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le point

 
Ammar Belhimer (responsable de la commission politique du panel) : « Nous prenons tout ce qui va 
dans le bon sens, à savoir tout ce qui plaide pour la stabilité politique, le retour à l’ordre public, ainsi 
que le retour à l’ordre constitutionnel le plus vite possible pour sortir de la crise, en espérant que la 

raison l’emporte».

Une dizaine de partis politiques de l’opposition vont se réunir samedi avec les 
dynamiques de la société civile en vue d’identifier des points de convergence 

pour une démarche de sortie de crise.

le point

Pari difficile
PAR RABAH SERRADJ

En plein canicule estivale, la crise 
politique semble partie pour durer. 
L’Algérie paraît s’accommoder du 
provisoire et de l’incertitude. Le fait 
de ne pas entrevoir de cap politique 
ne fait que rajouter à l’angoisse. 
Organiser l’élection présidentielle 
ne devrait pas être possible -sauf 
accélération inattendue des 
évènements - pour l’automne 
prochain. 
L’instance de Karim Younès semble 
avoir comme défi  d’enclencher un 
processus qui attirerait a priori, en 
cours de route, les partis et 
personnalités récalcitrants au 
dialogue proposé dans sa forme 
actuelle. Un pari qui semble 
particulièrement diffi cile compte 
tenu des postures des uns et des 
autres concernant les aboutissants 
d’un tel processus. Les divergences 
sont trop profondes pour espérer 
un changement de position du jour 
au lendemain. Il n’y a pour l’heure 
aucun signe avant-coureur d’un 
éventuel consensus sur le processus 
de transition qui ferait traverser au 
pays cette période d’instabilité 
politique et institutionnelle inédite. 
L’activité et les efforts entrepris par 
l’instance de médiation et du 
dialogue risquent bien de sonner 
faux au moment fatidique, celui de 
passer à la phase cruciale de la mise 
en place du processus vers l’élection  
présidentielle. 
L’exclusion des partis et appareils 
ayant fait partie de l’ex-Alliance 
présidentielle pourrait même ne pas 
suffi re comme gage de crédibilité 
d’une initiative née dans la diffi culté. 
Les réfractaires au panel préfèrent 
pour l’heure regarder ailleurs. La 
rentrée sociale semble attendue par 
la majorité des acteurs politiques 
escomptant une impulsion qui 
pourrait débloquer une situation 
devenue lassante. 
Une espèce de rapport parallèle 
entre l’offre du pouvoir et le rejet 
catégorique du mouvement de 
contestation. Ce qui fait que le 
discours du panel semble en 
décalage avec les exigences des 
partis d’opposition qui réclament un 
véritable aggiornamento de la 
situation politique, avant de pouvoir 
s’asseoir autour d’une table et 
discuter, sérieusement, de l’avenir 
du pays.  

PAR NAZIM B ET AZIZ LATRECHE

Cette rencontre, qui fait suite à 
celle du 15 juin dernier de la société 
civile, intervient dans un contexte 
marqué par l’entame d’un processus 
de dialogue et de médiation qui peine 
à gagner des adhésions parmi la clas-
se politique. A travers cette rencon-
tre,  les dynamiques de la société ci-
vile  font preuve de leur volonté à 
rattraper le temps perdu et de leur 
insistance à rapprocher les positions 
des formations des courants de  l’op-
position qui ne sont pas favorables à 
la feuille de route du pouvoir.
Il reste, cependant, que les conviés à 
la rencontre sont d’ores et déjà appe-
lés à aplanir leurs divergences qui 
auraient refait surface durant la pré-
paration du rendez-vous.
Précédée par une série de réunions 
bilatérales entre les dynamiques de la 
société civile et des partis politiques 
de divers horizons ainsi que des per-

sonnalités, la rencontre devrait per-
mettre aux parties prenantes d’identi-
fi er «les points de convergences entre 
les participants et d’œuvrer à dépas-
ser les divergences », estime-t-on du 
côté des initiateurs.
A 48 heures du rendez-vous, des ac-
teurs de la scène politique font part 
de leur adhésion à l’initiative. C’est le 
cas du Rassemblement pour la culture 
et la démocratie (RCD), qui dit s’ins-
crire dans toute initiative qui viserait 
le changement du système.    
« La position du RCD est claire. Nous 
serons partie prenante dans toutes  
les initiatives et actions qui abouti-
ront au départ du système et de ses 
symboles », a indiqué à Reporters At-
mane Mazouz, secrétaire national à 
la communication au sein du parti.
« Nous sommes dans un rapport de 
force favorable et les Algériens, dans 
les 48 wilayas, revendiquent le dé-
part du système qui a ruiné le destin 
de toute une nation », soutient M. 

Mazouz. Il rappelle que le RCD « est 
partie prenante de l’alternative dé-
mocratique qui organisera, le 31 
août, une convention nationale pour 
acter ensemble en faveur d’une véri-
table rupture qui redonnera la parole 
et le pouvoir au peuple algérien ».
Pour sa part, Djilali Soufi ane, prési-
dent du parti Djil Djadid, a affi  rmé 
l’adhésion de sa formation politique à 
l’initiative, niant l’existence de diver-
gences d’ordre idéologique. «J’ai déjà 
donné mon accord de principe pour 
participer à cet évènement. Je dois 
dire que chaque initiative qui vise à 
regrouper constitue une bonne initia-
tive et  ne peut qu’être positive», a-t-il 
déclaré. « Pour ce qui est des diver-
gences qui existent entre les partis, 
qu’on appelle démocrates et ceux na-
tionalistes et islamistes, je dois dire 
que la considération idéologique 
n’existe plus depuis la tenue de la 
réunion de l’opposition Mazafran I, 
en 2014», soutient-il. Pour lui, le pro-
blème «réside dans les positions poli-
tiques, et quoi qu’on puisse dire sur 
cette histoire de leadership, cela 
n’existe pas. Il ne faut pas oublier que 
l’ambition qui consiste à être au-de-
vant de la scène reste une chose nor-
male et légitime ».
Selon Abderrahmane Benferhat, vice-
président du MSP, l’initiative de «rap-

prochement est la bienvenue» 
d’autant plus qu’elle vise à « consoli-
der la transformation démocratique 
du pays». Interrogé sur les signes de 
divergences apparus parmi les anima-
teurs des dynamiques, M. Benferhat 
dira qu’« il n’y a pas de bataille de 
leaderships entre les deux courants 
(démocrates et islamistes)  parce que 
chaque courant détient son propre es-
pace». Il a estimé, par la même occa-
sion, que « si les intentions sont sincè-
res et si les visions sont claires, je ne 
vois pas pourquoi cette initiative ne 
pourrait pas aboutir ».
Pour sa part, Yazid Benaïcha,  secré-
taire général du mouvement Enna-
hdha, estime que la rencontre « est 
une autre opportunité pour contri-
buer dans le sens d’une solution à la 
crise, d’autant plus que nous n’avons 
pas de divergences ceux avec qu’on 
appelle les démocrates de fond qui 
consiste à changer le système politi-
que ».  Pour lui, la divergence « réside 
seulement dans les priorités du chan-
gement comme, par exemple, cette 
question liée à l’élection d’une assem-
blée constituante, une option  que les 
démocrates considèrent comme une 
priorité, alors que la priorité pour 
nous est d’enlever les prérogatives de 
l’organisation des élections des mains 
de l’Administration ».

Rencontre société civile et partis de l’opposition 

Consensus sur l’objectif, 
divergence sur la méthode
La rencontre nationale de concertation, prévue samedi, 
à l’initiative de la Confédération des syndicats algériens 
(CSA) et des acteurs et organisations membres des 
dynamiques de la société civile, semble susciter une large 
adhésion des partis politiques de l’opposition, conviés à 
l’occasion pour identifi er les convergences et s’entendre 
sur la voie de sortie de crise.

PROPOS RECUEILLIS PAR NAZIM BRAHIMI

Reporters : Les dynami-
ques de la société civile 

prévoient une rencontre le 
17 août.  Quelles en sont 

les attentes ?

Meriane Meziane : Après la confé-
rence nationale de la société civile, du 
15 juin 2019, on s’est fi xé comme ob-
jectif d’élargir le cercle de discussions 
aux partis politiques et aux personna-
lités nationales. 

Après évaluation et concertations,  
la date du 17 août a été retenue pour 
cette rencontre, dont l’objectif est de 
réunir le maximum pour essayer de 
trouver un smig politique, un dénomi-
nateur commun pour une sortie de 
crise. 

Si on arrive à avoir une confronta-
tion d’idées, de propositions et de 
concessions de part et d’autre dans 
l’intérêt de notre nation, on pourra 
alors atteindre l’objectif, à savoir un 
mécanisme pratique à mettre en œu-
vre pour un changement radical tel 
que voulu par le peuple.

Les objectifs assignés 
à cette rencontre reposent-

ils sur l’évaluation 
faite de la conférence 

du 15 juin ?

Sans l’apport du politique dans le 
débat actuel de sortie de crise, tout 
reste insuffi sant. On peut dire que 
c’est la continuité de l’initiative du 15 
juin 2019.  Si la société civile, avec ses 
syndicats, ses associations représenta-
tives font jonction avec les partis poli-
tiques, on peut dire que c’est un dé-
but de solution de crise.

Mais, entre-temps, il y a eu 
l’entame du dialogue par 

l’instance de Karim You-
nès. Quelle lecture faites-

vous à ce propos ?

L’instance de Karim Younès est en-
tourée de fl ou. Une question s’impo-
se. Ne sont-ils pas en train de puiser 
au sein des organisations satellites 
du pouvoir, qui ont jusque-là soute-
nu l’ancien régime qui est, faut-il le 
signaler, la cause de ce marasme poli-
tique ? La rencontre du 17 août fi gu-

rait sur notre feuille de route bien 
avant l’instance de Karim Younès.  
Pour nous,  c’est  la continuité du tra-
vail entamé pendant tout le mois de 
Ramadhan, couronné par la confé-
rence du 15 juin. Il ne faut pas per-
dre de vue que sans l’adhésion du 
peuple à une initiative point de sa-
lut.

En misant sur un rappro-
chement des positions en-

tre les deux pôles politi-
ques et leurs plateformes, 
les dynamiques de la so-
ciété civile signent-elles 

leur non-adhésion à l’offre 
du panel de médiation et 

de dialogue ?

Les préalables au dialogue, à savoir 
la libération des détenus d’opinion, 
l’ouverture du champ politique, la li-
berté de la presse, la liberté  de mani-
fester, ne sont pas satisfaits. Comment 
voulez-vous que le peuple adhère 
à cette démarche ? Des signes de bon-
ne volonté doivent être envoyés au 
peuple.

Les membres des dynami-
ques, signataires de la 

feuille de route du 15 juin, 
sont-ils toujours sur la 

même longueur d’onde ? 

La dynamique existe toujours.  
Maintenant, s’il y a une décantation,  
chacun est libre de ses choix politique 
et idéologique. Mais la feuille de route 
du 15 juin a évité d’entrer dans les dé-
tails qui peuvent générer des divi-
sions.   

Des personnalités sont an-
noncées pour la rencontre 
de samedi, peut-on savoir 

les noms ayant confi rmé 
leur adhésion et quels sont 

les profi ls ciblés ?

Notre souhait est que toutes les 
personnalités contactées participent. 
Nous avons entrepris des contacts lar-
ges, sauf auprès de ceux qui ont parti-
cipé à la gestion antérieure du pays et 
ayant causé des malheurs au peuple 
algérien.

Le Forum civil pour le 
changement, dirigé par 

Abderahmane Arar, 
initiateur du processus de 

dialogue, sera-t-il de la 
partie ?

Les associations que regroupe le 
Forum civil pour le changement n’ont 
pas participé aux différentes rencon-
tres de préparation du rendez-vous 
du 17 août... 

Meriane Meziane, membre des dynamiques de la société civile

«Réunir le maximum pour un smig de sortie de crise»

l’entretien

ONM : «Le panel 
doit trouver une 
jonction avec 
le Hirak»
PAR MERIEM KACI
L’instance de médiation et de 
dialogue dirigée par Karim Younès 
doit trouver une jonction avec les 
revendications du mouvement 
populaire, a estimé l’Organisation 
nationale des moudjahidine (ONM).
Apparentée au système, l’ONM ne 
cesse de prendre des positions 
plutôt favorables aux revendications 
du mouvement populaire pour le 
changement, au côté duquel elle 
s’est rangée très tôt. «L’initiative 
menée par  Karim Younès n’aboutira 
que dans le cas où elle fait jonction 
avec le mouvement populaire en 
cours», a déclaré, hier, à Reporters 
son secrétaire général, Mohand 
Ouamar Benlhadj, qui a rencontré 
mardi les membres du Panel.
Se félicitant de la démarche prônant 
le dialogue comme voie de solution, 
M. Benlhadj invite, cependant, le staff  
du panel à s’ouvrir sur les véritables 
représentants du peuple au risque 
de voir le processus de dialogue 
échouer dans sa mission. «On a 
toujours prôné le dialogue et non la 
confrontation», rappelle le secrétaire 
général de l’ONM, qui avertit quant à 
l’éventualité de l’échec du panel s’il 
«reste comme il est actuellement». 
Plus explicite, M. Benlhadj regrette 
que «cette initiative n’émane pas du 
peuple dans la mesure où le panel a 
été désigné par une seule partie, à 
savoir le  chef de l’Etat, Abdelkader 
Bensalah, qui avait procédé à la 
nomination et à l’installation de la 
composante dudit panel».
Plus insistant, le successeur de Saïd 
Abadou à la tête de l’ONM dit que 
«le peuple doit être partie prenante 
du processus de dialogue», 
regrettant que «cela ne soit pas le 
cas en l’état actuel», ce qui 
«exposera le panel de Karim Younès 
à l’échec», a-t-il averti. Par ailleurs,  
M. Benlhadj fait savoir qu’il est 
improbable  que  l’ONM soit 
impliquée dans l’initiative du panel 
en tant qu’organisation. «On a déjà 
fait notre guerre. L’ONM n’est pas un 
parti politique. On n’est l’appendice 
d’aucune partie », a-t-il souligné, 
précisant toutefois que « les 
membres de l’Organisation ne sont 
pas interdits de prendre part aux 
discussions ou de rejoindre le panel 
à titre individuel».
S’agissant de la lecture politique que  
fait l’Organisation des moudjahidine,  
son responsable évoque l’existence 
d’une «communion» pour la tenue  
d’une élection présidentielle, 
d’autant que «le pays a besoin d’un 
président élu». «Un président est 
indispensable et urgent pour 
l’Algérie. Mais il faut réunir les 
conditions d’un scrutin honnête et 
transparent», a plaidé 
M. Benlhadj. Dans le même registre, 
il a mis en évidence l’impératif de 
mettre en place une commission 
nationale indépendante qui 
supervisera la préparation, 
l’organisation, la surveillance et la 
proclamation des résultats de 
l’élection présidentielle, ainsi que la 
«nécessaire» révision de la loi 
organique portant régime électoral. 
Le premier responsable de l’ONM 
avait, pour rappel, exprimé, début 
août, son désappointement par le 
fait que l’organisation qu’il dirige ne 
soit pas prise au sérieux comme 
interlocuteur-initiateur de 
propositions de sortie de crise.
M. Benlhadj signalait, à cette 
occasion, que son organisation avait 
déjà lancé, en juin dernier, un «appel 
à la préparation responsable et la 
réunion des conditions idoines» pour 
un dialogue devant rassembler le 
plus grand nombre possible 
d’acteurs politiques et de la société 
civile nationaux, avec la perspective 
de parvenir au «plébiscite d’une 
personnalité nationale crédible et 
consensuelle».

PAR INES DALI

C’est le cas, par exemple, de l’Organisa-
tion nationale des moudjahidine qui a insisté 
sur la libération des détenus d’opinion et les 
mesures d’apaisement, lors de sa rencontre 
avec les membres du panel mardi. Les pro-
chaines consultations du panel concernent 
plusieurs acteurs de la société civile, dont les 
organisations socioprofessionnelles, les syn-
dicats, les organisations estudiantines et 
autres avant de passer aux partis politiques, 
a fait savoir à Reporters Ammar Belhimer, 
responsable de la commission politique au 
sein du panel.
Des personnalités sont également au pro-
gramme. Et dans ce registre, malgré le refus 
de certaines personnalités nationales de re-
joindre l’instance de dialogue, plusieurs 
autres pourraient, en revanche, en faire par-
tie. Il s’agit, entre autres, de l’ancien minis-
tre et diplomate Abdelaziz Rahabi. «Je suis 
favorable à toute sorte d’initiatives, pourvu 
que ces initiatives tendent à trouver une so-
lution à l’impasse politique. Elles doivent 
veiller à tenir compte des demandes profon-
des du Hirak, qui sont représentées par des 
demandes de justice sociale, de contrôle de 
la richesse publique et d’instauration d’un 
système démocratique plein et entier», a dé-
claré M. Rahabi, sans pour autant déclarer 
nommément son adhésion à l’instance de 
dialogue.
Il en est de même pour des partis politiques 
de l’opposition qui ont affi  rmé soutenir le 
dialogue et pourraient rejoindre le panel. Il 
s’agit de Talaie El Hourriyet d’Ali Benfl is, du 
Front Al Moustakbal d’Abdelaziz Belaïd ou 
encore de l’Union des forces démocratiques 
et sociales (UFDS) de Nourredine Bahbouh. 
Il reste que les mesures d’apaisement sont à 
chaque fois mises en avant et restent, de ce 
fait, des conditions sine qua non pour envi-
sager d’aller au dialogue et sur lesquelles 
aucune personnalité politique ni aucun parti 
ne comptent céder.  Dans ce sens, le chef de 
fi le de l’UFDS a déclaré : «Nous sommes dis-
posés à dialoguer et à entamer les démarches 

pour essayer de sortir le pays de la crise. 
Mais nous aurons des préalables à avancer 
lors des négociations» avec le panel de mé-
diation.  
Joint hier par téléphone, Ammar Belhimer a 
tenu à rappeler que l’instance dialogue étu-
diera toutes les propositions déjà émises et 
celles à venir lors des discussions qu’il aura 
avec les organisations, associations, syndi-
cats, partis et autres. 
«Nous sommes un panel qui est le réceptacle 
de toutes les propositions, comme nous 
avons une démarche progressive et cumula-
tive. Nous prenons tout ce qui va dans le bon 
sens, à savoir tout ce qui plaide pour la sta-
bilité politique, le retour à l’ordre public, 
ainsi que le retour à l’ordre constitutionnel 
le plus vite possible pour sortir de la crise, en 
espérant que la raison l’emporte».

UNE TRENTAINE DE 
PERSONNES DANS 
LE COMITÉ DES SAGES

Dans cet ordre d’idées, il a indiqué que le 
panel a mis au point, hier, la liste défi nitive 
du comité des sages qui sera composé d’une 
trentaine de personnes et dont l’installation 
est prévue samedi prochain. Le comité des 
sages portera le nom de «commission consul-
tative».
Considéré comme étant l’instance morale du 
panel, le comité des sages viendra «conforter 
la mission de celui-ci avec des visions, des 
conseils et orientations de par sa composante 
qui symbolise une rupture totale avec le sys-
tème», a déclaré Ammar Belhimer. Il pour-
suivra en ajoutant que ce sera «un comité 
national de conciliation réunissant des pro-
fi ls de gens crédibles, rassembleurs, ayant de 
l’expertise pour aider l’instance à avancer 
convenablement sur une large étendue so-
ciopolitique et économique».
«La représentativité du comité des sages as-
sure une plus grande crédibilité à la mission 
de médiation pour une plus profonde adhé-

sion», a assuré M. Belhimer, avant de défen-
dre le panel sur un ton tranchant. «Nous ne 
sommes pas une instance de reproduction du 
système, bien au contraire, nous avons ad-
héré en tant qu’intellectuels indépendants 
dans cet exercice porteur de rupture qui est 
le maître mot revendicatif de la rue», a-t-il 
soutenu. Il a fait savoir, par ailleurs, 
qu’aujourd’hui, jeudi, la commission char-
gée de la société civile commencera à rece-
voir les organisations estudiantines, alors 
que les partis politiques agréés sont pro-
grammés pour être consultés la semaine pro-
chaine. Des invitations leur seront envoyées 
selon un calendrier.

MESURES D’APAISEMENT, 
CONDITIONS SINE 
QUA NON

Avant-hier, mardi, les membres de l’instance 
de dialogue ont été à la rencontre des an-
ciens moudjahidine, à leur tête le secrétaire 
général de l’Organisation nationale des mou-
djahidine (ONM) avec lesquels ils ont discuté 
pendant près de trois heures. M. Belhimer 
dira à ce propos : «Ils ont un esprit responsa-
ble. Ils veulent aller à une élection présiden-
tielle moyennant une garantie fondamentale, 
à savoir une commission indépendante d’en-
cadrement, de surveillance et d’annonce des 
résultats du scrutin présidentiel. 
Ils ne veulent pas que les structures adminis-
tratives se mêlent de la prochaine élection, 
mais ils nous ont fait savoir qu’ils tiennent à 
ce que celles-ci soient organisées le plus tôt 
possible. En même temps, les anciens moud-
jahidine soulignent la nécessité des mesures 
d’apaisement et de justice et d'équité, no-
tamment la libération des détenus d'opi-
nion».
Durant cette rencontre, le secrétaire général 
de l’ONM par intérim, Mohand Ouamar 
Benelhadj, s’est «félicité de la démarche de 
la médiation et du dialogue en tant que 
moyen civilisé pour sortir de la crise que vit 
le pays», de même qu’il a estimé que «c’est 
une question de conscience pour l'intérêt gé-
néral, érigeant l'élection d'un président de la 
République de façon transparente et intègre 
à travers une instance indépendante issue du 
peuple, parmi les priorités de la phase ac-
tuelle». 
Une autre rencontre du même genre a eu 
lieu mardi, avec la fédération nationale de 
la Wilaya IV historique que préside le mou-
djahid Youcef Khatib, dit Si Hassan, qui 
avait déclaré approuver la démarche de dia-
logue lors de sa rencontre avec les membres 
du panel. «Par respect pour nos anciens 
moudjahidine, ce sont nous, les membres du 
panel, qui nous sommes déplacés pour aller 
à leur rencontre. Nous avons la bénédiction 
des anciens et leur soutien moral pour l’ac-
complissement de notre mission», a conclu 
M. Belhimer.

Dialogue

Panel, des adhésions 
sous condition
Après le soutien conditionné des anciens moudjahidine à l’instance nationale de 
dialogue et de médiation dans l’accomplissement de sa mission pour une sortie de 
crise, c’est autour de certaines personnalités, partis politiques et acteurs de la société 
civile d’annoncer prudemment leur adhésion au panel que coordonne l’ancien 
président de l’APN Karim Younès. Cependant, tous mettent en avant les préalables 
à satisfaire pour qu’ils puissent réellement aller au dialogue.

Ammar Belhimer, 
responsable de 

la commission 
politique au sein 

du panel.
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le point

 
Ammar Belhimer (responsable de la commission politique du panel) : « Nous prenons tout ce qui va 
dans le bon sens, à savoir tout ce qui plaide pour la stabilité politique, le retour à l’ordre public, ainsi 
que le retour à l’ordre constitutionnel le plus vite possible pour sortir de la crise, en espérant que la 

raison l’emporte».

Une dizaine de partis politiques de l’opposition vont se réunir samedi avec les 
dynamiques de la société civile en vue d’identifier des points de convergence 

pour une démarche de sortie de crise.

le point

Pari difficile
PAR RABAH SERRADJ

En plein canicule estivale, la crise 
politique semble partie pour durer. 
L’Algérie paraît s’accommoder du 
provisoire et de l’incertitude. Le fait 
de ne pas entrevoir de cap politique 
ne fait que rajouter à l’angoisse. 
Organiser l’élection présidentielle 
ne devrait pas être possible -sauf 
accélération inattendue des 
évènements - pour l’automne 
prochain. 
L’instance de Karim Younès semble 
avoir comme défi  d’enclencher un 
processus qui attirerait a priori, en 
cours de route, les partis et 
personnalités récalcitrants au 
dialogue proposé dans sa forme 
actuelle. Un pari qui semble 
particulièrement diffi cile compte 
tenu des postures des uns et des 
autres concernant les aboutissants 
d’un tel processus. Les divergences 
sont trop profondes pour espérer 
un changement de position du jour 
au lendemain. Il n’y a pour l’heure 
aucun signe avant-coureur d’un 
éventuel consensus sur le processus 
de transition qui ferait traverser au 
pays cette période d’instabilité 
politique et institutionnelle inédite. 
L’activité et les efforts entrepris par 
l’instance de médiation et du 
dialogue risquent bien de sonner 
faux au moment fatidique, celui de 
passer à la phase cruciale de la mise 
en place du processus vers l’élection  
présidentielle. 
L’exclusion des partis et appareils 
ayant fait partie de l’ex-Alliance 
présidentielle pourrait même ne pas 
suffi re comme gage de crédibilité 
d’une initiative née dans la diffi culté. 
Les réfractaires au panel préfèrent 
pour l’heure regarder ailleurs. La 
rentrée sociale semble attendue par 
la majorité des acteurs politiques 
escomptant une impulsion qui 
pourrait débloquer une situation 
devenue lassante. 
Une espèce de rapport parallèle 
entre l’offre du pouvoir et le rejet 
catégorique du mouvement de 
contestation. Ce qui fait que le 
discours du panel semble en 
décalage avec les exigences des 
partis d’opposition qui réclament un 
véritable aggiornamento de la 
situation politique, avant de pouvoir 
s’asseoir autour d’une table et 
discuter, sérieusement, de l’avenir 
du pays.  

PAR NAZIM B ET AZIZ LATRECHE

Cette rencontre, qui fait suite à 
celle du 15 juin dernier de la société 
civile, intervient dans un contexte 
marqué par l’entame d’un processus 
de dialogue et de médiation qui peine 
à gagner des adhésions parmi la clas-
se politique. A travers cette rencon-
tre,  les dynamiques de la société ci-
vile  font preuve de leur volonté à 
rattraper le temps perdu et de leur 
insistance à rapprocher les positions 
des formations des courants de  l’op-
position qui ne sont pas favorables à 
la feuille de route du pouvoir.
Il reste, cependant, que les conviés à 
la rencontre sont d’ores et déjà appe-
lés à aplanir leurs divergences qui 
auraient refait surface durant la pré-
paration du rendez-vous.
Précédée par une série de réunions 
bilatérales entre les dynamiques de la 
société civile et des partis politiques 
de divers horizons ainsi que des per-

sonnalités, la rencontre devrait per-
mettre aux parties prenantes d’identi-
fi er «les points de convergences entre 
les participants et d’œuvrer à dépas-
ser les divergences », estime-t-on du 
côté des initiateurs.
A 48 heures du rendez-vous, des ac-
teurs de la scène politique font part 
de leur adhésion à l’initiative. C’est le 
cas du Rassemblement pour la culture 
et la démocratie (RCD), qui dit s’ins-
crire dans toute initiative qui viserait 
le changement du système.    
« La position du RCD est claire. Nous 
serons partie prenante dans toutes  
les initiatives et actions qui abouti-
ront au départ du système et de ses 
symboles », a indiqué à Reporters At-
mane Mazouz, secrétaire national à 
la communication au sein du parti.
« Nous sommes dans un rapport de 
force favorable et les Algériens, dans 
les 48 wilayas, revendiquent le dé-
part du système qui a ruiné le destin 
de toute une nation », soutient M. 

Mazouz. Il rappelle que le RCD « est 
partie prenante de l’alternative dé-
mocratique qui organisera, le 31 
août, une convention nationale pour 
acter ensemble en faveur d’une véri-
table rupture qui redonnera la parole 
et le pouvoir au peuple algérien ».
Pour sa part, Djilali Soufi ane, prési-
dent du parti Djil Djadid, a affi  rmé 
l’adhésion de sa formation politique à 
l’initiative, niant l’existence de diver-
gences d’ordre idéologique. «J’ai déjà 
donné mon accord de principe pour 
participer à cet évènement. Je dois 
dire que chaque initiative qui vise à 
regrouper constitue une bonne initia-
tive et  ne peut qu’être positive», a-t-il 
déclaré. « Pour ce qui est des diver-
gences qui existent entre les partis, 
qu’on appelle démocrates et ceux na-
tionalistes et islamistes, je dois dire 
que la considération idéologique 
n’existe plus depuis la tenue de la 
réunion de l’opposition Mazafran I, 
en 2014», soutient-il. Pour lui, le pro-
blème «réside dans les positions poli-
tiques, et quoi qu’on puisse dire sur 
cette histoire de leadership, cela 
n’existe pas. Il ne faut pas oublier que 
l’ambition qui consiste à être au-de-
vant de la scène reste une chose nor-
male et légitime ».
Selon Abderrahmane Benferhat, vice-
président du MSP, l’initiative de «rap-

prochement est la bienvenue» 
d’autant plus qu’elle vise à « consoli-
der la transformation démocratique 
du pays». Interrogé sur les signes de 
divergences apparus parmi les anima-
teurs des dynamiques, M. Benferhat 
dira qu’« il n’y a pas de bataille de 
leaderships entre les deux courants 
(démocrates et islamistes)  parce que 
chaque courant détient son propre es-
pace». Il a estimé, par la même occa-
sion, que « si les intentions sont sincè-
res et si les visions sont claires, je ne 
vois pas pourquoi cette initiative ne 
pourrait pas aboutir ».
Pour sa part, Yazid Benaïcha,  secré-
taire général du mouvement Enna-
hdha, estime que la rencontre « est 
une autre opportunité pour contri-
buer dans le sens d’une solution à la 
crise, d’autant plus que nous n’avons 
pas de divergences ceux avec qu’on 
appelle les démocrates de fond qui 
consiste à changer le système politi-
que ».  Pour lui, la divergence « réside 
seulement dans les priorités du chan-
gement comme, par exemple, cette 
question liée à l’élection d’une assem-
blée constituante, une option  que les 
démocrates considèrent comme une 
priorité, alors que la priorité pour 
nous est d’enlever les prérogatives de 
l’organisation des élections des mains 
de l’Administration ».

Rencontre société civile et partis de l’opposition 

Consensus sur l’objectif, 
divergence sur la méthode
La rencontre nationale de concertation, prévue samedi, 
à l’initiative de la Confédération des syndicats algériens 
(CSA) et des acteurs et organisations membres des 
dynamiques de la société civile, semble susciter une large 
adhésion des partis politiques de l’opposition, conviés à 
l’occasion pour identifi er les convergences et s’entendre 
sur la voie de sortie de crise.

PROPOS RECUEILLIS PAR NAZIM BRAHIMI

Reporters : Les dynami-
ques de la société civile 

prévoient une rencontre le 
17 août.  Quelles en sont 

les attentes ?

Meriane Meziane : Après la confé-
rence nationale de la société civile, du 
15 juin 2019, on s’est fi xé comme ob-
jectif d’élargir le cercle de discussions 
aux partis politiques et aux personna-
lités nationales. 

Après évaluation et concertations,  
la date du 17 août a été retenue pour 
cette rencontre, dont l’objectif est de 
réunir le maximum pour essayer de 
trouver un smig politique, un dénomi-
nateur commun pour une sortie de 
crise. 

Si on arrive à avoir une confronta-
tion d’idées, de propositions et de 
concessions de part et d’autre dans 
l’intérêt de notre nation, on pourra 
alors atteindre l’objectif, à savoir un 
mécanisme pratique à mettre en œu-
vre pour un changement radical tel 
que voulu par le peuple.

Les objectifs assignés 
à cette rencontre reposent-

ils sur l’évaluation 
faite de la conférence 

du 15 juin ?

Sans l’apport du politique dans le 
débat actuel de sortie de crise, tout 
reste insuffi sant. On peut dire que 
c’est la continuité de l’initiative du 15 
juin 2019.  Si la société civile, avec ses 
syndicats, ses associations représenta-
tives font jonction avec les partis poli-
tiques, on peut dire que c’est un dé-
but de solution de crise.

Mais, entre-temps, il y a eu 
l’entame du dialogue par 

l’instance de Karim You-
nès. Quelle lecture faites-

vous à ce propos ?

L’instance de Karim Younès est en-
tourée de fl ou. Une question s’impo-
se. Ne sont-ils pas en train de puiser 
au sein des organisations satellites 
du pouvoir, qui ont jusque-là soute-
nu l’ancien régime qui est, faut-il le 
signaler, la cause de ce marasme poli-
tique ? La rencontre du 17 août fi gu-

rait sur notre feuille de route bien 
avant l’instance de Karim Younès.  
Pour nous,  c’est  la continuité du tra-
vail entamé pendant tout le mois de 
Ramadhan, couronné par la confé-
rence du 15 juin. Il ne faut pas per-
dre de vue que sans l’adhésion du 
peuple à une initiative point de sa-
lut.

En misant sur un rappro-
chement des positions en-

tre les deux pôles politi-
ques et leurs plateformes, 
les dynamiques de la so-
ciété civile signent-elles 

leur non-adhésion à l’offre 
du panel de médiation et 

de dialogue ?

Les préalables au dialogue, à savoir 
la libération des détenus d’opinion, 
l’ouverture du champ politique, la li-
berté de la presse, la liberté  de mani-
fester, ne sont pas satisfaits. Comment 
voulez-vous que le peuple adhère 
à cette démarche ? Des signes de bon-
ne volonté doivent être envoyés au 
peuple.

Les membres des dynami-
ques, signataires de la 

feuille de route du 15 juin, 
sont-ils toujours sur la 

même longueur d’onde ? 

La dynamique existe toujours.  
Maintenant, s’il y a une décantation,  
chacun est libre de ses choix politique 
et idéologique. Mais la feuille de route 
du 15 juin a évité d’entrer dans les dé-
tails qui peuvent générer des divi-
sions.   

Des personnalités sont an-
noncées pour la rencontre 
de samedi, peut-on savoir 

les noms ayant confi rmé 
leur adhésion et quels sont 

les profi ls ciblés ?

Notre souhait est que toutes les 
personnalités contactées participent. 
Nous avons entrepris des contacts lar-
ges, sauf auprès de ceux qui ont parti-
cipé à la gestion antérieure du pays et 
ayant causé des malheurs au peuple 
algérien.

Le Forum civil pour le 
changement, dirigé par 

Abderahmane Arar, 
initiateur du processus de 

dialogue, sera-t-il de la 
partie ?

Les associations que regroupe le 
Forum civil pour le changement n’ont 
pas participé aux différentes rencon-
tres de préparation du rendez-vous 
du 17 août... 

Meriane Meziane, membre des dynamiques de la société civile

«Réunir le maximum pour un smig de sortie de crise»

l’entretien

ONM : «Le panel 
doit trouver une 
jonction avec 
le Hirak»
PAR MERIEM KACI
L’instance de médiation et de 
dialogue dirigée par Karim Younès 
doit trouver une jonction avec les 
revendications du mouvement 
populaire, a estimé l’Organisation 
nationale des moudjahidine (ONM).
Apparentée au système, l’ONM ne 
cesse de prendre des positions 
plutôt favorables aux revendications 
du mouvement populaire pour le 
changement, au côté duquel elle 
s’est rangée très tôt. «L’initiative 
menée par  Karim Younès n’aboutira 
que dans le cas où elle fait jonction 
avec le mouvement populaire en 
cours», a déclaré, hier, à Reporters 
son secrétaire général, Mohand 
Ouamar Benlhadj, qui a rencontré 
mardi les membres du Panel.
Se félicitant de la démarche prônant 
le dialogue comme voie de solution, 
M. Benlhadj invite, cependant, le staff  
du panel à s’ouvrir sur les véritables 
représentants du peuple au risque 
de voir le processus de dialogue 
échouer dans sa mission. «On a 
toujours prôné le dialogue et non la 
confrontation», rappelle le secrétaire 
général de l’ONM, qui avertit quant à 
l’éventualité de l’échec du panel s’il 
«reste comme il est actuellement». 
Plus explicite, M. Benlhadj regrette 
que «cette initiative n’émane pas du 
peuple dans la mesure où le panel a 
été désigné par une seule partie, à 
savoir le  chef de l’Etat, Abdelkader 
Bensalah, qui avait procédé à la 
nomination et à l’installation de la 
composante dudit panel».
Plus insistant, le successeur de Saïd 
Abadou à la tête de l’ONM dit que 
«le peuple doit être partie prenante 
du processus de dialogue», 
regrettant que «cela ne soit pas le 
cas en l’état actuel», ce qui 
«exposera le panel de Karim Younès 
à l’échec», a-t-il averti. Par ailleurs,  
M. Benlhadj fait savoir qu’il est 
improbable  que  l’ONM soit 
impliquée dans l’initiative du panel 
en tant qu’organisation. «On a déjà 
fait notre guerre. L’ONM n’est pas un 
parti politique. On n’est l’appendice 
d’aucune partie », a-t-il souligné, 
précisant toutefois que « les 
membres de l’Organisation ne sont 
pas interdits de prendre part aux 
discussions ou de rejoindre le panel 
à titre individuel».
S’agissant de la lecture politique que  
fait l’Organisation des moudjahidine,  
son responsable évoque l’existence 
d’une «communion» pour la tenue  
d’une élection présidentielle, 
d’autant que «le pays a besoin d’un 
président élu». «Un président est 
indispensable et urgent pour 
l’Algérie. Mais il faut réunir les 
conditions d’un scrutin honnête et 
transparent», a plaidé 
M. Benlhadj. Dans le même registre, 
il a mis en évidence l’impératif de 
mettre en place une commission 
nationale indépendante qui 
supervisera la préparation, 
l’organisation, la surveillance et la 
proclamation des résultats de 
l’élection présidentielle, ainsi que la 
«nécessaire» révision de la loi 
organique portant régime électoral. 
Le premier responsable de l’ONM 
avait, pour rappel, exprimé, début 
août, son désappointement par le 
fait que l’organisation qu’il dirige ne 
soit pas prise au sérieux comme 
interlocuteur-initiateur de 
propositions de sortie de crise.
M. Benlhadj signalait, à cette 
occasion, que son organisation avait 
déjà lancé, en juin dernier, un «appel 
à la préparation responsable et la 
réunion des conditions idoines» pour 
un dialogue devant rassembler le 
plus grand nombre possible 
d’acteurs politiques et de la société 
civile nationaux, avec la perspective 
de parvenir au «plébiscite d’une 
personnalité nationale crédible et 
consensuelle».

PAR INES DALI

C’est le cas, par exemple, de l’Organisa-
tion nationale des moudjahidine qui a insisté 
sur la libération des détenus d’opinion et les 
mesures d’apaisement, lors de sa rencontre 
avec les membres du panel mardi. Les pro-
chaines consultations du panel concernent 
plusieurs acteurs de la société civile, dont les 
organisations socioprofessionnelles, les syn-
dicats, les organisations estudiantines et 
autres avant de passer aux partis politiques, 
a fait savoir à Reporters Ammar Belhimer, 
responsable de la commission politique au 
sein du panel.
Des personnalités sont également au pro-
gramme. Et dans ce registre, malgré le refus 
de certaines personnalités nationales de re-
joindre l’instance de dialogue, plusieurs 
autres pourraient, en revanche, en faire par-
tie. Il s’agit, entre autres, de l’ancien minis-
tre et diplomate Abdelaziz Rahabi. «Je suis 
favorable à toute sorte d’initiatives, pourvu 
que ces initiatives tendent à trouver une so-
lution à l’impasse politique. Elles doivent 
veiller à tenir compte des demandes profon-
des du Hirak, qui sont représentées par des 
demandes de justice sociale, de contrôle de 
la richesse publique et d’instauration d’un 
système démocratique plein et entier», a dé-
claré M. Rahabi, sans pour autant déclarer 
nommément son adhésion à l’instance de 
dialogue.
Il en est de même pour des partis politiques 
de l’opposition qui ont affi  rmé soutenir le 
dialogue et pourraient rejoindre le panel. Il 
s’agit de Talaie El Hourriyet d’Ali Benfl is, du 
Front Al Moustakbal d’Abdelaziz Belaïd ou 
encore de l’Union des forces démocratiques 
et sociales (UFDS) de Nourredine Bahbouh. 
Il reste que les mesures d’apaisement sont à 
chaque fois mises en avant et restent, de ce 
fait, des conditions sine qua non pour envi-
sager d’aller au dialogue et sur lesquelles 
aucune personnalité politique ni aucun parti 
ne comptent céder.  Dans ce sens, le chef de 
fi le de l’UFDS a déclaré : «Nous sommes dis-
posés à dialoguer et à entamer les démarches 

pour essayer de sortir le pays de la crise. 
Mais nous aurons des préalables à avancer 
lors des négociations» avec le panel de mé-
diation.  
Joint hier par téléphone, Ammar Belhimer a 
tenu à rappeler que l’instance dialogue étu-
diera toutes les propositions déjà émises et 
celles à venir lors des discussions qu’il aura 
avec les organisations, associations, syndi-
cats, partis et autres. 
«Nous sommes un panel qui est le réceptacle 
de toutes les propositions, comme nous 
avons une démarche progressive et cumula-
tive. Nous prenons tout ce qui va dans le bon 
sens, à savoir tout ce qui plaide pour la sta-
bilité politique, le retour à l’ordre public, 
ainsi que le retour à l’ordre constitutionnel 
le plus vite possible pour sortir de la crise, en 
espérant que la raison l’emporte».

UNE TRENTAINE DE 
PERSONNES DANS 
LE COMITÉ DES SAGES

Dans cet ordre d’idées, il a indiqué que le 
panel a mis au point, hier, la liste défi nitive 
du comité des sages qui sera composé d’une 
trentaine de personnes et dont l’installation 
est prévue samedi prochain. Le comité des 
sages portera le nom de «commission consul-
tative».
Considéré comme étant l’instance morale du 
panel, le comité des sages viendra «conforter 
la mission de celui-ci avec des visions, des 
conseils et orientations de par sa composante 
qui symbolise une rupture totale avec le sys-
tème», a déclaré Ammar Belhimer. Il pour-
suivra en ajoutant que ce sera «un comité 
national de conciliation réunissant des pro-
fi ls de gens crédibles, rassembleurs, ayant de 
l’expertise pour aider l’instance à avancer 
convenablement sur une large étendue so-
ciopolitique et économique».
«La représentativité du comité des sages as-
sure une plus grande crédibilité à la mission 
de médiation pour une plus profonde adhé-

sion», a assuré M. Belhimer, avant de défen-
dre le panel sur un ton tranchant. «Nous ne 
sommes pas une instance de reproduction du 
système, bien au contraire, nous avons ad-
héré en tant qu’intellectuels indépendants 
dans cet exercice porteur de rupture qui est 
le maître mot revendicatif de la rue», a-t-il 
soutenu. Il a fait savoir, par ailleurs, 
qu’aujourd’hui, jeudi, la commission char-
gée de la société civile commencera à rece-
voir les organisations estudiantines, alors 
que les partis politiques agréés sont pro-
grammés pour être consultés la semaine pro-
chaine. Des invitations leur seront envoyées 
selon un calendrier.

MESURES D’APAISEMENT, 
CONDITIONS SINE 
QUA NON

Avant-hier, mardi, les membres de l’instance 
de dialogue ont été à la rencontre des an-
ciens moudjahidine, à leur tête le secrétaire 
général de l’Organisation nationale des mou-
djahidine (ONM) avec lesquels ils ont discuté 
pendant près de trois heures. M. Belhimer 
dira à ce propos : «Ils ont un esprit responsa-
ble. Ils veulent aller à une élection présiden-
tielle moyennant une garantie fondamentale, 
à savoir une commission indépendante d’en-
cadrement, de surveillance et d’annonce des 
résultats du scrutin présidentiel. 
Ils ne veulent pas que les structures adminis-
tratives se mêlent de la prochaine élection, 
mais ils nous ont fait savoir qu’ils tiennent à 
ce que celles-ci soient organisées le plus tôt 
possible. En même temps, les anciens moud-
jahidine soulignent la nécessité des mesures 
d’apaisement et de justice et d'équité, no-
tamment la libération des détenus d'opi-
nion».
Durant cette rencontre, le secrétaire général 
de l’ONM par intérim, Mohand Ouamar 
Benelhadj, s’est «félicité de la démarche de 
la médiation et du dialogue en tant que 
moyen civilisé pour sortir de la crise que vit 
le pays», de même qu’il a estimé que «c’est 
une question de conscience pour l'intérêt gé-
néral, érigeant l'élection d'un président de la 
République de façon transparente et intègre 
à travers une instance indépendante issue du 
peuple, parmi les priorités de la phase ac-
tuelle». 
Une autre rencontre du même genre a eu 
lieu mardi, avec la fédération nationale de 
la Wilaya IV historique que préside le mou-
djahid Youcef Khatib, dit Si Hassan, qui 
avait déclaré approuver la démarche de dia-
logue lors de sa rencontre avec les membres 
du panel. «Par respect pour nos anciens 
moudjahidine, ce sont nous, les membres du 
panel, qui nous sommes déplacés pour aller 
à leur rencontre. Nous avons la bénédiction 
des anciens et leur soutien moral pour l’ac-
complissement de notre mission», a conclu 
M. Belhimer.

Dialogue

Panel, des adhésions 
sous condition
Après le soutien conditionné des anciens moudjahidine à l’instance nationale de 
dialogue et de médiation dans l’accomplissement de sa mission pour une sortie de 
crise, c’est autour de certaines personnalités, partis politiques et acteurs de la société 
civile d’annoncer prudemment leur adhésion au panel que coordonne l’ancien 
président de l’APN Karim Younès. Cependant, tous mettent en avant les préalables 
à satisfaire pour qu’ils puissent réellement aller au dialogue.

Ammar Belhimer, 
responsable de 

la commission 
politique au sein 

du panel.
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PAR HAKIM OULD MOHAMED

Les deux anciens walis d’Oran et 
de Tlemcen, Abdelmalek Boudiaf et 
Bensabbane Zoubir, ont été audition-
nés, hier, par le conseiller enquêteur 
près la Cour suprême dans le cadre 
de l’aff aire de l’ex-directeur général 
de la Sûreté nationale, Abdelghani 
Hamel. Ce dernier fait face à des 
chefs d’accusation liés au trafi c de 
foncier et d’enrichissement person-
nel illicite.
L’ancien ministre de la Santé, Abdel-
malek Boudiaf, avait occupé les fonc-
tions de wali d’Oran entre 2010 et 
2013. Il a été wali de Constantine 
pendant cinq ans avant d’occuper le 
poste de wali d’Oran. L’audition 
d’Abdelmalek Boudiaf fait suite à 
l’instruction ouverte contre l’ex-
DGSN, Abdelghani Hamel, qui se 
trouve actuellement en détention 

préventive après avoir été inculpé 
pour « détournement de foncier et 
enrichissement illicite ». Deux de ses 
fi ls, inculpés pour les mêmes chefs 
d’accusation, ont également été 
écroués tandis que son épouse, impli-
quée dans les mêmes aff aires, a été 
placée sous contrôle judiciaire. Les 
dossiers des anciens hauts fonction-
naires de l’Etat bénéfi ciant du privi-
lège de juridiction, ont été transférés 
à la Cour suprême. 
Il s’agit de cinq ex-walis, dont ceux 
d’Alger (Abdelkader Zoukh), de Ti-
pasa, et deux d’Oran (Abdelmalek 
Boudiaf), et de Tlemcen (Abdelghani 
Zaâlane). Ces mis en cause ont été 
informés des griefs retenus contre 
eux à l’issue des auditions d’Abdel-
ghani Hamel, dans l’attente de leur 
convocation. Abdelmalek Boudiaf a 
été entendu hier et relâché à l’issue 
de son audition dans l’attente des 

suites réservées à cette aff aire. Ab-
delghani Zaâlane, cité dans la même 
aff aire, se trouve quant à lui à la mai-
son d’arrêt d’El Harrach. L’ancien 
ministre des Transports, placé sous 
mandat de dépôt, était poursuivi, en 
sa qualité de wali d’Oran. 
Selon le parquet près le tribunal de 
Sidi M’hamed, 17 personnes physi-
ques et 13 morales sont poursuivies 
pour des crimes liés à «l’enrichisse-
ment illicite avec augmentation subs-
tantielle du patrimoine, blanchiment 
d’argent et transfert de biens obtenus 
par des faits de corruption à l’eff et 
d’en dissimuler la source illicite dans 
le cadre d’un groupe criminel, incita-
tion d’agents publics à exploiter leur 
infl uence eff ective et supposée dans 
le but de bénéfi cier d’indus privilè-
ges». Dans la journée d’hier, l’ex-wali 
de Tlemcen, Bensabbane Zoubir, a 
été également entendu par le 

conseiller enquêteur près la Cour su-
prême. Il est cité également dans l’af-
faire Hamel et présumé impliqué 
dans des faits de « détournement et 
d’enrichissement illicite ». Cette af-
faire se révèle ainsi l’une des plus 
retentissantes traitées par le parquet 
d’Alger, dont les dossiers des anciens 
walis et ex-ministres sont en cours de 
traitement par la plus haute juridic-
tion.
Depuis le 12 juin dernier, la Cour su-
prême connaît une eff ervescence 
particulière, notamment après les 
procédures de poursuite judiciaire 
engagées par le parquet général à 
l'encontre de 12 anciens responsables 
gouvernementaux. D’ex-Premiers mi-
nistres et plusieurs anciens ministres 
ont comparu devant le conseiller ins-
tructeur près la Cour suprême, dont 
certains ont été placés en détention 
préventive, à savoir: les anciens Pre-

miers ministres Ahmed Ouyahia et 
Abdelmalek Sellal, l'ancien ministre 
du Commerce et des Travaux publics 
Amara Benyounès, Abdelghani Zaâ-
lane, ex-wali et ancien ministre des 
Transport, les deux anciens ministres 
de l’Industrie, Youcef Yousfi  et Me-
hdjoub Bedda, l’ex-ministre des Tra-
vaux publics, Amar Ghoul. D’autres 
ministres, à l’instar d’Amar Tou, an-
cien ministre des Transports, Karim 
Djoudi, ex-ministre des Finances, 
l'ancien wali d'Alger, Abdelkader 
Zoukh, ont été mis sous contrôle ju-
diciaire alors que le wali d'El Bayadh, 
Mohamed Djamel Khenfar, a été ac-
quitté. Des poursuites judiciaires 
sont également engagées contre 
Bouazghi Abdelkader, Bouchouareb 
Abdeslam et Talai Boudjemaâ, res-
pectivement anciens ministres de 
l’Agriculture, de l’Industrie et des 
Transports.

Affaire Abdelghani Hamel
Abdelmalek Boudiaf et Bensabbane Zoubir auditionnés

PAR ZOHEÏR ABERKANE

A l’évidence, la libération des porteurs de dra-
peau amazigh de Chlef et d’Annaba, accueillie 
avec satisfaction par un Hirak toujours aussi 
combatif sur la question des libertés démocrati-
ques, continue de susciter le débat et les suppu-
tations, mais aussi la mobilisation pour la libé-
ration des autres détenus d’opinion, dont une 
grande majorité est emprisonnée à El Harrach.
Longtemps présentée comme une des mesures 
d’apaisement prônée par le panel de Karim 
Younès et implicitement cautionnée par Bensa-
lah, trop d’inconnues entourent cet épineux 
dossier depuis les derniers discours de Gaïd Sa-
lah et la nomination de Zeghmati, procureur 
général près la cour d’Alger, au poste de minis-
tre de la Justice et garde des Sceaux, mais aussi 
les déclarations à l’emporte-pièce de Me Fat-
ma-Zohra Benbraham, niant l’existence même 
de détenus d’opinion, en écho aux discours du 
chef d’état-major…
Plus tôt, l’arrestation, le jugement et la condam-
nation à deux mois de prison avec sursis de la 
jeune manifestante à Jijel qui a brandi le dra-
peau amazigh contrastent avec les arrestations 
opérées à Alger pour le même motif. Il y eût 
aussi Oran, avec la présentation des porteurs 
de drapeaux devant le juge qui n’a pas estimé 
utile de les mettre sous mandat de dépôt, en-
core moins sous contrôle judiciaire.
Alors que risquent dans le contexte actuel Lef-
tissi, Challal, Bibi, Samira Messouci et leurs 
compagnons, lors de leur comparution devant 
le juge qui pourrait intervenir dans les jours, 
voire les semaines à venir ? Bénéfi cieront-ils de 
ce vent de clémence en provenance d’Annaba 
ou feront-ils l’objet de condamnations, sévères 
ou pas, fermes ou avec sursis ? Alger qui n’a 
pas été tendre avec le supporter Samir Serdouk, 
renvoyé d’Egypte, manu militari, pour avoir 
brandi une pancarte « Yetnahaw Gaâ » et 
condamné en comparution immédiate à un an 
de prison ferme…
De l’avis de plusieurs avocats, l’on pourrait 
s’attendre à tout, quand on sait qu’Alger reste 
au centre de gravitations et de pressions multi-
ples auxquelles l’appareil judiciaire n’échappe 
pas, du fait de sa proximité avec la chancellerie 
et les centres de décision. L’on se rappelle en-
core la synchronisation avec laquelle le tribu-
nal de Sidi M’hamed et celui de Bab el Oued 

ont décidé des mêmes mesures de mise sous 
mandat de dépôt des porteurs de drapeaux 
amazigh. 
Maître Madjid Hachour, avocat, reste persuadé 
que « autant le fait de les mettre en prison re-
lève de la décision politique, autant leur libéra-
tion relèvera aussi de la décision politique. Il 
faut revenir à la genèse de cette aff aire. L’his-
toire du drapeau amazigh est une diversion à 
l’encontre du Hirak, une tentative de division 
au moment où le mouvement est apparu uni. Et 
même cette diversion n’a pas marché, puisque 
le Hirak est sorti plus uni que jamais sur la 
question de l’appartenance identitaire et de la 
question nationale… »
Sur les motifs d’inculpation, Me Madjid Ha-
chour relève une incohérence majeure, suffi  -
samment aveuglante sauf pour celui qui ne 
veut pas voir : « Il y a du zèle et en excès même, 
dans  la qualifi cation des faits, en associant le 
port du drapeau à l'atteinte à l'unité nationale, 
c’est une entorse gravissime au droit, dès l’ins-
tant où le port de drapeau n’est pas un acte 
délictuel et donc non punissable par la loi. »

FAUT-IL APPLAUDIR LA 
JUGE D’ANNABA ?
Sur les réseaux sociaux, on ne tari plus d’éloges 
à l’égard de la juge d’Annaba. Et ce ne sont pas 
les qualifi catifs dithyrambiques qui manquent. 
Mais, s’interrogent certains, faut-il remercier 
un juge parce qu’il a fait convenablement son 
travail ?
Pour Me Yamina Allili, « d’un point de vue ju-
ridique, la juge d’Annaba a opté pour la juste 
décision qui obéit aux règles de justice » qui 
excluent la criminalisation du port de dra-
peau. Me Aouicha Bekhti estime, pour sa part, 
que la juge Ghania Semah « a juste fait son 
travail de juge, dans les règles de l’art. Qu’im-
porte les considérations qu’il y a autour. » Et 
les considérations tout autour, il y’en a quel-
ques-unes. 
De supputations en intime conviction. On dit 
d’elle que c’est une femme de tête, soucieuse de 
son travail et de la probité de ses actes. D’autres 
pensent, au contraire, que sa décision s’inscrit 
dans ce vent tournant, en faveur du panel et du 
dialogue en cours. Me Madjid Hachour est de 
cet avis : « Personnellement, je reste convaincu 
que la décision de la juge de Annaba est une 

décision politique. Je crois que le téléphone n’a 
pas cessé de fonctionner. Ce sont des injonc-
tions qui ont mis ces jeunes en prison et ce sont 
encore des injonctions qui les libéreront ou les 
condamneront».
Mais tous s’accordent pour dire qu’une justice 
intégrale et intègre dans cette aff aire de port de 
drapeau aurait dû, dès le départ, refuser la cri-
minalisation de l’acte de porter un drapeau et 
devrait, aujourd’hui, refuser de condamner ces 
jeunes en l’absence d’un délit, à peine esquissé 
par une harangue à l’allure docte et aux relents 
de précepte.

LA BATAILLE JUDICIAIRE 
D’ALGER
Alger au cœur de tous les enjeux. Me Yamina 
Allili pense que « Alger reste un enjeu de taille 
pour contrer le Hirak. Et les détenus d'opinion 
procèdent de cette démarche de sape du mou-
vement.  » Le nombre important d’arrerstations 
et d’emprisonnements à Alger, mais aussi tout 
le dispositif policier mis en place pour contrer 
le Hirak dénotent de cette démarche de musè-
lement de la capitale. « Etouff er le Hirak à Al-
ger, c’est juguler tout le mouvement dans l’en-
semble du pays. Et les détenus sont juste un 
prétexte dans ce plan machiavélique. Je le dis 
et je  le répète, personne n’aurait dû être empri-
sonné pour le port d’un drapeau. L’article 79 
est un non sens. Autrement, on aurait dû les 
inculper sur la base de l’article 160 du code 
pénal qui précise les cas d’atteinte à l’emblème 
national. Et ce n’est toujours pas le cas, là aussi. 
» Manifestement, les détenus du drapeau ama-

zigh se retrouvent à Alger, entre le marteau du 
pouvoir et l’enclume du panel. « C’est une ven-
te concomitante à laquelle se livre le pouvoir 
en place, renchérira Me Madjid Hachour. La 
liberté des détenus contre l’acceptation de la 
feuille de route du panel ». Choix cornélien ou 
chantage aux otages ?
Pour Me Aouicha Bekhti, « Alger, c’est aussi la 
lourdeur de l’appareil judiciaire, bureaucrati-
que à souhait, mais soumis aux pressions poli-
tiques. En théorie, les détenus mis sous mandat 
de dépôt ne souff rent d’aucune attente. Mais 
dans la pratique, on en est à deux mois. La mise 
sous mandat reste une procédure d’exception 
qui a été malheureusement banalisée. La se-
conde instruction n’est pas encore fi nalisée et 
les juges ne reprendront qu’à compter de la se-
maine prochaine… »
Enfi n, pour Me Yamina Allili, « un gros chantier 
nous attends à partir de ce dimanche pour le 
cas des détenus d'Alger. Il faut s'attendre à tout. 
La mobilisation de tous les collectifs d’avocats 
est vitale ! » Alors que Fetissi est acquitté à An-
naba, Leftissi et ses compagnons risqueraient-
ils d'être condamnés à Alger ?
Dans les jours à venir, la prudence est de mise. 
Mais peut-être bien aussi la jurisprudence, de 
fait, avec l’acquittement du tribunal de Anna-
ba. Un précédent sur lequel devrait s’arc-bouter 
les plaidoiries à venir. Les détenus de Chlef, li-
bres désormais, font appel de la décision de 
leur condamnation à deux mois avec sursis. 
Leur souhait ? L’acquittement. La liberté est en-
core meilleure dans la dignité et la justice bien 
rendue. Pour tous les détenus d’opinion d’Alger 
et d’ailleurs.

Après l’acquittement de  Nadir Ftissi à Annaba

Vent de clémence pour les détenus d’Alger ? 
L’acquittement de Nadir Ftissi par le tribunal de Annaba 
n’a pas fi ni de nourrir bien des espoirs chez les familles et 
les avocats des autres détenus en attente de jugement, 
notamment ceux incarcérés à El Harrach. Mais la partie 
est loin d’être gagnée…
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PAR AGHILAS SADI

En clair, l’initiative, qui porte les 
signatures de l’instance présiden-
tielle, du premier secrétaire natio-
nal et du coordinateur du comité 
d’éthique, appelle l’aile dissidente 
du parti au dialogue, voire à la ré-
conciliation. Pour affi  cher sa bon-
ne foi, la direction du FFS annon-
ce des mesures d’apaisement sus-
ceptibles de convaincre ses détrac-
teurs de cesser leurs actions frac-
tionnelles.
«Plusieurs initiatives ont été lan-
cées par des camarades en vue de 
proposer des solutions pour uni-
fi er les rangs du parti et assurer sa 
pérennité, face à un régime qui 
menace son existence par tous les 
moyens», a indiqué hier le FFS 
dans un communiqué. «La direc-
tion nationale du FFS a toujours 
encouragé toutes celles et tous 
ceux qui ont œuvré à l’unité du 
Parti. C’est dans cet esprit qu’elle a 
initié, depuis plusieurs mois, avec 
des militants et cadres du parti un 
dialogue inclusif à même de trou-
ver dans la discussion et la concer-
tation une solution à cette crise 
interne qui n’a que trop duré», 
juge le parti.
La direction du FFS estime urgent 
et impératif que le parti retrouve 
son unité et sa pleine capacité 

d’action pour résister aux manœu-
vres «du pouvoir et se maintenir à 
l’avant-garde du combat politi-
que», en ce moment historique, 
où le projet du FFS visant à ins-
taurer un Etat de droit démocrati-
que et social et l’avènement d’une 
2e  République constitue la base 
des revendications du mouvement 
citoyen et y trouve sa consécra-
tion.

LEVÉE DES 
SANCTIONS CONTRE 
LES DISSIDENTS

Pour la direction du FFS, dans le 
contexte actuel, il devient évident 
à tous que la désunion ne permet 
pas d’organiser un congrès natio-
nal rassembleur. «Aussi en ce mo-
ment crucial de la vie de notre 
parti, il convient d’œuvrer à une 
solution politique, compte tenu 
des circonstances exceptionnelles 
que traversent le pays et le parti et 
des insuffi  sances des statuts du 
parti pour la médiation et le règle-
ment des diff érends». Il ne s’agit 
nullement de déjuger les décisions 
prises mais d’apporter les solu-
tions pour sauvegarder l’unité du 

parti. Comme premier signe 
d’apaisement, la direction du FFS 
annonce la levée des sanctions 
prononcées contre les dissidents 
depuis le 20 avril 2018. «Dans le 
but de créer les conditions et le cli-
mat nécessaires, la direction natio-
nale décide de suspendre à comp-
ter de ce jour toutes les sanctions 
prises depuis le dernier congrès 
national extraordinaire à l’encon-
tre de ses militants, de traiter au 
cas par cas les autres sanctions pri-
ses avant ce congrès et de réunir 
dans les plus brefs délais le Conseil 
national au siège national. Sur la 
base de la composante du conseil 
national, tenu le 25 janvier 2019, 
incluant les membres du conseil 
national, concernés par la présente 
décision de suspension des sanc-
tions», note le document. Parmi 
les cadres qui bénéfi cieront de la 
réhabilitation fi gurent les députés 
Chafaâ Bouaïche, Salima Ghezali 
et les députés qui ont refusé de se 
retirer de l’APN et du Conseil de 
la nation. Sur le plan politique, la 
direction nationale fait une autre 
off re à ses détracteurs. Il s’agit de 
la mise en place d’un comité ad 
doc consensuel qui aura pour mis-
sion principale de préparer ce 

conseil national et de réunir les 
conditions de sa réussite. «Le co-
mité devra élargir la concertation, 
par une démarche inclusive, en 
vue de parvenir à un large consen-
sus sur les réponses aux questions 
à l’ordre du jour de ce Conseil», 
indique la même source, qui laisse 
le voie ouverte au Conseil national 
de décider le maintien ou le report 
de la date du 6e congrès prévu ini-
tialement à partir du 27 septem-
bre.
Le document accuse, par ailleurs, 
le pouvoir de vouloir détruire le 
FFS en tentant d’amplifi er sa crise 
interne et en refusant de lui accor-
der les autorisations nécessaires 
pour la tenue de ses activités.

L’ORIGINE 
DE LA CRISE
Pour rappel, une crise interne sans 
précédent a vu le jour en février 
2018, avec la démission d’Ali Las-
kri de l’Instance présidentielle du 
FFS. Une démission qui a provo-
qué la tenue d’un congrès extraor-
dinaire, le 20 avril de la même an-
née, durant lequel les congressistes 
ont élu une nouvelle équipe à la 
tête de l’instance présidentielle. 
Contrairement aux attentes, les 
membres de l’instance présiden-
tielle se sont rapidement lancés 
dans une bataille de leadership qui 
s’est étendue à toutes les structures 
du parti. La crise a pris une tour-
nure dramatique lorsque l’instance 
présidentielle a demandé, en avril 
dernier, à tous ses parlementaires 
de démissionner de l’APN et du 
Conseil de la nation. Seul Ali Laskri 
a répondu à l’appel. Tous les autres 
parlementaires ont refusé de dé-
missionner, ce qui leur a coûté une 
radiation. Contestant cette mesure 
disciplinaire, ils ont, en compagnie 
d’autres militants, installé une di-
rection parallèle, avant de tenter 
à deux reprises d’occuper le siège 
national du parti. 

Dans le but d’aller vers un congrès rassembleur

La direction du FFS tend 
la main aux frondeurs
La direction 
nationale du Front 
des forces socialistes 
(FFS) veut dépasser 
la crise interne qui 
secoue le parti 
depuis plus d’un an. 
Pour ce faire, elle 
vient de lancer une 
initiative qui vise à 
unifi er les rangs.

Crise au Front de libération 
nationale

Des contestataires 
veulent la tête 
de Djemaï
PAR NADIA BELLIL

Le Front de Libération nationale (FLN), 
censé s’être doté d’un secrétaire général 
légitime, élu démocratiquement à bulletin 
secret, en la personne de Mohamed Djemaï, 
ne semble visiblement pas en avoir fi ni avec 
la fronde. Des membres du comité central 
(CC), qui ne fi guraient pas dans le dernier 
bureau politique (BP), le contestent 
vivement, à l’instar de Mohamed Alioui, de 
l’Union nationale des paysans algériens 
(UNPA), ou encore Badji Abou Fadl, ancien 
membre du BP du temps de Djamel Ould 
Abbès.  Ces derniers ayant été nommés 
initialement conseillers auprès du 
secrétaire général, avant de démissionner, 
remettent en cause le fait d’avoir porter à 
29 le nombre de membres du bureau 
politique sans l’aval du comité central. «Il 
s’agit d’une violation pure et simple des 
textes du parti toute honte bue», nous 
explique-t-on. Avant de s’indigner que 
«Djemaï a eu une attitude inattendue lors 
de la composition du bureau politique. Lors 
du comité central, il a présenté à la session 
19 membres pour validation. L’assistance 
les a entérinés publiquement, puisque, 
dans les statuts du FLN, la désignation du 
BP est une prérogative du secrétaire 
général, lesquels statuts stipulent que la 
composante du BP doit être aussi soumise 
à l’approbation du comité central. Et le 
samedi succédant au CC, on nous annonce 
29 membres au total, violant ainsi les 
statuts du parti, pourtant clairs à ce 
propos». Les membres du CC, exclus du BP, 
s’attellent depuis quelques jours à 
multiplier les contacts en direction des 
opposants à Djemaï au sein même de cette 
instance décisionnelle, à commencer par 
Djamel Benhamouda. Ce dernier, qui a, pour 
rappel, concurrencé Djemaï au poste de 
secrétaire général du parti, le moins que 
l’on puisse dire est qu’il ne le porte pas 
dans son cœur. Benhamouda est favorable 
à l’éjection de Djemaï de la tête du parti. 
C’est dans cette optique qu’il a pris langue 
avec les anciens députés et ex-ministres 
frondeurs du parti. Mais pas seulement. 
Benhamouda s’est même adressé à 
Abdelkrim Abada pour l’aider à mobiliser la 
base militante. Des contacts sont 
également établis avec les actuels députés, 
opposés à Djemaï, et qui comptent parmi 
les fi dèles de l’ancien président de 
l’Assemblée nationale Mouad Bouchareb. 
Des parlementaires du FLN n’ont pas 
apprécié la manière avec laquelle Djemaï 
n’avait de cesse de fustiger Bouchareb au 
point de l’avoir évincé de l’APN pour, 
ensuite, donner l’institution à Slimane 
Chenine. «C’était impensable que la 
présidence de l’APN aille à quelqu’un 
d’autre qu’à un membre du FLN. Et grâce à 
Djemaï, elle revient à un député islamiste», 
s’écrie un membre du CC qui, visiblement, 
en a gros sur le cœur. Ces députés, parmi 
lesquels l’ancien président du groupe 
parlementaire du FLN, Mohamed 
Bouabdellah, ont constitué un noyau 
d’opposants au sein du groupe 
parlementaire. Les diff érents contestataires 
multiplient les contacts aux fi ns de trouver 
les mécanismes appropriés pour aff aiblir 
Djemaï et le pousser vers la porte de sortie. 
Mais de quelle manière ? Habituellement, 
les frondeurs au sein du parti tendent à 
réunir les deux tiers des membres du CC  
pour décider d’une procédure de retrait de 
confi ance au secrétaire général de l’heure, 
ou à le pousser à la démission, comme cela 
a été le cas pour Amar Saïdani, ou encore 
Djamel Ould Abbès. Mais, s’agissant des 
opposants à Djemaï, ils se trouvent 
éparpillés au sein du Parlement et du CC et 
leur nombre ne leur permet pas, pour 
l’heure, de renverser la vapeur. «Nous 
demeurerons mobilisés jusqu’à ce que 
Djemaï parte du parti et qu’il permette aux 
véritables militants de le gérer», nous 
explique un membre du CC. A suivre. 

26e vendredi de la contestation populaire
Hirak en mouvement continu
PAR ADLÈNE BADIS

Le 26e vendredi depuis le dé-
but de la contestation populaire et 
des marches revendicatives pour-
rait bien s’inscrire dans la continui-
té. Celle de l’exigence, renouvelée 
chaque vendredi, du changement 
véritable et du refus de la perpé-
tuation des mêmes pratiques de 
«l’ancien» système. En parallèle, la 
crise politique qui n’a pas pris de 
vacances semble toujours sans is-
sue. Le dialogue entrepris par l’ins-
tance de médiation, dirigée par 
Karim Younès, semble être en cette 
période estivale la seule activité 
politique en gestation. Mais cette 
initiative émanant du pouvoir, 
afi n de dépasser une situation de 
blocage devenue périlleuse pour la 
sécurité du pays, brille par son ca-
ractère approximatif. Il ne se passe 
pratiquement plus un jour sans in-
formations sur d’éventuelles adhé-
sions, voire des refus de la part de 
personnalités politiques connues 

d’adhérer à une démarche considé-
rée comme bancale. Les partis de 
l’ex-alliance présidentielle, à l’ima-
ge du FLN et du RND, ne devraient 
pas être à l’évidence associés au 
processus de dialogue. L’instance 
menée par Karim Younès espère 
toujours pouvoir rencontrer les 
principales formations de l’opposi-
tion, y compris les partis en faveur 
d’une constituante, réunis au sein 
des Forces de l’alternative démo-
cratique. Cependant, malgré les ef-
forts des diff érentes personnalités 
du panel dans le sens du dialogue, 
qui estiment qu’ils sont plus opé-
rants que la situation de blocage 
particulièrement périlleuse, il sem-
ble y avoir comme un décalage 
par rapport à un mouvement de 
contestation qui refuse même la 
démarche dans sa forme actuelle. 
La mise en place d’un comité des 
sages, qui aura pour responsabilité 
de «conforter la mission du panel 
avec des visions, des conseils et 
orientations de par sa composante, 

qui symbolise une rupture totale 
avec le système», devrait animer la 
scène dans les jours à venir. Mais 
subsistera, systématiquement, la 
question de la composante humai-
ne de ce comité censé donner une 
caution morale à l’action politique 
du panel.    

UN MOUVEMENT 
INLASSABLE
Le pouvoir a certainement misé 
sur la lassitude du mouvement po-
pulaire, en posture de manifestant 
hebdomadaire depuis des mois. 
En plus de l’eff et de cet épuise-
ment attendu, il a été manifeste-
ment ajouté une pression, en in-
jectant des prétextes de dissen-
sions parmi les manifestants. Sauf 
que cet essouffl  ement escompté 
n’a pas eu lieu. Le résultat est là, 
le mouvement populaire de 
contestation semble   traverser al-
légrement la période la plus diffi  -
cile en termes de mobilisation. 

Aujourd’hui, il est devenu clair 
que le Hirak est inévitable pour 
toute action future, engageant la 
communauté nationale. L’élection 
présidentielle, considérée comme 
l’objectif à atteindre le plus rapi-
dement possible, nécessite inéluc-
tablement un consensus de la ma-
jorité des acteurs politiques, mais 
aussi une adhésion de la popula-
tion. Le processus est diffi  cilement 
imaginable sans l’adhésion de la 
majorité. Le soulèvement du 22 
février a ainsi réussi à traverser la 
saison des canicules et des vacan-
ces en conservant la vitalité de ses 
manifestations, la clarté de ses ob-
jectifs et le pacifi sme de son ex-
pression. La majorité du lander-
nau politique semble en attente 
de la rentrée sociale pour pouvoir 
voir mieux se positionner face aux 
contingences du moment. Il y a 
comme une expectative de la ren-
trée sociale où est attendu irrémé-
diablement le second souffl  e du 
mouvement populaire. 
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Au moment où l’on s’attendait à la 
stabilisation du défi cit de la balance 
commercial suite aux «mesures enga-
gées par le gouvernement», ce dernier 
repart à la hausse, passant de 1,87 
milliard de dollars les 5 premiers mois 
de 2019 à 3,18 mds dollars en juin 
passé, soit presque le double. Un saut 
qui fait craindre le pire si des mesures 
ne sont pas prises pour réduire le dé-
calage. Celui-ci est le résultat de re-
cettes extérieures en baisse tendan-
cielle, alors que le niveau des dépen-
ses demeure incompressible. Des ex-
perts fi nanciers et chercheurs contac-
tés par nos soins sont d’avis à généra-
liser la rationalisation des importa-
tions à de nombreux services et non 
pas à se focaliser sur quelques-uns.
Autrement dit, rechercher les pistes et 
identifi er les moyens qui pourraient 
conduire à une réduction des dépen-
ses en devises. «Il est certain que les 
autres rubriques, biens de consomma-
tion non alimentaires, produits bruts 
(bois, minerais de fer, huile de soja et 
ses dérivés…), peuvent être égale-
ment concernées et permettre que des 
économies substantielles puissent être 
réalisées», nous ont déclaré nos inter-
locuteurs. Mohamed Benabderrahma-
ne, économiste, juge qu’«à partir du 
moment où les mesures de rationali-
sation des importations prises 
jusqu’ici, et qui ont concerné les blés, 
le lait, les équipements agricoles et 
industriels (collection CKD et SKD), 

et quand bien même leur acquisition 
est une exigence, n’ont pas donné les 
résultats escomptés, c’est-à-dire une 
baisse des dépenses en devises, alors 
que les recettes extérieures ne cessent 
de s’amenuiser drastiquement, il fau-
dra mettre en place, au plus vite, une 
stratégie de diversifi cation de l’éco-
nomie du pays afi n de générer des 
ressources nouvelles pour pallier cet-
te dérive qu’est l’augmentation des 
dépenses en devises en dépit de tou-
tes les mesures prises qui se sont avé-
rées ineffi  caces». 
Mais, pour Amor Khelif, chercheur au 
Cread, «devant l’ineffi  cacité des me-
sures déjà prises, et comme il est im-
pératif de stopper le défi cit, et comp-
te tenu que la diversifi cation de notre 
économie ne peut se concrétiser à 
court terme, la solution qui reste est 
celle d’aller puiser dans les subven-

tions accordées aux principaux pro-
duits de consommation importés, à 
l’exemple des céréales, du lait, des 
médicaments, qui sont particulière-
ment budgétivores et généreusement 
soutenus par le Trésor public. Une al-
ternative qu’il sera diffi  cile de faire 
admettre, notamment en cette pério-
de de crise politique. 
Car il s’agit bien là de prendre une dé-
cision socialement douloureuse cer-
tes, mais d’un intérêt majeur pour 
l’avenir du pays. Ainsi, il s’agira de 
faire adhérer la population à cette op-
tion quand bien même elle est socia-
lement diffi  cile». De son côté, Abdela-
tif Rahmani, consultant en commerce 
international, reste convaincu de l’ur-
gence de réduire nos dépenses en de-
vises s’appuyant sur le fait que nos re-
cettes extérieures vont continuer d’être 
en deçà des besoins du pays mais, par 

contre, certaines dépenses en devises 
seront incompressibles. «Le blé tendre, 
le lait et les médicaments dont nous 
sommes gros importateurs connaissent 
sur le marché international une ten-
dance haussière et l’écart qui se creu-
se davantage, au fur et à mesure de 
cette hausse des prix, aggrave le défi -
cit de la balance commerciale», expli-
que-t-il. Sur ce point, il y a lieu de 
rappeler que le commerce extérieur 
algérien a enregistré au cours de l’an-
née 2018 un volume global des impor-
tations de 46,19 milliards de dollars, 
soit une très légère hausse de 0,30% 
par rapport aux résultats de l’année 
2017. Le volume global des exporta-
tions était de 41,17 milliards de dol-
lars, en augmentation de 16,98% par 
rapport aux résultats de l’année 2017. 
Cela s’est traduit par un défi cit de la 
balance commerciale durant la pério-
de de l’année 2018 de l’ordre de 5,03 
milliards de dollars. Ces résultats font 
ressortir un taux de couverture des im-
portations par les exportations de 89% 
durant l’année 2018, contre un taux 
de 76% au cours de l’année 2017. En 
somme, toutes les mesures prises 
jusqu’ici pour augmenter le taux de 
couverture des importations par les 
exportations d’hydrocarbures n’ont 
pas donné les résultats escomptés. 
C’est dire que nous allons continuer à 
être une économie mono exportatrice, 
alors que les enjeux futurs exigent de 
quitter cette posture.  B. C.

Balance commerciale

Les pistes des économistes pour réduire le dé� cit

Pétrole
Les stocks 
de brut US 
en hausse pour 
la deuxième 
semaine 
de suite 
Les stocks de pétrole brut ont 
augmenté pour la deuxième 
semaine consécutive aux 
Etats-Unis, portés notamment 
par la progression des 
importations, selon les chiff res 
publiés mercredi par l'Agence 
américaine d'information sur 
l'Energie (EIA). Lors de la 
semaine achevée le 9 août, les 
réserves commerciales de brut 
ont augmenté de 1,6 million de 
barils pour s'établir à 
440,5 millions, là où les 
analystes interrogés par 
l'agence Bloomberg 
anticipaient une baisse de 
2,5 millions de barils. Les 
importations ont continué à 
progresser, poursuivant sur 
leur tendance observée lors du 
précédent rapport, 
s'établissant à 7,71 millions de 
barils par jour (mbj) contre 
7,15 mbj la semaine 
précédente. La production est 
de son côté restée au même 
niveau, à 12,3 mbj. La cadence 
des raffi  neries, qui avait grimpé 
à son plus haut niveau de 
l'année la semaine précédente 
à 96,4%, a ralenti lors de la 
semaine écoulée, ces 
dernières fonctionnant en 
moyenne à 94,8% de leurs 
capacités. En pleine saison des 
grands déplacements en 
voiture, les stocks d'essence 
ont reculé de 1,4 million de 
barils, alors que les analystes 
anticipaient une baisse de 
1,15 million de barils. Les 
réserves d'autres produits 
distillés (fi oul de chauff age et 
gazole) ont baissé quant à eux 
de 1,9 million de barils, là où les 
analystes prévoyaient une 
progression d'un million de 
barils. «Ce rapport va dans 
plusieurs directions. La baisse 
de la cadence des raffi  neries et 
la hausse des importations ont 
conduit à une augmentation 
des réserves de brut, ce qui 
montre que les chiff res de la 
semaine dernière n'étaient pas 
un hasard», a commenté Matt 
Smith de ClipperData. Les 
stocks de pétrole brut sont en 
eff et repartis à la hausse la 
semaine dernière après s'être 
repliés pendant sept semaines 
consécutives «A l'inverse, les 
stocks d'essence et d'autre 
produits distillés ont reculé, ce 
qui sous-entend une forte 
demande», a poursuivi l'expert. 
Au cours des quatre dernières 
semaines, la demande 
d'essence a progressé en 
moyenne de 0,6% et celle 
d'autres produits distillés a 
augmenté de 1,0%. Les 
exportations américaines de 
brut ont augmenté, passant de 
1,87 mbj à 2,68 mbj. Les stocks 
de brut sont en hausse de 6,4% 
par rapport à la même époque 
que l'an dernier et de 3% au-
dessus de la moyenne des 
cinq dernières années à cette 
période. Ceux d'essence 
s'affi  chent en hausse de 0,3% 
par rapport à leur niveau d'il y a 
un an et sont 4% au-dessus de 
la moyenne des cinq dernières 
années. Les stocks des 
produits distillés dépassent de 
5,1% leur niveau d'il y a un an 
mais sont 3% en-dessous de la 
moyenne des cinq dernières 
années.  (APS) 

PAR BOUZID CHALABI 

Les soumissionnaires sélec-
tionnés ont chacun signé le contrat de 
réalisation. La cérémonie s’est dérou-
lée hier à l’institut de la Sonelgaz à Ben 
Aknoun (Alger) en présence du PDG 
du groupe Chahar Boulakhras. Pour 
rappel, l’avis d’appel qui s’inscrit dans 
le cadre du programme national des 
énergies renouvelables (ENR) porte 
sur la réalisation de neuf centrales de 
production d’électricité photovoltaï-
que d’une puissance totale de 50 MWC 
répartis en 5 lots. Ces nouvelles cen-
trales hybrides seront implantées dans 
le Grand-Sud du pays. Elles jouxteront 
les centrales de turbine à gaz et de fuel 
existantes de In Gezzam, Djanet, Illizi, 
Bordj Badji Mokhtar, Adrar, Béchar et 
Tindouf. La production de ses centra-
les photovoltaïques sera intégrée au 
réseau du Grand-Sud et où la deman-
de ne cesse de croître. «L’intérêt de 
ces nouvelles installations n’est plus 
à démontrer», a indiqué le P-DG lors 
de son intervention. Et d’arguer dans 
ce sens, les centrales du Grand-Sud 
s’approvisionnent en gazoil à partir de 
points de ravitaillement très éloignés, 
parfois à plus de 800 km, avec tout 
que cela comporte comme logistique 
pour assurer le transport du fuel et les 
frais engendrés. En clair, l’entrée en 
production des centrales photovoltaï-
ques va réduire considérablement les 

rotations des camions qui transportent 
le fuel vers les centrales classiques». 
Autres avantages, «les centrales pho-
tovoltaïques vont permettre d’éco-
nomiser 20 600 tonnes de gazoil par 
an, ce qui représente un gain pour le 
pays de 11 millions de dollars par an 
et aussi de réduire le volume produit 
de CO2 soit 60 000 tonnes par an», a 
précisé Boulakhras. Ce dernier a sur-
tout insisté sur le fait que les nouvelles 
centrales hybrides vont réduire consi-
dérablement la consommation de gaz 
naturel. « L’intérêt consiste à mainte-

nir nos volumes actuels à l’export de 
gaz naturel. C’est d’ailleurs tout à fait 
indiqué si l’on veut que nos recettes 
extérieures en devises puissent assurer 
les besoins d’importations du pays», a 
expliqué le patron de la Sonelgaz.
Interrogé par Reporters pour nous faire 
part du montant du projet des 9 centra-
les, le PDG de la SKTM, Mohamed Ali, 
nous a indiqué qu’il s’élève à près de 
12 milliards de dinars pour un délai de 
réalisation de 14 mois. Notons qu’une 
fois opérationnelles, les centrales hy-
brides permettront aux agriculteurs et 

aux investisseurs de ces régions de se 
libérer du spectre du manque d’énergie 
électrique qui leur est indispensable 
pour mener à terme leur projet.
Il y a lieu de savoir enfi n que la SKTM 
produit actuellement, à partir de ses 
24 centrales photovoltaïques et une 
éolienne, un volume de 354,3 MW. 
Ainsi ce volume va monter à 400 
MW à l’horizon 2020. C’est pour dire 
enfi n que nous sommes encore loin 
des 20 000MW comme fi xé dans le 
programme de développement des 
EnR. 

Energies renouvelables

Neuf centrales de production d’électricité 
photovoltaïque dans le Grand Sud
Le parc de production de la SKTM (Shariket el Kahraba wa el Taket el Moutadjadida), fi lière du 
groupe public Sonelgaz, va s’enrichir de 9 nouvelles centrales hybrides. Leur réalisation a été 
attribuée aux cinq soumissionnaires retenus suite à un avis d’appel d’off res national ouvert, lancé en 
décembre 2018, par la SKTM auquel 100 entreprises se sont portées candidates. 
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DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA

Beaucoup a été dit sur les feux 
de forêt de cet été caniculaire, on a 
incriminé les changements climati-
ques, les départs de feux déclenchés 
par l’homme que ce soit délibéré-
ment ou accidentellement, la présen-
ce de débris en verre qui feraient l’ef-
fet loupe, les actions criminelles des 
défricheurs et autres charbonniers 
qui se préparaient allégrement pour 
la fête du mouton et la saison estiva-
le périodes propices aux grillades et 
autres réjouissances, mais en fait 
rien de sérieux, car aucune de ses 
pistes n’a été étayée par des preuves 
et aucun pyromane arrêté ni soup-
çonné. 
Le conservateur des forêts de Tipasa 
a tenu à mettre les choses au point 
en expliquant que l’information qui 
a circulé comme une trainée de pou-
dre, amplifi ée, bien sûr, par les ré-
seaux sociaux, devenus la voix d’Al-
lah, quant à la responsabilité des 
charbonniers est dénuée de fonde-
ment car, quand il y a un incendie 
de forêts, l’arbre en général est ré-
duit en cendres et il est diffi  cile, à 
quiconque, de s’en servir ou de l’ex-
ploiter. En général, il faut toujours 
attendre la fi n de la saison estivale 
pour faire le bilan des dégâts et voir, 
éventuellement, si quelques sites 
peuvent faire l’objet de récupération 
de bois brulés et autres troncs d’ar-
bres. Selon ce responsable, Tipasa 
est une wilaya agro-sylvicole avec 
un patrimoine forestier qui couvre 
une superfi cie de 23% du territoire 
de la wilaya, c’est-à-dire que la wi-
laya est constituée de 43 000 ha de 
forêts sur une surface totale de plus 
de 170 000 ha, dont 70% de ces es-
paces forestiers sont situés dans la 
partie ouest de la wilaya, de Cher-
chell à Damous en passant par Gou-
raya, c’est-à-dire dans la montagne, 
en zones reculées avec beaucoup de 
profondeurs menant vers les frontiè-
res des wilayas de Chlef et d’Aïn De-
fl a. Selon le bilan du mois de juillet 
2019, les incendies ont détruit plus 
de 430 ha dont 200 ha de forêts, le 
reste étant constitué de broussailles, 
maquis et autres surfaces agricoles. 
Le problème, c’est que sur les 430 ha 
détruits, deux incendies cantonnés à 
Taourira à Cherchell et à Gouraya 
ont été particulièrement dévastateurs 

puisqu’ils ont consumé plus de la 
moitié, c’est-à-dire 270 ha. Depuis le 
début de la saison estivale, les agents 
des forêts, aidés par la Protection ci-
vile, sont intervenus plus de 100 
fois. Il faut signaler que la particula-
rité du patrimoine forestier dans la 
wilaya de Tipasa est à 70% privé, 
couvrant 11 000 ha tous constitués 
de forêts et situés sur les crêtes et au 
bord du littoral avec diff érentes va-
riétés de pins d’Alep de la zone mé-
diterranéenne qui ont une capacité 
importante de combustion mais, aus-
si heureusement, de régénération. 
Plus de 50% des incendies sont can-
tonnés dans des forêts privées, mais 
les dégâts sont plus importants dans 
le domaine forestier public, selon le 
conservateur des forêts. Concernant 
l’incrimination de l’homme dans le 
déclenchement de ces incendies, se-
lon les responsables locaux, il n’y a 
aucun étayement à ce jour, 
puisqu’aucune personne n’a été arrê-
tée ou présentée devant la justice, ce 
sont juste des allégations et rumeurs 
propagées par des citoyens. Selon le 
responsable de l’environnement de 
la gendarmerie nationale, qui parle 
des enquêtes menées sur les feux, 
celles-ci sont classées d’origine in-
connue, étant donné que 23% des 
forêts sont dans des zones monta-
gneuses où il est diffi  cile de trouver 
des témoins oculaires. Par contre, 
pour eux, il y a des explications logi-
ques pour le déclenchement des 
feux, la présence de débris de verre, 
de déchets ménagers qui peuvent 
être à l’origine du déclenchement 
des feux surtout dans les forêts si-
tuées au bord de la route, comme 
c’est le cas dans la wilaya de Tipasa 
dans la zone littorale ouest de son 
territoire. Il existe 24 unités régiona-
les de la gendarmerie nationale, ré-
parties à travers le territoire, pour 
être le plus proche possible des zo-
nes d’habitat, qui peuvent intervenir 
à tout moment. 73 enquêtes ont été 
menées à ce jour, mais aucune n’a 
abouti à une inculpation car l’origine 
reste toujours inconnue jusque-là et 
aucun dossier n’a été transmis à la 
justice. La majorité des enquêtes 
sont déclenchées contre X pour le 
moment et la question est de savoir 
s’il y a des contrôles chez les reven-
deurs de charbons qui peuvent être 
une piste intéressante à défricher. Le 

conservateur des forêts, qui a précisé 
que sa structure dispose de l’exercice 
de la police judiciaire avec 12 offi  -
ciers dédiés à cette tâche, tient à 
préciser que l’information relative à 
la responsabilité des charbonniers 
dans ses sinistres ne tient pas de-
bout. Pour lui, la production du 
charbon est une technique spéciale, 
puisqu’il s’agit d’une combustion in-
complète qui doit être menée dans 
une zone sans oxygène pour préser-
ver le bois, ce qui n’est pas le cas 
dans les incendies enregistrés ou 
tout se consume et est réduit en cen-
dres. Le message de la protection ci-
vile, qui vient en appoint à tous ses 
partenaires, est que celle-ci fait un 
eff ort incommensurable pour inter-
venir sur plusieurs fronts, en forêts, 
sur les routes, au niveau des plages 
et même dans les domiciles et cette 
dernière a dû, cet été, rappeler des 
agents en congé et d’autres, aussi, 
sont venus volontairement aider 
leurs camarades épuisés sur le front 
de la lutte. Ces équipes font un tra-
vail humanitaire, c’est ce qui expli-
que la sympathie dont bénéfi cie ce 
corps professionnel. Il y a eu à ce 
jour 111 interventions, depuis le 1er 
juin, ouverture de la saison estivale, 

pour éteindre des feux dont les der-
niers ont eu lieu dans la partie ouest 
et centre de la wilaya plus exacte-
ment à oued Sebt et Nador. Les ci-
toyens sont, quand même, surpris de 
constater qu’aucune personne n’ait 
été appréhendée pour provocation 
de feux car il existe des méthodes 
pour constater ne serait-ce qu’au 
cours de contrôles des marchandises 
sur les routes et les transporteurs et 
revendeurs de charbon incriminés 
cette année à l’approche de la fête de 
l’Aïd. Selon certains, des contrôles 
inopinés peuvent être un moyen 
pour chercher et appréhender les 
auteurs de ces crimes écologiques. 

QU’EN EST-IL DES POSTES 
DE CONTRÔLES FORESTIERS 
QUI EXISTAIENT 
AUPARAVANT? 
Selon les responsables de la Protec-
tion civile, avant il y avait des postes 
routiers de la protection civile, mais 
ceux-ci ne sont plus nécessaires étant 
donné qu’il existe une bonne couver-
ture de la wilaya, puisqu’elle est pas-
sée en 2009 de 4 unités à 19 unités, 
aujourd’hui, toutes dotées de moyens 

humains et matériels adéquats. Au 
moment du départ de feu, l’unité 
concernée intervient en premier avec 
ces propres moyens ; mais celle-ci 
peut être aidée par d’autres agents 
venus d’autres unités si le feu est im-
portant. Elle fait appel à celles si-
tuées à proximité sinon, carrément, 
à la colonne mobile stationnée dans 
la zone qui peut intervenir même 
dans les wilayas limitrophes en cas 
de besoin. La direction de la Protec-
tion civile dispose de 1200 agents 
mobilisés pour les feux de forêt avec 
des équipes disposant chacune d’un 
engin, d’un sous-offi  cier et trois 
agents d’intervention. Selon le der-
nier bilan de cette dernière, il a été 
procédé à 111 interventions dont 80 
sur des sites constitués de massifs de 
pins d’Alep et le reste constitué de 
maquis et 30 ha de céréales et des 
vergers constitués d’arbres fruitiers 
surtout de 300 amandiers, des fi -
guiers, des oliviers, sans oublier les 
bottes de foin. De nombreux pou-
laillers à Gouraya ont été brûlés et 
l’évaluation est en cours pour le mo-
ment pour l’indemnisation des pro-
priétaires ou leur prise en charge par 
les assurances si ces derniers ont eu 
la présence d’esprit d’assurer leurs 
récoltes ou leurs élevages. Donc, 
pour résumer, il y a cinq agents qui 
interviennent sur un feu, dès son dé-
clenchement et l’eff ectif peut aug-
menter en fonction de son ampleur et 
des conditions climatiques du mo-
ment (vents forts par exemple), pro-
pagation rapide, présence d’habitants 
dans la zone du sinistre… Concer-
nant le dernier feu enregistré dans la 
daïra de Gouraya, un des deux in-
cendies les plus dévastateurs de la 
saison avec 270 ha partis en fumée, 
à ce jour, il a fallu mobiliser 100 
agents pour pouvoir le circonscrire 
puis l’éteindre. Quant à la conserva-
tion des forêts, son équipe anti feu 
est composée de 100 agents et cha-
que brigade est composée de 4 élé-
ments. Les diff érents intervenants 
interrogés ont insisté sur le désher-
bage qui est une action majeure dans 
le processus de prévention, mais cel-
le-ci ne fait pas partie des prérogati-
ves de la Protection civile, mais plu-
tôt de celles des agriculteurs, des 
conservations de la forêt et surtout 
des collectivités locales. La seule 
chose sûre concernant les feux de 

Pour dénoncer les blocages du développement de 
sa commune, situation induite par l’intrusion de l’admi-
nistration et de certains démembrements de l’Etat dans 
la gestion des APC, le président de l’APC de Souk El 
Tenine, commune de la daïra de Maatkas, menace de 
démissionner de son poste dans une missive adressée au 
wali de Tizi Ouzou en date du 13 août 2019. Commen-
çant par rappeler son engagement en tant que P/APC à 
contribuer au développement de sa commune, à travers 
la concrétisation de deux projets structurants, à savoir le 
projet de restructuration du chef-lieu et celui de l’hôpi-
tal de Souk El Tenine, daïra de Maâtkas, ce dernier fait 
part de sa déception de voir que toute cette ambition 
se heurte à des blocages et à des injonctions de la part 
des structures étatiques intermédiaires qu’il qualifi e de 
«sous-Etat». «Je n’ai jamais imaginé devenir président 
d’APC gestionnaire et représentant de l’Etat avec des 
sous-Etats qui bloquent le développement de nos com-
munes», s’insurge-t-il, pointant le blocage du projet de 
l’hôpital qui n’arrive pas à voir le jour depuis 2012. «Je 
refuse ainsi que le projet de restructuration urbaine du 
chef-lieu, qui devient un objet de chantage de la part de 

l’agence foncière de wilaya de Tizi Ouzou», a-t-il indi-
qué. L’agence de régulation foncière de wilaya, qui est 
chargée de la réalisation de ce projet urbain, est accusée 
d’user de chantage sur l’APC. Dont l’objectif est de «bra-
der notre foncier avec ses off res que je considère comme 
une volonté délibérée contre toute sorte de développe-
ment. Chantage ou blocage d’un projet qui va créer une 
dynamique économique et des postes d’emplois pour nos 
jeunes et changer le destin de notre commune», a-t-il en-
core dit. Dans l’espoir d’amener la tutelle, à savoir le 
wali, à mettre fi n à ces entraves, le P/APC menace de 
remettre sa démission à la rentrée sociale. «En tant que 
maire et représentant de l’Etat dans ma commune, dans 
un délai de deux mois et demi, si l’Etat n’intervient pas 
pour mettre fi n à ces pratiques et annoncer dans la pres-
se nationale l’avis d’appel d’off res concernant la réalisa-
tion du projet de l’hôpital de ma commune, et si l’agence 
foncière ne signe pas la convention votée à l’unanimité 
par notre assemblée souveraine, en date du 17 juillet 
2019, donc une agence étatique qui bloque une com-
mune, j’estimerais, malheureusement, que je n’ai aucun 
autre rôle à jouer.» 
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forêt cette année est que sur les sites 
parcourus par le feu, le spectacle est 
déchirant et marqué par une désola-
tion. Des cendres partout, des arbres 
entiers partis en fumée et même des 
cadavres d’oiseaux, des restes d’osse-
ments d’animaux et autres lièvres 
surpris par la vitesse des fl ammes. 
La photo d’un lièvre calciné, publié 
sur la page facebook de la conserva-
tion des forêts, a secoué les conscien-
ces et eu un eff et boule de neige 
quant à la réalité du drame car, en 
plus de la richesse végétale, les ci-
toyens ont pris conscience que la 
faune est également touchée par le 
sinistre et même les habitations de 
certains citoyens résidant à proximi-
té des forêts ont été menacées com-
me cela a été le cas du côté de Me-
naceur. Selon les diff érents témoi-
gnages, le gros des problèmes, 
concernant les incendies de forêts, 
est lié à la diffi  culté d’accès au site 
et l’éloignement des points d’eau 
pour ravitailler les camions des pom-
piers, d’autant qu’il est loin le temps 
où les agents des forêts veillaient à 
ce que la collectivité locale s’acquitte 
de sa tâche qui consiste en la créa-
tion de tranchées pare-feu qui facili-
tent grandement le travail des équi-
pes d’intervention et surtout peuvent 
limiter les dégâts en empêchant le 
feu de se propager. Selon les élé-
ments de la Protection civile qui 
étaient à pied d’œuvre durant tout 
l’été puisqu’ils sont intervenus plus 
de 100 fois pour éteindre des feux 
ou circonscrire l’incendie et empê-
cher sa propagation, les interven-
tions sont très compliquées, surtout 
lorsqu’il n’y a pas de voies ouvertes 
et qu’ils sont obligés d’aller au cœur 
des fl ammes à pied avec des seaux à 
pompe sur le dos. De plus, selon 
leurs témoignages, certains arbres 
ont la particularité d’être très infl am-
mables, comme c’est le cas dans no-
tre wilaya plantée en majorité de 
pins d’Alep qui sont combustibles et 
dont les fruits peuvent exploser et se 
répandre très loin. D’autres espèces 
peuvent, aussi, mener vers de faus-
ses pistes et rester allumés, alors 
qu’ils paraissent complètement 
éteints. Tipasa est connue pour son 
riche patrimoine de pins d’Alep et le 
fruit de ces arbres géants, connus 
sous l’appellation de cônes, est une 
véritable grenade naturelle. Sous l’ef-
fet de la chaleur, celui-ci éclate et 
peut répandre le feu, selon certains 
spécialistes, jusqu’à 100 mètres de 
distance à d’autres arbres sans 
oublier qu’il est aussi, un danger 
pour le sapeur-pompier qui peut se 
retrouvé encerclé par les fl ammes à 
cause de ces explosions. 
Pour éteindre un feu, il faut réaliser 
des pistes d’accès ce qui est de moins 

en moins le cas hélas, une responsa-
bilité qui est du ressort de la direc-
tion générale des forêts et le drame 
c’est que dans plusieurs régions fo-
restières, il n’y a pas de pistes pour 
aller avec les camions et autres 
moyens mécaniques. De plus, pour 
arriver aux fl ammes, les éléments de 
la Protection civile ou des forêts sont 
obligés de faire des rotations, plu-
sieurs fois, à partir et vers les points 
d’eau ce qui limite et contrarie les ef-
forts pour éteindre vite le feu sans 
oublier les zones rocheuses ou des 
terrains très accidentés diffi  ciles 
d’accès, où il est impossible d’ouvrir 
des pistes. 
Pour terminer il faut rappeler que 
l’été a été très chaud, et, par consé-
quent, marqué par une grande sé-
cheresse qui a touché tous les végé-
taux qui deviennent aussi infl amma-
bles que le carburant sans compter 
la présence de tous les déchets et 
autres détritus , abandonnés dans les 
espaces forestiers par des citoyens 
inconscients, qui deviennent com-
bustibles et, par conséquent, la pre-
mière cause des incendies. Pour s’en 
rendre compte, il n’y a qu’à se pro-
mener aux abords des routes et des 
exploitations agricoles pour voir tou-
tes ces herbes folles sèches qui peu-
vent s’enfl ammer au moindre souffl  e 
ou mégot jeté par des automobilistes 
inciviques. Si le printemps a été ver-
doyant et généreux en pluie, ce qui 
encourage le développement de la 
verdure partout, les conséquences 
sont, en général, catastrophiques les 
mois suivants car, quel est le respon-
sable de la collectivité locale qui se 
donne la peine de lancer des opéra-
tions de désherbage, si ce n’est en si-
tuation catastrophique. Alors mes-
sieurs les responsables à tous les ni-
veaux, si vous voulez faire de la pré-
vention et de la vraie, pas les cam-
pagnes bidons à coup de tapage mé-
diatique, et des réunions de prépara-
tion inutiles et répétitives pour pré-
venir les incendies il faut commencer 
par désherber et surtout à temps. La 
prévention est un travail collectif qui 
concerne toute une chaîne d’interve-
nants nous diront certains hommes 
de feux qui n’arrivent pas à se rési-
gner à ce triste spectacle de forets 
réduites en cendres par négligence. 
Il y a tout un travail qui doit être 
mené par les acteurs membres de la 
chaîne de la prévention qui regroupe 
les agents des collectivités locales, 
ceux de l’agriculture à commencer 
par les fellahs, l’hydraulique pour 
l’installation et le contrôle des points 
d’eau, les agents des forêts pour les 
travaux sylvicoles, les travaux pu-
blics, le commerce et les services de 
sécurité, en plus de la Protection ci-
vile, qui est le dernier maillon. 

Tipasa / La prévention avant tout, avec désherbage, tranchées pare-feu, points d’eau proches des forêts… 

Triste spectacle de forêts réduites 
en cendres par négligence 
La wilaya de Tipasa est classée cinquième, en matière d’incendies et de destruction du patrimoine forestier, 
qui a été dévasté cet été, aidé par la canicule qui a sévi depuis pratiquement le début du mois de juillet 
et à ce jour, nul n’est en mesure d’expliquer rationnellement les raisons à l’origine de ce désastre. 

GUELMA 60 ha de couvert végétal 
de la forêt Beni Saleh à Mdjaz Essafa 
décimés par le feu 
Soixante hectares de couvert végétal ont été ravagés par des 
incendies qui s’étaient déclarés au cours des dernières 48 heures 
dans la forêt de Beni Saleh, dans la commune de Mdjaz Essafa, à 
l’extrême est de la wilaya de Guelma, a-t-on indiqué mardi à la 
Direction locale de la Protection civile. Les zones forestières 
endommagées par l’incendie, qui s’était déclenché dans la région de 
Bourdine, dans la même forêt depuis dimanche dernier, étaient 
peuplées en liège et autres espèces d’arbres, a-t-on précisé à la 
cellule de communication de la Protection civile de la wilaya, 
soulignant que la célérité dans l’intervention des sapeurs pompiers 
avait permis la protection des feux du reste de la forêt qui s’étend 
sur de vastes superfi cies entre les wilayas de Guelma et El Taref. 
L’unité secondaire de la Protection civile de Bouchegouf est 
intervenue, appuyée par l’unité principale et la colonne mobile de 
lutte contre les feux de forêt, pour éteindre cet incendie, a fait savoir 
la même source, précisant que 7 camions et 40 agents en 
coordination avec les subdivisions de la Conservation des forêts des 
communes de Bouchegouf et Mdjaz Essafa ont été mobilisés pour 
venir à bout des incendies. 

L’opération de collecte des peaux de moutons sacri-
fi és n’a pas pu se concrétiser dans la wilaya de Sétif, 
ville pilote sélectionnée avec cinq autres villes, «faute 
de coordination et de sensibilisation», ont estimé mardi 
des intervenants dans l’opération de collecte. «Les servi-
ces de la commune de Sétif n’ont pas pu reconduire 
pour cet Aïd l’opération de collecte des peaux de mou-
ton eu égard aux diffi  cultés rencontrées sur le terrain», 
a précisé à l’APS, le chef de service d’hygiène de la com-
mune, Lakhdar Abaoui. Le même responsable a ajouté 
que l’opération nécessite la conjugaison d’eff orts de plu-
sieurs partenaires «à commencer par le citoyen qui doit 
prendre des dispositions préliminaires, entre autres, le 
salage des peaux de mouton et leur emplacement dans 
l’ombre pour pouvoir récupérer une peau à valeur éco-
nomique». Et d’ajouter : «Les intervenants dans l’opéra-
tion de collecte doivent également suivre certaines pro-
cédures et l’opération requiert une main-d’œuvre maîtri-
sant le processus de préservation de ces peaux». M. 
Abaoui a rappelé que l’année dernière, l’opération de 
collecte des peaux d’ovin a été précédée par une vaste 
campagne de sensibilisation, deux mois avant le lance-
ment de l’opération qui s’est soldée par la collecte «d’un 

nombre considérable de peaux de moutons sacrifi és». Il 
a également relevé que cinq semi-remorques ont été mo-
bilisées pour acheminer les peaux ramassées vers une 
unité de transformation de cuir à Batna, indiquant que 
«ces peaux inexploitables pour de multiples causes, ont 
été refoulées». 
De con côté, le chef du service d’hygiène à l’établisse-
ment public de gestion des centres d’enfouissement tech-
niques (CET), Abdenour Ketfi , a relevé que ses services, 
en tirant les conclusions des résultats de l’opération de 
collecte de l’année dernière, ont sélectionné la cité AADL 
des 1 219/Logements à Aïn Moussa, comme cité pilote, 
pour collecter les peaux de mouton. Il a relevé que l’opé-
ration, précédée par une campagne de sensibilisation des 
citoyens pour assurer la première étape de la collecte, 
celle de la préservation des peaux des bêtes intacte et 
leur salage a «grandement» contribué à la réussite de 
l’opération. M. Ketfi  a également souligné qu’au troisiè-
me jour de l’Aïd, le ramassage des peaux de moutons 
sacrifi és se poursuit et les premiers constats attestent que 
«les peaux collectées ont conservé leur matière première 
exploitable dans la production d’articles de cuir et de 
maroquinerie». 

Un total de 2 600 foyers des communes d’El Milia, 
Chekfa et Settara, relevant de la wilaya de Jijel, seront 
raccordés au réseau de gaz naturel «avant la fi n du mois 
courant», a-t-on appris mardi auprès de la Direction de 
l’énergie. L’opération de raccordement en cette énergie 
concerne les foyers des localités de Ouettias, Ouled Ali 
(commune d’El Milia), El Balouta, Laâzib, Achoucha, 
Lagraba et Lakouache (commune de Chekfa), ainsi que 
la cité des 220 /Logements sociaux dans la commune 
de Settara, a précisé à l’APS un responsable à la direc-
tion de l’énergie, El Yazid Cheghlal. Durant le premier 
semestre de l’année en cours, trois localités de la wilaya 
de Jijel, totalisant un ensemble de 727 logements, ont 

été raccordées au réseau du gaz naturel, a rappelé le 
même responsable, avant d’évoquer également le rac-
cordement de 689 logements de la localité d’Oued 
Laâdjoul (première tranche), 16 logements de la cité 
Boulzazane et 22 logements de la cité Ezzana (commu-
ne de Taher). La wilaya de Jijel compte à ce jour 19 
communes raccordées au réseau de gaz naturel, soit un 
taux de couverture de 68 %, a fait savoir la même sour-
ce, notant que les responsables locaux entendent géné-
raliser l’opération de dotation en cette énergie à d’autres 
communes de la wilaya et ce en vue d’encourager les 
habitants des villages et des mechtas à retourner dans 
leurs localités d’origine. 

Tizi Ouzou / Il dénonce les entraves au développement de sa commune

Le P/APC de Souk El Tenine 
menace de démissionner

JIJEL 2 600 foyers raccordés au réseau de gaz 
naturel «avant fi n août»

SÉTIF «Faute de coordination», la collecte 
des peaux de mouton fait � op
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DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA

Beaucoup a été dit sur les feux 
de forêt de cet été caniculaire, on a 
incriminé les changements climati-
ques, les départs de feux déclenchés 
par l’homme que ce soit délibéré-
ment ou accidentellement, la présen-
ce de débris en verre qui feraient l’ef-
fet loupe, les actions criminelles des 
défricheurs et autres charbonniers 
qui se préparaient allégrement pour 
la fête du mouton et la saison estiva-
le périodes propices aux grillades et 
autres réjouissances, mais en fait 
rien de sérieux, car aucune de ses 
pistes n’a été étayée par des preuves 
et aucun pyromane arrêté ni soup-
çonné. 
Le conservateur des forêts de Tipasa 
a tenu à mettre les choses au point 
en expliquant que l’information qui 
a circulé comme une trainée de pou-
dre, amplifi ée, bien sûr, par les ré-
seaux sociaux, devenus la voix d’Al-
lah, quant à la responsabilité des 
charbonniers est dénuée de fonde-
ment car, quand il y a un incendie 
de forêts, l’arbre en général est ré-
duit en cendres et il est diffi  cile, à 
quiconque, de s’en servir ou de l’ex-
ploiter. En général, il faut toujours 
attendre la fi n de la saison estivale 
pour faire le bilan des dégâts et voir, 
éventuellement, si quelques sites 
peuvent faire l’objet de récupération 
de bois brulés et autres troncs d’ar-
bres. Selon ce responsable, Tipasa 
est une wilaya agro-sylvicole avec 
un patrimoine forestier qui couvre 
une superfi cie de 23% du territoire 
de la wilaya, c’est-à-dire que la wi-
laya est constituée de 43 000 ha de 
forêts sur une surface totale de plus 
de 170 000 ha, dont 70% de ces es-
paces forestiers sont situés dans la 
partie ouest de la wilaya, de Cher-
chell à Damous en passant par Gou-
raya, c’est-à-dire dans la montagne, 
en zones reculées avec beaucoup de 
profondeurs menant vers les frontiè-
res des wilayas de Chlef et d’Aïn De-
fl a. Selon le bilan du mois de juillet 
2019, les incendies ont détruit plus 
de 430 ha dont 200 ha de forêts, le 
reste étant constitué de broussailles, 
maquis et autres surfaces agricoles. 
Le problème, c’est que sur les 430 ha 
détruits, deux incendies cantonnés à 
Taourira à Cherchell et à Gouraya 
ont été particulièrement dévastateurs 

puisqu’ils ont consumé plus de la 
moitié, c’est-à-dire 270 ha. Depuis le 
début de la saison estivale, les agents 
des forêts, aidés par la Protection ci-
vile, sont intervenus plus de 100 
fois. Il faut signaler que la particula-
rité du patrimoine forestier dans la 
wilaya de Tipasa est à 70% privé, 
couvrant 11 000 ha tous constitués 
de forêts et situés sur les crêtes et au 
bord du littoral avec diff érentes va-
riétés de pins d’Alep de la zone mé-
diterranéenne qui ont une capacité 
importante de combustion mais, aus-
si heureusement, de régénération. 
Plus de 50% des incendies sont can-
tonnés dans des forêts privées, mais 
les dégâts sont plus importants dans 
le domaine forestier public, selon le 
conservateur des forêts. Concernant 
l’incrimination de l’homme dans le 
déclenchement de ces incendies, se-
lon les responsables locaux, il n’y a 
aucun étayement à ce jour, 
puisqu’aucune personne n’a été arrê-
tée ou présentée devant la justice, ce 
sont juste des allégations et rumeurs 
propagées par des citoyens. Selon le 
responsable de l’environnement de 
la gendarmerie nationale, qui parle 
des enquêtes menées sur les feux, 
celles-ci sont classées d’origine in-
connue, étant donné que 23% des 
forêts sont dans des zones monta-
gneuses où il est diffi  cile de trouver 
des témoins oculaires. Par contre, 
pour eux, il y a des explications logi-
ques pour le déclenchement des 
feux, la présence de débris de verre, 
de déchets ménagers qui peuvent 
être à l’origine du déclenchement 
des feux surtout dans les forêts si-
tuées au bord de la route, comme 
c’est le cas dans la wilaya de Tipasa 
dans la zone littorale ouest de son 
territoire. Il existe 24 unités régiona-
les de la gendarmerie nationale, ré-
parties à travers le territoire, pour 
être le plus proche possible des zo-
nes d’habitat, qui peuvent intervenir 
à tout moment. 73 enquêtes ont été 
menées à ce jour, mais aucune n’a 
abouti à une inculpation car l’origine 
reste toujours inconnue jusque-là et 
aucun dossier n’a été transmis à la 
justice. La majorité des enquêtes 
sont déclenchées contre X pour le 
moment et la question est de savoir 
s’il y a des contrôles chez les reven-
deurs de charbons qui peuvent être 
une piste intéressante à défricher. Le 

conservateur des forêts, qui a précisé 
que sa structure dispose de l’exercice 
de la police judiciaire avec 12 offi  -
ciers dédiés à cette tâche, tient à 
préciser que l’information relative à 
la responsabilité des charbonniers 
dans ses sinistres ne tient pas de-
bout. Pour lui, la production du 
charbon est une technique spéciale, 
puisqu’il s’agit d’une combustion in-
complète qui doit être menée dans 
une zone sans oxygène pour préser-
ver le bois, ce qui n’est pas le cas 
dans les incendies enregistrés ou 
tout se consume et est réduit en cen-
dres. Le message de la protection ci-
vile, qui vient en appoint à tous ses 
partenaires, est que celle-ci fait un 
eff ort incommensurable pour inter-
venir sur plusieurs fronts, en forêts, 
sur les routes, au niveau des plages 
et même dans les domiciles et cette 
dernière a dû, cet été, rappeler des 
agents en congé et d’autres, aussi, 
sont venus volontairement aider 
leurs camarades épuisés sur le front 
de la lutte. Ces équipes font un tra-
vail humanitaire, c’est ce qui expli-
que la sympathie dont bénéfi cie ce 
corps professionnel. Il y a eu à ce 
jour 111 interventions, depuis le 1er 
juin, ouverture de la saison estivale, 

pour éteindre des feux dont les der-
niers ont eu lieu dans la partie ouest 
et centre de la wilaya plus exacte-
ment à oued Sebt et Nador. Les ci-
toyens sont, quand même, surpris de 
constater qu’aucune personne n’ait 
été appréhendée pour provocation 
de feux car il existe des méthodes 
pour constater ne serait-ce qu’au 
cours de contrôles des marchandises 
sur les routes et les transporteurs et 
revendeurs de charbon incriminés 
cette année à l’approche de la fête de 
l’Aïd. Selon certains, des contrôles 
inopinés peuvent être un moyen 
pour chercher et appréhender les 
auteurs de ces crimes écologiques. 

QU’EN EST-IL DES POSTES 
DE CONTRÔLES FORESTIERS 
QUI EXISTAIENT 
AUPARAVANT? 
Selon les responsables de la Protec-
tion civile, avant il y avait des postes 
routiers de la protection civile, mais 
ceux-ci ne sont plus nécessaires étant 
donné qu’il existe une bonne couver-
ture de la wilaya, puisqu’elle est pas-
sée en 2009 de 4 unités à 19 unités, 
aujourd’hui, toutes dotées de moyens 

humains et matériels adéquats. Au 
moment du départ de feu, l’unité 
concernée intervient en premier avec 
ces propres moyens ; mais celle-ci 
peut être aidée par d’autres agents 
venus d’autres unités si le feu est im-
portant. Elle fait appel à celles si-
tuées à proximité sinon, carrément, 
à la colonne mobile stationnée dans 
la zone qui peut intervenir même 
dans les wilayas limitrophes en cas 
de besoin. La direction de la Protec-
tion civile dispose de 1200 agents 
mobilisés pour les feux de forêt avec 
des équipes disposant chacune d’un 
engin, d’un sous-offi  cier et trois 
agents d’intervention. Selon le der-
nier bilan de cette dernière, il a été 
procédé à 111 interventions dont 80 
sur des sites constitués de massifs de 
pins d’Alep et le reste constitué de 
maquis et 30 ha de céréales et des 
vergers constitués d’arbres fruitiers 
surtout de 300 amandiers, des fi -
guiers, des oliviers, sans oublier les 
bottes de foin. De nombreux pou-
laillers à Gouraya ont été brûlés et 
l’évaluation est en cours pour le mo-
ment pour l’indemnisation des pro-
priétaires ou leur prise en charge par 
les assurances si ces derniers ont eu 
la présence d’esprit d’assurer leurs 
récoltes ou leurs élevages. Donc, 
pour résumer, il y a cinq agents qui 
interviennent sur un feu, dès son dé-
clenchement et l’eff ectif peut aug-
menter en fonction de son ampleur et 
des conditions climatiques du mo-
ment (vents forts par exemple), pro-
pagation rapide, présence d’habitants 
dans la zone du sinistre… Concer-
nant le dernier feu enregistré dans la 
daïra de Gouraya, un des deux in-
cendies les plus dévastateurs de la 
saison avec 270 ha partis en fumée, 
à ce jour, il a fallu mobiliser 100 
agents pour pouvoir le circonscrire 
puis l’éteindre. Quant à la conserva-
tion des forêts, son équipe anti feu 
est composée de 100 agents et cha-
que brigade est composée de 4 élé-
ments. Les diff érents intervenants 
interrogés ont insisté sur le désher-
bage qui est une action majeure dans 
le processus de prévention, mais cel-
le-ci ne fait pas partie des prérogati-
ves de la Protection civile, mais plu-
tôt de celles des agriculteurs, des 
conservations de la forêt et surtout 
des collectivités locales. La seule 
chose sûre concernant les feux de 

Pour dénoncer les blocages du développement de 
sa commune, situation induite par l’intrusion de l’admi-
nistration et de certains démembrements de l’Etat dans 
la gestion des APC, le président de l’APC de Souk El 
Tenine, commune de la daïra de Maatkas, menace de 
démissionner de son poste dans une missive adressée au 
wali de Tizi Ouzou en date du 13 août 2019. Commen-
çant par rappeler son engagement en tant que P/APC à 
contribuer au développement de sa commune, à travers 
la concrétisation de deux projets structurants, à savoir le 
projet de restructuration du chef-lieu et celui de l’hôpi-
tal de Souk El Tenine, daïra de Maâtkas, ce dernier fait 
part de sa déception de voir que toute cette ambition 
se heurte à des blocages et à des injonctions de la part 
des structures étatiques intermédiaires qu’il qualifi e de 
«sous-Etat». «Je n’ai jamais imaginé devenir président 
d’APC gestionnaire et représentant de l’Etat avec des 
sous-Etats qui bloquent le développement de nos com-
munes», s’insurge-t-il, pointant le blocage du projet de 
l’hôpital qui n’arrive pas à voir le jour depuis 2012. «Je 
refuse ainsi que le projet de restructuration urbaine du 
chef-lieu, qui devient un objet de chantage de la part de 

l’agence foncière de wilaya de Tizi Ouzou», a-t-il indi-
qué. L’agence de régulation foncière de wilaya, qui est 
chargée de la réalisation de ce projet urbain, est accusée 
d’user de chantage sur l’APC. Dont l’objectif est de «bra-
der notre foncier avec ses off res que je considère comme 
une volonté délibérée contre toute sorte de développe-
ment. Chantage ou blocage d’un projet qui va créer une 
dynamique économique et des postes d’emplois pour nos 
jeunes et changer le destin de notre commune», a-t-il en-
core dit. Dans l’espoir d’amener la tutelle, à savoir le 
wali, à mettre fi n à ces entraves, le P/APC menace de 
remettre sa démission à la rentrée sociale. «En tant que 
maire et représentant de l’Etat dans ma commune, dans 
un délai de deux mois et demi, si l’Etat n’intervient pas 
pour mettre fi n à ces pratiques et annoncer dans la pres-
se nationale l’avis d’appel d’off res concernant la réalisa-
tion du projet de l’hôpital de ma commune, et si l’agence 
foncière ne signe pas la convention votée à l’unanimité 
par notre assemblée souveraine, en date du 17 juillet 
2019, donc une agence étatique qui bloque une com-
mune, j’estimerais, malheureusement, que je n’ai aucun 
autre rôle à jouer.» 
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forêt cette année est que sur les sites 
parcourus par le feu, le spectacle est 
déchirant et marqué par une désola-
tion. Des cendres partout, des arbres 
entiers partis en fumée et même des 
cadavres d’oiseaux, des restes d’osse-
ments d’animaux et autres lièvres 
surpris par la vitesse des fl ammes. 
La photo d’un lièvre calciné, publié 
sur la page facebook de la conserva-
tion des forêts, a secoué les conscien-
ces et eu un eff et boule de neige 
quant à la réalité du drame car, en 
plus de la richesse végétale, les ci-
toyens ont pris conscience que la 
faune est également touchée par le 
sinistre et même les habitations de 
certains citoyens résidant à proximi-
té des forêts ont été menacées com-
me cela a été le cas du côté de Me-
naceur. Selon les diff érents témoi-
gnages, le gros des problèmes, 
concernant les incendies de forêts, 
est lié à la diffi  culté d’accès au site 
et l’éloignement des points d’eau 
pour ravitailler les camions des pom-
piers, d’autant qu’il est loin le temps 
où les agents des forêts veillaient à 
ce que la collectivité locale s’acquitte 
de sa tâche qui consiste en la créa-
tion de tranchées pare-feu qui facili-
tent grandement le travail des équi-
pes d’intervention et surtout peuvent 
limiter les dégâts en empêchant le 
feu de se propager. Selon les élé-
ments de la Protection civile qui 
étaient à pied d’œuvre durant tout 
l’été puisqu’ils sont intervenus plus 
de 100 fois pour éteindre des feux 
ou circonscrire l’incendie et empê-
cher sa propagation, les interven-
tions sont très compliquées, surtout 
lorsqu’il n’y a pas de voies ouvertes 
et qu’ils sont obligés d’aller au cœur 
des fl ammes à pied avec des seaux à 
pompe sur le dos. De plus, selon 
leurs témoignages, certains arbres 
ont la particularité d’être très infl am-
mables, comme c’est le cas dans no-
tre wilaya plantée en majorité de 
pins d’Alep qui sont combustibles et 
dont les fruits peuvent exploser et se 
répandre très loin. D’autres espèces 
peuvent, aussi, mener vers de faus-
ses pistes et rester allumés, alors 
qu’ils paraissent complètement 
éteints. Tipasa est connue pour son 
riche patrimoine de pins d’Alep et le 
fruit de ces arbres géants, connus 
sous l’appellation de cônes, est une 
véritable grenade naturelle. Sous l’ef-
fet de la chaleur, celui-ci éclate et 
peut répandre le feu, selon certains 
spécialistes, jusqu’à 100 mètres de 
distance à d’autres arbres sans 
oublier qu’il est aussi, un danger 
pour le sapeur-pompier qui peut se 
retrouvé encerclé par les fl ammes à 
cause de ces explosions. 
Pour éteindre un feu, il faut réaliser 
des pistes d’accès ce qui est de moins 

en moins le cas hélas, une responsa-
bilité qui est du ressort de la direc-
tion générale des forêts et le drame 
c’est que dans plusieurs régions fo-
restières, il n’y a pas de pistes pour 
aller avec les camions et autres 
moyens mécaniques. De plus, pour 
arriver aux fl ammes, les éléments de 
la Protection civile ou des forêts sont 
obligés de faire des rotations, plu-
sieurs fois, à partir et vers les points 
d’eau ce qui limite et contrarie les ef-
forts pour éteindre vite le feu sans 
oublier les zones rocheuses ou des 
terrains très accidentés diffi  ciles 
d’accès, où il est impossible d’ouvrir 
des pistes. 
Pour terminer il faut rappeler que 
l’été a été très chaud, et, par consé-
quent, marqué par une grande sé-
cheresse qui a touché tous les végé-
taux qui deviennent aussi infl amma-
bles que le carburant sans compter 
la présence de tous les déchets et 
autres détritus , abandonnés dans les 
espaces forestiers par des citoyens 
inconscients, qui deviennent com-
bustibles et, par conséquent, la pre-
mière cause des incendies. Pour s’en 
rendre compte, il n’y a qu’à se pro-
mener aux abords des routes et des 
exploitations agricoles pour voir tou-
tes ces herbes folles sèches qui peu-
vent s’enfl ammer au moindre souffl  e 
ou mégot jeté par des automobilistes 
inciviques. Si le printemps a été ver-
doyant et généreux en pluie, ce qui 
encourage le développement de la 
verdure partout, les conséquences 
sont, en général, catastrophiques les 
mois suivants car, quel est le respon-
sable de la collectivité locale qui se 
donne la peine de lancer des opéra-
tions de désherbage, si ce n’est en si-
tuation catastrophique. Alors mes-
sieurs les responsables à tous les ni-
veaux, si vous voulez faire de la pré-
vention et de la vraie, pas les cam-
pagnes bidons à coup de tapage mé-
diatique, et des réunions de prépara-
tion inutiles et répétitives pour pré-
venir les incendies il faut commencer 
par désherber et surtout à temps. La 
prévention est un travail collectif qui 
concerne toute une chaîne d’interve-
nants nous diront certains hommes 
de feux qui n’arrivent pas à se rési-
gner à ce triste spectacle de forets 
réduites en cendres par négligence. 
Il y a tout un travail qui doit être 
mené par les acteurs membres de la 
chaîne de la prévention qui regroupe 
les agents des collectivités locales, 
ceux de l’agriculture à commencer 
par les fellahs, l’hydraulique pour 
l’installation et le contrôle des points 
d’eau, les agents des forêts pour les 
travaux sylvicoles, les travaux pu-
blics, le commerce et les services de 
sécurité, en plus de la Protection ci-
vile, qui est le dernier maillon. 

Tipasa / La prévention avant tout, avec désherbage, tranchées pare-feu, points d’eau proches des forêts… 

Triste spectacle de forêts réduites 
en cendres par négligence 
La wilaya de Tipasa est classée cinquième, en matière d’incendies et de destruction du patrimoine forestier, 
qui a été dévasté cet été, aidé par la canicule qui a sévi depuis pratiquement le début du mois de juillet 
et à ce jour, nul n’est en mesure d’expliquer rationnellement les raisons à l’origine de ce désastre. 

GUELMA 60 ha de couvert végétal 
de la forêt Beni Saleh à Mdjaz Essafa 
décimés par le feu 
Soixante hectares de couvert végétal ont été ravagés par des 
incendies qui s’étaient déclarés au cours des dernières 48 heures 
dans la forêt de Beni Saleh, dans la commune de Mdjaz Essafa, à 
l’extrême est de la wilaya de Guelma, a-t-on indiqué mardi à la 
Direction locale de la Protection civile. Les zones forestières 
endommagées par l’incendie, qui s’était déclenché dans la région de 
Bourdine, dans la même forêt depuis dimanche dernier, étaient 
peuplées en liège et autres espèces d’arbres, a-t-on précisé à la 
cellule de communication de la Protection civile de la wilaya, 
soulignant que la célérité dans l’intervention des sapeurs pompiers 
avait permis la protection des feux du reste de la forêt qui s’étend 
sur de vastes superfi cies entre les wilayas de Guelma et El Taref. 
L’unité secondaire de la Protection civile de Bouchegouf est 
intervenue, appuyée par l’unité principale et la colonne mobile de 
lutte contre les feux de forêt, pour éteindre cet incendie, a fait savoir 
la même source, précisant que 7 camions et 40 agents en 
coordination avec les subdivisions de la Conservation des forêts des 
communes de Bouchegouf et Mdjaz Essafa ont été mobilisés pour 
venir à bout des incendies. 

L’opération de collecte des peaux de moutons sacri-
fi és n’a pas pu se concrétiser dans la wilaya de Sétif, 
ville pilote sélectionnée avec cinq autres villes, «faute 
de coordination et de sensibilisation», ont estimé mardi 
des intervenants dans l’opération de collecte. «Les servi-
ces de la commune de Sétif n’ont pas pu reconduire 
pour cet Aïd l’opération de collecte des peaux de mou-
ton eu égard aux diffi  cultés rencontrées sur le terrain», 
a précisé à l’APS, le chef de service d’hygiène de la com-
mune, Lakhdar Abaoui. Le même responsable a ajouté 
que l’opération nécessite la conjugaison d’eff orts de plu-
sieurs partenaires «à commencer par le citoyen qui doit 
prendre des dispositions préliminaires, entre autres, le 
salage des peaux de mouton et leur emplacement dans 
l’ombre pour pouvoir récupérer une peau à valeur éco-
nomique». Et d’ajouter : «Les intervenants dans l’opéra-
tion de collecte doivent également suivre certaines pro-
cédures et l’opération requiert une main-d’œuvre maîtri-
sant le processus de préservation de ces peaux». M. 
Abaoui a rappelé que l’année dernière, l’opération de 
collecte des peaux d’ovin a été précédée par une vaste 
campagne de sensibilisation, deux mois avant le lance-
ment de l’opération qui s’est soldée par la collecte «d’un 

nombre considérable de peaux de moutons sacrifi és». Il 
a également relevé que cinq semi-remorques ont été mo-
bilisées pour acheminer les peaux ramassées vers une 
unité de transformation de cuir à Batna, indiquant que 
«ces peaux inexploitables pour de multiples causes, ont 
été refoulées». 
De con côté, le chef du service d’hygiène à l’établisse-
ment public de gestion des centres d’enfouissement tech-
niques (CET), Abdenour Ketfi , a relevé que ses services, 
en tirant les conclusions des résultats de l’opération de 
collecte de l’année dernière, ont sélectionné la cité AADL 
des 1 219/Logements à Aïn Moussa, comme cité pilote, 
pour collecter les peaux de mouton. Il a relevé que l’opé-
ration, précédée par une campagne de sensibilisation des 
citoyens pour assurer la première étape de la collecte, 
celle de la préservation des peaux des bêtes intacte et 
leur salage a «grandement» contribué à la réussite de 
l’opération. M. Ketfi  a également souligné qu’au troisiè-
me jour de l’Aïd, le ramassage des peaux de moutons 
sacrifi és se poursuit et les premiers constats attestent que 
«les peaux collectées ont conservé leur matière première 
exploitable dans la production d’articles de cuir et de 
maroquinerie». 

Un total de 2 600 foyers des communes d’El Milia, 
Chekfa et Settara, relevant de la wilaya de Jijel, seront 
raccordés au réseau de gaz naturel «avant la fi n du mois 
courant», a-t-on appris mardi auprès de la Direction de 
l’énergie. L’opération de raccordement en cette énergie 
concerne les foyers des localités de Ouettias, Ouled Ali 
(commune d’El Milia), El Balouta, Laâzib, Achoucha, 
Lagraba et Lakouache (commune de Chekfa), ainsi que 
la cité des 220 /Logements sociaux dans la commune 
de Settara, a précisé à l’APS un responsable à la direc-
tion de l’énergie, El Yazid Cheghlal. Durant le premier 
semestre de l’année en cours, trois localités de la wilaya 
de Jijel, totalisant un ensemble de 727 logements, ont 

été raccordées au réseau du gaz naturel, a rappelé le 
même responsable, avant d’évoquer également le rac-
cordement de 689 logements de la localité d’Oued 
Laâdjoul (première tranche), 16 logements de la cité 
Boulzazane et 22 logements de la cité Ezzana (commu-
ne de Taher). La wilaya de Jijel compte à ce jour 19 
communes raccordées au réseau de gaz naturel, soit un 
taux de couverture de 68 %, a fait savoir la même sour-
ce, notant que les responsables locaux entendent géné-
raliser l’opération de dotation en cette énergie à d’autres 
communes de la wilaya et ce en vue d’encourager les 
habitants des villages et des mechtas à retourner dans 
leurs localités d’origine. 

Tizi Ouzou / Il dénonce les entraves au développement de sa commune

Le P/APC de Souk El Tenine 
menace de démissionner

JIJEL 2 600 foyers raccordés au réseau de gaz 
naturel «avant fi n août»

SÉTIF «Faute de coordination», la collecte 
des peaux de mouton fait � op







INTÉRIEUR/VUEj e u d i  1 5  a o û t  2 0 1 910

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

D’OUM EL BOUAGHI KADER M. 

Au moment où le mouvement popu-
laire Hirak se poursuit depuis près de six 
mois pour le départ du système et la «Issa-
ba» qui a gangrené les rouages de l’Etat et 
mis à sac l’économie du pays et la concré-
tisation d’une réelle démocratie d’un l’Etat 
de droit, la liberté de la presse et autres, 
certaines pratiques et réfl exes dignes de 
l’ère du parti unique semblent persister. Et 
pour cause, la corporation ne bénéfi cie pas 
de la considération nécessaire au vu des ef-
forts qu’elle déploie, particulièrement lors 
de certains événements et cérémonies offi  -
ciels. Pis, elle demeure le dernier souci de 
certains responsables. Pas moins de trois 
cas de marginalisation vécus dernièrement 
par les correspondants locaux de la presse 
expliquent amplement cette situation. Les 
correspondants locaux accrédités, invités 
pour la couverture de la visite du ministre 
de l’Energie dans la wilaya, n’ont pas été 
destinataires du programme de la visite 
alors qu’il était disponible chez tous les in-

vités dans les lieux d’accueil, en l’occur-
rence la résidence secondaire de la wilaya. 
Les journalistes et correspondants qui vou-
laient assurer la couverture de l’installa-
tion du nouveau recteur de l’université 
Larbi-Ben Mhidi se sont vus refuser égale-
ment l’accès par les responsables, au motif 
que la presse n’était pas concernée, excep-
tion faite pour la radio ! Invités jeudi 8 
août 2019 pour assurer la couverture du 
Conseil de wilaya élargi, au niveau du Ca-
binet, les journalistes n’ont même pas 
trouvé de place où s’asseoir parce qu’on 

n’a même pas pensé leur réserver une pla-
ce spéciale «Presse», comme l’exige le pro-
tocole. Tout cela explique le peu d’intérêt 
accordé à la corporation qui, pourtant, ne 
cesse de faire parvenir l’écho des zones les 
plus lointaines de la wilaya à toutes les ré-
gions du pays. Enfi n, cet état de fait déno-
te de la persistance des anciens réfl exes de 
l’ère du parti unique, au demeurant très 
diffi  ciles à anéantir chez les adeptes de la 
pérennité du système et ceux qui s’oppo-
sent à tout changement basé sur la liberté 
de s’exprimer, l’Etat de droit. 

Nâama 
Entrée en service en été 
2020 du projet d’extension 
du gazoduc Kasdir-Beni Saf, 
selon le ministre de l’Energie
La mise en service du projet d’extension du gazoduc 
Kasdir (Nâama) à Beni-Saf (Aïn Témouchent) est 
prévue pour l’été 2020, a-t-on appris au cours de la 
visite du ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, 
mardi, dans la wilaya de Nâama. Ce projet, dont les 
travaux ont été confi és à l’entreprise Cosider et 
l’Entreprise nationale de canalisations (Enac), 
consiste en la réalisation d’une nouvelle canalisation, 
d’un diamètre de 48 pouces sur un linéaire de 197 
kilomètres entre le terminal de départ de Kasdir et le 
terminal arrivée de Beni Saf . Une fois mis en service, 
le projet devra répondre à la demande croissante en 
gaz naturel (phase 2 Med-gaz), sécuriser le marché 
national, notamment la région ouest du pays par 
cette source d’énergie, et sécuriser 
l’approvisionnement en gaz naturel du continent 
européen. Le ministre, qui s’est enquis du projet, à la 
faveur d’une visite de travail qu’il a eff ectuée dans la 
wilaya de Naâma, a mis en avant l’importance de 
l’extension de ce gazoduc qui permet au groupe 
Sonatrach de renforcer ses capacités dans le 
domaine du transport du gaz et de son exportation. 
M. Arkab a loué, à l’occasion, les eff orts fournis par 
les compétences algériennes pour la réalisation de ce 
projet dans les délais impartis. Par ailleurs, la wilaya 
de Naâma sera renforcée durant l’année 2020 par la 
réception d’une centrale électrique d’une capacité de 
1 165 mégawatts et qui a fait l’objet, aujourd’hui, d’une 
visite du ministre de l’Energie. Cette infrastructure 
énergétique, d’une importance stratégique, édifi ée 
sur une superfi cie de 40 hectares dans la daïra de 
Mécheria, d’un montant d’investissement estimé 
à 95 milliards DA, connait un taux d’avancement 
appréciable des travaux. Sa réception est prévue 
durant le premier semestre de l’année prochaine. Le 
ministre de l’Energie a salué les grands eff orts menés 
par les travailleurs et les ingénieurs de cette centrale 
et insisté sur l’impératif de la livrer défi nitivement en 
avril 2020, en raison de son importance pour 
sécuriser la wilaya de Naama et les wilayas voisines 
en matière d’énergie électrique et renforcer le réseau 
électrique national. Durant cette visite d’inspection, 
M. Arkab a procédé à l’inauguration, à Mécheria, 
d’une station de transformation électrique, d’une 
capacité de 200/400 kilovolts, devant renforcer le 
réseau de transport d’électricité et améliorer la qualité 
des services off erts aux citoyens. Le ministre a 
inspecté également une station d’énergie solaire, 
d’une capacité de 60 mégawatts à Naama, ainsi 
qu’un projet de transformateur éléctrique d’une 
capacité de 30/60 kilovolts. 

Souk Ahras : 
144 mechtas de 26 
communes raccordées au 
réseau d’électricité rurale
Des foyers de 144 mechtas réparties sur les 26 
communes de la wilaya de Souk Ahras ont été 
raccordés au réseau d’électricité rurale «au cours des 
dernières années» dans le cadre de concrétisation 
des diff érents projets d’investissements publics 
alloués à cette wilaya frontalière, a-t-on appris mardi 
auprès de la Direction de l’énergie. La réalisation de 
ce programme ciblant 253 mechtas au total et dont 
les travaux ont été parachevés au niveau de 144 
hameaux a nécessité la mobilisation d’une enveloppe 
fi nancière de l’ordre de 120 milliards DA, a précisé la 
même source, soulignant que les travaux sont 
«actuellement en cours» pour compléter les 109 
mechtas restantes, dont 14 ont été fi nancées par le 
Fonds commun de garantie et de solidarité des 
collectivités locales pour un montant de 100 millions 
DA. A cet eff et, un réseau de 235 km a été réalisé 
dans le cadre de cette opération qui vise 
l’amélioration des conditions de vie des habitants de 
ces zones dans le but de les fi xer dans leurs régions 
d’origine, ainsi que d’accroître la couverture en 
électricité rurale dans la wilaya de Souk Ahras, a 
ajouté la même source. Le réseau d’électrifi cation 
rurale a atteint des milliers d’habitations situées dans 
des zones rurales dans plusieurs communes de Souk 
Ahras, notamment à Lahdeda, Lakhdara, Ouled 
Moumen, Lemrahna, Sidi Fradj, Aïn Zana et Ouled 
Idriss. Le taux de couverture en électrifi cation rurale 
est passé de 86% dans la wilaya de Souk Ahras ces 
dernières années à 98% actuellement, grâce aux 
diff érentes réalisations qui ont nécessité 
d’importantes enveloppes fi nancières pour stabiliser 
les habitants dans leurs régions, a-t-on indiqué de 
même source. 

Perturbation de l’alimentation en eau potable durant l’Aïd 

Les arguments de l’ADE
La perturbation de 
l’alimentation en eau potable, 
enregistrée durant les deux 
jours de l’Aïd El Adha dans 
certaines wilayas du pays, est 
due essentiellement à une 
interruption de l`alimentation 
électrique survenue à Bouira, 
a indiqué mardi à l’APS le 
directeur général de 
l’Algérienne des eaux (ADE) 
Ismaïl Amirouche. 
«La station électrique n°1 de la wilaya 
de Bouira a connu, dans la nuit de samedi 
à dimanche, une interruption en alimenta-
tion en énergie électrique, qui a duré qua-
tre heures, causant ainsi une perturbation 
d’alimentation en eau potable, dans quatre 
wilayas du pays», a expliqué M. Amirou-
che. Cette station, a précisé ce responsa-
ble, alimente trois branches allant vers la 
wilaya de Tizi Ouzou (côté Azzazga), la 
wilaya de M’sila (côté Bou Saâda) ainsi 
que vers la wilaya de Médéa. Il s’agit, se-
lon lui, de grandes installations qui ali-
mentent ces wilayas à partir du barrage 
Koudiet Acerdoune (Bouira). Ainsi, à cau-
se de cet incident technique survenu sa-

medi vers minuit jusqu’à dimanche vers 
4H, l’écoulement de l’eau potable s’est in-
terrompu dans plusieurs conduites et ré-
servoirs, ce qui explique cette perturbation 
enregistrée précisément à Bouira, Tizi 
Ouzou, M’sila et Médéa, a précisé le pre-
mier responsable de l’ADE. Toutefois, 
M. Amirouche a tenu à souligner que glo-
balement, la distribution de l’eau potable 
à travers tout le territoire national a été 
«correctement assurée» durant les deux 
jours de l’Aïd El Adha, excepté dans quel-
ques wilayas. «Nous estimons que 90 % de 
la population algérienne a été correcte-
ment alimentée en eau potable durant 
l’Aïd El Adha alors que seulement 10 % de 

la population a connu une perturbation», 
a-t-il indiqué. En outre, le même responsa-
ble a tenu à rappeler qu’il ne faut pas per-
dre de vue le programme de distribution 
de l’eau potable à raison d’un jour sur 
deux, élaboré dans plusieurs communes 
du pays. Selon lui, la population de ces 
communes a été rassurée. Ainsi, «même 
s’ils n’avaient pas reçu l’eau le matin de 
l’Aïd, ils ont fait des réserves». S’ajoute à 
celà, la forte demande en eau potable en-
registrée le jour de l’Aïd, voire même deux 
jours avant la fête religieuse, a encore ex-
pliqué M. Amirouche, selon qui la consom-
mation en eau potable a enregistré une 
hausse de 10 à 15 %.  (APS)

Mila
Les barricades et les fermetures de routes reviennent en force
DE MILA, ZAOUI ABDERAOUF

Les barricades et les  
fermetures de routes 
reprennent de plus belle, 
depuis quelque temps dans 
la wilaya de Mila, les 
habitants en usent 
tellement que c’est devenu 
une banalité. Avant tout 
déplacement, il faut se 
renseigner afi n de ne pas 
se retrouver «prisonnier» de 
quelques individus, pas 
plus hauts parfois que des 
pommes imposant leur 
diktat et appelant à 
rebrousser chemin. Les 

habitants de plusieurs 
petits douars et villages 
«ferment» les routes 
menant vers d’autres 
agglomérations dans le but 
d’attirer les responsables 
sur les conditions de vie de 
leurs localités, une action 
qu’ils jugent effi  caces pour 
se faire entendre. Les 
citoyens réclament du gaz 
de ville, de l’électricité 
«continu» sans interruption 
et de l’eau «longue durée». 
Ces gens qui coupent les 
routes sont-ils conscients 
des désagréments qu’ils 

causent aux usagers de la 
route ? Sont-ils conscients 
des empêchements qu’ils 
causent aux malades 
devant subir des opérations 
en urgence et aux citoyens 
devant se présenter devant 
les juges pour audition ? Ils 
sont conscients de tout 
cela, mais ceci semble le 
dernier de leurs soucis. La 
fermeture du pont de Oued 
El Kébir dans la daïra de 
Teraï Beïnen, il y a dix jours 
de cela, serait pour 
beaucoup dans la 
recrudescence des 

fermetures des routes, 
aussi ce n’est pas un 
hasard si aujourd’hui 
chaque jour l’on entend 
parler de barricades partout 
dans la wilaya de Mila. Il 
faut dire que le phénomène 
est devenu récurrent En 
eff et, il suffi  t d’un rien pour 
«fermer» la route et prendre 
en otage des centaines, 
voire des milliers d’usagers. 
Est-ce logique ? La réponse 
appartient aux 
protestataires. 
Quant aux usagers, ils sont 
obligés de subir. 

Oum El Bouaghi/Presse 
Les correspondants locaux face 
à la persistance des anciens réfl exes 
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BOOTABLEBOOTABLE
On dit d’un disque qu’il est «bootable» lorsqu’il contient les 
composants logiciels nécessaires pour être démarré 
directement au chargement de l’ordinateur, avant le 
chargement du système d’exploitation installé sur la machine. 
À quoi sert un disque 
bootable ? Il existe deux 
types de disques 
bootables, aux usages 
très diff érents :

   lorsque le disque 
bootable contient un 
système d’exploitation 

(Windows, Linux...), il 
peut être exécuté sur un 
ordinateur sans laisser 
de trace sur le disque 
interne. Dans ce cas, les 
avantages sont la 
confi dentialité et la 
praticité de pouvoir 
tester un autre système 
d’exploitation sans 
risquer d’endommager 
le système installé sur 
l’ordinateur. 
Ce type de disque 
bootable est 
généralement appelé 
«Live CD» ;
   lorsque le disque 
bootable contient des 
programmes de sécurité 
et de maintenance 
(logiciels antivirus, 
outils d’analyse de 
disque dur ou de 
mémoire vive, outils 
réseau), il permet de 
réparer un ordinateur 
dont le système est 
infecté, et d’utiliser des 
programmes qui 

requièrent d’être utilisés 
avant le chargement du 
système d’exploitation 
pour réaliser des 
opérations avancées. Ce 
type de disque bootable 
est appelé disque de 
récupération, ou 
«Rescue Live CD».

Quels supports 
peut-on utiliser 
pour créer un 
disque bootable ?
À l’origine, on utilisait 
des CD sur lesquels on 
gravait l’image disque 
(fi chier de type ISO ou 
équivalent) d’un 
système d’exploitation. 
Les DVD ont pris le 
relais par nécessité 
d’espace, mais les 
périphériques à 
mémoire Flash sont de 
plus en plus utilisés, 
pour leur praticité.
D’une part, les clés USB 
ou disques durs utilisés 
en disque bootable 
peuvent être eff acés et 
réutilisés, mais en plus 
ils permettent de 
personnaliser le «Live 
USB», et d’installer des 
programmes ou 
d’enregistrer des 
documents sur le 
périphérique. Ainsi, un 
disque bootable USB 

intégrant un système 
d’exploitation off re la 
possibilité de démarrer 
sur n’importe quel 
ordinateur sa propre 
session personnalisée, 
sans laisser de trace sur 
le disque interne.

Comment créer un 
disque bootable ?
Cela dépend du support 
utilisé. Pour créer un 
disque CD/DVD 
bootable, il faut passer 
par un logiciel de 
gravure, et cloner une 
image disque (formats 
ISO, DMG, MDF/MDS, 
CUE/BIN, NRG...) sur le 
CD ou le DVD.
Pour créer une clé USB 
ou un disque HDD/SSD 
USB, on doit utiliser un 
logiciel spécialisé. Il 
s’agit généralement d’un 
petit utilitaire très 
simple d’emploi, qui 
demande seulement de 
sélectionner une image 
disque et un 
périphérique sur lequel 
l’installer en mode 
bootable.

Comment utiliser 
un disque 
bootable ?
Pour utiliser un disque 
bootable, il faut que le 
Bios de l’ordinateur soit 
paramétré pour 
démarrer en priorité sur 
le lecteur DVD ou les 
ports USB. Dans ce cas, 
à l’allumage de la 
machine, vous pouvez 
choisir de «booter», ou 
de charger le démarrage 
du système, à partir du 
lecteur DVD ou de 
l’USB.

Apple envisagerait 
un iPhone Pro dès la 
rentrée et un iPad 
pliable en 2020
C’est systématique... 
jusqu’à la sortie d’un 
nouveau modèle, les 
rumeurs autour des 
nouveautés d’Apple 
tentent de dessiner le 
profi l du futur nouvel 
opus de la marque. Pour 
la rentrée, celui que l’on 
appelle déjà l’iPhone 11 
ou XI pourrait porter 
l’extension «Pro». C’est 
en tout cas ce que 
prétend le compte 
Twitter CoinX. Diffi  cile 
encore de savoir si cette 
affi  rmation est exacte, 
mais il faut souligner 
que ce compte a fait un 
sans faute sur le nom 
commercial des 
dernières versions du 
mobile (iPhone XS, XS 
Max et Xr).
En outre, cette 
appellation n’aurait rien 
d’extraordinaire étant 
donné que la marque 
dispose déjà de cette 
extension pour la 
plupart de ses appareils 
depuis longtemps avec 
ses MacBook Pro et 
également son iPad Pro. 
Depuis cette année, 
certains constructeurs 
ont d’ailleurs ajouté la 
mention «Pro» à leurs 
mobiles les plus hauts 
de gamme, comme c’est 
le cas pour OnePlus 
avec sa version 7 Pro ou 
encore Huawei.

Un iPad pliable 
pour 2020 ?
Pour ce nouvel iPhone, 
Apple se serait décidé à 
ajouter un troisième 
module photo doté d’un 
grand angle pour mieux 
concurrencer les 
marques chinoises et 
Samsung. De même, le 
capteur d’empreinte 
digitale serait placé 
directement sous 
l’écran. Mais attention, 
celui-ci permettrait de 
placer le doigt à 
n’importe quel endroit 
de l’écran pour 
reconnaitre l’empreinte.
Par ailleurs d’autres 
rumeurs provenant 
d’analystes évoquent 
l’arrivée dès 2020 ou 
2021 d’un iPad pliable et 
peut-être même d’un 
iPhone. Si ses 
concurrents se sont 
précipités pour être les 
premiers sur le marché, 
Apple préfère 
certainement sagement 
attendre que les plâtres 
soient essuyés avant de 
lancer ses propres 
modèles. En attendant, 
selon un sondage mené 
par UBS et rapporté par 
CNBC, jusqu’à 35 % des 
intéressés seraient 
prêts à débourser 600 
dollars de plus pour 
faire l’acquisition d’un 
tel mobile pliable.

SMARTPHONE : Google 
élimine discrètement le mot 
de passe sous Android
Google est en train de 
supprimer la nécessité 
de saisir un mot de 
passe pour certains 
services Web sur les 
mobiles Android. Ainsi, 
il est désormais 
possible de se 
connecter aux services 
Google via le navigateur 
Chrome en utilisant le 
lecteur d’empreintes de 
l'appareil. Cette 
nouvelle fonctionnalité 
sera disponible «dans 
les prochains jours» sur 
tous les appareils 
fonctionnant avec 
Android 7 (Nougat) ou plus récent.
Selon une page d’aide du compte Google, il est désormais 
possible d'utiliser toute méthode d'identifi cation mise en 
place pour le verrouillage d'écran sur son appareil Android. 
En plus de l'empreinte digitale, le site accepte donc le 
schéma, le code PIN ou le mot de passe propre au 
verrouillage d'écran.

D’autres services Google devraient se passer 
de mot de passe à l’avenir
Pour l’instant, cette nouvelle fonction est uniquement 
disponible sur un seul site, à savoir passwords.google.com. 
Cette plateforme permet de gérer les mots de passe 
enregistrés sur un compte Google. Lorsque l’option est 
activée sur le mobile, il reste à accéder au site avec Google 
Chrome sur un appareil mobile compatible, puis à 
sélectionner un mot de passe enregistré pour l’éditer. Par la 
suite, la confi rmation de l’identité se fait simplement en 
utilisant la méthode activée pour le verrouillage de l’écran.
Cette nouveauté de Google utilise les protocoles FIDO2 et 
WebAuthn, beaucoup plus sécurisés que les simples mots 
de passe, aussi complexes soient-ils. Dans tous les cas, à 
condition de disposer d’un mobile équipé d’un capteur 
d’empreinte digitale, l’identifi cation sans mot de passe 
élimine les risques d’hameçonnage. Elle améliore 
grandement la sécurité tout en proposant une méthode 
d’identifi cation beaucoup plus simple et pratique.

WARSHIPPING : IBM invente 
une nouvelle pratique pour 
pirater les réseaux Wi-Fi
Des chercheurs en 
sécurité ont détaillé une 
nouvelle pratique, 
baptisée warshipping, 
qui permet d’attaquer 
un réseau Wi-Fi en 
expédiant à la victime 
un colis. 
Malgré une portée 
limitée, il est possible 
d’infi ltrer un réseau 
sans fi l grâce au 
wardriving, cette 
technique qui consiste 
à attaquer les réseaux 
Wi-Fi depuis sa voiture 
en se garant à 
proximité. Des chercheurs chez IBM X-Force Red viennent 
de détailler une nouvelle attaque plus sophistiquée, qu’ils 
ont baptisée warshipping.
Cette nouvelle technique permet à un hacker de s’introduire 
dans un réseau Wi-Fi sans avoir à s’y rendre physiquement. 
À la place, il utilise un colis contenant un appareil de la taille 
d’un petit téléphone mobile qui lui sert de relais. Le système 
est suffi  samment petit pour être caché, par exemple dans 
une peluche afi n de passer inaperçu.

Un relais grâce à un module 3G
Il est constitué d’un simple ordinateur monocarte, à l’instar 
du Raspberry Pi, qui intègre un module Wi-Fi et un module 
3G. Ces appareils sont très bon marché et ont une 
consommation assez faible pour fonctionner sur batterie. 
Les chercheurs estiment que le projet peut coûter moins de 
100 euros. Il suffi  t alors de l’envoyer à la victime dans un 
colis. L’ordinateur utilisera le module Wi-Fi pour enregistrer 
des données chiff rées échangées sur le réseau, puis les 
envoyer via sa connexion 3G à un serveur de contrôle.
Une fois les données reçues, l’assaillant pourra utiliser des 
ordinateurs plus puissants pour les déchiff rer et ainsi obtenir 
les informations de connexion. Le système envoyé par colis 
pourra alors se connecter au réseau Wi-Fi et servir de relais 
grâce à sa connexion 3G. Le hacker est alors libre d’attaquer 
tous les appareils sur le réseau interne de l’entreprise ou du 
domicile visé.
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DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE AU LIBAN 
FAZIL ASMAR

Dès la sortie de l’aéroport Rafi k-el-Hariri, 
exclusivement international, les lignes inté-
rieures étant inexistantes, les voyageurs sont 
confrontés à des embouteillages interminables, 
rendant la circulation diffi  cile sur les principa-
les artères de Beyrouth. Cela dit, l’encombre-
ment a des avantages pour les touristes. Cela 
leur permet d’avoir le temps de mieux observer 
la ville. Découvrir, par exemple, le camp Sabra 
et Chatila, toujours occupé par quelques Pales-
tiniens, situé à proximité de l’aéroport. Il res-
semble, en fait, plus à un cantonnement de bi-
donvilles qu’à un véritable campement, enta-
chant ainsi une capitale qui se veut moderne et 
qui se construit. Une ville qui se reconstruit 
plutôt après avoir été détruite par la guerre 
quelques années plus tôt. Des immeubles fl am-
bants neufs ont remplacé les anciens édifi ces, 
dans une architecture très recherchée, dévelop-
pée en longueur. La ville étant petite, de même 
que tout le pays, le moindre espace est exploité 
et mis en valeur. De même que les sites touris-
tiques et archéologiques, très bien préservés. 
Des atouts que le pays exploite pour attirer les 
touristes. D’ailleurs, afi n de s’assurer leur af-
fl uence, ces derniers n’ont pas à trop se préoc-
cuper du visa. Ils peuvent l’obtenir, une fois sur 
place, à l’aéroport Rafi k-el-Hariri. Toujours en 
matière du tourisme, des hôtels de marques in-
ternationales mais aussi locales se multiplient 
dans la région de Jounieh surtout. Un quartier 
résidentiel, habité en grande partie par des 
chrétiens. Une région qui donne autant sur la 
mer que sur le mont du Liban où ce que les 
autochtones appellent «Djebel Loubnane». 

UN PAYS QUI SE CONSTRUIT

Là, plusieurs hôtels sont édifi és, entre et 4 et 5 
étoiles, occupés pour la plupart par des touris-
tes en cette saison estivale. Le vieux quartier de 
Jounieh, tout en pierres, est transformé, durant 
la saison estivale, en une sorte de braderie, 
abritant artisans, jeunes vendeurs ambulants, 
restaurants, cafés et une grande scène sur la-
quelle se produisent diff érents groupes de mu-
sique. L’un de ces groupes a même repris des 
chansons algériennes, « Zina de Babylone », 
que tout le monde semble connaître par cœur. 
Les artisans ont l’art et la manière d’attirer les 
touristes. Bons parleurs, ils réussissent souvent 
à bien vendre aux clients. L’endroit scintille de 
milles lumières, nécessitant une consommation 
importante d’électricité. Une énergie qui sem-
ble, pourtant, manquer au Liban. Ce défi cit est 
constaté en particulier dans l’ancienne ville 
phénicienne Sidon ou Saïda, qui surplombe la 
mer au Sud du Liban, habitée par des musul-
mans pour la plupart. La ville abrite l’un des 
sites touristiques phares du pays, à savoir la 
forteresse templière, construite en 1227 par les 
Croisés. On l’appelle aussi la forteresse de terre 
sainte ou bien le château de la mer. Dans le 
vieux marché de la ville, beaucoup de commer-
ces sont dépourvus d’électricité, boucheries y 
compris. Cependant, «les boucheries ne souf-
frent pas trop du manque d’électricité, car elles 
égorgent les bêtes sur place et vendent la vian-
de le même jour. La viande n’a pas le temps de 
pourrir», assure l’un des habitants de ce vieux 
quartier qui tient un café. Ce dernier, tout en 
proposant de délicieuses citronnades aux tou-
ristes, tourne en boucle les chansons de Fai-
rouz. Ici, contrairement à Jounieh et même à 
Beyrouth, on arrive à sentir le parfum du vieux 
Liban. «Les Libanais, notamment chrétiens, 

veulent tellement ressembler aux Européens 
qu’ils ont mis un trait sur leurs traditions», dé-
plore un Libanais d’origine arménienne. Le 
quartier des Arméniens est très diff érent des 
autres quartiers de Jounieh ou de Beyrouth.

L’ELECTRICITÉ VAUT DE L’OR

Les magasins et les boutiques sont à l’euro-
péenne ainsi que les trottoirs tout en pavés. A 
Beyrouth ou à Jounieh, les trottoirs sont prati-
quement inexistants. Les Libanais ne semblent 
pas aimer marcher et préfèrent prendre un taxi 
même si leur destination est à quelques mètres. 
Si on se réfère aux grandes affi  ches de nourri-
tures ou de produits cosmétiques et fashion 
suspendues au-dessus des routes principales de 
Jounieh ou de la capitale, on pourrait dire que 
les Libanais sont une population de consomma-
teurs par excellence. Sans oublier les bolides de 
luxe de marques internationales. Quel contras-
te avec les minibus empruntés par le petit peu-
ple. «Ici, les apparences comptent plus que 
tout. Les gens contractent des dettes pour ache-
ter des voitures de luxe et se pavaner avec. 
Même pour fréquenter les lieux très branchés, 
on contracte des dettes ! L’essentiel, c’est de se 
montrer», confi ent des Libanais, issus de la 
basse classe. A propos des minibus, ils n’obéis-
sent pas à un timing bien précis. Etant privé, 
chaque propriétaire fi xe les horaires qui lui 
conviennent. Les autochtones s’en accommo-
dent bien. Mais ce n’est pas le cas des étran-
gers. D’autant plus que ces derniers payent 
plus cher les prix de transport que les habi-
tants. Les taxis sont excessivement chers pour 
les touristes. Pour un aller simple de 30 minu-
tes de Beyrouth à Jounieh, le chauff eur exige 
20 dollars ! De façon générale, la vie est exces-
sivement chère au Liban et la valeur de leur 
devise est en dégringolade. En plus d’une éco-
nomie faible, le pays doit faire face aux confl its, 
palpables, entre les diff érentes confessions reli-
gieuses. A Beyrouth, surtout, on peut percevoir 
cette diff érence religieuse par la présence de 
plusieurs églises et de multiples mosquées cô-
te-à-côte. De la route principale de la capitale, 
les étrangers sont plutôt surpris de voir les 
croix des églises pointées à proximité des mi-
narets. Dans les quartiers habités par la com-
munauté chrétienne, l’appartenance religieuse 
est affi  chée non seulement par la présence des 
églises mais aussi par les sculptures de diff é-
rentes dimensions de Marie la vierge, de Jésus 
et des saints. Une réplique très ressemblante de 
la basilique Notre-Dame d’Afrique se dresse sur 
le rocher «Harissa», à Jounieh, baptisée la basi-
lique Notre-Dame de Liban.

UN TOURISME SOLIDE

Elle est construite à côté d’une vieille chapelle, 
érigée en sanctuaire, surmontée d’une statue 
géante de Marie la vierge, donnant sur Bey-
routh à gauche et sur Jounieh à droite. Un lieu 
de pèlerinage qui attire en particulier les tou-
ristes étrangers de confession chrétienne. Par-
mi les confessions religieuses aussi, les Druze. 
Une communauté à part, très secrète, très ren-
fermée sur elle-même, nous dit-on. Même les 
Libanais des autres confessions ne connaissent 
pas grand-chose de leurs pratiques religieuses. 
«D’après les informations que nous avons pu 
récolter, les Druzes ont pris ce qui les arrange 
de l’islam, du christianisme et de judaïsme. Ils 
ne font pas carême, par exemple, durant le Ra-
madhan, mais célèbre la fête de l’Aïd el Adha. 
Ils ne se marient qu’entre eux et ne fréquentent 
pas les étrangers. Ils s’habillent à l’ancienne 

dans des costumes traditionnels», relève un 
guide touristique. Ce dernier, d’ailleurs, se 
montre très réticent à dévoiler certains aspects 
de l’histoire du Liban. La guerre civile notam-
ment. Il donne des versions diff érentes sur 
l’appellation de certains endroits, tels que 
Oued el Mout, «le ruisseau de la mort», qui ali-
mente Beyrouth en eau potable. Selon lui, il est 
baptisé ainsi en raison des inondations que 
provoque l’oued en période de pluies, détrui-
sant les récoltes agricoles. Mais d’après un Sy-
rien résidant au Liban depuis des années, ce 
oued est baptisé ainsi en raison des cadavres 
de musulmans qui fl ottaient dans ses eaux du-
rant la guerre civile. C’est dans le village Dir el 
Qamar, dressé sur le mont Liban, dans la ré-
gion du Chouf, à 38 km de Beyrouth, où on 
peut apercevoir les Druzes dont la tenue tradi-
tionnelle ressemble à s’y méprendre à celle des 
Mozabites avec la même «arraqiya». C’est dans 
la région de Chouf aussi où se situe l’ancienne 
ville «Beiteddine», habitée en majorité par les 
maronites, capitale de l’émirat du mont Liban. 
Le palais royal, édifi é au XIXe siècle, est très 
bien conservé, dont une aile a été aménagée 
comme résidence d’été pour le président de la 
République. D’ailleurs, tous les sites touristi-
ques, archéologiques, tels que Byblos, sont 
bien préservés et mis en valeur. En matière de 
tourisme, nos agences de voyage ont beaucoup 
à apprendre de leurs homologues libanais ainsi 
que des responsables offi  ciels chargés de ce 
secteur d’ailleurs. Dans chaque site touristique 
au Liban, un espace est aménagé pour l’artisa-
nat et autres animations. Les touristes du coup 
profi tent aussi bien des sites que des loisirs. 
Dans la région des cèdres, par exemple, sur les 
hauteurs du Liban, où la dépouille du philoso-
phe et artiste-peintre Khalil Gibran Khali re-
pose dans une vieille grotte aménagée en cou-
vent d’abord, puis en musée, les touristes, 
après avoir visité les lieux, font une halte du 
côté des artisans où sont exposés toutes sortes 
de bibelots fabriqués à base de bois de cèdre. 
Au Liban, les opérateurs ne se contentent pas 
d’attirer les touristes, ils les poussent à revenir 
et pourtant, tout le pays peut être visité en une 
matinée ! Ils ont tout simplement l’art et la ma-
nière qui manquent terriblement à nos agen-
ces. Alors que le partenaire libanais remplit 
parfaitement sa part de contrat, une fois le tou-
riste sur le sol libanais, nos opérateurs s’y 
prennent à la dernière minute pour régler la 
paperasse des visas et remettre les billets d’avi-
on. Des voyageurs nationaux se plaignent de 
n’avoir obtenu leurs billets d’avion que le jour 
même du départ ver le Liban, à l’aéroport d’Al-
ger. «On nous a dit que les frais du visa sont 
compris dans le prix du voyage. Ensuite, on 
nous a prévenus, bien plus tard, que le visa est 
octroyé à l’arrivée, au Liban, et que les frais 
nous seront remboursés. Mais certains n’ont 
pas été remboursés ! Ce qui nous a stressés, 
alors qu’on était censés nous détendre. Fran-
chement, ce n’est pas sérieux !», rapportent des 
touristes algériens ayant séjourné au Liban.

AU PAYS DU CÈDRE, 
LE TOURISME EST UNE CULTURE !LIBAN
En ce mois d’août, la capitale libanaise est aussi chaude et 
humide qu’Alger en cette période. Les touristes ou hommes 
d’aff aire algériens de passage au Liban ne risquent pas d’être 
dépaysés côté climat ! Côté encombrements non plus d’ailleurs. 

Abou Ali paraît plus que son âge. A peine la 
cinquantaine et, pourtant, son visage est mar-
qué par des rides profondes, prématurées. La 
guerre et l’exil forcé l’ont marqué à vie. Son 
regard refl ète toute l’amertume mais aussi une 
immense inquiétude pour l’avenir. Cela fait 
plus de six ans pourtant qu’il a fui la Syrie, en 
pleine guerre, pour se réfugier au Liban. De-
puis, il a réussi à s’établir en dépit des diffi  cul-
tés et des escroqueries dont il a été victime au 
début de son installation, nous a-t-il relaté. Ses 
enfants ont grandi, mais la peur ne cesse de 
l’habiter, tiraillant son ventre comme un mau-
vais ulcère qui saigne à la moindre égratignure. 
«J’ai peur pour mes garçons. Ils ne peuvent 
construire un avenir au Liban. La vie est telle-
ment chère ici ! Nous vivons dans une société 
très matérialiste, où le dollar compte plus que 
la compassion», confi e-t-il. Au Liban, on res-
sent une certaine tension entre les 18 confes-
sions religieuses qui y évoluent mais les ci-
toyens, quelle que soit leur appartenance reli-
gieuse, semblent partager une grande passion… 
pour le dollar ! Et ce, y compris les étrangers 
qui y élisent domicile. «Au Liban, il y a deux 
classes. Celle des trop riches et celle des très 
pauvres. Pas de juste milieu ! Pour joindre les 
deux bouts, nous devons assurer plusieurs bou-
lots. Moi, par exemple, je travaille comme ré-
ceptionniste le soir et chauff eur de taxi le jour», 
confi e un Libanais d’origine arménienne. Abu 
Ali est également chauff eur de taxi. Un coup 
dur pour ce Syrien qui menait, il y a quelques 
années, une vie aisée dans son pays. «J’ai tout 
vendu pour m’établir au Liban. Je n’ai plus rien 
en Syrie. Mais tout ce que j’ai vendu ne m’a pas 
suffi   pour avoir une vie décente. Il a fallu que 
je travaille d’arrache-pied pour pouvoir faire 
venir ma famille auprès de moi», se rappelle-t-

il. L’aîné de ses enfants, qui a 27 ans aujourd’hui, 
a été obligé de tirer un trait sur ses études et 
d’entrer dans la vie professionnelle pour assis-
ter son père à subvenir aux besoins de la fa-
mille. De même que sa sœur et son mari. Ils 
vivent tous, en fait, dans la même maison pour 
économiser sur les prix du loyer et autres frais. 
«Nous payons 1 000 dollars par mois. Le loyer 
est extrêmement cher dans ce pays même pour 
les Libanais. La vie est tellement chère dans ce 
pays que nous ne travaillons que pour notre 
nourriture et pour le loyer », déplore-t-il. 
L’électricité, irrégulière dans ce pays depuis la 
guerre en Syrie, coûte également très cher à la 
population. «Dans la plupart des foyers, l’élec-
tricité est coupée en fi n de journée. Nous som-
mes obligés d’utiliser le groupe électrogène dès 
la tombée de la nuit. Ce qui engage des frais 
supplémentaires. Certains immeubles sont do-
tés de groupes électrogènes et les frais de cette 
énergie sont compris dans le loyer. Mais la plu-
part des citoyens sont obligés de s’abonner à 
des sociétés de groupes électrogènes», explique 
Abou Ali. S’il est résigné à son sort, il rêve d’un 
autre présent et avenir pour ses enfants, dans 
un autre pays où il ferait bon vivre. En tant que 
chauff eur de taxi, il a l’occasion de se frotter à 
des touristes de diff érentes nationalités, dont 
des Algériens. Il en profi te pour leur poser des 
questions sur les conditions de vie dans leurs 
pays respectifs. «Le plus jeune de mes fi ls est 
parti récemment en Turquie. C’est juste un 
pays de transition pour atteindre le Vieux 
Continent. Il va tenter sa chance dans un pays 
européen. Quant à mon aîné, il prospecte tou-
jours», dit-il. A des touristes algériens, il a posé 
toute sorte de questions sur le travail, le loyer… 
et les mœurs ! «Ici, au Liban, les femmes s’affi  -
chent dans les vêtements un peu osés. En tant 

que famille musulmane, nous aimerions que 
nos enfants évoluent dans un milieu sain, où la 
religion a encore toute son importance», relè-
ve-t-il. Il a indiqué que des rumeurs circulent 
sur le compte des Algériennes au Liban. «Des 
mauvaises langues affi  rment que les Algérien-
nes s’habillent comme les Libanaises et s’affi  -
chent aussi dans des tenues très osées», rappor-
te-t-il aux touristes algériens. Abou Ali ne ca-
che pas que l’Algérie est l’une des options envi-
sagées par sa famille ainsi que la Turquie. 
«Nous avons eu des échos des Syriens établis en 
Algérie. Ils semblent très bien intégrés et vivent 
dans des conditions décentes. Le problème qui 
se pose actuellement, c’est qu’il est très diffi  cile 
pour un Syrien d’obtenir un visa algérien. 
Quant à la Turquie, nos rapports avec elle sont 
troubles depuis quelque temps. Il est donc dif-
fi cile, pour le moment, d’envisager, un avenir 
là-bas», souligne-t-il. Il souhaite aussi un autre 
environnement spirituel et de culte pour ses 
fi lles. Etant musulmane sunnite, cette famille a 
du mal à s’intégrer dans un environnement ti-
raillé par de diff érents courants religieux. «No-
tre position avec les chrétiens, par exemple, est 
claire. Chacun sa religion. Mais vis-à-vis des 
autres musulmans, on se sent plutôt mal à 
l’aise. J’ai essayé de me faire des amis, mais 
c’est diffi  cile. Ils cherchent à imposer leurs cou-
rants respectifs comme mode de vie. Ce qui me 
perturbe dans mes croyances, suscitant même 
chez moi des doutes», révèle la fi lle d’Abou Ali. 
Les lois libanaises relatives à la famille ne sont 
pas non plus au goût des Syriens. Un jeune sy-
rien, qui a fait pratiquement le tour de l’Asie et 
de l’Europe avant de s’établir au Liban, est mé-
content que la loi soit en faveur de la femme. 
«Mon épouse est libanaise. Si un jour, nous 
sommes amenés à nous séparer, je n’aurai plus 
aucune autorité sur nos deux fi lles. Mais je suis 
obligé de faire avec. J’ai essayé de faire ma vie 
ailleurs mais je n’ai pas réussi. Le Liban est le 
pays le plus proche de la Syrie et de ma famille. 
J’ai épousé une Libanaise et j’essaie de réfl é-
chir comme un Libanais pour pouvoir survi-
vre», confi e Rached, un chauff eur de bus. Il n’a 
pas d’autre choix, selon lui, que de se fondre 
dans la masse libanaise. «La Syrie ne redevien-
dra plus comme avant. Le pays est divisé en 
plusieurs parties, tenues par les Russes, les 
Américains, les Turcs et les Iraniens. Les Sy-
riens n’ont plus leur mot à dire et cela, pour 
longtemps», a-t-il estimé dépité.

F. A.

Syriens vivant au Liban
En quête d’une terre de paix et de compassion
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DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE AU LIBAN 
FAZIL ASMAR

Dès la sortie de l’aéroport Rafi k-el-Hariri, 
exclusivement international, les lignes inté-
rieures étant inexistantes, les voyageurs sont 
confrontés à des embouteillages interminables, 
rendant la circulation diffi  cile sur les principa-
les artères de Beyrouth. Cela dit, l’encombre-
ment a des avantages pour les touristes. Cela 
leur permet d’avoir le temps de mieux observer 
la ville. Découvrir, par exemple, le camp Sabra 
et Chatila, toujours occupé par quelques Pales-
tiniens, situé à proximité de l’aéroport. Il res-
semble, en fait, plus à un cantonnement de bi-
donvilles qu’à un véritable campement, enta-
chant ainsi une capitale qui se veut moderne et 
qui se construit. Une ville qui se reconstruit 
plutôt après avoir été détruite par la guerre 
quelques années plus tôt. Des immeubles fl am-
bants neufs ont remplacé les anciens édifi ces, 
dans une architecture très recherchée, dévelop-
pée en longueur. La ville étant petite, de même 
que tout le pays, le moindre espace est exploité 
et mis en valeur. De même que les sites touris-
tiques et archéologiques, très bien préservés. 
Des atouts que le pays exploite pour attirer les 
touristes. D’ailleurs, afi n de s’assurer leur af-
fl uence, ces derniers n’ont pas à trop se préoc-
cuper du visa. Ils peuvent l’obtenir, une fois sur 
place, à l’aéroport Rafi k-el-Hariri. Toujours en 
matière du tourisme, des hôtels de marques in-
ternationales mais aussi locales se multiplient 
dans la région de Jounieh surtout. Un quartier 
résidentiel, habité en grande partie par des 
chrétiens. Une région qui donne autant sur la 
mer que sur le mont du Liban où ce que les 
autochtones appellent «Djebel Loubnane». 

UN PAYS QUI SE CONSTRUIT

Là, plusieurs hôtels sont édifi és, entre et 4 et 5 
étoiles, occupés pour la plupart par des touris-
tes en cette saison estivale. Le vieux quartier de 
Jounieh, tout en pierres, est transformé, durant 
la saison estivale, en une sorte de braderie, 
abritant artisans, jeunes vendeurs ambulants, 
restaurants, cafés et une grande scène sur la-
quelle se produisent diff érents groupes de mu-
sique. L’un de ces groupes a même repris des 
chansons algériennes, « Zina de Babylone », 
que tout le monde semble connaître par cœur. 
Les artisans ont l’art et la manière d’attirer les 
touristes. Bons parleurs, ils réussissent souvent 
à bien vendre aux clients. L’endroit scintille de 
milles lumières, nécessitant une consommation 
importante d’électricité. Une énergie qui sem-
ble, pourtant, manquer au Liban. Ce défi cit est 
constaté en particulier dans l’ancienne ville 
phénicienne Sidon ou Saïda, qui surplombe la 
mer au Sud du Liban, habitée par des musul-
mans pour la plupart. La ville abrite l’un des 
sites touristiques phares du pays, à savoir la 
forteresse templière, construite en 1227 par les 
Croisés. On l’appelle aussi la forteresse de terre 
sainte ou bien le château de la mer. Dans le 
vieux marché de la ville, beaucoup de commer-
ces sont dépourvus d’électricité, boucheries y 
compris. Cependant, «les boucheries ne souf-
frent pas trop du manque d’électricité, car elles 
égorgent les bêtes sur place et vendent la vian-
de le même jour. La viande n’a pas le temps de 
pourrir», assure l’un des habitants de ce vieux 
quartier qui tient un café. Ce dernier, tout en 
proposant de délicieuses citronnades aux tou-
ristes, tourne en boucle les chansons de Fai-
rouz. Ici, contrairement à Jounieh et même à 
Beyrouth, on arrive à sentir le parfum du vieux 
Liban. «Les Libanais, notamment chrétiens, 

veulent tellement ressembler aux Européens 
qu’ils ont mis un trait sur leurs traditions», dé-
plore un Libanais d’origine arménienne. Le 
quartier des Arméniens est très diff érent des 
autres quartiers de Jounieh ou de Beyrouth.

L’ELECTRICITÉ VAUT DE L’OR

Les magasins et les boutiques sont à l’euro-
péenne ainsi que les trottoirs tout en pavés. A 
Beyrouth ou à Jounieh, les trottoirs sont prati-
quement inexistants. Les Libanais ne semblent 
pas aimer marcher et préfèrent prendre un taxi 
même si leur destination est à quelques mètres. 
Si on se réfère aux grandes affi  ches de nourri-
tures ou de produits cosmétiques et fashion 
suspendues au-dessus des routes principales de 
Jounieh ou de la capitale, on pourrait dire que 
les Libanais sont une population de consomma-
teurs par excellence. Sans oublier les bolides de 
luxe de marques internationales. Quel contras-
te avec les minibus empruntés par le petit peu-
ple. «Ici, les apparences comptent plus que 
tout. Les gens contractent des dettes pour ache-
ter des voitures de luxe et se pavaner avec. 
Même pour fréquenter les lieux très branchés, 
on contracte des dettes ! L’essentiel, c’est de se 
montrer», confi ent des Libanais, issus de la 
basse classe. A propos des minibus, ils n’obéis-
sent pas à un timing bien précis. Etant privé, 
chaque propriétaire fi xe les horaires qui lui 
conviennent. Les autochtones s’en accommo-
dent bien. Mais ce n’est pas le cas des étran-
gers. D’autant plus que ces derniers payent 
plus cher les prix de transport que les habi-
tants. Les taxis sont excessivement chers pour 
les touristes. Pour un aller simple de 30 minu-
tes de Beyrouth à Jounieh, le chauff eur exige 
20 dollars ! De façon générale, la vie est exces-
sivement chère au Liban et la valeur de leur 
devise est en dégringolade. En plus d’une éco-
nomie faible, le pays doit faire face aux confl its, 
palpables, entre les diff érentes confessions reli-
gieuses. A Beyrouth, surtout, on peut percevoir 
cette diff érence religieuse par la présence de 
plusieurs églises et de multiples mosquées cô-
te-à-côte. De la route principale de la capitale, 
les étrangers sont plutôt surpris de voir les 
croix des églises pointées à proximité des mi-
narets. Dans les quartiers habités par la com-
munauté chrétienne, l’appartenance religieuse 
est affi  chée non seulement par la présence des 
églises mais aussi par les sculptures de diff é-
rentes dimensions de Marie la vierge, de Jésus 
et des saints. Une réplique très ressemblante de 
la basilique Notre-Dame d’Afrique se dresse sur 
le rocher «Harissa», à Jounieh, baptisée la basi-
lique Notre-Dame de Liban.

UN TOURISME SOLIDE

Elle est construite à côté d’une vieille chapelle, 
érigée en sanctuaire, surmontée d’une statue 
géante de Marie la vierge, donnant sur Bey-
routh à gauche et sur Jounieh à droite. Un lieu 
de pèlerinage qui attire en particulier les tou-
ristes étrangers de confession chrétienne. Par-
mi les confessions religieuses aussi, les Druze. 
Une communauté à part, très secrète, très ren-
fermée sur elle-même, nous dit-on. Même les 
Libanais des autres confessions ne connaissent 
pas grand-chose de leurs pratiques religieuses. 
«D’après les informations que nous avons pu 
récolter, les Druzes ont pris ce qui les arrange 
de l’islam, du christianisme et de judaïsme. Ils 
ne font pas carême, par exemple, durant le Ra-
madhan, mais célèbre la fête de l’Aïd el Adha. 
Ils ne se marient qu’entre eux et ne fréquentent 
pas les étrangers. Ils s’habillent à l’ancienne 

dans des costumes traditionnels», relève un 
guide touristique. Ce dernier, d’ailleurs, se 
montre très réticent à dévoiler certains aspects 
de l’histoire du Liban. La guerre civile notam-
ment. Il donne des versions diff érentes sur 
l’appellation de certains endroits, tels que 
Oued el Mout, «le ruisseau de la mort», qui ali-
mente Beyrouth en eau potable. Selon lui, il est 
baptisé ainsi en raison des inondations que 
provoque l’oued en période de pluies, détrui-
sant les récoltes agricoles. Mais d’après un Sy-
rien résidant au Liban depuis des années, ce 
oued est baptisé ainsi en raison des cadavres 
de musulmans qui fl ottaient dans ses eaux du-
rant la guerre civile. C’est dans le village Dir el 
Qamar, dressé sur le mont Liban, dans la ré-
gion du Chouf, à 38 km de Beyrouth, où on 
peut apercevoir les Druzes dont la tenue tradi-
tionnelle ressemble à s’y méprendre à celle des 
Mozabites avec la même «arraqiya». C’est dans 
la région de Chouf aussi où se situe l’ancienne 
ville «Beiteddine», habitée en majorité par les 
maronites, capitale de l’émirat du mont Liban. 
Le palais royal, édifi é au XIXe siècle, est très 
bien conservé, dont une aile a été aménagée 
comme résidence d’été pour le président de la 
République. D’ailleurs, tous les sites touristi-
ques, archéologiques, tels que Byblos, sont 
bien préservés et mis en valeur. En matière de 
tourisme, nos agences de voyage ont beaucoup 
à apprendre de leurs homologues libanais ainsi 
que des responsables offi  ciels chargés de ce 
secteur d’ailleurs. Dans chaque site touristique 
au Liban, un espace est aménagé pour l’artisa-
nat et autres animations. Les touristes du coup 
profi tent aussi bien des sites que des loisirs. 
Dans la région des cèdres, par exemple, sur les 
hauteurs du Liban, où la dépouille du philoso-
phe et artiste-peintre Khalil Gibran Khali re-
pose dans une vieille grotte aménagée en cou-
vent d’abord, puis en musée, les touristes, 
après avoir visité les lieux, font une halte du 
côté des artisans où sont exposés toutes sortes 
de bibelots fabriqués à base de bois de cèdre. 
Au Liban, les opérateurs ne se contentent pas 
d’attirer les touristes, ils les poussent à revenir 
et pourtant, tout le pays peut être visité en une 
matinée ! Ils ont tout simplement l’art et la ma-
nière qui manquent terriblement à nos agen-
ces. Alors que le partenaire libanais remplit 
parfaitement sa part de contrat, une fois le tou-
riste sur le sol libanais, nos opérateurs s’y 
prennent à la dernière minute pour régler la 
paperasse des visas et remettre les billets d’avi-
on. Des voyageurs nationaux se plaignent de 
n’avoir obtenu leurs billets d’avion que le jour 
même du départ ver le Liban, à l’aéroport d’Al-
ger. «On nous a dit que les frais du visa sont 
compris dans le prix du voyage. Ensuite, on 
nous a prévenus, bien plus tard, que le visa est 
octroyé à l’arrivée, au Liban, et que les frais 
nous seront remboursés. Mais certains n’ont 
pas été remboursés ! Ce qui nous a stressés, 
alors qu’on était censés nous détendre. Fran-
chement, ce n’est pas sérieux !», rapportent des 
touristes algériens ayant séjourné au Liban.

AU PAYS DU CÈDRE, 
LE TOURISME EST UNE CULTURE !LIBAN
En ce mois d’août, la capitale libanaise est aussi chaude et 
humide qu’Alger en cette période. Les touristes ou hommes 
d’aff aire algériens de passage au Liban ne risquent pas d’être 
dépaysés côté climat ! Côté encombrements non plus d’ailleurs. 

Abou Ali paraît plus que son âge. A peine la 
cinquantaine et, pourtant, son visage est mar-
qué par des rides profondes, prématurées. La 
guerre et l’exil forcé l’ont marqué à vie. Son 
regard refl ète toute l’amertume mais aussi une 
immense inquiétude pour l’avenir. Cela fait 
plus de six ans pourtant qu’il a fui la Syrie, en 
pleine guerre, pour se réfugier au Liban. De-
puis, il a réussi à s’établir en dépit des diffi  cul-
tés et des escroqueries dont il a été victime au 
début de son installation, nous a-t-il relaté. Ses 
enfants ont grandi, mais la peur ne cesse de 
l’habiter, tiraillant son ventre comme un mau-
vais ulcère qui saigne à la moindre égratignure. 
«J’ai peur pour mes garçons. Ils ne peuvent 
construire un avenir au Liban. La vie est telle-
ment chère ici ! Nous vivons dans une société 
très matérialiste, où le dollar compte plus que 
la compassion», confi e-t-il. Au Liban, on res-
sent une certaine tension entre les 18 confes-
sions religieuses qui y évoluent mais les ci-
toyens, quelle que soit leur appartenance reli-
gieuse, semblent partager une grande passion… 
pour le dollar ! Et ce, y compris les étrangers 
qui y élisent domicile. «Au Liban, il y a deux 
classes. Celle des trop riches et celle des très 
pauvres. Pas de juste milieu ! Pour joindre les 
deux bouts, nous devons assurer plusieurs bou-
lots. Moi, par exemple, je travaille comme ré-
ceptionniste le soir et chauff eur de taxi le jour», 
confi e un Libanais d’origine arménienne. Abu 
Ali est également chauff eur de taxi. Un coup 
dur pour ce Syrien qui menait, il y a quelques 
années, une vie aisée dans son pays. «J’ai tout 
vendu pour m’établir au Liban. Je n’ai plus rien 
en Syrie. Mais tout ce que j’ai vendu ne m’a pas 
suffi   pour avoir une vie décente. Il a fallu que 
je travaille d’arrache-pied pour pouvoir faire 
venir ma famille auprès de moi», se rappelle-t-

il. L’aîné de ses enfants, qui a 27 ans aujourd’hui, 
a été obligé de tirer un trait sur ses études et 
d’entrer dans la vie professionnelle pour assis-
ter son père à subvenir aux besoins de la fa-
mille. De même que sa sœur et son mari. Ils 
vivent tous, en fait, dans la même maison pour 
économiser sur les prix du loyer et autres frais. 
«Nous payons 1 000 dollars par mois. Le loyer 
est extrêmement cher dans ce pays même pour 
les Libanais. La vie est tellement chère dans ce 
pays que nous ne travaillons que pour notre 
nourriture et pour le loyer », déplore-t-il. 
L’électricité, irrégulière dans ce pays depuis la 
guerre en Syrie, coûte également très cher à la 
population. «Dans la plupart des foyers, l’élec-
tricité est coupée en fi n de journée. Nous som-
mes obligés d’utiliser le groupe électrogène dès 
la tombée de la nuit. Ce qui engage des frais 
supplémentaires. Certains immeubles sont do-
tés de groupes électrogènes et les frais de cette 
énergie sont compris dans le loyer. Mais la plu-
part des citoyens sont obligés de s’abonner à 
des sociétés de groupes électrogènes», explique 
Abou Ali. S’il est résigné à son sort, il rêve d’un 
autre présent et avenir pour ses enfants, dans 
un autre pays où il ferait bon vivre. En tant que 
chauff eur de taxi, il a l’occasion de se frotter à 
des touristes de diff érentes nationalités, dont 
des Algériens. Il en profi te pour leur poser des 
questions sur les conditions de vie dans leurs 
pays respectifs. «Le plus jeune de mes fi ls est 
parti récemment en Turquie. C’est juste un 
pays de transition pour atteindre le Vieux 
Continent. Il va tenter sa chance dans un pays 
européen. Quant à mon aîné, il prospecte tou-
jours», dit-il. A des touristes algériens, il a posé 
toute sorte de questions sur le travail, le loyer… 
et les mœurs ! «Ici, au Liban, les femmes s’affi  -
chent dans les vêtements un peu osés. En tant 

que famille musulmane, nous aimerions que 
nos enfants évoluent dans un milieu sain, où la 
religion a encore toute son importance», relè-
ve-t-il. Il a indiqué que des rumeurs circulent 
sur le compte des Algériennes au Liban. «Des 
mauvaises langues affi  rment que les Algérien-
nes s’habillent comme les Libanaises et s’affi  -
chent aussi dans des tenues très osées», rappor-
te-t-il aux touristes algériens. Abou Ali ne ca-
che pas que l’Algérie est l’une des options envi-
sagées par sa famille ainsi que la Turquie. 
«Nous avons eu des échos des Syriens établis en 
Algérie. Ils semblent très bien intégrés et vivent 
dans des conditions décentes. Le problème qui 
se pose actuellement, c’est qu’il est très diffi  cile 
pour un Syrien d’obtenir un visa algérien. 
Quant à la Turquie, nos rapports avec elle sont 
troubles depuis quelque temps. Il est donc dif-
fi cile, pour le moment, d’envisager, un avenir 
là-bas», souligne-t-il. Il souhaite aussi un autre 
environnement spirituel et de culte pour ses 
fi lles. Etant musulmane sunnite, cette famille a 
du mal à s’intégrer dans un environnement ti-
raillé par de diff érents courants religieux. «No-
tre position avec les chrétiens, par exemple, est 
claire. Chacun sa religion. Mais vis-à-vis des 
autres musulmans, on se sent plutôt mal à 
l’aise. J’ai essayé de me faire des amis, mais 
c’est diffi  cile. Ils cherchent à imposer leurs cou-
rants respectifs comme mode de vie. Ce qui me 
perturbe dans mes croyances, suscitant même 
chez moi des doutes», révèle la fi lle d’Abou Ali. 
Les lois libanaises relatives à la famille ne sont 
pas non plus au goût des Syriens. Un jeune sy-
rien, qui a fait pratiquement le tour de l’Asie et 
de l’Europe avant de s’établir au Liban, est mé-
content que la loi soit en faveur de la femme. 
«Mon épouse est libanaise. Si un jour, nous 
sommes amenés à nous séparer, je n’aurai plus 
aucune autorité sur nos deux fi lles. Mais je suis 
obligé de faire avec. J’ai essayé de faire ma vie 
ailleurs mais je n’ai pas réussi. Le Liban est le 
pays le plus proche de la Syrie et de ma famille. 
J’ai épousé une Libanaise et j’essaie de réfl é-
chir comme un Libanais pour pouvoir survi-
vre», confi e Rached, un chauff eur de bus. Il n’a 
pas d’autre choix, selon lui, que de se fondre 
dans la masse libanaise. «La Syrie ne redevien-
dra plus comme avant. Le pays est divisé en 
plusieurs parties, tenues par les Russes, les 
Américains, les Turcs et les Iraniens. Les Sy-
riens n’ont plus leur mot à dire et cela, pour 
longtemps», a-t-il estimé dépité.

F. A.

Syriens vivant au Liban
En quête d’une terre de paix et de compassion
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Open Arms
L’ONG craint 
des violences 
entre les 
migrants à bord
Des bagarres risquent 
d’éclater à tout moment 
entre les quelque 
150 migrants épuisés et 
stressés recueillis en 
Méditerranée par le bateau 
de l’ONG espagnole 
Proactiva Open Arms que 
les pays riverains refusent 
d’accueillir, a prévenu 
mercredi son fondateur. «Je 
ne sais pas (combien de 
jours nous tiendrons), nous 
pourrions avoir dans une 
demi-heure un confl it et un 
blessé grave, ou pire 
quelqu’un qui mourrait à 
bord à cause de la violence. 
Ce serait un drame, ce serait 
impardonnable», s’est 
inquiété Oscar Camps lors 
d’une interview sur la radio 
Cadena Ser. Selon lui, les 
19 membres d’équipage de 
l’Open Arms, qui croise au 
large de l’île italienne de 
Lampedusa après avoir 
secouru quelque 
150 migrants près de la 
Libye depuis début août, ont 
de plus en plus de mal à 
gérer les tensions 
provoquées à bord par la 
promiscuité, l’incertitude et 
l’état de «stress post-
traumatique très élevé» des 
personnes secourues. 
«Imaginez-vous qu’il y a 
deux lavabos et 180 m² 
abrités. Il y a des disputes 
pour un coin d’ombre, pour 
un coin de soleil, des 
disputes pour la nourriture, 
des disputes pour la queue 
au lavabo», a-t-il raconté. 
Les conditions 
climatologiques, diffi  ciles 
ces derniers jours, 
accroissent la tension car 
beaucoup de passagers 
souff rent de mal de mer et 
de vomissements. «Il faut se 
rappeler qu’ils ont subi des 
tortures, des violences, des 
abus de toutes sortes, de 
l’esclavage», et au moindre 
problème «la situation 
devient très tendue», a 
souligné M. Camps. Certains 
migrants ont entamé des 
grèves de la faim et l’ONG a 
dû envoyer à bord «une 
équipe de soutien 
psychologique et de 
médiateurs culturels pour 
tenter de ramener le calme» 
parmi les passagers, d’une 
dizaine de nationalités 
diff érentes. «Ils sont à bord 
depuis longtemps (...) Ils ne 
peuvent pas appeler leurs 
proches pour dire qu’ils sont 
vivants, il y a des pères de 
famille, des enfants. Ils ne 
savent absolument pas ce 
qui va se passer, cela 
génère beaucoup 
d’anxiété». Deux bébés ainsi 
que leurs parents ont été 
hélitreuillés vers Malte 
mercredi matin pour raisons 
de santé, a-t-il précisé. Il 
reste désormais 147 
migrants à bord du navire 
selon l’ONG. Malte et l’Italie 
refusent l’entrée du bateau 
dans leurs ports. L’Espagne 
a déclaré mardi irrecevable 
une demande d’asile pour 
31 migrants mineurs 
déposée par le capitaine de 
l’Open Arms auprès de 
l’ambassade d’Espagne à 
Malte. 

Six personnes ont trouvé la 
mort dans un attentat-suicide perpé-
tré, dans la nuit de mardi à mercredi, 
par une femme dans l’ouest du Tchad 
et attribué au groupe terroriste nigé-
rian Boko Haram, selon un offi  cier de 
l’armée tchadienne.
«Vers une heure du matin, une fem-
me kamikaze, membre de Boko Ha-
ram est entrée dans la cour du chef 
de canton de Tatafi romou où elle a 
actionné sa charge tuant 6 personnes 

dont un militaire», a indiqué à aux 
médias l’offi  cier en question.
L’attentat suicide a eu lieu dans la 
sous-préfecture de Kaïga-Kindjiria, 
située dans la province du Lac où le 
groupe terroriste a multiplié les atta-
ques depuis le début de l’année. Il a 
fait plusieurs blessés, selon le respon-
sable de l’armée, qui n’a pu préciser 
le nombre.
La région du lac Tchad est le théâtre 
d’un regain d’attaques attribués à 

Boko Haram depuis juin 2018: une 
dizaine ont eu lieu en territoire tcha-
dien. La plupart d’entre elles visaient 
des positions de l’armée.Fin mars, 23 
soldats tchadiens avaient été tués 
dans l’attaque d’une base avancée sur 
la rive nord-est du lac. Une autre at-
taque de Boko Haram le 21 juin a en-
trainé la mort d’au moins 11 militai-
res tchadiens.L’insurrection de Boko 
Haram, qui a débuté en 2009 dans le 
nord-est du Nigeria, et sa répression 

souvent aveugle par l’armée, a fait 
plus de 27.000 morts et 1,8 million 
de déplacés dans ce pays, et a gagné 
le Niger, le Tchad et le Cameroun 
voisins.
Depuis 2015, les pays de la région 
luttent contre Boko Haram au sein de 
la Force multinationale mixte (FMM), 
une coalition régionale engagée dans 
la région du lac Tchad avec l’aide de 
comités de vigilance composés de ci-
toyens locaux. 

SYNTHÈSE DE ANIS REMANE 

Les scientifiques russes sont 
surveillés «24 heures sur 24» par les 
espions étrangers, a affi  rmé hier mer-
credi le Kremlin. Son porte-parole du 
Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré 
qu’il fallait «être vigilant» car «les 
services de renseignement étrangers 
sont en état d’alerte». «L’espionnage 
scientifi que et industriel existe. Il 
fonctionne 24 heures sur 24, sept 
jours sur sept et il vise nos scientifi -
ques, en particulier les jeunes», a-t-il 
déclaré aux journalistes, tout en re-
connaîssant que certaines recomman-

dations contenues dans un décret dé-
noncé par la communauté scientifi -
que russe pouvaient «sembler exces-
sives». Dans ce décret, le ministère de 
l’Education et de la Recherche re-
commande en eff et notamment un 
renforcement du contrôle des réu-
nions auxquelles participent des 
étrangers et une limitation de la pré-
sence de ces derniers dans les locaux 
des instituts et de leur utilisation des 
appareils électroniques. Il y est aussi 
exigé aussi que tout rendez-vous pris 
en dehors des heures de travail avec 
un collègue d’un autre pays obtienne 
une autorisation préalable de la di-

rection et fasse l’objet d’un rapport. 
Des chercheurs russes ont dénoncé 
des mesures «absurdes et irréalistes» 
qui vont «accroître l’isolement» de la 
Russie et gêner leur travail. Ils crai-
gnent un retour à l’époque soviéti-
que, lorsque les scientifi ques ne pou-
vaient pas s’entretenir avec leurs 
confrères étrangers à moins d’être ac-
compagnés par un tiers. Le directeur 
adjoint de l’Académie des sciences 
russe, Alexeï Khokhlov, a estimé mer-
credi que ces recommandations al-
laient à l’encontre de l’objectif fi xé 
par les autorités d’attirer davantage 
d’étudiants étrangers dans les univer-

sités et de faciliter leur embauche en 
Russie. Certains chercheurs dénon-
cent des restrictions de caractère «so-
viétique» dans leurs contacts avec 
l’extérieur. Le ministère de l’Educa-
tion et de la Recherche assure de son 
côté que le décret «refl ète une prati-
que globale» dans le comportement 
des scientifi ques étrangers. La com-
munauté scientifi que russe s’inquiète 
depuis des années de l’infl uence gran-
dissante des puissants services de sé-
curité sur leur travail. Plusieurs cher-
cheurs ont été condamnés pour «hau-
te trahison» ou «espionnage» dans 
des aff aires controversées. 

SYNTHÈSE DE KAHINA TERKI

«Nous ne voulons pas off rir à l’en-
nemi ces outils de communication 
avant que les choses ne se calment», 
a indiqué le gouverneur Satya Pal 
Malik dans un entretien au Times of 
India. «D’ici une semaine ou dix jours, 
tout ira bien et nous ouvrirons pro-
gressivement des lignes de communi-
cation», a-t-il ajouté.
La région himalayenne, à majorité 
musulmane, revendiquée aussi par le 
Pakistan, est depuis le 4 août totale-
ment coupée du monde. Un black-out 
des communications et de fortes res-
trictions de circulation ont été impo-
sés par les autorités indiennes avant 
l’annonce de la révocation de l’auto-
nomie constitutionnelle de la partie 
du Cachemire qu’elles contrôlent. Re-
doutant des manifestations de masse, 
des dizaines de milliers de soldats 
supplémentaires y ont été déployés 
pour surveiller la mise en oeuvre de 
la décision surprise du Premier mi-
nistre indien Narendra Modi.
Avant-hier mardi, un porte-parole du 
ministère indien de l’Intérieur a in-
diqué sur Twitter que les restrictions 
étaient «en train d’être allégées de 
manière progressive» dans l’Etat du 
Jammu-et-Cachemire. Selon des ha-
bitants, ce blocage n’a cependant pas 
empêcher une manifestation de quel-
que 8.000 personnes après la prière 
de vendredi dernier, qui a été disper-
sée par les forces de sécurité avec des 
tirs de gaz lacrymogènes et des billes 
de plomb. Le porte-parole a égale-
ment confi rmé pour la première fois 
que des aff rontements avaient eu lieu 

après la prière musulmane de ven-
dredi dernier. Les autorités avaient 
allégé les restrictions temporaire-
ment dimanche pour permettre aux 
habitants de faire leurs achats pour 
les célébrations de la fête de l’Aïd. 
Mais de sévères restrictions ont été de 
nouveau imposées après des manifes-
tations ayant rassemblé des centaines 
de personnes, selon des habitants.

IMRAN KHAN MONTE 
AU CRÉNEAU
L’insurrection séparatiste a fait des 
dizaines de milliers de morts, essen-
tiellement des civils, dans cette région 
depuis 1989. Les divers groupes re-
belles réclament soit son indépendan-
ce, soit son rattachement au Pakistan. 
Le Premier ministre pakistanais Imran 

Khan, qui a comparé dimanche le 
gouvernement indien à l’Allemagne 
nazie, a averti hier mercredi que son 
pays réagira à toute opération mili-
taire indienne. «L’armée pakistanaise 
dispose d’informations solides selon 
lesquelles ils ont l’intention de faire 
quelque chose au Cachemire pakista-
nais», a déclaré M. Khan lors d’un dis-
cours à Muzaff arabad, la capitale du 
Cachemire pakistanais. «Nous avons 
décidé que si l’Inde commet une vio-
lation, nous nous battrons jusqu’au 
bout», a-t-il ajouté.
Le changement de ton est très fort 
côté pakistanais, alors que le ministre 
des Aff aires étrangères Shah Meh-
mood Qureshi avait déclaré jeudi 
dernier que son pays «(n’envisageait) 
pas l’option militaire». «Nous exami-
nons plutôt des options politiques, 

diplomatiques et juridiques», avait-il 
ajouté. Ces tensions entre les deux 
voisins et puissances nucléaires sont 
des plus élevées après que l’Inde a 
révoqué il y a dix jours l’autonomie 
constitutionnelle de la partie du Ca-
chemire qu’elle contrôle et qu’Isla-
mabad revendique.
Les nationalistes hindous ont égale-
ment fait voter par le Parlement la 
dislocation de la région, qui sera dé-
sormais formée de deux entités admi-
nistratives distinctes, le Jammu-et-
Cachemire et le Ladakh. La mesure, 
explosive, qui vise à placer sous une 
tutelle plus directe de New Delhi cet-
te région rebelle, a été qualifi ée d’«il-
légale» par le Pakistan, les deux pays 
se disputant le Cachemire depuis leur 
partition en 1947 au terme de la co-
lonisation britannique. 

TCHAD 6 morts dans un attentat-suicide

RUSSIE Des odeurs d’espionnage étouffent 
la communauté scienti� que russe

Cachemire

Annonce d’assouplissement du couvre-feu 
indien, discours offensif au Pakistan
Le couvre-feu imposé au Cachemire sous contrôle indien va être assoupli après la fête nationale 
de l’indépendance aujourd’hui jeudi, mais téléphone et Internet resteront coupés, 
selon le gouverneur de l’Etat du Jammu-et-Cachemire cité hier mercredi par la presse locale. 
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 Rencontre
L’Agence algérienne pour le rayonnement culturel 
(AARC) organise une rencontre littéraire intitulée «Le 
prestige de l’Algérie lors de la guerre de Libération», 
animée par Abdel Sattar Hussein et Adel Aal Ibrahim, le 
lundi 19 août à partir de 17h à la villa Dar Abdeltif. Entrée 
libre.

 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.
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 Julien Clerc (Tournée des cinquante ans), 
le jeudi 12 septembre à 19h30 à l’Opéra d’Alger 
Boualem-Bessaïh. Prix du billet : 1500 DA.

Concert de Hasna Hini, le dimanche 18 août à 20h à 
la villa Dar Abdeltif. Prix du billet : 300 DA. Infos/
réservation : 0667550917.

Concert du groupe El Dey, le vendredi 30 août à 20h 
à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh. Les tickets sont 
disponibles au guichet de l’Opéra. 

Spectacle intitulé «Murmures d’Alger», animé par 
Naïma Dziria et Hassiba Abderaouf, le mardi 27 août à 
20h à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh. 

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

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

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

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

 Cinéma à 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. 

Jusqu’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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PAR LEILA ZAIMI

Avec cette nouvelle dotation, le 
Centre «Les Glycines» renforce ainsi 
son statut de l’une des rares bibliothè-
ques en Algérie bénéfi ciant d’impor-
tants fonds privés mis à la disposition 
des chercheurs.
Sabrina Tensi, informaticienne et do-
cumentaliste de la bibliothèque du 
centre des Glycines, nous précise à 
propos de ce legs que «Nadjat Khadda 
nous a légué tout un fonds. Il y a 336 
notices en tous, 210 livres et 19 titres 
de revues. La plupart du fonds est sur 
la critique littéraire, la linguistique, la 
philosophie et autres sujets généralis-
tes». Elle souligne que Nadget Khadda, 
professeur de langue et littérature 
françaises à la retraite, a enseigné dans 
les universités d’Alger, Paris VIII et 
Montpellier. Elle a été directrice de 
l’équipe Adisem, puis Maître de confé-
rences à l’université Paul-Valéry à 
Montpellier. Spécialiste en particulier 
de l’œuvre de Mohammed Dib, elle a 
aussi produit des analyses d’autres 
grands textes de la littérature algérien-
ne de langue française, Feraoun, Mam-
meri, Kateb, Farès, Tengour, etc.

LEGS PRIVÉS 
DES FONDS D’AGERON, 
MANDOUZE ET DELOUZ

Sabrina Tensi rappelle également que 
le fonds de la bibliothèque du centre 
des Glycines a déjà bénéfi cié d’impor-
tantes dotations qui ont enrichi les 
ouvrages mis à la disposition du pu-
blic. «Nous avons aussi reçu trois im-
portants fonds d’ouvrages, en l’occur-
rence le fonds Charles-Rebert Ageron, 
le fonds Mandouze et le fonds de l’ar-
chitecte Jean Jacque Delouz», a-t-elle 
souligné.
En eff et, ces legs importants sont ve-
nus étoff er le fonds documentaire, no-
tamment en 2008, avec celui de la bi-
bliothèque du professeur André Man-
douze, premier recteur de l‘université 
d’Alger à l’Indépendance, latiniste, 
historien de l’Afrique antique et spé-
cialiste de patristique latine, et de 
Saint Augustin. Le fonds Mandouze 
compte environ 2 200 titres. Puis, en 
2011, le legs de la bibliothèque du 
professeur Charles-Robert Ageron, his-
torien de l’Algérie contemporaine et 
des décolonisations, compte 2 500 ti-
tres.

UN CENTRE DÉDIÉ 
À LA RECHERCHE 
ET AU DIALOGUE

Fondé en 1966 par Monseigneur Tes-
sier, le Centre d’études diocésain «Les 
Glycines» est une institution d’étude 
et de recherche relevant de l’Eglise ca-
tholique et consacrée à l’étude de 
l’histoire de l’Algérie et de son patri-
moine culturel, linguistique et reli-
gieux, ainsi qu’à la promotion du dia-
logue des cultures et des religions. 
«Nous avons voulu dès le début de la 
création de ce centre, au milieu des 
années soixante, implanter une plate-
forme culturelle réunissant des per-
sonnes de diff érentes nationalités, 

cultures et religions», nous a déclaré 
sœur Chantal, directrice du Centre 
d’études diocésain, indiquant que «la 
bibliothèque du Centre est parmi les 
bibliothèques les plus rares sur Alger 
qui dispose d’un catalogue en ligne 
depuis plusieurs années».

ONZE MILLE 
OUVRAGES MIS 
À LA DISPOSITION 
DES ADHÉRENTS
La Bibliothèque de recherche rassem-
ble, ainsi, divers fonds privés légués 
au centre. Les domaines couverts sont 
l’histoire de l’Algérie et du Maghreb, 
la géographie, l’archéologie, l’archi-
tecture, la littérature maghrébine de 
langue arabe et de langue française, la 
cartographie de l’Algérie et du Ma-
ghreb, la linguistique et l’étude des 
dialectes maghrébins arabes et berbè-
res, l’anthropologie, l’ethnographie, 
les études islamiques et le dialogue in-
terreligieux. Le fonds comprend envi-
ron 90 000 notices et plus de 1 100 ti-
tres de revues et périodiques.
La bibliothèque de prêts comprend 
11 000 ouvrages de littérature françai-
se, linguistique, didactique, littérature 
maghrébine et africaine de la langue 
française. La documentariste Sabrina 
Tensi ajoute que «la plupart de la do-
cumentation que nous avons dans la 
bibliothèque est sur l’histoire et l’ar-
chitecture». «Je précise que nous avons 
les livres de l’histoire d’architecture et 
non pas les plans architecturels», a-t-
elle précisé. Elle ajoute que le public 
qui fréquente notre Centre d’études 
sont des étudiants en post graduation, 
(chercheurs, doctorants, etc.)
Le Centre d’études «Les Glycines» est 
un lieu pour la recherche, affi  rme 
sœur Chantal, expliquant que les ad-
hérents peuvent rester travailler à la 
Bibliothèque du Centre. A ce propos, 
elle déclare que «les chercheurs peu-
vent consulter les catalogues sur le net 
et puis venir chez nous pour travailler. 
Nous off rons également de l’héberge-
ment pour les personnes qui habitent 
loin». En eff et, «Les Glycines» propose 
une résidence pour des chercheurs de 
tout le pays et de toutes disciplines, 

dont les travaux sont relatifs au Ma-
ghreb et à l’espace méditerranéen. 
Auprès de ces derniers, le Centre joue 
un rôle d’interface avec ses réseaux et 
ses partenaires locaux. Le Centre 
d’études off re ainsi un profi l très di-
versifi é, propice aux échanges entre 
chercheurs et entre disciplines.

CONFÉRENCES 
ET FORMATIONS TOUT 
AU LONG DE L’ANNÉE

Depuis la fondation du centre diocé-
sain, des conférences sont régulière-
ment organisées et animées par des 
universitaires et chercheurs algériens 
et étrangers. Les thèmes abordés cou-
vrent l’histoire, le patrimoine et les 
questions socioéconomiques relatives 
à l’Algérie, au Maghreb et au monde 
arabe. Ainsi, «l’université pour tous», 
gratuite et ouverte à tous, se veut un 
lieu de rencontres et d’échanges des 
savoirs universitaires actuels en scien-
ces humaines et sociales favorisant 
l’esprit critique et de la réfl exion. Sœur 
Chantal nous explique : 
«Nous avons un cycle annuel de confé-
rences où nous abordons plusieurs thè-
mes. Nous avons une série de projec-
tions cinématographiques». Ajoutant : 
«Nous demandons aux adhérents de 
notre bibliothèque de communiquer 
les résultats de leurs recherches en 
conférence. Nous diff usons également 
les nouveautés de la recherche sur no-
tre site.»
En outre, le centre «Les Glycines» or-
ganise également des cycles de forma-
tions dans les langues anciennes (ses-
sion de latin par les textes) et en lan-
gue française (soutien pédagogique 
avec analyse de textes scientifi ques et 
fonctionnement de la langue pour étu-
diants de licence, master et doctorat 
inscrits en sciences humaines). Des 

cours d’arabe sont également dispen-
sés pour ceux qui souhaitent commu-
niquer au quotidien en arabe dialectal 
ou s’initier à l’arabe académique. «Les 
Glycines» propose un enseignement 
aux francophones et non francopho-
nes, en cours réguliers et sessions in-
tensives. La directrice du centre nous 
souligne à ce sujet : «Nous enseignons 
la langue arabe, (arabe algérienne ou 
classique) pour les étrangers et même 
pour les Algériens qui vivent à l’étran-
ger. Pour pouvoir rencontrer les gens 
et communiquer avec eux il faut sa-
voir parler leur langue.» Précisant que 
«nous enseignons l’arabe avec la mé-
thode «Kamel» créée par les sœurs et 
les pères blancs. Elle permet aux 
étrangers (adultes) d’apprendre l’arabe 
à plusieurs niveaux et leur permet de 
se débrouiller dans les tâches quoti-
diennes, au marché, rencontres, des 
occasions, etc. Nous leur apprenons 
les formes de politesse pour chaque 
occasion. Apprendre une langue fait 
toute la diff érence dans les relations 
humaines».
Par ailleurs, il existe la possibilité 
d’adhérer à «l’association des amis des 
Glycines». Cette association a été créée 
dans le but de favoriser le rayonne-
ment des projets et actions du Centre 
d’études diocésain des Glycines d’Al-
ger, en Algérie, et à l’étranger. Les 
membres de l’association peuvent éga-
lement contribuer à la politique d’ac-
quisition, de conservation et de valori-
sation de la bibliothèque. L’association 
œuvre, également, à favoriser toute 
action de mécénat dédiée à la politi-
que scientifi que et pédagogique du 
Centre d’études diocésain. 

Grand prix 
El-Hachemi-
Guerouabi 
Appel à 
participation 
ouvert jusqu’au 
30 septembre 

Un appel à candidature 
a été lancé récemment 
par l’Association 
culturelle El-Hachemi-
Guerouabi à l’adresse 
des jeunes talents de la 
chanson châabi pour 
prendre part au 5e Grand 
prix national El-
Hachemi-Guerouabi, 
annonce l’association. 
Les souscriptions à ce 
grand prix visant à 
dénicher et promouvoir 
de jeunes talents et de 
nouvelles voix dans la 
chanson chaâbie sont 
ouvertes aux jeunes 
chanteurs et 
chanteuses algériens 
jusqu’au 30 septembre 
prochain, sans 
conditions d’âge. Les 
participants doivent 
envoyer un 
enregistrement d’un 
istikhbar ou d’une 
introduction de chanson 
mettant en avant la voix 
du chanteur à l’adresse 
de l’association. Les 
modalités de 
participation à ce 
concours sont 
disponibles sur la page 
Facebook de 
l’association. Après une 
première sélection, une 
vingtaine de candidats 
retenus se produiront 
sur scène devant un 
jury. Créée pour 
préserver et perpétrer 
l’héritage d’El Hachemi 
Guerouabi, disparu en 
2006, cette association 
organise chaque année 
un hommage à ce 
monstre sacré de la 
chanson châabie qui 
réunit les lauréats de ce 
concours sur scène en 
plus de fi gures de la 
chanson algérienne et 
maghrébine. Icône de la 
chanson châabie, El 
Hachemi Guerouabi 
s’était toujours 
distingué par sa voix 
puissante, d’une rare 
intensité, et son 
interprétation atypique 
de chansonnettes 
écrites par le regretté 
Mahboub Bati ou de 
qcid. Après une carrière 
de plus de cinquante 
ans, il laisse un héritage 
très riche et un mode 
d’interprétation propre 
à lui.  (APS) 

Bibliothèque du Centre d’études diocésain «Les Glycines» 

Un fonds documentaire enrichi par des legs 
privés au pro� t des chercheurs
La bibliothèque du Centre d’études diocésain «Les Glycines» d’Alger a récemment 
bénéfi cié d’un important don privé d’ouvrages dédiés au grand écrivain algérien 
Mohamed Dib off ert par l’universitaire Naddjat Khadda.
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Etats-Unis
La rappeuse Cardi B 
soutient Bernie Sanders 
La rappeuse américaine Cardi B a dévoilé mardi 
une conversation avec le candidat socialiste à la 
Maison Blanche Bernie Sanders, qu’elle soutient 
avec passion, sur la nécessité d’augmenter le 
salaire minimum aux Etats-Unis. Assise face au 
sénateur septuagénaire, la star de 26 ans 
demande sur un ton posé, loin de sa gouaille 
habituelle : «Qu’allons-nous faire pour les 
salaires aux Etats-Unis ?» «Quand je n’étais pas 
célèbre, je sentais juste que, peu importe le 
nombre de boulots que j’avais, je n’arrivais pas à 
boucler les fi ns de mois. Je n’arrivais pas à payer 
mon loyer, les transports et manger», poursuit 
l’ancienne stripteaseuse, prix de l’album RAP de 
l’année lors des derniers Grammy Awards en 
janvier. «Certaines personnes se vantent qu’il y a 
plus d’emplois en Amérique aujourd’hui. OK, on 
donne plus de boulots, mais comment sont-ils 
payés ? Ces boulots ne sont presque rien payés», 
ajoute la New-Yorkaise. «Exactement. C’est 
exactement le problème», répond le sénateur 
indépendant Bernie Sanders, qui a fait de 
l’augmentation du salaire minimum à 15 dollars 
de l’heure l’un de ses grands combats. «En ce 
moment, nous avons des dizaines de millions de 
personnes qui gagnent ce que je considère être 
des salaires de famine. Vous imaginez gagner 
neuf dollars de l’heure ?», poursuit le candidat 
malheureux à la primaire démocrate de 2016. Fort 
à l’époque d’un grand soutien chez les jeunes, 
Bernie Sanders avait créé la surprise en semblant 
menacer pendant de longs mois la nomination de 
la démocrate Hillary Clinton. Il fi gure 
actuellement en troisième place des sondages 
pour la primaire démocrate en vue de la 
présidentielle américaine de 2020. L’étonnant 
duo Sanders-Cardi B s’était donné rendez-vous 
dans un institut de beauté de Detroit fi n juillet 
pour tourner cet entretien, un lieu raccord pour la 
rappeuse, qui arbore souvent, comme dans cette 
vidéo, des manucures ultra-perfectionnées. Une 
heure après sa mise en ligne, la vidéo postée sur 
le compte Instagram de la star avait déjà été 
visionnée plus d’un million de fois. 

Symboles de la révolution 
au Soudan 
Laissez nos graf� tis 
sur les murs !
Les graffi  tis réalisés ces derniers mois par le 
mouvement de protestation au Soudan sont en 
train d’être eff acés à Khartoum, ce qu’a dénoncé 
hier la contestation, demandant aux militaires au 
pouvoir d’arrêter de détruire ce qui a, pour elle, 
valeur de symbole. Le Soudan a été secoué 
pendant plus de sept mois par un mouvement de 
contestation inédit qui a mené le 11 avril à la chute 
du président Omar el-Béchir, avant de se 
mobiliser contre le Conseil militaire de transition 
l’ayant remplacé au pouvoir. Après de longs 
pourparlers régulièrement interrompus par des 
violences, un accord de transition vers un pouvoir 
civil a été conclu début août et doit être signé 
samedi. Dans un communiqué, l’Alliance pour la 
liberté et le changement (ALC), fer de lance de la 
contestation, a accusé «les ennemis de la 
révolution» d’eff acer les graffi  tis sur les murs de 
la capitale. «Nous voyons cela comme (...) une 
tentative pathétique de supprimer la beauté (...) et 
l’esprit de la révolution», a-t-elle considéré. «Nous 
demandons au Conseil militaire d’arrêter 
immédiatement d’eff acer (les graffi  tis sur) les 
murs et à tous les révolutionnaires de continuer à 
dessiner et exercer leur droit (à la libre) 
expression», a ajouté l’ALC. Ces derniers jours, 
des dessins et slogans qui étaient apparus sur 
les murs de la capitale au cours du mouvement 
de contestation ont été recouverts par de la 
peinture. Ces graffi  tis, de même que des 
chansons, étaient devenus des symboles du 
mouvement de contestation animé par de très 
nombreux jeunes militants, plutôt que par 
l’opposition politique traditionnelle. Nombre de 
ces graffi  tis recouvraient les murs aux alentours 
du QG de l’armée, devant lequel ont eu lieu 
pendant des semaines des sit-in réclamant le 
transfert du pouvoir aux civils. «C’est une mesure 
absurde qui montre l’incapacité des ennemis de 
la révolution à reconnaître ses racines et ses 
réalisations dans le cœur du peuple», a ajouté 
l’Alliance dans son communiqué. Plus de 250 
personnes ont été tuées lors de la répression du 
mouvement de contestation, selon des médecins 
proches des protestataires.

PAR NADIR KADI

A l’occasion de cette exposition, qui se 
poursuivra jusqu’au 5 septembre prochain, 
l’artiste convie le grand public et les ama-
teurs d’art à découvrir une sélection d’une 
trentaine de toiles, inspirées pour beaucoup 
d’une vision philosophique et spirituelle et, 
pour d’autres, d’une approche artistique de 
l’évolution de la société algérienne. Ce ren-
dez-vous artistique sera également l’occa-
sion de découvrir les talents d’écriture de 
Mohammed Bakli, qui devrait également 
présenter son ouvrage intitulé «le Dernier 
bastion », un texte romanesque prenant 
pour toile de fond l’histoire contemporaine 
du pays.
Artiste peintre, originaire de Ghardaïa, Tafi -
lelt plus exactement, et dont la carrière 
avait, pour rappel, débuté dès les années 
1980 après une longue initiation suivie, en-
tre autres, aux écoles des Beaux-Arts de 
Constantine, Alger ou Bruxelles, Mohammed 
Bakli nous précise que son texte, récemment 
publié aux éditions Darelnomane, avait na-
turellement un lien avec les arts et leur place 
au sein de la société.

DU PINCEAU À LA PLUME 
A la veille du vernissage de son exposition à 
la villa Abdellatif, l’artiste-peintre et écri-
vain nous explique que la situation du pays 
et les diffi  cultés qu’il rencontre dans chacu-
ne de ses évolutions, mais aussi les dramati-
ques événements qui ont secoué la ville et la 
région de Ghardaïa, étaient au centre du ma-
nuscrit publié au début de ce mois d’août. 
«Je parle des tourments de tout un peuple 
et de géopolitique (…) L’ouvrage se penche 
sur l’une des pages de notre histoire. Ce qui, 
à mon sens, nous a permis d’arriver aux ma-
nifestations et au déferlement que nous 
voyons dans les rues d’Alger». L’auteur, 
ayant fait le choix de partager son point de 
vue sous la forme de roman, ajoute, par 
ailleurs, à propos des événements subis par 
sa région natale et du traitement qu’il en 
fait que «c’est aussi une page, un drame, 
que j’ai moi-même vécu de l’intérieur et qui 
m’a inspiré». Précisant que «dans cet ouvra-
ge, il y a deux acteurs principaux, un per-
sonnage qui a une certaine expérience du 
pouvoir, alors que l’autre est un sage, qui 
accompagne des jeunes et fait son possible 
pour apaiser les esprits». Le titre «le Dernier 
bastion » est, quant à lui, un «symbole de la 
résistance de tout un peuple». L’auteur y 

partage – comprend-on en substance – une 
vision qui essaie de dépasser les clivages, 
«allusion à ce qui s’est passé à Ghardaïa ». 
Mais plus encore « à toute l’Algérie, aux dif-
fi cultés que connaît le pays depuis qu’il es-
saie de trouver sa place dans la monde». Et 
c’est dans le même esprit, et le même regard 
«spirituel» que Mohammed Bakli partagera, 
également, avec le public de la villa Dar Ab-
dellatif une trentaine de toiles, inédites ou 
«issues de précédentes expositions». Un 
moyen également, explique Mohamed Bakli, 
de mettre en scène l’évolution de son style. 
Débuté par des œuvres impressionnistes, 
avant d’évoluer petit à petit vers la fi gura-
tion puis le semi-abstrait, aujourd’hui dans 
une abstraction pure qui caractérise une 
large part de ses toiles.

UN PARCOURS ENGAGÉ 
POUR L’ART ET LA SOCIÉTÉ
Plasticien, scénographe, professeur, forma-
teur aussi, Mohamed Bakli a, à son actif, 
bon nombre d’expositions personnelles dans 
plusieurs villes en Algérie et à l’étranger, 
notamment en Tunisie, en France, en Italie, 
à Belgrade et à New York. Il participe à de 
nombreuses expositions, notamment à Alger 
au début de sa carrière en 1984, au centre 
Abane-Ramdane où il avait exposé, aux côtés 
de grands noms de l’art contemporain algé-
rien, à l’instar d’Issiakhem et de Martinez. 
Ses œuvres ont été acquises par plusieurs 
institutions en Algérie et en France, mais 
aussi par des particuliers en Algérie, en Ar-
gentine, en Allemagne, en France, en Suisse 
et aux USA. Mohamed Bakli a aussi réalisé 

plusieurs scénographies, dès le début des 
années quatre-vingt-dix, pour de nombreux 
spectacles notamment pour le compte de la 
compagnie «Accrorap», avec le metteur en 
scène Mohammed Islam Abbas et du specta-
cle «Prière pour un fou» de Kader Attou au 
Centre chorégraphique de Belfort (France). 
L’artiste, à la personnalité engagée, en paral-
lèle de sa carrière dans les arts plastiques, a 
mené plusieurs actions dans le domaine hu-
manitaire environnemental et social en Fran-
ce et en Algérie. Il a été honoré par plusieurs 
organismes et associations, dont l’association 
«civ-œil» d’Oran, la direction de la culture de 
Ghardaïa, de Bordj Bou-Arréridj et, en Fran-
ce, par notamment l’«ARETE de Besançon» et 
«Triangle humanitaire » de Lyon. 

Dar Abdellatif reçoit aujourd’hui l’artiste-peintre et écrivain

Mohamed Bakli, des toiles inédites 
et un roman en toile de fond
La villa Dar Abdellatif accueille, aujourd’hui dès 15 heures, le vernissage de 
l’exposition du peintre Mohammed Bakli, sur l’initiative de l’Agence algérienne pour 
le rayonnement de la culture (AARC). 

DE TIZI OUZOU, HOUSSEM A. M.

A l’initiative de la direction de wilaya 
de la culture, un festival du rire aura lieu, 
du 22  au 24 août 2019  à la placette M’Ba-
rek Aït Menguelet, qui accueillera des spec-
tacles quotidiens dans la soirée à partir de 
19h. Au programme, des spectacles de ma-
gie avec Ben Hamou Hocine, du rire avec 
les humoristes  Hakim Phénomène et Hoci-
ne Ouarab, des spectacles avec les duos de 
clowns Kouki et Kimous, Brahim et Moham-
med, et Brah Nordine et Farida  campant les 
personnages Kounou et Foufou. Ce festival 
du rire fait partie du programme d’anima-
tion estivale qu’a lancé la direction de la 
culture à travers certaines villes de la wi-

laya, notamment les cités balnéaires Tigzirt 
et Azeff oun et le chef-lieu de wilaya qui a 
accueilli des spectacles de variétés animés 
par des artistes algériens connus établis en 

France. Mous et Hakim du  groupe Zebda, 
l’ONB et la choriste soprano Samira Brah-
mia, se sont,  tour à tour,  produits  à la  
maison de la culture Mouloud-Mammeri 
dans le cadre du programme estival d’ani-
mation artistique initié par l’Offi  ce national 
de la culture et  l’information (ONCI). Par 
ailleurs, dans le cadre de la promotion du 
théâtre et des arts scéniques, à travers les 
diff érentes localités de la wilaya, la direc-
tion de la culture organise des ateliers de 
théâtre et d’expression corporelle au profi t 
des diff érentes associations culturelles. 
Les ateliers, encadrés par des animateurs af-
fi liés à la Maison de la culture, se tiennent, 
respectivement, du 4 au 14 août et du 18 au 
25 août 2019. 

Tizi Ouzou/Culture

Un festival du rire du 22 au 24 août 2019  
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Olympique 
Marseille : 
Thauvin trop 
cher pour 
Valence ?

C’est une étonnante 
argumentation à laquelle 
s’est essayé André Villas-
Boas hier après-midi. En 
conférence de presse, le 
nouvel entraîneur de l’OM a 
estimé que Valence ne 
voudra pas recruter Florian 
Thauvin cet été à cause de 
son prix élevé. Et «AVB» 
d’avancer que son ailier 
restera sur le Vieux-Port cette 
saison.
La conférence de presse ou 
la simple prise de position 
médiatique sont des 
exercices souvent délicats en 
période de transferts. 
Entraîneurs, joueurs, 
présidents, tous travaillent 
leur discours, parfois 
jusqu’au choix du moindre 
mot, pour en dire le moins 
possible et le plus à la fois.
C’est un peu ce qu’a tenté 
André Villas-Boas hier après-
midi, au moment d’évoquer 
l’épineux cas de Florian 
Thauvin. Désireux de partir à 
Valence, pas fermé à l’idée de 
rester à l’OM, l’ailier tricolore 
intéresserait grandement le 
club espagnol. Oui mais voilà, 
selon «AVB», l’opération ne 
se fera pas.
«Je pense qu’il va rester pour 
la seule raison qu’il n’y a pas 
plusieurs clubs qui sont 
capables de payer ce type de 
sommes pour un joueur de 
cette dimension, a avancé le 
nouvel entraîneur des Ciel et 
Blanc. Evidemment, Rodrigo 
va partir pour l’Atlético de 
Madrid mais je ne pense pas 
que Valence va vendre un 
joueur à 50 millions pour 
dépenser ensuite 50 millions 
pour un joueur comme 
Thauvin.»
Une façon étonnante de 
présenter son joueur 
publiquement même si l’on 
comprend l’envie parallèle 
d’annoncer la couleur en 
termes de prix. «J’espère qu’il 
ne partira pas, a d’ailleurs 
poursuivi le technicien 
portugais. Ce type de joueur, 
on en a besoin. Evidemment 
s’il part pour la quantité 
d’argent qu’on estime 
normale pour un joueur 
comme Florian, on devra aller 
sur le mercato. Mais je ne 
pense pas que ça arrivera.» 
Réelle croyance ou simple jeu 
de dupes ?

Quand on a gagné 
brillamment sa 
deuxième Coupe 
d’Afrique des nations, 
est-on pour autant sur 
le toit du football 
continental ?
PAR CHADLY BOUFAROUA

En 1986, au moment du tirage au 
sort de la Coupe du monde mexicai-
ne, certains observateurs exigeaient 
de l’équipe nationale, dont c’était 
seulement la seconde participation à 
la phase fi nale, qu’elle se qualifi e 
pour le second tour de la compéti-
tion.
Méziane Ighil, ex-international deve-
nu consultant, leur répondait avec 
beaucoup de lucidité : «Pour se fi xer 
un tel objectif, il faut préalablement 
participer régulièrement aux phases 
fi nales de la Coupe d’Afrique des na-
tions et de la Coupe du monde. Et 
cela suppose une élévation du niveau 
organisationnel de la DTN, la mise en 
place et la prise en charge de manière 
effi  ciente des équipes nationales de 
toutes les catégories, les doter de 
techniciens de haute compétence, 
améliorer la gestion administrative, 
fi nancière, et technique des clubs de 
première et deuxième division, les 
doter d’infrastructures pour leur pré-
paration et la compétition.» Avait-il 
tort ? Certes pas.

ABSENCE DE 
FORMATION
L’équipe nationale ne gagnera son 
billet pour une phase fi nale de la cou-
pe du monde que 24 ans après. Après 
avoir gagné, à domicile sa première 
coupe d’Afrique en 1990, elle n’at-
teindra plus jamais le dernier carré (à 
l’exception de 1988 ou elle prend la 
3e place au tirage au sort) ne partici-
pant pas à toutes les phases fi nales. 
Ses maigres performances, durant 
toute cette longue période, sont le ré-
sultat « des écoles françaises de for-
mation» au point que la venue de 
joueurs qui en sont issus a été élevée 
au rang de principe par les responsa-
bles administratifs et techniques de la 
FAF. Et ils s’en sont vantés.
La victoire en Egypte est en partie le 
résultat de cette politique. Il faut ce-
pendant noter que des joueurs élevés 
au biberon « du football national » 
sont dans l’eff ectif victorieux en rai-
son, entièrement, du travail du Para-
dou A.C. dont le président historique, 
Kheireddine Zetchi, est l’actuel prési-
dent de la FAF depuis seulement deux 
ans. Mais cela reste une part encore 
insuffi  sante. Les équipes de jeunes 
sont régulièrement éliminées par 
leurs homologues en phase élimina-
toire de leur compétition continenta-
le. La FAF avait même décidé de ne 
plus constituer ces équipes sous le 
prétexte absolument fallacieux de ne 
pas perturber la scolarité des 
joueurs.
Il y a deux ans justement des observa-
teurs ont été étonnés que l’élimina-
tion de l’équipe nationale constituée 
des meilleurs joueurs locaux face à la 
Libye ne soit pas commentée autant 
qu’elle le devrait. Voici ce qu’écrivait 
un journaliste de Botola, bi hebdoma-
daire spécialisé en football : «Car en-

fi n voici une équipe composée théori-
quement des meilleurs joueurs évo-
luant dans le championnat national 
stoppée par une formation d’un pays 
disloqué et en pleine guerre depuis 
près de 6 ans et sans championnat 
durant autant de temps. Et les obser-
vateurs n’auraient rien à en dire ? Et 
le bureau fédéral non plus ? Aucune 
leçon à en tirer ? Curieux. C’est une 
fois de plus la politique de l’autruche 
qui est à l’œuvre. Incompréhensible.

SYMPTÔMES DE 
L’ÉCHEC
L’élimination de cette équipe natio-
nale là est de manière chimiquement 
pure l’expression de l’échec de la po-
litique menée depuis au moins 2004 
par la FAF. Le reconnaître c’est envi-
sager une autre politique. C’est enga-
ger un débat de fond sur l’essentiel : 
comment relancer le football natio-
nal afi n qu’il redevienne le pour-
voyeur principal de l’équipe national 
comme dans les années 70/90.
Mais force est de constater que le 

monde du football tourne le dos à 
cette obligation de tirer le bilan de 
cet échec et de poser les problèmes 
sur la table. Or malheureusement il 
n’y a aucune diff érence entre les dis-
cussions de café, ceux du bureau fé-
déral, et les pages facebook tenues 
par certains journalistes particulière-
ment spécialisés.
Lors de la réunion du bureau fédéral 
tenue mercredi 23 août 2017, l’ins-
tance avait décidé d’augmenter les 
primes aux équipes vainqueurs du 
championnat et coupe d’Algérie. 
Voilà, c’est sûr, une grande décision 
qui va motiver les équipes à prati-
quer du grand football. Il faut mesu-
rer « l’importance » de cette décision 
au regard des problèmes posés du-
rant l’intersaison , l’échec de l’équi-
pe nationale des locaux, l’instabilité 
de la plus part des clubs pratique-
ment en cessation de paiement et 
d’autres choses encore en tant que 
symptômes de l’échec de la politi-
que menée depuis 2004 quand la 
Fédération s’est détournée de ses ta-
ches de développement du football 
en Algérie en se contentant de récol-
ter les fruits de la production de 
footballeurs de performance des 
centres de formation français pour 
la seule équipe nationale. L’arbre 
qui cache la forêt et l’illusion d’un 
grand football ».

REMETTRE LES 
CHOSES À L’ENDROIT
La Fédération actuelle n’était pas 
responsable de ce gâchis. Mais il y a 
deux ans, Kheirredine Zetchi a été 
élu pour prendre en charge à bras le 
corps le développement du football. 
Le bilan en matière de formation du 
Paradou AC plaidait en sa faveur. 
Alors qu’a-t-il fait ? Quelle est sa 
feuille de route ? Les problèmes sont 
connus les solutions seront trouvées 
dans le rassemblement de tous ceux 
qui font le football de la base au 
sommet et par leurs contributions. 
Les actions de sortie de crise et de 
relance du football national doivent 
prendre en compte les problèmes 
actuels pour les solutionner graduel-
lement dans un plan global de long 
terme. Les actions doivent être me-
nées de front : les solutions pour le 
court terme et en même temps doi-
vent s’ouvrir les chantiers du moyen 

et long terme. Le travail qui attend 
l’actuel bureau fédéral peut s’étaler 
sur une période d’au moins deux 
mandats soit huit ans. Ce premier 
mandat (jusqu’en 2020) doit pren-
dre en charge les taches transitoires 
qui remettront à l’endroit le football 
national en associant tous les ac-
teurs. Les problèmes du football na-
tional sont connus : incapacité à 
produire des internationaux à tra-
vers sa principale compétition le 
championnat de la ligue 1, pérenni-
té des clubs, leurs moyens fi nan-
ciers, leur organisation et leur enca-
drement technique pour produire de 
la performance avec à la base les 
centres de formation, les infrastruc-
tures… La défi nition des conditions 
précises pour évoluer aux diff érents 
paliers, 1re et 2e division du cham-
pionnat professionnel et champion-
nat amateur.

PLUS DE RIGUEUR

Dans tous les pays où le football 
professionnel est pratiqué, les fédé-
rations ont mis en place pour arriver 
à ces objectifs un Cahier de charges 
dont l’application rigoureuse mais 
graduelle par les formations de pre-
mière et seconde division est décisi-
ve. Le cahier de charges est un 
constructeur et un organisateur col-
lectif. Il peut- être à l’origine du re-
dressement du football national. S’il 
l’avait été le championnat « pro » ne 
donnerait pas ce spectacle désolant 
de joueurs pigeons voyageurs, des 
équipes en défi cit structurel pendant 
que les joueurs et les entraineurs re-
çoivent des rémunérations astrono-
miques et un niveau technique et 
tactique exécrable. La mise en place 
dans ce cadre du « Fair-play » fi nan-
cier régulerait la gestion fi nancière 
et son contrôle serait facilité. Pren-
dre ces décisions est nécessaire et le 
plus tôt sera le mieux car la produc-
tion de footballeurs performants a 
besoin de temps que personne ne 
peut réduire artifi ciellement. Parti-
ciper à chaque phase fi nale de la 
Coupe d’Afrique des nations avec 
pour objectif d’être dans le carré 
d’as et se qualifi er régulièrement à 
chaque phase fi nale de la Coupe du 
Monde. Et c’est à ce prix seulement 
que le football algérien sera sur le 
toit de l’Afrique. 

La Ligue 1 Mobilis reprend aujourd’hui

Les durs travaux d’Hercule 
de Kheirredine Zetchi
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PAR MOHAMED TOUILEB

Ça aurait pu être le choc de cette journée. 
S’il se déroulait en présence du public. Malheu-
reusement, il a été décidé de faire jouer cet USM 
Alger- ES Sétif sans la présence du public pour 
des raisons disciplinaires liées à la fi n de l’exer-
cice écoulé au terme duquel les « gars de Sous-
tara » ont été sacrés. Depuis, beaucoup de cho-
ses ont changé dans la maison des « Rouge et 
Noir » en proie à de sérieux problèmes fi nanciers 
après l’incarcération de Ali Haddad, actionnaire 
majoritaire du team algérois, et le gel des comp-
tes du club. Emmenés par Bilel Dziri, les Usmis-
tes comptent bien lancer leur campagne domes-
tique contre un « Wifak » qui a terminé l’opus 
2018-2019 5e à trois points du podium et les pla-
ces africaines. L’Entente devra, il faut le noter, 
composer sur Debbari et Sidhoum.
 

JS KABYLIE «NEW LOOK»

En parlant du « top 3 », la JS Kabylie, qui avait 
lutté pour la consécration jusqu’à la dernière 
journée pour terminer vice-champion et emme-
née par un nouveau coach (Hubert Velud) qui 
a remplacé Franck Dumas, sera en appel à El-
Harrach où elle croisera le fer avec le NA Hus-
sein-Dey sauvé in extremis de la relégation. Les 
« Canaris » se sont renforcés durant le mercato 
estival. Engagés dans la C1 africaine, les Tizi-
Ouzéens se devaient de faire un marché à la 
hauteur pour pouvoir jouer sur les trois ta-
bleaux. Ce premier test à Alger contre les Na-

hdistes nous dira un peu plus sur les « Lions du 
Djurdjura » et leur état de forme. Eux qui res-
tent sur une victoire étriquée, acquise au détri-
ment d’Al-Merreikh (Soudan), pour leur entrée 
en lice dans l’épreuve continentale. Pour sa 
part, le Paradou AC, troisième lors de la dé-
funte édition du challenge national, aura un 
déplacement compliqué à Biskra pour aff ronter 
l’Union sportive locale (21h00). Après avoir 
réalisé un bon résultat (succès 3 buts à 0 en 
réception des Guinéens du l’IC Kamsa) en tour 
préliminaire de la Coupe de la Confédération 
CAF, les Pacistes comptent confi rmer tout le 
potentiel qu’on leur connaît et la réputation 
qu’a désormais la formation de Hydra qui ré-
vèle des talents chaque année. D’ailleurs, le 
PAC a enregistré le départ offi  ciel de Zakaria 
Naïdji, meilleur buteur sortant de la Ligue 1 
Mobilis (20 réalisations), vers le championnat 
du Portugal où il portera les couleurs du promu 
Gil Vicente. Pour leur part, Bouadoui et Loucif, 
les deux autres pépites, sont en instance de 
transfert vers la Belgique ou l’équipe fanion du 
SC Charleroi devrait les accueillir. On ne doute 
pas que les substituts sont déjà là.
 

LE CR BELOUIZDAD 
AMBITIEUX
Auteur d’une deuxième moitié de saison très 
aboutie il y a quelques mois, le CR Belouizdad 
a l’intention de briller pour cette cuvée 2019-
2020. Pour cela, il faudra bien négocier le 
voyage à Béjaïa pour se mesure au… CA Bordj 

Bou Arréridj (le stade de Bordjiens n’est pas ho-
mologué). « C’est la première journée du cham-
pionnat. Par conséquent, elle sera diffi  cile dans 
la mesure où toutes les équipes chercheront à 
réussir leur début, d’autant plus quand le match 
a lieu à domicile. Et puis, le CABBA, c’est une 
équipe qui reste sur une bonne fi n de saison. 
Mais bon, on a aussi des atouts et des valeurs 
qu’on va utiliser pour revenir avec un résultat 
positif », a annoncé le Belouizdadi Sofi ane Bou-
char.  Les Belcourtois ont réalisé une remontée 
spectaculaire dans le classement de Ligue 1 
Mobilis la saison écoulée pour fi nir à la 8e pla-
ce et décrocher la Coupe d’Algérie et pouvoir 
disputer la Coupe de la Confédération CAF. 
Avec la venue de 10 nouveaux joueurs recrutés 
cet été, Abdelkader Amrani a des atouts pour 
confi rmer le retour du grand « Chabab » dans 
les mois à venir.  Pour fi nir, l’autre explication 

à suivre sera celle entre la JS Saoura et le CS 
Constantine à Béchar. Les Saouris, 4es l’an pas-
sé, ont pris l’habitude de jouer les premiers rô-
les ces derniers  temps. Aussi, ils sont redouta-
bles chez eux. Ainsi, la mission des Constanti-
nois ne s’annonce pas de tout repos. Le défen-
seur des « Sanafi r », Islam Charour, se projette 
et note que « la JSS est diffi  cile à manier dans 
son fi ef, et la rencontre ne sera pas facile à né-
gocier mais nous allons l’aborder avec un seul 
mot d’ordre : ne pas rentrer bredouilles de Bé-
char. Ainsi, on pourra aborder avec un bon mo-
ral le prochain match de championnat contre 
l’USMA, mais aussi la rencontre aller qualifi ca-
tive aux1/16 de fi nale de la coupe arabe contre 
Al Muharraq de Bahreïn, les 19 et 27 août 
2019.» C’est l’heure des premiers tests pour es-
sayer de déceler les premiers indices de la ten-
dance de la nouvelle saison.

Programme de la 1re journée de Ligue 1 Mobilis
A Béjaïa (Stade Unité maghrébine) : CA Bordj Bou Arreridj - CR Bélouizdad à 20h30
A Sétif (Stade 8 mai 1945) : NC Magra - ASO Chlef à 20h00 (Huis clos)
A El Harrach (Stade 1er Novembre 1954) : NA Hussein Dey - JS Kabylie à 17h00
A Bologhine (Stade Omar Hammadi): USM Alger - ES Sétif à 20h00 (Huis clos)
A Béchar (Stade 20 août 1955) : JS Saoura - CS Constantine à 20h00
A Biskra (18 février El ALia) : US Biskra - Paradou AC à 21h00
 

Demain :
A Alger 5juillet : MC Alger - AS Ain M’lila à 21h00
 

Samedi :
A Oran (Zabana) : MC Oran - USM Bel Abbès à 20h45 

Ligue1 Mobilis/Lancement de la saison 2019-2020

Balle au centre
L’USM Alger, champion d’Algérie en titre, remettra, 
ce soir à partir de 20h00, son bouclier en jeu. Pour 
débuter la défense de la couronne, les Usmistes 
recevront, au stade Omar Hamadi (Bologhine), un 
sérieux client : l’ES Sétif. Ce duel se déroulera à huis 
clos comme celui entre les deux nouveaux promus 
le NC Magra et l’ASO Chlef qui croisent le fer à Sétif. 
Quatre autres rencontres se joueront aujourd’hui alors 
que MC Alger – AS Aïn M’lila et MC Oran – USM Bel-
Abbès sont programmées pour demain et samedi 
respectivement.

Mercato – Mönchengladbach
Ramy Bensebaini 
explique son arrivée

Le défenseur du Stade rennais, Ramy 
Bensebaini, s’est engagé avec le Borussia 
Mönchengladbach pour quatre ans. Présenté 
aux médias mercredi, l’international algérien 
est revenu sur son choix. « J’ai discuté avec 
Marco Rose et Max Eberl, qui m’ont exposé le 
projet du club. Celui-ci m’a tout de suite plu. 
Le Borussia est un grand club, je souhaite y 
poursuivre ma progression », a déclaré le 
footballeur de 24 ans qui a ajouté « Je suis 
très content d’être ici. 
Presque la moitié de l’équipe est francophone, 
cela va faciliter mon intégration. Mais je veux 
apprendre l’allemand et l’anglais au plus vite 
pour pouvoir communiquer avec l’ensemble 
de mes coéquipiers. J’aime autant défendre 
que porter le danger en partant de loin. 
J’espère pouvoir faire valoir mes qualités de 
contre-attaquant en Bundesliga. »

Sacrés champions d’Afrique à 
la CAN-2019 disputée en Egypte, 
les joueurs de la sélection algé-
rienne de football sont très convoi-
tés sur le marché européen en 
cette période de transferts d’été, 
tandis que d’autres ont choisi le 
Golfe pour une fi n de carrière pai-
sible. Pas moins de cinq joueurs 
retenus pour le dernier tournoi 
continental ont changé de clubs 
cet été. Il s’agit de Mehdi Tahrat 
(RC Lens/France vers Abha/Ara-
bie saoudite), Mehdi Abeid (Di-
jon/France vers Nantes/France), 

Ismaël Bennacer (Empoli/Italie 
vers Milan/Italie), Yacine Brahimi 
(Porto/Portugal vers Al-Rayyane/
Qatar) et Ramy Bensebaïni (Stade 
rennais/France vers Monchengla-
dbach/Allemagne). S’il y a un 
transfert qui a fait le buzz, c’est 
incontestablement celui de Benna-
cer (21 ans), désigné meilleur 
joueur de la CAN-2019, qui vient 
de rejoindre le très prestigieux 
club lombard pour un contrat de 
cinq ans. Le dernier départ en date 
est celui de Bensebaïni (24ans), 
qui a préféré opter pour la Bun-

desliga par la porte de Gladbach, 
5e au classement fi nal du précé-
dent exercice. Formé à l’Académie 
Jean-Marc-Guillou (JMG) du Pa-
radou AC, le natif de Constantine 
est en train de poursuivre son as-
cension après avoir évolué en Bel-
gique et en France. 

D’AUTRES FENNECS 
POURRAIENT BOUGER
Le milieu défensif Mehdi Abeid, 
titularisé une seule fois à la CAN-
2019 face à la Tanzanie (3-0) lors 
de la 3e et dernière journée de la 
phase de poules, est devenu «Ca-
nari» pour 3 ans en rejoignant le 
FC Nantes, dirigé désormais sur le 
banc par l’ancien sélectionneur 
national Christian Gourcuff . Le 
défenseur central Mehdi Tahrat et 
le milieu off ensif Yacine Brahimi 
ont choisi d’aller monnayer leur 
talent respectivement à Abha et 
Al-Rayyane, eux qui sont proches 
de la trentaine. Ce duo a été re-
joint par le milieu défensif Adlène 
Guedioura, arrivé hier à Doha 
pour passer sa visite médicale et 

s’engager avec Al-Gharrafa. Agé 
de 34 ans, Guedioura va proba-
blement raccrocher les crampons 
dans le petit émirat du Golfe, 
après avoir fait l’essentiel de sa 
carrière en Angleterre. D’autres 
champions d’Afrique sont suscep-
tibles de changer d’air cet été. On 
cite notamment Youcef Atal (OGC 
Nice/France), convoité par le Pa-
ris SG (France), Aïssa Mandi (Be-
tis Séville/Espagne), dans le vi-
seur de Naples (Italie) et Hicham 
Boudaoui (Paradou AC), en route 
vers le club belge de Charleroi. 
Départ imminent également pour 
Mehdi Zeff ane, en fi n de contrat 
avec le Stade rennais et Adam 
Ounas, qui a bénéfi cié d’un bon 
de sortie du Napoli. 
Enfi n, l’attaquant Islam Slimani, 
meilleur buteur en activité de 
l’équipe nationale (27 buts), est 
revenu à Leicester City (Angleter-
re), après la fi n de son prêt pour 
une saison à Fenerbahçe (Tur-
quie). Aucun club ne s’est mani-
festé offi  ciellement pour s’atta-
cher les services de l’ancien bu-
teur du CR Belouizdad.

Transferts/Equipe nationale
La cote des Verts en hausse, Bennacer l’attraction



Préinscriptions 
universitaires
Tayeb Bouzid rassure 
les bacheliers 
retardataires
PAR LEILA ZAIMI

Le ministre de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche 
scientifi que Tayeb Bouzid a 
rassuré, hier, les bacheliers qui ont 
raté les préinscriptions 
universitaires le mois passé, en 
leur garantissant que le site dédié 
sera rouvert afi n de rattraper le 
retard. « Les bacheliers 
retardataires peuvent s’inscrire en 
septembre », a-t-il dit sur son 
compte Facebook. Ajoutant que 
«le ministre de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche 
scientifi que va redonner l’occasion 
aux étudiants de s’inscrire sur la 
plateforme numérique des 
universités. 
Et ce, à partir du début de 
septembre prochain».
La décision du ministre vient après 
les interrogations faites sur 
Facebook par un bachelier 
retardataire à Alger, à propos des 
inscriptions universitaires pour 
l’année 2019-2020. Le ministre qui 
est très présent sur les réseaux 
sociaux a commenté : «Il faut 
attendre le mois de septembre où 
la plateforme électronique sera 
ouverte de nouveau.» Par ailleurs, 
le premier responsable du secteur 
a dévoilé que « pas moins de 11 
630 bacheliers ont été retenus par 
les facultés de médecine et de 
vétérinaires ». A noter que Tayeb 
Bouzid est très actif sur les 
réseaux sociaux, sa page 
facebook, en arabe et en français, 
compte plus de 80 000 abonnés. 
Pour rappel, les inscriptions 
universitaires cette année ont 
dépassé les 96%. Le dernier délai 
pour les préinscriptions défi nitives 
dans les enceintes universitaires 
se fera entre le 2 et le 8 septembre 
prochain.

Solidarité
Huawei Algérie 
accompagne le 
mouvement associatif
Fidèle à ses engagements et à ses 
actions sociales de solidarité, 
Huawei Algérie a fait don de 
matériels au profi t de plusieurs 
associations à caractère non 
lucratif.
Huawei Télécommunications 
Algérie a entamé, depuis la fi n du 
mois de juillet passé, la livraison 
de lots de matériels usagés sous 
forme de « dons » au profi t de 
plusieurs associations algériennes 
à caractère non lucratif.
Etant une entreprise algérienne, 
Huawei Télécommunications 
Algérie se rapproche davantage 
des associations à caractère 
social, notamment celles qui 
s’occupent des enfants, des 
femmes et des personnes âgées 
dans le besoin. Ainsi, les dons ont 
concerné trois associations. Il 
s’agit entre autre de l’Association 
nationale de soutien aux enfants 
en diffi  culté et en institution, à 
Alger, l’Association Etoile 
culturelle d’Akbou, à Béjaïa, et du 
Réseau NADA à Alger.
A travers cette action, Huawei 
Télécommunications Algérie 
démontre, une fois de plus, son 
engagement continu de se 
rapprocher des associations 
locales et leur fournir de l’aide 
pour assurer un avenir meilleur 
aux enfants et aux femmes qui en 
ont le plus besoin.

SYNTHÈSE SELMA ALLANE

Le sinistre, qui évolue sur un 
front de 12 km, n'a pas fait de victi-
me, mais a entraîné l'évacuation de 
quatre villages de l'île, la deuxième 
par sa taille après la Crète, située à 
une centaine de kilomètres au nord-
est d'Athènes, selon des sources mé-
diatiques. «C'est une énorme catastro-
phe écologique dans une forêt de pins 
unique», qui était restée «intacte» 
jusqu'à ce jour, a déploré devant les 
envoyés spéciaux des agences de 
presse le gouverneur régional Costas 
Bakoyannis, en fi n de mandat.
«Les feux de forêt vont faire hélas 
partie de notre quotidien puisque le 
changement climatique touche aussi 
le sud de l'Europe», a déclaré, pour 
sa part, le Premier ministre grec Ky-
riakos Mitsotakis à Psachna, une ville 
menacée la veille par les fl ammes.
Sur l’île d’Eubée, le feu s'est déclaré 
en bord de route mardi à 3h du matin 
(00h GMT), puis, sous l’eff et des rafa-
les de vent, s'est rapidement propagé 
à la végétation très dense et sèche du 

centre de l'île, où se trouve une réser-
ve de faune et fl ore sauvages.
«De Psachna à Kontodespoti et 
Makrymalli, tout est brûlé. Nous 
avons de la chance de ne pas avoir eu 
de pertes humaines », a rapporté Tha-
nassis Karakatzas, un responsable de 
la Protection civile, cité par l'agence 
de presse grecque ANA. Ce dernier 
a assuré également, sur la chaîne de 
télévision publique ERT, que «la zone 
des feux était désormais circonscrite», 
les vents étant, heureusement, «d'in-
tensité assez faible».
Sur un terrain à la végétation dense, 
au relief accidenté et à l'accès ardu, 
les soldats du feu ont combattu toute 
la nuit des fl ammes de 20 à 30 mètres 
de haut, a constaté un photographe 
de l'AFP.
Les fl ammes ont déjà réduit en fumée 
une partie de la forêt d'Agrilistsa, cau-
sant des dégâts inestimables dans cet-
te réserve naturelle de 550 hectares. 
«Maintenant va commencer le dur 
décompte des dégâts», a déclaré le 
Premier ministre qui a demandé d'ac-
tionner un mécanisme de dédomma-

gement «rapide» pour les agriculteurs 
et les éleveurs dont les terres ont été 
ravagées.
Sur place, quelque 200 pompiers, 
aidés de 75 véhicules terrestres, neuf 
hélicoptères et sept avions bombar-
diers d'eau, ont réussi à épargner les 
zones habitées. «Nous avons réussi à 
protéger les vies humaines et à pré-
server les habitations», s'est félicité le 
ministre de la Protection du citoyen 
Michalis Chrisohoidis. A Athènes, le 
Commissaire européen à l'action hu-
manitaire, Christos Stylianides, a sa-
lué une mobilisation «exemplaire» des 
forces grecques. «Je pense que nous 
pourrons limiter les pertes écologi-
ques», a-t-il estimé, avant d'évoquer 
une «solidarité européenne tangible».

La Grèce a été touchée ces derniers 
jours par une série d'incendies sous 
l'eff et combiné de températures ca-
niculaires, de vents violents et de la 
sécheresse. Des feux ont été maîtrisés 
mardi sur l'île de Thassos (nord), dans 
la région de Béotie (centre-ouest), du 
Péloponnèse (sud). Un autre sinistre 
qui menaçait la banlieue est d'Athè-
nes a pu être éteint lundi, tandis que 
l'île touristique d'Elafonissos a été 
pendant deux jours la proie des fl am-
mes. Samedi, deux feux ont été maî-
trisés autour de Marathon, au nord 
d'Athènes, à une courte distance de la 
station balnéaire de Mati, où 102 per-
sonnes avaient péri il y a un an, dans 
l'incendie le plus meurtrier qu'ait 
connu la Grèce.

Grèce

«Catastrophe écologique» 
à l’île d’Eubée
La réserve naturelle qui se trouve dans ce site 
est ravagée par les fl ammes depuis mardi 
dernier. Les pompiers grecs tentent l’impossible 
pour maîtriser le sinistre et les autorités du 
pays déplorent une «énorme catastrophe 
écologique», une année après le terrible 
incendie de la station balnéaire de Mati qui a 
fait plus de 100 victimes.

PAR FAYÇAL DJOUDI

La Police de l'urbanisme et de la 
protection de l'environnement a du 
pain sur la planche au vu de l’anarchie 
urbanistique qui règne en maître. 
Dans un bilan rendu public hier, la 
direction générale de la Sûreté natio-
nale (DGSN) présente des chiff res très 
alarmants et inquiétants liés aux in-
fractions à l'urbanisme. En eff et, les 
services de police de l’urbanisme et 
de protection de l’environnement 
(PUPE), de la Sûreté nationale, ont 
enregistré, depuis le début de l’année, 
18 393 infractions, dont 7 533 liées à 
l’urbanisme et 10 860 à l’environne-
ment. Selon la cellule de communica-

tion, les brigades de la PUPE ont 
constaté 10 077 infractions liées aux 
déchets, 237 à l’hygiène et à la salu-
brité publique, 126 aux eaux et 122 
autres aux espaces verts. Concernant 
les atteintes à l’urbanisme, les mêmes 
services ont relevé 7 262 infractions. 
Par ailleurs, en 2018, ces mêmes ser-
vices ont recensé pas moins de 19 
288 infractions dont 11 385 liées à 
l’environnement et 7 903 à l’urbanis-
me. 
D’autre part, il faut dire qu'il s'agit de 
gros chiff res réalisés par une présence 
pas aussi grande de cette police, dite 
de l'urbanisme et de l'environnement, 
et ce n'est là que la face visible de 
l'iceberg. Si la police de l'urbanisme 

veille à l'application de la loi sur l'ur-
banisme et la protection de l'environ-
nement à travers les actions qu'elle 
exerce au niveau de toutes les wi-
layas du pays, en vertu de plusieurs 
textes juridiques et réglementaires, 
la dynamique n'est guère suivie ni 
par la justice ni par les collectivités 
locales. Aujourd'hui, il suffi  t de faire 
une petite virée dans les quartiers de 
la capitale ainsi que les villes algé-
riennes pour se rendre compte de la 
défaillance quant à l'application des 
lois et la protection des citoyens. Sur-
tout sur le littoral qui a été défi guré 
depuis les années 1990. Sans oublier, 
les détritus qui s’accumulent un peu 
partout. La situation s’aggrave quoti-

diennement et prend des proportions 
alarmantes.
D’ailleurs, pour plus d’effi  cacité, le 
ministre de l’Intérieur a annoncé 
avant-hier, la création de «la spécia-
lité protection de l’environnement » 
relevant directement « de la police 
judiciaire». «Le gouvernement a pris 
récemment une série de décisions 
relatives à la protection de l’environ-
nement, lesquelles doivent être ac-
compagnées d’actions 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 ci-
toyen», a-t-il précisé.

Plus de 18 000 infractions depuis janvier
Les chiffres alarmants de la police de l'urbanisme 
et de protection de l’environnement

Vingt-six candidatures à la prési-
dentielle tunisienne anticipée du 15 
septembre ont été validées et 71 écar-
tées, au terme d'un examen prélimi-
naire des dossiers, a annoncé hier 
l'Instance chargée des élections en 
Tunisie (Isie). Les personnes dont le 
dossier a été rejeté peuvent déposer 
un recours à partir du 15 août et l'an-
nonce de la liste fi nale des candidats 

pour ce scrutin sera dévoilée le 31 
août, a ajouté lors d'une conférence 
de presse, Nabil Baff oun, président de 
l'Isie. Parmi les candidatures rejetées 
fi gure celle de Mounir Baâtour, qui se 
présente comme défenseur des droits 
des LGBTQ, bien qu'il soit contesté au 
sein de cette communauté.
Le premier tour de l'élection présiden-
tielle en Tunisie aura lieu le 15 sep-

tembre, la campagne offi  cielle devant 
se tenir entre le 2 et le 13 du même 
mois. Initialement prévue en fi n d'an-
née, cette élection a été anticipée à 
la suite du décès de Béji Caïd Essebsi. 
Premier président démocratiquement 
élu au suff rage universel, M. Essebsi, 
92 ans, est mort le 25 juillet.
C'est le président du Parlement Moha-
med Ennaceur qui assure l'intérim.

Pays pionnier des Printemps arabes 
de 2011, la Tunisie est parvenue à 
poursuivre ces dernières années sur 
la voie de la démocratisation.
Ce scrutin présidentiel, et les législa-
tives prévues durant l'automne, font 
toutefois fi gure de nouveaux tests 
pour cette jeune démocratie, qui reste 
confrontée à d'importantes diffi  cultés 
économiques et sociales.

Tunisie / Présidentielle 
26 candidatures validées sur une centaine 
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