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Deux fois primé pour «143, rue du 
désert» au Festival de Locarno

Coup double 
pour Hassen Ferhani

Lire en page 15

Festival national 
de la musique 

diwane de Béchar
Douze troupes 
en compétition

Lire en page 16
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MOUVEMENT ÉTUDIANT

ÉTÉ LABORIEUX POUR 
UNE RENTRÉE PAS 

COMME LES AUTRES !
Lire en page 3
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Panel

Etudiants

Requins 
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LIRE EN PAGE 15

Lire en page 19

JUSTICE

NOBLESSE DE 
ROBE EN JEU ! 

Le garde des Sceaux a installé hier de nouveaux responsables à la 
tête d’importants départements de son secteur, dont le Conseil d’Etat. 

Belkacem Zeghmati a encore une fois rappelé le rôle crucial de la 
justice et de la magistrature, dont la robe est plus que jamais mise 

en jeu dans la lutte anti-corruption, le respect des lois de 
la République et la restauration de l’autorité de l’Etat.

LIRE EN PAGE 4

PANEL

Sa prestation contre 
West Ham samedi 

était dans la continuité 
de sa très solide CAN 2019

Mahrez, 
c’est balaise 

LIRE EN PAGE 19
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Bibliothèque du Centre d’études diocésain 
«Les Glycines»
Un fonds documentaire 
enrichi par des legs privés 
au profi t des chercheurs

Dar Abdellatif reçoit aujourd’hui 
l’artiste-peintre et écrivain
Mohamed Bakli, des toiles 
inédites et un roman 
en toile de fond

Tizi Ouzou
Un festival du rire 
du 22 au 24 août 2019
LIRE EN PAGES 16-17

Les retraités, blessés et radiés de l’ANP reviennent à la charge
ACCÈS FILTRÉS ET BOUCHONS MONSTRES 

AUX PORTES DE LA CAPITALE
Leur marche pour leurs « droits », empêchée hier en matinée 

vers Alger, notamment par un fi ltrage sévère des accès 
à la ville, a paralysé  le trafi c  durant plusieurs heures.

LIRE EN PAGE 4

Installation du Conseil consultatif

LES ÉTUDIANTS PRENNENT 
D’ASSAUT LE PANEL

LIRE EN PAGES 2-3

Festival national du raï
11 ANS 
D’ÂGE, 

RAÏNA RAÏ 
AU COUP 
D’ENVOI

LIRE EN PAGES 12-13

Le chef du panel met en garde contre 
«des lendemains qui font craindre le 
pire si on ne trouve pas de solution»

KARIM YOUNÈS : 
«QUE CHACUN ASSUME 

SES RESPONSABILITÉS !»
Lire en page 2

ALERTE AUX REQUINS EN ALGÉRIE
UN ÉPIPHÉNOMÈNE 

EXACERBÉ PAR LE WEB
Lire en pages 12-13



PAR ZOHEIR ABERKANE

Quelles perspectives pour l’avenir 
immédiat d’un mouvement d’essence 
à la fois citoyenne et intellectuelle, 
tiraillé par des dissensions internes 
et soumis aux convoitises de chapel-
les externes ?
Dans l’histoire du mouvement étu-
diant algérien, le destin de cette 
communauté a de tout temps croisé 
celui du peuple dont elle est issue, 
dans des rencontres souvent doulou-
reuses. Fer de lance des luttes 
d’avant-garde, les étudiants ont payé 
un lourd tribu à chacun de leurs en-
gagements. De mai 1956, de l’impli-
cation dans la révolution des étu-
diants de l’UGEMA, où des dizaines 
d’étudiants de l’époque l’ont payé de 
leurs vies. Des luttes syndicales et 
politiques de l’UNEA historique 
(1963-1971) jusqu’à son démembre-
ment, les étudiants ont payé le prix 
lourd de la répression et des geôles. 
Des Comités d’étudiants des années 
1980, porteurs de revendications dé-
mocratiques et identitaires, qui ont 
valu la prison à bon nombre d’entres 
les les plus combatifs. Des événe-
ments d’octobre 88 à ceux de juin 
2001 et jusqu’aux grèves de 2011, et 
aux protestations des étudiants en 
médecine de 2018, le mouvement 
autonome des étudiants a toujours 
subi les contrecoups de la politique 
répressive du système en place.
Même aujourd’hui, l’émergence d’un 
Hirak estudiantin ne s’est pas faite 
sans douleurs. A Alger, les princi-
paux animateurs de la marche de 
contestation du mardi ont presque 
tous été arrêtés au moins une fois, 
fi chés, interrogés, parfois brutalisés 
et les marches des étudiants répri-
mées en de nombreuses occasions.
Contre toute attente, ces jeunes étu-
diants vont surprendre aussi bien le 
Hirak populaire que les services de 
sécurité et les institutions gouverne-
mentales, par la persévérance de 
leur engagement et leur hargne. Sou-
venez-vous de cette décision prise 
par l’ancien ministre de l’Enseigne-
ment supérieur, Hadjar, d’avancer la 
date des vacances de printemps, 
d’essayer de fermer les restau U et 
de suspendre le transport, pour cas-
ser cette dynamique naissante… Le 
mouvement estudiantin s’installe 
dans la durée au point où l’écueil 
des vacances d’été est vite contourné 

et renforcé par une mobilisation ja-
mais égalée des citoyens au profi t de 
la marche du mardi. Désormais, les 
voilures de ce mouvement sont por-
tées par des vents généreux et des 
idées nobles. 

TENTATIVES 
DE RÉCUPÉRATION…
Cible de nombreuses tentatives de 
manipulation et de caporalisation, le 
Hirak estudiantin, grâce notamment 
à une organisation horizontale, a 
jusqu’ici, plus ou moins réussi à gar-
der une certaine autonomie qui a 
permis au mouvement de perdurer. 
L’émergence de nombreux pôles et 
comités autonomes a eu pour eff et 
de multiplier les centres de proposi-
tion et d’action. La légitimité se me-
surait désormais au prorata de la re-
présentativité.
A côté de la vaine entreprise de 
noyautage du Hirak estudiantin par 
la mouvance «badissiste» qui se re-
vendique du «novembrisme», - un 
concept hybrique reposant sur un 
mythe historique -, mise en place de-
puis le mois de mars dernier, et les 
tentatives d’intimidation à l’égard 
des principaux animateurs du mou-
vement, la dernière tentation fut 
sans conteste le projet machiavéli-
que de mettre sur pied une conféren-
ce «fantôche» des étudiants, en plein 
mois d’août, alors que la totalité des 
étudiants sur les plus d’un million 
que compte la communauté sont en 
vacances ! Dans le pire des scéna-
rios, une grossière manipulation, 
synchronisée avec le timing d’un pa-
nel récemment renforcé par des per-
sonnalités universitaires enseignan-
tes notamment – que certaines indis-
crétions pointent du doigt - et dans 
le meilleur des cas, une fuite en 
avant de ses initiateurs.
Si l’un des deux organisateurs an-
noncés, le pôle des étudiants algé-
riens bénéfi cie d’une certaine crédi-
bilité auprès des étudiants, même si 
d’aucuns lui reprochent son caractè-
re élitiste, le pôle ne regroupant que 
des écoles, il n’en est pas de même 
pour le second, le forum des étu-
diants qui, quasiment inconnu, ne 
compte sur sa page facebook que 
176 adhérents, contre plus de quin-
ze mille pour le Hirak Etudiant Al-
gérien et plus de huit mille pour le 
Pôle. Véritable coup de Trafalgar si 

elle avait eu lieu, l’annulation pour 
cause d’absence d’autorisation de la 
wilaya d’Alger serait un prétexte fal-
lacieux pour bon nombre d’étudiants 
au fait des tractations qui ont eu 
lieu 48 heures avant la tenue pro-
grammée de la réunion. Pour Aïssa : 
«C’est l’opposition et la levée de 
boucliers de nombreux comités 
d’étudiants, dont ceux du Hirak du 
mardi, qui ont fait reculer les orga-
nisateurs de la conférence», désor-
mais renvoyée aux calendes grec-
ques.
Le samedi 17 août, la conférence 
n’aura pas lieu, mais c’est à un véri-
table «coup de Jarnac», au sens ori-
ginel de l’expression, coup habile et 
inattendu, auquel nous assistons. Pas 
tout à fait inattendu, puisque annon-
cé dès jeudi sur Facebook, mais 
auquel beaucoup n’ont pas accordé 
l’importance revêtue.
La cinquantaine d’étudiants qui ont 
investi la conférence d’installation 
des sages du panel a eu un eff et gal-
vanisateur aussi bien sur les étu-
diants que sur les citoyens lambda, 
malgré un black-out systématique 
des médias lourds notamment, dont 
certains ont osé la diff amation en ac-
cusant une association de jeunesse 
d’être derrière l’action «coup de 
poing». Pour certains décideurs, il 
est impensable d’avouer qu’il s’agit-
là d’une action d’étudiants réfl échie. 
Quant au jeune étudiant Samy, il n’a 
pas fi ni de subir sur les réseaux so-
ciaux des attaques en règles. La ran-
çon de la gloire ? Plutôt celle de l’af-
front qui passe mal…

… ET DÉFI 
D’ORGANISATION
L’action des étudiants de ce samedi 
a incontestablement boosté le moral 
des troupes. Ce mardi risque d’être 
davantage mobilisateur. La contesta-
tion estudiantine est désormais mon-
tée de plusieurs crans. C’est la pre-
mière fois que le Hirak opère une 
sorte de corps-à-corps avec le panel. 
Sans eff usion. Mais avec beaucoup 
d’énergie et de conviction. Qu’im-
porte si la frilosité des uns et des 
autres a quelque peu minimisé l’évé-
nement. Samy est désormais une 
icône du mouvement étudiant et ses 

camarades de véritables héros aux 
yeux de leurs pairs et du Hirak.
Mais au-delà de ce que d’aucuns 
nommeraient un «happening», il y a 
la réalité du mouvement et les défi s 
auxquels il sera confronté dans les 
jours, voire les semaines à venir. Des 
défi s auxquels il faudrait apporter 
des éléments de réponses probants, 
s’agissant particulièrement de la né-
cessité vitale d’organiser et de struc-
turer le mouvement étudiant avec 
l’objectif de parvenir, non pas à une 
énième organisation estudiantine 
qui, objectivement, ne semble pas 
être à l’ordre du jour, mais, comme 
le proposent certains étudiants, «à 
des coordinations de comités par ré-
gion, puis à l’aboutissement d’un 
conseil national des coordinations 
sur la base de revendications mini-
males, suffi  samment consensuelles 
pour rassembler les étudiants, à la 
fois autour de revendications socio-
pédagogiques et démocratiques, 
mais aussi de sortie de crise». Une 
feuille de route des étudiants, oui ! 
Mais avec leur assentiment. 
On annonce un septembre chaud. 
Explosif. Le Hirak populaire et le Hi-
rak estudiantin ont rendez-vous avec 
l’histoire. Celle de l’Algérie. De son 
avenir et celui de ses enfants.
Dans le cheminement du mouve-
ment estudiantin algérien, il n’existe 
malheureusement pas de contiuum 
à même de valoriser les expériences 
passées. Chaque phase de la vie du 
mouvement étudiant a gardé son 
histoire, ses valeurs, son savoir-faire 
et ses expériences pour elle-même. 
Les historiens ont peu ou prou in-
vesti et défriché cette question. Et le 
peu d’études sur la question reste 
inaccessible, voire presque ésotéri-
que. Il est peut-être temps d’y remé-
dier avec un Hirak qui opère selon 
un ou des cycles d’accélération tem-
porelle avec des bonds historiques 
qualitatifs tels, qu’une expérience de 
la dimension d’une révolution popu-
laire peut accumuler en six mois 
l’équivalent cognitif de prise de 
conscience, de maturité politique et 
de savoir-faire de vingt ans d’ap-
prentissage linéaire. Les étudiants et 
le Hirak sont-ils prêts à opérer ses 
bonds ? Tout porte à le croire désor-
mais. 

 ACTUJOURD'HUIl u n d i  1 9  a o û t  2 0 1 92  ACTUJOURD'HUI l u n d i  1 9  a o û t  2 0 1 9 3

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

le point

 
Karim Younès, coordinateur du panel de dialogue : «Nous sommes un groupe d’hommes et de femmes 

qui voulons le bien pour ce peuple et ce pays. Nous n’avons de leçons à recevoir de personne. 
Nous sommes des nationalistes et travaillons pour notre pays avec abnégation. Celui qui veut donner 

des leçons doit commencer par lui-même.»

Les membres de l’Instance de médiation et de dialogue ont reçu hier 
des jeunes du Hirak populaire issus de cinq wilaya de l’Est du pays : Guelma, Souk Ahras, 

Batna, Tébessa et Khenchela.

le point

Pour une justice 
efficace
PAR RABAH SERRADJ

Les Algériens rêvent tous d’un Etat 
de droit, d’une justice 
indépendante et juste. L’action 
actuelle de la justice algérienne 
contre le fl éau de la corruption et 
la prévarication est véritablement 
bienvenue. Dans une crise 
politique qui provoque une 
situation délétère, la justice semble 
être le seul secteur qui suscite de la 
satisfaction aux yeux des Algériens. 
Ces derniers, même avec certaines 
réserves liées à une situation de 
transition incertaine, enregistrent 
avec bien-être que des puissants 
passent à la barre, goûtent à la 
terrible pression du contrôle 
judiciaire et même à 
l’incarcération. Le nouveau 
ministre de la Justice n’y va pas 
avec le dos de la cuillère. Il dresse 
le tableau détestable de la situation 
actuelle, que tous Algériens 
connaissent. La corruption ne s’est 
pas limitée au détournement de 
deniers publics, aux pots-de-vin, 
aux malversations ou à 
l’enrichissement illicite, elle s’est 
étendue à l’atteinte aux biens 
publics avec décisions 
administratives. Le constat du 
garde des Sceaux, qui s’est 
visiblement installé dans une 
guerre sans merci contre la 
corruption et les abus de pouvoir, 
est une triste réalité. Les atteintes 
aux biens publics restent, en effet, 
parmi les maux les plus graves qui 
touchent l’Algérie. Et l’un des 
phénomènes détestables qui 
bloquent son développement. 
Cependant, les Algériens, qui 
applaudissent une justice enfi n 
effi cace, sont convaincus qu’aucun 
Etat de droit n’est possible sans 
une justice impartiale et au-dessus 
des contingences politiques. Il est 
évident qu’une justice effi cace et 
crédible ne peut aucunement faire 
l’économie de sa transparence. Et 
donc de l’indépendance qui 
autorise cette transparence. Une 
justice indépendante affranchie du 
politique est une demande 
populaire. Mais le véritable enjeu 
du moment reste 
incontestablement l’émancipation 
du pouvoir judiciaire. C’est la 
véritable évolution vers laquelle 
tendent les citoyens qui 
demandent le changement.
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Mouvement étudiant

Eté laborieux pour une rentrée 
pas comme les autres !
La dernière fois que les étudiants se mobilisaient 
en plein mois d’août remonte à une quarantaine 
d’années, au temps du CVU et des campagnes 
de volontariat au profi t de la révolution agraire. 
Mais cela est une autre histoire ! Une époque 
lointaine et bien révolue, et qui ne dit pas 
grand-chose, voire rien du tout, aux jeunes 
étudiants d’aujourd’hui, qui s’investissent corps 
et âme dans le Hirak populaire.

PAR INES DALI

«Nous sommes un groupe d’hommes 
et de femmes qui voulons le bien pour ce 
peuple et ce pays. Nous n’avons de leçons à 
recevoir de personne. Nous sommes des na-
tionalistes et travaillons pour notre pays 
avec abnégation. Celui qui veut donner des 
leçons doit commencer par lui-même», a dé-
claré Karim Younès, avant d’insister : «Nous 
n’avons pas besoin de leçons. Notre avenir 
est derrière nous. Nous avons un passé ho-
norable et nous en sommes fi ers». Il s’adres-
sera, ensuite, «à ceux qui écoutent des voix 
qui viennent, notamment, de l’étranger» en 
leur recommandant de «diminuer de l’inten-
sité de leurs propos et d’écouter le discours 
sain, raisonnable et qui va plutôt dans le 
sens de la résolution de la crise et du déve-
loppement du pays».
Pour Karim Younès, «celui qui ne veut pas 
dialoguer et préfère rester dans cette am-
biance électrique qui caractérise le pays 
actuellement est libre», mais, s’interroge-t-
il, «est-il normal qu’il veuille interdire aux 
autres de choisir la voie du dialogue qui 
reste un moyen civilisé de règlement des 
crises ? De quel droit celui qui ne veut pas 
dialoguer veut-il priver les autres de leur 
droit de vouloir le faire ?». Il poursuivra 
en déclarant : «Nous ne voulons imposer le 
dialogue à personne. Celui qui veut incen-
dier le pays devra assumer son choix et sa 
responsabilité, mais qu’il n’essaye pas d’en-
traîner les autres avec lui !». Et à l’ancien 
président de l’APN de soutenir : «Nous 
voulons sortir le pays de cette crise qui 
peut être, le moins qu’on puisse dire, très 
diffi  cile.»

LE PANEL N’EST QU’«UNE 
INTERFACE» ENTRE LE 
POUVOIR ET LE PEUPLE

Face à la crise politique qui dure depuis six 
mois, «nous sommes en train d’essayer 
d’imaginer des solutions les plus à même de 
ramener de l’ordre dans le pays», a affi  rmé 
le coordonnateur de l’Instance de médiation. 
«Nous ne sommes pas les porte-paroles ni du 
peuple algérien ni du mouvement révolu-
tionnaire actuellement en cours. Un mouve-
ment révolutionnaire que je dirai très dyna-
mique, qui bat le pavé tous les jours. Nous 
sommes seulement un groupe d’hommes et 
de femmes qui nous interposons en tant 
qu’interface entre l’autorité du pays et les 
masses algériennes», a-t-il affi  rmé en outre.
«Nous sommes qu’une interface. Nous ne 
parlons pas au nom de l’Etat. Nous ne par-

lons pas au nom du Hirak. Nous ne parlons 
pas au nom du peuple. Nous parlons au nom 
de notre raison qui nous pousse à penser 
que le dialogue est la meilleure voie pour 
trouver des solutions à la crise qui sévit ac-
tuellement dans le pays», a-t-il insisté, dans 
une déclaration à la presse, estimant que «si 
on ne trouve pas de solution, le pays peut 
aller vers des lendemains qui nous font 
craindre le pire». «Les catégories qui ne veu-
lent pas aller dans le sens du dialogue sont 
totalement libres de leur choix, d’emprunter 
la voie qui leur semble la meilleure» pour 
une sortie de crise, a-t-il réitéré, rappelant 
ce qui s’est passé la veille, à l’occasion de 
l’installation du conseil consultatif du panel. 
«Vous avez vu hier [samedi, ndlr] quand des 
étudiants ont investi la salle de conférence, 
j’ai moi-même demandé à ce qu’on les laisse 
entrer et s’exprimer. Et même plus. Quand 
ils sont sortis dehors, j’avais remarqué un 
fourgon de police. J’avais demandé à la po-
lice de ne pas du tout procéder à des arres-
tations, quelle que soit la véhémence du 
propos de cette jeunesse, qui s’exprime com-
me une jeunesse peut s’exprimer», a affi  rmé 
Karim Younès, qui a ajouté qu’«on ne peut 
pas bâillonner la voix du peuple» et qu’il a 
«remercié la police puisque aucun de ces 
jeunes n’a été arrêté».

LA SATISFACTION 
DES REVENDICATIONS 
TOUJOURS AU STADE 
DES PROMESSES
Justement, en parlant de la voix du peuple 
qui ne peut être bâillonnée, maintenant 
qu’il ne reste que quelques jours à la ren-
trée sociale, des observateurs de la scène 
politique prévoient que la voix du peuple 
va redoubler d’intensité pour continuer à 
réclamer ce qu’elle n’a eu de cesse de le fai-
re depuis le 22 février dernier, à savoir un 
changement du système. Cette hypothèse 
est d’autant plus probable que le mouve-
ment populaire n’a pas montré de signes 
d’essouffl  ement, et ce, malgré la période 
des grandes vacances, synonymes de dé-
parts vers d’autres lieux, conjuguées aux 
fortes chaleurs de cet été. Rien ne semble 
pouvoir venir à bout de la volonté populai-
re dont la satisfaction des revendications 
légitimes reste encore au stade des promes-
ses. Cet état de fait, sans nul doute, est de 
nature à entraver le travail du panel qui 
peine encore à faire accepter ce qu’on ap-
pelle les mesures d’apaisement réclamées 
aussi bien par le peuple et la société civile 
que par les partis politiques et le panel lui-

même. A cela s’ajoute le fait que certaines 
personnes faisant partie du conseil consul-
tatif sont contestées. Autant de raisons qui 
font que l’instance de médiation et de dia-
logue doit encore redoubler d’eff orts pour 
convaincre et faire adhérer le maximum 
d’Algériens pour aboutir à l’organisation de 
la conférence nationale qu’elle prévoit de 
tenir avant la fi n de l’année.

LE PANEL EN VISITE 
DANS PLUSIEURS WILAYAS
C’est pour convaincre le plus de personnes 
possibles que les membres du panel ont dé-
cidé de sillonner le pays, en organisant des 
visites dans plusieurs wilayas. C’est pour 
rencontrer «les composantes de la société ci-
vile et les acteurs du Hirak populaire, dans 
le but d’écouter les propositions de tous, 
sans exception, pour trouver une solution à 
la crise», a fait savoir Fatiha Benabbou, 
membre du panel dès sa création, en marge 
de la rencontre tenue avec les jeunes du Hi-
rak venus des wilaya de Guelma, Souk 
Ahras, Batna, Tébessa et Khenchela.
La rencontre a été une occasion pour ces 
jeunes de formuler plusieurs propositions, 
dont celles de «fi xer la date de la présiden-
tielle dans les plus brefs délais et de garantir 
les conditions nécessaires pour la tenue 
d’une élection régulière et transparente, en 
sus de l’installation d’une instance nationale 
indépendante pour la surveillance de cette 
élection, depuis le début des préparatifs 
jusqu’à l’annonce des résultats défi nitifs», 
selon l’APS. Ils ont insisté, en outre, sur l’im-
portance d’éviter «le vide constitutionnel 
pour préserver les institutions de l’Etat», 
préconisant que «le président élu procède à 
une révision de la Constitution et engage de 
profondes réformes pour l’édifi cation de 
l’Etat de droit».
La majorité des intervenants ont proposé de 
«démettre le gouvernement actuel et de le 
remplacer par un gouvernement technocra-
te, formé de compétences nationales». Ils 
ont également appelé à «la libération des 
manifestants arrêtés lors du Hirak dans plu-
sieurs wilayas», exigeant d’«écarter les partis 
prosystème et les personnes impliquées dans 
des aff aires de corruption du dialogue natio-
nal», selon la même source. En marge de la 
rencontre, la présidente de la commission de 
la jeunesse, de la femme et de la société ci-
vile de l’Instance de dialogue et de média-
tion, Hadda Hazem, a souligné que cette 
commission «est ouverte à tous les jeunes, 
aux femmes et aux acteurs de la société ci-
vile et du Hirak, à travers tout le territoire 
national, sans exclusive». 

Le chef du panel met en garde contre «des lendemains 
qui font craindre le pire si on ne trouve pas de solution»

Karim Younès : «Que chacun assume 
ses responsabilités !»
La rencontre de l’Instance de médiation et de dialogue, hier, 
en son siège à Alger, avec un groupe de jeunes représentant 
les dynamiques du Hirak et la société civile, venus de 
plusieurs wilayas pour faire part de leurs suggestions en vue 
d’une sortie de la crise politique, a été l’occasion pour 
Karim Younès de défendre le panel qu’il coordonne et de 
soutenir qu’il respecte le choix de tout un chacun d’aller ou 
non au dialogue, mais que chacun assume ses choix.

Ses membres ont 
entamé le travail 
et réaf� rment leurs 
exigences

Le panel 
et l’équation 
des préalables
PAR HICHEM LALOUI

L’entame de la mission, par le panel 
de dialogue et de médiation mené 
par Karim Younès, vient à un 
moment où aucun des préalables 
posés n’a été satisfait.
La libération des détenus d’opinion, 
tant réclamée, n’a pas eu lieu. Le 
dispositif sécuritaire pour l’accès à 
la capitale n’a pas été allégé et les 
médias n’ont pas ouvert leurs 
espaces aux débats publics 
contradictoires.
Devant le refus des autorités de 
répondre favorablement aux 
exigences du panel, qui sont, 
d’ailleurs, les mêmes que ceux 
réclamés notamment par la rue, c’est 
visiblement le panel qui accuse le 
coup. D’autant plus que le panel, 
installé offi  ciellement le 25 juillet 
dernier, peine à donner de la 
perspective à son action et à ses 
concertations en dépit des eff orts 
qu’il accomplit.
Toutefois, et face aux multiples 
critiques qu’il essuie, des voix du 
panel réaffi  rment le maintien des 
préalables comme «seule et unique 
condition pour l’entame du 
dialogue». Karim Younès, 
coordinateur de ce panel, n’a pas 
ainsi hésité à replacer le sujet, 
avant-hier, en affi  rmant que son 
équipe exige toujours la satisfaction 
des exigences posées. Il a ajouté, 
dans la même fi nalité, que les 
membres du panel «font tout pour 
arracher cet acquis», à savoir la 
satisfaction des préalables.
Sauf que devant le refus de 
répondre positivement aux 
conditions posées par le panel, c’est 
sa mission qui semble être 
écorchée. Car, à l’évidence, continuer 
à travailler malgré le refus de 
satisfaire les préalables revient à 
accepter «toutes les règles» du jeu, y 
compris celles qui ne sont pas 
écrites.
Et si une évaluation d’étape devait 
avoir lieu, elle aurait annoncé une 
partie ratée pour le panel, dans la 
mesure où il entame son dialogue 
sans la satisfaction de ses 
préalables. Même la crédibilité que 
les pouvoirs publics devraient 
conférer à l’instance, en répondant 
favorablement à ses préalables 
formulés, n’est pas venue. Ce qui n’a 
pas manqué de compliquer 
davantage la mission du panel qui, 
en plus de son départ diffi  cile, tarde 
visiblement à se fi xer un cap bien 
défi ni.
Il y a lieu aussi de souligner, sur un 
autre registre qui n’en est pas moins 
important, que même les personnes 
choisies pour entamer des 
pourparlers sont souvent 
contestées, à l’image des étudiants 
affi  liés à l’Ugel, dont le bureau 
national de l’organisation a démenti 
toute intention de sa part de 
soutenir le panel. Ce qui est loin de 
mettre le staff  de Karim Younès 
dans la sérénité qu’exige sa mission.



PAR ZOHEIR ABERKANE

Quelles perspectives pour l’avenir 
immédiat d’un mouvement d’essence 
à la fois citoyenne et intellectuelle, 
tiraillé par des dissensions internes 
et soumis aux convoitises de chapel-
les externes ?
Dans l’histoire du mouvement étu-
diant algérien, le destin de cette 
communauté a de tout temps croisé 
celui du peuple dont elle est issue, 
dans des rencontres souvent doulou-
reuses. Fer de lance des luttes 
d’avant-garde, les étudiants ont payé 
un lourd tribu à chacun de leurs en-
gagements. De mai 1956, de l’impli-
cation dans la révolution des étu-
diants de l’UGEMA, où des dizaines 
d’étudiants de l’époque l’ont payé de 
leurs vies. Des luttes syndicales et 
politiques de l’UNEA historique 
(1963-1971) jusqu’à son démembre-
ment, les étudiants ont payé le prix 
lourd de la répression et des geôles. 
Des Comités d’étudiants des années 
1980, porteurs de revendications dé-
mocratiques et identitaires, qui ont 
valu la prison à bon nombre d’entres 
les les plus combatifs. Des événe-
ments d’octobre 88 à ceux de juin 
2001 et jusqu’aux grèves de 2011, et 
aux protestations des étudiants en 
médecine de 2018, le mouvement 
autonome des étudiants a toujours 
subi les contrecoups de la politique 
répressive du système en place.
Même aujourd’hui, l’émergence d’un 
Hirak estudiantin ne s’est pas faite 
sans douleurs. A Alger, les princi-
paux animateurs de la marche de 
contestation du mardi ont presque 
tous été arrêtés au moins une fois, 
fi chés, interrogés, parfois brutalisés 
et les marches des étudiants répri-
mées en de nombreuses occasions.
Contre toute attente, ces jeunes étu-
diants vont surprendre aussi bien le 
Hirak populaire que les services de 
sécurité et les institutions gouverne-
mentales, par la persévérance de 
leur engagement et leur hargne. Sou-
venez-vous de cette décision prise 
par l’ancien ministre de l’Enseigne-
ment supérieur, Hadjar, d’avancer la 
date des vacances de printemps, 
d’essayer de fermer les restau U et 
de suspendre le transport, pour cas-
ser cette dynamique naissante… Le 
mouvement estudiantin s’installe 
dans la durée au point où l’écueil 
des vacances d’été est vite contourné 

et renforcé par une mobilisation ja-
mais égalée des citoyens au profi t de 
la marche du mardi. Désormais, les 
voilures de ce mouvement sont por-
tées par des vents généreux et des 
idées nobles. 

TENTATIVES 
DE RÉCUPÉRATION…
Cible de nombreuses tentatives de 
manipulation et de caporalisation, le 
Hirak estudiantin, grâce notamment 
à une organisation horizontale, a 
jusqu’ici, plus ou moins réussi à gar-
der une certaine autonomie qui a 
permis au mouvement de perdurer. 
L’émergence de nombreux pôles et 
comités autonomes a eu pour eff et 
de multiplier les centres de proposi-
tion et d’action. La légitimité se me-
surait désormais au prorata de la re-
présentativité.
A côté de la vaine entreprise de 
noyautage du Hirak estudiantin par 
la mouvance «badissiste» qui se re-
vendique du «novembrisme», - un 
concept hybrique reposant sur un 
mythe historique -, mise en place de-
puis le mois de mars dernier, et les 
tentatives d’intimidation à l’égard 
des principaux animateurs du mou-
vement, la dernière tentation fut 
sans conteste le projet machiavéli-
que de mettre sur pied une conféren-
ce «fantôche» des étudiants, en plein 
mois d’août, alors que la totalité des 
étudiants sur les plus d’un million 
que compte la communauté sont en 
vacances ! Dans le pire des scéna-
rios, une grossière manipulation, 
synchronisée avec le timing d’un pa-
nel récemment renforcé par des per-
sonnalités universitaires enseignan-
tes notamment – que certaines indis-
crétions pointent du doigt - et dans 
le meilleur des cas, une fuite en 
avant de ses initiateurs.
Si l’un des deux organisateurs an-
noncés, le pôle des étudiants algé-
riens bénéfi cie d’une certaine crédi-
bilité auprès des étudiants, même si 
d’aucuns lui reprochent son caractè-
re élitiste, le pôle ne regroupant que 
des écoles, il n’en est pas de même 
pour le second, le forum des étu-
diants qui, quasiment inconnu, ne 
compte sur sa page facebook que 
176 adhérents, contre plus de quin-
ze mille pour le Hirak Etudiant Al-
gérien et plus de huit mille pour le 
Pôle. Véritable coup de Trafalgar si 

elle avait eu lieu, l’annulation pour 
cause d’absence d’autorisation de la 
wilaya d’Alger serait un prétexte fal-
lacieux pour bon nombre d’étudiants 
au fait des tractations qui ont eu 
lieu 48 heures avant la tenue pro-
grammée de la réunion. Pour Aïssa : 
«C’est l’opposition et la levée de 
boucliers de nombreux comités 
d’étudiants, dont ceux du Hirak du 
mardi, qui ont fait reculer les orga-
nisateurs de la conférence», désor-
mais renvoyée aux calendes grec-
ques.
Le samedi 17 août, la conférence 
n’aura pas lieu, mais c’est à un véri-
table «coup de Jarnac», au sens ori-
ginel de l’expression, coup habile et 
inattendu, auquel nous assistons. Pas 
tout à fait inattendu, puisque annon-
cé dès jeudi sur Facebook, mais 
auquel beaucoup n’ont pas accordé 
l’importance revêtue.
La cinquantaine d’étudiants qui ont 
investi la conférence d’installation 
des sages du panel a eu un eff et gal-
vanisateur aussi bien sur les étu-
diants que sur les citoyens lambda, 
malgré un black-out systématique 
des médias lourds notamment, dont 
certains ont osé la diff amation en ac-
cusant une association de jeunesse 
d’être derrière l’action «coup de 
poing». Pour certains décideurs, il 
est impensable d’avouer qu’il s’agit-
là d’une action d’étudiants réfl échie. 
Quant au jeune étudiant Samy, il n’a 
pas fi ni de subir sur les réseaux so-
ciaux des attaques en règles. La ran-
çon de la gloire ? Plutôt celle de l’af-
front qui passe mal…

… ET DÉFI 
D’ORGANISATION
L’action des étudiants de ce samedi 
a incontestablement boosté le moral 
des troupes. Ce mardi risque d’être 
davantage mobilisateur. La contesta-
tion estudiantine est désormais mon-
tée de plusieurs crans. C’est la pre-
mière fois que le Hirak opère une 
sorte de corps-à-corps avec le panel. 
Sans eff usion. Mais avec beaucoup 
d’énergie et de conviction. Qu’im-
porte si la frilosité des uns et des 
autres a quelque peu minimisé l’évé-
nement. Samy est désormais une 
icône du mouvement étudiant et ses 

camarades de véritables héros aux 
yeux de leurs pairs et du Hirak.
Mais au-delà de ce que d’aucuns 
nommeraient un «happening», il y a 
la réalité du mouvement et les défi s 
auxquels il sera confronté dans les 
jours, voire les semaines à venir. Des 
défi s auxquels il faudrait apporter 
des éléments de réponses probants, 
s’agissant particulièrement de la né-
cessité vitale d’organiser et de struc-
turer le mouvement étudiant avec 
l’objectif de parvenir, non pas à une 
énième organisation estudiantine 
qui, objectivement, ne semble pas 
être à l’ordre du jour, mais, comme 
le proposent certains étudiants, «à 
des coordinations de comités par ré-
gion, puis à l’aboutissement d’un 
conseil national des coordinations 
sur la base de revendications mini-
males, suffi  samment consensuelles 
pour rassembler les étudiants, à la 
fois autour de revendications socio-
pédagogiques et démocratiques, 
mais aussi de sortie de crise». Une 
feuille de route des étudiants, oui ! 
Mais avec leur assentiment. 
On annonce un septembre chaud. 
Explosif. Le Hirak populaire et le Hi-
rak estudiantin ont rendez-vous avec 
l’histoire. Celle de l’Algérie. De son 
avenir et celui de ses enfants.
Dans le cheminement du mouve-
ment estudiantin algérien, il n’existe 
malheureusement pas de contiuum 
à même de valoriser les expériences 
passées. Chaque phase de la vie du 
mouvement étudiant a gardé son 
histoire, ses valeurs, son savoir-faire 
et ses expériences pour elle-même. 
Les historiens ont peu ou prou in-
vesti et défriché cette question. Et le 
peu d’études sur la question reste 
inaccessible, voire presque ésotéri-
que. Il est peut-être temps d’y remé-
dier avec un Hirak qui opère selon 
un ou des cycles d’accélération tem-
porelle avec des bonds historiques 
qualitatifs tels, qu’une expérience de 
la dimension d’une révolution popu-
laire peut accumuler en six mois 
l’équivalent cognitif de prise de 
conscience, de maturité politique et 
de savoir-faire de vingt ans d’ap-
prentissage linéaire. Les étudiants et 
le Hirak sont-ils prêts à opérer ses 
bonds ? Tout porte à le croire désor-
mais. 
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Karim Younès, coordinateur du panel de dialogue : «Nous sommes un groupe d’hommes et de femmes 

qui voulons le bien pour ce peuple et ce pays. Nous n’avons de leçons à recevoir de personne. 
Nous sommes des nationalistes et travaillons pour notre pays avec abnégation. Celui qui veut donner 

des leçons doit commencer par lui-même.»

Les membres de l’Instance de médiation et de dialogue ont reçu hier 
des jeunes du Hirak populaire issus de cinq wilaya de l’Est du pays : Guelma, Souk Ahras, 

Batna, Tébessa et Khenchela.

le point

Pour une justice 
efficace
PAR RABAH SERRADJ

Les Algériens rêvent tous d’un Etat 
de droit, d’une justice 
indépendante et juste. L’action 
actuelle de la justice algérienne 
contre le fl éau de la corruption et 
la prévarication est véritablement 
bienvenue. Dans une crise 
politique qui provoque une 
situation délétère, la justice semble 
être le seul secteur qui suscite de la 
satisfaction aux yeux des Algériens. 
Ces derniers, même avec certaines 
réserves liées à une situation de 
transition incertaine, enregistrent 
avec bien-être que des puissants 
passent à la barre, goûtent à la 
terrible pression du contrôle 
judiciaire et même à 
l’incarcération. Le nouveau 
ministre de la Justice n’y va pas 
avec le dos de la cuillère. Il dresse 
le tableau détestable de la situation 
actuelle, que tous Algériens 
connaissent. La corruption ne s’est 
pas limitée au détournement de 
deniers publics, aux pots-de-vin, 
aux malversations ou à 
l’enrichissement illicite, elle s’est 
étendue à l’atteinte aux biens 
publics avec décisions 
administratives. Le constat du 
garde des Sceaux, qui s’est 
visiblement installé dans une 
guerre sans merci contre la 
corruption et les abus de pouvoir, 
est une triste réalité. Les atteintes 
aux biens publics restent, en effet, 
parmi les maux les plus graves qui 
touchent l’Algérie. Et l’un des 
phénomènes détestables qui 
bloquent son développement. 
Cependant, les Algériens, qui 
applaudissent une justice enfi n 
effi cace, sont convaincus qu’aucun 
Etat de droit n’est possible sans 
une justice impartiale et au-dessus 
des contingences politiques. Il est 
évident qu’une justice effi cace et 
crédible ne peut aucunement faire 
l’économie de sa transparence. Et 
donc de l’indépendance qui 
autorise cette transparence. Une 
justice indépendante affranchie du 
politique est une demande 
populaire. Mais le véritable enjeu 
du moment reste 
incontestablement l’émancipation 
du pouvoir judiciaire. C’est la 
véritable évolution vers laquelle 
tendent les citoyens qui 
demandent le changement.
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Mouvement étudiant

Eté laborieux pour une rentrée 
pas comme les autres !
La dernière fois que les étudiants se mobilisaient 
en plein mois d’août remonte à une quarantaine 
d’années, au temps du CVU et des campagnes 
de volontariat au profi t de la révolution agraire. 
Mais cela est une autre histoire ! Une époque 
lointaine et bien révolue, et qui ne dit pas 
grand-chose, voire rien du tout, aux jeunes 
étudiants d’aujourd’hui, qui s’investissent corps 
et âme dans le Hirak populaire.

PAR INES DALI

«Nous sommes un groupe d’hommes 
et de femmes qui voulons le bien pour ce 
peuple et ce pays. Nous n’avons de leçons à 
recevoir de personne. Nous sommes des na-
tionalistes et travaillons pour notre pays 
avec abnégation. Celui qui veut donner des 
leçons doit commencer par lui-même», a dé-
claré Karim Younès, avant d’insister : «Nous 
n’avons pas besoin de leçons. Notre avenir 
est derrière nous. Nous avons un passé ho-
norable et nous en sommes fi ers». Il s’adres-
sera, ensuite, «à ceux qui écoutent des voix 
qui viennent, notamment, de l’étranger» en 
leur recommandant de «diminuer de l’inten-
sité de leurs propos et d’écouter le discours 
sain, raisonnable et qui va plutôt dans le 
sens de la résolution de la crise et du déve-
loppement du pays».
Pour Karim Younès, «celui qui ne veut pas 
dialoguer et préfère rester dans cette am-
biance électrique qui caractérise le pays 
actuellement est libre», mais, s’interroge-t-
il, «est-il normal qu’il veuille interdire aux 
autres de choisir la voie du dialogue qui 
reste un moyen civilisé de règlement des 
crises ? De quel droit celui qui ne veut pas 
dialoguer veut-il priver les autres de leur 
droit de vouloir le faire ?». Il poursuivra 
en déclarant : «Nous ne voulons imposer le 
dialogue à personne. Celui qui veut incen-
dier le pays devra assumer son choix et sa 
responsabilité, mais qu’il n’essaye pas d’en-
traîner les autres avec lui !». Et à l’ancien 
président de l’APN de soutenir : «Nous 
voulons sortir le pays de cette crise qui 
peut être, le moins qu’on puisse dire, très 
diffi  cile.»

LE PANEL N’EST QU’«UNE 
INTERFACE» ENTRE LE 
POUVOIR ET LE PEUPLE

Face à la crise politique qui dure depuis six 
mois, «nous sommes en train d’essayer 
d’imaginer des solutions les plus à même de 
ramener de l’ordre dans le pays», a affi  rmé 
le coordonnateur de l’Instance de médiation. 
«Nous ne sommes pas les porte-paroles ni du 
peuple algérien ni du mouvement révolu-
tionnaire actuellement en cours. Un mouve-
ment révolutionnaire que je dirai très dyna-
mique, qui bat le pavé tous les jours. Nous 
sommes seulement un groupe d’hommes et 
de femmes qui nous interposons en tant 
qu’interface entre l’autorité du pays et les 
masses algériennes», a-t-il affi  rmé en outre.
«Nous sommes qu’une interface. Nous ne 
parlons pas au nom de l’Etat. Nous ne par-

lons pas au nom du Hirak. Nous ne parlons 
pas au nom du peuple. Nous parlons au nom 
de notre raison qui nous pousse à penser 
que le dialogue est la meilleure voie pour 
trouver des solutions à la crise qui sévit ac-
tuellement dans le pays», a-t-il insisté, dans 
une déclaration à la presse, estimant que «si 
on ne trouve pas de solution, le pays peut 
aller vers des lendemains qui nous font 
craindre le pire». «Les catégories qui ne veu-
lent pas aller dans le sens du dialogue sont 
totalement libres de leur choix, d’emprunter 
la voie qui leur semble la meilleure» pour 
une sortie de crise, a-t-il réitéré, rappelant 
ce qui s’est passé la veille, à l’occasion de 
l’installation du conseil consultatif du panel. 
«Vous avez vu hier [samedi, ndlr] quand des 
étudiants ont investi la salle de conférence, 
j’ai moi-même demandé à ce qu’on les laisse 
entrer et s’exprimer. Et même plus. Quand 
ils sont sortis dehors, j’avais remarqué un 
fourgon de police. J’avais demandé à la po-
lice de ne pas du tout procéder à des arres-
tations, quelle que soit la véhémence du 
propos de cette jeunesse, qui s’exprime com-
me une jeunesse peut s’exprimer», a affi  rmé 
Karim Younès, qui a ajouté qu’«on ne peut 
pas bâillonner la voix du peuple» et qu’il a 
«remercié la police puisque aucun de ces 
jeunes n’a été arrêté».

LA SATISFACTION 
DES REVENDICATIONS 
TOUJOURS AU STADE 
DES PROMESSES
Justement, en parlant de la voix du peuple 
qui ne peut être bâillonnée, maintenant 
qu’il ne reste que quelques jours à la ren-
trée sociale, des observateurs de la scène 
politique prévoient que la voix du peuple 
va redoubler d’intensité pour continuer à 
réclamer ce qu’elle n’a eu de cesse de le fai-
re depuis le 22 février dernier, à savoir un 
changement du système. Cette hypothèse 
est d’autant plus probable que le mouve-
ment populaire n’a pas montré de signes 
d’essouffl  ement, et ce, malgré la période 
des grandes vacances, synonymes de dé-
parts vers d’autres lieux, conjuguées aux 
fortes chaleurs de cet été. Rien ne semble 
pouvoir venir à bout de la volonté populai-
re dont la satisfaction des revendications 
légitimes reste encore au stade des promes-
ses. Cet état de fait, sans nul doute, est de 
nature à entraver le travail du panel qui 
peine encore à faire accepter ce qu’on ap-
pelle les mesures d’apaisement réclamées 
aussi bien par le peuple et la société civile 
que par les partis politiques et le panel lui-

même. A cela s’ajoute le fait que certaines 
personnes faisant partie du conseil consul-
tatif sont contestées. Autant de raisons qui 
font que l’instance de médiation et de dia-
logue doit encore redoubler d’eff orts pour 
convaincre et faire adhérer le maximum 
d’Algériens pour aboutir à l’organisation de 
la conférence nationale qu’elle prévoit de 
tenir avant la fi n de l’année.

LE PANEL EN VISITE 
DANS PLUSIEURS WILAYAS
C’est pour convaincre le plus de personnes 
possibles que les membres du panel ont dé-
cidé de sillonner le pays, en organisant des 
visites dans plusieurs wilayas. C’est pour 
rencontrer «les composantes de la société ci-
vile et les acteurs du Hirak populaire, dans 
le but d’écouter les propositions de tous, 
sans exception, pour trouver une solution à 
la crise», a fait savoir Fatiha Benabbou, 
membre du panel dès sa création, en marge 
de la rencontre tenue avec les jeunes du Hi-
rak venus des wilaya de Guelma, Souk 
Ahras, Batna, Tébessa et Khenchela.
La rencontre a été une occasion pour ces 
jeunes de formuler plusieurs propositions, 
dont celles de «fi xer la date de la présiden-
tielle dans les plus brefs délais et de garantir 
les conditions nécessaires pour la tenue 
d’une élection régulière et transparente, en 
sus de l’installation d’une instance nationale 
indépendante pour la surveillance de cette 
élection, depuis le début des préparatifs 
jusqu’à l’annonce des résultats défi nitifs», 
selon l’APS. Ils ont insisté, en outre, sur l’im-
portance d’éviter «le vide constitutionnel 
pour préserver les institutions de l’Etat», 
préconisant que «le président élu procède à 
une révision de la Constitution et engage de 
profondes réformes pour l’édifi cation de 
l’Etat de droit».
La majorité des intervenants ont proposé de 
«démettre le gouvernement actuel et de le 
remplacer par un gouvernement technocra-
te, formé de compétences nationales». Ils 
ont également appelé à «la libération des 
manifestants arrêtés lors du Hirak dans plu-
sieurs wilayas», exigeant d’«écarter les partis 
prosystème et les personnes impliquées dans 
des aff aires de corruption du dialogue natio-
nal», selon la même source. En marge de la 
rencontre, la présidente de la commission de 
la jeunesse, de la femme et de la société ci-
vile de l’Instance de dialogue et de média-
tion, Hadda Hazem, a souligné que cette 
commission «est ouverte à tous les jeunes, 
aux femmes et aux acteurs de la société ci-
vile et du Hirak, à travers tout le territoire 
national, sans exclusive». 

Le chef du panel met en garde contre «des lendemains 
qui font craindre le pire si on ne trouve pas de solution»

Karim Younès : «Que chacun assume 
ses responsabilités !»
La rencontre de l’Instance de médiation et de dialogue, hier, 
en son siège à Alger, avec un groupe de jeunes représentant 
les dynamiques du Hirak et la société civile, venus de 
plusieurs wilayas pour faire part de leurs suggestions en vue 
d’une sortie de la crise politique, a été l’occasion pour 
Karim Younès de défendre le panel qu’il coordonne et de 
soutenir qu’il respecte le choix de tout un chacun d’aller ou 
non au dialogue, mais que chacun assume ses choix.

Ses membres ont 
entamé le travail 
et réaf� rment leurs 
exigences

Le panel 
et l’équation 
des préalables
PAR HICHEM LALOUI

L’entame de la mission, par le panel 
de dialogue et de médiation mené 
par Karim Younès, vient à un 
moment où aucun des préalables 
posés n’a été satisfait.
La libération des détenus d’opinion, 
tant réclamée, n’a pas eu lieu. Le 
dispositif sécuritaire pour l’accès à 
la capitale n’a pas été allégé et les 
médias n’ont pas ouvert leurs 
espaces aux débats publics 
contradictoires.
Devant le refus des autorités de 
répondre favorablement aux 
exigences du panel, qui sont, 
d’ailleurs, les mêmes que ceux 
réclamés notamment par la rue, c’est 
visiblement le panel qui accuse le 
coup. D’autant plus que le panel, 
installé offi  ciellement le 25 juillet 
dernier, peine à donner de la 
perspective à son action et à ses 
concertations en dépit des eff orts 
qu’il accomplit.
Toutefois, et face aux multiples 
critiques qu’il essuie, des voix du 
panel réaffi  rment le maintien des 
préalables comme «seule et unique 
condition pour l’entame du 
dialogue». Karim Younès, 
coordinateur de ce panel, n’a pas 
ainsi hésité à replacer le sujet, 
avant-hier, en affi  rmant que son 
équipe exige toujours la satisfaction 
des exigences posées. Il a ajouté, 
dans la même fi nalité, que les 
membres du panel «font tout pour 
arracher cet acquis», à savoir la 
satisfaction des préalables.
Sauf que devant le refus de 
répondre positivement aux 
conditions posées par le panel, c’est 
sa mission qui semble être 
écorchée. Car, à l’évidence, continuer 
à travailler malgré le refus de 
satisfaire les préalables revient à 
accepter «toutes les règles» du jeu, y 
compris celles qui ne sont pas 
écrites.
Et si une évaluation d’étape devait 
avoir lieu, elle aurait annoncé une 
partie ratée pour le panel, dans la 
mesure où il entame son dialogue 
sans la satisfaction de ses 
préalables. Même la crédibilité que 
les pouvoirs publics devraient 
conférer à l’instance, en répondant 
favorablement à ses préalables 
formulés, n’est pas venue. Ce qui n’a 
pas manqué de compliquer 
davantage la mission du panel qui, 
en plus de son départ diffi  cile, tarde 
visiblement à se fi xer un cap bien 
défi ni.
Il y a lieu aussi de souligner, sur un 
autre registre qui n’en est pas moins 
important, que même les personnes 
choisies pour entamer des 
pourparlers sont souvent 
contestées, à l’image des étudiants 
affi  liés à l’Ugel, dont le bureau 
national de l’organisation a démenti 
toute intention de sa part de 
soutenir le panel. Ce qui est loin de 
mettre le staff  de Karim Younès 
dans la sérénité qu’exige sa mission.
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PAR ADLÈNE BADIS

En effet, le ministre de la Justice Bel-
kacem Zeghmati a rappelé le rôle cru-
cial de la justice, plus que jamais à la 
croisée des chemins, dans la restaura-
tion de l’autorité de l’Etat attendu par 
les Algériens. Hier à Alger, durant la cé-
rémonie d’installation du président du 
Conseil d’Etat, Zeghmati a rappelé que 
la lutte contre la corruption ne se limite 
pas aux aff aires de détournement des 
deniers publics et à l'enrichissement illi-
cite, mais s'étend au détournement des 
biens publics par des décisions émanant 
de l'administration. Les administrations 
et les services publics «ne sont pas épar-
gnés par ce phénomène qui a terni leur 
réputation et celle de leurs fonctionnai-
res», a tenu à rappeler Zeghmati, souli-
gnant le rôle de la Justice administrati-
ve, le Conseil d'Etat en tête, pour lutter 
contre ce fl éau. Le ministre de la Justi-
ce, qui a déjà prôné la récupération des 
biens de l’Etat, soulignant la nécessité 
d'approfondir les enquêtes préliminai-
res pour localiser les montants détour-
nés, afi n de les saisir ou de les geler, 
ne semble pas vouloir s’arrêter en 
si bon chemin. «La Justice est 
aujourd'hui à la croisée des chemins. 
Attendue par tous, pouvoir et peuple, 
elle doit restaurer l'autorité de l'Etat et 
consacrer les droits des citoyens », a 
soutenu le ministre de la Justice. Ce 
dernier semble parti pour une véritable 
guerre contre ce phénomène qui a gan-
grené les structures de l’Etat, suscitant 
une véritable crise de confi ance entre 
les institutions et les administrés. Dans 
la lutte contre la corruption, Zeghmati 
semble visiblement opter pour la réacti-
vation d’outils restés longtemps ineffi  -
cients. « La conjoncture diffi  cile que 
traverse notre pays fait reposer sur le 
Conseil d'Etat une énorme responsabi-
lité pour contribuer effi  cacement à la 

lutte contre ce phénomène et contre les 
détournements de biens publics par des 
procédés frauduleux et des décisions il-
licites qui en résultent », a souligné Ze-
ghmati, invitant cette institution à trai-
ter ces dossiers «conformément à la loi 
et en toute neutralité, objectivité et in-
dépendance» en vue de récupérer les 
biens détournés. Le ministre de la Jus-
tice a appelé l'administration à saisir la 
justice pour faire annuler les décisions 
illicites et ainsi mettre un terme aux si-
tuations et statuts illégaux. Ces 
exhortations du ministre envers l’admi-
nistration à user de l’outil judiciaire 
pour empêcher les situations illégales et 
réparer les injustices seraient de bon 
augure  pour peu qu’il y ait exécution.       

MME BENYAHIA À LA 
TÊTE DU CONSEIL 
D'ETAT

Concernant l'installation de 
Mme Benyahia Farida au poste de prési-
dente du Conseil d'Etat en remplace-
ment de Mme Soumia Abdelsadok, 
M. Zeghmati a mis en avant la longue 
expérience de la nouvelle présidente du 
Conseil d’Etat  et le rôle de cette struc-
ture, considérée comme la plus haute 
instance du système judiciaire adminis-
tratif en Algérie. Affi  liée au secteur de 
la justice en 1975, Mme Benyahia a oc-
cupé plusieurs postes durant son par-
cours professionnel, à savoir procureur 
au tribunal de Constantine, conseillère 
puis présidente de chambre près la Cour 
de Constantine et conseillère près le CE 
puis, présidente de chambre à cette ins-
tance avant d'être nommée présidente 
du CE. Pour rappel, le Conseil d’Etat a 
été créé en vertu de l'article 152 de la 
Constitution de 1996, avant d'être ins-
tallé offi  ciellement en 1998. Le Conseil 
d'Etat fait fi gure de premier et dernier 

ressort des recours en annulation, for-
més contre les décisions réglementaires 
ou individuelles émanant des autorités 
administratives centrales, ainsi que des 
recours en interprétation et en appré-
ciation de la légalité des actes dont le 
contentieux relève du Conseil d'Etat. 

UNE NOUVELLE 
DYNAMIQUE
Par ailleurs, le premier président de la 
Cour suprême Tabi Abderachid, qui a 
représenté le ministre de la Justice, a 
procédé à l’installation du nouveau pré-
sident de la Cour et du procureur géné-
ral de Tlemcen, en l’occurrence 
Boukhoursa Youcef et Bensalah Ali, en 
remplacement de Benahmed Lakhdar et 
Bey Benali, appelés à d’autres fonctions. 
Au cours de la cérémonie d’installation, 
qui s’est déroulée à la Cour de Tlemcen, 
le premier président de la Cour suprême 
a souligné que ces nouvelles nomina-

tions « s’inscrivent dans le cadre d’un 
mouvement décidé par le chef de l’Etat 
afi n de donner au secteur de la justice 
une nouvelle dynamique qui réponde 
aux exigences de cette mission sensible 
notamment durant cette période ». Le 
représentant du ministre de la Justice a 
indiqué à l’occasion que les deux nou-
veaux responsables, qui ont occupé di-
vers postes dans le secteur de la justice, 
ont « brillé par leur compétence et par 
leur sérieux dans l’accomplissement de 
leurs tâches», ajoutant que « la lutte 
contre la corruption et la récupération 
des fonds détournés» sont des priorités 
du mouvement opéré par la justice. Ce 
mouvement, a-t-il conclu, vise à «réins-
taurer la confi ance entre la justice et la 
société et permettre à ce secteur sensi-
ble de se moderniser pour jouer pleine-
ment son rôle ». Il est à noter que le 
garde des Sceaux est attendu ce matin à 
Oran pour l’installation du nouveau 
procureur de la Cour d’Oran.

Justice

Noblesse de robe en jeu ! 

PAR FAYÇAL DJOUDI

Les retraités, invalides et radiés de 
l’ANP ont investi à nouveau la rue, hier, 
pour faire valoir leur plateforme de re-
vendications. Malgré le «verrouillage» 
de la capitale, ils étaient des centaines à 
tenter d’atteindre le cœur de la capitale 
pour y tenir un rassemblement natio-
nal.
Les accès à la capitale ont été littérale-
ment verrouillés par la gendarmerie de-
puis samedi soir pour empêcher les mi-
litaires à la retraite de tenir leur sit-in. 
Cependant, déterminés à faire entendre 
leur voix, une centaine de retraités et 
d’invalides de l’Armée nationale popu-
laire ont pu atteindre la capitale et tenir 
un sit-in au square Port Saïd d’Alger.  Ils 
étaient quelques centaines à la placette, 
encerclés par un important dispositif 
policier. Se disant lésés, notamment 
après l’échec des négociations avec le 
ministère de la Défense nationale, ils 
ont, encore une fois, investi la rue pour 

demander l’application des textes de loi 
qui permettent la hausse de leurs pen-
sions et retraites. Tous les voyageurs 
venant de l’intérieur du pays, notam-
ment ceux de l’Est, ont eu toute la lati-
tude de le vérifi er à leurs dépens. Tout 
près de Lakhdaria, sur l’autoroute Est-
Ouest, l’imposant barrage de la gendar-
merie, dressé depuis quelques semaines 
déjà, était toujours en place. Une dizai-
ne de fourgons étaient garés sur le bas-
côté de la chaussée, alors que des auto-
mobilistes étaient soumis au contrôle. 
Un dispositif similaire est également de 
mise du côté de Boudouaou, où la voie 
menant vers l’autoroute Est-Ouest a été 
complètement fermée. 

ALGER VERROUILLÉE !

C’est également le cas à hauteur de Ré-
ghaïa et Dar El-Beïda. Une situation qui 
a provoqué ainsi de gros embouteilla-
ges. Selon des images qui ont circulé 
sur les réseaux sociaux, d’autres barra-

ges dressés à d’autres points d’accès de 
la capitale étaient toujours maintenus. 
Passons sur le dispositif déployé en 
plein cœur de la capitale, où plusieurs 
dizaines de fourgons ont été disposés en 
haies entre la place Audin et la Grande-
Poste, comme pour réduire et entraver 
le fl ux des manifestants.
Désormais, chaque sortie des retraités 
et rappelés de l’ANP requiert une mobi-
lisation sans précédent des policiers et 
des gendarmes pour y faire face. Il y a 
lieu de rappeler que depuis le début de 
l’année 2018, les tentatives de rassem-
blement des retraités de l’ANP ont à 
chaque fois provoqué une forte mobili-
sation des forces de l’ordre et d’immen-
ses embouteillages. La manifestation la 
plus spectaculaire a eu lieu le 19 sep-
tembre 2018. Des milliers de protesta-
taires sont alors restés bloqués, encer-
clés par les forces de l’ordre, au niveau 
de Haouch El-Makhfi , à l’entrée de la 
capitale, pendant cinq jours.
Notons que les revendications des pro-

testataires concernent essentiellement 
une hausse des pensions et des retraites, 
une prise en charge médicale de qualité 
pour tous les militaires à la retraite at-
teints de maladies, des quotas de loge-
ments sociaux pour les retraités de l’ar-
mée et ayants droit et l’octroi de licen-
ces d’exploitation de taxi.
Pour rappel, au début de l’année 2017, 
le ministère de la Défense nationale 
avait assuré que l’opération «d’étude 
des recours, au cas par cas, demeure 
toujours en cours au niveau des caisses 
régionales des retraites militaires ». Le 
Haut-commandement de l’armée algé-
rienne avait fait part également de sa 
volonté de procéder à la régularisation 
de l’ensemble des dossiers en vue de 
permettre à cette catégorie l’accès à 
tous leurs droits, dont les pensions de 
retraite et d’invalidité, ainsi que la sé-
curité sociale. Cependant, ces assuran-
ces et promesses n’ont  pas été tenues, 
affi  rment les retraités, blessés et radiés 
de l’ANP. 

Les retraités, blessés et radiés de l’ANP reviennent à la charge
Accès � ltrés et bouchons monstres 
aux portes de la capitale

Le garde des Sceaux a installé hier de nouveaux responsables à la tête d'importants 
départements de son secteur, dont le Conseil d'Etat. Belkacem Zeghmati a encore une fois 
rappelé le rôle crucial de la justice et de la magistrature, dont la robe est plus que jamais 
mise en jeu dans la lutte anti-corruption, le respect des lois de la République et la 
restauration de l’autorité de l’Etat.

Le démenti 
de Lakhdar 
Bouregaâ
PAR MERIEM KACI

L’information selon 
laquelle la famille du 
moudjahid Lakhdar 
Bouregaâ aurait décidé 
de changer le collectif de 
défense du détenu 
d’El Harrach a été vite 
démentie. Par la voix de 
l’un de ses avocats, 
l’ancien commandant de 
la Wilaya IV historique a 
affi  rmé qu’il accorde 
toujours sa confi ance au 
collectif d’avocats qui 
s’est porté 
volontairement pour le 
défendre. Vingt-quatre 
heures auparavant, un 
membre de sa famille a 
partagé, via les réseaux 
sociaux, un communiqué 
annonçant que 
«désormais la défense de 
Bouregaâ ne peut être 
assurée que par quatre 
avocats », qui ne 
fi guraient pas parmi ceux 
ayant plaidé sa cause 
lors des séances 
précédentes. Dans ce 
communiqué, la famille 
Bouregaâ a remercié 
ceux qui se sont 
solidarisés avec l’ancien 
commandant et a appelé 
à « ne pas exploiter son 
aff aire à des fi ns 
politiques ». 
Mais c’est à partir de sa 
cellule que M. Bouregaâ 
a exprimé à l’un des 
membres du collectif de 
défense «sa gêne, sa 
stupéfaction et sa 
frustration suite au 
communiqué rédigé et 
publié à son insu».
Selon des sources 
informées, l’un des 
neveux de M. Bouregaâ  
aurait mal interprété 
l’action de protestation, 
organisée le 10 juillet 
dernier par des avocats 
et militants des droits de 
l’Homme, en soutien au 
moudjahid Lakhdar 
Bouregaâ et 12 autres 
porteurs de drapeau 
berbère, qui passaient le 
jour même  devant la 
chambre d’accusation 
près la Cour d’Alger pour 
statuer sur la demande 
introduite de liberté 
provisoire.
Les avocats ont, à 
l’occasion, boycotté la 
séance de plaidoirie 
parce qu’ils considéraient 
que l’aff aire de l’ancien 
maquisard, comme celle 
des porteurs de drapeau 
berbère, est « politique 
qui implique une action 
politique. « Le neveu de 
Bouregaâ a interprété 
l’action comme une 
instrumentalisation 
politique du dossier et  a 
demandé, depuis ce jour, 
à ce qu’on nous ôte le 
dossier et de nous 
dessaisir », témoigne l’un 
des avocats sous couvert 
de l’anonymat. «En ma 
qualité d'avocat de 
Lakhdar Bouregaâ, je 
déclare avoir été 
constitué par lui seul. Le 
mandat me liant à mon 
client ne peut être annulé 
que par lui-même », a 
précisé, pour sa part, Saïd 
Halit, membre du collectif 
de défense.
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MPA
Le successeur de 
Amara Benyounès 
connu � n 
septembre
PAR NADIA BELLIL

Le Mouvement populaire algérien 
(MPA) élira un successeur à Amara 
Benyounès fi n septembre prochain. 
Cette succession sera organisée à 
l’issue d’une session extraordinaire 
du conseil national du parti. C’est du 
moins ce que révèle un membre du 
bureau national de cette formation 
politique, anciennement membre de 
l’alliance présidentielle, ayant porté 
à bras le corps la candidature de 
Abdelaziz Boutefl ika durant plus de 
deux décennies. Mais la session du 
conseil national extraordinaire devra 
être précédée par une réunion du 
bureau national, en septembre 
prochain, et qui sera dédiée à défi nir 
les mécanismes de cette 
succession ainsi que  sa date. Qui 
pourrait succéder à Amara 
Benyounès ? La réponse à cette 
question relève du secret le plus 
total. Et pour cause, le MPA a été un 
parti très discret depuis  
l’incarcération à la prison 
d’El Harrach de son patron pour 
cause de corruption du temps où il 
était  ministre des Travaux publics et 
du Commerce. En eff et, le MPA  a  
tenu une rencontre de son bureau 
national  et   constaté la vacance du 
poste de président du parti, dans 
une grande discrétion. Aussi, c’est le 
seul parti qui n’a pas encore entamé 
la procédure de succession de son 
premier responsable. Contrairement 
aux autres membres de l’alliance 
présidentielle qui communiquent et 
réagissent aux évolutions de la 
scène politique nationale, le MPA a 
observé un silence assourdissant et 
ne s’est même pas exprimé sur les 
sujets sur lesquels leurs partenaires 
réitèrent en permanence leurs 
prises de position. Interrogé sur les 
raisons de ce silence,  notre source 
explique que « c’est le bureau 
national qui gère actuellement les 
aff aires internes  du parti  et il n’y a 
absolument aucune situation de 
crise au sein du  MPA qui 
nécessiterait que l’on rende un 
communiqué sur la situation interne 
du parti ». Mais le silence dans 
lequel s’est enfermé le parti cache 
mal son malaise. En eff et, 
contrairement aux autres partis de 
l’ex-Alliance dans lesquels, il y a un 
semblant de démocratie, au MPA, 
Amara Benyounès n’était pas 
uniquement l’homme fort du parti, 
mais c’était également le seul 
homme aux commandes. « Il n’avait 
pas pour habitude de déléguer le 
pouvoir aux autres membres du 
bureau national. C’est le seul 
décideur. Il décide de tout, des 
nominations, des candidats 
prétendants à la députation ou aux 
locales », soutien notre source, 
avant de noter que « c’est ce qui 
explique la diffi  culté de la 
succession ». 
« C’était lui le porte-parole, personne 
ne pouvait s’exprimer en dehors de 
lui. Du coup, son incarcération a 
tétanisé le parti et la succession 
s’avère diffi  cile pour l’heure », 
explique encore notre source. Avant 
de faire observer que « c’est ce qui 
explique le manque de 
communication par rapport à la 
déclaration de la vacance du poste  
et le retard qu’on a pris à lui trouver 
un successeur ». 
Selon notre source « aucun membre 
du bureau national ne s’est aventuré 
à mettre en avant sa candidature 
pour l’heure. Nous attendons que 
les choses s’éclaircissent et que les 
esprits s’apaisent pour restructurer 
le parti et le revoir de fond en 
comble». A suivre. 

Bien qu’ils tentent de se disculper 
de toute responsabilité dans la ges-
tion des années Boutefl ika, les partis 
de la défunte Alliance présidentielle 
sont dans une posture très inconfor-
table. En eff et, les appels à la disso-
lution des partis composant cette 
coalition du pouvoir (FLN-RND-
MPA-TAJ) s’allongent.
Après celui, très tranché, de l’avocat 
Mokrane Aït Larbi, qui a plaidé la 
dissolution de ces formations politi-
ques par «décret ou par décision de 
justice», c’est au collectif des profes-
seurs en sciences médicales d’en fai-
re sienne la même revendication.  
«Au risque de nous répéter, nous réi-
térons la revendication populaire 
non seulement à l’isolement, mais 
aussi et surtout à la dissolution de 
l’ensemble des partis de l’alliance 
présidentielle», a indiqué le collectif 
dans un communiqué.

Il dénonce, dans le même sillage, le 
fait que l’Algérie soit dirigée depuis 
l’indépendance au nom de ce qui est 
désigné par le vocable de la «légiti-
mité historique». «Le Collectif rap-
pelle surtout que depuis 1962, au 
nom de la légitimité révolutionnaire, 
notre Algérie est dirigée par un per-
sonnel politique (Présidents, pre-
miers ministres, ministres et prési-
dents de sociétés et d’entreprises 
nationales) titulaires de carte d’an-
cien moudjahid ayant de 80 à 100% 
d’incapacité physique et mentale», 
lit-on dans le même communiqué.
Le collectif des professeurs en scien-
ces médicales, s’il dit « prendre 
acte » de l’annonce du coordinateur 
du panel de médiation et de dialo-
gue national de rejeter toute partici-
pation des partis de la défunte al-
liance présidentielle à ce processus, 
critique la présence de fi gures de ces 

formations dans l’instance. Les si-
gnataires du document évoquent, 
dans ce sens, le chef de fi le du panel 
lui-même issu du l’ex- parti unique 
et au nom duquel il avait présidé 
l’Assemblée populaire nationale 
(APN).  Ils citent également l’autre 
membre de l’instance, Lazhari Bou-
zid, qualifi é de « fossoyeur de la 
Constitution (…) et auteur des 
amendements scélérats de la Consti-
tution, qui ont accordé les pleins 
pouvoirs à Boutefl ika et levé la limi-
tation des mandats présidentiels ». 
Sur leur lancée, le Collectif s’inter-
roge sur ce qui justifi erait la partici-
pation du l’ancien parti unique aux 
consultations autour du panel mené 
par Karim Younes. « Comment un 
parti comme le FLN, qui vend, qui 
brade ses postes de députés à celles 
et ceux qui ont des milliards à lui 
off rir pour chaque poste, peut-il pré-

tendre sortir notre Algérie de ce ma-
rasme dans lequel il l’a conduite ? 
Comment des députés FLN aux or-
dres qui ont voté pour un président 
d’APN ayant à peine une dizaine de 
voix sur près de 400 députés alors 
que réglementairement le poste re-
vient au parti ayant le plus grand 
nombre de représentants, peuvent-
ils prétendre mettre l’Algérie sur la 
bonne voie ?», s’interrogent-ils. La 
position des professeurs en médeci-
ne vient manifestement confi rmer 
une posture peu enviable des partis 
de l’allégeance sur qui l’étau se res-
serre.  
Car, après avoir été décriés lors des 
manifestations populaires, ces partis 
sont désormais voués aux gémonies 
par des acteurs politiques et associa-
tifs.  Ce qui semble contraindre ces 
partis à se défendre pour ne pas se 
retrouver en marge.   N. B.

Collectif des professeurs en sciences médicales 
Pour la dissolution des partis de l’Alliance

PAR NAZIM BRAHIMI

Pendant ce temps, les deux 
autres partis de l’Alliance, à savoir  
MPA et TAJ, semblent plus que ja-
mais perdus. En témoignent leur ef-
facement de la scène et les diffi  cul-
tés qu’ils rencontrent pour dépasser 
le malaise organique qu’ils vivent 
depuis l’incarcération de leurs pre-
miers responsables. Nul doute que 
le secrétaire général de l’ancien par-
ti unique, Mohamed Djemaï, ne fait 
pas l’unanimité au sein des structu-
res du parti, où il fait face à une 
contestation aussi bien de la part 
des « caciques » du Front que 
d’autres fi gures qui ne cessent de 
remettre en cause toutes les déci-
sions du successeur de Djamel Ould 
Abbès.
Cela ne l’empêche pas, cependant, 
de défendre la « part » de son parti 
politique dans les concertations que 
mène le panel de médiation et de 
dialogue, au moment où l’idée d’ex-

clure les partis du pouvoir de ce scé-
nario semble gagner des faveurs 
auprès de l’ensemble de la classe 
politique. Sentant vraisemblable-
ment la menace, le parti tente de se 
donner une activité en permanence 
jusqu’à multiplier les sorties et les 
déclarations, y compris là où le be-
soin ne se fait pas réellement sentir. 
Mieux encore, son secrétaire géné-
ral tente d’attaquer les autres for-
mations politiques qui ne seraient 
pas favorables au processus de dia-
logue tel que mené par l’équipe de 
Karim Younès. Le parti a ainsi mis 
en garde contre ceux qu'il a quali-
fi és de « partis qui ne veulent pas du 
bien à l'Algérie et tentent de provo-
quer l’échec de  l'action » de l’ins-
tance de médiation et de dialogue.
Dans son off ensive, le parti n’est pas 
allé par quatre chemins pour accu-
ser « certaines déclarations de mem-
bres de cette instance visant à diff a-
mer le FLN », écrit ce dernier dans 
un communiqué rendu public à l’is-

sue d’une réunion de son bureau 
politique. Pour le FLN, les déclara-
tions émanant du panel et plaidant 
son  exclusion » du dialogue  « sont 
sans importance (...) étant donné 
qu'elles émanent de certaines per-
sonnes qui ont été, ces dernières an-
nées, candidats dans les rangs du 
parti». La cible du FLN ne serait 
autre que le chef de fi le du panel, 
visiblement partagé entre le souci 
de gagner un minimum de crédibi-
lité qui exigerait de ne pas associer 
les bras politiques du règne de 
Boutefl ika, et l’impératif de défen-
dre le caractère « inclusif » de la dé-
marche de dialogue. Pour sa part, le 
Rassemblement national démocrati-
que (RND) n’en est pas moins actif 
sur la scène, lui, qui a pu surmonter 
le « vide organique » induit par 
l’emprisonnement de son secrétaire 
général, Ahmed Ouyahia, ainsi que 
la bataille interne pour sa succes-
sion. A la diff érence de Djemaï, le 
premier responsable du RND par in-

térim, Azzedine Mihoubi, use de pé-
dagogie et fait preuve de « fair-play 
» jusqu’à déclarer que  son  parti « 
s'engagera en faveur de toutes les 
conclusions de ce dialogue même 
s'il en est exclu». 
Mais l’ancien ministre de la Culture 
ne s’est pas moins défendu, à sa ma-
nière visiblement, en soutenant que 
le RND « n'est pas ce parti qui peut 
être écarté d’une simple déclaration 
ou d’un trait de plume de la vie po-
litique ».
Et indicateur d’une détermination à 
ne pas subir les évènements, Mihou-
bi a fait état d’un calendrier des ac-
tivités que le parti compte mener 
dans les jours et semaines à venir 
pour maintenir la présence du Ras-
semblement sur le terrain.
En défi nitive, le duo FLN-RND tente 
un forcing à travers notamment une 
présence médiatique signifi cative, 
tout en misant sur une évolution po-
litique qui lui permettrait de 
rebondir.

Dialogue Le forcing 
persistant du duo FLN-RND 
Décriés par la rue à travers les manifestations populaires pour le changement du système, les 
deux partis politiques FLN-RND de la défunte Alliance présidentielle tentent, tant bien que mal, 
de faire du forcing en s’assurant une présence continue sur la scène politique nationale dominée 
par le processus de dialogue mené par le panel de Karim Younès.
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PAR NAZIM  BRAHIMI

Passant ainsi de 2,84 milliards 
de dollars à 3,18 milliards de dollars 
pour la même période de l’année 
écoulée, le défi cit est un signal in-
contestable de l’obligation de « chan-
ger de cap », observent les experts. 
«Il va falloir trouver des solutions ef-
fi cientes pour réaliser une croissance 
économique diversifi ée», a jugé l’éco-
nomiste Mustapha Mekidèche, repris 
par l’APS, qui qualifi e cela de «défi  
fondamental». 
De son point de vue, le défi cit enre-
gistré durant les six premiers mois de 
2019 est «structurel, qui dure plus 
globalement depuis plus d’une dé-
cennie». Dans le détail, il a expliqué 
que « l’absence d’autres moteurs de 
croissance des exportations, conju-
guée à l’instabilité du marché pétro-
lier, ont mené l’Algérie tout droit 
vers cette situation de défi cit com-
mercial », estimant qu’il s’agit d’une 
« évolution mécanique».
Le constat étant établi, M. Mekidè-
che a souligné, en termes d’alternati-
ves, la nécessité de  «s’orienter  vers 
une politique de diversifi cation si-
gnifi cative de l’économie en relan-
çant le secteur industriel ». Il estime 

que « tant qu’on n’aura pas réglé ce 
problème structurel, la situation de 
notre commerce extérieur va inévita-
blement s’aggraver », évoquant l’im-
pact de l’évolution du marché pétro-
lier dont les signaux ne sont pas au 
vert.
Il a relevé, dans ce sens, que les prix 
du pétrole qui ne se sont toujours pas 
stabilisés compte tenu du contexte 
géopolitique  international, mais aus-
si de la baisse de la demande mon-
diale en énergie, résultant de l’esca-
lade du confl it commercial entre la 
Chine et les Etats-Unis.
Il va ainsi falloir « remettre à plat 
l’ensemble de la politique de ré-in-
dustrialisation de l’économie natio-
nale », a-t-il soutenu. Relevant que 
l’Algérie a mis en place « un modèle 
économique qui absorbe plus de de-
vises et qui ne permet pas, en contre-
partie, à ses produits de se position-
ner sur  les marchés internationaux », 
M. Mekidèche a expliqué que «le 
creusement de la balance commer-
ciale, durant le premier semestre 
écoulé, est le résultat de ce modèle 
économique». «Pour le moment on a 
manqué d’effi  cacité pour diversifi er 
notre économie. Il s’agit d’un vérita-
ble problème », a souligné M. Meki-

deche, selon qui, il y a nécessité  d’al-
ler vers des « assises nationales sur  
l’économie et ouvrir ce dossier loin 
de tout populisme ou toute suren-
chère, car une telle situation ne peut 
continuer ».
Pour sa part, Smaïl Lalmas spécialis-
te des questions relatives au com-
merce extérieur, ne voit pas d’autre 
solution que l’encouragement de l’in-
vestissement productif et la création 
d’entreprises, mais aussi le renforce-
ment de la compétitivité des PME. « 
On ne peut se limiter uniquement au 
contrôle des opérations d’importa-
tion et ignorer le développement de 
l’économie nationale, qui passe  iné-
vitablement par la création d’entre-
prises et de richesses », a-t-il souli-
gné. Pour lui, le défi cit commercial 
enregistré durant le semestre écoulé 
atteste  que « tous les mécanismes et 

mesures mis en place visant à réguler 
les importations et à promouvoir les 
exportations hors hydrocarbures ont 
échoué ».
A noter que les exportations algé-
riennes ont atteint 18,96 milliards de 
dollars (mds usd) durant le 1er semes-
tre de l'année en cours, contre 20,29 
mds usd à la même période de 2018, 
soit une baisse de 6,57%, indiquent 
les statistiques  provisoires de la di-
rection des études et de la prospecti-
ve des Douanes  (DEPD). S’agissant 
des importations, elles ont atteint 
22,14 mds usd, contre 23,14 mds 
usd, enregistrant également une 
baisse de 4,30%.
La même source montre que les hy-
drocarbures ont représenté l'essentiel 
des ventes algériennes à l'étranger au 
cours du 1er semestre 2019 (93,10% 
du volume global des exportations) 

en s'établissant à 17,65 mds usd, 
contre 18,84 mds usd à la même pé-
riode 2018, en baisse de 6,31%.
Concernant  les exportations hors hy-
drocarbures, elles restent toujours 
marginales, avec près de 1,31 md 
usd le 1er semestre 2019, ce qui re-
présente 6,90% du volume global 
des exportations, contre 1,45 md usd 
à la même période en 2018, en baisse 
de 10,01%, selon les chiff res de la 
DEPD.

Face à un déficit commercial de 3,18 milliards de dollars au 1er semestre

L’investissement productif, 
secours d’urgence !
Le défi cit commercial enregistré durant le 
premier semestre 2019 est venu rappeler la 
nécessité d’orienter l’économie nationale vers 
l’investissement productif, il a valeur d’énième 
avertissement. C’est ce que recommandent des 
économistes qui, tout en relevant que le défi cit 
était « prévisible », l’expliquant par la nature 
de l’économie nationale, estiment nécessaire de 
mettre en branle ses leviers de croissance.  

Non-versement des 
salaires du mois de 
juillet
Les explications 
du groupe Tahkout 
Dans un communiqué rendu public 
hier, dimanche, le groupe Tahkout  
explique que le non-versement à 
ses employés des salaires du mois 
de juillet dernier était dû à la 
décision de la justice de bloquer ses 
comptes bancaires. 
La direction précise que le groupe 
ne souff rait pas de diffi  cultés 
fi nancières. Une « sécurité » qui lui 
avait permis de prendre « toutes les 
dispositions nécessaires » pour 
assurer le versement des salaires 
de juillet mais la décision judiciaire 
a bloqué ses comptes. Dans le 
même communiqué, l’auteur du 
texte rappelle « qu’il ne bénéfi cie 
pas de crédits bancaires dans le 
cadre de l’investissement ».
Pour rappel, les comptes bancaires 
avaient été bloqués après la mise 
en détention préventive de 
Mahieddine Tahkout, de deux de 
ses frères et l’un de ses fi ls, 
suspectés d’être impliqués dans 
plusieurs aff aires liées à l’obtention 
d’indus privilèges.
Cette sortie médiatique du groupe 
Tahkout survient quelques jours 
après l’accord donné par le 
gouvernement pour la désignation 
d’administrateurs pour assurer la 
gestion des entreprises privées, 
objet de mesures conservatoires. 
Une décision dont l’objectif 
principal est la mise en place de 
mesures de sauvegarde de l’outil de 
production et des emplois. La 
situation des employés du groupe 
Tahkout va sans aucun doute 
accélérer la procédure de 
désignation des administrateurs.

R. E.

PAR BOUZID CHALABI

Le déficit de la balance commer-
ciale du pays, qui repart à la hausse 
après cinq mois de stagnation (de 
janvier à mai 2019), inquiète plus 
d’un économiste, craignant même 
qu’avec une économie en panne la 
situation devienne critique et dange-
reuse. Contacté par nos soins pour 
nous éclairer un peu plus sur l’état 
fi nancier actuel et à venir du pays, 
un économiste qui a voulu garder 
l’anonymat reste convaincu que « le 
défi cit de la balance commerciale qui 
s’accentue était prévisible, dès lors 
où notre économie est factice, c'est-à-
dire sans stratégie en place et encore 
moins de vision ». Considérant dans 
ce sens que « les décideurs et les ac-
teurs, ne se souciant guère du risque 
qu’encourt le pays s’il n’est pas établi 
de stratégie qui puisse, du moins 
dans un premier temps, freiner le dé-
fi cit de la balance commerciale du 
pays ». Comme il nous a avoué : «  Ce 
qui m’inquiète le plus, c’est que nos 
recettes extérieures vont forcément 
diminuer par l’eff et de la chute im-
minente du prix du baril de pétrole. 
Et sans autre alternative, il nous res-
tera plus que deux choix, soit ouvrir 
les portes des secteurs clés du pays 
aux fi rmes étrangères ou aller tête 
baissée vers l’endettement avec tou-

tes les lourdes conséquences que cela 
induit. » Notre interlocuteur s’inter-
roge : «Aujourd’hui, notre balance 
commerciale est défi citaire et nous 
ne disposons pas de moyens pour 
renverser la vapeur. Qu’en sera-t-il 
lorsque la population atteindra les 
50 millions, avec toute cela repré-
sente comme besoins d’importations 
incompressibles ? » 
De son côté, Amor Khelif juge que 
l’aggravation du défi cit de la balance 
nous interpelle. « De toute évidence, 
il va falloir si l’on veut redresser la 
barre cesser de naviguer à vue, c'est-

à-dire de revenir à la réalité des cho-
ses », indiquant dans ce sens : « Il 
s’agira de commencer par recourir à 
des réformes structurelles profondes, 
en rupture avec les pratiques passées, 
orchestrées par le duo décideurs-oli-
garques. C’est d’ailleurs un chantier 
auquel le futur pouvoir légitime se 
devra de prendre en charge tant les 
défi s économiques et sociaux, qui 
pointent à court, moyen et long ter-
mes, sont importants à relever. »
Toujours à propos de la problémati-
que du retour à la hausse de la ba-
lance commerciale de l’Algérie, le 

professeur Abderrahmane Mebtoul a 
expliqué, dans sa dernière sortie mé-
diatique, qu’« avec la crise politique 
non résolue qui paralyse l’économie, 
toutes les prévisions annoncées 
jusqu’ici risquent de ne pas se concré-
tiser ». Pour ce consultant internatio-
nal, le défi cit de la balance commer-
ciale va continuer à s’accentuer en 
raison de deux facteurs majeurs. « Le  
maintien de l’actuelle politique éco-
nomique, facteur d’une productivité 
et production internes faibles. Et des 
réserves de change qui risquent de 
clôturer à environ 58 milliards de 
dollars fi n 2019, 37 en 2020, 16 mil-
liards de dollars fi n 2021 », a précisé 
le professeur. Comme il a estimé en-
fi n que le pays pourrait être en cessa-
tion de paiement avant le premier 
trimestre 2022. Un scénario des plus 
redoutables pour le pays car, syno-
nyme d’endettement extérieur com-
me indiqué ci-dessus.
Il est utile de rappeler que la loi de  
fi nances 2019, qui fonctionne sur la 
base d’un cours de pétrole  supérieur 
à 105 dollars le baril, prévoyait, pour 
la période 2019-2021, une baisse des 
réserves de change à 62 milliards usd 
en 2019, puis à 47,8 milliards usd en 
2020 pour atteindre 33,8 milliards 
usd en 2021. Pour l’heure, il est fa-
cile de déduire que les prévisions se 
sont avérées fausses. 

Des économistes tirent la sonnette d’alarme
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DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA

La sortie tonitruante des habitants du douar 
Temloul dans la rue de la commune de Mena-
ceur  a été calmée par une rencontre au siège 
de la daïra avec le P/APC Belarbi Zerrouki et 
les citoyens protestataires pour les rassurer 
quant à la prise en charge de leurs doléances, 
ajoutant que des projets concernant leurs re-
vendications sont programmés.
Concernant le goudronnage de la route reliant 
le chef-lieu de la commune à leurs habitations, 
celui-ci  sera fait en 2020 a promis le maire, 
tandis que pour le raccordement au réseau 
d’AEP, il est en cours avec l’installation des ca-
nalisations de distribution de l’eau.
Faute d’écoute de la part de tous les responsa-
bles et des élus, les citoyens trouvent qu’occu-
per la rue et empêcher la circulation routière 
sont le seul moyen effi  cace pour se faire enten-
dre.
Il faut signaler que ce mode de communication 
s’est développé, ces derniers temps, malgré les 
promesses et attentes du mouvement populaire 
national de dénonciation du système de gestion 
du pays qui, espèrent-ils, fi nira par venir à bout 
de leur mal-vie et de ces problèmes d’un autre 
âge pour un pays disposant de ressources à 
même de le hisser très haut pour peu que l’on 
choisisse de bons gestionnaires.
Comme nous l’expliquera un fonctionnaire re-
traité, les cadres qui régissent l’action publique 
dans le domaine de la gestion urbaine et toute 
analyse visant à éclairer la problématique du 
rapport habitant/espace public sont  inévita-
blement amenés à s’intéresser à la place et 
l’emprise des dispositifs dits de concertation. 
La concertation est indispensable et doit être 
évoquée de la façon suivante, à savoir que l’as-
sociation des habitants et des usagers des quar-
tiers concernés à l’élaboration du projet est in-

dispensable pour répondre à leurs aspirations. 
Une bonne concertation repose sur le partage 
du diagnostic et l’élaboration concertée du pro-
jet, l’association des habitants et des usagers 
tout au long de la mise en œuvre du projet, 
l’évaluation des eff ets de ce dernier auprès des 
habitants et des usagers.
Faisant état d’un défi cit de concertation entre 
les élus et la population concernée, il suggère 
de mettre en place un comité d’évaluation et de 
suivi, qui sera chargé de noter  la participation 
des habitants concernant les points relatifs aux 
questions d’habitat, d’aménagement et d’ingé-
nierie des projets.
Cela, hélas, ne semble pas être le cas dans nos 
collectivités locales puisqu’il faut signaler que, 
pour exprimer leurs doléances, face à un quoti-
dien devenu de plus en plus invivable, de nom-
breux citoyens recourent à la rue pour expri-
mer leur ras-le-bol de situations visiblement 
ignorées par les responsables locaux, et donc 
des institutions directement concernées.

LES BARRICADES ET LES 
FERMETURES DE ROUTES 
ONT REPRIS  DE PLUS BELLE

Ces protestations ont été, principalement, pro-
voquées par les nombreuses pénuries d’eau, 
enregistrées ces dernières semaines, marquées 
par la canicule dans plusieurs communes, ainsi 
que par la dégradation des conditions de vie, 
notamment les coupures d’électricité ou l’ab-
sence de celle-ci dans certains foyers, sans 
oublier la détérioration des services sanitaires.
Les barricades et les fermetures de routes ont 
repris  de plus belle, ces derniers temps dans la 
wilaya qui était plus à l’écoute des marches pa-
cifi ques des citoyens réclamant un autre systè-
me et de nouvelles normes de gestion de la 

collectivité locale. Ces deux derniers mois, ce 
fut au tour des  habitants de plusieurs petits 
douars et villages de la commune de Mena-
ceur, autrefois, très pacifi ques, d’exprimer leur 
ras-le-bol dans la rue pour être entendus, fer-
mant les routes menant vers d’autres agglomé-
rations dans le but d’attirer l’attention des res-
ponsables sur les conditions de vie de déplora-
bles, une action qu’ils jugent effi  cace pour se 
faire entendre.
Les citoyens réclament des conditions de vie 
décentes avec au quotidien du gaz de ville, de 
l’électricité sans interruption et de l’eau régu-
lièrement dans leurs robinets. 
Depuis le mois de juillet, un vent de protesta-
tion souffl  e sur plusieurs communes  et outre le 
statu quo imposé par le pouvoir, mais aussi 
l’absence de solutions à même de répondre aux 
aspirations du peuple, la colère des citoyens 
semble monter d’un cran. Ce fut le cas, aussi, 
après les habitants de Temloul, il y a deux 
jours, des employés de Tonic Industrie ont, 
quant à eux, bloqué la route entre Bou Ismaïl et 
Koléa. Les employés en grève, depuis mardi, 
ont protesté contre le retard dans le versement 
du salaire de juillet et l’absence de matières 
premières pour faire fonctionner leurs unités 
pratiquement à l’arrêt faute d’argent. 
Au début du mois de juillet, des citoyens n’ont 

pas décoléré après l’affi  chage des listes des bé-
néfi ciaires de logements sociaux dans les com-
mune de Tipasa, Bourkika, Larhat, Attatba et 
Sidi Rached, des citoyens exclus ou n’ayant pas 
trouvé leurs noms sur la liste des bénéfi ciaires 
ont exprimé leur déception bruyamment. Du-
rant le mois de juin, également, des citoyens de 
la commune de Bourkika n’ont pas hésité à ca-
denasser, durant toute la matinée, les portes du 
siège de l’APC, pour les mêmes revendications, 
et faire pression sur la commission pour revoir 
la liste des bénéfi ciaires. A Sidi Rached, les 
contestataires de la liste des bénéfi ciaires sont 
allés, encore plus loin, en  murant, carrément, 
l’entrée de l’APC, ce qui a fi ni par inciter l’in-
tervention de la daïra d’Ahmeur El Ain 
Même topo au  niveau de la commune de Had-
jout où le projet de 800 logements est déjà 
achevé au niveau de 3 sites, mais reste à distri-
buer d’ou l’eff ervescence qui a commencé et 
pris de l’ampleur au douar Mâamar Belaïd. 
Au niveau du chef-lieu de wilaya, des manifes-
tants de la région du Chenoua avaient bloqué, 
en juillet, l’accès à la corniche du Chenoua (CW 
109), en allumant des feux sur la route bitumée 
et déposant troncs d’arbres, branches, cailloux 
et pneus en travers de la route, frustrés, disent-
ils, par leur marginalisation concernant la 
concession des plages. 

Oran : 26 candidats 
à l’émigration 
clandestine interceptés 
Vingt-six (26) candidats à l’émigration 
clandestine, ont été interceptés dans la 
matinée du dimanche dans deux 
opérations distinctes au Nord-ouest de 
Cap Falcon (Aïn El Turck) par les unités 
du groupement territorial des gardes-
côtes d’Oran, a-t-on appris auprès de ce 
corps de sécurité. La première opération 
concerne 12 candidats à l’émigration 
clandestine, parmi eux 3 femmes et une 
mineure âgée de 9 ans, qui étaient à 
bord d’une embarcation de plaisance en 
polyester avec un moteur. Ils ont été 
interceptés à 7 miles au Nord-ouest de 
Cap Falcon (Aïn El Turck), a précisé la 
même source. La deuxième opération a 
également mis en échec une tentative 
d’émigration clandestine d’un groupe de 
14 «harraga» à bord d’une embarcation 
dotée d’un moteur. Ils ont été 
interceptés à 16 miles au nord de Cap 
Falcon par les garde-côtes en patrouille 
en mer. Ces 26 candidats à l’émigration 
clandestine ont été tous remis à la 
Gendarmerie nationale après les 
formalités d’usage, a fait savoir la même 
source.

Tipasa

La mal-vie des habitants de Temloul 
exprimée dans la rue
La fête de l’Aïd a été gâchée pour les habitants de Temloul, 
une localité rurale de la commune de Menaceur (daïra de 
Sidi Amar) qui n’ont pas hésité à sortir dans la rue pour 
exprimer leur colère et attirer l’attention sur leur mal-vie et 
leurs souff rances en raison du mauvais état des routes, du 
défi cit en transport, en réseau d’assainissement et autres 
défi cits en salle de soins tout en réclamant une disponibilité 
de l’eau potable et du gaz naturel. 

Des centaines de citoyens de 
la ville de Djelfa ont organisé, sa-
medi, une marche pacifi que pour 
revendiquer la relance du projet 
du centre de lutte contre le cancer, 
a-t-on constaté. La marche des ci-
toyens a débuté vers 17h à partir 
du centre-ville, en face de l’APC, 
vers la rue principale menant au 
siège de la wilaya, où la majorité 
des protestataires portaient des gi-
lets jaunes, des ballons de même 
couleur et brandissaient des pan-
cartes sur lesquelles était écrit leur 
revendication en vue de « mettre 
fi n à la souff rance des malades de 
cette wilaya et leur épargner les 
longs déplacements vers les hôpi-
taux de la capitale et de Blida ».
Dans une déclaration à l’APS, l’un 
des jeunes protestataires Aziz a af-
fi rmé que « l’objectif de ce sit-in et 
de cette marche pacifi que est de 

faire parvenir notre voix aux auto-
rités centrales pour répondre à une 
revendication commune des ci-
toyens de la wilaya concernant 
l’impératif de relancer le projet de 
réalisation du centre de lutte contre 
le cancer ». Un autre jeune a indi-
qué que « les cris des malades ont 
fait de cette marche une nécessité 
pour accomplir notre devoir et ne 
pas fuir la responsabilité d’être à 
leurs côtés ». Un autre a indiqué à 
l’APS qu’il souff re depuis dix ans de 
cette maladie et que « le moment 
est venu de mettre fi n à la souff ran-
ce de tous les malades, notamment 
les longs déplacements pour se soi-
gner ». Ont pris part à cette marche 
pacifi que des anciens députés, des 
acteurs de la société civile et du 
mouvement associatif ainsi que des 
citoyens et des proches des mala-
des, a-t-on indiqué. 

Djelfa 
Des centaines d’habitants marchent pour 
relancer le projet du centre anti-cancer
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Dans le cadre de la mise en valeur du patrimoi-
ne forestier estimé à 4,1 millions d’hectares (ha) de 
surfaces boisées, dont 1,7 million ha de forêts, M. 
Mahmoudi a précisé, dans un entretien à l’APS, que 
la Direction générale des forêts (DGF) s’employait à 
augmenter cette superfi cie tout en veillant à préser-
ver et développer ce patrimoine forestier à travers la 
réalisation de plusieurs projets, dont le Plan national 
de reboisement (PNR) qui vise à planter 1 247 000 
ha. Quelque 880 000 ha de plantations ont été réa-
lisés dans le cadre du PNR à fi n 2018, en collabora-
tion avec des associations, des entreprises publiques 
et des organisations internationales en dépit du ré-
trécissement du budget aff ecté à la DGF en 2018 en 
raison de la conjoncture économique. Dans le cadre 
de la coopération internationale avec l’Organisation 
des Nations unies pour l’alimentation et l’agricul-
ture (FAO), deux projets seront lancés en octobre 
prochain, dont l’un concerne la revalorisation du 
barrage vert et l’autre porte sur la revalorisation des 
forêts de liège avec Tlemcen, Béjaïa et Jijel comme 
wilayas pilotes. Evoquant la problématique mon-
diale du réchauff ement climatique et son impact sur 
l’écosystème, M. Mahmoudi a indiqué que l’Algérie 
s’attelait à la concrétisation de plusieurs projets de 
partenariat dans le domaine de la recherche scien-
tifi que dans le but de préserver la biodiversité face 
aux défi s posés par ce phénomène climatique mon-
dial. A ce titre, plusieurs conventions ont été signées 
avec la FAO et un projet a été concrétisé avec les 
services météorologiques en Algérie, en partenariat 
avec l’Union européenne (UE), pour faire face à la 
problématique des feux de forêt et leur lien avec le 
réchauff ement climatique et la détection des incen-

dies au moyen de techniques météorologiques et de 
télédétection, Tlemcen et Sidi Bel Abbès ayant été 
choisies comme wilayas pilotes en attendant sa géné-
ralisation aux wilayas de l’Est. Concernant le couvert 
végétal dans le sud du pays, M. Mahmoudi a affi  rmé 
que, contrairement aux idées reçues, ces régions ren-
ferment d’importantes ressources forestières, compo-
sées essentiellement de plantes médicinales et aro-
matiques et d’arbres d’une valeur inestimable pour la 
préservation de la biodiversité dans la région.

PROMOTION DE LA PLANTATION 
DE L’ARGANIER AU SUD
Dans ce cadre, 5 000 arganiers ont été recensés au 
niveau du parc culturel de Tindouf. Pour revaloriser 
les plantes médicinales et aromatiques, 33 Conseils 
professionnels ont été créés au niveau de 33 wilayas 
dans le but d’organiser l’exploitation de ces riches-
ses. A Zéralda, une ferme pilote de production de 
plantes médicinales et aromatiques a été créée. Des 
essais de plantation de  lavande ont été eff ectués à 
Tlemcen. En outre, 27 Conseils professionnels de la 
fi lière de bois et liège ont été créés. M. Mahmoudi 
a appelé les entreprises privées autorisées à planter 
des semis dans les zones arides. Dans le domaine de 
la pêche, le même responsable a fait état de la réali-
sation de trois centres cynégétiques des animaux en 
voie de disparition. L’Algérie a tracé une stratégie 
nationale pour la protection des zones humides dans 
le cadre de la convention de Ramsar (Iran) sur une 
superfi cie de près de 3 millions d’hectares outre le 
programme de protection des chameaux au Sahara. 
Concernant les zones naturelles protégées, le parc de 

Babor a été protégé cette année pour s’ajouter aux 
8 parcs nationaux déjà protégés en 1983. En outre, 
33 mammifères dont la hyène, certains oiseaux et 
32 arbres sont protégés en vertu du décret 509-83.

OUVERTURE DE 1 200 POSTES D’EMPLOI 
AU PROFIT DES AGENTS FORESTIERS
M. Mahmoudi a rappelé l’ouverture de 1 200 postes 
d’emploi au profi t des agents forestiers, lors du 
conseil interministériel tenu le 4 juillet dernier, no-
tant que la DGF assurera la formation de 600 agents, 
en plus des 600 agents pris en charge au niveau des 
universités de Batna, Jijel et Médéa. La DGF veille à 
renforcer la coopération avec les secteurs de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Formation pour former 
un maximum d’agents, notamment en matière de 
nouvelles techniques de protection et de sauvegarde 
du patrimoine fl oral, et compte trois écoles dans les 
wilayas de Jijel, Médéa et Batna. Cependant, le 
même responsable a insisté sur l’impératif d’amélio-
rer le niveau de formation au niveau de ces établisse-
ments en partenariat avec d’autres secteurs. Concer-
nant la réhabilitation de la chasse, il a cité la création 
de 38 fédérations de wilaya chargées de gérer les ré-
serves naturelles, et la formation de 9 000 chasseurs 
désormais partenaires de la DGF en ce sens où ils 
contribuent à la surveillance et à la protection des 
forêts, a-t-il poursuivi. Les feux de forêt enregistrés 
depuis le 1er juin dernier ont ravagé plus de 9 000 
hectares, à raison de 1 246 foyers d’incendie ayant 
touché 2 363 ha de forêts (26%), 2 530 hectares de 
maquis (28%) et 4 111 hectares de broussailles, se-
lon les chiff res avancés récemment par la DGF.

Tizi Ouzou 
31 départs 
de feux 
enregistrés 
samedi 

DE TIZI OUZOU, HOSSEM A.M.

La chronique des 
incendies et des feux de 
forêts se poursuit dans  
la wilaya de Tizi Ouzou, 
causant  des ravages au 
couvert forestier et à la 
végétation dans la 
wilaya. Après les 
sinistres enregistrés, il y 
a moins de quinze jours, 
d’autres ont été 
enregistrés dans la 
journée d’avant-hier, 
samedi. Dans son bilan 
établi, à 18 h, dans  la 
même journée (17 août 
2019, à 18 h), la 
protection civile fait état 
de 31 départ de feux  
dont sept jugés  
importants, par la même 
source qui indique que 
tous les foyers 
d’incendies ont été 
circonscrits, grâce à 
l’intervention des 
citoyens,  des agents de 
la conservation des 
forêts et des éléments 
de la Protection civile 
qui a mobilisé  des 
moyens importants,  
notamment la colonne 
mobile et un  renfort en 
moyens de l’unité 
nationale d’intervention 
d’El Hamiz  auxquels se 
sont joints  les moyens 
de la conservation des 
forêts, des APC et les 
citoyens. 
Un agent de la 
Conservation des forêts a 
été brûlé par les fl ammes 
à la main et au bras 
gauche lors des 
opérations d’extinction 
au niveau du village 
Boumhala à Sidi 
Naâmane et a été évacué 
vers l’EPSP de Draâ Ben-
Kheddan a-t-on indiqué.

Les incendies enregistrés dans certaines fo-
rêts de la capitale depuis l’activation du Plan 
de lutte contre les incendies, début juin 2019, 
ont ravagé 28 hectares de forêt, de maquis et 
de broussailles, a-t-on appris vendredi auprès 
de la chargée de l’Information à la direction 
des forêts et de la ceinture verte de la wilaya 
d’Alger, Imane Saïdi. Depuis l’activation du 
plan de lutte contre les incendies début juin 
2019 et jusqu’au 14 août, 61 foyers de feu ont 
été enregistrés, lesquels ont ravagé 28 hecta-
res de forêt, de maquis et de broussailles, a 
déclaré à l’APS Mme Saïdi, précisant que la 
forêt de Baïnem dans la commune de Hamma-
met, qui s’étend sur une superfi cie de 504 
hectares, est la plus touchée, 25 hectares de 
cette forêt ayant été parcourus par le feu. L’in-

tervention rapide des agents de la Conserva-
tion des forêts a permis de circonscrire les 
foyers de feu dans les forêts de Baïnem, Ben 
Aknoun, Bouchaoui et Magtâa Khira entre 
autres, a estimé la chargée de l’information. 
Quant à l’origine de ces incendies, Mme Saïdi a 
expliqué que les déchets et autres résidus in-
fl ammables laissés par certains promeneurs 
dans les forêts «par manque de civisme ou par 
inconscience» prennent feu rapidement avec 
les températures records enregistrées cet été. 
Le plan de lutte contre les incendies de forêt 
qui court jusqu’au 31 octobre 2019 est «un 
mécanisme qui a fait ses preuves» dans la lutte 
contre les feux et la réduction des superfi cies 
ravagées en vue de préserver les 5 000 hecta-
res de superfi cies forestières que compte la ca-

pitale, grâce à la mobilisation d’équipes d’in-
tervention rapides dotées de moyens et d’équi-
pements nécessaires pour intervenir avant 
l’arrivée des services de la Protection civile 
lorsqu’un feu se déclare, a fait savoir la res-
ponsable. Dans ce cadre, des camions-citernes 
sont également mobilisés au niveau des forêts 
de Bouchaoui, Baïnem et Ben Aknoun et des 
dizaines de points d’eau sont opérationnels à 
travers les grandes superfi cies forestières de la 
wilaya d’Alger, a ajouté MmeSaïdi, faisant 
état d’autres mesures telles que la généralisa-
tion des appareils de télécommunications pour 
faciliter les communications à travers les sites 
forestiers de la wilaya d’Alger. Pour mettre en 
œuvre ledit plan, les autorités ont aussi mobi-
lisé des colonnes mobiles composées d’agents 

forestiers appuyés par des agents saisonniers, 
travaillant suivant un programme de perma-
nence 24H/24 afi n d’assurer la veille, notam-
ment au niveau de la région ouest de la capi-
tale qui représente 70% de couvert végétal, à 
l’instar des forêts de Ben Aknoun, Bouchaoui 
et Baïnem, a précisé la chargé d’Information. 
Ces colonnes sont dotées de tous les équipe-
ments nécessaires pour l’intervention rapide, 
notamment trois véhicules 4x4 équipés de ci-
ternes, ainsi que de matériel de télécommuni-
cations, a-t-elle ajouté, rappelant l’aménage-
ment de 25 points d’eau et la mise en place de 
5 tours de vigie réparties à travers les principa-
les forêts de la capitale. La wilaya d’Alger dis-
pose d’un patrimoine forestier de plus de 5 000 
hectares répartis sur 113 sites. 

Patrimoine forestier 

Introduction de techniques modernes et 
renforcement de la formation dans les universités  
Le directeur général des forêts, Ali Mahmoudi, a annoncé la signature de plusieurs conventions pour la 
réalisation de projets de partenariat dans le domaine de la revalorisation des forêts et de la mise en valeur 
du patrimoine forestier, avec le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifi que pour 
le renforcement de la formation des personnels des forêts par l’introduction de techniques modernes. 

Alger
28 hectares de forêt ravagés par les feux dans 
la capitale depuis début juin 2019
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«La relance des travaux de ce chantier se 
fera dans les plus bref délais afi n de mettre fi n 
aux problèmes des agriculteurs de la région 
liés à l’irrigation de leurs cultures», a précisé 
le ministre lors de l’inspection du projet de 
réalisation d’une station de traitement des 
eaux au niveau du barrage de Taghrist, dans la 
commune de Yabous (70 km à l’ouest de Khen-
chela), au deuxième jour de sa visite dans cette 
wilaya. Une opération de dragage du barrage 
Foum El-Kiss, dans la commune de Kais (à 
24 km à l’ouest de Khenchela) sera «bientôt» 
lancée, en prévision, a soutenu M. Hammam, 
de sa mise en service «prochaine» dans le but 
de l’exploiter dans l’irrigation des périmètres 
agricoles, situés dans la plaine de Rmila. Le 
ministre a également relevé que son départe-
ment assurera le parachèvement des travaux 
de réalisation des barrages d’El Oueldja, 76 km 
au sud du chef-lieu de wilaya, «au cours de 
l’année 2020», ainsi que l’ouvrage hydraulique 
Rekhouche, dans la commune de Chechar, et 
celui de Bouhmama, dont le dossier est «en 
cours d’étude». De plus, une enveloppe fi nan-
cière de 500 millions DA a été allouée à la wi-
laya de Khenchela pour la réalisation de plu-
sieurs projets de rénovation, de réhabilitation 
et d’extension du réseau d’eau potable à tra-
vers plusieurs communes, a déclaré le minis-
tre, soulignant que l’opération sera fi nancée 
par le Fonds national de l’eau (FNE). Le minis-
tre a donné également des instructions fermes 

en vue d’assurer «un suivi permanent et rigou-
reux» des diff érents projets du secteur, affi  r-
mant que «les entreprises récalcitrantes seront 
sanctionnées». Dans ce contexte, Ali Hammam 
a soutenu qu’il procédera personnellement à 
«l’annulation des certifi cats de qualifi cation de 
ces entreprises, en cas de «non-respect des dé-
lais de réalisation précisés dans le cahier des 
charges». Au cours du deuxième jour de sa vi-
site de travail à Khenchela, le ministre des 
Ressources en eau a mis en service une station 
de pompage d’eau potable dans la commune 
de Kais, 24 km à l’ouest de Khenchela, ayant 
nécessité, avec le projet de réhabilitation du 
réseau de distribution d’eau potable dans cette 
collectivité locale, un investissement de l’ordre 
de 600 millions de dinars.

RENFORCEMENT DU 
VOLUME D’EAU QUOTIDIEN 
«DÈS OCTOBRE PROCHAIN»

Le ministre des Ressources en eau Ali Ham-
mam a instruit vendredi à Khenchela à l’eff et 
de faciliter aux agriculteurs, à l’échelle natio-
nale, les procédures d’octroi des autorisations 
de réalisation des puits. «Les commissions de 
wilayas chargées de l’octroi d’autorisation de 
réalisation des puits artésiens sont priées d’ac-
compagner les agriculteurs et leur faciliter les 
procédures de validation de leur demande 

d’autorisation pour leur permettre d’irriguer 
leurs cultures», a précisé le ministre lors d’une 
rencontre tenue avec des élus, des représen-
tants de la société civile et des notables de la 
région de Khenchela. 
Le ministre a dans ce sens ajouté que son dé-
partement «œuvre en coordination avec le mi-
nistère de l’Agriculture, du Développement 
rural et de la Pêche à résoudre le problème de 
raccordement des puits au réseau d’électricité 
en remplaçant cette énergie par l’énergie so-
laire». Il a également indiqué qu’un montant 
fi nancier «conséquent» a été alloué au secteur 
des ressources en eau à Khenchela, «pour 
prendre en charge les problèmes du secteur 
soulevés dans la wilaya de Khenchela». S’agis-
sant du problème d’approvisionnement de la 
wilaya en eau potable, M. Hammam s’est en-
gagé à renforcer «dès octobre prochain» le vo-

lume d’eau quotidien, actuellement à 
20 000 m3 pour huit communes de Khenchela, 
par 15 000 m3 supplémentaires à partir du bar-
rage de Koudiet Lemdouar. Le ministre a éga-
lement instruit les cadres locaux de son secteur 
et les directeurs centraux qui l’accompagnent 
d’inscrire «des dizaines de projets de réalisa-
tion de puits artésiens, de protection des villes 
contre les inondations et d’épuration des eaux 
usées». Le ministre des Ressources en eau de-
vra poursuivre demain samedi sa visite d’ins-
pection à Khenchela, où il inspectera le projet 
d’extension du barrage de Babar, la station de 
pompage des eaux d’irrigation avant de procé-
der à la mise en exploitation de la station de 
pompage d’AEP de la commune de Kais et ins-
pecter le projets de la station de traitement de 
eaux du barrage Taghrist dans la commune de 
Yabous.  (APS)

Sûreté nationale
Sorties sur des 
plages de la 
capitale pour 
assurer la sécurité 
des estivants
Les services de la Sûreté 
nationale ont programmé, 
samedi à Alger, des sorties 
sur le terrain à travers la 
promenade des Sablettes 
dans la circonscription 
administrative d’Hussein Dey 
et la plage  El Djamila à Aïn 
Benian pour mettre en avant 
le rôle des brigades cyclistes 
et les mesures prises pour 
assurer la sécurité des 
estivants, indique un 
communiqué des services de 
la Sûreté nationale. Les 
brigades cyclistes de la 
Sûreté nationale sont 
chargées de «sécuriser les 
lieux à forte affl  uence des 
estivants, tels que les lieux 
publics, les plages, les lieux 
de divertissement et les 
parcs», précise la même 
source. Ces brigades 
eff ectuent des patrouilles afi n 
de «renforcer le sentiment de 
sécurité et de sérénité chez 
les estivants, notamment au 
niveau des plages». La 
Direction générale de la 
Sûreté nationale (DGSN) 
rappelle que le numéro vert 
1548 et le numéro de secours 
17 restent à la disposition des 
citoyens 24H/24.

Quelque 2 500 écoles à travers le territoire natio-
nal seront dotées de bacs de tri des déchets dans le 
cadre d’un programme éducatif environnemental 
visant à inculquer aux générations futures le res-
pect de l’environnement et participer à sa préserva-
tion, a indiqué samedi à Mascara la ministre de 
l’Environnement et des Energies renouvelables, Fa-
tima Zohra Zerouati. La ministre a indiqué, dans 
une déclaration à la presse en marge d’une visite 
de travail à la wilaya de Mascara, que «le ministère 
de l’Environnement et des Energies renouvelables 
avait lancé, dernièrement, un projet éducatif envi-
ronnemental en collaboration avec le ministère de 
l’Education nationale, permettant de doter 2 500 
écoles à travers le territoire national en équipe-
ments divers afi n d’inculquer aux élèves les métho-
des de préservation de l’environnement et la ma-
nière de traiter les déchets, les préparant ainsi à se 
comporter avec l’environnement de manière conve-
nable lorsqu’ils seront plus grands». La ministre a 
relevé que le problème de gestion du dossier des 
déchets en Algérie «est lié à de nombreux élé-
ments, comme le manque d’équipements et des 
moyens, l’absence de gestion régulière chez certai-
nes communes, des créances vis-à-vis des entrepri-
ses de collecte des déchets ménagers, des plans de 
collecte des déchets qui ne sont pas actualisés au 
niveau des communes, la non prise en considéra-
tion de l’aspect environnemental lors de l’élabora-
tion des plans d’habitation, ainsi que le manque de 
prise de conscience sur l’importance d’un environ-
nement propre et sain». Tous les points cités «sont 
pris en considération par le ministère qui vise à les 
entreprendre à travers plusieurs programmes». 
Mme Zerouati a, d’autre part, annoncé que «des 

mesures sévères seront prises pour éviter le jet des 
diff érents types de déchets, notamment les déchets 
industriels, au niveau des zones humides qui sont 
des réserves naturelles qui font partie de l’héritage 
naturel national et mondial abritant des centaines 
d’espèces animales et végétales». Ces mesures, a 
averti la ministre, «iront jusqu’à la fermeture d’usi-
nes (récalcitrantes) comme cela a été le cas de la 
zone humide El Mactaâ, dans la wilaya de Masca-
ra, qui a été touchée par les rejets industriels éma-
nant d’usines de la zone industrielle de la commu-
ne de Fornaka, wilaya de Mostaganem, où une usi-
ne a été fermée et une autre mise en demeure 
jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée au rejet des 
déchets industriels dans la zone humide». Lors de 
sa visite de la zone humide d’El Mactaâ, Fatima 
Zohra Zerouati a annoncé qu’ «une enveloppe bud-
gétaire de 200 millions de dinars a été dégagée par 
la Caisse de l’environnement et du littoral pour la 
réalisation de travaux d’aménagement au niveau 
de cette zone humide, comprenant l’aménagement 

de passages pour cyclistes et piétons, ainsi que des 
voies et des espaces pour le stationnement des vé-
hicules, des espaces pour la surveillance des 
oiseaux et des lieux de détente, entre autres  et ce, 
dans le but de protéger la zone en question et faci-
liter son accès aux citoyens pour le tourisme et 
l’apprentissage, sans lui causer des dommages». 
Inspectant le jardin  Pasteur, au centre de Mascara, 
la ministre a indiqué qu’une enveloppe de 400 mil-
lions DA a été dégagée de la même Caisse pour le 
réaménagement de cet espace, qui a été créé en 
1935, pour sa réouverture au public, notamment 
aux familles pour la détente et les loisirs. Lors de 
sa visite du Centre d’enfouissement technique de 
la commune El Keurt, Mme Zerouati a signifi é aux 
responsables chargés de la mise en place d’un cen-
tre de tri des déchets qu’ils auront jusqu’au mois 
de décembre prochain pour l’achèvement des tra-
vaux afi n de permettre au partenaire belge, associé 
dans le projet (l’agence belge de coopération), 
d’intervenir au moment opportun pour l’installa-
tion des équipements, la formation des agents et 
enfi n mener les expériences industrielles. Le centre 
de tri des déchets de la commune El Keurt, qui 
s’étale sur 1 500 mètres carrés, permettra, dans le 
cadre d’un fi nancement algéro-belge, de traiter 
quelque 100 tonnes de déchets toutes les 8 heures. 
Ce centre traite les déchets de 500 000 habitants 
de 25 communes de la wilaya de Mascara, qui en 
compte 47. A la fi n de sa visite, la ministre a ins-
pecté le chantier du centre des déchets organiques 
de la commune El Matmor dont la réalisation et 
l’équipement devra coûter quelque 75,5 millions 
DA pour la partie algérienne et 59 515 euros pour 
l’Agence belge de coopération.  (APS)

Mascara
2 500 écoles seront équipées en bacs pour 
le tri des déchets, selon Fatima Zohra Zerouati

Mila 

8 milliards de dinars mobilisés pour acheminer l’eau 
du barrage de Beni Haroun vers la plaine de Rmila 
Une enveloppe fi nancière de l’ordre de 8 milliards DA a 
été mobilisée pour parachever les travaux d’acheminement 
des eaux du barrage de Beni Haroun (Mila) vers la plaine 
de Rmila à Khenchela dans le cadre du projet des grands 
transferts d’eau, a déclaré samedi à Khenchela le ministre 
des Ressources en eau, Ali Hammam. 
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Le big data : traiter 
des données en masse
S’il change notre manière de penser - ça a déjà commencé -, le big 
data transforme également la façon dont nous vivons. Cela touche 
aussi nos habitudes de travail. La prise de décision se démocratise sur 
le lieu de travail et beaucoup d’«experts» autoproclamés voient leur 
expertise remise en cause à la lumière du big data dont les 
perspectives et les prédictions s’avèrent bien plus exactes.
Viktor Mayer-Schönberger 
est Autrichien et 
professeur de gouvernance 
et de régulation d’Internet 
au sein de l’Oxford 
Internet Institute de 
l’université d’Oxford 
(Royaume-Uni). Ses 
recherches portent sur le 
rôle de l’information dans 
l’économie en réseau, la 
confi dentialité des données 
et le big data. Il est 
l’auteur d’une centaine 
d’articles et de plusieurs 
livres qui reçurent 
diff érentes distinctions 
dont Delete: The Virtue of 
Forgetting in the Digital 
Age, Princeton University 
Press, 2011 ; avec Kenneth 
Cukier et Big data : La 
révolution des données est 
en marche, Robert Laff ont, 
2014.

En quoi le big 
data est-il une 
révolution ?
Viktor Mayer-Schönberger 
: le big data est une 
révolution dans la manière 
dont nous autres, humains, 
comprenons et donnons du 
sens à la réalité qui nous 
entoure. Dans le passé, à 
cause des contraintes de 
collecte et d’analyse des 
données, nous avons dû 
étudier de petits sous-
ensembles, des 
échantillons de réalité ; 
puis, extrapoler l’ensemble 
à «tout», en espérant que 
ce «tout» fonctionne 
identiquement à 
l’échantillon. Mais, cela 
nous limitait à l’utilisation 
d’un certain nombre de 
méthodologies, demandait 
beaucoup de soin quant à 
l’échantillonnage, imposait 
de savoir à quelle question 
l’on souhaitait répondre 
avant de collecter les 
données et ne nous 
permettait pas de nous 
centrer sur des détails.
De plus, nous nous 
concentrions sur la qualité 
de la donnée plutôt que 
sur sa taille. Notre capacité 
à collecter et analyser un 
grand nombre de données 
évolue et nous devenons 
capables de discerner la 

réalité «à l’échelle», dans 
toute sa complexité et son 
dynamisme. Dans un sens, 
ce mouvement ressemble 
au passage des Newtoniens 
vers le monde einsteinien 
de la gravité - une 
transformation de la façon 
dont nous donnons du sens 
au monde qui nous 
entoure. Et cette 
révolution touche tous les 
aspects de la vie, de la 
société et tous les secteurs 
de notre économie : la 
politique et la citoyenneté 
via les plateformes open 
data (des plateformes de 
données ouvertes) ; 
l’urbanisation et l’énergie 
à travers diff érents 
capteurs connectés ; le 
e-business grâce à l’accès à 
un nombre croissant de 
données sur ses 
consommateurs.

Pouvons-nous 
prévoir le futur 
avec ces data ?
Dans une certaine mesure, 
on peut parler de 
prédictions. Nous l’avons 
déjà fait auparavant, nous 
le faisons aujourd’hui en 
extrapolant le passé ou le 
présent vers le futur. Cela 
fonctionne bien si les 
choses ne changent pas 
radicalement. Même si ces 
attentes envers les data 
tendent à nous dire le 
contraire, l’individu ne 
change pas si facilement.
Y a-t-il une limite à la 
quantité de données que 
l’on peut créer ?
Non, pour l’instant, aucune 
limite en vue. Bien sûr, il 
existe une barrière 
physique quant à la 
quantité d’informations 
qui peut être stockée dans 
l’univers. Mais cette 
barrière représente un 
ordre de grandeur 
tellement plus grand que 
ce que nous recueillons et 
analysons actuellement, 
qu’elle off re une 
perspective très importante 
de croissance. De plus, la 
chute des coûts de collecte 
et de stockage associée à 
de meilleurs outils 
analytiques rend le big 

data de moins en moins 
cher et de plus en plus 
simple d’usage.

Qu’est-ce qu’un 
«algorithmiste» et 
un data scientist ?
Les data scientists - parfois 
appelés quants 
(abréviation de 
quantitative analyst) - font 
de l’analyse quantitative. 
Les «algorithmistes» sont 
des quants qui ont rejoint 
une profession spécialisée 
et agissent comme des 
audits indépendants 
d’analyse des big data. La 
relation entre les data 
scientists et les 
«algorithmistes», c’est un 
peu comme avoir étudié le 
droit et être avocat ou 
notaire.
Le big data nécessite des 
capacités de collecte et de 
mutualisation des données 
(par exemple, à travers de 
nouveaux capteurs, en les 
récupérant sur Internet ou 
en ciblant la valeur dans 
des données possédées par 
d’autres, mais pouvant être 
mises sous licence) ; des 
compétences d’analyse des 
données (bien au-delà de 
la simple statistique) et de 
compréhension des limites 
de ces analyses. Ces 
nouvelles compétences 
sont déjà enseignées, 
partout dans le monde, 
dans des programmes 
d’études universitaires de 
pointe qui comportent 
également une formation 
pour les spécialistes de 
l’analyse quantitative.

Quelle est la valeur 
de ces data ?
Auparavant, la valeur de la 
data était limitée à 
l’objectif pour lequel elle 
avait été collectée. Dans le 
futur, cette valeur résidera 
dans les utilisations et 
réutilisations qui pourront 
être faites de ces données, 
même si cela n’était pas 
apparent au moment de 
leur collecte. La valeur de 
la donnée augmente donc 
avec notre capacité à 
extraire cette valeur.

Spectacles 3 : 
Snapchat dévoile 
des lunettes 
capables de 
créer des snaps 
en 3D
Pour les fans de 
Snapchat, les lunettes 
solaires de la marque 
reviennent dans une 
troisième version 
embarquant deux 
caméras HD et de 
nouveaux eff ets 3D. 

L’entreprise Snap, le 
créateur de l’application 
Snapchat, vient 
d’annoncer la troisième 
version de ses lunettes 
Spectacles. Il s’agit de 
lunettes de soleil 
capables d’enregistrer 
aussi bien des photos 
que des vidéos et de les 
partager directement 
sous forme de «snaps».
La grande nouveauté de 
cette troisième version 
des Spectacles est 
l’ajout d’une seconde 
caméra HD pour 
capturer la profondeur 
de champ. Les 
Spectacles enregistrent 
des clichés ou des 
vidéos de manière 
stéréoscopique, pour 
ensuite y appliquer des 
fi ltres 3D, comme l’ajout 
d’éléments virtuels dans 
l’image. La fi rme met en 
scène notamment des 
photos avec un petit 
eff et de rotation en 3D, 
rendu possible grâce 
aux angles diff érents 
des deux caméras. Elles 
disposent en plus de 
quatre microphones 
pour la vidéo, et un 
bouton pour prendre 
des clichés ou 
enregistrer des vidéos 
en HD à 60 images par 
seconde. 

Une livraison 
prévue «cet 
automne»
Les lunettes sont 
fabriquées en acier 
inoxydable et sont 
disponibles en deux 
coloris : «Carbon» (noir) 
ou «Mineral» (rose pâle). 
Elles se connectent à 
l’application Snapchat 
sur le mobile en 
Bluetooth ou Wi-Fi pour 
la publication directe 
des clichés sans avoir à 
sortir son mobile de la 
poche.
Chaque paire de 
Spectacles est livrée 
avec un étui pour le 
rangement, mais aussi 
pour la recharge grâce à 
une batterie intégrée 
assurant jusqu’à quatre 
charges. L’étui pourra 
être branché sur secteur 
grâce à une prise USB 
Type C. Les lunettes 
Spectacles sont d’ores 
et déjà disponibles en 
édition limitée et en 
précommande à 370 
euros, avec une livraison 
prévue à l’automne.

PROCESSEURS : Intel concernés 
par une nouvelle faille de sécurité 
«majeure»
Les derniers processeurs Intel 
présentent une faille de sécurité 
«majeure», pouvant aff ecter le 
noyau d’un système 
d’exploitation, alerte 
Bitdefender. Les puces AMD seraient également concernées, 
selon Red Hat et Microsoft.

L’entreprise roumaine de sécurité informatique Bitdefender a 
annoncé avoir mis au jour une faille qu’elle estime «majeure» 
dans les microprocesseurs les plus récents fabriqués par 
l’américain Intel, leader sur le marché. Selon Bitdefender, qui 
précise en avoir informé Intel et travailler avec eux depuis plus 
d’un an pour corriger cette faille, «un pirate ayant connaissance 
de cette vulnérabilité aurait pu l’utiliser pour voler des 
informations confi dentielles». Bitdefender affi  rme que seules 
les puces Intel sont aff ectées, tandis que Red Hat et Microsoft 
pensent que les processeurs AMD sont également vulnérables.
Cette faille, cependant assez diffi  cile à exploiter puisqu’elle 
implique de profi ter d’un mécanisme spécifi que d’amélioration 
des performances du processeur, ne concerne que les 
ordinateurs équipés du système d’exploitation Windows de 
Microsoft. «En ayant recours à cette attaque, les criminels 
seraient en mesure de découvrir les informations cruciales les 
mieux protégées des entreprises comme des particuliers, et de 
mener à bien des opérations de vol, de chantage, de sabotage 
et d’espionnage», estime Gavin Hill, l’un des vice-présidents de 
Bitdefender, cité dans un communiqué.

Microsoft a publié un correctif
Et ce en tirant avantage d’une faiblesse existante dans la 
conception même du matériel, ici le microprocesseur. 
L’utilisation de cette faille permet alors «d’accéder à toutes les 
informations stockées dans la mémoire du noyau du système 
d’exploitation», tels que les mots de passe et autres 
informations confi dentielles. Bitdefender précise que Microsoft 
«et les autres partenaires du secteur ont publié des correctifs 
ou évaluent encore les risques».
Ce n’est pas la première fois que des failles de sécurité ont été 
découvertes dans la conception même des microprocesseurs 
équipant la majorité des ordinateurs. En mars 2018, l’entreprise 
israélienne de sécurité informatique CTS Labs avait ainsi 
annoncé avoir repéré d’importantes failles de sécurité sur 
certains processeurs de l’américain AMD, principal concurrent 
d’Intel. Quelques semaines plus tôt, Intel, ARM et AMD avaient 
été tous trois touchés par la découverte de failles majeures 
baptisées Spectre et Meltdown, qui avaient forcé l’ensemble de 
l’industrie à lancer des correctifs de sécurité sur les processeurs 
déjà installés afi n d’en limiter les risques.

SMARTPHONE : Samsung dévoile 
ses Galaxy Note 10 et 10+
Samsung vient de dévoiler ses 
Galaxy Note 10 et 10+. Avec ses 
6,3 pouces, le premier entre dans 
la norme question dimensions. Sa 
version maxi vient rappeler ce que 
fut le gigantisme de la famille 
Galaxy Note. 

Lors de sa sortie en 2011, avec son 
écran d’une diagonale de 5,3 
pouces, le Samsung Galaxy Note 
avait l’air d’un géant plus proche de 
la tablette que d’un smartphone. Au fi nal, excepté son stylet, 
c’était un précurseur de ce que sont devenus les mobiles 
d’aujourd’hui avec leurs écrans de 5,5 pouces en moyenne. Huit 
ans plus tard, voici le Galaxy Note 10 et sa déclinaison maxi, le 
Note 10+.
Avec sa diagonale de 6,3 pouces l’affi  cheur du Galaxy Note 10 
délivre une défi nition de 2.280 x 1.080 mégapixels et une 
résolution de 401 ppp. Il s’étend jusque sur les bords de 
l’appareil dont les bordures latérales restent incurvées. Le 
module à selfi es de 10 mégapixels est intégré dans un trou en 
haut de l’écran. Question gabarit, surprise ! Le mobile autrefois 
gigantesque reprend les dimensions du Pixel 3 de Google. Si 
l’on ignore un écran étendu au maximum, ce Note 10 est donc 
entré dans la normalité question taille. Mais comme toujours, 
c’est dans le boîtier épais de seulement 7,9 mm que le Galaxy 
Note se révèle. Ainsi, on trouve 8 Go de mémoire vive associés 
à la puce maison de Samsung, le puissant Exynos 9825 doté 
d’une fi nesse de gravure de 7 nm. Avec celui-ci Samsung 
promet des performances un tiers plus élevées.
Côté stockage, la capacité de base est de 256 Go. L’ensemble 
est animé par une batterie de 3.500 mAh dont la capacité peut 
faire douter de l’endurance d’un tel mobile. Toutefois, selon 
Samsung, le système de recharge permettrait de délivrer une 
journée d’autonomie en seulement 30 minutes. Côté photos, le 
Galaxy Note 10 reprend les trois modules qui font le succès du 
Galaxy S10, à savoir un capteur principal de 12 mégapixels 
(F/1.5), un grand angle de 16 mégapixels (F/2.2) et un zoom de 
12 mégapixels (F/2.1). Amélioré, l’appareil serait capable de 
réaliser des prises de vues 3D des objets, afi n de pouvoir 
éventuellement les reproduire à partir d’une imprimante 3D. Le 
fameux stylet S-Pen du mobile évolue un peu et Samsung 
prétend que son autonomie est désormais poussée à 10 
heures. Enfi n, le capteur d’empreinte à ultrason se trouve sous 
l’écran.
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PAR LE PROFESSEUR FARID HEMIDA*

La Méditerranée est une mer 
semi fermée qui, contrairement à ce 
que l’on peut penser, recèle une 
grande biodiversité notamment pour 
les poissons et les mammifères. Une 
grande majorité du public accepte la 
présence du dauphin, du globicépha-
le appelé communément marsouin 
mais ignore celle du phoque-moine, 
de l’orque, du cachalot et de 2 espè-
ces de baleines (le rorqual commun 
et le petit rorqual). 

MARE NOSTRUM, 
BERCEAU DE 
LA BIODIVERSITÉ

Les poissons cartilagineux ou Chon-
drichtyens sont essentiellement les 
requins et les raies, les anges de mer 
et les chimères ; on les retrouve dans 
toutes les mers du globe. 
Ils ont une grande importance éco-
nomique étant pêchés régulière-
ment, en grandes quantités et facile-
ment commercialisés. En Algérie, 
du fait du manque d’informations, 
on fait preuve d’incrédulité quand 
on les signale en Méditerranée et a 
fortiori dans les eaux algériennes et 
on réfute catégoriquement la pré-
sence eff ective des requins dans cet-
te région. Et pourtant, on les 
consomme régulièrement dans les 
restaurants sous l’appellation de 
chien de mer (il n’y a qu’à considé-
rer la disposition des branchies sur 
les côtés du corps pour s’en convain-
cre). En visitant les points de vente 
de poisson du pays, on peut se ren-
dre compte de la diversité de ce 
groupe ; beaucoup de pêcheurs por-
tent des dents de requin blanc en 
collier et beaucoup gardent des na-
geoires caudales comme trophées 
dans leurs baraquements.

LES REQUINS, 
OCCUPANTS 
ANCESTRAUX DE LA 
MER ALGÉRIENNE 
Les requins, animaux spectacles qui 
hantent l'imaginaire collectif sont ap-
préciés pour la qualité de leur chair 
et utilisés pour la recherche fonda-
mentale et appliquée (chimie, phar-
macologie, médecine). Dans le bassin 
algérien, les grandes espèces pélagi-
ques et solitaires ont été de tous 
temps observées et capturées occa-
sionnellement ou régulièrement : le 
grand requin blanc, le requin bleu, le 
requin pèlerin, le requin féroce, le 
requin renard, le requin marteau, le 
requin mako, les requins de récif ou 
requins requiem. La Méditerranée 
nouvelle, annexe faunistique de l’At-
lantique, les abrite depuis près de 5 
millions d’années. 
Ces animaux sont classés dans le 
groupe des Sélaciens ou Élasmobran-
ches, sous-catégorie des Chon-
drichthyens qui comptent près de 
1 200 espèces dans le monde et 85 
dans le bassin méditerranéen : 51 
sont des requins, 34 des raies et an-
ges de mer et 1 seule chimère. Les 
origines géographiques de ces espè-
ces sont diff érentes et variées mais 
révèlent une importante infl uence at-
lantique (52 espèces) et peu d’endé-
misme. Leur répartition qualitative 
et quantitative est plus importante 
dans le bassin occidental que dans le 
bassin oriental.
Le Dr Dieuzeide du centre de recher-
che de Castiglione (Bou Ismail) a éta-
bli en 1953 la liste de tous les pois-
sons marins d’Algérie. Il a signalé à 
l’époque, la capture d’un requin 
blanc, dans la région de Jijel et 
l’exemplaire se trouve dans la collec-
tion du Musée d’Histoire Naturelle 
de Paris. Bien avant cela, de nom-

breux chercheurs ont publié leurs 
travaux relatifs au groupe des pois-
sons cartilagineux. 
Depuis 1996, dans le cadre de re-
cherches sur les Sélaciens de la côte 
algérienne, diverses enquêtes sont 
menées dans les principaux marchés 
au poisson et sites de pêche (abris et 
ports) du littoral. À partir des obser-
vations réalisées sur toute la côte al-
gérienne, nous avons pu comptabili-
ser plus de 30 variétés de requins. 
Toutes ces espèces sont traditionnel-
lement retrouvées sur les étals de nos 
marchés et sont très appréciées du 
consommateur. 
Zone de passage obligée entre les 
secteurs nord et sud de l'Atlantique 
et le reste de la Méditerranée, la côte 
algérienne est amenée à s'enrichir de 
nouvelles espèces de requins qui ont 
un rôle régulateur au sein des écosys-
tèmes marins. Elle accueille égale-
ment les immigrants qui viennent de 
la Mer Rouge. Une exploitation sou-
tenue du milieu par l’homme avec 
des méthodes de pêche de plus en 
plus performantes entraine une plus 
grande abondance d'espèces pélagi-
ques autrefois inconnues ou peu fré-
quentes. Le dérèglement climatique 
perceptible provoque des change-
ments de répartition et de comporte-
ments. 

UN POISSON VICTIME 
DE SA MAUVAISE 
RÉPUTATION

Sur les 400 espèces de requins, seules 
trois sont jugées dangereuses. On at-
tribue la première place au requin 
bouledogue, Carcharhinus leucas, 
qui peut quitter le milieu marin pour 
pénétrer dans les rivières ; puis vient 
le requin tigre et ensuite le requin 
blanc. Les deux premiers ne sont tou-
jours pas présents en Méditerranée. 

Ces prédateurs sont attirés par les zo-
nes à forte concentration de phoques 
ou d’oiseaux, leurs proies préférées. 
Ce phénomène de concentration n’a 
pas lieu au niveau de la côte algé-
rienne. Et même si c’était le cas, la 
prudence recommanderait de ne pas 
envahir un terrain qui ne nous appar-
tient pas. 
Les requins sont des prédateurs rela-
tivement fragiles : la longueur parti-
culière de leur cycle de reproduction 
aux modalités diff érentes (vivipare 
pour une bonne partie des espèces, 
ce qui les rapproche des mammifè-
res, ovipare pour le reste), une matu-
rité sexuelle atteinte tardivement et 
une faible fécondité en font des espè-
ces sensibles à la pression de pêche. 
Comme tout prédateur, ils sont dan-
gereux et imprévisibles. Ils ne re-
cherchent pas particulièrement 
l’homme ; il s’avère que les attaques 
recensées sont souvent le résultat de 
méprises : quoi de plus ressemblant à 
un phoque qu’un surfeur sur sa plan-
che ou un plongeur avec sa tenue 
noire et ses palmes. Beaucoup d’êtres 
humains victimes d’attaques de re-
quins blancs ont survécu, avec certes 
de graves séquelles. Pourtant un lion 
de mer de près d’une demi tonne est 
foudroyé par la première attaque de 
ce prédateur. Cette effi  cacité est due 
à ses mâchoires pourvues de dents 
tranchantes de 8 cm de hauteur, qui 
exercent une pression de 3 tonnes au 
centimètre carré. Il est évident que 
l’homme est gouté puis rejeté par le 
requin blanc qui n’apprécie pas du 
tout ce type de nourriture, peu four-
nie en graisse. 
Les statistiques annuelles indiquent 
que les animaux les plus dangereux 
pour l’homme, à part l’homme sont 
dans l’ordre, bien après les petits in-
vertébrés (moustiques, mouches, 
vers, escargots), le serpent, le croco-
dile, l’hippopotame, l’éléphant, le 

loup puis le requin, responsable de 
10 décès par an. Au regard de la fré-
quentation des plages pendant la 
bonne saison et à travers le monde, 
on se rend compte que ce dernier a 
bon dos et qu’il ne mérite pas sa ré-
putation de serial killer, ennemi de 
l’humanité. Sinon il ne se nourrirait 
qu’une fois par an, pendant la saison 
estivale et très peu, ce qui prouve 
qu’il n’est pas un dévoreur d’hom-
mes. Bien au contraire, le prédateur 
sans foi ni loi, sans scrupules est 
bien l’être humain : il est responsa-
ble de la disparition d’environ 800 
000 tonnes de requins par an dans 
le monde, soit près de 25 millions 
d’individus, selon les chiff res de 
l’Organisation des Nations unies 
pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO). Dans notre pays j’estime que 
la production de ce poisson tourne 
autour de 10 000 tonnes/an, estima-
tion qui pourrait être revue à la 
hausse. 

NOUVELLES 
OBSERVATIONS  
Le plus grand poisson du monde, le 
requin baleine, qui se nourrit de 
plancton est totalement inoff ensif 
malgré la taille énorme qu’il peut at-
teindre (20 mètres de longueur pour 
un poids de 34 tonnes). Si on le trou-
ve dans les régions tropicales de l’At-
lantique, du Pacifi que et de l’océan 
Indien, la Méditerranée semble trop 
petite pour l’accueillir, alors qu’elle 
abrite le requin pèlerin, deuxième 
poisson par la taille (12 m, pour plus 
de 6 tonnes). Ce dernier, planctono-
phage, se rapproche des côtes au 
printemps et en été.  Il est régulière-
ment pêché en Algérie par divers en-
gins de pêche et on peut voir souvent 
les individus exposés, découpés en 
plusieurs tronçons pour faciliter leur 
manipulation. D’autres squales sont 

également capturés en abondance et 
de manière régulière par les espa-
donniers, les chalutiers ou la pêche 
sportive. 
En 1998, les espèces les mieux repré-
sentées en biomasse et régulièrement 
présentes dans les captures se clas-
saient dans cet ordre :
1- Le requin renard :  Alopias vulpi-
nus  
2 - Le requin griset : Hexanchus 
griseus.
3 - Le requin milandre : Galeorhinus 
galeus.
4 - Le requin bleu : Prionace glauca

En 2019, les espèces les mieux re-
présentées en biomasse et régulière-
ment présentes dans les captures se 
retrouvent dans cet ordre:
1- Le requin griset : Hexanchus 
griseus
2- Le requin bleu : Prionace glauca
3- Le requin renard :  Alopias vulpi-
nus 
4- Le requin milandre : Galeorhinus 
galeus

Les résultats de nos enquêtes concer-
nant les squales, refl ètent clairement 
une inversion dans l’importance de 
ces ressources. Le requin griset, qui 
atteint facilement les 5 mètres de 
longueur et un poids de 500 kg, est 
un poisson de grand fond. Il ne sem-

ble pas aff ecté par les perturbations 
anthropiques et environnementales 
et reste en 2019, le plus ciblé par la 
pêche. 
Le requin marteau, très abondant 
dans les années 1980, a disparu. Les 
requins de récifs, très présents entre 
1990 et 2005, sont passés de 6 espè-
ces à 2 espèces dont les représen-
tants sont rarement capturés. 
Des signalements sont publiés sur le 
web, grâce à la banalisation du télé-
phone et des moyens de communica-
tion. On a ainsi l’impression que les 
échouements sont nouveaux ; que les 
observations de requins, de tortues, 
de baleines, de cachalots correspon-
dent à une invasion d’aliens, des for-
mes de vie qui ont quitté leur milieu 
naturel pour occuper celui des bai-
gneurs algériens ! En vérité cela se 
passe tout le temps, depuis long-
temps et dans toutes les régions du 
globe. Les médias algériens ont de-
puis toujours annoncé des échoue-
ments de dauphins, de baleines, de 
cachalots, de requins et de tortues 
sur diff érents points de la côte algé-
rienne. L’information passait inaper-
çue, du fait que ces médias n’étaient 
pas très lus. Les réseaux sociaux ont 
permis au citoyen lambda de re-
cueillir l’information, de la diff user 
et de la consulter en temps réel ; l’Al-
gérie est devenue un petit village où 
tout se dit, où tout se sait. Ce qui 
était un fait divers, banal, ésotérique 
est devenu un événement extraordi-
naire, nouveau, un scoop. Par exem-
ple, en 2008, un requin blanc a été 
capturé par un chalutier de Gha-
zaouet, à environ 200m de la côte. La 
vidéo est toujours disponible sur le 
Net.  Très récemment, en 2018, un 
autre individu nageant a été fi lmé 
par des pêcheurs près de la côte de 
Sidi Ouchaa, dans la région ouest. 
Dans les autres régions, Alger, Aïn 
Benian, Boumerdes, de nombreux 

documents concernent le requin 
bleu.  

LE CAS DU REQUIN 
BLEU
Le changement climatique, la pres-
sion anthropique, la pollution, la 
multiplication des barrages sur tout 
le pourtour méditerranéen tendent à 
créer un système dont les ressources 
énergétiques sont excédentaires par 
rapport aux besoins ; ce qui favorise 
le développement d’espèces cosmo-
polites opportunistes, considérées 
comme peu abondantes et qui trou-
vent des conditions qui leur convien-
nent et les incite à s’installer, quand 
leurs compétiteurs disparaîssent. 
C’est le cas du requin bleu (Prionace 
glauca) qui était dernier de la liste en 
1998 et qui occupe aujourd’hui les 
niches écologiques voisines, déser-
tées par les autres espèces. Il n’y a 

pas d’invasion subite des requins en 
Algérie ; les pêcheurs les ont tou-
jours observés, capturés et commer-
cialisés. Il y a une augmentation de 
l’eff ectif du peau bleue. Les indivi-
dus de cette espèce se comportent 
diff éremment ; ils nagent habituelle-
ment au large, dans la colonne d’eau 
avec une préférence pour la couche 
épipélagique. Les observations de 
spécimens à proximité des plages 
peuvent traduire une tendance au 
changement de biotope, à la pour-
suite de la nourriture habituelle 
constituée de crustacés et de cala-
mars qui s’est déplacée. 

IL N’Y A PAS 
D’INVASION SUBITE 
DES REQUINS 
EN ALGÉRIE 
Certaines vidéos ont montré des cas 
de femelles prégnantes, contenant 

un grand nombre de fœtus prêts à la 
naissance. Ces femelles tentaient 
peut-être d’accéder à un endroit ap-
proprié, moins profond, présentant 
des conditions environnementales 
plus intéressantes qu’au large, pour 
la mise-bas en d’autres termes pour 
la parturition.
Les individus repérés à proximité 
des plages semblaient la plupart du 
temps, à l’agonie, choqués, traumati-
sés : nage non coordonnée, hésitante, 
orientation incertaine. Ils fi nissent 
par s’échouer ou sont capturés à la 
main par les baigneurs, ce qui relève 
de l’impossible dans l’état normal 
vues la vitalité de l’animal, sa force, 
sa souplesse qui lui permet de re-
plier facilement son corps dans tous 
les sens. L’autopsie de ces animaux 
aurait pu et peut apporter des infor-
mations raisonnables. Si bien enten-
du la foule courageuse ne les lynche 
pas et retrouve les canons du respect 
de la nature. 
Beaucoup de signalements sont des 
«fake news» et le rôle du spécialiste 
s’avère essentiel pour faire la part 
des choses : des vidéos très récentes 
veulent faire passer pour des requins, 
des dauphins, des espadons, des 
poissons-lunes pour créer le buzz; on 
s’y laisserait prendre presque, le 
poisson lune nageant en surface, 
avec sa grande nageoire dorsale hors 
de l’eau. Les nombreux plongeurs, 
pêcheurs, nageurs, dans les régions à 
vocation marine, n’ont jusqu’à pré-
sent pas mentionné d’incidents ou de 
velléités d’agression de la part des 
chiens de mer. Au contraire, on 
constate que les gens en position de 
force donnent libre cours à leur 
agressivité débridée, qui en fait cor-
respond à une expression comporte-
mentale provoquée par une peur ir-
rationnelle compensée.  
C’est triste de constater le comporte-
ment négatif des gens sur nos plages 
dans le cas d’un échouement compa-
ré aux scènes de sauvetage observées 
dans d’autres régions du monde. On 
espère que les estivants feront la part 
des choses en se ressaisissant et en 
exprimant leur humanité en essayant 
de prolonger la vie par le déséchoue-
ment des requins en détresse au lieu 
de les rudoyer et de les condamner, 
même si la possibilité de survie reste 
faible. 

LES DANGERS 
DU MILIEU MARIN 
L’homme n’est pas adapté au milieu 
marin et de ce fait il nous est hosti-
le : les véritables dangers sont l’hy-
drocution, les courants, certains ani-
maux comme les méduses, les ané-
mones, les oursins, les poissons veni-
meux et vénéneux, facteurs respon-
sables de nombreux accidents sou-
vent mortels.
Le risque encouru à cause des re-
quins est une question souvent po-
sée. Elle nécessite plusieurs éléments 

de réponse. Tout prédateur est dan-
gereux. Un chien, considéré comme 
ami de l’homme, représente un dan-
ger potentiel. Les attitudes de tous 
les prédateurs servent d’avertisse-
ments qu’il faut savoir interpréter.
Un requin bleu seul n’est pas agres-
sif ; il le devient quand il est en ban-
de, comme la foule. Il serait totale-
ment irresponsable de pénétrer dans 
une eau infestée de requins, si on n’a 
pas l’expérience voulue et les moyens 
de le faire. Mais ce n’est absolument 
pas le cas en Algérie. Il ne faut pas 
céder à la panique, si on rencontre 
un individu isolé ; les spécialistes du 
comportement assurent que c’est 
souvent le poisson qui a le plus 
peur.  
Jusqu’à présent aucune attaque n’a 
été mentionnée dans le bassin algé-
rien. Aucun pêcheur ne m’a témoi-
gné avoir trouvé des restes d’origine 
humaine dans l’estomac de requins 

capturés comme c’est souvent le cas 
dans l’île de la Réunion où il s’avère 
que ces consommations se font post-
mortem. De plus, c’est d’actualité, 
les corps des immigrants clandestins 
décédés après un naufrage ne sont 
pas mutilés ce qui semble indiquer 
qu’ils n’intéressent aucun prédateur 
en Méditerranée. J’ai moi-même dis-
séqué de nombreux estomacs de re-
quins bleus au cours de campagnes 
océanographiques ; beaucoup étaient 
vides, les autres contenaient des pe-
tits coquillages, des becs de calamar 
et de petits poissons. 
En attendant une étude plus élaborée 
de recherche fondamentale, qui né-
cessite des moyens logistiques que 
nous ne possédons pas, il faut envisa-
ger toutes les hypothèses entrainées 
par la nouvelle situation environne-
mentale. Le bleu peut rester inoff en-
sif tant qu’il trouve sa nourriture. 
Une attaque accidentelle reste cepen-
dant possible avec la prolifération de 
ce squale en haute mer. On ne rentre 
pas dans la cage aux lions si on ne 
veut pas être agressés par eux. 
 Les rares spécimens qui se rappro-
chent des côtes pourraient constituer 
une menace pour une personne vul-
nérable comme un nageur ; mais ces 
spécimens sont soit mourants soit à 
la recherche de proies autres que 
l’homme et dans ces cas ils ne repré-
sentent pas de danger. Il ne faut 
donc pas les approcher ni même les 

agresser car les bravades provoquent 
une réaction de défense qui punit le 
provocateur et lui rappelle sa fragili-
té.  
On a pu voir des requins attaquer 
des chasseurs sous-marins ; en fait ce 
n’étaient pas eux qui étaient visés 
mais leurs prises. J’ai vécu une expé-
rience similaire mais avec un congre, 
au cours d’une partie de chasse sous-
marine : l’animal aff amé s’est élancé 
de son abri rocheux sur mon accro-
che-poissons pour se nourrir; des 
murènes et des mérous se sont com-
portés de la même façon envers cer-
tains de mes collègues chasseurs. Le 
prédateur qui n’était pas forcément 
animé de mauvaises intentions en-
vers nous n’a pas fait de diff érence, 
dans le feu de l’action, entre les pri-
ses accrochées et la jambe du por-
teur.
Avant de se mettre à l’eau, sans ma-
tériel, il faut s’assurer des règles élé-
mentaires de prudence et les appli-
quer car le risque zéro n’existe pas. 
Les activités subaquatiques restent 
possibles et constituent les meilleurs 
baromètres de sécurité. Leurs obser-
vations quand elles sont partagées 
servent à apprécier à sa juste valeur 
le danger potentiel. Beaucoup de 
concitoyens avisés, peu infl uencés 
par les tentatives de semer l’inquié-
tude, nagent en toute quiétude au 

large de zones balnéaires comme Al-
ger, Tipaza, Oran à l’occasion de sor-
ties en mer.
 Une rencontre fortuite avec l’objet 
de notre peur n’est pas impossible 
mais sa probabilité reste très faible ; 
ce qui rend la probabilité d’agression 
encore plus faible. Les informations 
du net constituent une base de don-
nées intéressante mais déforment la 
réalité si on se passe de théorie. La 
cohabitation est encore possible 
aujourd’hui, comme elle l’a été hier 
mais toujours dans le respect mutuel, 
quelles que soient les populations 
considérées. L’homme moderne doit 
forcément prendre ses responsabili-
tés afi n de stopper la sixième extinc-
tion de masse qu’il a déclenché, il y a 
quelques milliers d’années et qu’il 
accélère de nos jours : 25% des re-
quins sont directement menacés de 
disparition. Sauvons-les ! En com-
mençant par l’éducation, la sensibili-
sation et l’éradication du fi nning 
(commerce des ailerons) !

* Enseignant-chercheur à ENSSMAL

Alerte aux requins en Algérie

UN ÉPIPHÉNOMÈNE 
EXACERBÉ PAR LE WEB

Le projet Élasmobranches, dont je fais partie, enquête sur les requins et les raies depuis plusieurs décennies maintenant et 
représente le réseau de surveillance national de cette catégorie de poissons : il inventorie les espèces, relève leur 
disparition ou apparition, établit des bases de données pour gérer ce qui constitue une part importante du produit de la 
pêche en Algérie. Cette note apporte des défrichages en vue d’atténuer l’inquiétude de la population au sujet d’une 
supposée invasion de nos plages par les très mythiques requins, à l’aff ût du pauvre nageur ! 
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PAR LE PROFESSEUR FARID HEMIDA*

La Méditerranée est une mer 
semi fermée qui, contrairement à ce 
que l’on peut penser, recèle une 
grande biodiversité notamment pour 
les poissons et les mammifères. Une 
grande majorité du public accepte la 
présence du dauphin, du globicépha-
le appelé communément marsouin 
mais ignore celle du phoque-moine, 
de l’orque, du cachalot et de 2 espè-
ces de baleines (le rorqual commun 
et le petit rorqual). 

MARE NOSTRUM, 
BERCEAU DE 
LA BIODIVERSITÉ

Les poissons cartilagineux ou Chon-
drichtyens sont essentiellement les 
requins et les raies, les anges de mer 
et les chimères ; on les retrouve dans 
toutes les mers du globe. 
Ils ont une grande importance éco-
nomique étant pêchés régulière-
ment, en grandes quantités et facile-
ment commercialisés. En Algérie, 
du fait du manque d’informations, 
on fait preuve d’incrédulité quand 
on les signale en Méditerranée et a 
fortiori dans les eaux algériennes et 
on réfute catégoriquement la pré-
sence eff ective des requins dans cet-
te région. Et pourtant, on les 
consomme régulièrement dans les 
restaurants sous l’appellation de 
chien de mer (il n’y a qu’à considé-
rer la disposition des branchies sur 
les côtés du corps pour s’en convain-
cre). En visitant les points de vente 
de poisson du pays, on peut se ren-
dre compte de la diversité de ce 
groupe ; beaucoup de pêcheurs por-
tent des dents de requin blanc en 
collier et beaucoup gardent des na-
geoires caudales comme trophées 
dans leurs baraquements.

LES REQUINS, 
OCCUPANTS 
ANCESTRAUX DE LA 
MER ALGÉRIENNE 
Les requins, animaux spectacles qui 
hantent l'imaginaire collectif sont ap-
préciés pour la qualité de leur chair 
et utilisés pour la recherche fonda-
mentale et appliquée (chimie, phar-
macologie, médecine). Dans le bassin 
algérien, les grandes espèces pélagi-
ques et solitaires ont été de tous 
temps observées et capturées occa-
sionnellement ou régulièrement : le 
grand requin blanc, le requin bleu, le 
requin pèlerin, le requin féroce, le 
requin renard, le requin marteau, le 
requin mako, les requins de récif ou 
requins requiem. La Méditerranée 
nouvelle, annexe faunistique de l’At-
lantique, les abrite depuis près de 5 
millions d’années. 
Ces animaux sont classés dans le 
groupe des Sélaciens ou Élasmobran-
ches, sous-catégorie des Chon-
drichthyens qui comptent près de 
1 200 espèces dans le monde et 85 
dans le bassin méditerranéen : 51 
sont des requins, 34 des raies et an-
ges de mer et 1 seule chimère. Les 
origines géographiques de ces espè-
ces sont diff érentes et variées mais 
révèlent une importante infl uence at-
lantique (52 espèces) et peu d’endé-
misme. Leur répartition qualitative 
et quantitative est plus importante 
dans le bassin occidental que dans le 
bassin oriental.
Le Dr Dieuzeide du centre de recher-
che de Castiglione (Bou Ismail) a éta-
bli en 1953 la liste de tous les pois-
sons marins d’Algérie. Il a signalé à 
l’époque, la capture d’un requin 
blanc, dans la région de Jijel et 
l’exemplaire se trouve dans la collec-
tion du Musée d’Histoire Naturelle 
de Paris. Bien avant cela, de nom-

breux chercheurs ont publié leurs 
travaux relatifs au groupe des pois-
sons cartilagineux. 
Depuis 1996, dans le cadre de re-
cherches sur les Sélaciens de la côte 
algérienne, diverses enquêtes sont 
menées dans les principaux marchés 
au poisson et sites de pêche (abris et 
ports) du littoral. À partir des obser-
vations réalisées sur toute la côte al-
gérienne, nous avons pu comptabili-
ser plus de 30 variétés de requins. 
Toutes ces espèces sont traditionnel-
lement retrouvées sur les étals de nos 
marchés et sont très appréciées du 
consommateur. 
Zone de passage obligée entre les 
secteurs nord et sud de l'Atlantique 
et le reste de la Méditerranée, la côte 
algérienne est amenée à s'enrichir de 
nouvelles espèces de requins qui ont 
un rôle régulateur au sein des écosys-
tèmes marins. Elle accueille égale-
ment les immigrants qui viennent de 
la Mer Rouge. Une exploitation sou-
tenue du milieu par l’homme avec 
des méthodes de pêche de plus en 
plus performantes entraine une plus 
grande abondance d'espèces pélagi-
ques autrefois inconnues ou peu fré-
quentes. Le dérèglement climatique 
perceptible provoque des change-
ments de répartition et de comporte-
ments. 

UN POISSON VICTIME 
DE SA MAUVAISE 
RÉPUTATION

Sur les 400 espèces de requins, seules 
trois sont jugées dangereuses. On at-
tribue la première place au requin 
bouledogue, Carcharhinus leucas, 
qui peut quitter le milieu marin pour 
pénétrer dans les rivières ; puis vient 
le requin tigre et ensuite le requin 
blanc. Les deux premiers ne sont tou-
jours pas présents en Méditerranée. 

Ces prédateurs sont attirés par les zo-
nes à forte concentration de phoques 
ou d’oiseaux, leurs proies préférées. 
Ce phénomène de concentration n’a 
pas lieu au niveau de la côte algé-
rienne. Et même si c’était le cas, la 
prudence recommanderait de ne pas 
envahir un terrain qui ne nous appar-
tient pas. 
Les requins sont des prédateurs rela-
tivement fragiles : la longueur parti-
culière de leur cycle de reproduction 
aux modalités diff érentes (vivipare 
pour une bonne partie des espèces, 
ce qui les rapproche des mammifè-
res, ovipare pour le reste), une matu-
rité sexuelle atteinte tardivement et 
une faible fécondité en font des espè-
ces sensibles à la pression de pêche. 
Comme tout prédateur, ils sont dan-
gereux et imprévisibles. Ils ne re-
cherchent pas particulièrement 
l’homme ; il s’avère que les attaques 
recensées sont souvent le résultat de 
méprises : quoi de plus ressemblant à 
un phoque qu’un surfeur sur sa plan-
che ou un plongeur avec sa tenue 
noire et ses palmes. Beaucoup d’êtres 
humains victimes d’attaques de re-
quins blancs ont survécu, avec certes 
de graves séquelles. Pourtant un lion 
de mer de près d’une demi tonne est 
foudroyé par la première attaque de 
ce prédateur. Cette effi  cacité est due 
à ses mâchoires pourvues de dents 
tranchantes de 8 cm de hauteur, qui 
exercent une pression de 3 tonnes au 
centimètre carré. Il est évident que 
l’homme est gouté puis rejeté par le 
requin blanc qui n’apprécie pas du 
tout ce type de nourriture, peu four-
nie en graisse. 
Les statistiques annuelles indiquent 
que les animaux les plus dangereux 
pour l’homme, à part l’homme sont 
dans l’ordre, bien après les petits in-
vertébrés (moustiques, mouches, 
vers, escargots), le serpent, le croco-
dile, l’hippopotame, l’éléphant, le 

loup puis le requin, responsable de 
10 décès par an. Au regard de la fré-
quentation des plages pendant la 
bonne saison et à travers le monde, 
on se rend compte que ce dernier a 
bon dos et qu’il ne mérite pas sa ré-
putation de serial killer, ennemi de 
l’humanité. Sinon il ne se nourrirait 
qu’une fois par an, pendant la saison 
estivale et très peu, ce qui prouve 
qu’il n’est pas un dévoreur d’hom-
mes. Bien au contraire, le prédateur 
sans foi ni loi, sans scrupules est 
bien l’être humain : il est responsa-
ble de la disparition d’environ 800 
000 tonnes de requins par an dans 
le monde, soit près de 25 millions 
d’individus, selon les chiff res de 
l’Organisation des Nations unies 
pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO). Dans notre pays j’estime que 
la production de ce poisson tourne 
autour de 10 000 tonnes/an, estima-
tion qui pourrait être revue à la 
hausse. 

NOUVELLES 
OBSERVATIONS  
Le plus grand poisson du monde, le 
requin baleine, qui se nourrit de 
plancton est totalement inoff ensif 
malgré la taille énorme qu’il peut at-
teindre (20 mètres de longueur pour 
un poids de 34 tonnes). Si on le trou-
ve dans les régions tropicales de l’At-
lantique, du Pacifi que et de l’océan 
Indien, la Méditerranée semble trop 
petite pour l’accueillir, alors qu’elle 
abrite le requin pèlerin, deuxième 
poisson par la taille (12 m, pour plus 
de 6 tonnes). Ce dernier, planctono-
phage, se rapproche des côtes au 
printemps et en été.  Il est régulière-
ment pêché en Algérie par divers en-
gins de pêche et on peut voir souvent 
les individus exposés, découpés en 
plusieurs tronçons pour faciliter leur 
manipulation. D’autres squales sont 

également capturés en abondance et 
de manière régulière par les espa-
donniers, les chalutiers ou la pêche 
sportive. 
En 1998, les espèces les mieux repré-
sentées en biomasse et régulièrement 
présentes dans les captures se clas-
saient dans cet ordre :
1- Le requin renard :  Alopias vulpi-
nus  
2 - Le requin griset : Hexanchus 
griseus.
3 - Le requin milandre : Galeorhinus 
galeus.
4 - Le requin bleu : Prionace glauca

En 2019, les espèces les mieux re-
présentées en biomasse et régulière-
ment présentes dans les captures se 
retrouvent dans cet ordre:
1- Le requin griset : Hexanchus 
griseus
2- Le requin bleu : Prionace glauca
3- Le requin renard :  Alopias vulpi-
nus 
4- Le requin milandre : Galeorhinus 
galeus

Les résultats de nos enquêtes concer-
nant les squales, refl ètent clairement 
une inversion dans l’importance de 
ces ressources. Le requin griset, qui 
atteint facilement les 5 mètres de 
longueur et un poids de 500 kg, est 
un poisson de grand fond. Il ne sem-

ble pas aff ecté par les perturbations 
anthropiques et environnementales 
et reste en 2019, le plus ciblé par la 
pêche. 
Le requin marteau, très abondant 
dans les années 1980, a disparu. Les 
requins de récifs, très présents entre 
1990 et 2005, sont passés de 6 espè-
ces à 2 espèces dont les représen-
tants sont rarement capturés. 
Des signalements sont publiés sur le 
web, grâce à la banalisation du télé-
phone et des moyens de communica-
tion. On a ainsi l’impression que les 
échouements sont nouveaux ; que les 
observations de requins, de tortues, 
de baleines, de cachalots correspon-
dent à une invasion d’aliens, des for-
mes de vie qui ont quitté leur milieu 
naturel pour occuper celui des bai-
gneurs algériens ! En vérité cela se 
passe tout le temps, depuis long-
temps et dans toutes les régions du 
globe. Les médias algériens ont de-
puis toujours annoncé des échoue-
ments de dauphins, de baleines, de 
cachalots, de requins et de tortues 
sur diff érents points de la côte algé-
rienne. L’information passait inaper-
çue, du fait que ces médias n’étaient 
pas très lus. Les réseaux sociaux ont 
permis au citoyen lambda de re-
cueillir l’information, de la diff user 
et de la consulter en temps réel ; l’Al-
gérie est devenue un petit village où 
tout se dit, où tout se sait. Ce qui 
était un fait divers, banal, ésotérique 
est devenu un événement extraordi-
naire, nouveau, un scoop. Par exem-
ple, en 2008, un requin blanc a été 
capturé par un chalutier de Gha-
zaouet, à environ 200m de la côte. La 
vidéo est toujours disponible sur le 
Net.  Très récemment, en 2018, un 
autre individu nageant a été fi lmé 
par des pêcheurs près de la côte de 
Sidi Ouchaa, dans la région ouest. 
Dans les autres régions, Alger, Aïn 
Benian, Boumerdes, de nombreux 

documents concernent le requin 
bleu.  

LE CAS DU REQUIN 
BLEU
Le changement climatique, la pres-
sion anthropique, la pollution, la 
multiplication des barrages sur tout 
le pourtour méditerranéen tendent à 
créer un système dont les ressources 
énergétiques sont excédentaires par 
rapport aux besoins ; ce qui favorise 
le développement d’espèces cosmo-
polites opportunistes, considérées 
comme peu abondantes et qui trou-
vent des conditions qui leur convien-
nent et les incite à s’installer, quand 
leurs compétiteurs disparaîssent. 
C’est le cas du requin bleu (Prionace 
glauca) qui était dernier de la liste en 
1998 et qui occupe aujourd’hui les 
niches écologiques voisines, déser-
tées par les autres espèces. Il n’y a 

pas d’invasion subite des requins en 
Algérie ; les pêcheurs les ont tou-
jours observés, capturés et commer-
cialisés. Il y a une augmentation de 
l’eff ectif du peau bleue. Les indivi-
dus de cette espèce se comportent 
diff éremment ; ils nagent habituelle-
ment au large, dans la colonne d’eau 
avec une préférence pour la couche 
épipélagique. Les observations de 
spécimens à proximité des plages 
peuvent traduire une tendance au 
changement de biotope, à la pour-
suite de la nourriture habituelle 
constituée de crustacés et de cala-
mars qui s’est déplacée. 

IL N’Y A PAS 
D’INVASION SUBITE 
DES REQUINS 
EN ALGÉRIE 
Certaines vidéos ont montré des cas 
de femelles prégnantes, contenant 

un grand nombre de fœtus prêts à la 
naissance. Ces femelles tentaient 
peut-être d’accéder à un endroit ap-
proprié, moins profond, présentant 
des conditions environnementales 
plus intéressantes qu’au large, pour 
la mise-bas en d’autres termes pour 
la parturition.
Les individus repérés à proximité 
des plages semblaient la plupart du 
temps, à l’agonie, choqués, traumati-
sés : nage non coordonnée, hésitante, 
orientation incertaine. Ils fi nissent 
par s’échouer ou sont capturés à la 
main par les baigneurs, ce qui relève 
de l’impossible dans l’état normal 
vues la vitalité de l’animal, sa force, 
sa souplesse qui lui permet de re-
plier facilement son corps dans tous 
les sens. L’autopsie de ces animaux 
aurait pu et peut apporter des infor-
mations raisonnables. Si bien enten-
du la foule courageuse ne les lynche 
pas et retrouve les canons du respect 
de la nature. 
Beaucoup de signalements sont des 
«fake news» et le rôle du spécialiste 
s’avère essentiel pour faire la part 
des choses : des vidéos très récentes 
veulent faire passer pour des requins, 
des dauphins, des espadons, des 
poissons-lunes pour créer le buzz; on 
s’y laisserait prendre presque, le 
poisson lune nageant en surface, 
avec sa grande nageoire dorsale hors 
de l’eau. Les nombreux plongeurs, 
pêcheurs, nageurs, dans les régions à 
vocation marine, n’ont jusqu’à pré-
sent pas mentionné d’incidents ou de 
velléités d’agression de la part des 
chiens de mer. Au contraire, on 
constate que les gens en position de 
force donnent libre cours à leur 
agressivité débridée, qui en fait cor-
respond à une expression comporte-
mentale provoquée par une peur ir-
rationnelle compensée.  
C’est triste de constater le comporte-
ment négatif des gens sur nos plages 
dans le cas d’un échouement compa-
ré aux scènes de sauvetage observées 
dans d’autres régions du monde. On 
espère que les estivants feront la part 
des choses en se ressaisissant et en 
exprimant leur humanité en essayant 
de prolonger la vie par le déséchoue-
ment des requins en détresse au lieu 
de les rudoyer et de les condamner, 
même si la possibilité de survie reste 
faible. 

LES DANGERS 
DU MILIEU MARIN 
L’homme n’est pas adapté au milieu 
marin et de ce fait il nous est hosti-
le : les véritables dangers sont l’hy-
drocution, les courants, certains ani-
maux comme les méduses, les ané-
mones, les oursins, les poissons veni-
meux et vénéneux, facteurs respon-
sables de nombreux accidents sou-
vent mortels.
Le risque encouru à cause des re-
quins est une question souvent po-
sée. Elle nécessite plusieurs éléments 

de réponse. Tout prédateur est dan-
gereux. Un chien, considéré comme 
ami de l’homme, représente un dan-
ger potentiel. Les attitudes de tous 
les prédateurs servent d’avertisse-
ments qu’il faut savoir interpréter.
Un requin bleu seul n’est pas agres-
sif ; il le devient quand il est en ban-
de, comme la foule. Il serait totale-
ment irresponsable de pénétrer dans 
une eau infestée de requins, si on n’a 
pas l’expérience voulue et les moyens 
de le faire. Mais ce n’est absolument 
pas le cas en Algérie. Il ne faut pas 
céder à la panique, si on rencontre 
un individu isolé ; les spécialistes du 
comportement assurent que c’est 
souvent le poisson qui a le plus 
peur.  
Jusqu’à présent aucune attaque n’a 
été mentionnée dans le bassin algé-
rien. Aucun pêcheur ne m’a témoi-
gné avoir trouvé des restes d’origine 
humaine dans l’estomac de requins 

capturés comme c’est souvent le cas 
dans l’île de la Réunion où il s’avère 
que ces consommations se font post-
mortem. De plus, c’est d’actualité, 
les corps des immigrants clandestins 
décédés après un naufrage ne sont 
pas mutilés ce qui semble indiquer 
qu’ils n’intéressent aucun prédateur 
en Méditerranée. J’ai moi-même dis-
séqué de nombreux estomacs de re-
quins bleus au cours de campagnes 
océanographiques ; beaucoup étaient 
vides, les autres contenaient des pe-
tits coquillages, des becs de calamar 
et de petits poissons. 
En attendant une étude plus élaborée 
de recherche fondamentale, qui né-
cessite des moyens logistiques que 
nous ne possédons pas, il faut envisa-
ger toutes les hypothèses entrainées 
par la nouvelle situation environne-
mentale. Le bleu peut rester inoff en-
sif tant qu’il trouve sa nourriture. 
Une attaque accidentelle reste cepen-
dant possible avec la prolifération de 
ce squale en haute mer. On ne rentre 
pas dans la cage aux lions si on ne 
veut pas être agressés par eux. 
 Les rares spécimens qui se rappro-
chent des côtes pourraient constituer 
une menace pour une personne vul-
nérable comme un nageur ; mais ces 
spécimens sont soit mourants soit à 
la recherche de proies autres que 
l’homme et dans ces cas ils ne repré-
sentent pas de danger. Il ne faut 
donc pas les approcher ni même les 

agresser car les bravades provoquent 
une réaction de défense qui punit le 
provocateur et lui rappelle sa fragili-
té.  
On a pu voir des requins attaquer 
des chasseurs sous-marins ; en fait ce 
n’étaient pas eux qui étaient visés 
mais leurs prises. J’ai vécu une expé-
rience similaire mais avec un congre, 
au cours d’une partie de chasse sous-
marine : l’animal aff amé s’est élancé 
de son abri rocheux sur mon accro-
che-poissons pour se nourrir; des 
murènes et des mérous se sont com-
portés de la même façon envers cer-
tains de mes collègues chasseurs. Le 
prédateur qui n’était pas forcément 
animé de mauvaises intentions en-
vers nous n’a pas fait de diff érence, 
dans le feu de l’action, entre les pri-
ses accrochées et la jambe du por-
teur.
Avant de se mettre à l’eau, sans ma-
tériel, il faut s’assurer des règles élé-
mentaires de prudence et les appli-
quer car le risque zéro n’existe pas. 
Les activités subaquatiques restent 
possibles et constituent les meilleurs 
baromètres de sécurité. Leurs obser-
vations quand elles sont partagées 
servent à apprécier à sa juste valeur 
le danger potentiel. Beaucoup de 
concitoyens avisés, peu infl uencés 
par les tentatives de semer l’inquié-
tude, nagent en toute quiétude au 

large de zones balnéaires comme Al-
ger, Tipaza, Oran à l’occasion de sor-
ties en mer.
 Une rencontre fortuite avec l’objet 
de notre peur n’est pas impossible 
mais sa probabilité reste très faible ; 
ce qui rend la probabilité d’agression 
encore plus faible. Les informations 
du net constituent une base de don-
nées intéressante mais déforment la 
réalité si on se passe de théorie. La 
cohabitation est encore possible 
aujourd’hui, comme elle l’a été hier 
mais toujours dans le respect mutuel, 
quelles que soient les populations 
considérées. L’homme moderne doit 
forcément prendre ses responsabili-
tés afi n de stopper la sixième extinc-
tion de masse qu’il a déclenché, il y a 
quelques milliers d’années et qu’il 
accélère de nos jours : 25% des re-
quins sont directement menacés de 
disparition. Sauvons-les ! En com-
mençant par l’éducation, la sensibili-
sation et l’éradication du fi nning 
(commerce des ailerons) !

* Enseignant-chercheur à ENSSMAL

Alerte aux requins en Algérie

UN ÉPIPHÉNOMÈNE 
EXACERBÉ PAR LE WEB

Le projet Élasmobranches, dont je fais partie, enquête sur les requins et les raies depuis plusieurs décennies maintenant et 
représente le réseau de surveillance national de cette catégorie de poissons : il inventorie les espèces, relève leur 
disparition ou apparition, établit des bases de données pour gérer ce qui constitue une part importante du produit de la 
pêche en Algérie. Cette note apporte des défrichages en vue d’atténuer l’inquiétude de la population au sujet d’une 
supposée invasion de nos plages par les très mythiques requins, à l’aff ût du pauvre nageur ! 
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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.
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
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 
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 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 du groupe El Dey, le vendredi 30 août à 20h 
à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh. 

Concert de l’Orchestre symphonique de l’Opéra 
d’Alger, sous la direction du maestro Amine Kouider, 
intitulé «Valses de Vienne», le dimanche 25 août à 20h 
à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh. 

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 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. 

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 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

Jusqu’au 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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SYNTHÈSE : SIHEM BOUNABI

17 films de diff érents pays étaient en com-
pétition depuis le 7 août pour cette édition 
2019 du festival de Locarno. Et c’est le cinéaste 
portugais Pedro Costa qui a remporté le Léo-
pard de la meilleure réalisation pour son fi lm 
«Vitalina Varela» en compétition internationa-
le. «143, Rue du désert», d'une durée de 100 
mn est une production algéro-franco-qatarie, 
raconte l'histoire de Malika, gérante d'un mo-
deste restaurant sur la route du désert, au fi n 
fond du Sahara algérien, où viennent se ravi-
tailler routiers, aventuriers et autres voya-
geurs.
Dans une interview accordée à la Radio Télévi-
sion Suisse (RTS), Hassan Ferhani a estimé que 
sa participation au festival de Locarno est «une 
bonne rampe de départ pour que le fi lm voyage 
et rencontre son public ». Et apparemment, le 
fi lm algérien a fait mouche auprès des festiva-
liers affi  chant salle comble à chacune de ses 
trois projections, avec la présence lors de 
l’avant-première de 500 personnes qui ont sui-
vi le fi lm jusqu’au bout et l’ont longuement ap-
plaudi. Hassen Ferhani annonce d’ores et déjà 
sur les ondes de RTS qu’il a déjà reçu beaucoup 
de sélections pour participer à d’autres festivals 
dans le monde.

MALIKA, L’HISTOIRE VRAIE 
D’UNE FEMME INCROYABLE
A propos du choix du personnage de Malika et 
du Sud algérien, le réalisateur algérien expli-
que que Malika, c’est l’histoire vraie d’une 
femme complètement incroyables qui habitait 
le nord de l’Algérie et qui a décidé du jour au 

lendemain de tout quitter pour «écrire son his-
toire dans un no man’s land où elle s’est instal-
lée il y a 25 ans pour ouvrir un café». «Ce que 
j’ai aimé dans ce lieu et chez cette femme, c’est 
cette possibilité, du fait que cet espace de pas-
sage devient un espace de démocratie où cha-
cun a son mot à dire et où chacun écoute l’autre 
et tout le monde se respecte», a-t-il ajouté. 
Il affi  rme que le lieu et Malika lui ont insuffl  é 
un véritable désir de cinéma : « C’est un plaisir 
de cinéma de faire un fi lm avec Malika. Ce qui 
est fascinant dans cet endroit, c’est qu’il y a un 
double ressenti. 
Il y a beaucoup de bruits, beaucoup de passa-
ges de camions parce que l’on est à 40 m de la 
route nationale N° 1, la transsaharienne. Mais, 
il y a aussi le silence et l’apaisement. C’est com-
me un lieu mystique et Malika est comme une 
sainte qui est dans son royaume. »

«EXTRAORDINAIRE» PEUPLE 
ALGÉRIEN
Hassan Ferhani abordera également son choix 
délibéré d’aller vers des personnages atypiques 
en expliquant qu’il s’agit pour lui d’aller vers 
les gens qui travaillent, de ce qui est considéré 
comme le prolétariat, en creusant au-delà des 
apparences et aller en profondeur pour mon-
trer une autre facette de ces personnes qui sont 
«la poésie, l’amour, la philosophie, le sens de 
l’écoute et cet art complétement incroyable de 
la discussion que tout le monde maîtrise». L’ac-
tualité algérienne s’invitant sur les ondes de la 
RTS, interrogé sur le mouvement populaire al-
gérien, Hassan Ferhani exprime son admiration 
sur ce sursaut de la société en le qualifi ant « 
d’extraordinaire ». 

Relancé sur son sentiment par rapport aux re-
vendications du peuple algérien lors des mar-
ches populaires, le jeune réalisateur algérien 
réplique que «le peuple veut tout simplement 
du changement. 
C’est-à-dire que depuis des années, le diaphrag-
me s’est refermé et qu’aujourd’hui le diaphrag-

me est en train de s’ouvrir. Ceci à travers les 
débats publics, dans les universités, les corps 
de métiers qui s’organisent. 
Tous les vendredis, il y a une intensité incroya-
ble dans les rues et c’est quelque chose de ma-
gique. Et donc quand un peuple se réveille, 
c’est extraordinaire».

Deux fois primé pour «143, rue du désert» au Festival de Locarno 

Coup double pour Hassen Ferhani 
Le cinéaste algérien Hassen Ferhani a reçu avant-hier 
samedi le «Prix du meilleur réalisateur émergent » et celui 
du «Jury junior » du 72e Festival international du fi lm de 
Locarno (sud-est de la Suisse) pour son fi lm «143, rue du 
désert », ont annoncé les organisateurs. Présenté en avant-
première mondiale lors de cet événement, «143, rue du 
désert » était en compétition dans la section « Cinéastes du 
présent », deuxième plus importante section de ce festival 
qui a pris fi n samedi soir. 

PAR FADILA DJOUDER

Le film documentaire «Tedless, ville millé-
naire», du réalisateur Salah Boufellah, a été 
projeté avant-hier soir, en avant-première, au 
Palais des Raïs (Bastion 23).  Le documentaire 
met en lumière la ville de Dellys et ses monu-
ments historiques, notamment le phare de Ben-
gut, l’ancienne Casbah et bien d’autres sites, à 
travers un traveling mettant en relief les paysa-
ges pittoresques, retraçant l’histoire ancienne 
de cette ville antique. Ce travail est coordonné 
avec des docteurs en histoire, géologie et ar-
chéologie et en coopération avec des techni-
ciens d’Italie et d’Espagne. D’une durée de 
90 mn, ce fi lm documentaire est  produit 
par « Play Film », avec le soutien du ministère 
de la Culture et celui de l’Assemblée populaire 
de la wilaya de Boumerdès.
Dans une longue présentation de ce documen-
taire, le réalisateur a déclaré que son travail 
donnerait un véritable aperçu du slogan de la 
wilaya de Boumerdès, «Phare des civilisations», 
tout en soulignant que le documentaire est le 
fruit du travail d’un collectif. Salah Boufellah 
précise que «j’ai écrit le scénario sous la super-
vision de spécialistes, ainsi que par le biais de 
divers sources et documents historiques». Il 
ajoute concernant le fi nancement de cette œu-
vre que «nous avons reçu une aide fi nancière 
du ministère de la Culture, mais elle reste in-
suffi  sante en raison de la taille du projet». Esti-

mant que «bien que ce soit un projet spéciale-
ment dédié  à la ville de Dellys dans la wilaya 
de Boumerdès, je considère qu’il est destiné à 
tous les Algériens».

DE LA PRÉHISTOIRE À L’ÈRE 
CONTEMPORAINE
Le documentaire remonte jusqu’à l’ère préhis-
torique, avec l’apport de la paléontologue Yas-
mina Chaïd-Saoudi qui fait le point sur les par-
ticularités géologiques de la région et les plus 
anciennes présences humaines attestées dans la 
ville de Dellys.  De la préhistoire, le documen-
taire se poursuit jusqu’à la présente époque, y 
compris la période islamique au cours de la-
quelle «Tedless » a connu une grande prospérité 
qui a duré du début de l’ère hammadite jusqu’à 
sa chute par l’occupation française. Le docu-
mentaire montre également la concentration 
d’êtres humains dans cette zone géographique 
de l’Afrique du Nord, soulignant l’importance 
de la ville dans les échanges commerciaux et se 
concentrant sur sa spécifi cité urbaine, y com-
pris la manière de construire des maisons et la 
construction de quartiers uniques, une atten-
tion particulière au caractère vivant qui préva-
lait à Dellys. La présentation et les recherches 
ont été eff ectuées en coordination avec l’asso-
ciation locale «Delphine» pour les scènes suba-
quatiques, afi n de pouvoir représenter certains 
événements historiques de diff érentes périodes 

de l’histoire de Dellys.
Par ailleurs, le réalisateur a souligné  l’idée de 
choisir l’utilisation de la technologie tridimen-
sionnelle dans certaines scènes pour tenter de 
rendre les événements plus réalistes, ainsi que 
dans la refonte de certaines parties de la ville. 
Il explique à propos de l’utilisation de cette 
technologie moderne, qu’il s’agissait d’une 
technique utilisée pour la première fois pour 
un documentaire. Estimant que «la grande res-

ponsabilité est de montrer concrètement que 
cette ville possède une riche histoire dans di-
vers domaines». L’universitaire Ismaïl Bennaâ-
mane, spécialiste de l’histoire arabo-musulma-
ne, témoigne de ces cinq siècles d’histoire de la 
ville. Par ailleurs, les écrits historiques et cor-
respondances ayant cité la ville de Dellys à la 
période de la Reconquista et lors des campa-
gnes espagnoles sur cette cité portuaire sont 
aussi largement développés par l’universitaire 
Noureddine Chaâbani.
Les images relatent que le commerce fut la pre-
mière activité de la population et les transac-
tions ne cessaient de s’amplifi er. Au quinzième 
siècle, les Espagnols, conscients de l’importan-
ce des côtes algériennes, attaquèrent le littoral 
pour le conquérir. Marmol Carvajal a écrit que, 
de 1505 à 1508, l’Espagne a conquis la Médi-
terranée et implanté son expansion sur les vil-
les côtières, comme Mers El Kebir (Oranie). En 
1510, c’était au tour de Dellys, Cherchel, Tenès 
et Mostaghanem de tomber aux mains des Es-
pagnols, gouvernés alors par Charles Ier.  
Le fi lm « Tedless» s’est, par ailleurs, appuyé sur 
des livres et des sources historiques qui relatent 
son histoire mais aussi l’histoire des villes voi-
sines, telles que les peintures murales de la 
commune d’Afi r, la ville portuaire de Zemmou-
ri, et ses relations avec la ville de Tadless ainsi 
qu’une autre présentation sur les sources d’eau 
et les modes de vie sédentaire depuis l’Anti-
quité. 

Avant-première du documentaire « Tedless» au Bastion 23
Salah Boufellah zoome sur l’histoire millénaire de Dellys
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Concert de Selma Kouiret 
à la villa Dar Abdellatif
Le grand retour 
de l’artiste apprécié 
par le public

PAR NADIR KADI

Donnant rendez-vous au public dans le 
très agréable cadre de la villa Dar 
Abdelatif, Selma Kouiret, inoubliable 
chanteuse du tout aussi mémorable 
groupe Méditerranéo, a animé dans la 
soirée de samedi un premier concert à 
l’invitation de l’Agence algérienne pour le 
rayonnement culturel (AARC). L’artiste 
sera également présente ce soir lundi, 19 
août, pour un second concert au Casif à 
Sidi Fredj. Sa prestation très appréciée, 
entre talent, nostalgie et voyage de 
l’Orient à l’Occident, de l’andalou au 
fl amenco… confi rme également le grand 
retour de l’artiste sur scène en Algérie. 
Selma Kouiret, visiblement très émue, 
entourée des six membres de son 
orchestre, face à un public de près d’une 
soixantaine de personnes, a présenté, 
durant plus d’une heure une sélection 
d’une dizaine de titres. Des chansons en 
espagnol et en arabe, allant du style  
oriental au fl amenco en passant par 
l’andalou ou encore le raï. Et plus encore 
qu’une succession de classiques du 
patrimoine, de la «fusion» entre plusieurs 
morceaux, plusieurs cultures.  « Plusieurs 
titres ont été réorchestrés, certains ont 
été entremêlés ensemble…A chaque 
concert, j’essaie de proposer un voyage, 
de l’oriental à l’andalou, en passant par le 
fl amenco de mes débuts», explique ainsi 
l’artiste en évoquant l’évolution de son 
style, où l’héritage du groupe 
Méditerranéo reste toujours très présent. 
Accompagnée par six musiciens de 
talant, aux piano, violon, guitare, 
mandole, derbouka et cajón, Selma 
Kouiret partagera notamment des 
interprétations de classiques 
indémodables, à l’instar de «Besame 
mucho», «Fouka el-nakhl», «Quizás» ou 
encore l’incontournable «Historia de 
amor». Selma Kouiret, très applaudie, 
nous confi e à l’issue du concert, sur ses 
années loin des scènes algériennes. «Je 
dirais que j’ai été prise par le quotidien, 
mais le mal du pays m’a permis de mûrir 
et m’a rendu plus stable », ajoutant qu’ 
«un artiste qui s’éloigne de la scène, 
surtout si cela n’est pas volontaire, attend 
toujours son retour et c’est un moment 
très fort pour lui, pour son public…»

UN NOUVEAU SINGLE 
AVANT LA FIN DE L’ANNÉE
Répondant par ailleurs à nos questions 
sur sa vision de ses futurs projets, 
notamment de son intérêt toujours aussi 
fort pour la découverte de nouveaux 
styles de musique, l’artiste précise : «Je 
m’intéresse au jazz tout comme à la 
musique kabyle. En fait, même si je ne 
maîtrise pas encore la langue, je travaille 
à apprendre des textes avec la bonne 
prononciation. Par exemple, j’essaie de 
reprendre le morceau «Intas ma dyas» ou 
le titre « Vava inouva» de Idir, ou encore 
de réorchestrer le morceau «Sendou», 
que j’avais déjà interprété». La 
chanteuse, qui avait pour rappel animé 
l’été dernier son «concert retrouvailles » à 
l’Opéra d’Alger, nous annonce qu’elle 
travaille actuellement sur la sortie d’un 
nouveau titre, ainsi que sur un clip. Une 
«surprise» ajoute-t-elle. Précisant que 
c’est une chanson de sa propre 
composition, qui devrait donner lieu à un 
single «avant la fi n de l’année », espère-t-
elle. Selma Kouiret explique aussi que 
«j’ai longtemps cherché un parolier, un 
compositeur avec qui j’aurais pu 
collaborer, mais honnêtement je n’ai pas 
encore trouvé (…) J’ai pris le taureau par 
les cornes, écrit un premier morceau moi-
même en l’adaptant avec une très 
ancienne musique du terroir algérien. 
Mais je n’en dirais pas plus pour le 
moment, ce sera une surprise».

PAR KHEDIDJA ARAS

Le commissaire du Festival 
culturel national de la musique 
Diwane de Béchar, Hemdani Lama-
ri, a tenu samedi dernier à la mai-
son de la culture de Béchar, une 
conférence de presse durant laquel-
le il est revenu sur les grandes li-
gnes de la douzième édition, prévue 
du 31 août au 3 septembre au Com-
plexe du 18-Février (Barga). Il a 
également annoncé que trois nou-
velles troupes, en provenance 
d’Adrar, Tindouf et Naâma, partici-
pent pour la première fois à cette 
édition. Après un appel à participa-
tion diff usé sur les réseaux sociaux 
à l’attention exclusive des forma-
tions pratiquant le genre diwane, 
douze troupes ont été sélectionnées 
et concourront pour les trois pre-
mières places. Les candidats de-
vront, durant le festival, proposer 
un spectacle (de diwane tradition-
nel) de 20 minutes, durant lequel 
ils seront jugés par un jury sur la 
«présence scénique, le rythme, l’in-
terprétation et l’exécution musica-
le, l’harmonie de l’orchestre et l’in-
teraction entre les membres, et le 
chant». En plus d’une dotation fi -
nancière (120 000 DA pour le 1er 
prix, 100 000 DA pour le 2e prix, 80 
000 DA pour le 3e prix), les trois 
lauréats participeront à la prochai-
ne édition du Festival international 

de la musique diwane d’Alger, qui 
devrait avoir lieu en 2019. Ahl 
Diwane (Oran) et Dendoune Lala 
Kheira (Ghardaïa) se produiront 
lors de la première soirée du Festi-
val, le 31 août, qui sera également 
animée par le groupe Raïna Raï. La 
deuxième soirée du Festival, pré-
vue le 1er septembre, sera animée 
par Nora Gnawa, et verra l’entrée 
en compétition de quatre troupes, à 
savoir Ouled Ahl Tarh lil Diwane 
(Béchar), Ouled Sidi Blal (Reliza-
ne), Dendoune Sidi Blal (Ghardaïa), 
Ahl Diwane (Mascara).
Taferka se produira lors de l’avant-
dernière soirée du Festival, le 
2 septembre, qui sera marquée aus-
si par les représentation des grou-
pes en compétition Ouled El Gaâda 
(Naâma), Banga Nass El Waha 
(Ouargla), Ahl Diwane Jil Saêd (Bé-
char) et Diwane El Badr (Tindouf). 
Quant à la dernière soirée, elle sera 
animée par le groupe Chraâ, et sera 
marquée par les prestations en 
compétition d’El Yamama (Adrar) 
et de Megzaouiyine Ouled Mejdoub 
(Mostaganem). Lors de cette soirée, 
outre la distribution des prix, un 
hommage sera rendu à la famille du 
maâlem Bahaz. Pour rappel, la on-
zième édition du festival a eu lieu 
du 1er au 5 juillet 2018 au Com-
plexe du 18-Février et a été placée 
sous le thème «L’Art pour vivre en-
semble». Si le cycle de conférences 

n’a pu avoir lieu, la onzième édi-
tion a été marquée par des soirées 
musicales, animées par Essed de 
Kenadsa, Aïssaoua de Béchar, Di-
mastand, Saharienne, Maâlem Mej-
bar et Ouled El Hadja Maghnia. 
Quant à la compétition, elle a vu la 
participation de huit groupes qui se 
sont relayés lors des cinq soirées du 
festival. Par ailleurs, le jury, prési-
dé par le musicien Djaâtout Slima-
ne, composé du violoniste Tabou-

che Abdelmalek et du maâlem Ha-
kem Abdellaoui, a attribué le pre-
mier prix à Noudjoum Saoura de 
Béchar. Le deuxième prix est reve-
nu à la troupe El Houda de Tlem-
cen, alors que le troisième prix a 
été attribué à Ahl Diwane de Bé-
char. Le festival a rendu hommage 
à Hadj Bouhazma, Noureddine Fe-
thi (le plus jeune membre du com-
missariat du festival), et Lahcen 
Bastam (leader du groupe Essed).

Festival national de la musique diwane de Béchar

Douze troupes en compétition
La douzième édition du Festival culturel national 
de la musique diwane de Béchar est prévue du 
31 août au 3 septembre dans la capitale de la 
Saoura. Elle sera marquée par les prestations de 
douze troupes en compétition, un hommage à la 
famille du maâlem Bahaz, et des concerts de 
Nora Gnawa, Chraâ, Taferka et Raïna Raï. 

PAR NADIA BOUTALBI

La deuxième soirée du Festi-
val national du raï a été animée 
par des chebs et cheikhs de la  
chanson bedouine et raï qui se sont 
succédés sur la scène du théâtre de 
la maison de culture Kateb-Yacine. 
La salle a fait le plein de familles et 
de jeunes venus se distraire et dan-
ser au rythme de la musique de 
leurs chanteurs préférés.
Le spectacle a été ouvert par 
cheikh Hattab  créant une vraie 
ambiance lorsqu’il a repris ses 
meilleurs tubes «Oued Chouli», 
«Jar alia el hob», «Dina trig El wa-
hda», «Noudi torgsi raki tanaassi». 
Pendant une demi-heure, le chan-
tre de la chanson bedouine a en-
fl ammé la scène et fait danser pe-
tits et grands, pour ensuite laisser 
la scène à cheb Kadirou, cheikh 
Belamou, Abbès Marhoum, cheikh 
Mimoune, Hadj Raina Diwane des 
raïmen locaux qui ont su séduire le 
public, contrairement à chaba Fa-
rida qui a été «chassée»  de la scè-
ne  par les organisateurs de la ma-
nifestation culturelle, considérant 
que les paroles de ses chansons  
étaient «très vulgaires et sans res-
pect aux  spectateurs». 
«C’est du jamais vu dans toute  
l’histoire du Festival du raï», a lan-
cé le commissaire du Festival na-

tional du raï. Le commissaire du 
festival s’est dit choqué d’entendre 
chaba Farida, une ancienne chan-
teuse de raï d’Alger, prononcer des 
mots obscènes devant le public 
composé en majorité de familles. Il 
assure  qu’elle n’aura «plus sa pla-
ce dans les prochaines festivités». 
«Nous lui avons accordé une chan-
ce après qu’elle ait  sollicité la mi-
nistre de la Culture pour une parti-
cipation au festival et elle devait 
honorer son public et non pas gâ-
cher la soirée. Notre objectif est 
avant tout de promouvoir la chan-
son rai et  satisfaire le public», réi-
tère-t-il.
Pour revenir à la star de la soirée, 
Kader Japonais et son groupe de 
musiciens ont  transporté le public 
dans un état de liesse exception-
nel. Tout le monde dansait don-
nant à la soirée un ton joyeux et 
énergique. 
Kader Japonais a interprété ses cé-
lèbres chansons «Yen a marre», 
«Jab lek rabi», «Inti rouhi rabi 
ijibli», «Gachitili ma vie», «Mama-
miya», « Choufou tahleb» et autres 
titres de son répertoire. Le public 
n’a pas cessé de reprendre les pa-
roles en chœur tout en se trémous-
sant jusqu’à la fi n du spectacle  et 
la baisse du rideau sur la deuxième 
soirée,  qui a ravi les  fans de la 
chanson raï.

DEUX NOUVELLES 
CHANSONS EN 
PRÉPARATION

«Malou Malou» est la nouvelle 
chanson single de Kader Japonais, 
avec clip, qui est parue dernière-
ment. Actuellement, il prépare 
deux nouvelles chansons avec le 
parolier cheikh Sid-Ahmed Tahari, 
qui seront mises en vente en sep-
tembre. Kader Japonais de son 
vrai nom Hibaoui Abdelkader, dira 
être satisfait de rencontrer une 
nouvelle fois  son public bélabes-
sien  et revenir dans la ville de Sidi 
Bel Abbès où il avait suivi ses étu-
des universitaires en droit. Il révè-
lera avoir appris à chanter à Sidi 
Bel Abbès en répétant dans la cité 

universitaire les célèbres chansons 
de cheb Mimoune  et cheb Drissi, 
dans le temps où il chantait à ses 
amis de la résidence universitaire
Le Raï est un art de haute qualité 
grâce aux paroles et devra garder 
la même cadence,  insiste le rai-
man. Il sollicite  les jeunes chan-
teurs  à choisir leurs paroles pour 
réussir à se faire une place et plai-
re à leur  public. «Notre raï est 
connu partout dans le monde grâ-
ce au king Khaled».
Le leader de la chanson rai préfère 
que le Festival national du rai soit 
maintenu à Sidi Bel Abbès, pour 
qu’il puisse rencontrer chaque an-
née son public.
Pour ce qui est de ses participa-
tions prochaines, il annonce que le 
22 août il sera à  Tighzirt.

Deuxième soirée du Festival national du Raï
Cheikh Hattab et Kader Japonais 
en� amment la scène
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En Afrique, c’est souvent le même scénario ces 
derniers temps : un pays hôte désigné qui se désis-
tent où auquel on retire l’organisation pour des 
soucis fi nanciers et non respect des délais voire 
exiger certaines garanties pour pouvoir attirer les 
meilleurs athlètes du continent. C’est ce qui s’est 
passé avec la Guinée-équatoriale qui avait exigé 
que la messe soit qualifi cative pour les JO 2020 de 
Tokyo pour l’abriter.
C’est donc les Marocains qui ont remplacé les 
Équato-Guinéens en s’engageant en décembre 
2018 avec l’Union africaine (UA), l’Association 
des Comités nationaux olympiques d’Afrique (AC-
NOA), l’Union des confédérations des sports afri-
cains (UCSA) et du Comité local d’organisation 
(LOC) pour que la tenue de la 12e séquence des JA 
soient garanties et éviter une éventuelle volte-face 
pouvait mettre les joutes africaine en péril.
En tout, six villes-étoiles ont été choisis pour ac-

cueillir les diff érentes épreuves. Il s’agit de Rabat, 
Casablanca, Salé, El-Jadida, Mohammedia et Khé-
missat. « Le choix a été porté sur ces villes en rai-
son du niveau de leurs infrastructures sportives et 
des sites d’hébergement adéquat pour accueillir 
les diff érentes disciplines programmées », expli-
quent les organisateurs. L’ensemble des partici-
pants prendront quartier à l’Université internatio-
nale de Rabat qui sera le village olympique.

LES DZ ENTRE DOUTES ET AMBITIONS

Pour ce qui est de la délégation algérienne qui se 
rendra chez nos voisins, il faut savoir que 255 ath-
lètes sont recensés. Ils seront engagés dans 23 spé-
cialités distinctes qui sont l’athlétisme, le football 
(U20 fi lles), la boxe, le cyclisme, la gymnastique, 
l’haltérophilie, le badminton, le volley-ball (mes-
sieurs), le handball, le beach-volley (U18), le 
triathlon, le judo, le karaté, le taekwondo, l’équi-
tation, les échecs, la natation, l’aviron, le kayak, la 

lutte, le tir aux armes sportives, le tir à l’arc et le 
tennis de table.
Pour les prévisions de médailles, les diff érentes 
fédérations confondues, qui se sont engagées par 
écrit avec le Ministère de la Jeunesse et des Sports 
(MJS), ont misé sur une moisson de 137 breloques 
(29 or, 26 argent et 82 bronze) contre les 114 po-
diums (40 or, 40 argent et 34 bronze) signés à 
Brazzaville (Congo) il ya 4 ans. Vous l’avez sans 
doute remarqué, c’est plus de quantité mais moins 
de qualité. Pour rappel, dans la capitale congolai-
se, l’Algérie avait signé réalisé sa meilleure récolte 
à l’extérieur avec 40 titres africains qui l’ont pla-
cée à 4e place au classement fi nal derrière l’Egyp-
te, le Nigéria et l’Afrique du Sud parmi les 40 na-
tions participantes. La performance la plus aboutie 
était celle de l’opus 2007 à domicile avec 205 dis-
tinctions dont 77 en or, 63 en argent et 77 en 
bronze. Cette fois, la concurrence devrait être plus 
conséquente et le niveau assez relevé. Place à 
l’épreuve du terrain. 

Jeux Africains-
2019 : le grand 
retour 
de l’équitation
L’équitation algérienne va 
renouer avec les Jeux africains 
(JA) à l’occasion de la 12e édition 
prévue au Maroc du 19 au 31 
août, en engageant quatre 
cavaliers qui auront la mission 
d’essayer de défendre les titres 
que l’Algérie avait conquis en 
individuel et par équipes à 
domicile en 2007.
«Les Jeux africains de 2007 
étaient les derniers dans 
lesquels le sport équestre était 
programmé. L’Algérie s’était 
adjugée à l’époque les médailles 
d’or en individuel et par équipes, 
et la mission de nos cavaliers 
sera d’essayer de rééditer cet 
exploit, où au moins revenir avec 
des podiums», a déclaré à l’APS 
le sélectionneur national, Toufi k 
Mahfoudhia, tout en assurant 
que la tâche ne sera pas de tout 
repos pour les représentants 
algériens.
L’équitation était absente des JA 
en raison de l’épineux problème 
de transport des chevaux.  Et 
lors du rendez-vous d’Alger-
2007, c’est l’Algérie qui avait 
assuré la disponibilité des 
équidés aux participants. Au 
Maroc, l’Algérie sera représentée 
par le quatuor Ali Boughrab, 
Mohamed Mesrati, Anis Smati et 
Sofi ane Mesraoui, ces deux 
derniers exerçant en France. Les 
quatre cavaliers concourront 
d’abord dans le par équipes (21 
et 22 août) puis en individuel 
(le 24).
Le staff  technique a pronostiqué 
deux médailles d’or pour le 
rendez-vous continental, en 
prenant en considération 
l’expérience des cavaliers 
sélectionnés.»On a misé sur ce 
quatuor qui forme un groupe 
homogène. Ce sont des cavaliers 
ayant acquis une certaine 
expérience qui peut leur 
permettre d’atteindre les 
objectifs assignés. Ils sont de 
vrais guerriers qui tournent sans 
arrêt depuis plus d’une 
quinzaine d’années. Ils ont aussi 
à leur actif plusieurs titres. Nous 
sommes convaincus que les 
athlètes feront le maximum pour 
mener à bien leur mission», a 
indiqué le sélectionneur 
national.
Ce dernier et les cavaliers 
appréhendent toutefois les 
chevaux qui seront mis à leur 
disposition par le pays 
organisateur. «Je crains pour 
l’attribution des chevaux à nos 
deux cavaliers issus du 
championnat national (Boughrab 
et Mesrati). Faute de transport, 
nos deux athlètes ne peuvent 
déplacer leurs chevaux et seront 
dans l’obligation d’utiliser ceux 
que le comité d’organisation leur 
attribuera», selon  Mahfoudhia.
«Nos représentants sont bien 
préparés et savent que le 
concours sera très disputé, 
surtout en présence des 
Marocains et Egyptiens, entre 
autres. Ils sont prêts à relever le 
défi , ça va se jouer sur de petits 
détails», a conclu le 
sélectionneur national.  Lors des 
Jeux africains d’Alger en 2007, 
l’équitation algérienne avait 
remporté le vermeil de 
l’individuel par Karim Djebli et du 
concours par équipes grâce au 
même Djebli, Ahmed Fayed, 
Mohamed Rabei et Rafi k Bdidi. 
Cette discipline avait ajouté une 
médaille d’argent en individuel  
par Abderrahmane Saïdi. 

La sélection algérienne de 
natation ambitionne de remporter 
10 médailles dont 2 en or lors des 
12es Jeux africains (JA-2019), pré-
vus du 19 au 31 août au Maroc, se-
lon le directeur technique national 
(DTN) à la Fédération nationale de 
la discipline (FAN), Kamel Khoumri. 
L’Algérie sera représentée par 14 
athlètes dont cinq dames et trois 
éléments appartenant aux juniors : 
Abdellah Ardjoune (18 ans), Moncef 
Balamane (18 ans) et Ryad Bouha-
midi (17 ans).
«Ce rendez-vous constitue une prio-
rité au programme de la Direction 
technique nationale durant lequel 
nous ambitionnons de confi rmer les 
résultats obtenus lors de la dernière 
édition de 2015 à Brazzaville où 
nous avons décroché 9 médailles 
dont 3 en or. Nous allons essayer de 
remporter 10 médailles dont 1 ou 2 
en or et pourquoi pas plus, mais la 
mission ne sera guère facile devant 
des adversaires de taille, à l’image 
du champion du monde sud-africain 
Zane Waddell et de l’Egyptienne Fa-
rida Osman, médaillée de bronze 
aux derniers championnats du mon-
de», a précisé Khoumri.
Après avoir confi rmé les ambitions 
de l’instance fédérale à retrouver 
sa place parmi l’élite africaine, le 
DTN de la natation a tout de même 
espéré aussi qualifi er des nageurs 
aux prochains Jeux olympiques 
Tokyo-2020 par le biais des JA-
2019 et préparer de la meilleure 

des manières les Jeux méditerra-
néens Oran-2021.

L’INCERTITUDE 
SAHNOUNE
En vue de la 12e édition des Jeux afri-
cains, l’élite nationale a bénéfi cié 
d’un stage qui a regroupé tous les 
athlètes ayant participé aux Cham-
pionnats d’Algérie, du 9 au 31 juillet 
à la piscine du complexe olympique 
Mohamed-Boudiaf (Alger).
Quant au stage précompétitif des 
coéquipiers du nageur prometteur 
Abdellah Ardjoune, il se poursuit au 
niveau du complexe olympique 
jusqu’au départ pour Rabat, en pré-
sence des nageurs professionnels, 
sous la conduite du staff  technique 
composé du duo Lyes Nefsi - Mou-

loud Bouchendouka. Le DTN a espéré 
tout de même voir le nageur Oussa-
ma Sahnoune parmi ses collègues au 
rendez-vous marocain, en dépit de 
ses déclarations sur son probable 
forfait à cause du manque de moyens 
de préparation. «Tout le monde est 
au courant que Sahnoune n’a pas 
perçu sa bourse olympique depuis le 
début de la saison et à mon avis le 
problème se situe au niveau de la 
banque. Le président de la FAN ainsi 

que le ministre de la Jeunesse et des 
Sports s’activent pour trouver une 
solution à ce blocage.
Nous comptons énormément sur la 
participation de Sahnoune et j’espè-
re qu’il sera présent parmi nous au 
Maroc pour honorer les couleurs na-
tionales», a conclu Khoumri.  Les 
épreuves de natation des Jeux afri-
cains-2019 auront lieu du 21 au 24 
août à la piscine  du complexe olym-
pique Mohamed-V de Casablanca. 

Jeux Africains-2019/Natation
Khoumri : «Nous visons 10 médailles dont 2 en or»

La 12e édition des Jeux Africains débutent aujourd’hui à Rabat

Faites vos jeux !
La 2e plus grande manifestation 
sportive du continent après la 
Coupe d’Afrique des nations de 
football débute aujourd’hui et 
s’étalera jusqu’au 31 du mois 
en cours. Les Jeux Africains 
(JA-2019), dans leur 12e édition 
prévue au Maroc, regrouperont 
quelques 6000 athlètes en 
provenance de 54 pays qui 
concourront dans 29 disciplines 
diff érentes. La qualifi cation aux 
Jeux Olympiques de Tokyo en 
2020 sera un sérieux enjeu et 
pourrait rehausser 
considérablement le niveau 
de ce rendez-vous majeur.

Liste des nageurs algériens aux JA-2019 :
MESSIEURS : Abdellah Ardjoune, Moncef Balamane, Ryad 
Bouhamidi, Ramzi Chouchar, Mohamed-Anis Djaballah, Lounis 
Khendriche, Oussama Sahnoune, Jaouad Syoud, Nazim Benbara.
DAMES : Souad Cherouati, Amel Melih, Rania Nefsi, El Tahaoui 
Sarah, Majda Chebaraka.
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Le 27 juin dernier, lorsque 
l’EN disputait son choc face au Sé-
négal lors du premier tour de la 
Coupe d’Afrique des nations 2019 
en Egypte, Aouar jouait, avec la tu-
nique française, une demi-fi nale de 
l’Euro U21 face à l’Espagne. Une 
rencontre que les « Bleuets » avaient 
perdue sur le score net et sans ap-
pel de 4 buts à 1. Durant ce tournoi, 
le Franco-Algérien n’a pas vraiment 
brillé. D’ailleurs, il n’a été titularisé 
qu’à deux reprises seulement. Le 
penalty raté contre l’Angleterre en 
ouverture du tournoi l’a complète-
ment plombé et lui a fait perdre sa 
place de titulaire qu’il n’a récupé-
rée qu’en demies pour le résultat 
qu’on connaît.
Parallèlement, l’équipe nationale 
d’Algérie, qui lui a longtemps fait 
les yeux doux sans succès, est par-
venue à se poser sur le toit de 
l’Afrique. Le Lyonnais venait de 

rater une belle occasion pour écri-
re la première ligne prestigieuse 
dans le palmarès d’une carrière 
très prometteuse. Cependant, rien 
ne dit qu’« El-Khadra » aurait été 
consacrée en sa présence ni s’il 
aura eu du temps à passer sur les 
pelouses égyptiennes. On dira que 
le destin fabuleux était écrit sans 
Aouar.

VOLUME DE JEU 
INDÉNIABLE
Après les vacances, le joueur de 
21 ans semble avoir retrouvé ses 
sensations. Illustration avec la gros-
se partie livrée avant-hier à l’occa-
sion de la deuxième journée de la 
Ligue 1 française quand les « Go-
nes » ont atomisé les Angevins 6 buts 
à 0. Un feu d’artifi ces dans lequel le 
8e du trophée Kopa de 2018 a été 
impliqué à trois reprises (1 réalisa-
tion et deux « assists »). Malgré le 
départ de Tanguy Ndombele, il a pu 

montrer une solidité dans l’entre-
jeu. Aussi, le transfert de son désor-
mais ancien coéquipier Nabil Fékir 
vers le Bétis Séville lui off rira cer-
tainement plus de temps de jeu et 
de confi ance. Accélérations, trans-
missions fl uides et tout ce qu’il a 
entrepris était fait dans bon tempo, 
tout y était. Et ce, en dépit du fait 
de ne pas s’être entraîné pendant la 
semaine à cause de douleurs au ni-
veau des adducteurs.

LA SAISON POUR 
CHOISIR ?
Au sortir de ce duel, le numéro 8 de 
l’OL était satisfait de la copie col-
lective : «Nous sommes très satis-
faits de la performance de l’équipe 
après un match complet du début à 
la fi n. Avant, nous avions tendance 
à relâcher quand nous menions au 
score. Là, nous avons continué à 
travailler et fournir les eff orts. Avec 
les individualités aussi fortes de-

vant, ils trouvent la faille pour mar-
quer des buts. Nous avons mis 
beaucoup d’intensité. Nous les 
avons pressés directement à la per-
te du ballon tout en étant effi  caces 
devant le but. Juninho nous incul-
que son esprit de compétition. L’ac-
cueil du public a été très fort pour 
lui.»
La question quant à ses envies et 
ses ambitions de jouer pour l’équi-
pe de France « A » n’est pas encore 
revenue. Mais il est certain que s’il 
parvient à rééditer pareils exploits 
fréquemment, il deviendra naturel-
lement sélectionnable pour un Di-
dier Deschamps qui n’a jamais ca-
ché l’intérêt qu’il lui porte. Tout 
comme Djamel Belmadi d’ailleurs. 
Dans les prochaines semaines, le 
« cas Aouar » pourrait reprendre 
place dans la scène médiatique. Cet 
exercice 2019-2020 devrait être dé-
cisif. Il devra, inévitablement, élire 
qui représenter en « senior » à l’in-
ternational. Sacré dilemme. 

JS Kabylie : Cherif 
Mellal dément 
sa démission
Le président de la JS Kabylie, Cherif 
Mellal, a démenti samedi à Tizi-
Ouzou lors d’une conférence de 
presse, les informations faisant état 
de son «intention de quitter la 
direction du club», tout en affi  chant 
son optimisme pour la nouvelle 
saison. Ce disant  «très aff ecté» par 
les incidents survenus lors de la 
rencontre de la Ligue des 
champions d’Afrique face à Al 
Merreikh soudanais (1-0) à Béjaia où 
la direction du club et les joueurs 
ont été pris à partie par des 
supporters, Mellal a, toutefois, nié 
toute intention de «démissionner de 
la présidence du club».
«Ce qui s’est passé à Béjaïa était 
inacceptable, mais, à aucun moment 
je n’ai évoqué ma démission ni 
autorisé personne à parler en mon 
nom» a-t-il indiqué en accusant «des 
parties bien connues» d’être derrière 
ces rumeurs et de vouloir briser la 
JSK, promettant «des révélations» 
après le match retour contre Al 
Merreikh.
Revenant sur l’empêchement des 
supporters du club d’accéder au 
stade lors de la rencontre de jeudi 
dernier face au NA Hussein-Dey 
pour le compte de la première 
journée du championnat Ligue 1, 
Mellal a assuré qu’une commission 
sera mise sur pied pour s’occuper 
prochainement de cet aspect.»Nous 
allons installer une commission qui 
se chargera de cet aspect lors des 
prochaines rencontres et qui saisira 
l’ensemble des clubs pour  
s’entendre d’avance sur le nombre 
de billets qui seront réservés au club 
pour mieux nous organiser» a-t-il 
affi  rmé. Dans le même sillage, il a 
annoncé «une opération» de 
réorganisation du comité de 
supporters du club qui se chargera 
du recensement et de la 
réorganisation du comité en invitant 
les supporters à s’y rapprocher.

IL AFFICHE SON 
OPTIMISME
Sur un autre registre, Mellal s’est dit 
«optimiste» quant aux chances des 
Canaris de réaliser une bonne 
saison appelant les supporters à 
«faire preuve de solidarité envers la 
JSK et de fair-play envers les joueurs 
et le staff ». De son côté, le coach des 
Canaris, Hubert Vélud a considéré 
que le premier match du 
championnat  face au NA Hussein-
Dey (1-1) a permis de voir «de quoi le 
groupe est capable de réaliser» en 
relevant, à l’occasion, que «la 
rencontre s’est déroulée dans des 
conditions diffi  ciles», évoquant l’état 
«délabré» de la pelouse.
Par ailleurs, et au sujet de la 
décision de la commission de 
recours de la Ligue de football 
professionnel (LFP) quant à la 
sanction imposée par sa 
commission de discipline à 
l’encontre de Mellal, l’avocat du club, 
Maître noreddine Berkaïne a indiqué 
que la JSK est «insatisfaite» et 
poursuivra sa procédure pour 
réhabiliter l’équipe et son président. 
«L’énoncé du verdict de la 
commission de recours a revu un 
peu la décision de la commission 
de discipline, confi rmant la 
suspension du président pour 
2 années de toutes activités  avec 
une amende d’un million de dinars, 
mais sans proposition de radiation 
et a annulé la défalcation des 
3 points au club» a-t-il indiqué.  La 
défense du club «va poursuivre ses 
démarches pour réhabiliter la JSK et 
son président» a affi  rmé Berkaïne 
indiquant qu’elle va saisir le tribunal 
arbitral sportif (TAS) de Lausanne, 
dans les jours à venir.

La 2e journée du championnat de Ligue 1 de 
football, prévue à partir d’aujourd’hui, sera mar-
quée par le derby algérois entre le Paradou AC et 
le MC Alger, tandis que le champion sortant 
l’USM Alger eff ectuera un déplacement périlleux 
pour défi er le CS Constantine.
Tenu en échec vendredi à la surprise générale au 
stade du 5-Juillet par l’AS Aïn M’lila (1-1), le 
MCA n’a pas le droit à l’erreur s’il veut confi rmer 
son statut de l’un des favoris de la compétition, 
au vu notamment du recrutement de qualité ef-
fectué durant l’intersaison. Les joueurs de l’en-
traîneur français Bernard Casoni devront faire 
face à une équipe du PAC en quête de rachat, 
après sa défaite en déplacement chez le promu 
US Biskra (1-0). De son côté, l’USM Alger, vain-
queur dans la douleur à domicile de l’ES Sétif 
(2-1), sera certainement mise à rude épreuve à 
Constantine par le CSC dans l’autre affi  che de la 
journée. Battu à Béchar par la JS Saoura (1-0), le 
CSC doit impérativement dissiper les doutes et 
aller chercher son premier succès afi n de se re-
mettre sur les rails et éviter la crise. Auteur d’une 
victoire historique pour ses grands débuts parmi 
l’élite face à l’ASO Chlef (1-0), le promu NC Ma-
gra sera en appel à Alger pour croiser le fer avec 
le CR Belouizdad, l’un des prétendants au titre.

MATCHS AVANCÉS À CAUSE 
DU CALENDRIER CAF
Le Chabab, qui s’est contenté du nul à Béjaïa 
face au CA Bordj Bou Arréridj (1-1), partira fa-
vori pour empocher le gain du match, même si 
les coéquipiers d’Amir Sayoud seront appelés à 

rester vigilants face à une équipe de Magra en 
pleine confi ance. Enfi n la JS Kabylie accueillera 
le promu Biskra dans son antre du 1er-Novem-
bre, trois jours après le point du match nul dé-
croché à Alger face au NA Husseïn-Dey (0-0). 
Les «Canaris», dirigés sur le banc par le Français 
Hubert Velud, seront face à un «match piège», 
d’autant que les gars des «Zibans» auront à 
coeur de confi rmer leur succès réalisé face au 
Paradou et créer la surprise à Tizi Ouzou. Ces 
quatre rencontres ont été avancées pour per-
mettre à l’USMA, à la JSK, au CRB et au PAC de 

disputer le week-end prochain la manche retour 
du tour préliminaire de la Ligue des champions 
et de la coupe de la Confédération. 
La 2e journée se poursuivra samedi avec trois 
rencontres au menu : ASO Chlef - NA Husseïn-
Dey (20h00), ES Sétif - MC Oran (20h00) et 
USM Bel-Abbès - CABB Arréridj (20h30). Le 
match AS Aïn M’lila - JS Saoura est reporté 
quant à lui à une date ultérieure en raison de 
l’engagement de la JSS au tournoi préliminaire 
de la Coupe arabe des clubs prévu à Casablanca 
(Maroc) du 19 au 25 août. 

Le Franco-Algérien a sorti une prestation XXL samedi face au SCO d’Angers (6/0)

Revoilà Aouar !

2e journée de Ligue 1 de football
PAC - MCA à l’af� che, choc indécis à Constantine

Il aurait pu être champion d’Afrique 
avec l’Algérie tant Djamel Belmadi 
avait insisté pour le faire venir. 
Mais il a préféré jouer le championnat 
d’Europe des nations espoirs (U21) 
avec la France et voir ce que lui 
réserve l’avenir. Houssem Aouar reste 
un milieu de terrain de très grande 
qualité. Samedi dernier, lors du duel 
entre l’Olympique lyonnais et le SCO 
Angers, il l’a encore démontré. Le 
droitier a été élu homme du match 
avec 1 but et 2 passes décisives à la 
clé. Une performance qui relancera 
certainement l’aff aire sur son arrivée 
chez les « Verts » et sa nécessité.



COLONNE

Ouargla
Dégâts matériels 
suite à un 
incendie à l’EPH 
Mohamed 
Boudiaf 
Un incendie s'est déclaré hier 
dans l’après-midi au niveau du 
service d’oto-rhino-laryngologie 
(ORL) à l’Etablissement public 
hospitalier (EPH) Mohamed-
Boudiaf de Ouargla, a-t-on 
appris des responsables de 
cette structure de santé.
«Heureusement il n'y a pas eu 
de victimes ni de blessés, mais 
uniquement certains dégâts 
matériels qui ont été enregistrés 
dans une partie du service 
d’ORL», a précisé à l’APS, le 
surveillant général à l’hôpital, 
Mohamed Kamar-Ezzamane 
Zekri, ajoutant que «l'incendie a 
été maîtrisé et tout risque a été 
écarté grâce à l'intervention 
rapide des sapeurs-pompiers».
D’importants moyens humains 
et matériels ont été mobilisés 
par les services de la Protection 
civile pour empêcher la 
propagation du feu, a indiqué le 
même responsable.
Une enquête a été ouverte par 
les services compétents pour 
déterminer les causes exactes 
de l'incendie.

19 pèlerins 
algériens 
décédés depuis 
le début du Hadj 
2019
Un nouveau décès a été 
enregistré dimanche parmi les 
pèlerins algériens aux Lieux 
Saints, portant le nombre total 
de décès depuis le début du 
Hadj 2019 à dix-neuf, a indiqué 
à l'APS le chef de la mission 
médicale. Il s'agit de Bendahou 
Mohamed (83 ans) originaire de 
la wilaya d'Oran, décédé dans 
sa chambre d'hôtel à la 
Mecque suite à un arrêt 
cardiaque, a précisé le 
Dr Mahmoud Dahmane.
Il a ajouté que le rapatriement 
en Algérie des pèlerins se 
trouvant dans un état grave 
avait débuté samedi, précisant 
que l'opération se poursuivait 
par priorité pour permettre aux 
malades de suivre leur 
traitement en Algérie.

SYNTHÈSE SALIM BENOUR

Depuis hier, dimanche, le Soudan 
s'est engagé concrètement dans la 
période de transition vers un pouvoir 
civil, qu'il espère apaisée, avec la dé-
signation attendue des membres du 
Conseil souverain, au lendemain de 
l'accord historique signé par les diri-
geants militaires et la contestation.
Avant-hier, samedi, la foule en liesse 
est sortie dans les rues de Khartoum 
après la signature par les généraux au 
pouvoir et les meneurs de la contes-
tation d'un accord prévoyant une 
transition de 39 mois, qui doit être 
menée par un « Conseil souverain » 
composé de 11 membres, six civils et 
cinq militaires. La cérémonie de si-
gnature, qui a eu lieu dans la capitale 
en présence de nombreux dignitaires 
étrangers, a constitué le plus grand 

événement du genre à être organisé 
depuis des années, tranchant avec les 
années d'isolement du Soudan. De 
nombreux pays ont salué la signa-
ture de l'accord, considéré comme 
le point de départ d'un « nouveau 
Soudan », après 30 ans de pouvoir 
de Omar el-Béchir, détenu depuis sa 
destitution, en avril, par l'armée sous 
la pression de manifestations mas-
sives. D'après les documents signés 
samedi, plusieurs étapes précède-
ront les élections prévues en 2022. 
La première est la formation hier du 
Conseil souverain, qui sera d'abord 
dirigé pendant 21 mois par un géné-
ral, puis par un civil pendant les 18 
mois restants. Abdallah Hamdok, un 
ex-économiste de l'ONU, choisi dès 
jeudi par la contestation comme Pre-
mier ministre, devrait être offi  cielle-
ment désigné demain mardi par ce 

Conseil.  Le gouvernement doit, lui, 
être formé le 28 août, avec 20 mem-
bres au maximum, pour permettre 
aux nouvelles institutions d'aff ron-
ter les principaux défi s du pays, en 
priorité la relance d'une économie en 
crise. Dans ce processus de transition 
qui commence, tout n’est pas encore 
tout à fait réglé pour les Soudanais 
qui ont payé un lourd tribut pour la 
démocratisation de leur pays, parti-
culièrement ces derniers mois.  Pour 
l'analyste soudanais Abdellatif al-
Buni, cité par l’AFP, le plus grand 
risque dans l'immédiat pour la tran-
sition peut provenir des divisions au 
sein même de la contestation. «Un 
esprit de revanche contre l'ancien 
régime est dangereux» estime-t-il, 
«cela mènera vers un aff rontement 
entre l'ancien régime et les nouveaux 
dirigeants».

Perturbations du réseau de couverture
OOREDOO rassure et parle 
de problème technique
Suite aux perturba-
tions constatées sur 
son réseau aujourd’hui, 
dimanche 18 août 
2019, Ooredoo tient à rassurer son aimable clientèle que cette situation est 
temporaire et qu’elle est en voie de normalisation. 
Ces perturbations, dues à un problème technique identifi é, sont en voie 
d’être résolues par nos équipes techniques mobilisées afi n de rétablir la 
situation dans les meilleurs délais.  
Ooredoo a précisé que les équipes techniques étaient à pied d’œuvre pour 
remédier à ces perturbations temporaires. 
Ooredoo promet un retour à la normale très prochainement et s’excuse 
auprès de ses clients pour la gêne occasionnée par cette situation.   

SYNTHÈSE : KAHINA TERKI

Un attentat kamikaze revendi-
qué par l'Etat islamique (EI) a fait au 
moins 63 morts et blessé 182 person-
nes, samedi soir lors des festivités 
autour d'un mariage à Kaboul, au 
moment où la population afghane es-
père un accord imminent entre Etats-
Unis et talibans. « Parmi les victimes 
il y a des femmes et des enfants », a 
affi  rmé le porte-parole du ministère 
de l'Intérieur, Nasrat Rahimi, selon 
lequel l'attentat est l'œuvre d'un «ka-
mikaze». « Les participants dansaient 
et faisaient la fête quand l'explosion 
s'est produite» peu avant 23h00 
(18h30 GMT), a témoigné un invité 
blessé par des éclats aux bras et à 
l'abdomen. «C'était le chaos, une scè-
ne de massacre et de carnage», a dit 
d'une voix tremblante un autre blessé 
de 22 ans, interrogé sur son lit d'hô-
pital par l'AFP. Selon Hameed Qu-
resh, qui a perdu un de ses frères 
dans l'explosion, plus de 1 000 per-
sonnes participaient aux festivités.
Les talibans, qui livrent une guerre 

d'insurrection depuis qu'ils ont été 
chassés du pouvoir en 2001 par une 
coalition menée par les Etats-Unis, 
ont rapidement nié toute implica-
tion. L'attentat a été revendiqué di-
manche après-midi par la branche 
afghane de l'EI sur son compte Te-
legram. L'EI, des islamistes radicaux 
sunnites, a pris à plusieurs reprises 
pour cible la communauté chiite 
d'Afghanistan, dont les familles des 
mariés faisaient partie. En dépit du 
fait d’avoir nié toute responsabilité 
dans ce carnage, les talibans ont été 
désignés du doigt par le gouverne-
ment afghan, ce qui risque de com-
pliquer les négociations secrètes ac-
tuellement menées, notamment sous 
l’égide du Qatar avec le soutien des 
Etats-Unis qui cherchent à désenga-
ger le plus gros de leurs troupes de 
ce qui est considéré comme le  confl it 
le plus long dans lequel est engagée 
l’armée américaine. « Les talibans ne 
peuvent s'exonérer de tout blâme car 
ils servent de plateforme aux terro-
ristes », a réagi le président Ashraf 
Ghani, qualifi ant l'attentat de « bar-

bare » alors que son pays s'apprête à 
célébrer aujourd’hui le centenaire de 
l'indépendance afghane de l’occupa-
tion britannique.

DES POINTS À RÉGLER 
DANS LE PROJET 
D’ACCORD AVEC LES 
TALIBANS
Le chef de l'exécutif afghan, Abdul-
lah Abdullah, a déclaré que «cette 
attaque odieuse et inhumaine est 
bien un crime contre l'humanité». «Il 
est tout aussi douloureux de voir le 
monde fermer les yeux alors que cet-
te souff rance insupportable de notre 
peuple aux mains des terroristes est 
largement ignorée au-delà des fron-
tières», a réagi sur Twitter le chef de 
cabinet du directeur des services se-
crets afghans, Rafi  Fazil. Concernant 
les négociations entre les Etats-Unis 

et les talibans, dont l’issue ouvrirait 
la voie à des négociations de paix 
entre le gouvernement afghan et le 
groupe insurgé, plusieurs  sources 
américaines laissaient entendre ces 
derniers jours, selon les agences de 
presse,  qu'un accord pourrait être 
imminent, mais certains points res-
tent à régler. Selon l’AFP, l'envoyé 
spécial Zalmay Khalilzad, à la tête de 
l'équipe de négociateurs américains, 
pourrait à nouveau se rendre dans la 
région dans les prochains jours afi n 
de poursuivre, voire fi naliser, les né-
gociations. L'accord porterait sur un 
retrait progressif des 14 000 soldats 
américains en échange de la promes-
se que les miliciens islamistes, qui 
ont longtemps hébergé Al-Qaïda, ne 
permettraient pas que l'Afghanistan 
redevienne un abri pour les djihadis-
tes. A l'approche d'un accord, la vio-
lence a redoublé dans le pays. L'ONU 
a révélé que le mois de juillet avait 
été le plus sanglant depuis mai 2017, 
avec plus de 1 500 civils tués ou bles-
sés à travers le pays. En 2018, 3 804 
civils ont été tués, dont 900 enfants.
Samedi matin une voiture familiale 
a sauté sur une mine artisanale pla-
cée sur une route dans la province de 
Balkh. Les 11 passagers, tous issus 
d'une même famille, sont morts, a 
indiqué le gouverneur du district de 
Dawlat Abad, Mohammad Yosuf.  Se-
lon Adil Shah, porte-parole du gou-
verneur de la province, «les forces de 
sécurité ont combattu dans la région 
les talibans» qui «ont posé des bom-
bes en bordure de route».

Afghanistan

Noces de sang et de mort 
à Kaboul

Des habitants de la rue Khazan 
El Ma, à Zemmouri dans la wilaya de 
Boumerdès, ont cadenassé, dans la 
matinée d’hier, la porte d’entrée du 
siège de leur mairie. Ce mouvement 
de protestation a provoqué un blo-
cage total de l’activité de l’APC. Les 
manifestants, des jeunes en majorité, 
ont cadenassé le portail, avant de 
coller des pancartes revendiquant, 
notamment, des logements décents. 
Ils ont empêché tous les travailleurs, 
y compris le maire, d'y accéder. «Cet-
te action était notre ultime recours 
pour faire entendre notre voix par les 

autorités de la wilaya et demander le 
départ du maire», ont-ils soutenu. 
L'APC a été pointée du doigt et accu-
sée de mauvaise gestion. 
Les protestataires, qui soulignent vi-
vre dans des conditions «déplora-
bles», réclament leur relogement, 
tout en exprimant leur «déception» 
en raison des «promesses non tenues» 
par le président de l’APC de Zem-
mouri et le chef de daïra. En plus de 
la dégradation de leurs conditions de 
vie, les habitants se plaignent du mé-
pris affi  ché à leur égard par le maire. 
Selon eux, il ne leur a jamais accordé 

d’audience pour débattre de leurs 
problèmes. Cette action, ajoutent les 
manifestants, est considérée aussi 
comme la suite du mouvement popu-
laire, dont l'objectif est d’«assainir» 
l’environnement politique et admi-
nistratif, à commencer par les maires 
qui, pour eux, font partie du pouvoir 
«corrompu».

BOUMERDÈS Les habitants cadenassent 
le siège de la mairie de Zemmouri

SOUDAN Phase concrète pour la 
transition, des élections prévues en 2022

Un kamikaze de l’Etat islamique (Daech) a 
fait 63 morts dans un attentat lors d'un 
mariage dans la capitale afghane. Le carnage 
risque de compliquer les fragiles négociations 
entre les talibans, désignés du doigt par le 
gouvernement en dépit de leurs dénégations, les 
Etats-Unis et le pouvoir en place.
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