec la venue du panel 
de Karim Younès. Ce dernier n’arrive 
apparemment toujours pas à séduire. 
Ni à convaincre.
« Djazaïr Horra Democratiya ! » (Algé-
rie libre et démocratique) pour rappe-
ler le choix du pays à bâtir et de l’op-
tion prise pour l’avenir. On enchaîne 
immédiatement avec «Madda 7 solta 
lel chaâb ! Yel Gaïd Salah makanch el 
laâb » (article 7, souveraineté popu-
laire, Gaïd Salah on ne joue plus). Ar-
ticle 7 de tous les espoirs, c’est peut-
être le seul énoncé d’une Constitution 
décriée par le Hirak qui trouve encore 
grâce aux yeux des manifestants. L’ul-
time recours.
Les slogans des manifestants font vi-
brer les façades de la rue Bab Azzoun, 
en l’absence des siffl  ements des com-
presseurs des chantiers de rénovation, 
à l’arrêt pour cause de fêtes de l’aïd. 
Les riverains applaudissent la presta-
tion des étudiants et des citoyens au 3e 
jour de l’aïd.
Arrivée au square Port-Saïd, le dispo-
sitif policier de circonstance est là. 

Comme chaque mardi. Décidément, 
pas de relâche. 
La proximité du tribunal de Sidi M’ha-
med ravive les sentiments de tristesse 
et de colère. «Libérez les détenus 
d’opinion, libérez Bouregaâ !». 
Benyoucef Melouk ne manquera pas 
de fustiger le système judiciaire. Avec 
véhémence.
La presse écopera de son lot de criti-
ques acerbes. « Yel sahafa, ya chiyati-
nes » (ô gens de la presse, ô laudateurs 
du régime ! ». L’agencière de l’AFP 
réussira à faire ses interviews fi lmées. 
Un peu moins pour la journaliste de la 
chaîne télé El Hayet.
Enfi n, un slogan refait surface dans la 
marche des étudiants : « Klitou lebled 
ya serraqine ! » (Vous avez dilapidé le 
pays, bande de voleurs), scandé dès 
les premières marches, il rappelle in-
lassablement que le système et ses te-
nants sont toujours là. Une pancarte, 
griff onnée au gros feutre rappelle : « 
La revendication du peuple n’est pas 
de mettre le quart de la bande en pri-
son, mais d’appliquer la volonté du 
peuple, à travers les articles 7 et 8. »

PETIT BÉMOL, 
L’ORGANISATION
Promesse tenue donc. La marche a bel 
et bien eu lieu. Avec plus de citoyens-
manifestants que d’étudiants. La pro-
messe de mardi dernier. Cependant, 
cela a eu pour eff et de bousculer quel-
que peu l’organisation habituelle de la 
marche des étudiants.
L’organisation n’est pas le seul hic. Il y 
a aussi les questions de « discipline». 
La règle démocratique imposée par les 
animateurs-organisateurs de la mar-
che voulait que toutes les « expres-
sions » estudiantines, en dehors de la 
démarche consensuelle, se position-
nent derrière la tête du cortège, déli-

mitée par l’emblème national en ban-
nière. Mais les «badissistes», présents 
en force ce mardi, ne l’entendent pas 
de cette oreille. Comme à chaque fois. 
Invariablement. Cela a pour consé-
quence de provoquer des échanges 
verbaux, parfois violents, entre étu-
diants.
L’autre aspect lié à l’organisation a 
trait aux slogans et mots d’ordre. Une 
marche d’étudiants qui fait l’apologie 
de la chaîne télé «El Magharibia», cela 
ne s’est jamais vu ! Elle est le fait de 
citoyens qui, en toute sincérité le plus 
souvent, estiment que cette chaîne est 
d’un bien meilleur apport sur le plan 
informationnel que ses concurrentes 
locales, en exploitant particulièrement 
un fi lon inespéré : les «live» et enregis-
trements de smartphones de citoyens 
lambda.
Pour beaucoup d’étudiants, les enjeux 
de l’information autour et dans le Hi-
rak sont beaucoup plus importants 
qu’une simple question d’accessibilité 
à l’information. La chaîne télé El Ma-
gharibia a juste repris à son compte ce 
que facebook fait déjà depuis long-
temps. Une information ouverte, sans 
censure et relayée par le plus grand 
nombre.
Abdou s’empresse, de sa voix forte, de 
reprendre les slogans typiques de la 
manifestation estudiantine. Les mani-
festants suivent. El Magharibia est 
déjà oubliée.
D’autres étudiants entonnent la «chan-
son de Gaïd». «Gouloulhoum ma yeh-
chiw hanach bel hiwar ! Hada Chaâb 
machi himar !» (Dites-leur qu’ils ne 
nous auront pas avec le dialogue, ce 
peuple n’est pas dupe !).
Derrière les premiers carrés, une voix 
reconnaissable entre mille. Celle de 
Tarek, cet étudiant qui, il y a quelques 
semaines, enfl ammait les marches 
d’étudiants avec ses diatribes à rimes 

et consonnances sans aménité pour les 
tenants du pouvoir actuel. Tarek a eu 
un malaise, il y a un mois, au 21e mar-
di estudiantin. Il a raté trois rendez-
vous, examens obligent. Mais son re-
tour est accueilli avec enthousiasme 
par les manifestants et les étudiants. « 
Ses textes font mal, dira une dame 
d’un certain âge, admirative devant sa 
prestance, mais pour nous ils sont 
agréables à entendre et c’est avec plai-
sir que je les reprends après lui ». Ta-
rek, c’est un peu une marche dans la 
marche. Beaucoup d’entrain.
La procession suit son itinéraire classi-
que, adopté depuis quelques semaines 
déjà. Mais arrivée début rue Khattabi, 
un imposant cordon de police, casques 
et boucliers, bloque l’accès vers la 
Grande-poste.
« Silmiya, silmiya ! ». Etudiants et ci-
toyens s’asseyent à même le sol. Paci-
fi quement. Les policiers aussi sont pa-
cifi ques. Sauf qu’ils interdisent à la 
manifestation de progresser vers la 
Grande-Poste. Pourtant, mardi dernier 
et celui d’avant, cela a été possible. 
Pourquoi pas aujourd’hui ? Les mani-
festants n’ont pas le temps de se poser 
la question. Ils enchaînent les slogans.
Face aux policiers, Benyoucef Melouk 
brandit ses Unes vieilles pour la plu-
part d’une génération. Un citoyen fait 
virevolter l’emblème national, accro-
ché à une longue hampe, au-dessus 
des têtes des policiers, sous le regard 
impassible de leur offi  cier. Eff et bara-
ka.
12h15. On entonne Qassaman. Un 
quart d’heure plus tôt que prévu. Par 
précaution. Les étudiants se disper-
sent. Un carré d’irréductibles persévè-
re. « Merci aux étudiants scandent-ils 
». L’étau policier se resserre de plus en 
plus. Sans violence, mais avec vigueur, 
jusqu’à dispersion totale. Mission ac-
complie. Pour tout le monde !

25e mardi du Hirak estudiantin à Alger

ETUDIANTS ET CITOYENS AU RENDEZ-VOUS
Le doute n’est plus de mise quant à l’avenir immédiat du Hirak estudiantin. Au 3e jour de l’Aïd, ils étaient quelques centaines 
de manifestants, entre étudiants et citoyens, à désavouer tous les pronostics quant à une hypothétique annulation de la 
marche des étudiants durant le mois d’août, que beaucoup d’observateurs avançaient comme inéluctable.
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PROPOS RECUEILLIS PAR LEILA ZAIMI

Reporters : Déjà insignifi antes, les ex-
portations hors-hydrocarbures ont 

enregistré une baisse de plus de 10% 
durant le premier semestre 2019 par 
rapport à la même période de 2018. 

Comment expliquez-vous cette ten-
dance ?

Toufi k Hadkeheil : La baisse des exportations 
hors hydrocarbures est due à la situation politi-
que que connaît le pays ces derniers mois et dont 
l’impact se vérifi e au niveau de toutes les sphères 
et secteurs. Nous ne sommes pas le premier pays 
au monde ni le dernier à passer par pareille étape 
sociopolitique et ses répercussions inévitables sur 
la sphère économique. Cela étant dit, les mo-
ments de crise doivent servir à préparer l’avenir 
et à se restructurer. D’ailleurs, au niveau de la Ca-
fl ex, nous continuons à travailler de sorte à facili-
ter l’acte d’exporter. Nous avons, dans cette pers-
pective, organisé une première session de forma-
tion relative à la certifi cation Global Gap. Avec 
l’aide des pouvoirs publics, nous ne comptons 
pas nous arrêter là car d’autres sessions sont pré-
vues à partir de la rentrée. Il est peut-être utile de 
rappeler qu’avec une certifi cation, un produit 
peut pénétrer les marchés extérieurs et se vendre 
avec une plus-value non négligeable.

Au-delà de la conjoncture spéciale 
que traverse le pays, les produits 

hors-hydrocarbures restent le parent 
pauvre de la démarche d’exportation 

de l’Algérie. Les pouvoirs publics dé-
veloppent un discours qui fait la pro-
motion de ces produits, alors que sur 

le terrain, nous avons l’impression 
qu’ils sont plutôt marginalisés…

Non, les produits hors hydrocarbures  ne sont 
pas marginalisés. Bien au contraire, leur exporta-
tion fait partie des priorités de l’Etat. Dans cette lo-
gique, une stratégie a été élaborée de concert avec 
les opérateurs économiques et les différentes insti-
tutions étatiques. Nous sommes en train de prépa-
rer le terrain pour que l’acte d’exporter puisse de-
venir une opération  anodine. Comme vous le sa-
vez,  Rome ne s’est pas faite en un jour, donc il faut 
savoir accorder du temps au temps et ne pas faire 
preuve de précipitation surtout lorsque les enjeux 
et les retombées pour le pays sont considérables.

En tant qu’exportateur, quel est votre 
stratégie pour placer le produit algé-

rien sur les étals à l’étranger ?

Notre stratégie consiste à élever la qualité du 
produit algérien et, pour ce faire, nous avons be-
soin de mettre en place certains outils d’accom-

pagnement, à l’image de la certifi cation, notam-
ment par le biais de Global Gap. Nous ne négli-
geons pas non plus la qualité de l’emballage du 
produit qui est primordiale. Il est également im-
portant de signaler que le Cafl ex attache une im-
portance particulière à la mise en place d’une 
stratégie à long terme concernant les bonnes pra-
tiques agricoles. Il s’agit de produire mieux en 
termes de qualité et ceci en collaboration avec un 
géant mondial de la foodchain partnership. Nous 
assurons également une veille économique et 
stratégique pour mieux canaliser les exportations 
de nos clients exportateurs. Nous considérons 
aussi que pour qu’elle soit effi cace, la logistique 
doit être revue et mise à jour. Autrement dit, l’Al-
gérie est appelée à signer des conventions inter-
nationales sur ce registre, à l’exemple de celle re-
lative au TIR (Transport international routier) qui 
permettra au transporteur algérien d’envoyer sa 
marchandise d’un point A à un point B sans que 
l’on ouvre ses remorques à chaque poste fronta-
lier. Permettez-moi d’ajouter que l’un des secteurs 
qui permet au pays d’engranger rapidement des 
devises est celui de l’agriculture à travers sa bran-
che fruits et légumes. Nous avons d’excellentes 
terres, et la volonté politique dans le secteur éco-
nomique y est. Il faudrait être fou pour chercher à 
bloquer l’export. Comme je vous l’ai dit précé-
demment l’Etat algérien déploie des efforts pour 
nous aider.

entretien
Toufik Hadkeheil, président du Cluster algérien des fruits et légumes à l’export (Caflex)

« La baisse des exportations hors-hydrocarbures 
est due à la conjoncture politique »

Pétrole
Les prix remontent 
à 60 dollars, 
le marché reste 
hésitant
PAR FERIEL NOURINE

Les tensions commerciales entre les 
Etats-Unis et la Chine continuent à 
peser lourdement sur le marché 
pétrolier. Les perspectives de la 
croissance économique s’en trouvent 
systématiquement aff ectées et, 
fatalement, les investisseurs font 
preuve de craintes et d’hésitations qui 
impactent le secteur pétrolier, moteur 
de l’industrie, et laissent le baril de brut 
plongé à des niveaux nettement au-
dessous des seuils visés par l’Opep et 
ses partenaires à travers l’accord de 
réduction de leur production.
Autrement dit, les eff orts des pays 
producteurs d’or noir, pour soutenir les 
prix, ne suffi  sent pas face aux 
hostilités commerciales que se livrent 
Américains et Chinois et qui entraînent 
ces dernières semaines les cours dans 
une direction autre que celle souhaitée 
par l’Opep+ à la faveur de la réunion de 
Vienne, tenue début juillet dernier, 
pour prolonger l’accord portant 
réduction de 1,2 million de barils par 
jour la production, dont 800 000 b/j 
pour l’Opep et 400 000 b/j pour ses 
partenaires.
C’est d’ailleurs l’annonce faite par le 
gouvernement américain de reporter, 
au 15 décembre, de nouveaux droits de 
douanes sur certains produits chinois 
importés, qui a poussé les prix à un 
rebond, hier en cours d’échanges. La 
décision des Etats-Unis a permis au 
baril d’eff ectuer un gain de près de  3% 
par rapport à une journée de lundi 
clôturée en hausse. Cette évolution 
positive a même fait remonter les 
cours du Brent de la mer du Nord pour 
livraison en octobre au -dessus des 60 
dollars, les faisant évoluer à 60,28% en 
début d’après-midi sur le marché 
londonien, en hausse  de 2,92% par 
rapport à la clôture de la veille.
A New York, le baril américain de WTI 
WTI pour livraison en septembre 
s'échangeait à 56,19 dollars, 2,31% de 
plus que la veille.
Pour rappel, l'Agence internationale de 
l'énergie (AIE) a abaissé, vendredi 
dernier, ses prévisions pour la 
croissance de la demande mondiale 
de pétrole en 2019 et 2020.
Sa prévision de croissance de la 
demande de brut pour cette année a 
ainsi été révisée en baisse de 100 000 
barils par jour (mbj). Elle devrait 
atteindre 1,1 mbj en 2019.
De son côté, l’Arabie saoudite compte 
bien continuer à jouer son rôle d’acteur 
clé du marché de l’or noir, et Riyad 
aurait déjà contacté les autres 
membres de l’Opep en vue d’une 
réaction à l’égard du marché et d’une 
solution qui permettrait aux prix de 
remonter et d’atteindre les niveaux 
souhaités par l’organisation et ses 
partenaires. Le chef de fi le de 
l’organisation « réduira probablement 
sa production encore plus, si cela 
s'avère nécessaire (...) pour soutenir les 
cours », prévoit, dans ce sens, un 
analyste pour Commerzbank. Le 
royaume a d'autant plus intérêt à 
soutenir les prix qu'il vise une 
introduction en Bourse de sa 
compagnie nationale Aramco, ont 
souligné les analystes de JBC Energy.
Lors de la présentation de ses 
résultats semestriels lundi, Aramco 
s'est dit « prêt à une introduction en 
Bourse », sans toutefois dévoiler le 
calendrier. C'est au gouvernement de 
décider du moment opportun en 
attendant « des conditions optimales 
de marché », a déclaré Khaled al-
Dabbagh, vice-président du groupe 
public, lors d'une conférence 
téléphonique. Cette opération, 
initialement prévue en 2018, avait été 
repoussée en raison de conditions de 
marché défavorables.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Il n’y  avait qu’une légère baisse 
au compteur des importations. La 
facture s’est chiff rée à 22,14 mil-
liards de dollars à l’issue des six 
premiers mois de 2019, contre 
23,14 milliards de dollars durant la 
même période de l’année dernière, 
enregistrant une infi me baisse de 
-4,30%. Des économies insuffi  santes 
pour réduire le défi cit commercial 
et, plus globalement, le défi cit de la 
balance des paiements, lequel est à 
la source directe de la fonte accélé-
rée des réserves de change. Pour-
tant, de la baisse du défi cit de la 
balance des paiements, le gouverne-
ment en a fait son cheval de ba-
taille, voire le slogan de son action 
économique de ces dernières semai-
nes. Au plan des exportations, la 
facture des ventes algériennes à 
l’extérieur, constituées essentielle-
ment d’hydrocarbures (93,10%), a 
atteint 18,96 milliards de dollars 
durant le 1er semestre de l’année en 
cours, contre 20,29 milliards de 
dollars à la même période de 2018, 
soit une baisse de -6,57%, lit-on 
dans la dernière note statistique des 
Douanes algériennes, diff usée avant-
hier. Durant les six premiers mois 
de l’année, les exportations d’hydro-
carbures se sont établies à 17,65 
milliards de dollars, contre 18,84 
milliards de dollars à la même pé-
riode 2018, marquant ainsi une 
baisse de (-6,31%). C’est un chiff re 
qui révèle un mal profond : le com-
merce extérieur de l’Algérie reste 

très dépendant de la bonne rentabi-
lité du baril de Brent. Depuis main-
tenant cinq années, l’évolution de la 
balance commerciale dépend essen-
tiellement de l’évolution des cours 
du Brent sur le marché mondial ; le 
défi cit se creuse lorsque les cours 
sont en baisse, se stabilise lorsque 
la tendance est légèrement haussiè-
re, alors que la balance se redresse 
lorsque les prix du pétrole connais-
sent de fortes hausses. Mais depuis 
maintenant plusieurs années, le 
pays achète plus que ce qu’il vend 
comme produits, ce qui fait que la 
balance commerciale reste défi ci-
taire même si les cours du Brent 
tendent à rebondir par moment. Sur 
l’ensemble du premier semestre, il 
faut dire que la balance commer-
ciale a souff ert à la fois de la ten-
dance baissière des prix des hydro-
carbures sur le marché mondial, de 
la baisse des quantités d’hydrocar-

bures exportées, aussi bien sous le 
coup des engagements de l’Algérie 
avec l’Opep que sous l’eff et des dif-
fi cultés structurelles auxquelles fait 
face l’amont pétrolier et gazier al-
gérien. L’activité du secteur des hy-
drocarbures connaît un trou d’air 
chronique qui dure depuis mainte-
nant une décennie sans que Sona-
trach puisse inverser la tendance. 
La dernière note de conjoncture de 
l’Offi  ce national des statistiques 
(ONS), publiée la semaine dernière, 
ouvre le voile sur un recul net de la 
croissance dans le secteur des hy-
drocarbures, soulignant que les ex-
portations des hydrocarbures ont 
baissé, en volume, de 8,4% en 2018 
après avoir enregistré une baisse de 
3,5% en 2017. Le gouvernement 
Ouyahia, qui a présenté le bilan de 
sa politique générale au mois de fé-
vrier dernier devant les parlemen-
taires, a parlé d’une contreperfor-

mance de -8,2%, alors que la Ban-
que d’Algérie a parlé d’une baisse 
de 7,7% des quantités d’hydrocar-
bures exportées en 2018 par rapport 
à l’année 2017. Rien de réjouissant, 
surtout lorsqu’on sait que la fi scalité 
pétrolière pèse pour deux tiers dans 
le budget de l’Etat. Ce qui fait que 
moins de recettes signifi e aggrava-
tion des tensions budgétaires. Cel-
les-ci se traduisent par le creuse-
ment des défi cits budgétaire et cou-
rant, ce qui joue un eff et corrosif 
sur les réserves de change. Certes, 
la baisse des prix a pesé sur le com-
merce extérieur algérien, mais la 
baisse des quantités exportées est 
un mal qui perdure depuis au moins 
une décennie, lié essentiellement à 
la situation de désinvestissement 
dont souff re l’amont pétrolier et ga-
zier. Les problèmes du commerce 
extérieur algérien sont structurels et 
identifi és de longue date : le pays 
ne vend que ses hydrocarbures et 
couvre l’ensemble de ses besoins 
alimentaires et non alimentaires au 
moyen des importations. Les pers-
pectives d’une rechute des cours du 
brut, conséquemment à une deman-
de mondiale léthargique et à des 
stocks toujours abondants, relance 
de plus belle le débat des réformes 
et ajustements structurels, faute 
de quoi les diffi  cultés budgétaires 
que traverse le pays iront en s’ag-
gravant. Sauf que ces réformes, aus-
si sensibles que complexes, nécessi-
tent un gouvernement légitime pour 
que l’adhésion des populations soit 
garantie. 

Déficit commercial

Ce chiffre qui révèle un mal profond
Dans le rouge avec 3,18 milliards de dollars au premier semestre de l’année en cours, le solde 
extérieur de l’Algérie continue à être défi citaire malgré les mesures de restriction des importations. 

La baisse des exportations des produits hors-hydrocarbures, enregistrée par l’Algérie 
pour le compte du premier semestre 2019, est due à la conjoncture de la crise politique 
que traverse le pays, estime le président du Cluster algérien des fruits et légumes à 
l’export (Cafl ex), Toufi k Hadkehiel. Ceci n’empêche pas de mettre en place les 
mécanismes et outils nécessaires pour faciliter l’acte d’exporter et assurer la bonne 
escorte aux produits locaux vers les marchés extérieurs, soutient notre interlocuteur. 
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Souk Ahras 
Réception de 
plus de 12 
établissements 
éducatifs dès 
la prochaine 
rentrée 
Le secteur de l’éducation 
dans la wilaya de Souk 
Ahras sera renforcé au 
cours de la prochaine 
rentrée scolaire 2019-2020 
par la réception et mise en 
service de plus de 12 
nouveaux établissements 
scolaires tous cycles 
confondus dans le but de 
réduire la surcharge dans 
les classes et d’améliorer 
les conditions de 
scolarisation, a-t-on appris 
lundi auprès de la direction 
locale de l’éducation. Il 
s’agit de deux (2) nouveaux 
lycées, l’un au plan 
d’occupation de sol (POS) 
n° 9 au chef lieu de wilaya 
et l’autre à M’daarouch, a 
précisé la même source, 
ajoutant que quatre (4) 
collèges d’enseignement 
moyens (CEM) dont deux 
au POS n° 10, où des 
familles ont été relogées 
récemment. Deux autres 
CEM également seront 
réceptionnés dans les 
communes de Sedrata et 
Oued Kebarit, ainsi que six 
groupes scolaires, dont 
trois à Souk Ahras, trois 
respectivement à Taoura, 
Henancha et Mrahna. En 
outre, cinq (5) annexes 
seront mises en service 
dans le cycle moyen dans 
la région de Karia 
(commune d’Ouled Idriss), 
Ouled Abbas (Sidi Fradj), 
Lefouidh (Ouled Moumen), 
Boukench à Ouillen et Bir 
Hadj Tayeb à Oum 
Laâdayem. La même 
source a ajouté que deux 
demi-pensions seront 
réceptionnées pour la 
prochaine rentrée scolaire, 
ainsi qu’un stade matiéco 
et des terrains de jeux 
dans les communes 
d’Ouled Moumen et Ouilen 
et le groupe urbain Bir Hadj 
Tayeb à Oum Laâdayem. 
Parallèlement, 14 unités de 
dépistage et de suivi (UDS) 
devront renforcer la santé 
scolaire qui sera dotée de 
cinq fauteuils dentaires, 
dans le cadre du 
fi nancement du Fonds de 
garantie et de solidarité 
des collectivités locales. 
Les responsables de la 
direction de wilaya de la 
santé ont indiqué qu’une 
large opération de 
réhabilitation de 70 écoles 
primaires, réparties sur 
toutes les communes de 
Souk Ahras, a été lancée 
«récemment» et a 
nécessité la mobilisation 
d’une enveloppe fi nancière 
de l’ordre de 150 millions 
DA du Fonds de garantie 
et de solidarité pour les 
collectivités locales. 
Parallèlement, la même 
source a indiqué qu’une 
enveloppe fi nancière de 
58 millions DA a été 
allouée pour la réalisation 
du réseau de chauff age 
central dans toutes les 
écoles primaires des 26 
communes de cette wilaya 
frontalière. 

Les écoles coraniques et les mos-
quées de la wilaya de Constantine en-
registrent une importante fréquenta-
tion par de jeunes chaque été, entre 
les mois de juin et août, pour l’ap-
prentissage du Coran sous la coupe 
d’imams, d’éducateurs et de bénévo-
les. De nombreuses familles constanti-
noises profi tent ainsi de la période 
estivale pour inscrire leurs enfants en 
vue d’apprendre convenablement les 
versets du Coran à la faveur des diff é-
rentes structures religieuses existant à 
travers la wilaya, notamment durant 
l’été qui représente une période pro-
pice pour bénéfi cier de l’apprentissa-
ge des écoles coraniques, d’autant que 
les enfants n’ont généralement pas 
cette possibilité durant l’année sco-
laire. Faisant état de sa grande fi erté 
de voir toutes ses fi lles fréquenter la 
mosquée Ahmed Hamani de la nou-
velle ville Ali Mendjeli pendant les 
vacances d’été, afi n d’apprendre le 
Coran, Mme Souad a affi  rmé, à l’APS, 
que cet apprentissage les a aidées à 
améliorer leur niveau scolaire, no-
tamment en langue arabe. Plusieurs 
enfants approchés par l’APS ont pré-
cisé, pour leur part, que les vacances 
d’été représentent pour eux une «op-
portunité» d’apprendre le Coran, 
même si durant l’année scolaire ils 
étudient l’éducation islamique dans 
les diff érents paliers de l’enseigne-
ment, appréciant de ce fait de consa-
crer leurs vacances d’été uniquement 
à l’apprentissage du Coran et des ha-
diths. A l’école coranique de la mos-

quée Ahmed Hamani, Yanis, Lina, 
Jad, Mirna et Meriem suivent avec 
«assiduité les cours dispensées à la 
mosquée», faisant part à l’APS de leur 
désir de rendre leurs parents fi ers, 
d’autant que ces derniers les ont vive-
ment encouragés à apprendre le Co-
ran. A ce propos, ils n’ont pas manqué 
de lancer un appel à leurs congénères 
pour rejoindre les écoles coraniques 
durant la saison estivale. Abderrah-
mane Wassim, un collégien de 14 ans, 
a fait état de son intérêt pour l’ap-
prentissage de sourate El Baqara, re-
grettant qu’en raison de l’examen 
d’enseignement moyen (BEM) et des 
cours particuliers dispensés pendant 

le week-end et tout au long de l’année 
scolaire il n’a pas pu se consacrer à 
l’apprentissage du Coran dans une 
école coranique, d’où l’opportunité 
d’apprendre, durant les vacances esti-
vales, les longues sourates du Coran. 
Cet apprentissage s’articule autour de 
l’écriture et la récitation correcte du 
Coran ainsi que les hadiths du pro-
phète Mohamed qui sont dispensés 
par des enseignants agréés par la di-
rection des aff aires religieuses et des 
wakfs. A cet eff et, le chef de service 
de l’enseignement coranique, de la 
formation et de la culture islamique, à 
la direction des aff aires religieuses et 
des Wakfs de la wilaya de Constanti-

ne, Abdelhakim Khelfaoui, a précisé : 
«Chaque été, nous accueillons plus de 
5 000 élèves de tous âges, répartis sur 
200 classes coraniques, à travers 245 
mosquées». Et d’ajouter : «Nous avons 
constaté, ces dernières années, un 
grand intérêt de la part des parents à 
vouloir orienter leurs enfants vers 
l’apprentissage du Coran». 
Bon nombre d’imams et d’enseignants 
du Coran de Constantine appellent à 
l’ouverture de classes spéciales dans 
les établissements du cycle primaire 
pour accueillir les enfants désireux 
d’apprendre le Coran durant les vacan-
ces d’été, «afi n de soulager la pression 
sur les écoles coraniques située au sein 
des mosquées». Dans ce contexte, Ah-
med Boukhera, imam de la mosquée 
Djafar Ben Abi Taleb de la nouvelle 
ville Ali Mendjeli, a fait savoir que la 
plupart des familles inscrivent leurs 
enfants pour apprendre le Coran du-
rant la période estivale, occasionnant 
ainsi une forte pression sur les mos-
quées. Il a ajouté que ces classes cora-
niques estivales accueillent plus de 40 
nouveaux élèves chaque année, ce qui 
génère, selon lui, plusieurs problèmes, 
tant sur le plan de l’accueil que de l’ef-
fi cience de l’enseignement. Constanti-
ne fait partie des wilayas dont les élè-
ves comptent, chaque année, parmi les 
premiers lauréats au niveau national 
en matière de récitation du Coran, 
mais aussi de par le nombre d’appre-
nants, soit un total de plus de 22.000 
élèves inscrits durant l’année scolaire 
2018-2019. 

En dépit de la réalisation de 
nombreux établissements 
scolaires dans divers paliers du 
secteur éducatif, la surcharge 
continue de persister dans 
certains établissements des 
grands centres urbains tels Oum 
El Bouaghi, Aïn Beïda, Aïn 
M’lila.
DE OUM EL BOUAGHI, KADER M.

Cette surcharge sévit dans le lycée Ferhati-
Hmida du chef-lieu de wilaya, l’école primaire Daou-
di de Aïn Beïda ainsi que d’autres établissements et a 
été soulevée à maintes reprises par les élus de l’As-
semblée populaire de la wilaya, les parents d’élèves 
et les représentants du mouvement de la société ci-
vile. Cela étant, la situation sur le terrain est tout 
autre, particulièrement en zone rurale où les condi-
tions de scolarité dans certains établissements, com-
me dans la commune de Ouled Gacem, sont précai-
res, voire décourageantes, particulièrement en saison 
hivernale. L’exemple de l’école primaire de la cité El 
Badr (ex-bidonville Bouakouz) de Aïn Beïda (25 kilo-
mètres à l’est d’Oum El Bouaghi) est plus que révéla-
teur ! En dépit de son achèvement dans les délais 
impartis, l’établissement tarde à ouvrir ses portes 
pour des raisons inconnues.
Cette situation perdure dans la plus grande agglomé-
ration de la wilaya qui a enregistré, lors de la décen-
nie noire, un exode rural massif des populations des 
villages et bourgades de Zorg, Berriche, Djazia, Fki-
rina, Oued Nini... Cet état de fait ne va pas sans des 
retombées négatives sur la population qui a compta-
bilisé une croissance remarquable avec tout l’impact 
sur la scolarité des élèves, notamment la surcharge. 
L’entretien et l’aménagement des établissements ac-

cusent également une insuffi  sance remarquable au 
niveau des anciens établissements, notamment ceux 
faisant partie de la mémoire collective. Tous les ef-
forts sont orientés à chaque fois vers les établisse-
ments retenus comme centres de correction du bac et 
autres tel le lycée Ferhati-Hmida du chef-lieu de wi-
laya. Des écoles datant de l’époque coloniale et de la 
décennie 1960-70 demeurent en piteux état, étan-
chéité, équipements vétustes, murs délabrés et ab-
sence de local pour la cantine et autres.
A titre d’exemple, les murs de l’école El Khansa, du 
chef-lieu de wilaya (ex-école de fi lles) datant de 
l’époque coloniale, avec son architecture particulière 
et sa localisation en plein centre de l’ancienne ville 
d’Oum El Bouaghi, mérite un grand coup de pinceau.  

Demeurant en matière de gestion sous la tutelle des 
communes, les écoles primaires semblent le dernier 
souci de ces dernières en raison de la faiblesse du 
budget et l’indiff érence des élus envers les préoccu-
pations des chefs d’établissement. Les élèves sont 
privés de repas chauds dans de nombreux établisse-
ments, étudient dans des conditions précaires, sous 
des plafonds fi ssurés, une étanchéité laissant à dési-
rer, des toilettes insalubres, manque d’eau potable... 
Pourtant, des élus de l’APW n’ont cessé de décrier les 
défi cits et les mauvaises conditions de scolarité des 
élèves. Malheureusement sans aucun impact sur les 
élus, préoccupés plutôt par leur carrière ! Dans l’at-
tente d’une situation meilleure, les élèves et leurs 
parents doivent s’armer de patience ! 

Constantine 
Importante fréquentation estivale des écoles coraniques 

Oum El Bouaghi/Education

Conditions de scolarité précaires, surcharge 
et retard de mise en service des établissements
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CHU de Sétif 
843 interventions 
chirurgicales 
réparatrices au 
premier semestre
Au total, 843 interventions 
chirurgicales réparatrices et 
esthétique ont été 
eff ectuées au premier 
semestre de l’année en 
cours au service de 
chirurgie maxillo-faciale du 
centre hospitalier 
universitaire, CHU-
Mohamed Saâdana 
Abdennour dans la wilaya 
de Sétif, a indiqué lundi le 
chef de ce service le Dr. 
Ahmed Mehdi Mimoun. Les 
interventions chirurgicales 
réparatrice et esthétique 
concernent, entre autres, la 
correction de malformation 
congénitales, le nez 
notamment, les brûlures et 
les séquelles du cancer 
cutané, a précisé à l’APS le 
maître-assistant Mimoun, 
soulignant que le service 
de chirurgie maxillo-faciale 
reçoit des patients de 
diff érentes wilayas du pays. 
Il a indiqué, dans ce 
contexte, qu’outre Sétif, la 
spécialité de chirurgie 
maxillo-faciale est 
notamment disponible au 
niveau des hôpitaux 
Mustapha Pacha et Douira 
(Alger) ainsi qu’à 
Constantine, Oran et 
Béjaïa. Attestant de la 
qualité des prestations 
assurée au CHU Mohamed-
Saâdana Abdennour, Dr 
Mimoun a rappelé qu’en 
2018, plus de 7.000 
interventions chirurgicales 
réparatrices ont été 
eff ectuées au sein du 
même service dont 1.439 
opérations chirurgicales de 
correction du nez et 512 
autres interventions pour 
réparation des séquelles du 
cancer cutané. Le même 
spécialiste a relevé que 
dans le cadre du 
renforcement du staff  
médical du service de 
chirurgie maxillo-faciale, un 
spécialiste assistant devra 
rallier «prochainement» 
l’équipe en place. Il a 
également souligné que les 
travaux d’extension de son 
service, actuellement en 
cours et dont la réception 
est prévue «avant la fi n de 
l’année», à côté de la mise 
en exploitation de 
nouveaux matériels 
médicaux modernes 
devront permettre à ce 
service «d’augmenter ses 
capacités d’accueil de 12 
lits, de diminuer le temps 
d’attente et d’améliorer les 
services fournis». En dépit 
des «carences» que connaît 
ce service, notamment le 
manque de personnel 
qualifi é, des eff orts sont 
déployés par les 
responsables du secteur 
dans le cadre de la 
stratégie du ministère de 
tutelle, notamment la 
dotation du service des 
équipements modernes et 
la réduction de la période 
d’hospitalisation post-
opératoire, afi n de 
«répondre aux besoins des 
patients et conforter la 
spécialité aussi bien dans 
son volet chirurgie 
réparatrice qu’esthétique», 
a affi  rmé le même praticien.

Au moins 8000 peaux d’ovins sacri-
fi és ont été collectées dans trois com-
munes de la wilaya de Jijel au deuxiè-
me jour de l’Aid El Adha, ont indiqué 
lundi des élus des trois collectivités 
locales. «Au chef-lieu de wilaya, 6 
000 peaux d’ovins ont été collectées», 
a précisé à l’APS le vice-président de 
l’assemblée populaire communale 
(APC) de Jijel, Fateh Chraitia, dé-
taillant que quatre (4) camions et 
douze (12) agents ont été réquisition-
nés pour cette opération de collecte 

de peaux de moutons dans les grands 
quartiers de la ville. M. Chraitia a 
ajouté que le nombre des peaux de 
moutons sacrifi és collecté «devra at-
teindre 10 000 unités au troisième 
jour de l’Aïd», soulignant que le nom-
bre de peaux collectées «sera loin des 
50 000 unités ramassées durant l’Aïd 
2018». 
L’édile a expliqué que l’année passée, 
«un travail de sensibilisation avait été 
eff ectué au profi t des citoyens plu-
sieurs semaines avant le jour J», rele-

vant que pour cette année, «aucune 
initiative de sensibilisation n’a été 
lancée ce qui s’est répercuté sur le 
nombre de peaux collectées». De son 
côté, le président de l’APC d’Ouled 
Rabeh, Abdelkmalek Bouabdallah, a 
souligné que 1000 peaux de moutons 
ont été collectées à travers les gran-
des cités de cette collectivité locale, 
en collaboration avec plusieurs asso-
ciations locales. 
Dans la commune d’El Aouanna, près 
de 1000 peaux d’ovins ont été collec-

tées, a-t-on encore relevé, soulignant 
que l’ensemble de la collecte a été 
acheminée vers la tannerie de Jijel, 
située dans la région de Lahdada, au 
chef lieu de wilaya. 
L’opération de collecte de peaux de 
moutons sacrifi és le jour de l’Aid est 
la 2ème du genre après celle organi-
sée durant l’Aïd El Adha 2018 et a 
pour objectif de relancer l’industrie 
du cuir. Six wilayas pilotes dont Jijel 
ont été sélectionnées pour cette opé-
ration. 

Une commission de wilaya a été créée pour la 
promotion de l’activité d’élevage camelin dans la 
wilaya de Ouargla, a-t-on appris auprès de la direc-
tion des services agricoles (DSA). Cette instance qui 
a été installée au cours de la semaine écoulée, as-
sure plusieurs missions dont notamment l’alimenta-
tion des chameliers en orge subventionné (2 kg pour 
chaque chamelle), l’assainissement et ajustement 
des listes des éleveurs du cheptel camelin à travers 
la wilaya, la facilitation de l’opération de distribu-
tion de cet aliment de bétail, a-t-on expliqué. Elle 
assure également le contrôle des listes actuelles des 
bénéfi ciaires de l’orge, le recensement des têtes du 

cheptel camelin, fi xer les quantités de l’orge distri-
bués aux chameliers, individuel ou ceux qui adhé-
rent dans des associations, et l’élaboration des bi-
lans mensuels des quantités de l’orge distribuées, 
selon la même source. La commission de wilaya est 
composée du directeur des services agricoles (DSA), 
du président de la chambre de l’agriculture, du se-
crétaire de wilaya des paysans, des présidents des 
conseils professionnels des fi lières cameline, lait, 
céréales, et autres. L’initiative s’inscrit dans le cadre 
des eff orts menés pour promouvoir, et accompagne-
ment d’éleveur camelins dans cette région (plus de 
1.300 éleveurs) affi  liés à la chambre de l’agriculture 

de la wilaya, notamment en matière de subvention 
de l’aliment de bétail, a-t-on signalé. D’intenses ef-
forts sont entrepris pour valoriser et préserver cette 
richesse animale et rechercher les voies de son inté-
gration dans la dynamique de développement éco-
nomique de la région. La préservation de cette ri-
chesse animale est une responsabilité «collective», 
et nécessite l’engagement des chameliers pour trou-
ver des formules appropriées pour valoriser et déve-
lopper ces productions, en raison de son importance 
en terme de génération de revenus, ont estimé des 
spécialistes relevant de la direction des services 
agricoles de la wilaya.  

La peau de mouton «Hidoura» 
qui constituait autrefois une 
pièce maîtresse du décor dans 
les foyers blidéens et algériens 
en général et un patrimoine 
culturel lié à l’Aid El Adha, 
n’a, aujourd’hui, plus la cote 
chez les femmes algériennes qui 
s’en débarrassent pour une 
raison ou une autre. 

La génération actuelle des mamans trouvent 
une diffi  culté à nettoyer la peau de mouton contrai-
rement à nos aïeules qui l’ont transformé en une 
pièce de décor garnissant, à l’époque, les salles de 
séjour des foyers algériens. Première chose à consta-
ter dans les rues après l’égorgement des moutons, 
est le nombre considérable de peaux de mouton 
abandonnées au bord des trottoirs ou souvent jetées 
dans les poubelles, ce qui signifi e que peu de gens 
pratiquent encore ce rite ancestral. En dépit de leur 
amour à cette pièce de décor qui leur rappelle l’en-
fance et la grande maison de famille, la majorité des 
femmes approchées à ce sujet affi  rment qu’elles y 
ont renoncé en raison du temps et d’eff ort que né-
cessitent le nettoyage et le séchage des toisons. Le 
nettoyage des tripes «Douara» et de la tête de mou-

ton «Bouzelouf» est déjà épuisant, a dit une femme 
au foyer, ajoutant qu’elle ne comptait pas utiliser la 
Hidora vu la diffi  culté du processus. Certaines fa-
milles se débarrassent de la peau de mouton par 
crainte de développer une allergie à cause de la lai-
ne, pendant que d’autres préfèrent un décor moder-
ne avec des couleurs et des modèles de leur choix. 
En revanche, plusieurs familles de Blida s’attachent 
à préserver cette tradition ancestrale.Mohamed un 
père de famille de Douérat (Blida) s’est dit fi er de 

transmettre ce patrimoine culturel à ces enfants. 
Après le séchage de la peau de mouton salinée qui 
prend entre 15 à 20 jours, nous la lavons avec le 
savon et l’eau de javel et la séchons une dernière 
fois, a ajouté Mohamed. Malgré les appels lancés 
chaque année pour consacrer des endroits à la col-
lecte des peaux des cheptels, les habitants de la ville 
affi  rment qu’ils se trouvaient dans l’obligation de 
les jeter aux poubelles. 

(aps)

Le programme de permanence des 
commerces pour la fête de l’Aïd El 
Adha a été largement respecté par les 
commerçants réquisitionnés dans la 
wilaya d’El Oued, a-t-on appris mardi 
auprès des responsables de la direction 
du commerce (DC). Il s’agit des com-
merçants exerçant diverses activités, 
dont les boulangeries, les magasins 
d’alimentation générale, distributeurs 
de lait et ses dérivés, en plus du sec-
teur des prestations pharmaceutiques 

et stations de carburant, a indiqué le 
directeur local du Commerce par inté-
rim, Kamel Baci. «ce large suivi de la 
permanence de l’Aïd El Adha refl ète 
l’esprit de responsabilité des commer-
çants envers le consommateur, à assu-
rer la disponibilité des produits de 
large consommation durant les deux 
jours de cette fête religieuse», a-t-il 
souligné, estimant que c’est dû égale-
ment à l’effi  cacité des actions de sensi-
bilisation des commerçants menées 

par les services de la direction du com-
merce en vue de satisfaire les besoins 
des consommateurs. Approchés par 
l’APS de nombreux citoyens rencon-
trés dans des espaces commerciaux 
ont exprimé leur «satisfaction» quant 
au respect du programme de perma-
nence durant cette fête religieuse. 
Parmi ces consommateurs, le jeune L. 
Zine El Abidine, qui a déclaré qu’il 
avait acheté du pain, un produit ali-
mentaire de large consommation, 

«sans les tracas des fi les d’attentes». 
Son ami G/Mahdi a salué de son côté 
le respect du programme des perma-
nences notamment par les pharmacies, 
indiquant s’être fourni en médica-
ments chez une pharmacie près de 
chez lui. D’intenses campagnes de sen-
sibilisation ont été menées auparavant 
par les services de la direction du com-
merce de la wilaya pour inciter les 
commerçants à respecter la permanen-
ce de l’Aïd El Adha. 

Jijel 
8000 peaux de moutons collectées

Ouargla
Une commission de wilaya pour promouvoir 
l’activité d’élevage camelin 

Blida

«Hidoura» n’a plus la cote !

El Oued / Aïd El Adha
Programme de permanence respecté
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HUAWEI DÉVOILE SON SYSTÈME 
D'EXPLOITATION CONCURRENT D'ANDROID 
Le géant chinois des télécoms Huawei, menacé de perdre son accès à Android du fait 
des sanctions américaines, a dévoilé vendredi un nouveau système d'exploitation qui 
doit équiper ses téléphones portables et «apporter davantage d'harmonie au monde».
PAR SÉBASTIEN RICCI/AFP

Le système, baptisé «HarmonyOS», a 
été présenté par le directeur exécutif, 
Richard Yu, lors d'une conférence 
des développeurs du groupe à 
Dongguan (sud de la Chine). Il est 
destiné à équiper les diff érents types 
d'appareils de la marque au sein d'un 
même «écosystème».
«Nous voulons apporter davantage 
d'harmonie et de commodité dans le 
monde», a commenté M. Yu, alors 
que Huawei est placé sur une liste 
noire par les Etats-Unis, qui le 
soupçonnent d'espionnage au profi t 
de Pékin.
Huawei, numéro deux mondial des 
smartphones, s'est retrouvé piégé, en 
mai, par les rebondissements de la 
guerre commerciale entre Pékin et 
Washington sur fond de rivalité 
technologique. 
Considéré comme le leader de la 
technologie 5G, il s'est vu inscrire sur 
une liste noire par l'administration 
Trump, soupçonné de fournir des 
portes dérobées aux services de 
renseignement chinois, ce que le 
groupe dément. 
Résultat, les entreprises américaines 
ne sont, en théorie, plus autorisées à 
lui vendre des produits 
technologiques. Une période 
d'exemption de trois mois - qui doit 
prendre fi n la semaine prochaine - a 
été accordée par Washington. 
Cette interdiction concerne 
également Google et la fourniture de 
son système Android, qui équipe 
l'immense majorité des smartphones 
dans le monde, dont ceux de 
Huawei.
Le groupe s'est toujours 
publiquement défendu de vouloir 
remplacer Android sur ses téléphones 
par un système d'exploitation maison 
mais affi  rme y être contraint par les 
sanctions américaines. Richard Yu a 
assuré que Huawei pouvait au besoin 
se passer d'Android.
«Si nous ne pouvons plus l'utiliser, 
nous pourrons passer toutes nos 
applis sur HarmonyOS», a-t-il 
déclaré.

«Complètement diff érent»

Mettre au point un système 
d'exploitation avec l'écosystème 
entier qui l'accompagne, de façon à 

séduire usagers et développeurs, est 
complexe.
Outre Android de Google, le seul 
autre système d'exploitation 
suffi  samment répandu est l'iOS 
d'Apple, disponible exclusivement 
sur les iPhone.
La fi rme de Shenzhen (sud de la 
Chine) planche depuis 2012 sur son 
propre système d'exploitation, 
initialement conçu pour l'internet des 
objets. 
HarmonyOS «est complètement 
diff érent d'Android et d'iOS», a 
assuré M. Yu. 
Google travaille aussi sur son propre 
projet de système d'exploitation 
polyvalent, «mais ce n'est pas encore 
au stade de la réalisation», a-t-il 
observé.
En 2010, Microsoft avait tenté de 
lancer une version mobile de son 
célèbre Windows mais n'avait réussi 
à la proposer que sur ses propres 
téléphones. Quant au système «libre 
de droits» Tizen, mis au point par 
Samsung, il reste confi dentiel.
Mais sans l'accès à la version 
complète d'Android, aux populaires 
services de Google, sans parler des 
multiples applications disponibles 

sur la boutique Google Play, Huawei 
pourrait avoir du mal à convaincre 
des consommateurs hors de Chine de 
choisir ses téléphones.
M. Yu a précisé qu'HarmonyOS serait 
installé sur les écrans intelligents qui 
seront lancés avant la fi n de l'année. 
Il sera ensuite étendu à d'autres 
appareils (montres intelligentes, 
enceintes intelligentes, systèmes 
pour automobiles...), en Chine 
d'abord puis dans le reste du monde.
Le système sera ouvert à tous en 
«open source». «Nous voulons 
construire un système d'exploitation 
global qui ne sera pas utilisé 
uniquement par Huawei», a déclaré 
M. Yu. 
En attendant, Huawei reste au coeur 
de la discorde sino-américaine.
La Chine a dénoncé jeudi des règles 
annoncées la veille par les Etats-Unis 
bannissant le groupe et d'autres 
entreprises chinoises des marchés 
publics américains, accusant 
Washington «d'abus de pouvoir».
Huawei a été fondé dans les années 
1980 par un ancien ingénieur de 
l'armée chinoise, Ren Zhengfei. La 
propre fi lle de ce dernier, Meng 
Wanzhou, a été arrêté l'an dernier au 
Canada, à la demande des Etats-Unis, 
qui la soupçonnent d'avoir violé un 
embargo contre l'Iran alors qu'elle 
était directrice fi nancière de Huawei.
Mme Meng reste en instance 
d'extradition au Canada.
Sans ces «éléments extérieurs», 
Huawei aurait pu devenir dès le 
début de cette année numéro un 
mondial du téléphone portable, a 
estimé M. Yu.
Le groupe reste numéro deux, devant 
Apple mais derrière le sud-coréen 
Samsung.

ESPIONNAGE : la NSA met 
l’ensemble d’un pays sur écoute
La National Security Agency (NSA) 
états-unienne a développé des 
programmes d’espionnage, appelés 
Mystic et Retro, lui permettant de 
collecter tous les appels téléphoniques 
d’un pays sur une période de 30 jours. 
Elle peut ensuite en extraire les 
informations qui l’intéressent.

Cela fait maintenant neuf mois que la presse rend compte du 
contenu des documents confi dentiels qui ont été dérobés par 
Edward Snowden lorsqu’il travaillait comme analyste pour la NSA. 
Loin de se tarir, le fl ux des révélations alimente toujours les médias, 
à mesure que le journaliste américain Glenn Greenwald, qui dit être 
assis sur une montagne de documents, leur transmet de nouvelles 
informations. Dernière découverte en date, les programmes Mystic 
et Retro. Selon le Washington Post, ils sont capables de capter 
toutes les conversations téléphoniques survenant dans un pays et 
de les conserver pendant une période de 30 jours à des fi ns 
d’analyse. Selon les documents consultés par le quotidien 
américain, Mystic et Retro ont été mis sur pied en 2009 et sont 
pleinement opérationnels depuis 2011.
Concrètement, le premier logiciel se charge de l’interception des 
appels téléphoniques tandis que le second sert à explorer cette 
masse de données afi n d’en extraire les informations demandées. 
Au bout d’un mois, une partie de la prise est mise de côté pour être 
conservée sur une période beaucoup plus longue. Cela représente 
des millions d’extraits chaque mois, selon le journal.

L’identité des pays espionnés 
par la NSA reste secrète
Les programmes Mystic et Retro sont actuellement utilisés sur un 
pays en particulier, non mentionné par le Washington Post. Le 
journal dit en eff et avoir répondu favorablement à la demande de 
responsables américains de ne donner aucun détail qui permettrait 
d’identifi er le pays en question. Idem pour les autres pays qui 
pourraient être ciblés à l’avenir par ces logiciels.
Dans les faits, Mystic et Retro ont été utilisés sur cinq ou six pays 
afi n de capter totalement ou partiellement les appels téléphoniques 
(qu’il s’agisse du contenu des conversations ou des métadonnées), 
selon des informations croisées avec le budget du renseignement 
américain. Là encore, l’identité des États concernés reste 
confi dentielle, même si l’actualité internationale off re quelques 
hypothèses crédibles.
Face à ces nouvelles révélations, on se souviendra du discours de 
Barack Obama en début d’année lorsqu’il avait annoncé une 
réforme de la NSA. « Les réformes que j’annonce aujourd’hui 
devraient redonner confi ance aux Américains sur le fait que leur vie 
privée est protégée. [...] Il faut que les étrangers aient aussi 
confi ance. Quelle que soit leur nationalité, les gens dans le monde 
doivent savoir que l’on prend leur vie privée en compte. » Il y a 
apparemment encore des progrès à faire pour y parvenir...

CARTE SIM : une faille expose 
750 millions de téléphones mobiles
Karsten Nohl, un chercheur en sécurité 
allemand spécialisé dans les réseaux télécoms, 
a découvert une faille de sécurité qui lui a 
permis de décoder la clé de chiff rement utilisée 
par certaines cartes Sim. Grâce à ce sésame, il 
a pu installer un logiciel malveillant capable d’espionner les 
conversations, les SMS, de récupérer des données ou de 
déclencher des paiements frauduleux. Explications.

À travers le monde, 750 millions de téléphones mobiles sont 
potentiellement susceptibles d’être piratés et espionnés. C’est ce 
que vient de révéler le chercheur en sécurité allemand Karsten 
Nohl, fondateur du cabinet Security Research Labs. Un article du 
New York Times explique comment il est parvenu à casser la clé de 
chiff rement de certaines cartes Sim, ce qui lui a permis d’injecter un 
logiciel malveillant avec lequel il a pu espionner les conversations, 
lire les SMS, déclencher des paiements et même rediriger les 
appels. La clé de chiff rement en question est la clé DES (Data 
Encryption Standard) 56 bits dont l’algorithme a été écrit dans les 
années 1970. Ce type de clé serait utilisé par près de la moitié des 
six milliards de téléphones mobiles en circulation. Karsten Nohl a 
testé la vulnérabilité pendant deux ans d’un millier de terminaux, en 
leur envoyant des SMS invisibles similaires à ceux dont se servent 
les opérateurs pour valider les transactions mobiles. Il explique que 
la carte Sim répond à ce message par un code d’erreur dans lequel 
fi gure la signature chiff rée avec la clé DES. Résultat, il est parvenu à 
obtenir la clé DES sur un quart des mobiles qu’il traite ensuite à 
l’aide d’une rainbow table, un outil de cryptanalyse qui permet de 
retrouver un mot de passe à partir de son empreinte.

Pas de commentaire du côté 
des opérateurs français
Le chercheur allemand assure que l’opération ne prenait que deux 
minutes à partir d’un ordinateur. Il dit avoir informé la GSMA, 
l’association internationale qui représente l’industrie télécoms et 
mobile. Cette dernière a déclaré avoir fait passer l’information aux 
opérateurs et fabricants de cartes SIM potentiellement concernés. 
Interrogés par Futura-Sciences, les trois principaux opérateurs 
français (Bouygues Telecom, Orange et SFR) n’ont pas souhaité 
s’exprimer sur le sujet. L’un d’eux a cependant botté en touche en 
suggérant qu’il s’agissait surtout d’une opération de 
communication de la part du chercheur qui doit présenter ses 
travaux la semaine prochaine à l’occasion de la conférence Black 
Hat qui se tiendra à Las Vegas. Pour sa part, Karsten Nohl conseille 
à tous les utilisateurs utilisant une carte Sim vieille de plus de trois 
ans de la renouveler sans attendre.

Meng Wanzhou à Vancouver 
en mai dernier.
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SYNTHÈSE KAHINA TERKI

Jugés susceptibles de devenir des «charges 
pour la société», ils se verront refuser l’accès 
au territoire et ceux se trouvant déjà aux Etats-
Unis se verront refuser la «green card» «carte 
verte», le permis de séjour américain, précise 
la nouvelle réglementation publiée par la Mai-
son Blanche.S’ils ont déjà une carte verte, ils 
ne pourront pas obtenir la nationalité améri-
caine.
Le texte vise les migrants démunis, qui bénéfi -
cient à leur arrivée sur le territoire américain, 
pendant une période limitée, d’allocations lo-
gement ou de bons alimentaires. Elle est aussi 
destinée à décourager les candidats à l’immi-
gration peu qualifi és qui espèrent obtenir l’asi-
le aux Etats-Unis. La loi américaine sur l’immi-
gration stipule que ceux qui viennent vivre aux 
Etats-Unis ne peuvent pas devenir une charge 
pour la société, rappelle la présidence: «Depuis 
des années, cette exigence claire a été large-
ment ignorée, faisant peser une énorme charge 

sur les contribuables américains. Aujourd’hui, 
la loi sur les charges pour la société va enfi n 
être mise en œuvre».
«Le gouvernement du président Trump défend 
à nouveau les idéaux d’autonomie et de res-
ponsabilité individuelle, en s’assurant que les 
immigrants sont capables de subvenir à leurs 
besoins et de réussir ici, en Amérique», ajusti-
fi é Ken Cuccinelli, le directeur par intérim des 
services américains de l’immigration.
 «Beaucoup d’étrangers et de membres de leur 
famille ont profi té de notre généreux système 
d’aides publiques, des ressources limitées qui 
auraient sinon pu bénéfi cier à des Américains 
vulnérables», note un communiqué de la Mai-
son Blanche.

«POLITIQUE RACISTE»

Cette décision pourrait aff ecter 22 millions 
d’étrangers résidant légalement dans le pays, 
ainsi que quelque 10 millions d’immigrants ins-
tallés illégalement aux Etats-Unis, souvent de-

puis des années. Selon la Maison Blanche, la 
moitié des familles étrangères résidant aux 
Etats-Unis comprennent au moins une personne 
utilisant Medicaid, le système d’assurance ma-
ladie public du pays réservé aux plus démunis. 
En outre, 78% des foyers dont le chef de famille 
est un étranger peu éduqué utilise au moins un 
programme d’aide publique, ajoute l’Exécutif.
M. Cuccinelli a précisé que la nouvelle règle-
mentation entrerait en vigueur à partir du 15 
octobre pour déterminer si les détenteurs de 
carte verte ont bénéfi cié d’aides publiques de 
façon abusive. Il a précisé que la nouvelle rè-
glementation ne concernait pas l’aide à l’en-
fance ou aux femmes enceintes, ni les soins 
dans les services d’urgence des hôpitaux.
Le renforcement de la réglementation sur les 
«charges pour la société», envisagé depuis 
2018, a reçu un soutien fervent des conserva-
teurs aux Etats-Unis, tandis que les défenseurs 
de l’immigration l’ont vivement critiqué. En 
mai, Donald Trump a annoncé une vaste réfor-
me du système d’immigration légale aux Etats-

Unis, destinée à sélectionner les étrangers sur 
la base de leur «mérite» et non plus en raison 
de leurs liens familiaux. «Notre plan va trans-
former le système américain de l’immigration 
en fi erté pour la nation et sera admiré du mon-
de entier», a assuré le président américain, en 
dénonçant un système «dysfonctionnel», «dis-
criminatoire à l’égard des génies» et «les es-
prits brillants».
Pour les groupes pro-immigration, l’utilisation 
de l’aide publique par les migrants ne pose pas 
de vrai problème. Selon une étude du centre 
de recherche Urban Institute publiée le mois 
dernier, les nouveaux immigrants aux Etats-
Unis ont déjà renoncé à des aides publiques 
depuis que les informations sur le possible ren-
forcement de la règle des «charges pour la so-
ciété» ont commencé à circuler l’an dernier. Le 
National Immigration Law Center, un groupe 
pro-immigrants, a annoncé avant-hier lundi 
son intention de saisir la justice pour bloquer la 
mise en œuvre de cette réforme, qu’il a quali-
fi ée de «politique raciste». 

PAR JOSEPH E. STIGLITZ / IN PROJECT SYNDICATE

Dans ce nouveau 
monde auquel nous a 
habitués le président 
américain Donald 
Trump, où les chocs se 
succèdent à un rythme 
eff réné, le temps nous 
manque pour songer 
pleinement aux consé-
quences des événe-
ments dont nous som-

mes bombardés. Au mois de juillet, le Conseil 
de la Réserve fédérale est revenu sur sa politi-
que de rétablissement des taux d’intérêt à des 
niveaux plus normaux, après une décennie de 
taux ultra-faibles engendrés par la Grande Ré-
cession. Puis, deux nouvelles tueries de masse 
ont eu lieu en moins de 24 heures aux États-
Unis, portant à 255 le nombre de massacres 
depuis le début de l’année – soit plus d’un par 
jour. Enfi n, la guerre commerciale contre la 
Chine, dont Trump a tweeté qu’il s’agissant 
d’une «bonne chose», d’une guerre «facile à ga-

gner», est entrée dans une nouvelle phase, plus 
périlleuse encore, agitant les marchés et soule-
vant la menace d’une nouvelle guerre froide.
À un certain niveau, la décision de la Fed im-
porte peu, un changement de 25 points de base 
n’entraînant pas de véritables conséquences. 
L’idée selon laquelle la Fed serait en mesure de 
parfaire l’économie au moyen de changements 
de taux d’intérêt appliqués au moment optimal 
ne devrait plus convaincre personne – même si 
elle occupe les observateurs de la Fed, et fait 
travailler les journalistes de la fi nance. Si la 
réduction du taux d’intérêt de 5,25 % à pour 
ainsi dire zéro n’a pas exercé de réel impact 
sur l’économie en 2008-2009, pourquoi une 
diminution de 0,25 % aurait-elle un eff et ob-
servable ? Les grandes sociétés demeurent assi-
ses sur un trésor de cash : ce n’est certaine-
ment pas le manque de liquidités qui les empê-
chera d’investir.
Il y a bien longtemps, John Maynard Keynes 
expliquait qu’un resserrement soudain de la po-
litique monétaire, en réduisant la disponibilité 
du crédit, était susceptible de ralentir l’écono-
mie, mais que les eff ets d’un assouplissement 

de cette politique en période de fragilité de 
l’économie pouvaient en revanche se révéler 
insignifi ants. L’emploi même de nouveaux ins-
truments tels que l’assouplissement quantitatif 
peut n’aboutir qu’à un impact minime, comme 

l’a découvert l’Europe. En réalité, les taux d’in-
térêt négatifs auxquels s’essayent aujourd’hui 
un certain nombre de pays pourraient même de 
manière perverse aff aiblir l’économie, en rai-
son d’eff ets défavorables sur les bilans, et donc 
sur les prêts.
De faibles taux d’intérêts conduisent en revan-
che eff ectivement à un faible taux de change. 
C’est sans doute le principal outil qu’utilise la 
Fed aujourd’hui. Mais ne s’agit-il pas d’une 
«dévaluation compétitive» pure et simple, que 
l’administration Trump reproche précisément à 
la Chine d’employer ? Par ailleurs, et sans sur-
prise, cette démarche est imitée par les autres 
pays, qui réduisent eux aussi leur taux d’inté-
rêt, avec en fi n de compte un eff et bénéfi que 
éphémère pour l’économie américaine. Plus 
ironique encore, la récente réduction du taux 
de change de la Chine est survenue à cause 
d’une nouvelle vague de protectionnisme amé-
ricain, et parce que la Chine a cessé d’interve-
nir dans le taux change, c’est-à-dire qu’elle a 
décidé de ne plus le soutenir.
À un autre niveau, en revanche, la décision de 
la Fed en dit long. L’économie américaine était 

supposée enregistrer de «formidables» per-
formances. Son taux de chômage de 3,7 % 
et sa croissance de 3,1 % au premier trimes-
tre auraient dû faire bouillir de jalousie les 
autres pays développés. Mais il a suffi   de 
gratter la surface pour s’apercevoir de nom-
breux motifs d’inquiétude. La croissance est 
retombée à 2,1 % au deuxième trimestre. Le 
nombre d’heures travaillées dans le secteur 
manufacturier au mois de juillet a chuté 
jusqu’à un niveau jamais observé depuis 
2011. Les salaires réels s’élèvent tout juste 
au-dessus de leur niveau d’il y a dix ans, 
avant la Grande Récession. L’investissement 
réel en pourcentage du PIB se situe bien en 
dessous des niveaux de la fi n des années 
1990, malgré une baisse des impôts qui était 
censée stimuler les dépenses des entrepri-
ses, mais qui a en réalité été principalement 
utilisée pour fi nancer les rachats d’actions.
Après trois mesures majeures de relance 
budgétaire en seulement trois ans, l’Améri-
que devrait être en plein boom aujourd’hui. 
La baisse d’impôts de 2017, qui a principa-
lement bénéfi cié aux milliardaires et aux 
grandes entreprises, est venue alourdir de 
quelque 1 500-2 000 milliards $ le défi cit à 
dix ans. Le shutdown gouvernemental de 
2018 a par ailleurs été évité grâce à une 
augmentation de dépenses de presque 300 
milliards $ sur deux ans. Fin juillet, un nou-
vel accord est venu prévenir un nouveau 
shutdown en y ajoutant 320 milliards $ de 
dépenses. Si un défi cit annuel en milliers de 
milliards de dollars est nécessaire pour 
maintenir l’économie américaine sur la 
bonne voie en période favorable, combien 
faudra-t-il dépenser lorsque la situation de-
viendra plus diffi  cile ?
L’économie des États-Unis ne fonctionne 
pas pour la majorité des Américains, dont 
les revenus stagnent – voire régressent – 
depuis des décennies. Ces tendances négati-
ves s’observent dans le déclin de l’espérance 
de vie. La loi fi scale adoptée par Trump a 
envenimé la situation, en aggravant le pro-
blème des infrastructures vieillissantes, en 
aff ectant la capacité des États plus progres-
sistes à soutenir l’éduction, en privant plu-
sieurs millions d’Américains d’une assuran-
ce santé et, une fois pleinement appliquée, 
en conduisant à des augmentations d’im-
pôts pour les Américains de la classe 
moyenne, ajoutant ainsi à leurs diffi  cultés.
La redistribution des richesses de la base 
vers le sommet – marque de fabrique non 
seulement de la présidence Trump, mais 
également des précédentes administrations 
républicaines – vient réduire la demande 
globale, puisque les plus riches dépensent 
une moindre part de leurs revenus que les 
moins fortunés. Ceci aff aiblit l’économie 
dans une mesure que ne sauraient compen-
ser même les plus immenses cadeaux fi s-
caux consentis aux grandes entreprises et 
aux milliardaires. Les défi cits budgétaires 
colossaux accumulés par Trump ont par 
ailleurs conduit à des défi cits commerciaux 
tout aussi conséquents, bien supérieurs à 
ceux de l’ère Obama, dans la mesure où les 
États-Unis ont dû importer des capitaux 
pour fi nancer l’écart entre l’épargne domes-
tique et l’investissement.
Trump avait promis de réduire le défi cit 
commercial, mais son profond manque de 
compréhension de l’économie a conduit à 
son augmentation, comme l’avaient prédit 
la plupart des économistes. 
Malgré les erreurs de gestion économique 
commises par Trump, malgré les eff orts 
qu’il a fournis pour faire chuter le dollar, et 
en dépit de la réduction des taux d’intérêt 
opérée par la Fed, les politiques de l’admi-
nistration Trump ont abouti à un dollar qui 
reste fort, qui découragent les exportations, 
et encourage les importations. 
Les économistes ont à maintes reprises tenté 
d’expliquer au président que les accords 
commerciaux pouvaient déterminer auprès 
de quels pays l’Amérique achète et vend, 
mais pas atténuer la magnitude du défi cit 
global.
Dans ce domaine comme dans tant d’autres, 
de la question des taux de change jusqu’à 
celle du contrôle des armes, Trump n’en-
tend que ce qu’il veut entendre, laissant en 
payer le prix ceux qui peuvent le moins se le 
permettre.

SYNTHÈSE SALIM BENOUR

Le conservateur Alejandro Giammattei, 
élu dimanche à la présidence du Guatemala, a 
indiqué ne «pas vouloir la confrontation» avec 
le président américain Donald Trump mais 
exigé du «respect», lundi soir dans un entre-
tien avec l’AFP. Le président élu, qui convient 
avoir «un fort caractère», a annoncé qu’il va 
«être respectueux» dans ses relations avec Do-
nald Trump. Mais il exige de la «réciprocité» 
de la part de son homologue américain. «Tou-
te la diplomatie se résume à la réciprocité. S’il 
me respecte, je le respecte. S’il me traite bien, 
je le traite bien. S’il me traite mal, je le traite 
mal», a-t-il averti.  Sans critiquer frontalement 
le pacte migratoire controversé conclu fi n 
juillet avec Washington par le gouvernement 
du président sortant Jimmy Morales, M. Giam-
mattei a annoncé que le texte devra être sou-
mis à l’approbation des parlementaires guaté-
maltèques. Cet accord humiliant, imposé par 
Donald Trump sous la menace de représailles 
économiques, dans l’opacité et dont les termes 
restent fl ous, a soulevé un tollé au Guatemala. 
Selon la Maison Blanche, le petit pays d’Amé-
rique centrale serait dorénavant considéré 
comme un «pays tiers sûr» auprès duquel les 
demandeurs d’asile devront eff ectuer leurs 
premières démarches. Pour nombre de respon-
sables d’ONG, le Guatemala ne peut recevoir 
les migrants en route pour les Etats-Unis alors 
qu’il n’arrive même pas à subvenir aux besoins 
de sa propre population. Pour le président élu 
du Guatemala, la problématique migratoire 
n’est pas nouvelle, mais «elle a été grossie car 
c’est devenu un thème de campagne politique 
aux Etats-Unis». Afi n de retenir les candidats à 
l’émigration, M. Giammattei propose de déve-
lopper économiquement la région déshéritée à 
la frontière avec le Mexique, tant du côté gua-
témaltèque que du côté mexicain, en créant 
«une banque d’investissement» sous l’égide de 
l’Organisation des Etats Américains (OEA). 
«Nous pourrions créer ainsi un gigantesque 
pôle de développement qui pourrait profi ter 
aux deux pays», assure-t-il, en annonçant qu’il 
plaidera cette cause aussi bien à Mexico qu’à 
Washington durant la «période de transition», 
d’ici sa prise de fonction prévue le 14 janvier 

2020. De même, il a annoncé qu’il rencontrera 
la semaine prochaine à San Salvador le prési-
dent salvadorien Nayib Bukele à qui il propo-
sera de s’associer à un projet de ligne ferro-
viaire reliant les côtes des Garïbes aux côtes du 
Pacifi que. «C’est un investissement incroyable. 
On peut tabler sur plus d’un million d’emplois 
(créés) en quatre ans», s’enthousiasme M. 
Giammattei.

«LA CICIG, C’EST FINI!»

Avec le président salvadorien, il abordera aus-
si le sujet de la lutte contre les «maras», les 
bandes criminelles qui terrorisent les popula-
tions dans les deux pays. «La lutte doit être 
multinationale, doit se faire au niveau régio-
nal. Le crime organisé ne respecte pas les fron-
tières», a souligné le président élu du Guate-
mala, en promettant aussi «un combat acharné 
contre les drogues, les cartels (de narcotrafi -
quants) dont beaucoup sont mexicains et opè-
rent au Guatemala».

Concernant la lutte contre la corruption, qui 
gangrène son pays, M. Giammattei a écarté 
toute possibilité de recourir de nouveau à la 
CICIG, la mission de l’ONU contre l’impunité 
au Guatemala, déclarée indésirable pour avoir 
mis en accusation le président sortant Jimmy 
Morales. «La CICIG, c’est fi ni!», a-t-il dit, rap-
pelant que «le président Morales a décidé de 
ne pas renouveler son mandat», qui se termine 
en septembre, trois mois avant la passation de 
pouvoir.«Il n’y aura plus de CICIG, mais la 
corruption continue (...). Le système produit 
des corrompus», a dénoncé le président élu en 
promettant de s’attaquer aux causes mêmes de 
la corruption.
Interrogé sur les «pouvoirs de fait» qui profi -
tent de la corruption à tous les échelons de la 
société guatémaltèque, M. Giammattei a pro-
mis de «les aff ronter», y compris dans son pro-
pre camp, dans son propre parti. «Les pouvoirs 
de fait (...) ne me font pas peur. Je ne crains 
que Dieu», s’est-il exclamé. 

Source AFP

GUATEMALA Avec Donald Trump, 
le nouveau président veut 
de la «réciprocité»

ETATS-UNIS Nouveau coup de pioche 
de Donal Trump contre les migrants
Les migrants bénéfi ciant de prestations sociales, comme des soins subventionnés ou une allocation logement, risquent de se 
voir désormais refuser la nationalité américaine, selon des nouvelles règles annoncées lundi par le gouvernement de Donald 
Trump, qui semble choisir de faire de l’immigration son cheval de bataille pour les présidentielles de 2020. Ces mesures 
ciblent des millions de travailleurs majoritairement hispaniques, occupant généralement des emplois peu rémunérés.

Trump ou l’économie du dé� cit
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SYNTHÈSE KAHINA TERKI

Jugés susceptibles de devenir des «charges 
pour la société», ils se verront refuser l’accès 
au territoire et ceux se trouvant déjà aux Etats-
Unis se verront refuser la «green card» «carte 
verte», le permis de séjour américain, précise 
la nouvelle réglementation publiée par la Mai-
son Blanche.S’ils ont déjà une carte verte, ils 
ne pourront pas obtenir la nationalité améri-
caine.
Le texte vise les migrants démunis, qui bénéfi -
cient à leur arrivée sur le territoire américain, 
pendant une période limitée, d’allocations lo-
gement ou de bons alimentaires. Elle est aussi 
destinée à décourager les candidats à l’immi-
gration peu qualifi és qui espèrent obtenir l’asi-
le aux Etats-Unis. La loi américaine sur l’immi-
gration stipule que ceux qui viennent vivre aux 
Etats-Unis ne peuvent pas devenir une charge 
pour la société, rappelle la présidence: «Depuis 
des années, cette exigence claire a été large-
ment ignorée, faisant peser une énorme charge 

sur les contribuables américains. Aujourd’hui, 
la loi sur les charges pour la société va enfi n 
être mise en œuvre».
«Le gouvernement du président Trump défend 
à nouveau les idéaux d’autonomie et de res-
ponsabilité individuelle, en s’assurant que les 
immigrants sont capables de subvenir à leurs 
besoins et de réussir ici, en Amérique», ajusti-
fi é Ken Cuccinelli, le directeur par intérim des 
services américains de l’immigration.
 «Beaucoup d’étrangers et de membres de leur 
famille ont profi té de notre généreux système 
d’aides publiques, des ressources limitées qui 
auraient sinon pu bénéfi cier à des Américains 
vulnérables», note un communiqué de la Mai-
son Blanche.

«POLITIQUE RACISTE»

Cette décision pourrait aff ecter 22 millions 
d’étrangers résidant légalement dans le pays, 
ainsi que quelque 10 millions d’immigrants ins-
tallés illégalement aux Etats-Unis, souvent de-

puis des années. Selon la Maison Blanche, la 
moitié des familles étrangères résidant aux 
Etats-Unis comprennent au moins une personne 
utilisant Medicaid, le système d’assurance ma-
ladie public du pays réservé aux plus démunis. 
En outre, 78% des foyers dont le chef de famille 
est un étranger peu éduqué utilise au moins un 
programme d’aide publique, ajoute l’Exécutif.
M. Cuccinelli a précisé que la nouvelle règle-
mentation entrerait en vigueur à partir du 15 
octobre pour déterminer si les détenteurs de 
carte verte ont bénéfi cié d’aides publiques de 
façon abusive. Il a précisé que la nouvelle rè-
glementation ne concernait pas l’aide à l’en-
fance ou aux femmes enceintes, ni les soins 
dans les services d’urgence des hôpitaux.
Le renforcement de la réglementation sur les 
«charges pour la société», envisagé depuis 
2018, a reçu un soutien fervent des conserva-
teurs aux Etats-Unis, tandis que les défenseurs 
de l’immigration l’ont vivement critiqué. En 
mai, Donald Trump a annoncé une vaste réfor-
me du système d’immigration légale aux Etats-

Unis, destinée à sélectionner les étrangers sur 
la base de leur «mérite» et non plus en raison 
de leurs liens familiaux. «Notre plan va trans-
former le système américain de l’immigration 
en fi erté pour la nation et sera admiré du mon-
de entier», a assuré le président américain, en 
dénonçant un système «dysfonctionnel», «dis-
criminatoire à l’égard des génies» et «les es-
prits brillants».
Pour les groupes pro-immigration, l’utilisation 
de l’aide publique par les migrants ne pose pas 
de vrai problème. Selon une étude du centre 
de recherche Urban Institute publiée le mois 
dernier, les nouveaux immigrants aux Etats-
Unis ont déjà renoncé à des aides publiques 
depuis que les informations sur le possible ren-
forcement de la règle des «charges pour la so-
ciété» ont commencé à circuler l’an dernier. Le 
National Immigration Law Center, un groupe 
pro-immigrants, a annoncé avant-hier lundi 
son intention de saisir la justice pour bloquer la 
mise en œuvre de cette réforme, qu’il a quali-
fi ée de «politique raciste». 

PAR JOSEPH E. STIGLITZ / IN PROJECT SYNDICATE

Dans ce nouveau 
monde auquel nous a 
habitués le président 
américain Donald 
Trump, où les chocs se 
succèdent à un rythme 
eff réné, le temps nous 
manque pour songer 
pleinement aux consé-
quences des événe-
ments dont nous som-

mes bombardés. Au mois de juillet, le Conseil 
de la Réserve fédérale est revenu sur sa politi-
que de rétablissement des taux d’intérêt à des 
niveaux plus normaux, après une décennie de 
taux ultra-faibles engendrés par la Grande Ré-
cession. Puis, deux nouvelles tueries de masse 
ont eu lieu en moins de 24 heures aux États-
Unis, portant à 255 le nombre de massacres 
depuis le début de l’année – soit plus d’un par 
jour. Enfi n, la guerre commerciale contre la 
Chine, dont Trump a tweeté qu’il s’agissant 
d’une «bonne chose», d’une guerre «facile à ga-

gner», est entrée dans une nouvelle phase, plus 
périlleuse encore, agitant les marchés et soule-
vant la menace d’une nouvelle guerre froide.
À un certain niveau, la décision de la Fed im-
porte peu, un changement de 25 points de base 
n’entraînant pas de véritables conséquences. 
L’idée selon laquelle la Fed serait en mesure de 
parfaire l’économie au moyen de changements 
de taux d’intérêt appliqués au moment optimal 
ne devrait plus convaincre personne – même si 
elle occupe les observateurs de la Fed, et fait 
travailler les journalistes de la fi nance. Si la 
réduction du taux d’intérêt de 5,25 % à pour 
ainsi dire zéro n’a pas exercé de réel impact 
sur l’économie en 2008-2009, pourquoi une 
diminution de 0,25 % aurait-elle un eff et ob-
servable ? Les grandes sociétés demeurent assi-
ses sur un trésor de cash : ce n’est certaine-
ment pas le manque de liquidités qui les empê-
chera d’investir.
Il y a bien longtemps, John Maynard Keynes 
expliquait qu’un resserrement soudain de la po-
litique monétaire, en réduisant la disponibilité 
du crédit, était susceptible de ralentir l’écono-
mie, mais que les eff ets d’un assouplissement 

de cette politique en période de fragilité de 
l’économie pouvaient en revanche se révéler 
insignifi ants. L’emploi même de nouveaux ins-
truments tels que l’assouplissement quantitatif 
peut n’aboutir qu’à un impact minime, comme 

l’a découvert l’Europe. En réalité, les taux d’in-
térêt négatifs auxquels s’essayent aujourd’hui 
un certain nombre de pays pourraient même de 
manière perverse aff aiblir l’économie, en rai-
son d’eff ets défavorables sur les bilans, et donc 
sur les prêts.
De faibles taux d’intérêts conduisent en revan-
che eff ectivement à un faible taux de change. 
C’est sans doute le principal outil qu’utilise la 
Fed aujourd’hui. Mais ne s’agit-il pas d’une 
«dévaluation compétitive» pure et simple, que 
l’administration Trump reproche précisément à 
la Chine d’employer ? Par ailleurs, et sans sur-
prise, cette démarche est imitée par les autres 
pays, qui réduisent eux aussi leur taux d’inté-
rêt, avec en fi n de compte un eff et bénéfi que 
éphémère pour l’économie américaine. Plus 
ironique encore, la récente réduction du taux 
de change de la Chine est survenue à cause 
d’une nouvelle vague de protectionnisme amé-
ricain, et parce que la Chine a cessé d’interve-
nir dans le taux change, c’est-à-dire qu’elle a 
décidé de ne plus le soutenir.
À un autre niveau, en revanche, la décision de 
la Fed en dit long. L’économie américaine était 

supposée enregistrer de «formidables» per-
formances. Son taux de chômage de 3,7 % 
et sa croissance de 3,1 % au premier trimes-
tre auraient dû faire bouillir de jalousie les 
autres pays développés. Mais il a suffi   de 
gratter la surface pour s’apercevoir de nom-
breux motifs d’inquiétude. La croissance est 
retombée à 2,1 % au deuxième trimestre. Le 
nombre d’heures travaillées dans le secteur 
manufacturier au mois de juillet a chuté 
jusqu’à un niveau jamais observé depuis 
2011. Les salaires réels s’élèvent tout juste 
au-dessus de leur niveau d’il y a dix ans, 
avant la Grande Récession. L’investissement 
réel en pourcentage du PIB se situe bien en 
dessous des niveaux de la fi n des années 
1990, malgré une baisse des impôts qui était 
censée stimuler les dépenses des entrepri-
ses, mais qui a en réalité été principalement 
utilisée pour fi nancer les rachats d’actions.
Après trois mesures majeures de relance 
budgétaire en seulement trois ans, l’Améri-
que devrait être en plein boom aujourd’hui. 
La baisse d’impôts de 2017, qui a principa-
lement bénéfi cié aux milliardaires et aux 
grandes entreprises, est venue alourdir de 
quelque 1 500-2 000 milliards $ le défi cit à 
dix ans. Le shutdown gouvernemental de 
2018 a par ailleurs été évité grâce à une 
augmentation de dépenses de presque 300 
milliards $ sur deux ans. Fin juillet, un nou-
vel accord est venu prévenir un nouveau 
shutdown en y ajoutant 320 milliards $ de 
dépenses. Si un défi cit annuel en milliers de 
milliards de dollars est nécessaire pour 
maintenir l’économie américaine sur la 
bonne voie en période favorable, combien 
faudra-t-il dépenser lorsque la situation de-
viendra plus diffi  cile ?
L’économie des États-Unis ne fonctionne 
pas pour la majorité des Américains, dont 
les revenus stagnent – voire régressent – 
depuis des décennies. Ces tendances négati-
ves s’observent dans le déclin de l’espérance 
de vie. La loi fi scale adoptée par Trump a 
envenimé la situation, en aggravant le pro-
blème des infrastructures vieillissantes, en 
aff ectant la capacité des États plus progres-
sistes à soutenir l’éduction, en privant plu-
sieurs millions d’Américains d’une assuran-
ce santé et, une fois pleinement appliquée, 
en conduisant à des augmentations d’im-
pôts pour les Américains de la classe 
moyenne, ajoutant ainsi à leurs diffi  cultés.
La redistribution des richesses de la base 
vers le sommet – marque de fabrique non 
seulement de la présidence Trump, mais 
également des précédentes administrations 
républicaines – vient réduire la demande 
globale, puisque les plus riches dépensent 
une moindre part de leurs revenus que les 
moins fortunés. Ceci aff aiblit l’économie 
dans une mesure que ne sauraient compen-
ser même les plus immenses cadeaux fi s-
caux consentis aux grandes entreprises et 
aux milliardaires. Les défi cits budgétaires 
colossaux accumulés par Trump ont par 
ailleurs conduit à des défi cits commerciaux 
tout aussi conséquents, bien supérieurs à 
ceux de l’ère Obama, dans la mesure où les 
États-Unis ont dû importer des capitaux 
pour fi nancer l’écart entre l’épargne domes-
tique et l’investissement.
Trump avait promis de réduire le défi cit 
commercial, mais son profond manque de 
compréhension de l’économie a conduit à 
son augmentation, comme l’avaient prédit 
la plupart des économistes. 
Malgré les erreurs de gestion économique 
commises par Trump, malgré les eff orts 
qu’il a fournis pour faire chuter le dollar, et 
en dépit de la réduction des taux d’intérêt 
opérée par la Fed, les politiques de l’admi-
nistration Trump ont abouti à un dollar qui 
reste fort, qui découragent les exportations, 
et encourage les importations. 
Les économistes ont à maintes reprises tenté 
d’expliquer au président que les accords 
commerciaux pouvaient déterminer auprès 
de quels pays l’Amérique achète et vend, 
mais pas atténuer la magnitude du défi cit 
global.
Dans ce domaine comme dans tant d’autres, 
de la question des taux de change jusqu’à 
celle du contrôle des armes, Trump n’en-
tend que ce qu’il veut entendre, laissant en 
payer le prix ceux qui peuvent le moins se le 
permettre.

SYNTHÈSE SALIM BENOUR

Le conservateur Alejandro Giammattei, 
élu dimanche à la présidence du Guatemala, a 
indiqué ne «pas vouloir la confrontation» avec 
le président américain Donald Trump mais 
exigé du «respect», lundi soir dans un entre-
tien avec l’AFP. Le président élu, qui convient 
avoir «un fort caractère», a annoncé qu’il va 
«être respectueux» dans ses relations avec Do-
nald Trump. Mais il exige de la «réciprocité» 
de la part de son homologue américain. «Tou-
te la diplomatie se résume à la réciprocité. S’il 
me respecte, je le respecte. S’il me traite bien, 
je le traite bien. S’il me traite mal, je le traite 
mal», a-t-il averti.  Sans critiquer frontalement 
le pacte migratoire controversé conclu fi n 
juillet avec Washington par le gouvernement 
du président sortant Jimmy Morales, M. Giam-
mattei a annoncé que le texte devra être sou-
mis à l’approbation des parlementaires guaté-
maltèques. Cet accord humiliant, imposé par 
Donald Trump sous la menace de représailles 
économiques, dans l’opacité et dont les termes 
restent fl ous, a soulevé un tollé au Guatemala. 
Selon la Maison Blanche, le petit pays d’Amé-
rique centrale serait dorénavant considéré 
comme un «pays tiers sûr» auprès duquel les 
demandeurs d’asile devront eff ectuer leurs 
premières démarches. Pour nombre de respon-
sables d’ONG, le Guatemala ne peut recevoir 
les migrants en route pour les Etats-Unis alors 
qu’il n’arrive même pas à subvenir aux besoins 
de sa propre population. Pour le président élu 
du Guatemala, la problématique migratoire 
n’est pas nouvelle, mais «elle a été grossie car 
c’est devenu un thème de campagne politique 
aux Etats-Unis». Afi n de retenir les candidats à 
l’émigration, M. Giammattei propose de déve-
lopper économiquement la région déshéritée à 
la frontière avec le Mexique, tant du côté gua-
témaltèque que du côté mexicain, en créant 
«une banque d’investissement» sous l’égide de 
l’Organisation des Etats Américains (OEA). 
«Nous pourrions créer ainsi un gigantesque 
pôle de développement qui pourrait profi ter 
aux deux pays», assure-t-il, en annonçant qu’il 
plaidera cette cause aussi bien à Mexico qu’à 
Washington durant la «période de transition», 
d’ici sa prise de fonction prévue le 14 janvier 

2020. De même, il a annoncé qu’il rencontrera 
la semaine prochaine à San Salvador le prési-
dent salvadorien Nayib Bukele à qui il propo-
sera de s’associer à un projet de ligne ferro-
viaire reliant les côtes des Garïbes aux côtes du 
Pacifi que. «C’est un investissement incroyable. 
On peut tabler sur plus d’un million d’emplois 
(créés) en quatre ans», s’enthousiasme M. 
Giammattei.

«LA CICIG, C’EST FINI!»

Avec le président salvadorien, il abordera aus-
si le sujet de la lutte contre les «maras», les 
bandes criminelles qui terrorisent les popula-
tions dans les deux pays. «La lutte doit être 
multinationale, doit se faire au niveau régio-
nal. Le crime organisé ne respecte pas les fron-
tières», a souligné le président élu du Guate-
mala, en promettant aussi «un combat acharné 
contre les drogues, les cartels (de narcotrafi -
quants) dont beaucoup sont mexicains et opè-
rent au Guatemala».

Concernant la lutte contre la corruption, qui 
gangrène son pays, M. Giammattei a écarté 
toute possibilité de recourir de nouveau à la 
CICIG, la mission de l’ONU contre l’impunité 
au Guatemala, déclarée indésirable pour avoir 
mis en accusation le président sortant Jimmy 
Morales. «La CICIG, c’est fi ni!», a-t-il dit, rap-
pelant que «le président Morales a décidé de 
ne pas renouveler son mandat», qui se termine 
en septembre, trois mois avant la passation de 
pouvoir.«Il n’y aura plus de CICIG, mais la 
corruption continue (...). Le système produit 
des corrompus», a dénoncé le président élu en 
promettant de s’attaquer aux causes mêmes de 
la corruption.
Interrogé sur les «pouvoirs de fait» qui profi -
tent de la corruption à tous les échelons de la 
société guatémaltèque, M. Giammattei a pro-
mis de «les aff ronter», y compris dans son pro-
pre camp, dans son propre parti. «Les pouvoirs 
de fait (...) ne me font pas peur. Je ne crains 
que Dieu», s’est-il exclamé. 

Source AFP

GUATEMALA Avec Donald Trump, 
le nouveau président veut 
de la «réciprocité»

ETATS-UNIS Nouveau coup de pioche 
de Donal Trump contre les migrants
Les migrants bénéfi ciant de prestations sociales, comme des soins subventionnés ou une allocation logement, risquent de se 
voir désormais refuser la nationalité américaine, selon des nouvelles règles annoncées lundi par le gouvernement de Donald 
Trump, qui semble choisir de faire de l’immigration son cheval de bataille pour les présidentielles de 2020. Ces mesures 
ciblent des millions de travailleurs majoritairement hispaniques, occupant généralement des emplois peu rémunérés.

Trump ou l’économie du dé� cit
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Espagne
Madrid refuse 
la demande 
d’asile pour 
31 migrants 
mineurs
L’Espagne a refusé, mardi, 
une demande d’asile pour 
31 migrants mineurs 
secourus en Méditerranée 
présentée par l’ONG 
espagnole Proactiva Open 
Arms qui les a recueillis, 
considérant qu’elle n’est 
pas valide juridiquement, 
rapportent des sources 
médiatiques.
Le capitaine du bateau de 
l’ONG Proactiva Open 
Arms, Marc Reig, a déposé, 
lundi, cette demande 
d’asile auprès de 
l’ambassade d’Espagne à 
Malte pour 31 migrants 
mineurs africains.
«Le capitaine du navire 
n’avait pas la capacité 
juridique ni l’autorité pour 
déposer une demande 
d’asile pour ces mineurs», a 
indiqué, mardi, le ministre 
espagnol de l’Equipement 
Jose Luis Abalos, à la 
télévision Telecinco.
«Selon la législation en 
matière de droit d’asile, la 
demande doit être 
présentée en personne ou 
par des représentants 
légalement accrédités», a-t-
il plaidé.
M. Abalos a rappelé, en 
outre, que selon les 
accords internationaux, les 
migrants secourus en mer 
doivent être conduits au 
port sûr le plus proche. 
Dans le cas de l’Open 
Arms, «c’est du ressort de 
l’Italie. Si c’était du ressort 
de l’Espagne  nous le 
ferions», a-t-il argué. 
Ces derniers jours, les 
ministres du gouvernement 
socialiste de Pedro 
Sanchez n’ont cessé de 
défendre la position de 
l’Espagne, faisant valoir 
que les gardes côtes du 
pays ont secouru 50 000 
migrants l’an dernier.
«Il n’est pas correct de 
mettre en cause le 
gouvernement de 
l’Espagne, ou sa réputation, 
en matière de sauvetage», 
a insisté M. Abalos.

Hong Kong

La responsable des droits de l’Homme 
à l’ONU réclame une «enquête impartiale»
La Haut-Commissaire aux 
droits de l’Homme de l’ONU 
s’est déclarée hier mardi 
préoccupée par la répression 
des manifestations à Hong Kong 
et a réclamé une enquête 
impartiale dans l’ex-colonie 
britannique. Michelle Bachelet 
«condamne toute forme de 
violence (...) et enjoint les 
autorités hongkongaises à 
ouvrir une enquête rapide, 
indépendante et impartiale » sur 
le comportement des forces de 
l’ordre, a indiqué son porte-
parole Rupert Colville lors 
d’une conférence de presse à 
Genève. 

Applications «intelligentes», corans sur ta-
blettes et gadgets pieux: le grand pèlerinage à 
La Mecque accélère sa mutation technologi-
que entamée il y a quelques années et se pro-
jette de plus en plus comme un évènement 
religieux 2.0. Au sommet du mont Arafat, de 
nombreux pèlerins se sont recueillis samedi 
les yeux rivés sur les versets coraniques affi  -
chés sur leurs smartphones ou tablettes qui 
ont remplacé les livres religieux. «Bien sûr que 
je lis le coran sur mon téléphone (...) c’est 
beaucoup plus simple», confi e Ahmad Salim, 
un enseignant égyptien de 46 ans venu en 
Arabie saoudite pour ce pèlerinage qui est un 
des cinq piliers de l’islam. Pour la première 
fois cette année, la 5G (5e génération de stan-
dards pour réseau mobile), une technologie 
permettant de faire circuler plus rapidement 
de grands volumes de données, a été déployée 
à La Mecque (ouest) et ses environs. Les entre-
prises de télécommunications Zain et Nokia 
ont, dans la foulée, annoncé une «démonstra-
tion de réalité virtuelle avancée» pour «per-

mettre aux visiteurs de faire l’expérience du 
hajj à distance, comme s’ils y étaient», la 5G 
pouvant transmettre «des fl ux vidéo 360 de-
grés de haute défi nition» en temps réel. De 
nombreux pèlerins rivalisent de selfi es jour et 
nuit et ne manquent pas de partager de multi-
ples vidéos de leur pèlerinage avec leurs pro-
ches restés au pays. Près de 2,5 millions de fi -
dèles venus du monde entier sont venus eff ec-
tuer le hajj cette année. La technologie permet 
aussi de faciliter la logistique pour ce qui est 
un des plus grands rassemblements au monde. 
Le ministère saoudien du hajj envoie quoti-
diennement aux fi dèles des textos prodiguant 
toutes sortes de conseils. Une panoplie d’ap-
plications propose depuis quelques années 
d’aider les fi dèles venus des quatre coins du 
monde à trouver leur chemin, obtenir des 
soins médicaux d’urgence ou suivre les rites 
sans encombres. Grande nouveauté cette an-
née, la dématérialisation de tous les visas hajj, 
délivrés pour la première fois en ligne sans 
passer par les consulats. Une personne habi-

tant dans un village ou une ville n’ayant ni 
consulat ni ambassade saoudienne, n’a plus 
besoin de se déplacer et peut faire la demande 
par Internet puis imprimer son visa. «C’est une 
réussite», estime un responsable du ministère 
du hajj, Hatem ben Hassan Qadi. «C’est très 
pratique, surtout pour ceux voyageant en fa-
mille», confi rme le Jordanien Abderrahmane 
Shdaifat, 44 ans, qui accomplit le hajj pour la 
première fois.

«FACILITE LE HAJJ»

Mais c’est surtout l’amélioration de la sécurité 
qui focalise le plus l’attention des ingénieurs et 
pouvoirs publics. Ils planchent sur des solu-
tions informatiques capables de prévenir les 
drames qui ont marqué le hajj dans le passé, 
comme en 2015 quand un mouvement de pa-
nique avait coûté la vie à quelque 2.300 fi dè-
les. Depuis cette bousculade meurtrière, la pire 
de l’histoire du hajj, les autorités équipent 
aussi des pèlerins d’un bracelet électronique 

stockant leurs données personnelles. L’initiati-
ve est en phase de généralisation. «Toutes les 
données y sont stockées, un peu comme une 
carte d’identité. Si tu ne sais ni lire ni écrire et 
que tu te perds en chemin, tu peux le montrer 
à n’importe qui et il t’aidera à trouver ton 
adresse. La technologie facilite le hajj», estime 
Sami Abdelaziz, un pèlerin saoudien de 37 ans, 
casquette vissée sur la tête. «Si un pèlerin 
s’égare, son groupe pourra connaître sa posi-
tion. C’est très utile», abonde le Jordanien Ab-
derrahmane Shdaifat qui s’abrite sous un para-
pluie en raison de fortes pluies qui se sont 
abattues lundi sur la vallée de Mina, près de La 
Mecque, où les pèlerins étaient rassemblés. 
Abderrahmane Shdaifat montre un deuxième 
bracelet qu’il porte au poignet et qui donne ac-
cès au métro reliant les diff érentes sites du pè-
lerinage autour de La Mecque. Et puis, assure 
l’Egyptien Ahmad Salim, «quasiment tous les 
pèlerins ont» un gadget appelé alarme ou ré-
veil islamique, qui sonne l’heure des cinq priè-
res quotidiennes. 

Arabie saoudite
Le grand pèlerinage à La Mecque toujours plus connecté 

SYNTHÈSE DE ANIS REMANE

Elle rappelle que le droit à la liberté d’expres-
sion et au rassemblement pacifi que, ainsi que le 
droit de participer aux aff aires publiques sont re-
connus dans la Déclaration universelle des droits de 
l’Homme et dans la Loi Fondamentale qui régit 
Hong Kong. Mais elle souligne que son Bureau a en 
sa possession « des preuves crédibles montrant que 
des agents des forces de l’ordre ont fait usage de 
leurs armes d’une manière interdite par les normes 
internationales ». Le Haut-Commissariat cite no-
tamment des tirs de grenades lacrymogènes « dans 
des zones peuplées et confi nées, directement sur 
des manifestants hostiles aux autorités de Pékin 
(...) avec le risque considérable de tuer ou de bles-
ser gravement ». « Le Bureau demande expressé-
ment aux autorités de Hong Kong d’enquêter im-
médiatement sur ces incidents (...) et d’agir avec 
retenue afi n que les droits de ceux qui expriment 
leurs opinions pacifi quement soient respectés et 
protégés », a indiqué le porte-parole.
 Hong Kong traverse sa plus grave crise politique 
depuis sa rétrocession à la Chine en 1997. Parti dé-
but juin du rejet d’un projet de loi hongkongais qui 
entendait autoriser les extraditions vers Pékin, le 
mouvement a considérablement élargi ses revendi-
cations pour dénoncer le recul des libertés et les 
ingérences de la Chine dans les aff aires intérieures. 
L’aéroport de l’île en est devenu l’épicentre depuis 

plusieurs jours et a vu le trafi c aérien fortement 
perturbé. Hier, mardi, toutes les procédures d’enre-
gistrement ont été annulées du fait de nouvelles 
manifestations, après le chaos généré par l’annula-
tion la veille de centaines de vols qui a poussé la 
cheff e de l’Exécutif local, Carrie Lam, à dénoncer 
un risque de précipiter la ville sur « un chemin sans 
retour ». Au cinquième jour d’une mobilisation sans 
précédent dans le huitième aéroport mondial, les 
contestataires sont montés d’un cran en obstruant 
les allées et passages conduisant aux zones d’em-
barquement des deux terminaux, amenant les auto-
rités aéroportuaires à annuler tous ses départs.

CHRIS PATTEN APPELLE 
À LA «RÉCONCILIATION»
Avant-hier, lundi, l’aéroport qui a accueilli 74 mil-
lions de passagers en 2018 avait déjà pris la déci-
sion rarissime d’annuler des centaines de vol, en 
raison de la manifestation. Et si les décollages et les 
atterrissages avaient brièvement repris mardi ma-
tin, des dizaines de milliers de passagers ont été 
aff ectés. Face à cette situation inédite, la Chine a 
adressé sa mise en garde la plus menaçante depuis 
le début de la mobilisation il y a dix semaines, au 
travers notamment de vidéos diff usées par ses mé-
dias offi  ciels montrant des forces se massant à la 
frontière de la région semi-autonome. Ses médias 
offi  ciels chinois ont surenchéri en qualifi ant les ma-

nifestants de « gangsters », en affi  rmant qu’ils ne 
seraient jamais en paix et en faisant planer le spec-
tre d’une intervention des forces de sécurité. 
L’agence Chine nouvelle a dénoncé mardi des « ra-
dicaux violents » qui poussent Hong Kong « vers 
l’abîme », mettant en garde contre toute concession 
aux manifestants. « Toute connivence ou soutien 
envers les émeutiers, tout apaisement, sophisme ou 
excuses sont insultants et diff amants à l’égard des 
forces de police de Hong Kong qui gardent leur pa-
trie », a martelé l’agence de presse offi  cielle. Dans 
son journal de lundi soir, la télévision CCTV a dé-
noncé « des actes d’une violence extrême ». « Ces 
éléments hongkongais qui sèment le chaos sont de 
l’eau boueuse dans le torrent de l’histoire, qui sera 
nettoyée », a promis la chaîne publique.  Pour Chris 
Patten, le dernier gouverneur britannique de la ré-
gion semi-autonome, une intervention musclée de 
la Chine pour mater les manifestations qui lui sont 
hostiles serait « une catastrophe ». « Il est très, très 
contreproductif pour le gouvernement chinois de 
donner l’impression qu’il devra envisager d’autres 
méthodes si cela ne cesse pas rapidement », a-t-il 
déclaré hier mardi à la radio BBC. « Nous savons ce 
qu’ont été ces autres méthodes dans l’histoire de la 
Chine », a-t-il ajouté, en évoquant notamment la 
répression de Tiananmen à Pékin en juin 1989. « Ce 
serait une catastrophe pour la Chine, et bien sûr 
pour Hong Kong », a-t-il poursuivi, appelant à « un 
processus de réconciliation ». 
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PAR KHEDIJA ARAS

Méconnu de la jeune génération 
et réduit pour certains à un chanteur 
kitch à la limite sulfureux avec des 
titres tels que «Mini-jupe », « Tes che-
veux lisses», «Chérie Madame », cette 
compilation rappelle comment le na-
tif de Blida, où il vit toujours, est de-
venu dans le Barbès des années 
soixante-dix une voix pionnière de 
l’immigration. A l’occasion de la sor-
tie de cet album, de nombreux arti-
cles lui ont été consacrés récemment 
dans la presse française à l’instar de 
Inrocks, Télérama et, plus récem-
ment, Jeune Afrique, où l’on décou-
vre la facette militante d’un chanteur 
populaire qui, au-delà de ses nom-
breuses chansons de « farceur», est 
également un chanteur engagé dont 
les titres les plus militants ont été 
longtemps marginalisés en Algérie.

UN CROONER 
FARCEUR 
ET MILITANT

Il est rappelé à ce sujet qu’il a fallu 
attendre la fi n des années 1990 la 
diff usion très large du documentaire 
« Scopitones » (l’ancêtre du clip) ara-
be et berbère de Michèle Collery et 

Anaïs Prosaïc, d’abord sur Canal+, 
puis dans de nombreuses salles, avec 
débats à la clé, autour de la chanson 
de l’exil, mettant en évidence le rôle 
important de Mazouni, pour lui re-
donner un nouvel élan. Rachid Taha, 
en reprenant « Camarade », Mouss et 
Hakim de Zebda, à travers « Adieu la 
France, Bonjour l’Algérie », ainsi que 
l’Orchestre national de Barbès, qui a 
choisi « Tu n’es plus comme avant » 
(Les roses) ont également contribué à 
la reconnaissance de Mazouni par 
une nouvelle génération. Avec la re-
prise de « Ecoute-moi camarade » par 
Rachid Taha, en 2006, la chanson 
devient un « symbole, un pamphlet, 
une critique acerbe d’une France peu 
intégratrice envers ses immigrés ». 
Pourtant, le texte a déjà plus de 30 
ans. Sur le site offi  ciel du label Born 
Bad Records, un long article est 
consacré au parcours méconnu de ce 
chanteur aux multiples facettes dé-
taillant le contexte historique de ses 
principales haltes musicales. Dès 
1958, en pleine guerre de libération. 
« Pendant que le crépitement des mi-
traillettes se fait entendre dans les 
maquis, la population urbaine écou-
te, en sourdine, des chants patrioti-
ques algériens diff usés par la puis-
sante radio égyptienne ‘la Voix des 
Arabes’ ». Mazouni se fera remarquer 
par un morceau très engagé, « Reb-

touh Fel Mechnak (Ils l’ont attaché à 
la guillotine). Mais surtout, à l’Indé-
pendance, il est découvert par le 
grand public lors d’un passage à la 
salle Ibn Khaldoun, retransmis par la 
RTA (Radiodiff usion télévision algé-
rienne, rebaptisée ENTV), où il chan-
te « Adieu la France, Bonjour l’Algé-
rie ». Cela lui vaudra d’intégrer la 
troupe artistique du TNA. Après le 
19 juin 1965, la politique de la ges-
tion de la culture sous l’ère de Bou-
mediène fera en sorte qu’il soit écarté 
du circuit offi  ciel pour ses chansons 
yéyé dérangeantes. Mazouni est, dès 
lors, contraint à l’exil en 1969 en 
France. Entre 1970 et 1990, il aligne 
les tubes à l’enseigne de «20 ans en 
France», «Bleu Délavé», «Clichy», 
«Daag Dagui» « Dis-moi ce n’est pas 
vrai » ou «Je suis le Chaoui » sorte 
d’hymne fédérateur de toutes les ré-
gions d’Algérie. Il explique à propos 
de ce titre : « Je chantais pour les 
gens qui comme moi connaissaient 
l’exil. J’étais et je suis toujours resté 
très attaché à mon pays, l’Algérie. 
Pour moi, il n’y a pas de Constanti-
nois, d’Oranais ou d’Algérois, mais 
juste des Algériens. Je chante autant 
en arabe classique ou dialectal, en 
français et en kabyle.» En eff et, tel 
que le souligne la présentation de 
cette compilation, sa force réside 
dans des textes en arabe compréhen-

sible par tous ses compatriotes et des 
mélodies accrocheuses, orchestrées 
sur fond de violon, derbouka, qanûn-
cithare, târ (petit tambourin pourvu 

de cymbalettes), luth et parfois gui-
tare électrique pour les compositions 
plus yéyé. Tel un politicien, Mazouni 
puise dans tous les thèmes sachant 
qu’il fera mouche à tous les coups. 
Cela lui vaudra le surnom de « chan-
teur polaroïd », ajoutons « kaleidos-
cope ». Au fi nal, les producteurs de 
ce nouvel album estiment qu’«à la 
fois conformiste (morale sur l’infi dé-
lité ou le mariage mixte) et déran-
geant (le trouble à la vue d’une mini-
jupe, drague au lycée…), Mohamed 
Mazouni a traversé les années 1960-
1970 avec son humour grinçant et 
son mélange fédérateur de styles du 
terroir. Outre les sujets légers, il dé-
nonce également le racisme et les 
conditions épouvantables des tra-
vailleurs immigrés ».

Compilation «Mazouni, un dandy en exil» chez Born Bad Records

A l’écoute du plus kitch 
des chanteurs algériens

Il y a cinquante ans, 1969-
2019, près d’un demi-million de 
personnes assistaient au mythique 
festival de Woodstock, véritable 
consécration de l’esprit «Peace and 
Love » des hippies et des légendes 
du rock et du folk, à l’instar de Jimi 
Hendrix, The Doors, Santana, Jef-
ferson Airplane, Joe Cocker et Ja-
nis Joplin et des centaines d’autres. 
Pour le jubilé du 50e anniversaire, 
Michael Lang, l’un des organisa-
teurs du Woodstock de 1969, avait 
invité quelque 80 groupes ou musi-
ciens à venir jouer, du rappeur 
Jay-Z à Santana, espérant recréer 
l’événement. 
Après une multitude de rebondisse-
ments rocambolesques, entre défec-
tions et changements de lieu, le 31 
juillet dernier, un communiqué an-
nonce offi  ciellement l’annulation du 
concert événement. «Nous sommes 
tristes qu’une série de revers impré-
vus ait rendu impossible d’organiser 
le festival que nous avions imaginé», 
avait déclaré Michael Lang, qui était 
déjà de l’aventure du premier 
Woodstock. 
Des organisateurs du festival légen-
daire d’août 1969 rêvaient pourtant 
d’organiser un « remake » pour le 
50e anniversaire. Leurs eff orts se 
sont avérés vains, à l’ère des détec-
teurs de métaux, des chiens reni-
fl eurs de bombe et des fouilles systé-

matiques de sacs. Mais impossible 
de trouver un paysan prêt à les ac-
cueillir sur son terrain, après que le 
site de Watkins Glen, à 200 km à 
l’ouest du site original de Bethel, au 
nord de New York, eut décliné.  
Les organisateurs se sont vu refuser 
l’un après l’autre les permis néces-
saires pour des raisons tenant « au 
dispositif d’assistance médicale, à 
l’eau, à la nourriture ou au person-
nel de sécurité ». « Tout le monde 
aujourd’hui est beaucoup plus sensi-
ble aux questions de sécurité et de 
santé», explique Stuart Cameron. 
« Quand les gens achètent de la 
nourriture à un événement, ils sup-
posent qu’elle est bonne à consom-
mer. Et, s’ils sont blessés, qu’il y 
aura une ambulance. A l’époque, on 
ne supposait pas forcément tout 
ça », rapporte l’AFP. Au-delà de la 
sécurité sanitaire, la multiplication 
des fusillades et attentats, ces der-
nières années, notamment lors de 
concerts, a compliqué l’organisation 
de ce genre de rassemblements de 
masse. 
Des centaines de milliers de person-
nes réunies pour écouter de la musi-
que, consommer des drogues ou fai-
re l’amour dans l’insouciance : 
50 ans après, une répétition de 
Woodstock semble impossible dans 
un pays désormais hanté par la peur 
des attentats et des fusillades.

LE SÉCURITAIRE 
ENTERRE L’ESPRIT 
«PEACE AND LOVE» 
«L’environnement d’aujourd’hui est 
très, très diff érent d’il y a 50 ans », 
souligne Stuart Cameron, chef de la 
police du comté de Suff olk, à l’est de 
New York, et spécialiste de la sécu-
rité des festivals. « On n’autoriserait 
pas » de nos jours un événement 
comparable à Woodstock, dit-il. « Il 
y aurait trop de risques pour la sécu-
rité». Les comptes-rendus de l’épo-
que sont parfois contradictoires, 
mais les trois jours du festival 
auraient fait deux morts en 1969 : 
l’un écrasé par un tracteur de net-
toyage et un autre au moins décédé 

d’une overdose. Pour assurer la sé-
curité, les organisateurs avaient fait 
venir des membres d’une célèbre 
communauté hippie californienne – 
«The Hog Farm » (la ferme aux co-
chons). Leurs méthodes refl étaient 
l’esprit du festival : certains 
veillaient, dans des tentes spéciale-
ment réservées, sur ceux qui avaient 
fait un mauvais trip à l’acide, 
d’autres étaient chargés de prier po-
liment les festivaliers de rester cal-
mes. Mais, aujourd’hui, la donne a 
complètement changé. En octobre 
2017, 58 personnes sont mortes 
quand un homme lourdement armé 
a tiré sur une foule à Las Vegas lors 
d’un concert de musique country. 
Quelques mois auparavant, 22 autres 

avaient péri en marge d’un concert 
d’Ariana Grande à Manchester, en 
Angleterre, dans un attentat à la 
bombe. En novembre 2015, un com-
mando jihadiste avait tué 90 person-
nes qui assistaient à un concert du 
groupe Eagles of Death Metal dans 
la salle du Bataclan, à Paris.  
Certes, plusieurs grands festivals mu-
sicaux prospèrent – comme Coachel-
la, Glastonbury, Primavera Sound, 
Bonnaroo et Lollapalooza – mais ils 
sont coûteux et toujours lourdement 
encadrés et protégés, loin de l’esprit 
«Peace and Love » de Woodstock. 
«Autrefois, on s’inquiétait surtout 
des gens qui introduisaient alcool et 
drogues en douce, maintenant ce 
sont ceux qui apportent des armes de 
destruction massive pour tuer tout le 
monde », souligne Joseph Giacalone, 
détective retraité, qui travailla long-
temps à sécuriser les célébrations du 
Nouvel An à Times Square à New 
York. «Ce n’est pas qu’il n’y avait pas 
de fusillades avant, mais elles étaient 
très espacées», poursuit-il, citant 
pour exemple la fusillade qui fi t 14 
morts à Austin, au Texas, en 1966, et 
qui resta la plus sanglante pendant 
18 ans. Et l’ex-détective de lâcher : 
« La société a changé au cours des 
20-30 dernières années (...) Les gens 
qui ont vécu les années 1960 ne 
connaîtront plus jamais la même ex-
périence ». K. A.

50e anniversaire du mythique festival
Woodstock : La copie 2019 n’aura pas lieu

Pour la première fois, après plus de cinquante ans d’une carrière 
prolixe, le chanteur algérien Mazouni, longtemps marginalisé, est 
réhabilité par le label Born Bad Records avec la sortie de l’album 
«Mazouni, un dandy en exil, Algérie/France,1969-1983», une 
compilation d’une quinzaine de titres parus entre 1969 et 1983.
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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.

 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-offi  cielles 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 fi che de 
renseignements (comportant une fi che technique, le 
numéro de téléphone et la copie de la carte d’identité 
nationale) à : Etablissement Arts et Culture/ 
Bibliothèque multimédia de Jeunesse/ 38-40, rue 
Didouche Mourad, Alger. Les décisions du jury seront 
sans appel ou recours, et les œuvres soumises ne 
seront pas remises à leurs auteurs/propriétaires à 
l’issue de concours, et ce, quel que ce soit les résultats. 
En outre, les candidats des éditions précédentes ne 
sont autorisés à participer qu’après trois ans, alors qu’il 
est impossible pour ceux qui ont déjà été primés trois 
fois dans le même concours de participer une nouvelle 
fois. 

 Concours national de poésie
L’Agence algérienne pour le rayonnement culturel 
(AARC) lance la première édition du concours national 
de poésie dans ses diff érents genres  classique, 
melhoun et amazigh, sous le thème «Mon devoir 
envers ma Patrie». Ce concours littéraire est ouvert 
jusqu’au lundi 30 septembre 2019 à minuit, aux jeunes 
âgés entre 17 et 40 ans (à la date du dépôt du texte), 

qui ne peuvent concourir qu’avec un seul poème 
original, devant comprendre entre 40 et 50 vers. Toute 
participation «hors du thème» ne sera pas prise en 
charge. Une commission composée de professionnels 
et de personnalités littéraires prendra en charge la 
sélection des lauréats. Une déclaration certifi ée par le/
la concerné-e sera émise pour céder les droits en cas 
de publication. Dix candidats seront récompensés. Les 
candidats devront accompagner leurs textes, d’une 
copie de la pièce d’identité et d’un curriculum vitae 
(CV). Les œuvres doivent être transmises sur papier et 
sous forme électronique (CD) dans une enveloppe 
fermée, à : Concours National de Poésie/ Première 
édition/ Agence algérienne pour le rayonnement 
culturel/ Département livres et documentation/ Dar 
Abdellatif –Chemin Omar Kechkar –El Hamma, Alger.

 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 Affi  che». 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’affi  ches, qui doivent refl éter 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 (affi  che) ; 80x120 cm (affi  che) ; 100x83 cm 
(affi  che) ; 120x176 cm (affi  che) ; 240x160 cm (affi  che) ; 
4x3 m (affi  che). Le candidat devra fournir une 
proposition de maquette pour le visuel de l’affi  che 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 défi nition ainsi qu’en 
basse résolution pour la publication sur Internet. Quant 
aux techniques employées, elles sont libres. Enfi n, 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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Borussia 
Dortmund 
en bonne 
santé 
� nancière
Le Borussia 
Dortmund a dévoilé 
ce mardi son bilan 
fi nancier de la 
saison 2018-2019. 
Après impôts, le 
bénéfi ce net du seul 
club allemand côté 
en bourse se monte 
à 17,4 millions 
d’euros (du 1er juillet 
2018 au 30 juin 
2019), ce qui lui 
permet de verser un 
dividende de 6 cents 
par action à ses 
actionnaires. «Nous 
sommes une 
marque forte, dans 
tous les secteurs 
importants nous 
sommes dans le 
top-3» en 
Allemagne, s’est 
félicité Hans-
Joachim Watzke, le 
directeur exécutif du 
club.
Le chiff re d’aff aires a 
atteint 489,5 millions 
d’euros, soit 46,5 
millions de moins 
que l’année 
précédente, rendue 
exceptionnelle par 
les transferts de 
Ousmane Dembélé 
à Barcelone (105 
millions plus bonus) 
et de Pierre-Emerick 
Aubameyang à 
Arsenal (64 millions). 
Hors transferts, le 
chiff re d’aff aires a 
progressé de 56 
millions d’euros, 
profi tant des eff orts 
continus du club 
pour s’implanter sur 
les marchés 
asiatiques, mais 
aussi aux Etats-Unis, 
où l’équipe a 
eff ectué sa tournée 
cet été.
Sportivement, 
Dortmund a dû 
digérer la désillusion 
en championnat la 
saison dernière, où 
l’équipe n’a pris que 
la deuxième place 
après avoir été 
largement en tête 
jusqu’au début de 
l’année 2019. 
M. Watzke s’est dit 
convaincu que les 
bons choix avaient 
été faits pour la 
saison à venir, qui 
débute samedi par la 
réception de 
Augsbourg (15h30). 
L’objectif affi  ché est 
de conquérir le titre, 
qui échappe au 
Borussia depuis 
2012. «Nous avons 
une bonne équipe, 
un bon team 
d’entraîneurs, nous 
sommes confi ants : 
nous allons atteindre 
nos objectifs. Le 
combat acharné la 
saison dernière a fait 
du bien à la 
Bundesliga et nous 
allons tout mettre en 
œuvre pour que ce 
soit de nouveau 
aussi passionnant 
cette saison.»

PAR MOHAMED TOUILEB

La collaboration avec « Zi-
zou » l’a marqué. Et c’est tout 
à fait normal puisque, sous sa 
houlette, CR7 a pu ajouter des 
lignes prestigieuses à son im-
pressionnant palmarès. Trois 
des quatre C1 qu’il a pu décro-
cher avec les « Merengue » 
l’ont été quand Zidane était 
sur le banc. L’apport de l’an-
cien meneur de jeu de l’équipe 
de France et sa gestion de l’ef-
fectif ont marqué le Lusitanien 
qui a tenu à louer la qualité de 
« ZZ ». « La confi ance dont un 
joueur a besoin ne dépend pas 
de lui-même, mais de son en-
tourage, des autres joueurs et 

de l’entraîneur. Vous devez 
sentir que vous êtes un élé-
ment important du groupe et 
Zidane m’a fait me sentir spé-
cial », a indiqué l’ex-sociétaire 
de Manchester United qui 
peut, par ailleurs, se targuer 
d’avoir été dirigé par le non 
moins légendaire Sir Alex Fer-
guson. Aussi, le quintuple Bal-
lon d’Or a reconnu que « Cela 
m’a beaucoup aidé. Je le res-
pectais déjà, mais travailler 
avec lui m’a fait l’admirer en-
core plus pour sa façon d’être, 
de parler, de diriger ainsi 
l’équipe et de la façon dont il 
m’a traité. Il avait l’habitude 
de dire : «Cris, repose-toi, car 
celui qui fera la diff érence ce 

sera toi». Il a toujours été hon-
nête et c’est pourquoi je le 
porterai toujours dans mon 
cœur.» Excellente manière de 
ménager un footballeur qui 
aime jouer chaque week-end.

RIVALITÉ AVEC 
LIONEL MESSI
Quand il était en Liga et avant 
de rejoindre la « Serie A », le 
capitaine du Portugal a vécu 
une intense rivalité avec Lio-
nel Messi venue se greff er 
avec celle entre le Real et le 
Barça. Sur ce point, le Turi-
nois, qui connait une seconde 
année en Italie avec la Juven-
tus Turin, ne se démonte pas 

quand il s’agit de rappeler ses 
accomplissements.  S’il a, iné-
vitablement, admiré le génie 
de la « Pulga », « Cris » a, indi-
rectement signifi é, que le Bar-
celonais n’est jamais sorti de 
sa zone de confort quand lui a 
pu remporter plusieurs titres 
avec deux clubs presti-
gieux: « la diff érence avec moi 
c’est que j’ai joué dans des 
clubs diff érents et j’ai aussi 
gagné la Ligue des Champions 
avec des clubs diff érents », a-
t-il lâché. Celui qui a été élu 
meilleur buteur de la LDC lors 
de 6 séquences entre 2012 et 
2018 précisera, toutefois, 
que « Messi est un excellent 
joueur dont on se souviendra 

non seulement pour ses vic-
toires au Ballon d’or, mais 
aussi pour s’être amélioré - 
comme moi - année après an-
née» en ajoutant «Franche-
ment, je n’ai jamais vu autant 
de rivalité entre deux 
meilleurs joueurs depuis tant 
d’années, avoue-t-il. Il y a tel-
lement de joueurs que je res-
pecte qui reste au top trois, 
quatre voire cinq ans. Mais 
dix ans, c’est du jamais vu.» À 
32 et 34 ans pour ces deux là, 
le plus gros de leurs carrières 
respectives est passé. Mais 
avant de prendre la retraite, 
ils peuvent encore nous grati-
fi er de beaux « restes ». Si on 
peut appeler ça comme ça.

Cristiano Ronaldo a aimé collaborer avec Zinedine Zidane au Real Madrid

CR7 se souvient de ZZ
Un géant qui rend hommage à un 
autre. Cristiano Ronaldo est parti 
du Real Madrid l’été dernier pour 
rejoindre la Juventus Turin, mais 
il garde toujours les souvenirs de 
ses 9 saisons passées à la Maison 
Blanche. Notamment les trois 
dernières qui ont vu les 
Madrilènes régner sur l’Europe en 
remportant 3 Ligues des 
Champions UEFA de suite. C’était 
sous la coupe de Zinedine Zidane 
à qui le Portugais a tenu à rendre 
hommage dans une interview 
accordée à la chaîne DAZN.

PAR JOHANN CROCHET

Dans le sillage de l’emballement du 
marché des transferts et de nouveaux 
horizons à découvrir, le championnat 
turc fi gure en bonne place des terrains 
exploités par les joueurs français et 
francophones. Si le pays possède de sé-
rieux arguments, le football local re-
gorge pourtant d’expériences très parti-
culières. Ricardo Faty, Thomas Heur-
taux et Landry Nguemo en témoignent.

VIS MA VIE DE JOUEUR 
ÉCARTÉ
A quoi ressemblent les journées des 
joueurs mis à l’écart du groupe profes-
sionnel ? «Le club a créé un groupe 
d’exclus avec un autre programme d’en-
traînement et en gros il a duré une se-
maine et puis plus rien, souffl  e Thomas 
Heurtaux. On n’avait pas de kiné, pas 
de préparateur, plus de coach. On a 
tenu quatre mois comme ça, sans pou-
voir jouer, sans pouvoir s’entraîner nor-
malement avec le reste du groupe. Cet 
été, je n’avais parfois même pas de bal-
lon, pas d’équipements et pas d’eau 
chaude.»  «Quand le groupe avait en-
traînement le matin, nous, on y allait 
l’après-midi, et inversement, ajoute Ri-
cardo Faty. On fi lmait même pour mon-
trer qu’on n’avait pas d’entraîneur, une 
sorte de preuve de nos conditions d’en-
traînement.» En Europe, il y a des char-
tes qui permettent de mettre un cadre 
juridique et protège les joueurs, même 
si certains rares écarts peuvent toujours 
émerger. En Turquie, c’est diff érent, le 
joueur ne bénéfi cie pas d’une telle pro-
tection. «On ne s’entraînait pas aux mê-

mes heures que le reste du groupe, on 
faisait des tours de terrain au centre 
d’entraînement, témoigne à son tour 
Landry Nguemo. Ils nous ont envoyé 
ensuite sur un autre terrain dans la vil-
le, en dehors du club, offi  ciellement 
pour ne pas polluer le groupe car ta si-
tuation ne doit pas empêcher les joueurs 
d’être performants.
On avait juste un entraîneur pour se 
maintenir en forme, mais aucun prépa-
rateur ou kiné.» Les joueurs sont livrés 
à eux-mêmes. Ils sont sous contrat mais 
c’est comme s’ils n’en avaient pas. Le 
quotidien du sportif dépend alors de 
son exigence envers lui-même. «Quand 
tu es écarté, tu peux être en vacances, 
constate Heurtaux. L’année passée, on 
pouvait avoir des permissions pour 
quitter Ankara. Tout dépend donc du 

professionnel que tu es. C’est à toi de te 
gérer. Si tu ne veux rien faire, tu peux 
ne rien faire. Tu n’as rien à ta disposi-
tion. Mais moi, je n’ai pas lâché. L’ali-
mentation, le sommeil, l’entraînement, 
j’ai tout géré. J’ai mis de la discipline 
dans mon quotidien. J’ai fait des séan-
ces avec un préparateur personnel, j’ai 
couru dans un parc et j’ai profi té de la 
piscine et de la salle de musculation de 
mon immeuble.»

APRÈS LA MISE 
À L’ÉCART, 
LE NOUVEAU DÉPART

Où en sont-ils maintenant ? Thomas 
Heurtaux est en train de le résilier après 
une énième tentative, ou provocation 

selon le point de vue, d’Ankaragücü. 
«Les dirigeants m’ont proposé une som-
me d’argent inférieure à un mois de sa-
laire pour que je mette fi n à la procé-
dure avec la FIFA. Ils m’ont promis de 
me donner le reste (les huit autres mois 
d’arriérés, ndlr) plus tard, mais je n’ai 
évidemment pas accepté, d’autant que 
ma contre-proposition est restée sans 
réponse.» 
Il est désormais à la recherche d’un 
nouveau club. Et le défenseur central a 
faim de terrain : «Ça fait 6 mois que je 
suis privé de ma passion, car je suis 
écarté. J’ai beaucoup compensé à titre 
personnel avec des préparateurs et une 
exigence au quotidien, mais il y a eu 
des moments diffi  ciles. Je n’ai pas lâché 
et la naissance de mon fi ls m’a aussi 
aidé.» Landry Nguemo a résilié son 
contrat en janvier 2018 et il évolue 
aujourd’hui à Kongsvinger, en Norvège 
où il prend du plaisir et refoule enfi n les 
terrains. Le milieu camerounais évolue 
avec Ali Ahamada en Scandinavie, lui 
aussi écarté lors de son passage à Kayse-
rispor. 
Quant à Ricardo Faty, il a, lui aussi, ré-
silié avec Ankaragücü il y a trois mois, 
mais a depuis entamé des discussions 
avec son désormais ex-club pour... resi-
gner un autre contrat. Malgré des 
contacts avec d’autres formations tur-
ques, il privilégie un retour à Ankara 
sous conditions. 
Un choix autant sportif que familial, lui 
qui se plait tant en Turquie, malgré 
mille épreuves surmontées. Une preuve 
que le championnat turc attire autant 
qu’il ne repousse et que ce n’est pas prêt 
de s’arrêter... 

Paru sur Eurosport.fr

Süper Lig turque/La carrière de footballeur peut y basculer
La Turquie, entre l’Eldorado et le traquenard 4e et dernière partie
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PAR MOHAMED TOUILEB

Il avait choisi de jouer pour « El-
Khadra » à 19 ans alors qu’il avait 
beaucoup de talent. Mohamed 
Raouraoua, président de la Fédé-
ration algérienne de football 
(FAF) à l’époque, avait réussi à le 
convaincre de débarquer chez les 
« Fennecs ». En main, il y avait la 
carte de la Coupe du monde 2010 
que l’Algérie allait disputer en 
Afrique du Sud après 24 ans d’ab-
sence. Boudebouz décide donc de 
jouer pour la sélection algérienne. 
Il a honoré sa première sélection 
en rencontre de préparation. 
C’était le 28 mai 2010 face à l’Ir-
lande (défaite 3 buts à 0) à la RDS 
Arena de Dublin en jouant 25 mi-
nutes.
Depuis, le temps s’est écoulé. 
Boudebouz a pu compiler un to-
tal de 25 capès avec les « Guer-
riers du Sahara » sans vraiment 
pouvoir s’imposer comme un élé-
ment clé dans les dispositifs des 
sélectionneurs passés sur le banc. 
Véritable promesse avec le FC 
Sochaux- Montbéliard, il était 
destiné à une belle carrière. Tout 
comme son ami Marvin Martin 
qui a, lui aussi, connu beaucoup 
de couacs depuis en dépit du fait 
d’avoir jouer en Equipe de Fran-
ce.
Après les six années passées avec 
les Sochaliens, il a opté pour le 
SC Bastia. En Corse, il a évolué 
pendant deux exercices avant de 
signer au Montpellier HSC avec 
lequel il a connu la saison la plus 
aboutie de sa carrière en 2016 – 
2017 dans laquelle il a planté 11 
buts pour 9 passes décisives en 
34 apparitions. S’en est suivi un 
transfert vers l’Espagne où il a at-
terri en Andalousie. Chez le Betis 
Séville plus précisément. Mau-
vais choix de carrière.

NO HABLO ESPAÑOL

Dans la péninsule ibérique, celui 
qui a désormais 28 ans a connu 
les plus diffi  ciles des moments. Il 
n’a pas pu s’exprimer et a balbutié 
son football. « Avant de signer au 
Betis, on m’avait dit que je joue-
rais en 8 ou en 10 mais dès les 
premiers matches j’ai joué à droi-
te. Je peux le faire, je suis polyva-
lent. Mais là où je me sens le 
mieux, c’est dans l’axe. Je peux 
mieux donner de bons ballons », 
a-t-il expliqué au journal spéciali-
sé L’Equipe.
Il a aussi ajouté : « J’adore mon 
métier et je ne l’arrêterai pas tant 
que je n’aurai pas ma dose. Et je 
suis loin de l’avoir. Cette passion 
m’a poussé à commettre une er-
reur au Betis. Je suis arrivé blessé 
(une entorse du ligament interne 
du genou gauche). Comme je 
n’avais jamais été plus heureux 
dans ma vie que lors de ma der-
nière saison à Montpellier, quand 
je prenais du plaisir en souff rant 

sur le terrain, j’avais trop envie de 
jouer. J’ai repris plus tôt que pré-
vu, au bout de sept semaines au 
lieu de douze. Et j’ai traîné ça 
toute la saison ».
Très technique, avec un touché de 
balle assez adroit, le natif de Col-
mar n’a pas pu s’affi  rmer dans un 
championnat de renommée. Les 
qualités intrinsèques n’ont rien à 
voir avec cet échec. La nouvelle 
recrue de « Sainté », où il s’est en-
gagé jusqu’en 2022, compte bien 
rebondir. Pour ses débuts avec les 
Stéphanois samedi dernier, il a 
délivré une passe décisive sur 
coup franc, l’un de ses points 
forts.

PRINTANT, POUR 
SIGNER L’EMBELLI
Cette arrivée pourrait lui être sal-
vatrice. C’est Ghislain Printant, 
son ancien entraineur à Bastia, 
qui a insisté pour le faire venir 
chez l’ASSE. « Je veux retrouver la 
confi ance d’un club et d’un entraî-
neur, et de faire marquer. Je ne 

suis pas égoïste et c’est ce que je 
sais faire de mieux sur un terrain. 
Je joue au foot pour trouver des 
solutions. Pas pour être malheu-
reux. Quand Ghislain (Printant) 
m’a appelé, je n’ai pas réfl échi. 
J’ai téléphoné à ma femme et j’ai 
dit oui », a révélé le gaucher.
Pour son coach, l’admiration et la 
confi ance sont mutuelles : « Riyad 
avait le désir de retrouver la Li-
gue 1. Il a des caractéristiques à la 
fois identiques et diff érentes de 
celles de Rémy Cabella (transféré 
vers Krasnodar NDLR), c’est ce qui 
fait le charme du football », a esti-
mé Printant qui précise, néan-
moins, qu’« Il faudra du temps 
pour que Riyad retrouve ses capa-
cités, qu’il intègre les automatis-
mes. Mais il a une intelligence de 
jeu qui fait qu’il est capable de 
s’adapter à plusieurs systèmes de 
jeu.» Reste à savoir comment se 
passera son intégration et lui per-
mettra-t-elle de convaincre Djamel 
Belmadi, sélectionneur national, 
de lui faire une place dans ses 
plans pour les échéances à venir. 

Le milieu de terrain algérien Zi-
nedine Ferhat, qui a rejoint Nîmes 
Olympique, souhaite que ses dé-
buts en Ligue 1 française et la per-
sévérance dans le travail, lui per-
mettront d’être plus performant et 
de revenir en équipe nationale, ré-
cente championne d’Afrique.
«Mon objectif est de vite retourner 
dans le groupe EN que je félicite 
d’ailleurs ainsi que tout le peuple 
pour le trophée remporté. Je vais 
tout donner durant cette saison 
pour avoir une place. Je sais qu’il y 
a de la concurrence et qu’il y a plu-
sieurs bons joueurs», a-t-il déclaré 

au micro de beIN Sports. L’ancien 
milieu de terrain de l’USM Alger et 
du Havre (Ligue 2/France) est dé-
terminé à réaliser ses objectifs et 
assure qu’il ne va rien lâcher pour 
être dans la liste du sélectionneur 
Djamel Belmadi pour les prochai-
nes sorties internationales de la 
sélection.

CONTRAT DE 3 ANS

Après avoir passé 3 ans au Havre 
avec lequel il était en fi n de contrat, 
Zinedine Ferhat, 26 ans, a rejoint 
les «Crocos» de Nîmes Olympique 

pour un contrat de trois ans. Lors 
du match de clôture de la 1ère jour-
née de la Ligue 1 contre le cham-
pion en titre, le PSG, Ferhat a été 
titularisé d’entrée sur le côté droit 
mais n’a pas pu empêcher le nau-
frage de son équipe (3-0). Après 
avoir été en sélection nationale des 
U17, U20 et espoirs, Ferhat est 
promu en équipe A pour comptabi-
liser avec elle 8 sélections. Son pre-
mier match avec les seniors de 
l’équipe nationale remonte au 
5 mars 2014 en amical contre la 
Slovénie (2-0) au stade Mustapha-
Tchaker de Blida. 

Diego Costa paiera 
1,7 million d’euros 
au � sc espagnol

L’attaquant hispano-brésilien de l’Atlético 
Madrid Diego Costa paiera 1,7 million d’euros 
au fi sc espagnol qui avait ouvert un dossier 
contre lui pour fraude fi scale, a annoncé hier 
le journal espagnol El Mundo.
«Diego Costa a conclu un accord avec le fi sc 
et reconnaît être l’auteur d’un délit fi scal pour 
les impôts liés à ses droits à l’image» en 2014, 
a indiqué hier El Mundo, généralement bien 
informé concernant ces dossiers. En 
application de cet accord, qui doit encore être 
offi  cialisé devant la justice le 4 octobre à 
Madrid, l’attaquant restituera 1,1 million 
d’euros non payés et sera en outre condamné 
à six mois de prison, une peine qu’il évitera 
en s’acquittant d’une amende de 
600 000 euros, a précisé El Mundo.
Contacté par l’AFP, un porte-parole de 
l’administration fi scale espagnole s’est refusé 
à tout commentaire. Le fi sc fait 
systématiquement valoir qu’il ne peut 
évoquer les dossiers de contribuables en 
particulier. Selon El Mundo, le fi sc estime que 
l’attaquant de 30 ans a dissimulé les revenus 
procédant d’un contrat de parrainage avec 
Adidas signé peu avant son arrivée à Chelsea 
en 2014.
Costa avait alors quitté l’Atlético pour gagner 
le club londonien, mais il est revenu au club 
madrilène en 2018. L’attaquant international, 
blessé samedi dernier lors du match amical 
gagné par l’Atlético contre la Juventus, ne 
pourra de toute façon pas jouer contre Getafe 
dimanche pour la première journée de 
championnat : il achève de purger une 
suspension de huit matches dont il a écopé 
pour avoir insulté et empoigné un arbitre en 
avril. Ces dernières années, le fi sc espagnol a 
ciblé de nombreux footballeurs vedettes, dont 
les superstars Lionel Messi et Cristiano 
Ronaldo, tous deux condamnés pour fraude 
fi scale.

L’agent de Coutinho 
déjà à Paris pour 
négocier ?

L’épilogue est-il en train de se dessiner ? Il 
semblerait bien. Hier, alors qu’une réunion au 
sommet se déroule dans la capitale entre une 
délégation barcelonaise et des membres de 
l’organigramme du PSG, dont Leonardo, un 
autre indice vient confi rmer que les choses 
s’accélèrent. Selon Esporte Interativo, par la 
voie de sa correspondante à Paris, de 
Coutinho était à Paris ce hier. La raison est 
simple : négocier avec le PSG sur les bases 
d’un contrat. Une version cependant 
démentie dans la foulée par le principal 
intéressé auprès de Mundo Deportivo. «Je ne 
suis pas à Paris mais à Londres», a expliqué 
Kia Joorabichan.
Comme le révélait dimanche RMC, le milieu 
de terrain brésilien, indésirable du côté de la 
Catalogne, serait la pièce maîtresse à même 
de faire basculer le dossier. Coutinho servirait 
ainsi de monnaie d’échange au Barça afi n de 
faire baisser le prix de la transaction. Rien 
n’est encore fait mais les grandes 
manoeuvres sont enfi n enclenchées dans le 
dossier.

Le gaucher mise sur son passage à l’AS Saint-Etienne 
pour rejouer en sélection

Boudebouz, le «Vert» de 
«Sainté» pour retrouver l’EN

Le nouveau Nîmois veut retrouver l’équipe nationale
Zinedine Ferhat : «je veux rejouer en sélection»

Stade Mustapha-Tchaker, 16 juin 2017, Riyad Boudebouz faisait sa 25e apparition 
avec l’équipe nationale en match amical contre la Guinée (victoire 2 buts à 1) en 
passant 18 minutes sur le terrain. Depuis, il n’a plus porté le maillot de l’EN. Les 
passages au Betis Séville et Celta Vigo (Liga espagnole), ne lui ont pas permis de se 
faire une place pérenne au sein de l’EN. Cet été, il a décidé de rejoindre l’AS Saint-
Etienne (Ligue 1 française). Il portera le maillot « vert ». Une couleur qui semble 
lui manquer et qu’il aimerait réendosser… avec l’Algérie.



PAR FAYÇAL DJOUDI

Le mois de juillet 2019 a été «particulièrement 
chaud», de jour comme de nuit, avec des «records» 
de chaleur battus dans plusieurs régions du pays, 
où le mercure a dépassé de +3,3° C la températu-
re normale moyenne. C’est ce qu’a indiqué, hier, le 
directeur du centre climatologique national (CCN), 
Salah Sahabi-Abed, expliquant qu’«il a fait entre 
0,2 et 3,3° C de plus que la normale en tempéra-
ture moyenne. Nous avons enregistré en parallèle 
des températures maximales nettement au-dessus 
de la normale, mais variables en magnitude d’une 
région à une autre.»
Selon le même expert, les écarts de températures 
maximales moyennes, par rapport à la normale des 
mois de juillet calculés sur la période 1981-2010, 
étaient importants. Globalement, elles ont varié de 
+0,2° C à +3,7° C. Ainsi, la situation était parti-
culièrement exceptionnelle dans certaines wilayas, 
celle d’Adrar notamment où le thermomètre a dé-
passé les 50°C. Des records absolus de température 
ont ainsi été battus à Arzew avec 44,5°C, Beni Saf 
avec 40,9°C, Ténès (44° C), Mostaganem (45,9° C), 
Tiaret (43° C) et Mecheria (43,5° C).
Concernant les températures minimales moyennes 
(où de nuit), les écarts par rapport à la normale 
étaient également importants variant de +0,1 à 
+3,6° C, à l’exception de la région de Tindouf, où 
on a enregistré un écart de l’ordre de -1,1° C suite 
à l’infl uence des vents marins qui arrivaient de 
l’océan Atlantique.
Rappelons que Météo Algérie avait annoncé que 
les températures prévues pour les mois de juillet 
et août seraient de «normale à au-dessus de la 
normale» sur les diff érentes régions du pays. Les 
prévisions mensuelles élaborées par Météo Algérie 
coïncident avec celles émanant des centres clima-
tologiques régionaux des pays de la Méditerranée 
et confi rment cette tendance de situation normale 
à plus chaude que la normales pendant toute la 
saison d’été avec 80% de probabilité.
Le centre climatologique national, qui relève de 
l’Offi  ce national de la météorologie (ONM), avait 
expliqué que la prévision mensuelle et saisonnière 
«informe sur la vigueur de la saison et trace de ma-
nière générale la tendance globale des paramètres 
de météorologie par rapport aux valeurs normales 
observées habituellement sur une période connue 

assez représentative». Il avait indiqué que la pré-
vision mensuelle et saisonnière «ne peut en aucun 
cas être un élément de substitution à d’autres 
bulletins météorologiques à l’instar de la carte de 
vigilance ou du bulletin météorologique spécial 
(BMS)». Dans ce sens, et pour la prévision quo-
tidienne ou de moyenne échéance (1 à 3 jours), 
le CCN avait mis l’accent sur «l’impératif de sui-
vre les bulletins de prévisions météorologiques et 
d’alertes ainsi que la carte de vigilance émanant 
des services de Météo Algérie». Les prévisions éla-
borées dans ce bulletin «sont déterminées sur la 
base des conditions atmosphériques et océaniques 
du mois de mai 2019».

JUILLET 2019, LE MOIS LE PLUS CHAUD 
JAMAIS ENREGISTRÉ SUR LA PLANÈTE
Après juin 2019, qui s’est élevé au rang du plus 
chaud mois de juin jamais enregistré, la tendance 
se poursuit. Le mois de juillet 2019 vient dépas-
ser de très peu, avec 0,04 °C de plus, le record 
de juillet 2016, précédemment mois le plus chaud 
(tous mois confondus) jamais enregistré sur le 
globe.
En eff et, des températures record ont été enregis-
trées à travers le monde, à l’instar de celle enre-
gistrée dans la localité de Mitribah au Koweït, le 

21 juillet dernier, où le mercure a atteint les 53,9° 
C, a relevé l’Organisation météorologique mondia-
le (OMM), précisant que cette température est dé-
sormais considérée comme «la plus élevée jamais 
enregistrée sur le continent asiatique». «On voit 
clairement que le continent asiatique commence 
à se réchauff er très rapidement», a expliqué Omar 
Baddour, chef de division du programme mondial 
des données climatologiques à l’OMM, ajoutant 
que ce phénomène «dénote de la tendance au ré-
chauff ement global».
La Terre devrait connaître, entre 2015 et 2019, 
ses cinq années les plus chaudes jamais enregis-
trées, selon l’OMM, soulignant que de nombreuses 
régions d’Europe «connaissent la première vague 
de chaleur de l’année en raison des masses d’air 
chaud en provenance d’Afrique, établissant de 
nouveaux records de température de jour et de 
nuit pour juin».
Des records de température ont été battus dans 
plusieurs pays d’Europe durant cette vague de 
chaleur intense avec des pics qui ont atteint les 
42,6° C à Paris et à Lingen en Allemagne, 41,8° 
C à Begijnendijk dans le nord de la Belgique et 
40,4° C dans le sud des Pays-Bas. Des températures 
exceptionnelles ont été également enregistrées au 
Royaume-Uni avec 38,7° C au Jardin botanique de 
l’université de Cambridge. 

Les éléments de la Sûreté nationale auront 
bientôt de nouvelles missions, selon le ministre de 
l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aména-
gement du territoire, Salaheddine Dahmoun. Il 
s’agit, entre autres, de l’aide médicalisée aux ci-
toyens, mais surtout la création d’une police de 
l’environnement qui sera rattachée à la police ju-
diciaire.
Le policier est confronté, aujourd’hui, à de nou-
veaux défi s qui nécessitent des compléments de 
formations et une amélioration de sa situation so-
cioprofessionnelle à travers le territoire national. 
C’est pour cette raison que le ministère de l’Inté-
rieur travaille, en coordination avec le directeur 
général de la Sûreté nationale, pour insuffl  er une 
nouvelle dynamique au corps de police dans divers 
domaines, notamment la formation, et lui confi er 
de nouvelles missions.
Ainsi, les éléments de la Sûreté nationale seront 
formés aux premiers soins. A ce sujet, le ministre 
a rappelé, dans ce sens, la convention signée ré-
cemment avec le ministère de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospitalière, permettant 
«à la police de proximité de prendre en charge le 
volet lié à la santé des citoyens», soulignant qu’il 
sera procédé «à la formation des cadres devant 
être en contact direct avec les citoyens dans ce vo-

let précis». Selon les termes de cette convention, 
les éléments de la Sûreté nationale recevront une 
formation en secourisme. Cela servira à prodiguer 
les premiers soins à des victimes d’accidents de la 
route ou autres, avant l’arrivée des agents de la 
Protection civile. Beaucoup de victimes d’accident 
succombent à leurs blessures faute de soins prodi-
gués rapidement, d’où l’utilité d’une telle forma-
tion pour les policiers algériens.

L’ENVIRONNEMENT, UNE NOUVELLE 
MISSION POUR LA PJ
En matière de protection de l’environnement, le 
ministre de l’Intérieur a annoncé la création de «la 
spécialité protection de l’environnement relevant 
directement de la police judiciaire», indiquant que 
«le gouvernement a pris récemment une série de 
décisions relatives à la protection de l’environne-
ment, lesquelles doivent être accompagnées d’ac-
tions anticipatives et préventives menées par les 
autorités publiques, en premier lieu la police, en 
vue de dissuader toute personne qui tenterait de 
porter atteinte à l’environnement ou à la santé du 
citoyen».
Ainsi, dorénavant, les missions environnementales 
ne se limiteront pas qu’à la police de l’urbanisme 

et de la protection de l’environnement (Pupe), qui, 
pour rappel, est chargée de lutter contre toutes 
formes de constructions illicites, d’occupation illé-
gale du sol ou d’aménagement ou transformation 
d’immeuble à usage d’habitation ou commercial. 
Le secteur œuvre à accompagner la police dans le 
domaine professionnel et des aff aires sociales dans 
l’objectif «de hisser ce corps au niveau des aspi-
rations de ses éléments, en fonction des moyens 
off erts et des priorités défi nies», a affi  rmé le minis-
tre de l’Intérieur.
Par ailleurs, ce dernier a salué «les eff orts colos-
saux consentis par les agents de la Sûreté» et le 
«haut sens de professionnalisme», dont ils ont fait 
montre, «notamment ces derniers mois, en dépit 
des diffi  cultés et des complots ourdis contre ce 
corps de la Sûreté nationale».
«Le traitement des évènements par les agents de 
la police sur le terrain se veut une application 
de la formation théorique reçue, ce qui dénote 
le professionnalisme de ce corps», a-t-il souligné, 
notant que «le premier objectif des services de Sû-
reté consiste en la préservation de la sécurité du 
citoyen et de ses biens, et nous aspirons à nous 
mettre au diapason des corps de sécurité des pays 
développés dans tous les domaines, et ce avec la 
conjugaison des eff orts de tous».  F. D.

Climat

Records et pics de chaleur 
dans plusieurs régions 
Une vague de chaleur suff ocante a traversé certaines régions durant le mois de juillet, où des records ont ainsi 
été enregistrés dans plusieurs d’entre elles, comme Adrar où la température a atteint un pic de 50 degrés.

POLICE De «nouvelles missions» 
pour les Tuniques bleues

Arabie saoudite
Quatre nouveaux 
décès parmi les 
pèlerins algériens
Quatre nouveaux décès ont été 
enregistrés hier parmi les pèlerins 
algériens aux Lieux saints de l’Islam 
(Arabie saoudite), a appris l’APS 
auprès du chef de la délégation 
consulaire algérienne. Il s’agit de la 
hadja Mme Hemmani Fatma, née le 
12 juin 1949, à Tablat wilaya de Médéa, 
décédée pour des raisons de santé», a 
affi  rmé l’ambassadeur, Abdelkader 
Hedjazi. Le deuxième hadji décédé est 
«Boudjelal Abderrahmane, né le 
9 mars 1947 à Tlemcen, décédé suite à 
une hémorragie interne et qui avait 
subi une chirurgie cardiaque en 
Algérie». Le troisième décédé est «le 
hadji Taieb Tayeb, né le 1 janvier 1935 à 
Relizane suite à un arrêt de la 
circulation sanguine», ajoute le même 
responsable. Le quatrième décédé est 
«Abdelkader Ledjlat, né en 1942 à 
Médéa suite à un arrêt cardiaque. Il 
souff rait d’une cardiopathie et refusait 
de subir une intervention chirurgicale 
en Arabie saoudite». Par ailleurs, le 
chef de la mission médicale 
algérienne, Dr Mahmoud Dahmane a 
fait savoir que «les trois premiers 
défunts sont décédés à l’hôpital de 
Mina suite à un épuisement physique 
après l’accomplissement des rites de 
hadj, tandis que le quatrième décédé, 
mort à l’hôpital de la Mecque, n’a pas 
pu se déplacer à Mina et Arafat, et des 
Saoudiens ont accompli les rites à sa 
place». 

Maroc
Plus de 3 tonnes 
de cocaïne trouvées 
sur une plage 
Plus de 3 tonnes de cocaïne 
dissimulées dans plusieurs colis ont 
été trouvées sur la plage de Sidi Rahal, 
dans la province de Berrechid (123 km 
au sud de Rabat), ont rapporté lundi 
des médias marocains. Les autorités 
locales et les gendarmes sont arrivés 
sur les lieux et une enquête a été 
ouverte sous la supervision du 
parquet compétent. «L’origine et la 
destination de cette importante 
quantité de cocaïne», demeurent 
jusqu’à présent inconnues, ajoutent 
les mêmes sources. Cette découverte 
est intervenue une semaine après que 
37 paquets de cocaïne avaient été 
trouvés sur la plage entre les villes de 
Salé et Mehdia, près de la capitale 
Rabat. Dans son dernier rapport, 
l’Offi  ce des Nations unies contre la 
drogue et le crime (ONUDC) a 
souligné que le Maroc est l’un des 
principaux producteurs de la résine de 
cannabis en Afrique et fournisseurs 
de cette drogue pour l’Europe. 
L’agence onusienne basée à Vienne a 
indiqué dans son rapport annuel 
qu’une partie de la résine de cannabis 
d’origine marocaine, qui représente 
plus de 4% de la production mondiale 
(environ 5100 tonnes) est acheminée 
vers l’Europe, notamment pour les 
consommateurs des pays du Sud et 
de l’Est du vieux continent. La majeure 
partie des quantités de la résine de 
cannabis produites au Maroc sont 
expédiées via l’Espagne, où elle est 
acheminée en contrebande vers 
d’autres marchés de la région, a 
souligné également le document. Se 
basant sur les informations fournies 
sur la base des saisies eff ectuées par 
les Etats membres de l’Union 
européenne (UE), l’Offi  ce des Nations 
unies contre la drogue et le crime a 
précisé, en outre, que la culture de 
cannabis est pratiquée en plein air au 
Maroc et que les surfaces ne cessent 
d’augmenter au fi l des années. A 
l’échelle mondiale, l’agence onusienne 
a constaté que le cannabis reste la 
drogue la plus largement consommée 
dans le monde. 



هذه الصحيفة تم تحميل 
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